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Au lefteur.

C'EST" icyvn Hure de bonnefoyJeSieur ,fl
fauertit des l'atrée que ie ne m'yfuispropofé

nullefin que domefiique &p riuée :ie nyayeu nul¬
le confîderation de tonferuice,ny de magloire: mes

forces nefontpas capables d'vn tel deJJiin.Iel'ay
vouéa la commoditéparticulière de mesparens &
timis.-a ce que m'ayansperduÇce qu'Us ontafaire bie

toItJilz.ypuijfent retrouuer aucuns traitz^de mes

conditions &bumeurs,& quepar ce moien ils nour¬
rirent plus entière &plns,vifuc la cognoijfance qu'¬
ils ont eu de moy. S i c'euft eftépour rechercher lafa¬
neur du mode ie mefuffepare de beautés emprûtéis,
ou mefujjè tendu& bandé en ma meilleure démar¬
che, le -veus qu'on m'y voyeen mafaçonfîmple , na¬
turelle & ordinaire,fans efiude & artifice.-car tfeft
moy que ie peins.M es défauts s'y liront au vif, mes

imperfections & ma forme naifue autant que la
' reuerancepublique me l'apermis.Quefît 'euffe eftj

parmy ces nations qu'on ditï viure encorefous la
douce libertédespremières lois de nature,ie t'a/feu-
requeiem'yfujfe tres-volontiers peint tout entier
& tout nud.vt/finfi, letteur , iefuis moy-mefmes la
matière démon liure.xen'efipas raifon que tu em¬

ploies ton loifirenvnfubieblfifriuole &fîvaw.A
Dieu donq.de çjifoniaigne ce premier de Mats.
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rons, liiez fuirons, pag. 8.1.4-pour entièrement,
lifez anciennement.pag. iid.l. 14 pourprimant
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ï'interrogant,& li.io.oftezrinterogant. pa.298.
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ESSAIS DE
MICHEL DE MON¬

TA i G N E.

LIVRE PREMIER.

Par diuers moyens on arriuea
pareillefin. Chap .1.

A plus cômunefaçô
d'amollir les c
de ceus qu'on a o£
fcnféz,lors qu'ayant
vengeance en main,

ils nous tiennent a leur mercy ,ceftde
les émouuoir a commiteratio& a pitié:
toutes- fois labrauerie, la confiance,
& la refolutionjmoyens tous contrai¬

res ont quelque fois fêrui a ce mefrne
effet. Edouart prince de Gales, celuy

A



2, ESSAISDE M. DE MONTA.

qui régenta fi longtemps noftre Guié
ne,perfonnage> duquel les conditions
& la fortune ont beaucoup de nota¬

bles parties de grandeur 3 ayant efté

bien fort offencé par les Limofins , &
prenant leur ville par force , ne peut e-

ftre arrefté pat les cris du peuple & des

femmes & enfans abandonnez a la

boucherie,luy criât mercy & fè iettant
a fes pieds,iufques a ce que pafsatt©u£

iours outre dans la ville 3 il aperceut
trois gentilshommesFrançois,qui d'v¬

ne hardiefîe incroyable fbutenoient
fêuls l'effort de fbn armée vi&orieuie.
La confîderation & le relpecl: d'vne lî
notable vertu reboucha premieremet
la pointe de la cholere , & commença
par ces troisa faire mifêricordc a tous
le s autres habitans dç la ville. Scander-

bech, prince de l'Epire fuiuat vn fbldat
des fiens pour le tuer^& ce foldat ayât

efîaié
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efïaié par toute efpece d'humilité&de
fûpplication de l'apaifer , fe refblut a

toute extrémité de l'atandre l'erpée au

poing : cette Tienne refblution arrefta
fus bout la furie de fbn maiftre , qui
pour luy auoir veu prandre vn fi hono¬

rable parti le receut en grace.Cefl: ex¬

emple poura fbuffrir autre interpréta¬
tion de ceus, qui n'auront leu la mon-
ftrueufe force & vaillance de ce prince
la.L'empereurConrad troifiefme ayât
alîiegé Guelphe duc de Bauieres , ne
voulut condefcédre a nulles plus dou¬

ces conditiôs,quelques viles & lafches

fàtisfa&iôs qu'on luy offrit,que de per¬

mettre feulement aus gentils- femmes
qui eftoiét affiegées auec le duc de for-
tir leur honneur fâuue a pied , auec ce

qu'elles pourroient emporter fur elles,

elles d'vn c magnanime s'auiferéc

de charger fur leurs efpaules leurs ma-
A 2



4 ESSAIS DE M. DE MONTA.

ris,leurs enfans & le duc mefme.L'ern-
pereur print fi grâd plaifir a veoir la gé-
tileflê de leur courage , qu'il en pleura

d'aile, Sz amortit toute cete aigreur
d'inimitié mortelle & capitale qu'il a-

uoit portée contre ce duc. Et des lors
en auant le traita humainemant luy &
les fiens.Or ces exemples me iemblét
plus a propos, d'autant qu'on voit ces

âmes affaillies & efîâyées par ces deus

moyenSjenfouflenirl'vnfans s'esbra-

1er & fléchir fouslautre.il fe peut dire

que de fê laiflèr aller a la compaffion &
a la pitié c'efl 1'effecl: de la facilité } de-

bonaireté,& molefïê(d'ouil auiét que

les natures plus foibles, comme celle

des femmes^des enfans & du vulgtfai-
rey font plus fûietes) mais ayant eu a

defdeing les larmes & les pleurs , defê
randre a la feule reuerence &refpect
de lafàinte image de la vertu, que c'efl

l'effe<2
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l'effecT; d'vne ame forte & imployable,
ayât en affecT:iô& en honneur vne ver¬

tu viue,mafle,&obflinée. Toutesfois
es âmes moins genereufès Peflonne-
mant & l'admiration peuuét faire naî-

flre vn pareil effèd ; tefmoinle peuple
Thebein lequel ayant mis en iuflice
d'accufâtion capitale fês capitaines

pour auoircontinuéleur charge outre
letemps,quileurauoiteftéprefcript&
preordonné abfblut a toutes peines
Pelopidas, qui plioitfouslefàix de tel¬

les obiedios&n'employoit a fê garen
tir que requefles &fupplicatios. Et au

e contraire Epaminondas, qui vint a ra-

e conter magnifïquemant les chofês par '
[" luy faitesJ& a les reprocher au peuple
! d'vne façon fiere & afîêurée , il n'euft
; pas le c de prandre fêulemantles

balotes en main.& fê defpartit l'aiTêm-
1 _ A

: blee louantgtandementlahauteffedu
'A 3



tf ESSAIS DE M. DE MONTA.

courage de ce perfonage. Certes c'efl
vnfubiecl: merueilleufemant vain , dî¬

ners^ ondoyantque l'homme. Il efl
malaifé d'y fonder & eflablir nul iuge-
mant confiante vniforme. Voila Pô-

peius qui pardona a toute la ville des

Mamertins , contre laquelle il efloit
fort animé,en confiderationde la ver¬

tu & magnanimité du citoyen Zenon,
qui fê chargeoir fêul de la faute publi¬

que , & ne requeroit autre grâce que

d'en porter fêul la peine. Et l'hofte de

Sylla ayant vfé en la ville dePeru(ê de

jfêmblable vertu ny gaigna né,ny pour
iby ny pour autruy.

CHAPITRE SECOND.
DelatriBeffe.

T E cote dit quePfâmenitusroyd'E-
i gypte ayant efté défràit &.pris par

Çambifèsroy de Perfê, voyant palier
deuant*
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deuant luy fâ fille prifcwmiere ha*

billée en fêruante 3 qu'on enuoyoic
puifêr de l'eau , tous fês amis pleurans

&lamentans autour de luy,fê tint coy
fans mot dire, les yeux fichez, en ter *e:

& voyant encore tantolt qu'on me-

noit fô fils a la mort , fê maintint e n tê¬

te mefme contenance : mais qu'yart
apperceu vn de les dotncfliques con¬

duit entre les captif/, il fê mit a barre fâ

tefle & mener vn deuil ex:rcme.Cecy
fê pourroit appariera ce qu'on vid der
nierement dVn princ e des notres,qui
aiant ouya Tranteou ilefloitmouuel*
les de la mort de ion frère aifné ., mais

vn frère en qai côfifloitI'appuy& l'hô-
neur de toute fâ maifon, & bien tofl a-

presd'vn puifn4f? féconde cfperance,

& aiant fbuftenu ces deus charges d'v -
neconftace exemplaire comrr5 quel¬

ques iours après vnde fêsge^s \ jnta
A 4



8 ESSAIS DE M. DE MONTA.
mourir,il fe laiflâ emportera ce dernier
accidant 3 & quittant fâ refôlution s'a¬

bandonna au deuil & aus regrets , en
manière qu'acuns en prindrent argu-f

ment, qu'il n'auoit efté touché au vif
que de celle dernière fêcoufîê. Mais a

la vérité ce fût 3 qu'eftât d'ailleurs plein
& comble de triflefïê , la moindre fur-
charge brifâ les barrières de la patien-
ce.Il s'en pourroit(dis-ie) autant iuger
de noflre hifloire n'efloit qu'elle adiou
(le,queCambiless'enqueranta Pfâm-
menitus , pourquoy ne s'eflant efmeu

au malheur de fon fils& de fâ fliie il por
toitfiimpatiemmentceîuy d'vndefês
amis,c'efl , refpondit il,que ce fêul der¬

nier defplaifir fe peutfignifier par lar¬

mes , les deus premiers fûrpafîânsde

bien loin tout moyen de fêpouuoir
exprimer. Al'auéturereuiendroit ace

propos l'inuention de cet ancien pein-
tre,le-
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tre, lequel ayant a reprefânter au fâcri-
fîcede Iphigenia le deuil des afTiitans

félon les degrez de l'intefefl que chacû

apportoit a la mort de cete belle fille
innocente,aiant efpuife les derniers ef¬

forts de fbn art, quâd fê vint au père de
la fille,il le peignit le vifâge couuert,cô-
mefi nulle contenance ne pouuoit re-

preféter ce degré de deuil. Voila pour-
quoy les poètes feignent cete mifêra-
ble mère Niobé aiant perdu premiè¬

rement fêpt fis & puis de fuite autant
de filles , fùrchargée de pertes auoir e-

flé en fin tranfînuée en rochier,
T>iriguij?e maùs}

pour exprimer cete morne , muete &
fburdeflupiditéj qui nous tranfit, lors
que lesaccidens nous accablét fûrpa£
fans noflre portée.De vrai l'effort d'vn
delplaifir , pour eflre extrême 3 doit e-

floner toute l'amé,&luy empefêherla
A5



10 ESSAIS DE M. DE MON NT A.

liberté de fes actions 3 comme il nous

aduientàla chaude alarme d'vne bien
maunaife nouuelle , de nous fentirfai-
lîsjtranfis , & comme perclus de touts
mouuemans,de façon que Pâme fê re-

lafchant après aux larmes & aus plain¬

tes 3 fêmblefedefprandrej fê defmeler

& fê mettre plus au large ,& a fon ailé.

Chipuo dir, corn' egli arde é inpicciol
fuoco difentlesamoureus^qui veulent
reprefenter vne pafTion infûpportable.
Ce que exprime naifuement le diuin
pme. miferoquodomnes

¤ripitfenfm mihi. O^amfimulte.
Leshia afyexi3nihilejî fuper mi

Quod loquar amens

Lingttafedtorpet3tenuisfuh artus
Tlamma dimanat3fomtufuopte
Tinniunt aures ,gemina teguntur

Lumina noSie.

Et delà fe peut engédrer par foisla dé¬

faillance
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iàillancefortuite,quifurprétlesamou-
reus fi hors de fâifon , & cete glace qui
les fâifit par la force d'vne ardeur extre
me. Toutes paifios qui les laiflênt gou
(1er & digérer, ne font que médiocres
Curg leues lotmtmtur , ingentesfiapeï.
Outre la femme Romaine qui mourut
fùrprinfe d'aife de voir Ion fils reuenu
delà route dcCanes^ophocles &De-
nis le Tyran, quftrefpaiïêrent d'aifê:&
Talua qui mourut en Ccrfegue lifânt
les nouueles deshôneurs que Je Sénat

deRome luy auoitdecernés.Nouste-
nos en noflre fiecle quePapeLeon di-
xiefme ayai elle aduerti de la prinfê de
Milâ,quJil auoitextrememat feuhaité,

entra en tel excez de ioie^que la fieure
Ten print & en mourut. Et pour vn
plus notable tefmoignage de l'imbe-
cilité naturelle, il a eflé remarqué par
les antiens,que Diodorus le dialeclicié

mourut
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mourut fur le champ efpris d'vne ex¬

trême paillon de honte,pouren fbn e£
cole & en public ne fe pouuoir defûe-

loper d'vn argument qu'on luyauoit
faiér.
CHAPITRE TROISIESME.

Nos affections s'emportentau de

la de nous.

Tî Ertrand du Glefquin mourut au

. fiege du chafleau de Rançon près

duPuyenAuuergne.Lesaffiegés se¬

llant rendus apres,furent obligez de
porteries clefs de la place fur le corps
du trefpaffé.Berthelemi d'Aluiane,ge-
neral de l'armée des Vénitiens , eftant
mort au fêruice de leurs guerres en la

Brefie, & fbn corps ayat a eflre rapor-
téaVenifepar le Veronois, terre en-

nemye , la piufpart de ceus de Tar. ée

eftoient déduis qu'on demandât îauf
. conduit
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conduit pour le pafifage,a ceux de Ve-
rone:mais Théodore Triuolcey con¬

tredit & choifit pluftofl de le pafïêr
par viue force au hazarddu combat,
n'eflant conuenable , difôit il , que
celuy qui en fâ vie n'auoit iamais eu

peur de fes ennemis,eflant mort fit de-
monflrationdeles craindre. Ces traits
fe pourroiét trouuer effranges s'il nJe-

floit receu de tout temps , non feule¬

ment d'eflcndrele foingque nous a-

uons de nous au delà cete vie : mais

encore de croire que bien fbuuent les

faueurs celefles nous accompaignent
au tombeau, & continuent a nos reli¬

ques. Dequoy il y a tât d'examples an¬

ciens ,laiflant a part les noflres., qu'il
nJefl befbin^ que l'en fournifîê.Edou-
ard premier Roy d'Angleterre ayant
efïâiéaus longues guerres d'entre luy
& Robert roy d'Efcofîê , combien la

prefênce
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prefencedonnoit d'auantagea les af¬

faires ^rapportant toufiours la vi&oire
de ce qu'il entreprenoit en perfonne,
mourant obligea Ion fils par fblennel
ferment a ce qu'eflat trefpafïe,ilfit bou
lirfbn corps pour defprandre fâ chair

d'auec les os,laquelle il fit enterrer , &
quant aus os qu'il les re^êruaflpour les

porter auec lui & en fon armée,toutes
les fois qu'il luy aduiendroit d'auoir
guerre contre les Efcosfbis, comme fi
la deflinée auoit fatalement ataché la

victoire a fês membres. Les premiers
ne refêruent au tombeau , que la répu¬

tation acquifê par leurs aâiôs pâfTées:

mais cetuy cy y veut encore trainer la

puiflance d'agir . Le fait du Capiteine
Baiard efl de meilleure compofition,
lequel fê fêntant blefle a mort d'vne'
'harquebufâde dans le corps, confêillé

de |b retirer de la méfiée refpôdit qu'il
ne com-
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necomenceroitpointfurfâfin a tour¬
ner le dos alennemyr&ayant com-
batu autant qu'il eut de force fê fêntât
défaillir & efchaper du cheual, com¬

manda a fbn maiflre d'hoflel de le
coucher au pied d'vn arbre : mais que
ce fut en façon qu'il mourut le vifâge
tourné vers l'ennemy, comme il fit.II
me faut adioufler cet exemple aufTi re-
mcrquable pour cete confideration,
que nul des precedens. l/empereur
Maximiben bifayeul du roy Philippes,

qui efla prefênt , eftoit prince garny
de tout plein de grades qualirés,& en¬

tre autres d'vne beauté de corps fingu-
liere. Maisparmy fês humeurs, il auoic
cete cy bien contraire a celle des prin¬

ces, qui pour defpecher les plus impor¬
tants affaires font leur throfhe de leur
chaire percée. C'efl qu'il n'eut iamais

valet de chambre 3 fi priué , a qui il
permît



\6 ESSAIS DE M. DE MONTA^
permit de le veoir en fâ garderobe,il fe

defroboit & cachoit pour tumber de

l'eau , auffi religieux qu'vne fille a ne

defcouurirny a médecin ny a qui que

ce fut les parties qu'on a accouflumé
de tenir cachées : & iufques a telle fu-
perflition^qu'il ordonna par parolles
expreflês de fbn teflament,qu'on luy
attachât des caleffons quand il feroit
mort.Ildeuoit adioufler par codicille^

que celuy qui les luy monteroit eut

les yeuxbandés.

> CHAP. QVATRIESME
Comme tame defcharge[es pajfions

fur des ohietz^faux quand les

'-vrais luy défaillent

\7"N gentil homme des nofîres mer
ueiïleufêment fûbiecl: a la goûte,

eftant preffé par les médecins de biffer
hfa§t
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l'vfage des viandes fâlées, auoit accou-
ftumédérefpodre plaifâtrjent, que fur
les effors &tourmens du mal il vouloit
auoir a qui s'é prendre,& que s'efcriât

& mauditfânt tâtofl le ceruelat,tâtofl;
la langue de beuf& le iambon,il s'en

fêntoit d'autant allegé.Mais en bon e£

ciant corne le bras eflant hauffe pour
frapper, il nous deut fi le coup ne ren¬

contre, & qu'il aille au vent :aufïî que
pour rédre vne velieplaifânte il ne faut
pas qu'elle fbitperdue &efêartéedans
le vague de lair 3 ains qu'elle aye bute
pour la fbuflenir a raifônnable diflan-
ce.De mefme il feble que Pâme esbrâ

lée &: efmeue fê perde enfby mefîne
fi on ne luy donne prinfê: & faut tous-
iours luy fournir d'obied: ou elle s'a-

butte & agiffe, Plutarque dit a propos
de ceux 3 qui s'afîêcVonnent aus gue¬

nons & petis chiens , que la partie a-

R
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amoureufe , qui efl en nous,a faute de

prife légitime , pluflofl que de demeu¬

rer en vain,s'en forge ainfi,vne faulce

& friuole. Et nous voyons que l'ame
en fes paffionsfe pipe pluftofl elle met
me fe dreflant vn faux fubiect & fantat
tique s voire contre fa propre créance,

que de n'agir contre quelque chofê.
Quelles caufes n'inuentons nous des

mal'heurs,qui nous aduiennét?a quoy
ne nous prenons nous a tort ou droit
pour auoir ou nous efcrimercCene fôt
pas ces trèfles blondes 3 que tu defchi-

res^ny la blancheur de cette poitrine,
que defpite tu bas fi cruellement, qui

ont perdu d'vn mal'heureux plomb ce

frère bié aymé:prens t'en ailleurs. Qui
n'a veu mâcher & engloutir les cartes,

fe gorger d'vne baie de dets pour a-

uoir ou fê venger de la perte de fbn ar-

gent?Xerxes foita la mer & efcriuit vu

cartel de deffi au montAthos:&Cyrus
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amufa toute vne armée plufieurs iours
a fê venger de la riuiere de Gyndus
pour la peur qu'il auoit eu en la pallac
& Caligula ruina vne très-belle maifo
pourleplaifir qfa mère y auoit receu.

AuguflusCefâr ayât efté battu de la té-
pefle fur merfêprint adeffierle dieu
Neptunus 3 & en la pompe des ieus

Circenfês fitofler fon image du reng
ou elle efloit pRrmy les autres dieux
pour fe venger de luy. En quoy il efl
encore moins excufâble que lesprece
dens,& moins qu'il ne fut depuis: lors
qu'ayant perdu vnebataillefbus Quin
tilius Varus en Allemaigne, il alloit de

colère &de dcfêfpoir choquant fâ te-
fte contre la muraille, en s'efcriant Va¬

rus rens moy mes fôldats : car ceux
la furpafîênt toute follie , d'autant
que l'impiété y efl ioincte , qui s'en

adrefîênt a Dieu mefmes a belles

B z
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iniures, oula fortune , comme fi elle

auoit des oreilles fuieétes a noflre bat¬

terie. Or,comme dit cet antien poète
ches Plutarque,T«»^ nefe faut cour¬

roucer ausaffaires.
Jl ne leur chaut de toutes nos colères:*

CHAP. CINQVIESME,
Si le chefd'^neplace affiegée doit

fortirpour parlementer'.

T Vcius Marcius légat des Romains
en la guerre contre Perfêus roy de

Macédoine voulant gaigner le temps

qu'il lui falloit encore a mètre en point
fbn armée ,fêma des entregets d'ac¬

cord ,defquels le roy endormi accor¬

da trefiie pour quelques iours,four-
nifïânt par ce moyé fbn ennemy d'o-

portunité & loifirpour s'armer :d'oU
ïe roy encourut fa dernier ruine . Si efl

ce,que
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ce que le Sénat Romain , a qui le fêul
aduantaigedela vertu fembloit moyé

iuflepour acquérir la vidoiretrouua
celle praticque laide & defhonnefle,
n'ayant encores ouy fbnner a fês oreil¬

les cefle belle fêntence,
dolus an virtus quis in hofie requirat.
Quand a nous moings fiiperflitieux.,
qui tenons celuy auoir l'honneurdelà
guerre,qui en a le profit 3 & qui après

Lyfânder,difons que ou la peau dulyo
ne peut fùfEre, qu'ily faut coudre vng
lopin de celle du renard, les plus ordi¬
naires occafionsdefûrprinfefê tirent
de cefle praticque:& n'efl heure, difos
nous, ouvnchefdoiue auoir plusl'qil
au guet,que celle des parlemés & trai¬
tes d'accord. Et pour ceflê caufê c'efl
vne reigle en la bouche de tous leshô-
mesde guerrede noflre temps,qu'll nç
&ut iamais que le gouuerneur en vne

B 3
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place afîîegée forte luy mefmes pour
parlementer. Du temps de nos pères

cela fut reproché ausfeigneursdeMôt
mord &del'Afligni deffandans Mou-
fôn contre le Conte de Nanfâutmiais
auffiàce conte celuylaferoit exeufâ-

ble,quifbrtiroit en telle façô,que la fur-
té & Paduantaige demeurât de fbn co-
flé^comme fit en la ville de Regge, le

Conte Guy de Rangon ( s'il en faut
croire Monfieur du Bellay: car Gui-
chardin dit que ce fut luy mefmes)lors

qlefêigneur del'Efcut s'en approcha,
pour parlementencar il abandona de

fi peu fbn fort, que vn trouble s'eflant
efmeu pandant ce parlement,nonfêu-
lemët monfieur de l'Efêut & fâ troup-
pe , qui efloit approchée auec luy fê

trouua la plus foible,de façô que Alex¬

andre Triuulcey fut tué^inaisluy mef
mes ruft contraincl, pour le plus feur,

defûiure
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de fuiure le Conte , & fê getter fur fa,

foy a l'abri des coups ,dans la ville. Si

efl ce que encores en y a il , qui fe font
très bien trouués de fortir fur la parolle
de l'aifaillâuteimoing Henry de Vaux,

Cheualier Champenois,lequel eflant
affiegé dans le chafleau de Cômercy
parles Anglois, & Berthelemy de Bô-
nes j qui commandoit au fiege ayant
par dehors faicl fapper la plus part du
chafleau , Ci qu'il ne refloit que le feu

pour acablerles affiegésfoubs les rui¬

nes, fomma ledid Henry de fortir a

. parlementer pour fbn profict,comme
il fit luy quatriefme , & fbn euidante
ruyne luy ayant eflé monfli ée a l'cil il
s'en fêntitfingulierement oblige a l'cn-
nemy,a la diferetion duquel apres qu'il
fê fut rendu & (a trouppe , le feu eflant
misala mineles eflanfcn, de beis ve¬

nant a faillir le chaflc«u fût emporté
B 4
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de fons en comble.

CHAPITRE SIXIESME.
L'heure desparlemens dangereufe.

TT Outes-foisie vis dernièrementen

mon voifinagede Muffidan , que

ceux, qui en furent délogés a force par

noflre armée,& autres de leur part
criyoiét comme de trahifon,de ce que

pandant les entremifês d'aceord , & le

parlement fe continuant encores, on
les auoit fûrpris& mis en pièces, cho:
Çq , qui euft heu a Pauanture appa-

rance en vn autre fiecle , mais comme
ïe viens de dire, nos façons font entiè¬

rement eflognées de ces reigles.Etnç
le doit attandre fiance des vngs aux

autres, quç le dernier fêau d'obligatiô
n'y fbit paffé:ençore y ail lors aflésaf*

faire. Cleomenesdifoit } que quelque

mal
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mal qu'on peut faire aux ennemis en
guerre cela efloit par deflusla iuflice,
&nonfùbiect. aicelle,tant enuersles
dieux,que enuers les hommes. & ayât
faicttreueauec les Argiens,pour fêpt
iours, latroifiefme nuit après il les alla

charger tous endormis & les défier,
alléguant qu'en fâ treue il n'auoit pas

eflé parlé des nuits: mais les dieuxvan-
gerent cefle perfide fûbtilité. Mon¬
fieur d'Aubignyaffiegeant Cappoiïe.,
& après y auoir faid vne fùrieuiê ba-
terie,lefêigneur Frabrice Colonne,
capitaine de la ville ayant commancé
a parlementer de deflusvnbaflion, &
fês gés faifânt plus molle garde,les no-
flres s'en amparerët & mirent tout en

pièces. Et déplus frefêhe mémoire a

Yuoile fêigneur IullianRommero aiât
fait ce pas de clerc de fortir pour parle¬

menter auec monfieur le Coneftable,

B 5
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trouua au retour fâ place faifie.Mais a-

fin que nous ne nous en aillons pas

fans reuanchele Marquis dePefquaire
affiegeant Genes,ou le duc O&auian
Fregofê cômnadoit fbubs noflre pro-
tectionj&l'accord entre eux ayât eflé

pouffé fi auat,qu'on le tenoit pour fait,
fur le point de la conclusion, les Efpai^

gnol s'eflant coullés dedans en vfârent

comme en vne vi&oire planiere:&de-
puis en Ligny en Barrois^ou le Conte
de Brienne commandoit, l'Empereur
l'ayant affiegé en perfonne,& Berthe-

uille lieutenant ejudict Conte eflant
forty pour parlementer , pandant le,

parlement la ville fê trouua faille.
F» ilvincerfempremai laùdabil cofa

Vincafïoperfortmia oper ingegno,

difêntils:maisle philofbphe Chrifip-
pus n'eufl pas eflé de c'efl aduis : car il
difoit que ceux , qui courrent a lenuy

doiuent
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doiuetbien employer toutes leurs for¬

ces a la vifleflê , mais il ne leur efl pour¬
tant aucunement loifible de mettre la
main fur leur aduerfâire pour l'arre-
fler,ny de luy tendre la iambe, pour le
faire cheoir.

CHAP. SEPTIESME.
£>ue l'intention iuge nos allions.

T A mort , dict on , nous aquitte de

toutes nos obligations,i'é fçay qui
l'ont prins en diuerfe façô. Henry lêp-
tiefme roy d'Angleterre fiel; compofi-
tion auec don Philippe fils de l'Empe¬
reur Maximilian,ou pour le confron¬
ter plus honnorablemét,pere de l'Em¬
pereur Charles cinquiefme,quelediet.
Philippe lui remettroit entre fes mains
le duc deSuffolc de la rofe blache fô en

nemy,lequel s'en cfloit enfuy & retiré
au pais
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aux pais bas moyenant qu'il promet-
toit de n atemter rien fur la vie dudicl:

duc : toutes-fois venant a mourir if cô-

manda par fon teflamentexpreflêmét
afon fils de le faire mourir fbudaina-
pres qu'il feroit decedé.Dernierement
en cefle tragédie, que le duc d'Albç
nous fit veoira Bruxelles es Côtes de

Horne & d'Aiguemond, aufquels il fit
trancher la tefle, ily euft tout plein de

chofês remarquables , & entre autres,

que ledit Côte d'Aiguemond,foubsla
foy & afîêurance ducjuel le Conte de

Horne s'efloit venu randre au due

d'Albe,rec|uit auec grande infiance,
iqu on le fit mourir le premienarfm que

Jâ mort le guararttit de l'obligation,
qu'il auoit audict. Conte de Horne. Il
fêmble que lamortn'aitpoint defehar

gèlepremier defâ foy donnée, & que

le fécond en efloit quite, mefmesfâns

mourir.
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mourir.Nous nepouuons eflre tenus
au delà de nos forces & de nos moiés.
A cefle caufê , par ce que les efïâictz &
exécutions nefontaucunemét enno-
flre puifîânce,& qu'il n'y a rien en bon
effiant en nofIre puiffance , que la vo-
lonté:en celle la fê fondent par necefïî-

té,& s'eflablifîênt toutes les reigles du
deuoir de l'homme. Par ainfi le Con¬
te d'Aiguemondtenatfoname & vo¬

lonté endebtée a fâ promefîê,bien que
la puifîânce de l'effectuer ne fut pas en

fêsmains,efloitfansdoubteabfous de
fon deuoir,quand il eutfuruefcule Cô¬
te de Horne. Mais le roy d'Angleter¬
re raillant a fa parolle , par fon intétion
ne fe peut excufêr , pour auoir retardé
iufques après fâ mort l'exécution defa
defloyauté,non plus que le maflbn de

Hérodote , lequel ayant îoyallement
conferuédurantfa vielefecret des tre-

forsdu
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fors du roy d'Egypte fô maiflre, mou¬

rant les defcouurit aies enfans.

CHAP. HVICTISIESME.
'Del'oifiueté.

Ç* Omme nous voyons des terres

oyfiues,fi elles font grafîês & fer-

tilles,que elles ne cefïênt de foilfonner
en cent mille fortes d'herbes fâuuaiges

& invtilles,& que pour les tenir en of¬

fice il les faut afubiectir&: employer a

certaines femences pour noflrefêrui-
ce.Et corne nous voyons queles fem¬

mes produifent bien toutes feules des

amas & pièces de chair mformes,mais
que pour faire vne génération bonne
& naturelle,il les faut enbefbigner d'v¬

ne autre femance : ainfinefl il des ef
pris fi on ne les occupe a certain fubiet,
qui les bride & contraigne , ils fe iettét

defreiglés par cy parla dans le vague

( champ
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champ des immaginations : & n'eft
folie ny reucrie qu'ils ne produifent en

cefle agitation,
ZJelutatrrifomnia.'-vane

Vinguntur fpecies.

L'ame qui n'a point début eflably elle

fê perd. Car comme on dict , c'ell n'e-

ftre en nul lieu, que d'eflrepar tout.
Dernièrement queie me retiray chez

moy, délibéré autat que ie pourray de
ne me méfier d'autre chofe , que de

pafllr en repos & a part ce peu qui me
refledevie,ilmeiêmbloit nepouuoir
faire plus grande faueur a mon efprit,
que de le laifiêr en pleine oyfiueté s'é-

tretenir foi me/mes & s'arrefler & rat
feoir en foy.ce que i'eiperois qu'il peut
meshui faire plusaifement deuenu a-

uec le temps plus puiffant&plus meur,
mais ie trouue comme
vanamfemper dant otia mentem3

que au
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queaureboursfaifant le cheualefcha-

pé il fê donne cent fois plus d'affaire a

foy mefmes qu'il n'en prent pour au-

truy,& m'enfante tant de chimères &
monflres fantafques les vns fur les au-

tres,fâns ordre,& fâs propos,que pour
en contempler a mon ailé l'ineptie &
l'eflrangetté i'ay commacé de les met¬

tre en rolle,efperant auec le temps luy
en fairehonte a luy mefmes.

CHAP. NEVFÏESMË.
Desmenteurs.

T L n'efl homme a qui il fiefê fi mal de

fê méfier de parler de la mémoire
qu'a moy. Carie n'enreconnoy quafi

nulle trafîê chez moy : & ne penfê qu'il

y en aye au monde vne fi monflrueu-
fê en defaillance.Fai toutes mes autres

parties villes & cômunes:mais en cete

la ié penfê eflre fingulier & trcfrare, &
digne
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digne de gaigner par la nom &répu¬

tation, l'en pourrois faire des contes
merueilleus , mais pour cete heure il
vau tmieux fûiure mon theme.Ce n'efr
pas fans raisô qu'ô dit,que qui ne fê sec

point affez ferme de mémoire, ne fê

doit pas méfier d'eflre menteur.Iefçai
bien que les Grammairiens font diffé¬

rence entre dire menfonge & mentir:
& difênt que dire menfonge c'efl dire
chofê fâulce , mais qu'on a pris pour
vraye, & que la définition du motde
mentir en latin , d'oùnoflre François
efl party, porte autât comme aller co¬

tre fâ confcience,& quepar confêquet
cela ne touche que ceux qui difênt co¬

tre ce qu'ils fçauent , defquelsie parle.
Or ceux cy , ou ils inuentent marc &
tout, ou ils déguifênt & altèrent vn
fons véritable . Lorsqu'ils déguifênt
&changent,alesremettrefouuent en
ce mefme conte,il eflmalaife qu'ils ne

C
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fe desferent : par ce que la chofe,com-
me elle efl,s'eflât logée la premieredas
la mémoire, &s'yeftât empreinte par

la voie de la connoiiïance,& de la foie

ce,il efl malaifé qu'elle ne fe reprefente
al'imagination délogeant la fauketé,
qui n'y peut auoir le pied fi ferme,ny fi
raffis : & que les circonflances du pre¬

mier aprentiffage fe coulant a tous les

coups dans Peiprit, ne facent perdre le

fouuenir des pièces raportées faulfês

ou abaflardies en ce qu'ils inuentent
tout a fait .D'autât qu'il n'y a nulle im-
preffion côtraire,qui choquç leur faul-

ceté:ils femblent auoir d'autant moins
a craindre defemefconter.Toutesfois
encore cecy, par ce que c'efl vn corps

vain & fânsprife, il efchape volontiers
a la memoire,fi elle n'efl bien affeurée.

Le roy François premier,fê vatoit d'à-

uoir mis au rouet par ce moyen Fran-

cifque
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cifque Tauerna Ambafîâdeur de Fra-
çois Sforce duc deMilan,homme tres-

fameux en fcience de parlerie . C'e-
fluy cyauoit eflédefpeché pour excu-
fêr fon maiflre enuers fâ mageflé,d'vn
fait de grade confêquâcerqui efloittel.
Leroypour maintenir toufiours quel
ques intelligéces en Italie,d'ou il auoit
elle dernieremét chafïe,mefme auDu-
ché de Milan, auoit auifé d'y tenir près

du Duc vn gentil'home defâpart,Am
baflâdcur,par effècl:, mais par apparé-

ce homme priué, qui fit la mine d'y e-

flrepour les affaires particulieres:d'au-
tât que le Duc,quidepédoîtbeaucoup
plus de PEmpereur,lors principalemét
qu'il efloit en traicté de mariage auec

fâ niepce , fille du royde Dannemarc,
quiefl a préfet douairière de Loraine,
ne pouuoit defcouurir auoir aucune
practique & conférence auecques

C a
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nous , fans fon grand interefl.A cefle
cômiffionfe trouua propre vn gentil-
hômeMilancis,efcuierd'efcuiriechesle
roy nômé Merueilles. Cetuycy defpe-

chéauecqueslettresfecretesdecreâce,

& inflructiôs d'Ambaffadeur & auec-

ques d'autres lettres de recômédation
enuers le Duc en faueur de fes affaires

particuliers pour le mafque& la mon-
ftre,fut fi long teps auprès du duc,qu'il
en veint quelque refêntiment a l'Em-
pereur,qui donna cav,fe a ce, qui s'en-

fuiuit après, comme nous penfons:qui

fut,quc fous couleur de quelque meur

tre,voila le Duc qui luy fait trancher la

tefle de belle nuict,& fon pi ocez faict

en deux iours.MelTire Francisque eflât

venu prefl d\ ne longue déduction
contrefaire de cete hiftoire,car le roy

s'en efloitadrefîé,pour demander rai-

fonatous les princes de Chrellienté
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& au duc mefmes,fut ouy aus affaires

du matin,& ayant eflably pour le fon¬

dement de fâ caufê, & drelfé a cete fin
plufieurs belles apparences du faicr ,
que fon maiflre n'auoit iamais pris no*
ftre homme, que pour gentil-homme
priué& fien fuieit,qui efloit venu faire
fcs affaires a Milan , & qui n'auoit ia¬

mais vefcu la foubs autre vifâge , def-
aduouant meime auoir fceu qu'il fut
en e!}atde.la maifon du roy,ni conneu
deluy,tant s'en faut qu'il le prit pour
ambaflâdeur. Le roy a fon tour le pref
fântdediuerfêsobieétions & deman¬

des^ le chargeant de toutes pars,l'ac
culaen fin fur le point de l'exécution
faite de nui&,& corne a la defrobée. A
quoi le pauure home ambarafle refpô
dict- , pour faire l'honnefle , que pour
lerefpecr. de û maieflé le duc eut eflé
bienmarry que telle exécution fe fut

C 3
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faide de iour. Chacun peut penfêr,

comme il fut releué, s'eflant fi lourde¬

ment couppé & a l'endroit d'vn tel
nez,que celuy du roy François.Le Pa¬

pe Iule fécond ayant enuoyévn Am-
baflâdeur vers le roy d'Angleterre
pour lJanimer contre le roy Fran¬

çois , l'Ambafîâdeur ayant eflé ouy
fur fâ charge,& leroy d'Angleterre s'e¬

flant arrefté en la. refponce aus diffi¬

cultés qu'il trouuoit,a dreflêr les prepa

ratifs,quilfaudroitpour combatre vn

roy fi puiflânt: & en alléguât quelques

raifons^'Ambaflâdeur répliqua mal a

propos,qu'illes auoit auffi confiderées

de fâ part,& les auoit bien dites au Pa¬

pe. De ceteparollefi elongnéedefâ
propofition,qui efloit de le pouffer in¬

continent a la guerre , le roy d'An¬

gleterre prit le premier argument de

ce qu'il trouua depuis par effecr , que

cet Am-
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cet Ambaflâdeur de fon intention par
ticuliere pendoit du coflé de France,
& en ayant aduerty fon maiflre , {es

biens furent confifquez ,& ne tint a

guierre qu'il n'en perdit la vie.

CHAP. DIXIESME.
rDuparler prompt ou tardif.

Onques nefurent a tous toutesgra*
données.

A Vffi voyons nous qu'au don d'e-

loquence , les vnsontla facilité &
la promptitude, &, ce qu'on dict , le
boute- hors fi aifé qu'a chaque bout de

champ ils font prefls:les autres plus tar
difz ne parlent iamais rien qu'elabou-
ré & prémédité , comme on don¬

ne des règles aus dames de pren¬

dre les ieus & les excercices du corps

c4
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félon l'aduantage de ce , qu'elles
ont le plus beau. Si i'auoisa confeil-
1er de mefmes en ces deus diuers ad-

uantages de l'eloquence,de laquelleil
{êmble en noflre fiecle,que les pref
cheurs & les aduocatzfacent princi¬

pale profeffion, le tardif feroit mieus

prefcheur , ce me fêmbie, & l'autre
mieus aduocat.Par ce que la charge

de celuy la luy donne autant qu'il luy
plait de loifir pour fê préparer: & puis

fâ carrière fê pafïê d'vn fil & d'vne
fuite fans interruption : la ou les com-
moditez de l'aduocat le preffent a

toute heurte de fe mettre en lice. Et
puis les refponces improuueues de

fa partie aduerfê le reiettent hors

de fon branle , ou il luy faut fur le

champprendre nouueau party.Siefl
ce qu'a Pentreuelie du Pape Clemant
& du roy François a Marfeille , il ad-

uint
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uint tout au rebours , que monfieur
Poyetjhomme toute fâ vie nourry au

barreau en grande réputation , ayant
charge de faire la harangue au Pape,&
Payant de longue main pourpenfée,
voire , a ce qu'on dit, apportée de Pa¬

ris toute prefle , le iour mefme qu'elle
deuoit eflre prononcée lePape fê crai¬

gnant qu'on luy tintpropos, qui peut
offencer les Ambafïâdeurs d'autres
piïnces,qui cfloient autour deluy,ma-
da au roy l'argument qui luy fêmbloit
eflre le plus propre au temps &au lieu,
mais de fortune tout autre queceluy
fur lequel monfieur Poyet s'efloittra-
uaillé : de façon que fâ harangue de-

meuroit inutile & luy en fallait prom-
ptemet refaire vne autre.Mais s'en se-

tantincapable,il fallut que monfieur le
Cardinal du Bellay en printla charge.

11 femble que ce foit plus lerollede

c5
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1'efprit d'auoir fon opération prompte
& foudaine,& pluscelluy du iugemét,
de Pauoir lente & pofee . Mais qui de¬

meure du tout muet,s il n'a loiï ir de fê

preparer,& celuy auffia qui le loifir ne

donne nuladuentaige demieusdire,
ils font en pareil degré d'eflrâgeté.On
recite de Seuerus Caffius , qu'il difoit
mieus fans y auoir penfé, qu'il deuoit
plus ala fortune qu'a fâ diligence,qu'il
luy venoit a profit d'eflre troublé en

parlant , & que les aduerlâires crai-

gnoientde le piquer, de peur que la

colère ne luy fit redoubler fon eloqua-
ce.Ie cognois bien priuemant&par
ordinaire experiance, cete condition
de nature qui ne peut fbuftenir vne

Vehemate premeditation,tant pour le

défaut de la mémoire & difficulté du

chois des chofês & de leur difpofition
que pour le trouble qu'vne atention

vehe-
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véhémente luy apporte d'ailleurs.
Nous difons d'aucus ouurages qu'ilz
puenta l'huyle & a la lampe,pour cer-
taineafpreté &rudefïe, que le trauail
imprime es ouurages, ou il y a grande
part. Mais outre cela la- folicitude de

bien faire,& cete contention de l'ame
trop bandée & trop tendue a fon en-
trepriiê la rompt,& la trouble.En cete

conditiô de nature, dequoy ie parle, il
y a quant & quant aufïi cela, qu'elle
demande a eflre non pas esbranlee &
piquée par fês paffions fortes corne la
colère de Caffius ( car ce mouuement
fêroit trop afpre ) elle veut eflre non
pasfêcoiiéjinais folicitee: elle veut c-
flre efchaufêe Se recueilliee par les oc-
cafions eflrangeres prefêntes & for¬
tuites . Si elle va toute feule , elle

ne faict que trayner & languir,
l'agita-
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l'agitatiô , c'efl la vie &la grâce de fon
langage :fêsefcrirs le moflrent au pris

de (es paroles : au moins s'il y peut a-

uoir du chois,ou il ni a point de valeur,

CHAPITRE VNZIEME.
DesprognoBications.

Ç\ Vand aux oracles , il efl certain,

^* que bonne pièce auant la venue

delefus Chrifl, ilsauoient commancé
a perdre leur crédit : car nous voyons

que Cicero fê met en peine de trouuer

la caufê de leur défaillance: mais quat

aux autres prognoflicques , qui fe ti-

royent de l'anatomie des befles aux

fâcrifices, du trepillementdes poulets,

du vol des oyfêaux & autres , fur lefi

quels Pantieneté appuioit la plus part

des entreprinlês, tant publicques que

priuée : noflre religion les a abolies.Et
encores
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encores qu'il refle entre nous, quel¬

ques moyens de diuinationes afîres,

es efprits , es figures du corps , esfon-
ges, bailleurs,notable exemple de la

forcenée curiofité de noflre nature s'a-

mufant a préoccuper les chofês futu¬

res , comme fi elle n'auoit pas affez af¬

faire a digérer les prefâtes:fi efl ce qu'el
le efl de beaucoup moindre audtorité.
Voila pourquoy Pexample de Fran¬

çois Marquis de Salluffe m'a fêmblé
remarquablexar lieutenat du roy Frâ-
çois en fon armée de la les monts, infi-
niemét tauorifé de noflre court, &o-
blige au roy duMarquifat mefmes qui
auoit efle côfifqué de fon frcre,au refle
nefê prefêntat occafion de le faire,fon
affectiô mefmes y côtredifant, felaiflâ
fifbrt efpouuater (comme il a efléad-
ueré)aux belles prognoflicatiôs qu'on
fàifoit lorscourir de tous coftez a lad-
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uantage de l'Empereur Charles eir>.

' quiefme & a noflre defaduâtage,mef
mes en l'Italie, ou ces folles prophé¬

ties auoienttrouuétant deplace,qu'a

Rome fut baillé grades fommes d'ar¬

gent au change pour cefle opinion
de noflre ruine , que après s'eflre fou-

uantcondoleu a ïês priuez des maux
qu'il veoioit ineuitablemét préparez a

la couronne de* France, & aux amis

qu'il y auoit , fê reuolta, & changea de

party a fon grand dommage pourtât,
quelque conflellation qu'il y eut. Mais

il s'y conduifit en homme combatu de

diuerfês pallions . Car ayant & villes

& forces en fâ main, l'armée ennemye

foubzAnthoinedeLeue atroispasde
luy,&- nous fans foubfon de fonfaict,
ileitonf'en luy de faire pis qu'il nefifl.
Car pouf fa trahifon nous neperdif-

mes ny homme , ny ville que FofTan:

encore
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encore après Pauoir longtemps con-
teflee.
Prudensfuturi temporis exitum
faligmofa noStepremit Deus7

clï}detquefimortalis<-vltra
Pas trépidât.

Ille potens

Lutufque deget cui licet in diem

DixijJ'e<vixi3 cras yelatra
Nubepolumpater occupato

Velfolepuro.
Latus inprefens animus quodyltra efi

Oderit curare* '

CHAP. DOVZIESME.
'De la conBance.

T A loy de la refolution & de la con
fiance ne porte, que nous ne nous

deuions couurir autant qu'il efl en
noflre puifïânce , des maux&incon-
ueniens qui nous menaffent , ny

par con-
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par côfêquant d'auoir peur qu'ils nous

furpreignent.Au rebours tous moyes

honneflesdefêgarentir des maux lot
nô fêulemét permis, mais louables.Et
le ieu delà confiance fê ioiie principa¬

lement a porter patiemmét & de pied

ferme les incôuenians,ou il n'y a point
deremede.De manière qu^iln ya foup

pleffe de corps ny mouuement aux ar¬

mes de main,q nous trouuiôs mauuais

s'ilfêrta nous garantir du jcoup qu'on

nousrue.Toutes-fois aux canonades,

defpuis qu'on leur efi> plante en bute,

comme les occafions de la guerre por

tent fouuant, il eflmefleat de s'esbran-

ler pour là menaffe du coup : d'autant

quepourfâviolance& viteffenousle
tenons ineuitable, & en y a meint vn ,

qui pour auoir oa hauffé la main , ou

baiffela tefle en a pourle moins appre

fté a rire afes compaignons.Si efl ce,

que au
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°^ que au voyage que l'Empereur Char*
yô les cinquiefme fit contre nous en Pro-
:^i uece,le Marquis de Guafl eflât allé re-
^ cognoitre la ville d'Arle,& s'eflat ietté
îpa- hors du couuert d'vn molin a vent,a la
'i«l faueur duquel il s'efloit appfoché,fut a-

)ini perceu par les fêigneurs dcBôneuâl &
3if fenefchal cTAgenois,quifêpromenoiét
t ar- fus le théâtre des arènes .Lefquels l'ay*
nais ant monflré au fêigneur de Villier co-
i'oo mifîâirede l'artillerie ,il braqua fi a pro-
Je!) pos vne colluurine,que fans ce que le-

ite, dict Marquis voyant mettre le fêu fê

poi lanfâ a quartier,il fut tenu qu'il en auoit
ai> dans le corps. Et de mefïne quelques-

an! années auparauâtjLaurens de Medieis
isle duc d'Vrbin,pere de la royne merc du
ra, roy affiegeant Mondolphe,place d'I-*

ou taflie aux terres , qu'on nomme du Vi<

pre cariât, voyant mettre le feu a vne pie-
ce, ce5quileregardoit,bien luy ferait <fe
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faire la cane ,car autrement le coup,

qui ne luy rafâ que le deffas de la telle,

luy donnoit fans doute dâs l'eflomac.
Pour en dire le vray,ie ne croy pas que

ces mouuemensfê fiffent auecques dif
cours.Car quel iugemêt pouués vous

faire de la mire haute ou baffe en chofe

fi foudaine:& efl bië plus ailé a croire,

q la fortune ait iafauoriféleurfraieur
& que ce fêroit moyen vne autre fois

auiïi bien pourfê ietter dans le coup,

uepourl'efuiter.
' CHAP. TREZIESME.

erimonie de lantreueue des roys.

n'eftfûbiectfivain,quine mérite

vn rang en cete rapfodie. Anosrei-
gles communes ce feroit vne notable

difcourtoifie& a l'endroicldVn pareil

& plus a f endroiâ: d'vn grand , de fail¬

lir a vous trouuer ches vous , quand il

vous auroit aduertyd'ydeuoir venir,

voireadioufloitlaroyne deNauarre,
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Marguerite a ce propos que c'eftoit
inciuilitéa vn gentil-homme de partir
de fâ maifon , comme il fê faiét le plus

fouuant,pour aller au deuant de celuy
qui le vient trouuer, pour grand qu'il
foit , & qu'il efl plus refpectueux & ci-
uilde l'attandre pour le rceeuoir,nc
fuft que de peur de faillir fâ route :&
qu'il fuffit de l'accompagnera fbn par
tement.C'efl auffi vne reigle commu¬
ne en toutes affemblées , qu'il touche
aux moindres de fê trouuer les pre¬

miers al'affignation ,d'autant qu'il eft
mieux deu aux plus apparans de fêfai- *.
re attâdre. Toutesfois a l'étreueuc qui
fedrefïâduPape Clément, & du roy
Frâçoisa Marfêille,leroyy ayât ordô-
néles apprêts necefîâires s'efloigna de
la ville & donna loifirau Pape de deux
ou rrois iours pour fon entrée &refre-
ehiflëmét, auât qu'il le vint trouuer.Et
de mefmes a l'entreuë auffi du Pape

D %
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&dePEmpereura Bouloigne,l'Em.
pereur donna moyen au Pape d'ye-
flre le premier 3 & y fîiruint après luy.

C'efl difênt ils , vne cerimonie ordi¬

naire aux abouchemens de telsprin-

ces,que le plus grand foit auant les au¬

tres au lieu affigné , voire auant celuy

chesquifê fai&raffemblée:& le pre*

nent de ce biais,que c'efl,arfin que ce¬

lle apparancetcfmoigne.,que c'efl le

plus grâd que les moindresvont trou¬

uer,^ le recherchent non pas luy eux.

CHAP. QVATORISIESME.
^ue legoujl des biens $ des maux

dépend en bonnepartie de l'opi¬

nion, que fious enauons.

T Es hommes(dit vnefentance gre-

que ancienne) font tourmentez

par les opinions^qu ils ont des chofès,

non par
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non par les chofês mefmes. H y auroit
vn grand point gaignépour le foulage
ment de noflre mifêrable condition
humaine ^ qui pourroit eflablir cefle
propofitionvraye tout par tout.Car fi
les maux n'ont entrée en nous,que par
noflre iugement,il fêmble qu'il foit en
noflre pouuoir de les mefprifêr ou cô-
tourner a bien. Si les chofês fe rendent
a noflre mercy & deuotion,pourquoi
n'en cheuirôs nous, ou ne les accom¬

moderons nous a noflre aduantage?
Si ce que nous appelions mal&tour-
ment,n'efl ny mal ny tourmet de foy,
ains feulement que noflre fantafie luy
donne cefle qualité :il efl en nous de la
changer,& en ayant le chois ,fi nul ne

nous force , nous fommes eftrange-
ment fous de nous bader pour le par-

ty,qui nous efl le plus ennuyeux.Etde
donner aux maladies ? a l'indigence &
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au mefprisvn aigre &mauuaisgouft,
nous ne le leur pouuôs donnerbon,&
fi,la fortunefourniflânt Amplementde

matiere,c'eftanous de luy donner la

forme. Or que ce que nous appelions

mal ne le foit.pas de foy , ou au moins

tel qu'il foit, qu'il defpende de nous de

luy donner autre fâueur & autre viiâ-
ge,car toutreiiient a vn,voyons s'il fe

peut maintenir. Si l'eflre originel de

ces chofês, que nous craignons, auoit

crédit de fê loger en nous de fon au-

thorité , il logeroit pareil & fêmblable

en tous.Car les hommes font tous dV

ne façon &, fâufle plus & le moins, fe

trouuentgarnis de pareils outils &in-
flrumés pour conceuoir & iugenmais

la diuerfité des opinions , que nous a-

Uons de ces chofês la, monflreclere-
ment qu'elles n'entrét en nous que par

ç<5mp6fmon.tel,a l'aduenture,les loge

chesfoy^
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ches foy en leur uray eflre , mais mille
autres leur donnent vn eflre nouueau
& contraire cheseux. Nous tenons la

mort,lapauureté & la douleur pour
nos principales parties. Or cete mort
que les vns appellent des chofês horri¬

bles la plus horrible , qui ne lçait que
d'autres la nommétl'vnique port des

tourmensdecetevie?le fouuerainbie
de nature?fêul appuy de noflre liberté?

& cômune & prompte recepte a tous
maus?Et côme les vns l'attendent tra-
blâs & effraiez,d'autres ne lareçoiuét
ils pas de tout autre vifage? Combien
voit on de perfonnes populaires &cô-
munes , conduises a la mort,& non a

vne mort fimple,mais méfiée de honte
&quelque fois de griefs tourmés,y ap¬

porter vne telle affeurance,qui par opi¬

niâtreté^ par fimpleffe naturelle,qu'ô
n'yaperçoit rie de changé de leur eflat

t>4
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ordinaire:eitabliffensleurs affaires do-
meftiques,fêrecommandans a leurs

amis, chantanSjprefehans & entrete-

nans le peuple: voire y meflans quel¬

que fois des mots pour rire ,& beuuâs

a leurs cognoiflâns auffi bien que Su¬

crâtes ,Vn qu'on menoitau gibet, di-

foit que ce ne futpas par telle rue ,car

ily auoit danger qu'vn marchât luy fift
mettre la mainfurlecollet,a caufe d'vn

vieux debte. Vn autredifoit au bour¬

reau qu'il ne le touchât pas a la gorge,

de peur de le faire trçflâillir de rire tant

il efloit chatouilleux : l'autre relpondit
a fon confeffeur , qui luy promettoit
qu'il foupperoit ce iour la auec noflre

fèigneur,ales vousy en yo?,car de m'a

partieieufhe. Vn autre ayant deman¬

déa boire,&le bourreau ayant beu le

premier, dict ne vouloir boire après

luy, de peur de prédre la verolle.Cha-

/ ** çun a



LIVRE PREMIER. 57

cun a ouy faire le conte du Picard, au¬

quel eflant a l'efchelle on prefênta vne
garfê, & que ( corne noflre iuflice per¬

met quelque fois ) s'il la vouloit efpou-
fer on luy fauueroit la vie,luy l'aiant vn
peu contemplée & aperceu qu'elle
boitoit,Attache,Attache,dit il,elle clo-
che.Et on conte de mefmes qu'enDâ-
nemarcvn homme côdamné a auoir
la tefle tranchée , eflant fur l'efehafaut,

comme on luy prefênta vne pareille

condition , la refufâ , par ce que la fille
qu o luy offrit,auoit les ioues auallées,

& le neztrop pointu.Vn valet aThou-
loufê aceufé de herefie,pour toute rai-
fon defa créance fê'rapportoit a celle

de fon maiflre ieune efêolier prifon-
nier auec luy , & aima mieux mourir
que de fe départir de Ces opiniôs quel¬

les quelles fuffent . Nous lifons de
ceux de la ville d'Arras^ors que le roy

D 5
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Loys vnziefme la print, qu'il s'en trou¬

uabon nombre parmy le peuple qui

fe laifïârent pendre pluftofl que dédi¬

re viue le roy. Et de ces viles âmes de

bouffons il s'en efl trouuéqui n'ôt vou

lu abandonner leur meflier a la mort
mefme,tefmoing celuy qui comme le

bourrreau lui donnoit le branle, fecria

vogue la Gallée, qui efloit fon refrein

ordinaire. Et celuy qu'ô auoit couché

furie point de rendre fâ vie le long du

foier fur vnepaillaffe,a qui le, médecin

demandant ou le mal le tenoit , entre

le banc & le feu refpôndit il. Et le pré¬

fixe pour luy donner l'extrême onctio,

cherchant fespieds qu'il auoit referrez

&conflrains par la maladie 3 vous les

trouuerez, dit il,aubout demesiâbes.

A celuy qui l'exhortoit de fê recom¬

mander a Dieu , qui yva ?demanda il:

& l'autre
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& l'autre refpondât,çefera.tâtoiT: vous
mefmes ,s'il luyplait,y fiiffe-ie bien de-

mein au fbir , replica il: recommandés
vousfêulemét a luy,fùiuit l'autre, vous
y ferés bien tofl: Il vaut doc mieux , ad
ioufla il, que ie luyporte mes recom¬
mandations moy mefmes. Pendant
nos dernières guerres de Milan & tant
de prifes &refcouffes , le peuple impa¬

tient défi diuers changemens de for¬

tune , print telle refolution a la mort,
que i'ay ouy dire a mon père qu'il y
veifl tenir conte de bien vint & cinq

. maiflresdemailo,qui s'efloiét deffaits
eux mefmes en vne fepmeine : accidéc

aprochantaceîuidela ville desXanti-
ens , lefquels affiegéspar Brutusfepre
cipitarent pefle méfie , hômes,fémes,

&enfâs a vn fi furieux appétit de mou-
rir,qu'ô ne fait rien pour fuir la mort,cj

ceux
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ceux cyne filfent pour finir la.vie, en

manière qu'a peine peut Brutus a tout

fon armée en fâuuervn bien petit no-

bre. Nousauons plufieurs exemples

en noflre temps de ceux , iufques aux

enfàns^qui de crainte de quelque le-

giere incommodité, fe font donnez la

mort . Et a ce propos ., que ne ferons

nousdicl: vn ancien , fi nous fuions ce

que la couardile mefme a choifi pour

fâ retraitte? D'enfiler icyvngrandroi-

le de ceux de tous fêxes & conditions
&de toutes fectes esfiecles plus heu-

reux, qui ont ou attendu la mort con-

flamment , ou recherchée volontai-

rement,& recherchée non feulement

pourfinir les maus de cete vie,mais au*

cunspour fuir'fimplement la fâtieté

de viure , & d'autres pourl'efperance

d'vne meiOeure condition ailleurs, ie

Maurois iamaisfaid.Et en efl le nom-

brefi
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bre fi infini,qu'a la vérité i'auroy meil¬

leurmarché de mettre en copte ceux

qui l'ont crainte, cccy fêulement.Pyr-
ro lePhilofophe fe trouuantvn iourde
grande tourmente dans vn batteau,
monflroita ceux qu'il voyoit les plus
effraiez autour de luy , Sdes encoura-
geoit par l'exempled'vn pourceau,qui
y efloit nullement effraie ny foucieux
de ceft orage. Ofêrons nous donq di¬

re que cet auâtage de la raifon dequoi
nous faifons tant de fêfle,& pour le

refpecl: duquel nous nous tenons mai-
lires & empereurs du refle descrea-
tures,aiteflé mis en nous,pour noflre
tourment?A quoyfaire laconnoifîân-
ce des chofês ïi nous en perdons le re¬

pos & la tranquillité , ou nous ferions
fans cela j&fi elle nous rend de pire
condition que le pourceau dePirro?
L'intelligence qui nous a eflé donnée

pour
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pour noflre plus grâd bien , l'emploie-

ronsnous a noflre ruyne combatans

le deflein de nature&LVniuerfel ordre

des chofês, qui porte que chacun vfe

defes vtils & moiens pour fâ commo¬

dité & aduantage ? Bien me dira l'on,

voftre règle férue a la mort 3 mais que

dires vousdel'indigéce,que dires vous

encor de la douleur,que la plufpart des

fagesonteflimé le fouuerain mal, &
ceux qui le nyoient de parollele con»

feffoientpareffect?PofTidonius eflant

extrêmement tourmentéd'vne mala¬

die aiguë & douloureule Pompeius le

futveoir,&s'excufa d'auoifprins heu¬

re fi importune pour Pouyr deuifêr de

la philofophie . l'a D ieu ne plaife , luy

dit Poflidonius, que la douleur gaigne

tant fur moy,qu'elle m'empefche d'en

difeourir & d'en parler:&fe ietta fur ce

mefîne propos du mefprisdela dou¬

leur,



livre premier. ¤3

leur, mais cepandant elle iouoitfbn
rolle & le preffoit inceffâment. A quoi
il s'efcrioit tu as beau faire douleur fi
ne dirai-ie pas que tu fois mal . Ce con-»

te qu'ils font tantvaloir, que porte il
pour le mefpris de la douleur? il ne dé¬

bat que du mot , & ce pendant fi ces

pointures ne l'efmeuuent, pourquoy
en rompt il fon propos ? pourquoi pé-
fé il faire beaucoup de ne Pappeller

pas mal? Icy tout ne confifle pas en l'i¬

maginatiô.Nous opinôs du refle c'efl
icy la certaine fêience,quiiouë fon rol¬

le,nos fêns mefmes en font iuges

Quinififuntnjeri3fatio quoqaefalft
fit omnis.

Ferôs nous a croire a noflre peau, que

les coups d'eflriuiere la chatouillent?
&a noflre goufl que de laloé fbit du
vin de Graues? Le pourceau de Pyr-
rho efl ici de noflre efcot , il efl bien
fans effroy a la mort,maisfi on le bat,
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il crie& fê tourmente, forcerons nous

la générale habitude dénature , qui fê

voit en tout ce qui efl viuât fousle ciel,

detramblerfous la douleur^ Les ar¬

bres mefmes fêmblent gémir auxof
fences, qu'on leur faict. La mort ne fe

font que par le difcours , d'autant que

c'efl le mouuementd'vn infiant.
*Autfuit^aut menietinihil eBprifen*

tisinilla3
Morsque minuspfn^quam mo-

ra mortis hahet.

Mille belles , mille hommes fontplu-
flofl mors,que menaffés.Et a la 'vérité

ce que les fâges craignent principale¬

ment en la mort, c'efl la douleur fon

auant coureufe couflumiere. Comme
auffi la pauureté n'a rien a craindre que

cela qu'elle nous iette entre les brasde

la douleur,parlafoiÇla faim, le froid, le

chauddes veilles qu'elle nous fait fôti-

frir.Ainlï
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frir.ainfi n'aiôs affaire qu'a la douleur.
le leur dône q ce foit le pire accidét de

noflre eflre&volôtiers.Car ie fuisl'hô
me du mode qui luy veux autatde mal
& qui la crains autant , pour iufques a

prefênt n'auoirpas eu, Dieu mercy,
grand commerce auec elle,mais qu'il
ne foit pourtant en nous,fi non del'a-
neantir,au moins de l'amoindrir par la
patience,'qu'il ne foit en nous,quand

bien le corps s'en emouuroit,de main
tenir ce neantmoins Pâme & la raifoa
en bonne trampe, ie ne le croy pas:&:

s'ilnel'efloit,qui auroitmis en crédit
parmi nousJavertu,lavaillance,la for¬

cera magnanimité &la refolurion?Ou.
ioueroient elles leur rolle,s'il n'y a plus

de douleura deffier?

Auida efi periculiyirtus.
S'il ne faut coucher fur la dure , foufle-
nir armé de toutes pièces la chaleur du
midy,fêpaiftre d'vn cheual,& d'vn a£

E
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ne , fe voir détailler en pièces , & arra¬

cher vne balle d'entre les os/efouffrir
recoudre ,cauterizer & fonder, par ou

s'acquerra Paduantage,que nous vou¬

lons auoir fur le vulgaire? C'efl bien

loing de fuir le mal& la douleur, ce

que difentlesfages ,que des actions é-

gallement bonnes celle la efl plus fou-

haitable a faire, ou il y a plus de peine.

Et a cefle caufeilaefléimpoffîble de

perfuader a nos peres,queles conque-

fles faites pat viue force, au hazard de

la guerre, ne fuffent plus aduantageu-

fes que celles qu'on fait en toute fêurté

par prat iques & menées. Lgt'ius ejl,

quottes magno fibi confiât honefium.

D'auantage cela nous doitconfoler
que naturelement,fi la douleur efl vio-

lête ,elle efl courte,fi elle efllôgue elle

efllegiere. Tu ne la fentiras guicrelôg

temps , fi tu la fenstrop,eîle mettrafin

a foy ,ou a toy d'vn & l'autre reuient a
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ra vn. Ce qui nous fait fouffrir auec tant
ft d'impatiécela douleur, c'efl de n'eftre
« pasacouflumezde prendre noflre cô-

01 tentement en l'ame, c'efl d'auoir eu

« trop de cômerce auec le corps. Tout
)( ainfiquel'ennemyfêrend plusafprea*
si noflre fuite,auffi s'enorgueillit la dou-
i)i leur a nous veoir trambler foubselle.
0! Elle fê rendra de bien meilleure corn»

I pofition,a qui luy fera teflc:il fê fautop
ut pofer & bender contre.En nous accu-

II îant& tirant arrière nous appelions a

a nous & attirons la ruine,qui nous me¬

ut naffe. Mais venons aus exemples qui
(j font proprement du gibier des gens

i foibles des reins , comme moy , ou
il nous trouuerons qu'il va de la dou-
io leur,comme des pierres qui prenent
:! couleur,ou plus haute,ou plus morne ,
a félon la feuille ou l'on les couche,
i & qu'elle ne prend que autant de pla¬

ît E %
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ce en nous, que nous luy en faifons

Tantum doluerunt, di& fâinct Augu.

flify quantum doloribusfe inferuerut.

Nous fentonsplus vn coup de rafoir

du chirurgie, que dix coups d'efpée en

la chaleur du combat. Les douleurs de

l'enfantement par les médecins, & par

Dieumefme eflimées grandes,&que
nous paffons auec tât de cérémonies,

ily a des nations entieres,qui n'en font

nul conte. le laiffe a part les femmes

Lacedemonienes:maisausSouiffespar
my nos gens de pied,quel changemét

ytrouués vous?finon que trottant a-

près leurs maris vous leur voyez au-

iourd'huy porter au col l'enfant, qu'el¬

les auoient hier au yentre,& ces Egyp¬

tiennes contrefaides ramaffées d'en¬

tre nous vont elles mefmes lauer leurs

enfâns qui viennent denaiflre, &pre-

nent leur being en la plus prochaine ri-

uiere.Vn fimple garçonnet deLacede-
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"Cl mone ayantdeffobé vnrenard (carh

en

larreciny efloit action de vertu, mais

par telfi qu'il efloit plus vilain qu'entre
^ nous d'y eflre furpris)& l'ayant mis
ee! fous fâ cape , endura pluilofl qu'il luy
lrS( eut rongé le ventre que de fê decou-
fy uri .Et vn autre donnant de l'encensa

* J vnfacrifice,le charbon luy eflant tom-
m bé dans la manche ,felaiffa brufler iuf-
I ques a l'os pour ne troubler le mifleré.
m Et s'en efl veu un grand nombrepour
*SF le fêul efïâi de vertu fiiiuant leur infli-
eni tutiô , qui ont fouffêrt en Péage defêpt
ini ans d'eflrefoitesiufques a la mort fans

I I altérer leur vifage. Chacun fçaitl'ifloi-
$ re de Sceuola qui s'eftant coulé dans le

igf camp ennemy pour en tuer le chef, &
d'ï ayant failly d'atteinte pour reprendre
la fon effait d'vne plus effrange inuentiô
:pr & defchargerfâpatrie, confeffa aPor-
net fen?,qui efloit le roy qu'il vouloir tuer,
:el £ ,
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non feulement fondefïêing, maisad-

ioufla qu'il y auoit en fon camp vn

giâd nombre de Romains complices

defonentreprifetels que luy. Et pour

jnonflrer quel il efloit s'eflantfâict ap¬

porter vnbrafierveit &fouffrit griller

& rôtir fon bras iufques ace que len-

nemy mefme en ayant horreur luy o-

lia le brafier. Quoy celuy qui nedJai-

gna interrompre la lecture de fon liure

pendant qu'on l'incifoit? Etcelluy,qui

s'obflina afemocquer& a rire a l'en*

uydes maux,qu 'on luy fâifoit, de faço

que la cruauté irritée des bourreaus,

qui le tenoiét en main,& toutes les in-

uentions destourmens redoublés les

vns fur les autres luy dônarent gaigné.

Maisc'efloitvn philofophe.Quoy?vn
gladiateur de Cefâr endura toufiours

riant qu'on luy fondât & détaillât fês

plaies. Méfions y les femmes.Qui nJa

ouy parier a Paris de celle , qui fe fit ef-
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corcher pour feulement en acquérir le

teint plus frais d'vne nouuellepeau^ &:

l'en fùrnommoit on Madame l'efcor-
chécilyenaqui fefont faict arracher

des dents viues & faines pour en ac¬

quérir la voix plus molle,& plu s graffe,

ou pour les ranger en meilleur ordre.
Côbien d'exemples du mefpris delà
douleur auôs nous en ce gère? Que ne

peuuent elIes?Que craignét elles?pour

peu qu'il y ait d'agencement a efperer

en leur beauté.I'en ay veu engloutir du
fâble,de la cedre,& fe trauailler a point
nommé de ruiner leur eflomac,pour
iicquerir les pafles couleurs. Pour faire

vn corps bien elpaignolé qu'elle geine

ne foufifent elles guindées & fânglées

atout de groffes coches ferles cofles
iufques a la chair vùie? ouy quelques

fois a en mourir.Ie fuis bié ayfe que les

telmoings nous font plus a main ou
nous en auons plus affaire . Car

E4
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la chreflienté nous en fournit plus

qu'a fûffifânce. Et après l'exemplede

noflre fâinct. guide , il y en a eu force,

qui par deuotion ont voulu porter la

croix. Nousaprenons parteffnoing
trefdigne de foy , que le roy fâinft

Loys porta la hère iufques a ce,que fur

fâ vielleffejfon confeffeurl'endifpenfa,
& que tous les védredis,il fe faifoit bat¬

tre les efpaules par fon preflre atout
cinqchainettesde fer,que pour cet ef-

fect il portoit toufiours dans vneboi-
te. Guillaume noflre dernier Duc de

Guienne père de cete AIienor,qui trâf
mit ce Duché aus maifonsde France

&d'Angleterreporta lesdixoudouze

derniers ans defa vie continuelement
vn cors de cuirafîê, foubs vn habit de

religieux parpénitence.Foulques Cô¬

te d'Anjou alla iufques en Ierufâlem

pour la fe faire foirera deux de fês va¬

lets la corde au col deuant le fêpulchre
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plu de noltre Seigneur. Mais ne voit on
«i encore tous les ioursle Vendredi iâint
Ta en diuers lieux vn graud nombre d'ho
3 1 mes & famés fe battre iufques a fê de-

k chirer la chair & perfer* iufques aux os?

ii« Cela ay-ie veu fouuant & fans encha-

efu tement , & difbit on(car ils vont ma£
qués) qu'ily en auoit,qui pour del'ar-
gent entreprenoient en cela de gara-
tir la religion d'autruy , par vn mefpris
de la douleur, d'autant plus grand que

plus peuuent les eguillons de ladeuo-
tion que de l'auarice . Certes tout ain-
fi qu'a vn lâineantPeflude fert de tour¬
ment , a vn yurogne l'abflinence du
vin, la frugalité efl fupplice aus luxu-
rieus , & Yexercice geine a vn homme
délicat &oififiainfi efl il du refle. Les
chofês ne fontnydouloreufes ny diffi¬

ciles d'elles mefmes: mais noflre foi-
bleffe & lachetélesfaict telles-Pouriu-

E S
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gerdes chofês grandes & haultes, il

faut vn'ame de mefme,autremétnous
leur attribuôs le vice qui efl le noflre.

Vn auiron droit femble toutes-fois

courbé dans l'eau. Il n'importe pas

feulemeut qu'on voye la chofe, mais

commet on la voye.Or fus, pourquoy
de tant de difcours qui nous perfua-

4étde mefprifer la mort,& de ne nous

tourmenter point de la douleur n'en

empoingnôsnous quelcû pour nous?

Et de tât d'efpeces d'imaginatiôs, qui

l'ont perfûadé a autruy que chacun

n'en prend il celle qui efl le plus félon

fon humeutffi ce n'efl vne drogue for¬

te &abflerfiue pour deffaciner le mal,

au moins qu'il lapreignelenitiue pour

le foulager,Au demeurant on n'efeha-

pepas alaphilofophie pour faire va¬

loir outre mefure l'afpreté des dou-

leurs.Car on la contraint dç nous dô»

neren paiement cecy. S'il efl mauuais
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de viure en neceffité,au moins deviure
en neceffitéil n'efl nulle neceffité.

CHAP. QVINZIESME.
On eB puny pour s'opiniaBrer

a remplacefans raifon.
T A vaillâceafeslimites,commeles

autres vertus , lefqucls franchis &
outrepaffés , on fetrouue dans letrein
du vice : en manière que par ches elle
on fe peut rendre a la témérité , obfli-
nation & follie , qui n'en fçait bienlesr

bornes, malaifésalaveritéachoifir en

l'endroit de leurs confins. De cetecô-
fideratiô efl née la couftume que nous
auons aux guerres de punir voire de

mort ceux qui s'opiniaflrent a défen¬

dre vne place , qui parles règles mili¬

taires ne peut eflre fouflenue . Autre¬

ment foubs l'efperancede l'impunité
il n'y auroit poullailler , qui n'arreftac

vn'armée. Monfieur le Conneftable
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de Monmorency au fiege de Pauie ai-

ant eflé commis pour" paffer le Tefin

& fê loger aus faubours fâinctAnthoi-
ne,eflâtempefché d'vne touraubout
du pont,qui s'opiniatra iufques a fe fai¬

re battre feit pendre tout ce qui efloit
dedans :& encore deipuis accompai-

gnant Monfieur le Daulphin au voya¬

ge de la les monts ayant pris par force

le chafleau de Villane , & tout ce qui e-

floit dedans ayant eflé mis en pièces

par la furie des foldats,hormisle Capi¬

taine &Penfeigne,illesfit pendre &e-
flrangler pourcete mefme raifon ; co¬

rne fit auffi le Capitaine Martin du

Bellay lors gouuerneur de Turin en

cete mefme contrée lecapiteinedeS.
Bony ,1e refle de fes gens ayant eflé

maffâcré a la prinfê de la place. Mais

d'autant queleiugementde la valeur

& foibleffe du lieu fe prend par l'efti*

mation
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mation & contrepois des forces qui
l'affailent , car tel s"opiniatreroitrufle-
ment contre deux coleuurirves, quifê-
roit l'enragé d'attendre trente canons:

ou fe met encore en conte la gran¬

deur du prince conquérant, fâ reputa-
tio,le refpect qu'on luydoit,ily a dan-*

gier qu'on preffe vn peu la balance de
ce cclté la , Et en aduient par ces me-P

mes termes que tels ont fi grande opi-
niô d'eux& de leurs moiés,que ne leur
femblant point raifonnable qu'il y ait
rien digne de leur faire telle pafïentle
coufleau par tout, ouilstrouuentreû-
flence autant que fortune leur, dure;
cornm'il fe voit par les formés de fom
mation & deffi que les princes d'O--

rient les Tamburlans , Mahumers^ &
leurs fûcceffeurs qui font encores, ont
en vfige,ficre,hautaine& pleine d'vn
commandement barbarefque."

Chapitre
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CHAP. SEZIESME.
Ile lapunition de la couardife.

T 'Ouy autrefois tenir a vn prince &
trefgrand Capitaine que pour lâ¬

cheté de cdur vn foldatne pouuoite-
flre condamné a mort,luy eflant a ta¬

ble fait récit du procès dufeigneurde
Veruins qui fut côdamné a mort pour

auoir rendu Boulogne-A la veritéc efl

raifon qu'on face grande diffêréce en¬

tre les fautes qui viennent de noflre
foibleffe & celles qui viennent de no-'

flre malice.Car en celles ici nous nous

fommes bandés a noflre efeient con¬

tre les règles de la raifon , que nature a

empreintes en nous : & en c elles la, il
femble que nouspuiffions appellera

garant cete mefme nature, pour nous

auoir laiffé en telle imperfection &
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deffaillance:de manière que proude
gens ont penfé qu'on ne fe pouuoit
prendre a nous , que de ce que nous
faifons contre confcience : & fur cete

règle efl en partie fondée l'opinion de
ceux qui condamnent les punitions
capitales aux hérétiques & mefcreans:

& celle qui eflablit qu'vn aduocat &
vn iuge ne puiffent eflre tenus de ce

que par ignorance , ils ont failly en

leur charge. Mais quant a la couardife
il efl certain que la plus communêfâ-
çon efl de la chaflier par honte & igno - ,

minic.Et tient on que cete règle aeflé
premièrement miiê en vfageparlele*
giflateur Charôdas : & qu'auât luy les
loixdc Grèce punifïbiét de mort ceus

qui s'en efloiêt fuis d'vne bataille,Ia ou
il ordonna feulement qu'ils fuffentpar
trois ioursaifisemmy la place publicq
vêtus de robe de femmc,e(perant en¬

core».
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core s'en pouuoirferuir,leurayant fait
reuenir le courage par cete honte. U

femble auffi que les loix Romaines co-

damnoient entièrement a mort ceux,

qui auoientfui. Car AmmianusMar-
cellinus raconte,que l'Empereur Iuliç

cond âna dix de les foldats, qui auoient

tourné le dos a vne chargé contre les

Parthes,a eflre dégrades, & après a

fouffirir mort,fûiuât,dict il,les loixan-
tiennes.Toutes-fois ailleurs pour vne

pareille faute il en eohdemne d'autres

feulement a fe tenir parmy les prifon-

niers foubs l'enfeigne du bagage. Du
temps de nos pères le feigneur de Frâ-

get iadis lieutenant' de la compagnie

de monfieur le Marefehal de Chaflil-

lon, ayant eflé mis par Monfieur le

Marefehal deChabanes,gouuerneur
deFontarrabie au lieu de Monfieur de

Lude,& l'ayant rédue auxEfpaignols

fut con-
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1 fut condamné a eflre dégradé de no-
} bleflê & tant luy que fa poflerité de-

C(> claré roiturier taillable & incapable
Uïi de porter armes : & fut cete rude fên-
aI; tcnce exécutée a Lion. Dépuis fouffri-
"" rentpareille punition tous les gentils-
CDI hommes qui fe trouuerent dans Guy-
; 'c fe , lors que le Conte de Nanfâuy en^

:sl tra, & autres encore depuis. Toutes-
^ fois quand il yauroit vne fi grofliere Se

n apparente , ou ignorance ou couardi-
^ fe , qu'elle furpaflât toutes les ordinai-
oft res,ce feroit raifon de la prendre pour
D' fuffifante preuue de mefchanceté &de
B malice,& de la chaflier pour telle

;ni

iti CHAP. DIXSETIEME.
r li Vn trait de quelques ambaffadeurs.
leii

à J'Obferue en mes voyages cete prac-

îol tique,pour appredre toufiours quel-
Ott p



$2 ESSAIS DE M. DE MONTA.
que chofe,par la communication d'au

truy(qui efl vne des plus belles efcoles

qui puiffe eflre) de ramener toufiours

ceux, auec qui ie confère ,aus propos

des chofes,qu'ils fçauent le mieux.Car

il aduient le plus fouuent au rebours,

que chacun choifit plus totadifeourir
du meflier d'autruy que dufien , efti-

mant que c'efl autant de nouuelle ré¬

putation acquife : tefinoing le repro-

che que Archidamus feitaPeriander,
qu'il quitoit la gloire de bon méde¬

cin pour acquérir celle de mauuais

poëte,&par ce train vous ne faictes ja¬

mais rien qui vaille.

Optât ephippia bos piger, optât arart

caballus.

Par ainfi il faut trauailler de reietter

toufiours l'architecte., le peintre,le cor

donnier & ainfi du refle chacun a fon

gibier.Et a cepropos a la lecture des hi

floires
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îi ftoires,qui efl le fubiet de toutes gens,

A i ay accouflumé de confiderer, qui en

» font les efcriuains.Sice fontperfonnes,

F qui ne facent autre profeffion que de
G lettres i'en apren principalement le
if flile& le langage. Si ce font mede-
« cins , ie les croy plus volontiers en ce

à qu'ils nous difent delà température,
:b de l'air , de la fânté & complexion
>rc des princes , des bleffùres & mala¬

is dies: fiiurifconfùltes ilen faut prendre
:i les controuerfês des droits, les loix,
oi l'etabliflêment des polices & chofês

si pareilles:!! Théologiens les affaires de

PEglife , cenfùres ecclefiaiticques , dif
't penfês & mariages : fi courtifâns les

meurs & les cerimonies : f] gens de

u guerre , ce qui efl de Ieurxcharge , &
c( principalement les déductions des ex-

fo ploitsou ils fê font trouuésen perfon-
s ne:fi ambaflâdeurs, les menées,intellp
II! F 2
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gences , & practiques & manière de

les conduire.A cefle caufe ce que i'euf-

fe paffé a vn autre , fans m'y arrefler , ie

Pay poifé& remarqué en Phifloire du

feigneur de Langey tres-entendu en

telles chofes.C'eft qu'après auoir côté

ces belles remonflrances del'Empe-

reur Charles cinquiefme faites au con

fifloire a Rome prefent l'Euefque de

Maçon ckle feigneur du Velly nos am

baflâdeurs : ou il auoit méfié plufieurs

parolles outrageufes contre nous , &

entre autres que fi fes capitaines, fol-

dats,& fubiects n'efloient d'autre fidé¬

lité & fuffifânce en Part militaire , que

ceux du roy , tout fur l'heure il s'ata-

cheroit la corde au col pour luy aller

demander mifericorde. Etdececyil
fêmble qu'il en creut quelque chofe,

car deux ou trois fois en fâ vie depuis

il luy aduint de redire ces mefmes

mots:
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:rt mots:aulfi qu'il défia le roy de le com-
:i'c batre en chemife auec l'efpée fie le
1er, poingnard dans vn bateau. Ledictfei-
iti gneur de Langey fuiuant fon hifloire
ii adoufle que lefdits Ambaflâdéurs fai-

r « fant vne defpeche au roy de ces chofês

m luy en diffimularct la plus grande par-
10 tie, mefmes luy celarent lesdeuxarti-
je clés precedens. Or fay trouué bien e-

S3i ltrange , qu'il fut en la puifîânce d'vn
(îa ambalîâdeur de di^penfer fur les ad-

Sj uerti femens,qu'il doit faire a fon mai-
iji flre,mefme de telle confequence,ve-
|j nant dételle perfonne , & dites en fi
« grand: affêmbie'e .Et m'eut femblé

'at l'office du fêruiteureflre de fidèlement
j reprefenter les chofês en leur entier,
:C) comme elles fontaduenues: affin que
[0j laliberté d'ordonner ,iuger & choifir
, demeurât au maiflre . Car de luy
jj altérer ou cacher la vérité, de peur

10 F 3
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qu'il ne la preigne autrement qu'il

ne doit , & que cela ne le pouffe a

quelque mauuais party , & ce pen¬

dant le laiffer ignorant de fes affai¬

res , cela m'eut femblé apartenir a

celuy, qui donne la loy non a celuy

qui la reçoit , au curateur & maiftre

d'efeolle, non a celuy qui fe doitpen-

fer inférieur , non en authorité feule¬

ment, mais auffi en prudence & bon

confeil . Quoy qu'il en foit , ie ne

voudrais pas eflre fêruy de cete façon

en mon petit faict.

CHAP. DIXHVITIEME.
De lapeur,

Obfiupui , Beterùntquexomefê) <vox

faucibus huefit.

T E nefûispasbonnaturalifte ( qu'ils

- - difênt) & ne fçay guiere par quels

refors
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refors la peur agit en nous, mais tant y
a que c'efl vne effrange paffion:.& di¬

fênt les médecins qu'il n'en efl nulle,
qui emporte plus tôt noflre jugement
hors de fâ délie affiete. De vray i'ay
veubeaucoup de gens deuenus infen-
fés de peur , & au plus raflîs . il efl cer¬

tain pédant que fon accès dure'qu'elle
engendre de terribles ebloyffemens.

Ielaiffe a partie vulgaire , a qui elle re-

prefente tantofl les bifayeulx fortis
du tombeau enuelopés en leur fûe-

re , tantofl desLoups-garous ,des Lu¬

tins , & des chimères , Mais par-

my les guerriers mefme, ou elle de-

uroit trouuer moins de place , com¬

bien de fois a elle changé vn troupeau
de brebis en efquadron de corfelets?'

des rofeaus & des cannes en gendar¬
mes & lanciers?nos amis en nos enne¬

mis ? & la croix blanche a la rouge?

F 4
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Lors que monfieur de Bourbon print

Rome,vn port'enfêigne,qui efloit a la

garde du bourg fâinct Pierre print tel

cffroy a la première alarme, que par le

trou d'vne ruine il fe ietta l'enfeigne au

poinghors la ville droit aux ennemis,

penfânt tirer vers le dedans de la ville,

Se a peine en finvoiant la troupe de

monfieur de Bourbon fe renger pour

Je foutenir,eflimant que ce fut vne for-

tic que ceux de la ville fiffent, il fere-

conneut , & tournant tefle rentra par

ce mefme trou, par lequel il efloit for-

ti, plus de trois cens pas auant en la ca<

paigne.Iln'enaduintpasdutoutfiheu
reufement a l'enfeigne du capitaine

ïuille, lors que fâinct Pof fut pris fur

nous par le conte de Bures & mon¬

fieurdu Reu.Car eflant fi fortefpërdu

de la fraieur ,que de fe ietter a tout fôn

enfeigne hors la ville par vne cano¬

nise
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pt niere ,il fût mis en pieces,par les aflâil-

ita lans . & au mefme fiege fut memora-
inti blela peur,qui ferra,fàifit& glaça fi fort
par le cgur d'vn gentil'homme, qu'il en

nei tomba roide mortpar terre a la bref
m che fans aucunebleffure. Tantofl elle

vil pous donne des ailles aus taîons,com-
>e« me aux deux premiers . Tantofl elle

nous cloue les pieds & les entraue,cô-
me on lit de l'Empereur Théophile,
lequel en vne bataille qu'il perdit con¬

tre les Agarenes,deuint fi eflonné & fi
tranfi, qu'il ne pouuoit prendre party
de s'enfuyr: iufques ace que Manuel
l'vn des principaus chefs de fon armée

Payant tiraffé &fecoué comme pour
l'efueiller d'vn profond fomne, luy dit
fi vous ne me lûmes ie vous tueray.
Car il vaut mieux que vous perdes la

vie, que fi eflant prifonnier vous ve¬

niez a ruiner l'Empire.

F5
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CHAP. DIXNEVFIESME.
^u il nefaut iuger de noflre heur3

ait après la mort.

Scilicet vltimafemper

êxpeSianda aies homini efi,dicique
beatus

Ante ohitum nemofupremàque fu»

neradebet*

TES enfans fçauent le conte du roy

Crcefûs a ce propos: lequel ayant

eflé pris par Cyrus,& condamné a la

mort ,fûr le point de l'exécution il s'ef-

cria O Solon,Solon:cela raportéaCy-
rus, & s'eflant enquis que c'efloit a di-

re^illuy fit entendre,qu'il verifioitlors
a fesdefpens l'aduerriflêment qu'autre

ibis luy auoit donné Solon , que les

hommes,quelque beau vilâge que for¬

tune
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tune leur fâce,quelques richeffes, roy¬

autés & empires qu'ils fe voyent entre
mains,ne fê peuuent appeller heureux
iufques a ce qu'on leurayeveupafïer
le dernier iour de leur vie:pour l'incer¬

titude & variété des chofes humaines,
qui d'vn bien legier mouucment fe

changent d'vn eflat en autre tout di-
uers.Et pourtant Agefilaus , a quelcum

qui difoitheureux le roy de Perfê,de
ce qu'il efloit venu fort ieune a vn fi
puiflânt eflat ,voire mais,dit il,Priâ en
teleagene fût pas malheureux. Tan¬
tofl des rois deMacedoine fûcceffeurs

de ce grand Alexandre , il s'en faict
des menufiers & greffiers a Ro¬

me: des tiransde Cicile,des pédan¬

tes a Corinthe: d'vn conquérant delà
moitié du monde& empereur de tant
d'armées il s'en faict vn miferable fûp-
pliant des belitres officiers d'vn roy

d'Egypte
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d'Egypte,tantcouflaa ce grand Pom-

peius Palongemét de cinq oufix mois

de vie.Etdu temps de nos pères ce Lu-

douic Sforce dixiefme duc de Milan

foubs qui auoit fi long temps branflé

toute ritalie,on l'a vçu mourir prifon-

nier a Loches,mais après y auoir vefcu

dix ans,qui eflle pis de fon marché.Et

mille tels exéples.Carilfemble que cô

me les oraiges & tempefles fê piquent

contre l'orgueil & hautaineté de nos

baflimésjil y ait auffi la haut des eferitz

enuieux des grandeurs de ça bas.

Vfque a deo res humanas mis abdit*
quadam

Obterit 3 & pulchros fafcesfieuafque

fecures

Troculcare ac ludtbriofibi habere

'-uidetur.

Etfemble que la fortune quelque fois

guette a pointnommé 1 e dernier iour

derjoftre
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de noflre vie pour monflrer fâ puifla-
cederéuerferen vnmomét ce qu'elle
au oit bafly en longues années,& nous

fait crier après Laberius Nimirumhac
die vnaplusvixi , mihiquam <-viuen~

dum fuit. Ainfi fe peut prendre auec

raifon ce bô aduis de Solommais d'au¬

tant que c'efl vn philofophe a l'endroit
defquels Icsfaueurs & difgracesdela
fortune ne tiennent rang ny d'heur ny
de maPheur,& font les grandeurs, ri-
cheffês & puiflânces ac'cidens de qua¬

lité a peu près indifférente , ie trouue
Vray femblable, qu'il aye regardéplus

auant,& voulu dire que ce mefme bô-
heur de noflre vie, qui dépend delà
tranquillité & contentement d'vn ef
prit bien né & de la refolution & affeu-

rance d'vn ame réglée & bien alié¬

née , ne fê doiue iamais attribuer a

l'homme , qu'on ne luy aye veu iouer
le dernier
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le dernier acte de fâ comédie , & fans

doute le plus difficile. En tout le refle

il y peut av.oir du mafque,ou ces beaux

difcours de la philofophie ne font en

nous quepar contenance,ou les acci-

dens ne nous eflâyantpas iufques au

vif, nous donnent loyfir de maintenir
toufiours noflre vifâge raflis. Maisa

ce dernier rolle de la mort& de nous,

il n'ya plus que faindre, il faut parler

bon François , il faut monflrer ce qu'il

y a de bon & de net dans le fond du

pot.

VXam rvery yoces tum demumpeffio*

reabimo
Evjcimitur, & eripiturperfona, ma-

net res.

Voila pourquoy fê doiuent a ce der¬

nier trait toucher & efprouuer toutes

les autres actions de noflre vie. C'efl
le maiflre four 3 c'efl le iour iuge de

tous les
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tous les autres : c'efl le iour , dict
vn antien,qui doit iuger de toutesmes

années paffées. le remets a la mort
l'eflây du fruict de mes efludes. Nous
verrons la fîmes difcours me partent
delà bouche,ou du cfur.

ï CHAP. VINGTIESME.
» £{uephilofopher3c'eB apprendre
Jt a mourir.

i
i Ç\ Icero dit que philofophercen'eft

autre chofe que s'aprefler a la
j mort. C'efl d'autant "quel eflude &

la contemplation , retirent aucunc-

t mant noflre ame hors de nous ,&
l'embefongnent a part du corps qui

f efl quelque a prentiflâge & reffemblâ-
s ce de la mort : ou bien c'efl que toute
j la fâgeffe & difcours du monde fe re-

I fouit en fin a ce point,de nous appren-

< dreane
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dre a ne craindre a mourir * De vray

ou la raifon fe mocque,ou elle ne doit

vifer qu'a noflre contentemét: & tout

fon trauail tendre en fomme a nous

fairebienviure,&a noflre aife,comme

dtàlafâincteparolle. Toutes les opi¬

nionsdu monde en fontla,quoy quel

les en prennent diuers moyens,autre-

ment on les chafferoit d'arriuée. Car

qui efcouteroit celuy, qui pour fa fin

eflabliroit noflre tourment? Or il efl

hors de moyen d'arriuera cepoint,de

nous former vn folide contentement,

qui ne franchira la crainte de la mort.

Voila pourquoy toutes les fectesdes

philofbfophes fê rencontrent & con-

uiennent a cet article de nous inflruire

a la mefprilêr. Et bien qu'elles nous

conduifent auffi toutes d'vn commun

accord a mefprifer la douleur, la pau-

ureté , &autres accidens a quoy la vie

humaine
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ni humaine eflfubiette , ce n'eft pas d'vn
loi pareil foing:tant par ce que ces accidés

on «e font pas de telle necefïité, lapluf
31 part des hommes pafïant leur vie fans

m goufler de la pauur-eté, & tels encore
n sas fêntimét de douleur &de maladie,
$ corne Xenophilus le muficié , qui vef
[[f eut cent &fixans d'vne entière fânté:

Il qu'auffi d'autât qu'au pis aller , la mort
ft peut mettre fin, quâd il nous plaira, &
d couper broche a tous autres inconue-
d niés.Mais quât ala mort,elle eftineui-
% table,&par côfequent,fi elle nous faict
t peur,c'eflvnfûbiet continuel de tour-
jj ment, & qui ne fe peut aucunement
ûl( foulager. Nos parlemens renuoient
g fouuent exécuter les criminels aulieu
31I ou le crime efl commis. Durant le

)ir chemin, promenez les par toutes les

u belles maifons de France : faictes leur
çj tant de bonne chère,qu'il vous plaira:

; G
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penfêz vous qu'ilzf'en puiflênt rcf-

iouir, & que la finale inrention de leur

voyage leur eflant ordinairement de-

uant les yeux , ne leur ait altéré & af.

fadi le goufl a toutes ces commodi-

tez? Le but de noflre carrière c'efl la

mort, c'efl l'obiect neceflâire de no¬

flre vifee . Si elle nous effraye comme

eflilpoflible d'aller vn pas auantfans

fiebure?Le remède du vulgaire c'efl de

n'ypenferpas.Maisde qu'elle brutale

ltupiditéluy peut venir vnfi grofliera-

ueuglement ? Il luy faut faire bridei

lafne par la queue,

^ui capite ipfefuo infiituit njeBi¬

gla rétro.
Ce n'eflpasde merueilîef'ileflfifou-
uent pris au piège. On faict peur a nos

gens feulement de nommer îamort?

& la plufpart fen feignent , comme

du nom du diable . Et par ce qu'il

fenfaift



LIVRE PREMIER. pp

s'en faict mention aus teflamens ,ne
vous attendez pas qu'ils y mettent la

main,que le médecin ne leur ait don¬

né l'extrême fêntence. EtDieufçait
lors entre la douleur & la frayeur de
quel bon iugerhent ilz vous le patif
fent.Al'aduentureefl ce que,comme
ondict, le terme vaut l'argent . le naf
quis le dernier iour de feburier. 1533.

Il n'y a iuflement que quinze iours
quei'ay franchi 39. ans, il m'en faut
pour le moins encore autant.Ce pen¬

dant s'empefeher du penfement de
chofe fi efloignée,ce feroit follie. Mais
quoy les ieunes&lesvieuxypenfent
auffi peu les vns que les autres. Et n'efl
homme fi décrépite tant qu'il voit
Mathufâlem deuant , qui ne penfê a-

uoir encore vn an dans le corps.
Dauantage , pauure fol que tu es*
qui t'a eflabli les termes de ta

a G
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vie?Tu te fondes fur les contes des me

decins.Regarde pluflotl'effêa & l'ex¬

périence . Par le commun train des

chofes,tu vis défia pieça par faueur ex-

traordinaire.Tuas pafféles termes ac-

couflumés de viure : & qu'il foit ainfi,

conte de tes connoifîânscôbienilen
efl mort auant tô aage , plus qu'il n'en

y a qui Payent ateint : & de ceus mtf
; me qui ont annobli leur vie par renô-

mée fais en regiflre, & i'entreray en

gageure d'en trouuer plus, qui font

mors,auant, qu'après trente cinq ans,

Il efl plein de raifon,& de pietéde pre-

dre exemple de l'humanité mefme de

Iefûs Chrifl ,or il finitfa vie a trente &

trois ans. Le plus grand homme, fim-

plement homme Alexandre mourut

auffi a ce terme , & ce fameux Mahiï-

met auffi. Combien a la mort , de fa¬

çons de furprife? '

Quid
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sit Qmdquifque <-vitet nunquam homi-

îci nifatis
A Qtntumefiinhoras.

rc le laiffe a part les fiebures & les pleu-
:si refis. Qui eut iamais penfê qu'vn Duc
ik de Bretaigne dcut eflre eflouffé de la

3t prelfe, comme fût celuy la a l'entrée
n'( duPapeClemétmonvoifin,aLion?
mi N'as tu pas veu tuer vn de nos roys en
ent fêiouant?Etvndefêsanceflresmou-
ji rutil pas choqué par vn pourceau.jEf
foi chilus menaffé de la cheute d'vne mai-

pa fon a beau fe tenir al'airte,levoila affo-
p mé d'vn toict de tortue , qui efehappa

ie( des pâtes d'vn' Aigle en l'air . L'autre
t£l mourutd'vn grein de raifimvn Empe-
(ji reur de l'efgrafigneure d'vn peigne çn

,05 fê teflonnant: ^.milius Lepiduspour
al auoirhurté du pied cotre le feuil de sô

jet huis:& Aufidiuspour auoir choqué en

entrant contre la porte delà chambre

l G3
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du confeil. Et entre les cuiffes des fa¬

més Cornélius Gallus preteur,Tigilli.
nus capitaine du guet a Rome, Ludo-

uic fils de Guy de Goufâgue Marquis

de Mâtoiie.Et d'vn encore pire exeple

Speufippusphilofophe Platonicien ,&
l'vn de nos Papes:lepauureBebius lu¬

ge , ce pédant qu'il dône delay de hui-

ctaifhe a vne partie , le voila faifi, le lien

de viure eflant expiré. Et Caius Iulius

médecin greffant les yeux d'vn patiét,

voila la mort qui luyclofl les fiens.Et

s'il m'y faut méfier vn mien frère , aa-

géde vint &trois ans, qui auoitdefia
faict affez bonne preuue de fâ valeur,

ioiianta lapaulme.receut vn coup d'ef

teuf qui l'affena vn peu audeflûsde

l'oreille droite,fâns aucune apparence

de contufion,ny debleflûre,& qui Pe-

flonna fi peu qu'il ne s'en affit , nyre-

pofa
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esi pofâ,iufqu*a ce que le voila perdu cinq
igl ou fix heures après d'vne apoplexie.
tié Ces exemples fi ffequens &. fi ordi-
rf naires nous pafîânt deuant les yeux,
Kfl corne efl il poffible qu'on fe puiffe defc

n| faire du penfement de la morr,& qu'a
îsl chaque infiant il ne nous femble qu'el-
k le nous tient au collet? Qtumport'il,
:11c me direz vous, comme que ce foit,
nlii pourueu qu'on ne s'en donne point
tia de peine ? le fuis de cet aduis,&en
si quelque manière qu'on fê puiffe met-
jj tre a labri des coups , fut ce foubz la
je! peau d'vn veau,ie ne fuis pas homme
eu quiyreculaflê. Carilmefûffitdepa£
| fer a mon aife , & le meilleur ieu que
si ie me puiffe donner ie 'le prens , fi
ne Peu glorieus au refle & exemplaire
|'c que vous voudrez.

r rc Trdtulerim delirus inerfque videri,
io( 'Dum mea deleclent mala me 3 njel

G4
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deniquefallant

J$uamfapere3@r ringi.
Mais c'efl vne follie d'y penfêr arriuer

par la. Ilsvont,ilsviennent,ils trottent,

ils danfent , de mort nulles nouuelles,

Tout cela efl beau : mais auffi quand

elle arriue,ou a eux mefmes,ou a leurs

fâmes,enîans&amis lesfurprenanta

l'improueu & au decouuert , quels

tourmens? quels cris ? quelle rage ?&

quel defefpoir les acablé? Vites vous

jamais rien fi rabeifle,fi changé,fi con-

fûs?IIy faut prouuoirde meilleur'heu-

fe:& cete nonchalance befliale,quand

elle pourroit loger en la tefle d'vn ho¬

me d'entendement : ce que ie trouue

entièrement impoffible , nous vend

trop cher fes denrées:fi c'efloit ennemi

qui fe peut euiter,ie confeillerois d'em¬

prunter les armes de la coûardilêimais

puis qu'il ne fepeut,
Nempe
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Nempe (ffifugacem perfequitur viriï>

Necparcit imbellis iuuenta
1 Toplitibus timidôque tergo.
M aprenons a le foutenir de pied ferme,
iel & aie combattre , & pour comman-
|iu cer a luy oller fon plus grand auanta-
lû ge contre nous, prenons voie toute

îan contraire a la commune. Oflonsluy
(fi l'eflrâgeté, pratiquons le, acouflumôs
;ei le, n'ayons rien fi fouuent en latefle
vu que la mort a tous inflans reprefen-

co tonsla a noflre imagination & en tous
à vifâges , au broncher d'vn cheual , a la
jyi cheute d'vne tuille, a la moindre piqu-
'nl re d'efpleinguc remâchons foudein,&
rois bien quand ce feroit la mort mefme:
va & la deflûs roydiflbns nous & effêrcôs

mer nous.Parmy les fefles & la ioye ayons
d'à toufiours ce refrein de la fouuenance
jib de noflre conditionmc nouslaiffons

pas fi fort emporter au plaifir,que par

en C 5
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fois il ne nousrepaffe en la mémoire

en combien de fortes cete noflre aile-

greffé efl en bute a la mort,& de corn-

bien deprinfes elle la menaffe. Ainfi

faifointlesEgyptiés,qui au millieu de

leurs feflins & parmy leur meilleure

chère fâifoient aporter l'Anatomie fe-

ched'vn corps d'homme mort, pour

feruird'aduertiffêment ausconuiés.

Omnem crede diem tibi diluxiffe'fupn*
mum

Gratafuperueniet qua nonfiperabiim

hora.

Ileflincertainou la mort nous attctk

de,attendonslapartout. La prémédi¬

tation de la mort efl préméditation

de la liberté . Qui a apris a mourir il a

defâpris a feruir . Le fçauoir mourir

nous afranchit de toute fûbiection&
contrainte. PaulusiEmiliusrefpondit
a celuy que ce miferable roy de Ma¬

cédoine
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cedoine fon prifonnier luy enuoioit
pour le prier de ne le mener pas en fon
triomphe, qu'il en face la requeflc a

foy mefme. A la vérité entoutescho-
fes fi nature ne prefle vn peu, il efl ma-
laifé que Part Si. l'induflrie aillent guie-
reauant. le fûisdemoy-mefmenon
melancholique, mais fongecrcus :il
n'efl rien de quoy ie me foie des touf
iours plus entretenu que des imagi¬

nations de la mort ,voirc en la faifon
la plus licenticufe démon aage,par-
mylesDames& lesieus:telmepen-
foit empefché a digérer a parmoy quel
que ialoufie, ou l'incertitude de quel¬

que efperance ce pendant que ie m'en-
tretenois de ie ne fçay qui furprisles
iours precedens d'vne fieure chaude

& de la mort , au partir d'vne fefle
pareille , & la tefle pleine d'oifi-
ueté 3 d'amour & de bon temps,

comme
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comme moy & qu'autant m'enpen-

doital'oreille.Ie neridois non plus le

frontdecepenfement laque d'vnau-

tre.Il efl impoffible que d'arriuée nous

ne fentiôsdes piqueuresde telles ima¬

ginations. Mais en les maniant & pra¬

tiquant au long aileron les apriuoife

fânsdoubte, autrement demapart ie

fuffe en continuelle frayeur & frene-

fie.Car iamaishomme ne fe défia tant

defâvie ,iamais homme ne feit moins

d'eflat de fâ durée.Ny la fânté,que i aj

iouy iufques a prefent heurèufê,ne m'é

alonge l'efperance, ny les maladies ne

mel'acourcifferit.A chaque minute!
me femble que ie m'efchape. De vray

les hazards & dangiers nous aprochét

peu ou rien de noflre fin. Et fi nous

penfons combien il refle fans cet acci-

dent,qui femble nous menafferle plus,

de millions d'autres fur nos tefles,nous

trouuerons
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pt trouuerons que gaillars & fieureus, en

lus lamer&ennos maifons,en bataille&
m en repos elle nous efl egualemét près.

n» Ce que i'ay affaire auant mourir,pour
in Pacheuer,tout loifir me femble court,
:p fûtced'vn'heure. Quelcun feuilletant
uo. l'autre iour mes tablettes trouua vn
in mémoire de quelque chofe que ie vou
ra loy eflre faite après ma morr, ie luy di,
n comme il efloit vray, que n'eflant qu'a

m vne lieue de ma maifon & fâin & gail-
iei lard ie m'efloy halte de l'cferire la,pour
o ne m'affeurer point d'arriuer iufques

iesi ches moy. Il faut eflre toufiours bote
il & preita partir en tant qu'en nous efl,
i% & fur tout fe garder qu'on n'aye lors
oc affaire qu'a fôy. Car nous yaurons af
|n» fez de befongne fans autre furcrois.
tat L'vn fê pleint plus que delà mort, de
etj quoy elle luy rompt le train d'vne bel-
5)iU le victoire, l'autre qu'il luy faut deflo-
[Cit ger auant
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ger auant qu'auoir marié fa fille, ou

contrerollé l'inflitution de fês enfant

l'vn pleint la compagnie de fâ famé

l'autre de fon fils, corne commoditez

principales de fon eflre. & le baftiffeur

. Glanent ( dict il ) opéra interrupt^
min

Murorum ingentes*

Une faut rien deflêignerde fi longue

haleine , ou aumoins auec telle inten¬

tion de fe paflionner pour enveoirla

, fin . Nous fommes nés pour agir.Etie

fuis d'aduis que non feulement vnEm-

pereur,comme difoit Vefpafien , mais

que tout gallant homme doit mourir

debout.

Cû moriar^medm foluar <^ ititer obus.

leveux qu'on agiffé fans ceflê , quela

mort me treuue plantant mes chous,

mais nonchalant d'elle & encore plus

de mon iardrin imparfait.I'en vis mou.

rirvn
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rir vn qui eflant a l'extrémité fe plei-<

gnoit inceffâmentjdequoy fâ defliné«
coupoitlefildel'hifloire,qu'il auoit en
main fur le 15.0U \6. de nos roys. 11 faut
fe defeharger deces humeurs vulgaires
&nuifibles . Toutainfi qu'on a planté
nos cimetières ioignant les Eglifes Se

aux lieus les plus fréquentez de la ville
pouraccouftumer,difoit Lycurgus,le
bas populaire , les famés & les enfans a

ne s'effaroucher point de voir vn ho¬

me mort,& affin que ce continuel fpe-

ctacle d'oflêmens, de tombeaus, & de

conuois nousaduertiflê de noflre con
dition . Auffi ay-ie pris en couflumc
d'auoir non feulement en Pimaçina-

tion,mais continuellement la mort en

la bouche. Et n'efl rien de quoy ie
m'imforme fi volontiers , que de la

mort des hommes , qu'elle parolle,
quel vifâge , "qu'elle contenance

ilzyont
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ils y ont eu: ny endroit des hiftoires

que ie remarque fi attantifûement.On
me dira que l'effêct furmonte de fi

loingl'imaginatiô,qu'il n'y a fi belleef-

crime,qui ne s'y perde quâd on enviét

la. laifles les dire, le préméditer donne

fans doubte grand auantage : & puis

n'efl-ce rien d'aller au moins iufques

lafans altération & fans fieure. ]1

y a plus. le reconnoy par experiance

que nature mefme nous prête la main

&nous donne courage. Si c'efl vne

mort courte &violente,nôus n'auons

pas loifir de la creindre.Si elle efl autre

ie m'aperçois qu'a mefûre que ie m'en¬

gage dansfesauenues, & dans la ma¬

ladie, i'entre naturelement & de moy

mefîne en quelque defdein de la vie.Ie

trouue que i'ay bien plus affaire a di¬

gérer ceterefolution de mourir,quâd

ie fuis en vigueur & en pleine fânté,

queie
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K queie n'ay, quand ie fuis malade : d'au-
^ tant que ie ne tiens plus fi fort aux cômo-
^ ditez de la vie:a raifon que ie cotnman-
let ce a en perdre Pvlâge & le plaifir.I'en
1 voy la mort d'vne veiie beaucoup
I moins effrayée. Cela me faict efperer

f que plus ie m'eflongneray de celé la ,&
f aprocheray de cete cy , plus aifement

i'entreray en compofition de leur efehâ

II ge.Tout ainfi que i'ay eflâie en plufieurs
m autres occurréces,ce que dit Cefâr,que

les chofês nous paroifîênt fouuent plus
w grandes de loing que de près. I'ay trou-
1 ué que fain i'auois eu les maladies beau-

ro'1 coup plus en horreur, que lors queie
^ les ayfenties. L'alegreflêouiefuis,lc
^ plaifir Se la force me font paroiflrel'au-
w tre eflat fi difproportionné a celuy la.,

ei que par imagination iegroffisfesincô-
,f moditez de la moitié , & les conçoy
k plus pelantes, queie ne les entrouue.,
ni H
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quand ie les ay furies efpaules,i'e(perc
qu'il m'en aduiendra ainfide la mort,

Le corps courbe & plié a moins de for-

ce a fouflenir vn rais, auffi a noflre ame.

Il la faut dreffêr & efleuer conrre l'effort

decetaduerfiire. Car comme il eflim-

poflible,qu'elle fe mette en repos & a fô

aife pendant qu'elle le craint,fi elle s'en

affeure auffi , elle fê peut venter , qui eft

chofê corne furpafîânt l'humaine condi-

tiô, qu'il efl impoffible que l'inquiétude,

le tourment, & la peur non le moindre

defplaifir loge ches elle. Elle efl rendue

maiflreffede fespaflïons & concupifce-

ces,maiflreffe de Pindigence,de la hon¬

te j de la pauureté Se de toutes autres

iniures de fortune. Gaignons cet ad-

uantage qui pourra , c'efl icy la vraye

&fouueraine liberté qui nous dônede-

quoy faire la figue a la force,& a l'info

flice,&
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{lice, Se nous mocquer des prifons Se

des fers.

Jn manicis , (ê$r

Q>mpedibuS)fieuo tefub cuBode tenebo.

fpfe cDeusfimulatque <xfolam3 mefol-
uet .opinor

Hocfentit,moriar. ^Mors njltima Unea

rerum eB.
Noflre religion n'a point eu de plusaf
feuréfondement humain queie mefpris
delà vie : non feulement le difcours de
la raifon nous y appelle,car pourquoy
craindrions nous de perdre vne chofe
laquelle perdue ne peut eflre regrettée,
Se puis que nousfommes menaffésde
tant de fiçons de mort,ne voyons nous
pas qu'il y a plus de mal a les craindre
toutes,qu'a en fbutenir vne?Maisnature
nous y force.Sortes,dit elle,de ce mode
comme vous y eflez entrez. Le mefme

H a
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paflâge que vous fites de la mort a la

vie,fans paffiô Se fans frayeur, refaites le

de la vie a la mort. Voflre mort eflvne

des pièces de l'ordre de l'vniuers,c'eft

vne pièce de la vie du monde. Change-

ray-ie pas par vous cete belle contextu-

re des chofês, c'efl la conditiô de voflre

creation,c'cfl vne partie de vous quela

mort .-vous vous fuiez vous mefmes.

C'efluy voflre eflre,que vous iouiffez,

efl également party a la mort & a la vie.

Le premier iourde voflre naiflâncevous

achemine a mourir comme a viure.

Trim'am qua^vitam dédit hora carpfit,

Nafeentes morimur 3fnifque ab origint

pendet.

Et ne mourez iamais trop toit. Si vous

auezvefêu vniour, vous auez tout veu:

vn iour efl égala tous iours . Il nya

point d'autre lumière, ny d'autre nuicf.

Cefoleil
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a! Cefoleil , celte lune , ces efloileSjcefle
Ki difpofition , c'efl celle melme , que vos
:n ayeuls ont iouie , Se qui entretiendra
et vos arriere-nepueux . & au pis aller la
tf diflribution & variété de tousles actes

3 de ma comédie , fe parfournit,& en vn
cl an.Si vous auez pris garde au beau brâ-
pit le de mes quatre fâifons , elles einbraf
in fentl'enfance,l'adoleicence3la virilité, &
It la vielleflê du monde.Il a ioué fon rolle.
» Il n'y fçait autre fineffê que derecom-
'M mencer,ce fera toufiours cela mefmcle .

;e, ne fuispas délibérée de vous forger au¬

tres nouueauspaflêtemps.
!J Nam tihip rgterea quod machiner , in->

« uenidmque

<Qupdplaceat 3 nihileB\eademfunt om-

i vc niafemper.
jtii faites place aux autres,comme d'aurres
\\ vous l'ont faite.Auffi auez. vous beau vi-
iiiî lire j vous n'en rabatrez rien du temps

é H 3
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que vous auez a eflre morr. C'efl pour

néant, auffi long temps ferez vous en

cet eflat la, que vous creignés , comme

fi vous effiez mort en nourilfe.

Licet quod vis <-uiuendo <vincere fecU,

éftdors £terna tamen nihilominus illi
manebit.

Dauantage nul ne meurt auant fon heu

re.ee que vous laiffez de temps, n'efloit

non plus voflre , que celuy qui fefl paf

fé auant voflre naiffânce.Ôu que voflre

viefinifle eu" y efl toute. Penfiez vous

iamais n'arriuer la,ou vous alliez fans

cefle.Et fi la compagnie vous peut feu-

lager:le monde ne va il pas mefmetrein

que vous allez?Tout ne branle il pasvo-

flre brâle?y a il rien qui ne vielliffe quant

& vous?mille hommes , mille animaus

§e mille autres créatures meurent en

celle
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cefle mefme heure , que vous mourez.
Voila les bons aduertiffemens de no¬

flre mère nature. Or i'ay penfé fouuent
d'où venoit cela , qu'aus guerres le vifa-
ge de la mort, foit que nous la voyons
en nous ou en autruy, nous femble fans

comparaifon moins effroyable , qu'en
nos maifons: autrement ce feroit vn'ar-
mée de médecins & de pleurars :Se elle

eflant toufiours vne,qu'il y ait toutefois
beaucoup plus d'affeurance parmyles
gens de village & de bafê condition
qu'es autres. le croy a la vérité que ce

font ces mines Se appareils effrayables,
dequoy nous l'entournons , qui nous
font plus de peur qu'elle:vne toute nou-
uelle forme de viure: les cris des mères,

desfames, &desenfans:la vifitationde
perfonneseftônées,&tranfies:l'affïflâce

d'vn nombre de valets pafles Se éplo-
rés : vne chambre fans iour :des cierges

H 4
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alumez:noftrecheuetaffiegé demede-

cins: fomme tout horreur Se tout effroy

autour de nous. Nous voila de-ia enfe-

uelis & enterrez.Les enfans ont peur de

leurs amis mefmes quand ilz les voyent

mafquez,auffi auons nous. 11 faut ofter

îemafque auffi bien des chofês que des

perfônnes.ôflé qu'il fera, nous ne trou-

uerons au defîbubz , que cete mefme

mort,qu'vn valet ou fimple chambrière

paffârent dernièrement fanspeur. Heu-

reufela mort Se heureufe trois fois , qui

oflele Ioifir aux apprêts de tel équipage,

CHAP. VINGTVNIESME,
cDe laforce de l'imagination,

Vortis imaginatiogénérât cafitm,

TS Ifent les clercs. le fuis de ceux,qui

fentent trefgrand efTort de l'âpre-

hention,
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hention,chacun en eflfenr.mais aucuns
en font tranfformez.Gallus Vibius bâ-

da fi bien fon ame , Se la tendit a com¬
prendre Se imaginer l'effênce & les

mouuemens delà folie , qu'il emporta
fon iugement mefme hors de fonfie-
gc,fi qu'onques puis il ne l'y peut re¬

mettre: & fê pouuoit venter d'eflre do
uenu fol par difeours. Il y en a , qui de
frayeur anticipent la main du bourreau,
& celuy qu'on débandoit pour luy lire
fâ grâce fe trouua roide mort fur Pefcha-

faut du feulcoup de fon imagination.
Nous treffuons , nous tremblons,nous
palliflbns,& rougiflbns aux fecouffês de
nos imaginations , Se renuerfés dansla
plume nous fêntons noflre corps agite
a leur branfle quelque fois iufques a la
mort.Et la ieuneflê bouillante fefchauf
fefi auant en fon harnois tout endor-
mie,qu'elle affouuit en fonge fes amou-

H 5
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reusdefirs.

Z)t quafi tranfaBisflpe omnibus rébus

profundant
Plumims ingénies fiuBus , ^ueBemqm

cruentent.

Et encore qu'il ne foit pas nouueau de

voir croiffre la nuict des cornes a tel qui

ne les auoit pas en fê couchant : toutes*

foisl'euenement de Cyppus roy d'Ita¬

lie eflmemorable,lçquel pour auoir af

fiflé le iour auec grande affection au

combat des taureaux,& auoir eu en

fonge toute la nuict des cornes en la

tefte,lesproduit en fon front par la for¬

ce de l'imagination. La paffion donna

aufilzde Croefûs la voix, que nature

luy auoit refûfée. Et Antigonus print la

fleure de la beauté de Stratonicétrop

viuement empreinte en fon ame. Pline

dict auoir veu Lucius Coflitiusde fem¬

me changé en homme le iour de fes

nopees
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nopces.Pontanus Se d'autres racontent
pareilles Metamorphofes aduenues en
Italie cesfiecles paffés: Se par véhément
defir de luy & de fâ mère,

Vota puer foluit qugfoemina --vouerat

jfphis.
Les vns attribuent a la force de l'imagi¬
nation les cicatrices du roy Dagobert
& de fâinct François. On dict que les

corps fen enleuent telle fois de leur
place.Et Celfûs recite d'vn preflre,qui
rauiffoitfoname en telle extafe, queie
corps en demeuroit longue efpacefâns

refpiration &fâns fentiment. 11 efl vray
fêmblable , que le principal crédit des

miracles , des vifions , des enchante-
mens , Se de telseffêcts extraordinaires
vienne de la puiflânee de l'imagina¬
tion , agiffânt principalement con¬

tre les âmes du vulgaire , ou il y a.

moins
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moins de refiftance . On leur a fi fort

faifi la créance , qu'ils penfent voir ce

qu'ils ne voient pas .le fuis encore de ce-

te opinion, que ces plaifântes liailbns

des mariages, dequoy le mondefevoii

fi plein , qu'il ne fe parle d'autre chofe,

ccfontdesimpreffions de laprehentio

Se de la crainte. Car ie fçay par experié-

ce, que tel en qui il ne pouuoit efchoir

nul foupçon de foibleffe ,& auffi peu

d'enchantement ayant ouy faire vn co¬

te a vn fien compaignondVnedefail-
lance extraordinaire , en quoy il efloit

tôbé fur le point , qu'il en auoit le moins

debefoing,fetrouuanten pareille oc-

cafion,Phorreur de ce conte luy vint (i

rudement frapper l'imagination,qu'il en

encourut vne fortune pareille. & notâ-

ment cela efl a craindre,ou les comme»

ditez fe rencontrent improueues&pref

fântes. A qui a allez de loifir pour fera-

uoir&
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uoir Se remettre de ce trouble,mon cô-
féil efl qu'il diuertiffe ailleurs fon penfe-
mét,ou qu'ô luy perfûade,qu'ô luy four¬

nira des côtrenchantemens d'vneffêct
merueilleux& certain. Mais il fautaufîi
que celles , a qui legitimemét on le peut
demander, oftent ces façons cerimo-
nieufes Se affectées de rigueur & de re¬

fus, & qu'elles fe contreignent vnpeu
pour faccommoder a la neceflité de ce

fiecle malheureux. Car l'âme troublée
de plufieurs diuerfês al'armes ellefê
perd aifement :& ce n'eflpas tout, car

celuy a qui l'imagination afaictvne fois
fouflrir cete honte ( Se elle ne les faict
guierefoufifir qu'aus premières acoin-
tances, d'autant qu'elles font plus ardâ¬

tes Se afpres,& auffi qu'en cete premiè¬
re connoiflânce,qu'on donne de foy on
craint beaucoup plus^de faillir ) ayant
mal commancé il entre en fi grande

fieurc
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fleure &defpit de cet accident,quecete

frayeur s'en augmente & redouble a

toutes les occafions fuiuantes , & fans

quelque contremine on n'en vient pas

aifémenta bout. Tel a Paduenture par

cet effêct de l'imagination en raporte

les efcruelles en Efpaigne, que fon corn*

paignonlailfeicy. Voila pourquoy en

telles chofês a l'on accouflumé de de¬

mander vneame préparée. Pourquoy

praticquent les médecins auant main

la créance de leur patient auec tant de

fâulces promeffes de iâ guerifon : fi ce

n'eflaffin que l'effect de l'imagination
fûppliffe l'impoflure de leur apofime?

llsfçauentqu'vndes maiflres de ceme-

ftier leur a laiffé par efcrit qu'il s'efl trou*

ué deshommes a quila feule veue delà

médecine faifoit l'opération, Se tout ce

caprice m'efl tombé prefentement en

main fur le conte que me faifoit vn apo-

tiquai-



LIVRE PREMIER. 125

tiquaire de feu mon père, homme fim-
ple & Souyffe,nation peu vaine Se men-
fongiere , d'auoir conneu long temps
vn marchand a Touloufe maladif Se

fûbiect a la pierre , qui auoitfouuent be-
foing de diffères Se fê les faifoit diuerfe-

ment ordonner aus medecinsfelon l'oc
currence de fon mal : apportez qu'ils
efloientjiln'y auoit rien obmis des

formes accouflumées, fouuentil tafloit
s'ils cfloient trop chauds, le voila cou¬

ché , réuerfê Se toutes les approches fai-
ctes,fâufqu'il ne s'y faifoit nulle inie-
ction. L'apotiquaire retiré après cete

cérémonie, le patient accommodé, co¬

rne s'il auoit veritablementprisle clyfle-
re ,il en fentoit pareil effêct a ceux qui
lcspiennent.Et fi le médecin n'en trou-
uoit l'opération fuffi(ânte,il luy cnrc-
donnoif deux ou trois autres de mef
me forme 3 mon tefmoin iurc , que

pour
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pour efpargner la defpence(carilles
payoit comme s'il les eut receus)la fem¬

me de ce malade ayant quelque fois ef
fâyé d'y fairefêulement mettre de l'eau

tiede,l'efféct en defcouurit la fourbe,&
pour auoir trouué ceux la inutiles , qu'il
faufitreuenirala première façon. Ces

iours pafles vne fâmepenfant auoiraua-

lé vn éiplingue quant & quant fon pain,

crioit&fe tourmentoit comme ayant

vne douleur infûportable augofier,ou
ellepenfoitla fentir arreflée. Mais par

ce qu'il n'y auoit ny enfleure ny altéra-

tion parle dehors,vn habil'homme aiat

iugé que ce n'efloit que fatafie Se opiniô

prife de quelque morceau de pain, qui

ï'auoit piquée en paflânt ,1a fit vomir &
ietta a la defrobée dans ce qu'elle rendit

vne efplingue tortue.Cetefame cuidant

l'auoir rendue fe fentitfoudaindefchar-
gée de fâ douleur. le fçay qu'vn gentil-

compa-
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Û homme ayant trait ' chesluy vnebonne
lafa compagnie fevâta trois ou quatre iours
foise après par manière de ieu(car il n'en e-

à floit rien) de leur auoir fâict mengervn
è, chat en pafle : dequoy vne damoifelle
5,| de la troupe print telle horreur, qu'en e-

n.G liant tombée en vn grand déuoiement
h d'eflomac & fleure ilfutimpoffiblede
ni lafâuuer. Les befles mefmes fevoyent
\m comme nous fûbiectes a la force del'i-
iei,i magination,teffnoingles chiens , quifê
aiij laiflent mourir de dueil de la perte de
-ahi leurs maiflres , nous les voyons auffi
m iapper& tremoufferen fonge,hannir
0g les cheuaux & fe debatre : mais tout ce*

jjDjç cyfe peut raportera l'eflroite couflure
^ del'efprit& du corps f'entre-communi-
eW quant leurs fortunes. Mais c'efl bien au-

^ tre chofe que l'imagination agiffe quel-
1^5 que fois non contre fon corps fêulemet,

^ mais contre le corps d'autruy : Se tout
I
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ainfi qv'vn corps reiettefon mal a fon

voifin,comme il fe voit en la pefle, en la

verolle Se au mal des yeux , quife char*

gent de i'vn a l'autre:

DûfbeStant oculi Ufos Uduntur tf ipfu

Multdque corporib9 tranfitione noceti

pareillement l'imagination esbranlée

auecques vehemence,eflance des traitz

qui puilfent offencerrobiect eflrangier.

Lâcienetéa tenu de certaines fémesen

Scythie,que animées Se courrouffées

contre quelqu'vn elles le tuoyent du

feul regard. Les tortues , &les autruches

couuent leurs rufs de la feule veue,c'eft

figne qu'ils y ont quelque vertu ejacula*

trice.Et quant ausfourcierson les dita-

uoir des yeux offanfifs Se nuifans.

Nefcio quis teneros oculus mibifafcimt
agnos.

Mais ce font pour moy mauuais relpô-

dâs q magitiens.Tât y a que nousvoiôs

par ex-
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par expérience les femmes enuoyeraus
corps des enfâns qu'elles portent au
vantre,des merques de leurs fantafiesj
tefînoing celle qui engendra le more.Et
il fût prefenté a Charles roy de Bohême
Se Empereur vne fille d'auprès de Pife

toute velue Se heriffée,que fâ mèredifoit
auoir eflé ainfi côceue a caufê d'vn'ima-
ge defâinct Iean Baptifle pendue en fon
lit.Des animaux il en. efl de mefmes,te£
moing les brebis de Iacob Se les perdris
Se les Heures que la neige blanchit aux
montaignes. Mon père vit vn iour vn
chat guettant vn oyfêau auhaut d'vn ar¬

bre^ s'eflans fichez laveue ferme Pvn

contre l'autre quelque efpace de temps
l'oyfeau s'eftre laiffé choir comme mort
entre les pâtes duchat,ou enyuréparfâ
propre imagination , ou attirépar quel¬

que force atractiue du chat. Ceux qui
ayment la volerie ont ouy faire le cente

I 2
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du fauconnier,qui arreflant obflinémét

fa veûe contre vn milâ, qui efloit amot,

gageoit de lafeule force de fa veûe de le

ramener cotre bas:& le faifoit,a ce qu'o

dit. Car les hifloires que ie recite ie

ksrenuoie fur la confcience de ceux de

qui ie les tiens.

CHAP. VINTDEVXIESME,
Leprofit de tvn efi dommage de l'autre.

T\ Emades Athénien condamna vn

homme de fa ville, qui faifoit me-

Hier de vendre les chofês neceflâires aux

enterremen s ,foubz tiltre de ce qu'il en

demâdoit trop de profit , Se que ce pro-

fitneluy pouuokvenir fânslamortde

beaucoup de gens. Ce iugementfem-

ble eflre mal pris , d'autant qu'il nefe

fait nulprofit qu'au dommage d'autruy.

Se qu'a ce conte il faudroit condamner
toute
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toute forte de guein. Le marchand ne
faitbien fes affaires,qu'ala débauche de
laieuneffe:le laboureur a la cherté des

bledsd'architecte a la ruine des maifbns»
les officiers de la iuflice aus procès &
querelles des hommes : l'honneur mef¬

mes & pratique des miniflres de fâ reli¬

gion fe tire de noflre mort & de nosvi-
ces.Nul médecin neprentplaifira lafa-
té de fes amis mefmes,dit lanticn comi¬

que Grec,ny foldatalapaix de fâ ville:
ainfi du reflcEt qui pis efl, que chacun

fe fonde au dedans , il trouuera que nos
fouhaits intérieurs pour la plus part naif
fént & fe nouriffent aux defpens d'au-
truy.Ce que confiderant , il m'efl venu
en fantafie,comme nature ne fe dément
point en cela de fâ générale police. Car
les Phyficiens tiennent,quela naiffânce,

nouriflêment,& augmentation de cha¬

que chofe efl l'altération & corruption

I 3
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d'vn autre.
"Ham quodcunque fuis mutatum fini*

bus exits

CotinUo hoc mors efl illius,quodfuitate.

CHAP. VINTTROISIESME.
Tfela couBume ffî de ne changerai*

fément <vne loy receue,

Eluy me femble auoir trefbien cô-

ceula force de la couflume,quipre¬

mierforgea ce conte, qu'vne femmede

village ayant apris de careffer Se porter

entre fes bras vn veau des l'heure de fa

naiflânce 3Se continuant toufiours a ce

faire,,gaigna cela par l'accouflumance
que tout grand beuf qu'il efloit,ellele
portoit encore. Car c'efl a la vérité vne

violente &traiflreffe maiflreflê d'efco-

le,que la couflume.Elle eflablit en nous

peu apeu a la defrobée le pied de fon au-

thorite:



LIVRE PREMIER. IJJ

thoritémais par ce doux& humble cô-
mencement l'ayant raffis & planté auec

l'ayde du temps, elle nous decouure ta-
toit vn furieux Se tirannique vifâge,con-
tre lequel nous n'auons plus la liberté
de hauffer feulement les yeux.Nous luy
voyons forcer tous les coupsles reigles
de nature : i'en croy les médecins , qui
quitentfi fouuentafbn authorité lesrai-
fons de leur art : Se ce roy qui par fon
moye rengea lo eflomac a fe nourrir de

poifon.Et la fille qu'Albert recite s'eflre

accoufluméeaviure daraignes. le vies
de voir ches moy vn petit homme natif
de Nantes né fans bras , qui a fi bien fa¬

çonné fes pieds au feruice , que luy de-
uoiét les mains,qu'ils en ont a la vérité a

demy oublié leur office naturel. Au de -

mourant illesnommefes mains, il tren-
che,il charge vn piflolet & lelache,il en-

fille fon eguille,il coud , il eferit , il tire ie
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bonnet, il fe peigne, il ioue aux cartes,

aux dez Se les remue auec autant de de*

terité que fçauroit faire quelqu'vn autre.

- L'argét que ie luy ay dôné( car il gaigne

fa vie a fe faire voir ) il Pa emporté en fon

pied corne no9 faifôs en noflre main.Pé

vi vn autre eflat enfant qui manioit vne

efpée adeux mains,vne hallebarde du pli

du col a faute de mains,les iettoit en l'air

Se les reprenoit,lançoit vne dague &fai

foit craqueter vnfoët auffi bien q char¬

retier de France. Maison decouurebié

mieux fes effets aux eflrâges impreflios,

qu'elle fait en nos âmes, ou elle ne trou-

uepas tant de refiftance. Que ne peut

elle en nos iugemens & en nos créan¬

ces ? y a il nulle opinion fi fantafcjue ( ie

laiffe a part la groffiere impofluredes

religions, dequoy tant de grandes na¬

tions & tant de fûffifâns perfonnages fe

font veus enyures ,car cete partie eflant

hors de
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hors de nos raifons humaines,il efl plus

excufâble de s'y perdre,a qui n'y efl ex-

traordinairemetefclairépar vne fâueur

diuine ) maisd'autres opinions y en a il
de fi effranges , qu'elle n'ay planté & e-

flably par loix es régions que bon luy a

femble : icy on vit de chair humaine : la

c'efl office de pieté de tuer fon père en

cerrain aage : alleurs les pères ordon¬
nent des enfans encore au ventre des

mcres,ceux qu'ils veulét eflre nourris Se

confêruez,& ceux qu'ils veulent eflre a-

bandonnés Se tués : ailleurs les vieux
maris preflét leurs femmes a la ieuneflê
pour f en feruir: Se ailleurs elles font cô-
munes fans péché: voire en tel pais por¬

tent pour merque d'honneur autant de
belles houpes frangées au bord de leurs
robes, qu'elles ont acointé de mafles.
N'a elle pas faict encore vne chofê pu¬

blique de femmes a part ? leur a elle pas

15
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mislesarmes alamain?fâict drefferdes

armées,& liurer des batailles? Et ce que

la raifon & toute la philofophie ne peut

planter en la tefle des plus fages,he l'ap¬

prend elle pas de fâ feule ordonnance au

plus greffier vulgaire? Car nous fçauôs

des nations entières, ou non feulement

l'horreur de la mort efloit mefprifee,

mais l'heure de fa venue al'endroit des

plus chères perfonnes qu ô eut ,fefloiée

auec grande alegreffe.Et quant a la dou

leur,nous en fçauons d'autres ou les en- .

fans de fept ans fouffroient pour Peffay

de leur confiance a eflre foités iufques a

la mort fans changer de démarche ny

de vifâge : Se ou la richeffe efloit en tel

mefpris , que le plus chetifcitoyen de la

ville n'eut daigné bailler le bras pour

releuer vne bourfe d'efeus. Et fçauons

des régions tresfertiles en toutes façons

deviures, outoutefois les plus ordinal
resmez
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res mez& les plus fâuoure9 c'efloiét du
pain du nafitort Se de l'eau. Et fomme
a ma fantafie il n'efl rien qu'elle ne face,

ou qu'elle ne puiffe: Se auec raifon l'ap¬

pelle Pindarus,a ce qu'ô m'a dict,la roy-
ne Se Emperiere du môde.Mais le prin¬

cipal effêct de fâpuiflânce c'efl de nous

fâifir&ampieter de telle forte qu'a pei¬

ne foit il en nous de nous r'auoir de fâ

prinfe,& de rétrer en nous,pour difeou
rir &raifonner de fes ordonnances. De
vray,parceque nous les humonsauec
lelaictde noflre naiflânce , & queie vi-
fage du monde fe prefênte en cet eflat a

noflre première veûe , il femble que
nous foions nais a la condition de fui-
ure ce train. Et les communes imagina¬

tions, quenous trouuons en crédit au¬

tour de nous , &infûfes en noflre ame
par la femence denosperes, il femble
que ce foient les générales & naturtles.

Darius
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Darius demandoita quelques Grecs,

pour combien ils voudroient prendre

la couflume des Indes de manger leurs

pères trefpaffés(car c'efloit leur forme,

eftimans ne leur pouuoir donner plus

fauorable fepulture que dans eux mef-

mes)ilsluy refpondirent que pour cho-

fe du mode ils ne le feroiét :mais s'eflât

auffi eflâyé de perfûader aux Indiens de

laiffer leur façon Se prendre celle de

Grèce , qui efloit de brufler les corps de

leurs pères , il leur fit encore plus d'hor.

reur.Chacû en fait ainfi,d'autât quel'vfa

ge no9 dérobe le vray vifage des choies.

Nil adeomagnû nec tam mirabile quk-

quam

Trincipio , quod non minuant mirarier

omnes

Taulatim.
Autrefois ayata faire valoir quelqu'vne

de nos obferuations, & receûe auec s-
folue
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folûe authorité bien loing autour de
nous , Se ne voulant point, comme ilfê
faict/eflablir feulement par la force des

loix &des exemples, mais queflat touf¬
iours iufques a fon origine , i'y trouuay
le fondement fi chetif&fifoible , qu'a
peine que ie ne m'é degoutaffe moi ,qui
auois a la confirmer en autruy.Et quifê
voudra efîâyer de mefme ,Se fê desfaire

de ce violentpreiudice delà cduflume,
il trouuera plufieurs chofês receues

d'vne refolution indubitable , qui n'ont
appuy qu'en la barbe chenue Se rides de

l'vfâge , qui les accompaigne : mais ce

mafque arraché rapportant les chofês a

la vérité & a la raifon,il fentira fon iugc-
ment comme tout bouleuerfé,& remis
pourtant en bien plus feur eflat. Pour
exemple , ie luy demanderay lors , qu'il
peut eflre de plus effrange , que de voir
vn peuple obligé a fûiure des loix,qu'il

n'entendit



I42 ESSAIS DE M. DE MONTA.
n'entendit onques, attaché en tous fes

affaires domeftiques, mariages , dona-

tions,teflamens,ventes,& achapts a des

regles,qu'il ne peut fçauoir, n'eflantef
crites ny publiées en fa langue, & def

quelles par neceflité il luy faille acheter

l'interprétation Se l'vfâge. lefçaybon
gré a la fortune , dequoy comme difênt

noshifloriens , ce fut vn Gentil'homme
Gafcon & de mon pais ,qui le premier

s'oppofâ a Charlemaigne nousvoulant

donner les loix latines Se impériales.

Qifeflil de plusfarouche , que de voir

vne nation ou par légitime couflume la

charge de iuger fe vende & les iuge-

mens foient payez a purs deniers con-

tans ,Se ou légitimement la iuflice foit

refufee a qui n'a dequoy la paier, Se aye

cete marchandife fi grand credit,qu*il fê

face en vne police vn quatriefme eflat

desgensmaniantlesprocesjpourleioin
dreaus
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drc ans trois antiens de l'Eglife, de la

nobleffe Se du pcuple,lequel eflat ayant
la charge des loix Se fouuereineauthori-
tédes biens & des vies face vn corps a

part de celuy de la nobleffe, d'où il auié-

ne qu'il y ait doubles loix,celles de 1lîô-
neur , & celles de la iuflice , en plufieurs
chofês fort contraires. Auffi rigoreufe-
ment condamnent celles la vn demanti
fouffert, comme celles icy vn demanti
reuanché: par ledeuoir des armes celuy
la foit dégradé d'honneur Se de noblef
fe qui fouffre vne iniure, & parle deuoir
ciuil celuy qui fen venge il encoure vne
peine capitale. Qui fadrefle aux loix
pour auoir raifon d'vne offence faictc a

fonhonneur,il fe def honnore:& qui ne

s'y adreffe il en èfl puny&chafliépar
les loix. Et de ces deux pièces fi diuerfes

fe raportât toutefois a vn fêul chef,ceux

la ayét la paix,ceux cy la guerre en char-
ge:ceux
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gexeuxlaayentle gaing, ceux cy l'hon¬

neur :ceux la le fçauoir,ceux cy la vertu:

ceux la la parolle,ceux cy l'action : ceux

la la iuflice,ceux çy la vaillance : ceux la

laraifon,ceux cy la force: ceux la la ro¬

be longue , ceux cy la courte en partai-

ge.Quant aux chofês indifférétes, com¬

me veflemens, qui les voudra ramener

a leur vrayefin, qui efl leferuice Se corn

modité du corps ,d'ou dépend leur gra-

ce& bien feance originelle,pourles plus

monflrueus a mon gré qui fe puiffent

imaginer,ie luy donray entre autres nos

bonnets carrez, cete longue queue de

veloux pliffé,qui pend aux tefles de nos

famés auec fon attirail bigarré, &ce
vairi modelle & inutile d'vn mébre, que

nous né pouuons feulement honnefle-

ment nommer , duquel toutefois nous

faifons monflre Se parade en public.

Ces côfiderations ne deflournét pour¬

tant pas
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tant pas vnhomme d'entendement de
fuiure leftiUecommun:ains au rebours
il me femble, que toutes ces façons ef
carrées &particulieres partétplufloft de
folie ou d'affectation ambitieufe , que
de vraye raifon: & que le fâge doit au

dedans retirer fon ame de la preffe,&
la tenir en liberté Se puiflânee de iuger
librement des chofes:mais quant au de¬

hors qu'il doit fuiure entièrement lesfâ-

çons&formes receûes.La focietépubli¬

que n'a que faire de nospenfées:mais le
demeurant,comme nosactions,noflre
trauail, nos fortunes & noflre vie pro¬

pre,!! la faut prêter& abandonner a fon
feruice &aux opinionscommunes.Car
c'efl la règle des règles & générale loy
des loix, que chacun obferue celles du
lieu ou il efl.

vofxoiç'i'ZirioQctfîciïffiv iyxfipoiç xààoi

En voicy d'vn autre cuuée. Il y a grand
K
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doubte,s il fe peut trouuer fi euidét pro.

fit au changementd'vne loy receûe telle

qu elle foit , qu'il y a de mal a la remuer:

d'autant qu'vne policebié inflituée c'eft

comme vnbafliment de diuerfes pièces

iointes enféble d'vne telle liaifô, qu'il eft

impoffible d'en esbranler la moindre,

que tout le corps nefen fente. Le legif-

lateur des Thuriens ordonna , que qui¬

conque voudroit ou abolir vne des viel¬

les loix, ou en efhblir vnenouuelle,fe

prefenteroit au peuple la corde au col:

affin que fi la nouuelleté n'efloit aprou-

uée d'vn chacun il fût incontinent eflra-

glé. Et celuy de Lacedemone employa

fa vie pour tirer de fes citoyens vne pro-

meïfe affêurée de n'enfraindre aucune

de fes ordonnances. L'ephore qui cou¬

pa fi rudement les deux cordes que

Phrinys auoit adiouflé ala mufique, ne

s'elmaie pas ,fi elle en vaut mieux 3 oufr
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les accords en font mieux remplis: il luy
fuffitpour les condamner, que ce foit
vne altération de la vieille façon : c'efl
cequelignifloit cete vieille efpée rouil-
lée de la îuflice de Marfeille.Si éfl ce que
la fortune referuant toufiours fon au-

thorité au deflûsde nos difeours, nous
prelênte aucunefois la neceffité fi vrgen
te, qu'il efl befoing que les loix luy fa-
cent place. On fçait qu'il dit encore re*
proche a ces deux grandz perfonnages
Octauius & Caton aux guerres ciuEes

l'vn de Sylla,l'autre de Ceiâr d'auoir pluf
toit laifle encourir toutes extrémités a

leur patrie , que de la fecourir aux de£
pensdefês loix,& que de rien remuer.
Car ala vérité en ces dernières neceffi-
tez , ou il n'y a plus que tenir ,il feroit a

Pauanture plus fâgemétfaitdebaiflêr la

tefle & prefler vn peu au coup,q f'a hur-
tâtoutre la poffibilité a ne rie relafehcr,

K 2
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donner occafion a la violance de fouler

tout aux piedz: &vaudrait mieux faire

vouloirauxloix ce qu'elles peuuet, puis

quelles ne peuuent ce qu'elles veulent,

Ainfi feit celuy qui ordonna qu'elles

dormifletpour vint& quatre heures; &

celuy qui remua pour cete fois vn iour

du calendrier.Les Lacedemoniensmef

mes tant religieus obferuateurs des or¬

donnances de leur païs, eflas preffezde

leur loy , qui defendoit d'eflire par deux

fois admirai vn mefme perfonnage ,&

de l'autre part leurs affaires requeransde

toute neceffité,que Lyfâder print de re¬

chefcete chargeais firent bié vn Aracus

admiral,mais Lyfander fûrintendât delà

marine.Et de mefme fûbtilitévn de leurs

ambaiîadeurs eflant enuoyé vers les

Athéniens pour obtenir le changement

de quelqu ordonnance, Se Pericles luy

alléguant qu'il efloit défendu d'ofler le

tableau
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Itf tabîeau,ou vneloy efloit vne foispofee,
g luy confeilla de le tourner feulemant,
ici d'autant que cela n'efloitpasdefandu.
n C'efl ce dequoy Plutarque loue Flami-
a nius qu'eflantné pour commander ,il

eur fçauoitnon feulement commander fe-
îïi Ion les loix,mais aus loix mefme,quand
erc la neceffité publique le requeroit.

ïi
rfCHA. VINTQVATRIESME
jai 'Diuers euenemens de mefme confeil.

$ T Aques Amiot grand aumofnier de
|. France me recita vn iour cete hifloi-
,|- re a ltiôneur d'vn prince des noflres( Se

| noflre efloit il a trefbonnes enfeignes

ni encore que fon origine fut eftrangere)
ï(f que durant noz premiers troubles au

^ fiege de Roûan,ce prince ayant eflé ad-
jf uerty par la Royne mère du Roy d'vne

h entrcprinfe,qu'on faifoit fur fâ vie , Se in-
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ûruit particulièrement par fes lettres de

celuy,qui la deuoit conduire a chef, qui

efloit vn gentil'homme Angeuin ou

Manceau frequantant lors ordinaire¬

ment pour cet effect la maifon de ce

prince , il ne cômuniqua a perfonne cet

aduertiflêmant:maisfe promenant l'en-

demain au mont fâincte Chatherine,

d'où fe faifoit noflre baterie a Rouan

(car c eftoir au tempsquenous la tenios

affiegée) ayant a fes cotiez ledict fei¬

gneur grand aumofnier Se vn autre

Euefque ,il aperceutçe gentil'homme,

qui luy auoit eflé remarqué , Se lefitap-

peller. Comme il fût en fâ prefence,il

luy dict ainfi,le voyant défia pallir & fré¬

mir des alarmes d e fa confcience, mon¬

fieur de tel lieu,vousvous doutez bien

de ce que ie vous veus,& voflre vifage

le monftre,vous n'auez rien a meca-

	 cher,
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cher,car iefûisinflruictde voflre affaire

fi auant que vous ne feriez qu'empirer
voflre marché d'eflâyér a le couurir.
Vous fçauezbien telle chofe Se telle(qui
efloient les tenans Se aboutiflâns des

plus fecretes pièces de cete menée) ne

faillezfûr voflre vie a me confeffer la vé¬

rité de tout ce deffein.Quand ce pauure

homme fe trouua pris & conueincu
(car le tout auoit eflé defcouuert a la
royne par Pvn des complices) il n'eult
qu'a ioindre les mains& requérir la gra-
ce&mifericorde de ce prince,aus piedz
duquel il fe voulut ietter,mais il l'en gar¬

da, fuiuant ainfi fon propos :venez ça,
vous ay ie autres-fois faict delplaifir ? ay
ic offencé quelqu'vn des voflres par
haine particulière? 11 n'y a pas trois fe-
maines que ie vous cognois,qu'elle rai¬

fon vous a peu mouuoir a entreprendre

Kn4
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ma mort.Le gentil'homme refpondita
cela d'vne vois tramblante , que ce ne-

ftoit nulle occafion particulière qu'il en

cuit, mais l'interefl de la caufe générale

de fonparty:& qu'aucûsluy auoiétper-

iûadé que ce feroit vne exécution pleine

de pieté d'extirper en quelque manière

que ce fût vn fipuifîântennemydeleur
religiô.Or fuyuit ce prince ,ie vous veus

monltrer ,combien la religion que ie

tiens efl plus douce, que celle dequoy

vous faictesprofeflion. La voflre vousa

confeillé de me tuer fans m'ouir,n'ayant

receu de moi aucune offence,& la mie*

ne me commande , que ie vous pardon¬

ne tout conueincu que vous étiez de

m'auoirvouluhomicider fans raifon. a-

lez vous en, retirez vous,que ie ne vous

voye plus icy. Se fi vous eftez fâge pre¬

nez dorefênauant en voz entreprinfes

des çonfeilfers plus gens de bien que

- çeusla,
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« ceus la . L'empereurAugufle eftant en la
et Gaule receut certain aduertiffemâtd'v-'
ffi ne coniuration queluybraffoitLucius
t Cinna , il délibéra de s'en venger , &
il manda pour cet effêct a lendemain le
ijlt confeildefesamisrmais la nuict d'étre-
1 deux il la paffà auec grande inquiétude,
è confiderant qu'il auoit a faire mourir vn
r ieune homme de bonnemaifon,&nep-
f ueu du grand Pompeius : & produifoit
k en fe pleignant plufieursdiuers difeours.
:i! Quoy donq , faifoit il , fera il dict que ie
ni demeureray en crainte & en alarme, Se

lu que ie lairray mon meurtrier fe prome¬

ner ce pendant a fon ayfe? S'é ira il quit¬

te ayant aflâilly ma tefle,que i'ay fâuuée

de tant de guerres ciuiles?de tant de ba¬

tailles par mer Se par terre ? & après a-

uoireflablylapais vniuerfelle du mon-
ijr de,fera il abfous ayant délibéré non de
t me meurtrir feulement , mais de me fa¬

ts K 5
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crifier ? Car la coniuration efloit faicte

deletuer,commeil ferait quelquelâcri-
fice. Apres cela f'eflant tenu coy quel¬

que efpace de temps, il recommançoit
d'vne vois plus forte, &fen prenoita
foymefme. Pourquoy vis tu, s'il impor

te a tant de gens que tu meures ? n'y ara

il nulle fin a tes vengeaces& a tes cruau-

tez? Ta vie vaut elle que tantdedom¬

mage fê face pour la confêruerf'Liuiafa
femme lefêntanten cesangoiffes:&les
confeils des femmes yferont ilz receuz,

luy fit eîle:fais ce que font les médecins,

quand les rcceptes accouilumées ne

peuuent feruir ilz en eflâyent de con^

traires. Par feuerité tu n'as iufques a ce¬

te heure rien profité : Lepidus a fuiuy

Saluidienus,Murena Lepidus , Cepio

Murena ,Egnatius Cçpio.Commance
a expérimenter eommant te fùccede^

ront la douceur &la clemance. Cinna

efl con-
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efl conueincu pardonne le. de te nuire
mefhuy il ne pourra, & profitera a ta

gloire. Augufte fût bien ayfe d'auoir
trouué vn aduocat de fon humeur, &
ayant remercié fâ femme & contre-
mandé Ces amis, qu'il auoit aflignez au

confeil, commandaqu'on fit venir a luy
Cinna tout feul:& ayant faict fortir tout
le monde de fâ chambre Se faict don¬

ner vn fiege a Cinna , il luy parla en

cete manière. En premier lieu ie tç de-

mandeCinna paifible audiance.N'inter
rons pas mon parler,ie te donray temps
&loifir d'yrefpondre. Tu fçais Cinna
que t'ayant pris au camp de mes enne¬

mis, non fêulemant t'eltant faict mon
ennemy , mais eflant nay tel,ie te iâu-
uay, ietemis entre les mains tous tes

biens,&t'ay enfinrendufi accommo¬
dé Se fi ayîe que les victorieus font
enuieus de la condition du vaincu.
L'office du facerdoce que tu me
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demandas ie te l'ottroiay Payât réfute a

d'autres,defquelz les pères auoiéttouf
iours côbatu auec moy. Payant fi fort
obligé tu as étrepris de me tuer.A quoy

Cinnafeflat efcrié qu'il efloit bien efloi-

gné d'vne fi mefchante penfée. Tu ne

me tiens pas Cinna ce que tu m'auois

promis, fûyuit Augufle. Tu m'auois af-

îêuré que ie ne ferais pas interrompu.
Ouy tu as entrepris de me tuer, en tel

lieu, tel iour,en telle compagnie,& de

telle façon.ôc le voyat tranfi de ces nou-

uelles Se enfilance,nonplus pour tenir

le marchéde fe taire,mais de la preflê de

fâ confeience , pourquoy adioutail,le

fais tu ? Eit ce pour eflre Empereur?

Vrayemantilvabienmalala chofe pu¬

blique s'il n'y a que moy , qui t'empef
che d'ar riuer a l'Empire.Tu ne peus pas

feulemant deffândre ta maifon,& perdis

dçrnieremant vn procès en la faueur

d'vn
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d'vn fimple libertin. Qupy n'as tu moié
- ny pouuoir en autre chofe que a entre¬

prendre Cefâtfle le quitte,s'il n'y a que

moy qui empefehe tes efperances. Pen-
fes tu que Paulus,que Fabius Maximus,
que les Coffes Se Seruiliens te fouffrent?
Se vne fi grande troupe de nobles, non
feulement nobles de nom,mais qui par
leur vertu honorét leur nobleffe? Apres
plufieurs autres propos(car il parla a luy
plus de deus heures entières) or va , luy
ditil,iete dône,Cinna,la vie a traiflre &
a parricide, que ie te donnay autresfois
a ennemy.Que l'amitié commance des

ce iourd'huy entre nous. Eflâyons qui
de nous deus de meilleur foy, moy t'aie
donné ta vie, ou tu I'ayes receue. Etfê
defpartit d'auec luy en cete manière.
Quelque temps après il luy donna le

côfulat,fepleignât dequoy il ne le luya-
uoit ofédemander. Il l'eut defpuis pour

fort amy
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fort amy,& fut feul faict par luy héritier
defesbiens.Or delpuis cet accidant,qui

aduint a Augufle au quarantiefme an de

fon aage , il n'y eut iamàis de conjura¬

tion ny d'entreprinfe contre luy, &re-
ceutvneiufle redompenfe de cetefien-

ne clemahee.Mais il n'en aduintpas de

mefmes au noflre : car fa douceur ne le

fceut garentir ,qu'il ne cheut defpuis aus

lacs de pareille trahifon.Tant c'efl chofe

vaine Se friuoleque l'humaine pruden¬

ce-^ autrauersde tous nos proiects,de

nos eonfeils Se précautions k fortune

maintient toufiours la pofféffion dese-

uenemans. Nous appelions les méde¬

cins heureus, quand ilz arriuent a quel¬

que bonne fin xomme s'1 n'y auoit que

leur art , qui ne fe peut maintenir d'elle

mefme, & quieuftles fondemenstrop

frailes pour s'appuyer de fâ propre for-

ce,& côme s'il n'y auoit qu'elle ,qui aye

befoin
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belbin que lehazart Se la fortuneprefle
la main a fes operatiôs.Iecrcid'elletout
le pis ou le mieus qu o voudra . Car no9

n'auons , Dieu mercy , nul commerce
enfeble.Ie fuis au rebours des autres,car
ie la mefprifê bien toufiours, mais quâd

ie fuis malade au lieu d'entrer en com-
pofitionie commance encore a la haïr
& a la craindre: Se refpons a ceux , qui
me preffent de prendre medecine,qu'ilz
attendent au moins que ie fois rendu a

mes forces &a ma lânté,pour auoir plus
de moyen de fouflenir l'effort & le ha-

zartdeleurbreuuage. Ielaiffe fairena-
ture,& prefûpofe qu'elle fe foit garnie
dedentz &de griffés pour fedcffandre
des aflâus qui luy viennent >Se pour
maintenir cete contexture , dequoy
elle fuit la diffolution . le crain au

lieu de l'aller feccurir ainfi comme elle

efl aus prifes bien eflroites & bien
iointes auec la maladie , qu'on fecoure



160 ESSAIS DE M. DE MONTAi
fon aduerfâire au lieu d'elle : & qu'on

la recharge de nouueaus affaires.

Oriedy que non en la médecine feule-

ment,mais enplufieurs arts plus certai-

neslafortuneya bonne part. Lesfail-

lies poétiques,qui emportent leur au-

theur mefme Se le rauifîent hors defoy,

pourquoy ne les atribuerons nous a fon

bon heur?puis qu'il confeffe luy mefrnes

qu'elles fûrpaffentfâ fûffifânce &fes for¬

ces^ les reconnoitvenir d'ailleurs que

defoy , & ne les auoir nullement en fa

puiflâce : nôplus qles orateurs ne difênt

auoir enlaleurcesmouuemens&agi-
tatiôs extraordinaires,qui les pouffétau

delà de leur deflêin. Il en efl de melmes

en la peinture ,qu'il efchape par fois des

traitz dé la main du peintre furpallânsfa

conception &fafcience,qui le tirentluy

mefmes en admiration, & qui l'eflon-

nent. Maisla fortune monitre bien en-

cores
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corcspluseuidemmantla part qu'elle a

en tous ces ouurages par les grâces &
:iri beautez qui s'y treuuent, non feulemét
si (h l'inuentiô, maisfâns la cognoiflânce
k mefmes de Pouurier.Vn iufflfant lecteur

itk defeouure fouuant es efêritz d'autruy
des perfections autres que celles que
l'autheur y a mifes &aperceûes,& y pre-

nti fie des fens& des vifages plus riches.

:&fï Quant aus entreprinfês militaires, cha-
|i cun void commant la fortune yabon-
MK ne part. En nos confeils mefmes & en
sn(| nos délibérations il faut certes qu'il yait
elï$ du fort & dubonheur méfié parmy:car
J tout ce que noflre fâgeffe peut,cen'elt
d Pas grand chofê:plus elle efl aiguë & vi-
aiit ue j plus elle trouue en foy de foibleffe:
| & fedeffied'autat plus d'elle mefme.Et

,g quand ie me prens garde deprezaus
jjtë P^us glorieus exploictz de la guerre , ie
^ voy,cemefemble,queceuxquiles con*
f Lj



T6Z ESSAIS DE M. DE MONTA.
duifent n'y emploient la délibération &
leconfeil,queparacquit,& que lapluf
part de l'entreprinfe ils l'abandonnent
a la fortune , & fur la fiance qu'ilz ont a

fonfecours paflênt tous les coups au de-

la des bornes d e tout difeours de raifon*

H furuient des alegreffes fortuites& des

fureurs eitrangeres parmy leursdelibe-

rations,qui les poufîêntle plusfouuenta

prendre le partyle moinsfondé endif-

cours & apparence, & qui grofîiffent

leur courage au deffus de la raifon.P'ou

il efl aduenu a plufieurs grandz capitai¬

nes anciens pour donner crédit a ces

confeilz téméraires, d'aleguer a leurs

gens qu'ils y eltoient conuies par quel¬

que infpiration , par quelque figne &

prbgnoitique.Voila pourquoy en eefté

incertitude & perplexité que nous ap¬

porte l'impuiiîance devoir & choifir ce

qui efl le plus cômode,pour les difficul¬

tés qles diuers accidens &circôflances
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1 de chaque chofe tirent quand &elle, le
i\ plus leur quand autre confideration ne
1B nous y conduiroit,efl a mon aduisdefe
ir reietter au party ou il y a plus d'horme-
ii fleté Se de iuflice. Comme en ces deux
n exemples,que ie vien de propofer,il n'y
h a point de doute,qu'il ne fût plus beau&
i plus généreux a celuy qui auoit receu
1 Poffênce de la pardonner que s'il eufl
ie faict autrement . S'il en efl mefâduenu
I au premier, il ne s'en faut pas prendre a

ni ce fien bon deffein,& ne fçait on quand
(f il eufl pris le party contraire , s'il eufl ef
it« chape la fin, a laquelle fon deflein l'ap-
i peloit , Se fi eufl perdu la gloire d'vne fi
j notable bonté. 11 fe void dans les hifloi-
'( res force gens en cete crainte , d'où la

j plus part ont fûyui le chemin de courir
je au deuant des conjurations qu'on fai-
p foit contre eus, par vengeance & par
\ fùpplices : mais i'en voy fort peu auf
f quels ce remède ayt feruy , tefrnoin

L 2
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tant d'Empereurs Romains.Celuy ,qUj

fe trouueencedangier,ilne doibtpas

beaucoup efperer ny de la force ny de

là vigilance. Car combien elt ilmalaile

defegarentird'vnennemy qui efl cou-

uertdu vifâgeduplusofficieusamy que

nous ayons?& de cognoiflre lesvolon-

tez & panfemans intérieurs de ceus qui

nous afliflent? Il a beau employer des

nations eflrangierespourfa garde, &

eflre toufiours ceint d'vne haïed'hom.

mes armez.Quiconque ara fâvie a mef*

pris fe rendra toufiours maiftre de celle

d'autruy.Et puis ce continuel foupçon,

cete deffiance,qui met le prince endôu- 1

te de tout le monde , luy doit feruir I

dJvn merueilleus tourment. La voye

qu'y tint Iulius Cefer,ie trouue que e'eft

la plus belle qu'on y puiffe prédre .Pre¬

mièrement il affaya par clemance &

douceur a fe faireaymer de fes ennemys

melfnes
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s.Cds mefmes, fê contentant aus côiurations,
îedoî qui luy eftoientdefêouuertes, de decla-

fora rerfimplement qu'il en efloit aduerty.
eftilc Cela fâict il print vne trefnoble refolu-
(]iiii tion d'attendre tans effroy &fânsfolici-
m tudecequiluy en pourrait aduenir, s'a-

leltiibandonnant&fe remettant a la garde
ïdect desdieus & delà fortune.Car certaine-
doj mant c'efl l'eltat ou il efloit quand il fut
U tué.Ilmefouuientd'auoirleu autrcsfois
Igt cete hifloire de quelque Romain , per-
jldit fonnage de dignité , lequel fuyant la ty-
|[£j rannic duTriumuirat deRome,auoit ef
ujjj chape mille fois les mains de ceux qui
,jn({(;lepourfûiuoienr:, par la fûbtilité de fes

jfrinuentions.11 aduint vn iour qu'vne trou
it, li Pe <fegensde chaual, qui auoient char¬

ge de le prendre paflâ tout ioignant vn
^halier, ou il s'efloittapy,& faillit de le

ï defeouurir : mais luy fur ce point la con-
, .fidçrant la peine & les difficultez , auf

r L 3
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quelles il auoitdéfia fi long teps duré,

pour fe fâuuer des continuelles Se cu-

rieufes recerches qu'on faifoit de luypar

tout le monde ,1e peu de plaifir qu'il pou

uoit efperer d'vne telle vie , 'Se combien

il luy valoit mieux de paifer vne fois le

pas,que de demeurer toufiours en cete

trâpe , luy mefme les rapella Se leur tra¬

hit fâ cacheté/'abandonnant volontai¬

rement a leur cruauté,pour ofler eux &

luy d'vne plus longue peine.D'appeler

les mains ennemies, c'efl Vn conféilvn

peu gaillart Se hardy.Si croy ie'qu'enco-

re vaudroitil mieus le prandre que de

demeurer en la fleure continuelle d'vn

accidant qui n'a point de remède ;&
puifque les prouifions qu'on y peut ap¬

porter font pleinesd'inquietude,de tour

ment Se d'incertitude,*! vaut mieux d'v¬

ne belle aflêurance fe préparer a tout ce

qui en pourra aduenir , Se tirer quelque

confo-
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»i confolation de ce qu'on n'ellpas aflêu-

si rc qu'il auienne.

A

f CHA. VINTCINQVIESME
« rDupédantifme.
t T E me fuis fouuentdefpité en mon en-
;i fâncedevoir es comédies Italienes
\ toufiours vn pédante pour badin , Se le

é furnom de magifter n'auoir guiere plus
j[ honnorablefignificationparmy nous.
l'iji Car leur eflant donné en gouuernemét
oi Se en garde,que pouuois ie moins faire
d que d eflre ialous de leur reputarion. le
£j cherchoisbien de les excufer par ladif
l conuenance naturelle qu'ilya entre le
$ vulgaire Se les perfonnes rares Se excel-

f lentes en iugement Se en fçauoind'au-
à tant qu'ils vont vn train entièrement cô-
( traire les vns des autres. Mais en ceci per
,U dois ie mon Latin, q les plus galans hô-
l(. mes c'efloiét ceux quilesauoiétle plus a

L4
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mefpris,tefinoing noflre bô du Bellay,

JHais ie hayparfur toufunff auoirpe-

dantéfque.

Depuis auecl'eage i'ay trouué qu'on a-

uoit vnegrandiflime raifon,& qMagis
magnos clericos nofuntmagis magnosfa

pientes. Mais d'où il puiffe aduenir qu -

vne ame garnie de laconnoiflâncede
tant de chofês n'en deuiene pas plus vi-

ue & plus efûeillée , Se qu'vn efprit grof-

fier Se vulgaire puiffe loger en foy ,fans

s'amender,les difcours Se les iugemens

des plus excellens efpritz que le monde

ait porté,i'en fuis encore en doute.Ie di¬

rais volontiers que comme les plantes

f eftoufîênt de trop d'humeur , auffi l'ac¬

tion del'elprit par trop d'eflude , & que

1 ame fâifie Se embarraffée de tant de di-

uerfité de chofês perde le moyen defe

defmeller, Se que cete grande çhargela

tienne comme courbe §e croupie. Mais

ilen
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}& il en va autrement,carnoflre amef eflar
* git d'autant plus qu'elle fe remplit , Se

aux exemples des vieux temps il fe voit
f tout au rebours que les plus fûffllans hô-
ji mes au maniemés des chofespubliques,
if les plus grands capitaines , Se les meil-
a leurs confeillers aux affaires d'eflat ont
Si eflé enfemble les plus fçauans. Et quant
isjt aux philofophes retirez de toute occu-
jn, pation publique , ils ont eflé auffi quel¬

le) quefois a la vérité mefprifés par la liber-
ç; té comique de leur temps: mais au ré¬

el boursdesnoftres. Caronenuioitceux
£ la comme eflans au deflûs de la com-
Sji mune façon , comme mefprifârïs les a-

il étions publiques , comme ayant drefle
;,S vne vie particulière Se inimitable,regléc
mu a certains difcours hautains Se hors d'v-
« %e : ceux cy on les defdeigne comme
fa eflans au deflbubs de la commune façô,

l comme incapables des charges publf-
L 5



1

1-70 ESSAIS DE M. DE MONTA.
quescôme traînas vne vie Se des meurs

baffes Se viles apresle vulgaire. Quanta
cesphilofophes, dif-ie , corne ilz efloiét
grands en feierice,ils efloiét encore plus

grands en toute autre perfection & ex-

cellance. Et tout ainfi qu'on dict de ce

Geometriende Siracufe, lequel ayant

eltédeflournédefâ çôtemplationpour
en mettre quelque chofe en practique,a

ladeffancedefâ patrie, qu'il mit foudain

entrain des engins efpouuentables,&
des effêctzfûrpaffânt toute créance hu¬

maine, defdaignant toute fois luy mef
me toute cete fiene manufacture, & pe¬

lant en cela auoir corrompu Se gaffé la

dignité de fon art, de laquelle fes ouura¬

ges n'eflôient que l'aprentiflâge &le
iouet. Auffi eux Jl quelque fois on les a

mis a la preuuede l'action,on les aveu

voler dWaifle fi haute , qu'il paroiffoit

bien leur coeur Se leur ame s'eftre mer-

ueilleufe-
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ueilleufêmétgroffie Se enrichie par l'in¬

telligence des chofês. Mais leurs imagi-
natiôs logées au deffûsdela fortune &
du monde leur faifoit trouuer les fieges

de la iuflice Se les thrones mefmes des

roysbas & viles. Vn d'entr'eux Thaïes

accufânt quelque fois le foingdu mefna-
ge Se de s'enrichir , on luy reprocha que
c'efloit a la mode du renard pour n'y
pouuoiraduenir. Il luy print enuiepar
paflétemps d'en irionitrer l'expérience*
& aiant pour ce coup raualéfonfçauoir
au feruice du proffit Se du gaing , dreffa

vne trafiqué,qui dans vn an raporta tel¬

les richeflês , qu'a peine en toute leur
vie les plus expérimentés de ce me-
flier la en pouuoient faire de pareilles.

Par ainfi ie quitte cete raifon 3 Secroy
qu'il vaut mieux dire que cela vienne
a nos maiflres d'cfeole de leur mau-
uaife façon de fe prendre aux feiences:

& qu'a la mode dequoy nous fommes
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inltruictz,il n'eflpas merueille fi nyles
efeoliersny lesmaiflres n'en deuienent

pas plus habilles, quoy qu'ilz s'y facent

plus fçauans . De vray le foing Se la

delpence de nosperes ne vife qu'a nous

garnir la telle de fcience ,du iugement
Se de la vertu nulles nouuclles . Nous
nous enquerons volontiers ,fçait il du

Grec ou du Latin ?efcrit il en vers ou en

profe? mais fil efl deuenu ^meilleur ou

plus aduife,c'efloit le principal , & c'efl

ce qui demeure derrière. Ilfalloit f'en-

querir qui efl mieuxfçauant,non qui efl

plusfçauant. Nousnetrauaillons qu'a

remplir la mémoire & laiflbnsl'enten¬

dement vuide. Tout ainfi que les oyfe-

ausvôt quelquefois a la quefle du grein

Se le portét au bec fâs le tafler, pour en

faire bêchée a leur petitz:ainfi nos pé¬

dantesvont pillotant la fcience dans les

îiures,&ne la logentqu'au bout de leurs

leures
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leures pour la dégorger feulement, Se

mettre au vent.Maisquipis eflleursef
coliers & leurs petits ncfennourriffent
& alimentent non plus, ains elle paffê

de main en main pour cete feule fin d'é
faire parade, d'en entretenir autruy , Se

d'en faire des contes,comme vne vaine

monnoic inutile atout autre vlage Se

emploite qu'a conter Se ietter. Nous
fçauons dire , Cicero dit ainfi , voilal'o-
pinion de Platon,cefont les motz mef
mes d'Ariftote:mais nous que difons
nous nous mefmes? qu'opinions nous?

que iugeons nous? Autant en ferait bie
vn parroquet : cete façon me faitiuflc-
mentfouuenirde ce riche Romain, qui
auoit efléfoigneuxafort grande defpe-
cede recouurer des hommes fufflfâns
en tout gère de feiéces,qu'il tenoit côti-
nuelemet autourde luy, affin que quâd
il efcheoit entre fes amis quelq occafion

déparier
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de parler cj'vne chofe ou d'autre, ilz fup-

pliffent fa place, &fuifent touspretza
luy fournir , qui d'vn difêours , qui d'vn

vers d'Homère , chacun félon fon gi-

bien&penfoitcefçauoir eflre lien , par

ce qu'il efloit en la teite de fes gens : &
comme font auffi ceux defquelz la fuffi-

{ânceioge en leurs fomptueufes librai-

ries.Nous de mefmes,nous prenons en

garde les opiniôs Se lefçauoir d'autruy,

Se puis c'efl tout, il les faut faire noflres.

Nousfêmblons proprement celuy, qui

ayat befoing de feu en iroit quérir chez

fon voifin ,& y en ayant trouué vn beau

Se grand s'arrefleroit la a fe chaufferfâs

plus fe fouuenir d'en raporter chez

foy. Que nous fertil d'auoir la panfe

pleine de viande,fi elle ne fe digere,fi el¬

le ne fê trans-formeennous?fiellene
nous augméte Se fortifie?Penfons nous

que Lucullus , que les lettres rendirent
&for-
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i & fbrmarent fi grand capitaine Se fi ad-

[i uiféfânsl'eflày Se fansl'experiéce,les eut
J1 prifez a noflrem ode? Quand bien nous
1, pourrions eflre fçauans du fçauoir d'au-
i,t truy , au moins fâges ne pouuons nous
ii eflre qu e de noflre propre fâgeffe.
l^ pwrcS <ro(ptilu)-fiçic^à.uï(à coçoç

ilt le haï , dict il , le fage qui n'efl pas fâge

t pour foy mefmes. fi noflre ame n'en va

ir vn meilleur branfle, fi nous n'é auons le

t iugemcnt plus iâin,i'aymeroy auffi cher

,, que mon efcolier eut paffé le temps a

;î ioûcra lapaulme , au moins le corps en

j( feroit plus allegre.Voies le reuenir de la

\ après quinze ou fêze ans employez , il
c n'efl rien fi mal propre a mettre en be-
,. fongne . tout ce que vous y reconnoif
; fezd'auantage,c'efl quefon Latin &fon
, Grec Pont rendu plus fier Se plus outre-
p cuidé, qu'il n'efloit party de la maifon.
. Mo vulgaire Perigordin fes appelle fort

plaimfâentlfttreferits,comme fi vous
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difiezlettreferus,aufquelsles lettres ont ,

donné vn coup de marteau, comme on

dict.De vray le plus fouuent ils femblêc

eflre raualez mefmes du fens commu.

Car le paifânt Se le cordonnier vous

leur voyez aller fimplement &naifue-

ment leur train parlant de ce qu'ilz fça-

uent: ceux cy pour fe vouloir efleuer &
iandarmer de ce fçauoir, qui nage en la

feperficie de leurceruelle,vont s'ambar-

raflânt,& empêtrât fans celle. Il leuref-

chappe de belles parolles,maisqu'vn
autre les accommode: ilz connoiffent

bien Galienmais nullement le malade:

ilz vous ont défia remplila telle de loix

& fin'ont encore conceu le neuddela

caufe : ilzfçauent lathéorique de toutes

chofês, cherchez qui la mette en practi-

que. I'ay veu chez moy vn mie amy par

manière de paflêtemps aiant affaire a vn

de ceux cy,contrefairevn iargon de pro

posfans
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pos fans fuite, Se tillû de toutes pièces

rappo'rtées , fâufqu'il efloit fouuent en¬

trelardé de niots propres a leur difpute,
amufer ainfi tout vn iour ce fot a deba-

tre,penfânt toufiours refpondre aux ob-
iections qu'on luy faifoit, Se fi efloit ho¬

me de lettres & de réputation. Qui re¬

gardera de bien près a ce genre de gens,

qui s'efland bien loing,il trouuera com^
me moy,quele plus fouuetils ne s'enté-

dent ny autruy,& qu'ils ont la fouuenâ-
ceafles pleine, mais le iugement entiè¬

rement creux : finô que leur nature d'el¬

le mefme le leur ait autrement façonné-
Cômei'ay veu AdrianusTurnebus,qui
n'ayant fait autre profeffion que des let¬

tres , en laquelle c'eftoit a mon opinion
le plus grand homme qui fût il y a mil'

y ans, n'auoittoutesfois rien depedantef-
'j» que que le port de fâ robe,& quelque fa-
^ 1 çon externe, qui pouuoit n'eflre pas cï-
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uilifee a la courtifâne , qui font chofês

de neant.Car au dedans c'étoitPâmela
plus polie du monde. le I'ay fouuent a

mon efciant ietté en propos eflongne's

de fon gibier Se de fonvfage,il y voioitfi
cler,d'vne apprehenfiô fi prompte,d'vn

iugemét fifain,qu'ilfembloit quil n'eut

iamais faict autre meflier que la guerre

Se affaires d'eflat.Ce font natures belles

&fortes,quife maintiennent autrauers

d'vne mauuaife inflitutiô.Or ce n'efl pas

affez que noflre inflitutiô nenousgafle

pas,ilfaut qu'elle nous change en mieux,

Se qu'elle nous amende,ou elle efl vaine,

Se inutile.il y a aucûs de nos Parlemens,

quâd ils ont a receuoir des officiers, qui

les examiner feulement fur la feience:les

autres yadioutent encores l'eflâi du les,

enleurprefentâtle iugemét de quelque

caufê.Ceux cy m e féblent auoirvn beau

coup meilleur ftile,& encore que ces

deux pièces foiét neceflâïres,& qu'il fail-
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4 le qu'elles s'y trouuent toutes deux:fi efl
1 ce qu'ala vérité celle du fçauoir eltmoïs
t prifable que celle du iugement. céte icy
H fepeut paflêr de l'autre , & no l'autre de

1 céte icy. Carcommedict ce vers Grec.
Ç ôç ou<fn fi /aA^wk; riv fM va ç raraprt.

I A quoy faire la fcience , fi l'entendemét
n n'y eft?Pleut a Dieu que pour le bien de

l noflre iuflice ces compagnies la fê trou-
uaffent auffi bié fournies d'entendemét

'5 & de confciécc , corne elles font encore
j de fciéce. Or il ne faut pas atacher le fça-

uoir al'ame,il l'y faut inccrporer,il ne l'e
j fautpas arroufer , il l'en faut teindre, Se

j s'il ne la change & amende fon premier
, eflat imparfaict, certainement il vaut
j beaucoup mieux le laiffer la,c'efl vn da-

I, gereux glaiue,& qui empefehe & offên-
ce fon maiitre mefme, s'il efl en main

. fbible, & qui n'en fçache l'vfâge. A
l'aducnture efl ce la caufe que & nous
& la Théologie ne requérons pas

M 2
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beaucoup de fcience auxfâmes , & qUe

François duc de Bretaigne filzdelean
cinquiefme,comme on luy parla defon

mariage auec Ifabeau fille d'Efcolfe , &

qu'ô luy adiouta qu'elle auoit eflé nour¬

rie fimplement Se fans aucune inltru-

ction de lettres, refpondit qu'il l'en ay-

moitmieux,& que vne famé efloit affez

fçauante quand elle fçauoit mettre dif¬

férence entre la chemife Se le pourpoint

de fon mary.Auffi ce n'efl pas fi grande

merueille , comme on crie, que nos an*

ceflres n'ayent pas faict grand eflat des

lettres, & qu'encore auiourd'huy elles

ne fe trouuent que par rencontre aux

principaux côfêils de nos Roys :& fi cé¬

te fin de s'en enrichir,qui feule nouseft

auiourd'huy en bute parle moyen de la

iurifprudence,de la médecine, du pedâ-

tifme,& de la Théologie encore, ne les

tenoît en crédit , vous les vêrries fans

doubte
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B,| doubte auffi marmiteufes qu'elles furet
Hi onques. Quel domage, puis qu'elles ne

4 nous aprenent ny a bien péfer, ny a bié
Efo faire? En cete belleinflitutiô que Xeno-
[t|: phon prefle aux Perfes , nous trouuons
m qu'ilz aprenoientla vertu a leurs enfans

A comme les autres nations font les leç-

ijj très. Et m'a femble chofe digne de tres-

UCT grande confideration,que en cete ex-

p cellente police de Licurgus& a la vérité
asjj monflrueufê par fâ perfection , fi fon-
Jf gneulê pourtant de la nouriture des en-

^ fans,comme de fâ principale charge,&
ik au §"te meulnes de Mutés , il s'y face fi
^ peu de mention de l'apprentiflage des

j lettres , comme fi céte genereufe ieu-
y netfe defdaignant tout autre ioug que

, de la vertu mefmes,on luy aye deu four-
I nir au lieu de nos maiïtres de fcience,

' feulement des maiflres de vaillâce , pru-
, dence,& milice. La façon de leurdifêi-

i M 3
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pline c'efloit leur faire des queltions fur

le iugement des hommes,& de leurs a-

ctions:& s'ils condamnoient& loûoiét

ou ce perfonnage,ou ce faict , il failloit

raîfonner leur dire 3Se par ce moyen ils

aiguifbient enfêmble leur entendemét

Se apprenoiét la iuflice.Alliages en Xe-

nophon demande a Cyrus conte de

fa dernière leçon,c efl dict il , qu'en no¬

flre efeole vn grandgarfon ayant vn pe¬

tit fâye le donna a vn de fes côpaignons

de plus petite taille,& luy oita fonfaye,

qui efloit plus grand.Noltre précepteur

m'ayant faict iugede ce différent, ie iu-

geay qu'il falloitlaiflêrles chofês en cet

eitat,& quel'vn&l'autrefembloit élire

mieux accômodé en ce point.Sur quoy

il me remôflra que i'auois mal fait. Car

je m'eflois arretté a confiderer la bien

feance , Se il failloit premièrement auoir

proueu a la iuflice , qui vouioit que nul

nefo
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ne fut forcé en ce qui luy apartenoit.
Et dict qu'il en fûtfoité tout ainfi que
nous fommesen nos vilages pour auoir
oblié le premier Aorifle deV7û>. Mon
régent me feroit vne belle harengue in
génèredemonBratiuoymax qu'il me per-
fûadatquefon efcole vaut céte la.Ils ont
voulu couper chemin '.Se puis qu'il eft
ainfi que les feiences,lors mefmes qu'on
les prêt de droit fil , ne peuuét que nous
apprendre la prudéceja prud'hômie Se

la refolutiô : ils ont voulu d'arriuée met¬

tre leurs enfans au propre des effectz:&
les inflruire non par ouir dire , mais par
l'efîây mefmes de l'action:en les formât
Se moulât vifûemét nô feulcmer,de pré¬

ceptes & parolles, mais principalement
d'exemples & d'uures:affin quece ne

futpasvnefeienceen leur ame , maisfâ
complexiô &habitude:que ce ne fut pas

vnacquet,mais vne naturelle poffêifiô.
M 4
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A ce propos ondemandoit a Agefilaus

ce,qu il ferait d'aduis que les enfâs aprin-

fët: Ce qu'ils doiuét faire encore ellants

hômes,refpôditil. Ce n'efl pas merueil-

le fi vne telle inititution a produit des ef

fects fi admirables. On aloit,dict on,aus

autres villes deGrèce chercher desRhe-

thoriciens,des peintres,& des muticiés;

mais en Lacedemone des legiflateurs,

des magiflrats>& empereurs d'armée.

A Athènes on aprenoit a bien dire , &

icy a bienfaire:la a fe defmeler d'vn ar¬

gument fophiftique, &a rabattre Pirn-

pofluredes motz captieufêmententre-

laflêz, icy a fe defmeler des appâts de la

volupté , Se a rabatre d'vn courage in-

uincibleles mcnaffes de la fortune &de

lamortxeuxla s'embefongnoiet après

les parolles,ceux cy après les chofês :1a

c'eltoit vne continuelle exercitation de

u la langue 3 icy vne continuelle exercita-

tiondç
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tion de l'ame.Parquoy il n'efl pas étira¬

ge fi Antipater leur demandant cinquâ-
teenfàns pouroflages, ils refpondirent
tout au rebours de ce que nous ferions,
qu'ilz aymeroient mieux donner deux
fois autant d'hommes fâicts,tant ils efli-
moientla perte de l'éducation de leur
païs. Quand Agefilaus conuieXeno-
phon d'éuoicr nourrir fes enfans a Spar-

te,ce n'efl pas pour y apprédre laRheto
rique,on Dialectique,mais pour apprê-

dre(cedictil) la plus belle feience qui
foit,aflçauoir la feience d'obéir & de

commander.

CHAP. VINTSIXIESME.
Del'infiitution des enfans a mada¬

me Diane de Poix Conteffe de

Gurfon.
T E ne vis iamais père pour bofle ou

boiteux que fut fon fils , qui laiffâft
M 5
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del'auouernôpourtat, s'il n'efldu tout

eniuré de cet'affêction , qu'il ne s'aper-

çoiue delà defaillance,mais tantya qu'il

efl fié. Auffi moy,ie voy mieux que tout

autre, que ce ne font icy que refûeries

d'homme quin'agouflè des feiéces que

lacroufle première en fon enfance, &
n'en a retenu qu'vn gênerai & informe

vifâge,vn peu de chafque chofe&rien
du tout,a la Françoife.Car en fomme ie

fçai qu'il y a vne Médecine,vne Iuritprù-

déce , quatreparties en la Mathematic-

que,& en gros ce a quoi elles vifét:mais

de y enfoncer plusauant,de m'eflre lo¬

gé les ongles a l'eflude de Platon , ou

dAriitote, ou opiniâtre après quelque

fcience folide , ie ne I'ay iamais faict :ce

n'efl pas mon occupatiô. L'hifloire c'efl

mô gibier^en matière de liures,ou lapce

fie que i'aime d'vneparticulière incîina-

tion.Car,comme difoit Géantes, tout

ainfi
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ainfi que la voix contrainte dans l'étroit
canal d'vne trompeté fort plus aiguë
Se plus forte : ainfi me femble il que la
fentence preffee aus pieds nombreus de

la poëfie s'eflance bien plus brulquemét
& me fiert d'vne plus viue fecouflê.
Quant aux facultez natureles qui font
en moy , dequoy c'efl icy l'eflây 3 ie les

fens fléchir fous la charge: mes concep¬

tions &moniugementne marche qu'a

tatôs,chancelant,bronchant Se chopât:
& quand le fuis allé le plus auant que ie

puis , fine me fuis ie aucunement fatif
faict.Ie voy encore du païs au dela:mais

d'vne veûe troublc,& en nuage , que ie
ne puis defmeler , & puis me méfiant de

parler indifféremment de tout ce qui fe

prefênte a ma fantafie,& n'y emploiant
que mes propres & naturelz moiens,
s'il m'auient , comme il faict a tous
coups,de rencontrerde fortune dans les

bons
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bons autheurs ces mefmes lieus que

i'ay entrepris de traiter,côme ie vien de

faire ches Plutarque toutprefentement
fon difcours delà force de l'imaginatiô.
A me reconnoiflre au prix de ces gésla

fi foible Se fi chetiÇ fipoifânt Se fi endor-

my , ie me fay pitié ou defdain a moy

mefmes . Si me gratifie-ie de cecy,que

mesopiniôsont cethonneur derencô-

trer aux leurs, & dequoy autfi i'ay au

moins cela,qu'yn chacun n'apas,decô-

noiflre l'extrême différence d'entre eux

Se moy : Se laiffê ce nearitmoins courir

mes ïnuetions ainfi foibles& baffes co-

meieles ay produites, tans en replallrer

Se refouderles defaus que cete côparai-

fon m'y a defcouuers.Car autremét i'e-

gendrerois des monflres , commefont
les efcriuains indifêretz de noflre fiecle,

qui parmy leurs ouurages de néantvôt

fêmant des lieus entiers dçsantiens au¬

theurs
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theurspour fê faire hôneurde celarre-
cin. Et c'efl au coutraire , car cet'infinie
diffemblance de luflres rend vn vifâ-
ge fi pafle , fi terni , Se fi laid a ce qui eft
du leur, qu'ilsy perdent beaucoupplus
qu'ilz n'y gaignent. Il m'auint l'autre
iour de tomber fur vn tel paflâge : i'a-
uois traîné languiflânt après des parol-
les Françoifes , fi exangues , fi defchar-
nées, & fi vuides de matière Se de fêns,

quecen'efloient voirementque paroi-
les Françoifes. Aubout d'vn long Se en-

nuïeus chemin ie vins a rencôtrer vne
pièce hautCjriche &efleuée iufques aux

nues, fi i'euffe trouuéla pente douce Se

la montée vn peu alongée,cela eut eflé
vnpeu excufâblc, c'efloit vn précipice fi
droit & fi coupé que des fix premières
parolles ie côneus que ie m'enuolois en

Pautre monde.De la iedefcouuris lafô-
driere d'où ie venois, fi batfe Se fi profô -

dc,que
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de,que ie n'eus onques plus le coeur de

m'y raualer.Si ie fardois Pvn de mes dif-

coursde ces riches peintures ,il efclaire-

roitpar trop la beltife des autres. Quoy

qu'il en foit,veux-ie dire ,Se quelles que

foient ces inepties, ie n'ay pas délibéré

de les cacher,non plus qu'vn mie pour-

traict chauue & grifonnant , ou le pein¬

tre auroit mis non vn vifâge parfaictj

mais le mien. Car auffi ce font icy mes

humeurs Se opinionsùe les donnepour

ce qui efl en ma créance, non pour ce

qui efl a croireûe ne vife icy qu'a décou-

urir moy mefmes , qui feray par aduen-

ture autre demain , fi nouueau aprenti£

ge me change. le n'ay f>oint l'authorité

d'eflre creu,ny ne le defire,me tentant

trop mal inflruit pour inflruire autruy.

Quelcun donqayât veu l'article précé¬

dât me difoit ches moy Pautre iour, que

jedeuoy eflre vn peu eflendu fur lechf-

. cours
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cours de l'inflitution des enfâns.Or Ma¬

dame, fi i'auoy quelque fûffifâncecn ce

fuiect,ienepourroy la mieux employer
que d'en faire vn prêtent a ce petit hom¬

me qui vous menaffe de faire tâtoflvne
belle fortie de ches vous(vous eflez trop
genereufe Madame pour commencer
autrement que par vn mafle ) car ayant
eu tant de part a la conduite de voflre
mariage,i'ay quelquedroit & interrefl a

la grandeur Se profperké de tout ce qui
en viendra : outre ce que Panciene pof
feffion que vous auez de tout temps fur
ma feruitude,m'obligent allez a defirer
honneur,bien Se aduatagea tout ce qui
vous touche : mais a la vérité ie n'y en-

tens finon cela ,que la plus grande diffi¬

culté Se importante de l'humaine feien¬

ce femble eflre en cet endroit, ou ilfe
traite de la nourriture Se inflitution des

enfans. La montre de leurs inclinarions
efl fi
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efl fi tendre en cebas aage et fi oblcure^

ôdespromeflês fi incertaines &fâuces,

quil elt malaifé d'y eflablir nul folide iu-

gemét. Si efl il difficile de forcer les pro-

penfions natureles d'où il aduient que

par faute dauoir bien choifir leur rou¬

te pour néant fe trauaille on fou-

uent Se employé l'on beaucoup d'aa-

ge a dreffer des enfaus aux chofês , auf

quelles ils ne peuuentprédre nulgoull.
Toutesfoisen cete difficulté, mon opi¬

nion eit de les acheminer toufiours aux1

meilleures chofês & plus profitables,&

qu'on ne doit s'appliquer aucunement

aceslegieres diuinations &prognolli-
ques,quenous prenonsdes mouuemés

de leur enfânce.Madame c'efl vn grâd

ornement que la fcience, &vn vtilde

merueilleux feruice,& notamment aux

perfonues eleuées en tel degré de for¬

tune comme vous ellez.A la vérité elle

que,ou
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n'a point fon vray vfâgc en mainsviles
&baffes. Elle efl bien plus fiere de prê¬

ter fes moyens a conduire vne guerre,a
' commander vn peuple , a pratiquer l'a-

mitie d'vn prince ou d'vne nation eftrâ-
giere,qu'a dreffer vn argument dialecti-
que,ou a plaider vn appel, ou ordonner

i Vnemafle de pillules.Ainfi Madame,par
i ce que ie croy que vous n'oblierezpas
i cete partie en Pinflitution des vôtres,

vous qui en auez bien auant sauouré

i la douceur , Se qui elles d'vne race let-
s trée:car nous auons encore en main
i des eferits de ces antiés Côtes de Foix,
i d'où monfieur le Conte voflre mary Se

i vouseftezdefeendus:&Françoismon-
! fieur de Candale voflre oncle en faict
: naitre tous lesiours d'autres , qui eflen-
! dront la connoillânce de cete qualité
, de voflre famille a plufieurs fiecles. le
s vous veux dire la defîûs vne feule fanta-

N
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fie que i'ay contraire au commû vfage.

C'efl tout ce queie puis conférer a vo-

lire feruice en cela.La charge du gouuer

neur,que vousluy donrés, du choisdu-

quel dépend tout l'effect de fon inllitu-

tion ,ell'aplufieurs autres grandes par¬

ties , mais ie n'y touche point, pour n'y

fçauoir rie apporrer qui vaille. Et de cet

article/ur lequel ie me méfie de luy do-

ner aduis,il m'en croira autât qu'ily ver-

ra d'apparéce.A vn enfant de maifo qui

recherche les lettres& la difciplinc non

pour le gaing ( car vne fi vile fin & fi ab-

iecte eflindigne delà grace&faueurdes

mufes , Se puis elle regarde & dépend

d'autruy) ny tant pour les commoditez

externes,que pour les fienes propres,&

pour s'en enrichir & parer au déclass¬

ant pluflofl enuie d'en tirer vn habil'hS

me , qu'vn homme fçauant, ie voudrois

auffi qu'on fûtfoigneus de luy choifirvti
coudu-
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i conducteur,qui eutpluflolt la tefle bien
a faicte que bien pleine,& qu'on y requit
f tous les deux,mais plus les meurs & l'e¬

ut tendement que la feience.Et qu'il fe co-
iif duifit en fâ charge d'vne nouuelle manie
le re. On ne ceffe de criailler a nos oreil-
i lcs,comme qui verfêroit dans vn anton-
ti noir,& noflrecharge ce n'efl que de re¬

lit dire ce qu'on nous a dict. le voudrais
I qu'il corrigeât vn peu cete partie, & que

I de belle arriuée,fêlon la portée de l'âme
ut qu'il a en main, il commençait a la met-
Il; trefur le trottoer, luy faitânt goutter les

iîii chofes,les choifir,& ditcerner d'elle mef
jr me. Quelquefois luymonflrât chemin,
t quelquefois luylaitlântprcdreledeuât.
p le ne v eux pas qu'il inuente,& parle fêul,

i ie veux qu'il efeoute fbn difciple parler
ji) a fon tour,qu'il ne luy demand e pas feu-

j lement compte des mots de fa leçon,
0, mais dufens& delà fûbitance,& qu'il
& N a
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iuge du profit qu'il aura fait, non parle

telmoingnagede fâ mémoire, mais de

foniugement.Que ce qu'ilviendra d'ap

prendre il le luy face mettre en cent vila-

ges,& accommodera autant de diuers

fûbietz,pourvoir s'il l'a encore bié pris

Se bien faict fien. C'efl tefmoignage de

crudité Se d'indigeftiô que de regorger

la viande corne onl'aaualée.L'eftomae

n'a pas faict fon operation,s'iln'a faict

changer la façon Se la forme a ce qu'on

luy auoit dôné a cuire.Qtfil lui face tout

paffêr par l'eflamine , Se ne loge rien en

fâ tefle par authorité Se a crédit. Les

principes d'Ariftote ne luy foientprind

pes non plus que ceux desStoiciens ou

Epicuriens : qu'on luy propofe céte di-

uerfité de iugemens,il choifira s'il peut,

finon il en demeurera en doubte. Car

s'il embraffê les opinions de Xenophon

Se de Platon par fon propre difcours ce

nefe
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m neferont plus les leurs,ce feront les fié-
I nes.il faut qu'il emboiue leurs humeurs,

n(|. non qu'il apprenne leurs préceptes : Se

ca qu'il oblie hardiment s'il veut d'où il les

j£{ tient,mais qu'il fê les fçache approprier.
e| La vérité & la raifon font communes a

w vnchacum&nefontnonplusa qui les a

' ' dites premierement,qu'a qui lcsdicta-
± près. Les abeilles pillotent deçà de laies
I ' fleurs , mais elles en font apresle miel,

qui efl tout leur, ce n'efl plus thin,ny
l mariolaine : ainfi les pièces empruntées

d'autruy il les transformera &confon-
',. dra,pour en faire vn ouurage tout tien,

afçauoir fon iugement .Son inflitution
fontrauail& cftude ne vite qu'aie for¬

ce

, mer.C'eftdifoit Epicharmus l'entend e-

"- ment qui voit Se qui oyt,c'elt l'entende-
J met qui approfite tout,qui ditpofe tout,

qui agit, qui domine &qui regne:toutes
autres chofês font aueugles, tburdes&

Nies ti
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fans ame.Certesnousle rédons feruile

Se couard pour neluy laitier la liberté de

rien faire de foy.Qui demanda iamaisa

fon difciple ce qu'il luy femble dételle

outellefentencede Ciceron? On nous

les placqueen la mémoire toutes em-

pennées,comme des oracles, ou les let¬

tres & les fyllabes font de la fubftance

delà chofe.le voudrois que le Palûel ou

Pompée cesbeausdanfeurs apprinfent

des capriolesalesvoir feulement faire,

fans nous bouger de nos places, côme

ceux cy veulent inflruire noflre enten¬

dement, fans Pesbranîer Se mettre en

befogne. Or a cet apprentiffage tout ce

qui fe prefente a nos yeuxfert deliure

fuffifant, La malice d'vn page , la fottife

d'vn valet, vn propos de table ce font

autâtde nouuelles matières.A cete eau-

fêle commerce des hommes y ellmer-

ueilleufementpropre,&lavifitedespaïs

effrangers, non pour en raporter feule-
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ment a la mode de noflre nobleffe Frâ-
çoifê , combien de ipasafànta rotonda,
ou la richetfe des caleflbns de la Signora
Liuia,ou comme d'autres , combien le
vifâge de Néron de quelque vielle ruine
de la efl plus long ou plus large que ce¬

luy de quelque pareille médaille : mais
pour en raporter principalement les hu¬

meurs de ces nations Se leurs façons, &
pour frotter Se limer noflre ceruelle co¬

tre celle d'autruy.le voudrois qu'on cô-
mençafl a le promener des fâ tendre en¬

fance: Se premieremct pour faire d'vne
pierre deux coups, par les nations voifi-
nesqui ont le lâgage pi1' efloigné du no-
ftre,& auquel fi vous ne la formes de bo
heure la langue ne fe peut façôner. Auf
fi bien efl ce vne opinion receûe d'vn
chaçun,que ce n'efl pas raifon de nour¬
rir vn enfant au gyron de fes parés.Cet*
amour naturelle les attendrilt trop >

Se relafehe ,voireles plus fages. Ils ne

N4
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font capables ny de châtier fes fautes,ny

delevoirnourrigroffierementcomm'-
il faut,& fans delicateffe. Ils ne le fçau-

roientfoufirirreucnir fûât Se pouldreux

de fon exercice,ny le voir hazarder tan¬

tofl fur vn cheual farouche, tantofl vn

fioret au poing, tantôt vnharquebou-

fe.Car il n'y a remède , qui en veutfaire

vnhôme de bié,fâns doubte ille fautha-

zardervn peuencéteieuneflê,&lbuuet
choquer les règles de la médecine. Et

puisl'authoritédugouuerneur qui doit

eflre fouueraine fur luy, s'interrompt &

s'empefehe par la prefence desparens.

Ioint que ce refpectquela famille luy

porte, la connoiifance des moyens &

grandeurs de fâ maifon, ce ne font a mô

opinion pas legieres incommodités en

cetaage.Encéte eicoie du commerce

des hommes i'ay fouuent remarqué ce

fice , qu'au lieu de prendre connoiflân-,

ced'aU'



LIVRE PREMIER. 201

ced'autruy nous ne trauaillons qu'a la

donner de nous,& fommes plus en pei¬

ne d'emploiternoflre marchandifeque
d'en acquérir de nouuelle. Le filence Se

la modefliefont qualitez tres-commo-
des alaconuertâtion des hommes. On
dreffera cet enfant a eflre efpargnant Se

mclnagierdefâ fuffifânce,quand il Para

acquife:ane fe fourmalizer point des

fottifes& fables quifê diront en la pre-
fence , car c'efl vne inciuile importunité
de choquer tout ce qui n'efl pas de no-
ûre goufl. On luy apprendra a n'entrer
en difeours Se côteflation que ou il verra
vn champion digne de fâ luitc:& la mef
mesan'emploierpas tous les tours qui
luy peuuét feruir , mais ceuxla feulcmét
quiluypeuuentleplus feruir. Qi/onlc
rende délicat au chois Se triage de fes

raifonsj&aymantla pertinence &par
confequent la briefûeté.Qifon l'inftrui-

N5
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fe fur tout a fe rendre, Se a quitter les ar¬

mes a la vérité tout auffi toit qu'ill'aper-
ceura , foit qu elle naiffe es mains de fon

aduerfâire,foit qu'elle naiffe en luy mef¬

mes par quelque rauifement . Car il ne

ferapasmisenchaife pour dire vn roi-

le prefeript , il n'efl engagé a nulle cau-

fe que par ce qu'il Pappreuue, ny ne fera

du meflieroufevéta purs deniers con-

tans la liberté de fe pouuoir rauifer &re-

connoiflre.Quefâcdnicience & fa ver¬

tu reluifent iufques a fon parler. Qr/on
luy face entendre que de confeifer la

faute qu'il defêouurira en fon propre dif

cours , encore qu'elle ne foit aperceiie

que par luy,c'eft vn effect de iugement

& de fincerité , qui font les principales

qualitez qu'il cherche. On l'aduifera e-

(lant en compagnie d'auoir les yeux par

tout.Car ie trouue que les premiersfîe-

ges font communément fâifis par les

homes moins capables, Se que les gran-
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deurs de fortune ne fê trouuent guieres
méfiées a la fûrfitânce. I'ay veu ce pen¬

dant qu'on s'entretenoit au haut bout
d'vne table de la beauté d'vne tapiflêric,
ou du goufl de la maluoifie , fe perdre
beaucoup de beaus traitz a l'autre bout.
H fondera la portée d'vn chacû, vn bou-
uier , vn maffon , vn paffânt,il faut tout
mettre en befongne,& emprunter cha¬

cun félon fâ marchandife.Cartout ferta
mefnage , la fottife mefmes, Se foibleffe
d'autruy luy fera inftructiô.A contrerol-
ler les grâces & façons d'vn chacû,il s'é-

gendreraenuiedes bonnes Se melpris
des mauuaifes. Qyjon luy mette en fâ-

tafie vnchoncflecuriolitcde s'enquérir
de toutes chofês.Tout ce qu'il y aura de

fingulierautour de luy, il le verra rvnba-
fliment,vnefontaine,vnhomme, le lieu
d'vi e bataille ancienneté paflâge de

Caetâr ou de Charlemaigne . Il s'en-

querra des meurs 3 des moyens
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& des alliances de ce prince Se de celuy

la. Ce font chofes trefplaifates a appré-

dre Se trefvtiles a fçauofr.En céte prati¬

que des hommes i'entens y compren¬

dre Se principalement ceux qui ne vi¬

vent qu'en la mémoire des liures.Il pra¬

tiquera parle moyen des hiltoiresces

grandes âmes des meilleurs fiecles.c'eft

vn vain eitude qui veut,& qui ne fe pro-

poiê autre fin q le plaifir : mais qui veut

auffi c'efl vn eitude de fruit ineflimable.

Quel profit ne fera il en céte part-la a

la lecture des vies de noflre Plutarque?

Mais que mon guide fefouuienne ouvi-

fefacharge,& qu'il n'imprime pas tant a

fon difcipîe , ou morut ÎVÎarceîlus , que

pourquoy il fut indigne de fondeuoir

qu'il mourut la. Qifil ne luy apprenne

pas tant les hiftoires qu'a en iuger . Il va

dans cet autheur beaucoup de difcours

eitandus tref-dignes d'eflre fceuz,car a

mon
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mon gréc'efl lemaiflre ouurier dételle
befongne. Mais il y en a mille Se mille
qu'il n'a que touché fimplement :ilguy-
gne feulement au doigt par ou nous
ironsjs'il nous plait: &fê contente quel¬

quefois de ne donner qu'vne attainte
dans le plus vifd'vn propos.H les faut ar¬

racher de la Se mettre en place marchâ-
de. Cela mefme de voir Plutarque trier
vne legicre action en la vie d'vn home,
ou vn mot qui femble ne porter pas,ce-

la c'efl vn difcours.C'efldommage que
les gens d'entendement ayment tant la

briefûeté : fans doute leur réputation
en vaut mieux , mais nous en valons
moins. Plutarqueaime mieux que nous
le vantons de fon iugement que de fon
fçauoir , il ayme mieux nous laitier defir
de foi que facicté.Il fçauoit qu'es chofês

bônes mefmes on peut trop dire, Se que

Alexandridas reprocha iuflcment a ce¬

luy qui
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luy qui tenoit aux Ephores de bons

propos mais trop longs,o eflrangier,tu

dis ce qu'il faut autrement qu'il ne faut.

Ilfe tire vne merueilleufe clarté pour le

iugementhumain de ce commerce des

hommes. Nousfommes touscotraints
Se amonceliez en nous meimes,& auos

la veûe racourciea la longueur de no-

Cire néz.On demandoit a Socrates d'où

il efloit, il ne refpondit pas d'Athènes,

mais du monde.Luy qui auoit fon ima-

ginatiô plus plaine & plus eflandue,em-

braflbit l'vniuers,comme fâ ville, iettoit

fesconnoiflânces , fafocieté Se fesaffe-

ctionsatoutle genre humain: non pas

comme nous,qui ne regardos qu'a nos

piedz. Quand les vignes gèlent en fon

vilage mon préfixe en arguméte l'ire de

Dieu fur la race humaine , Se iuge que la

pépie en tienne défia lesCannibales. A

'voir
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Voir nos gueres ciuiles,qui ne crie que
céte machine fe bouleuetfe , Se que le
iour du iugement nous tient au coler,
fans s'aduitêrqueplufieurs pires chofês
fê font veûes,& que les dix mille parts du
monde ne laiffént pas de gallerlebon
temps ce pendant. A qui il greffe fur la
telle tout Phemitphere femble eflre en

tempefle & orage , Se difoit le Sauoiart
que fi ce fot de roy de France eut feeu

bien conduire fâ fortune , il efloit hom¬
mepourdeuenirmaiflre dTioflel de fon
duc.Son imagination ne conceuoit nul¬

le plus efleuée grandeur que celle de fon
maiflre.Mais quifê prefente corne dans
vn tableau céte grand'imagede noltre
mère nature en fon entière mageflé: qui
lit en fon vitâge vne fi générale & con¬

fiante varieté,qui fe remarque la dedas,

& non foy mais tout vn royaume com¬

me vn traict d'vne pointe trefdelicate,
celuy
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celuy la feul eflimeles chofês félon leur

iuflegrandeur. Ce grand monde que

les vns multiplier encore commeetpe-

ces foubsvn genre,c'eit le miroûer ouil

nous faut regarder pour nousconnoi-
llre de bon biaiz.Somme ie veux que ce

foitleliure de mon efcolier. Tant d'hu-

meurs,de fêctes,de iugemens,d'opinios

deloix&decouitumesnousapprennêt
aiugerfainementdesnoflres, Se appre-

nent noflre iugement a reconnbiflrc

fon imperfection Se fa naturelle foiblef-

fe : qui n'efl pas vn legier apprentiïfage.

Tant de remuemétz d'eflat &change-

mentzde fortune, noiisinitruifentane
faire pas grande recepte de la noflre.

Tant de nôs,tant de victoires & côque-

tes enfeuelies foubz l'obliâce,rendét ri¬

dicule l'etperâce d'eternifer noflre nom

parla prife de dixArgoletz,&d'vn poul-

lailler , qui n'efl conneu que delà cheu-
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oïl tê.L*orgueil & la fierté de tant depom-
dei pes efrrangieres , la mageflé fi enflée de
ietj tantde cours& de grandeurs nousfer¬

ai mit&aflûrela veûe a fouftenirPefclat
0i des noftres fans fillerlesyeux. Tantde
an milliaflês d'homes enterrezauanrnous,
ltj nous enCoragent a ne craindre d'aller
« trouuer fi bonne compagnie en l'autre
a monde: ainfi du refle.Aux exemples fê
m pourront proprement atîbrtir tous los

M plus profitables difcours de la philofo-
y phie, a laquelle fê doiuent toucher les a-

| étions humaines , comme a leur reigle.
y On lui dira que c'efl que fçauoir Se igno
,ot rer, qui doit eflre le but de l'efludc, que
j c'efl que vaillance, temperance,& iufli-
/ ce: ce qu'il y a adiré entre l'ambitiôôc
I l'auarice,la feruitude Se la fubiection , la

licence & la liberté : a quelles marques
on connoit le vray & folide contente-
menuiufques ouilfautcraindielamort,
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la douleur Se la honte:quels reffors nous

meuuent,& le moyen de tant de diuers

branles en nous:car il me féble que les

premiers difcours , dequoy on luy doit

abreuuer l'entendemét,ce doiuent eflre

ceux, qui règlent fes meurs Se fon fens,

qui luyapprendront aie connoillre &
a fçauoir bien mourir Se bien viure.

fapereaude,

fncipe Viuendi qui reble prorogatho-

ram,

ItyBicus expe&at dum defluat amms,

atille
Labitur, f$ labetur in omne Volubilis

£uum:

C'efl vne grande fimpleflê d'apprendre

a nos enfans le mouuement de la huitief

me fphere , auant que les leurs propres.

7/ 7rteiâJ'i7<ri ndfyiOi'

Ti (fdçpdtn QqcùtîU).

Apres qu'on luy aura apris ce qui fert a

lefaire
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le faire plusfâge Se meilleur, on lentre-
tiédra que c'efl que Logique ,Mufique,
Geometrie,Rhetorique:& la feiéce qu'il
choifira ayant défia goufl &iugcment
formé, il en viendra bien tofl a bout. Sa

leçon fê fera tantofl par deuis , tantofl
par liure : tantofl fon gouuerneur luy
fournira de l'autheur mefme propre a

céte fin de fon inflitution, tantofl il luy
en dônera la moelle,& la fûbflance tou¬

te mafchée . Et fi de foy mefme il
n'eflaffez familier des liurespoury trou
uer tant de beaus difcours qui y font
pour l'effêct de fon deffêin,on luy pour¬
ra ioindre quelque homme de letres,de
qui a chatcjue befoing il retire les muni-
tiôs qu'il luy faudra,pour après a ta mo¬

de les diflribuer &dirpéiêr a fon nourrif
fon.Et que céte leçon quiefl la philofo-
phic,nefoit plus ai(êe,&naturelle q celle

de Gaza,quiypeutfairedoubte?Ce fôt
O 2
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la préceptes efpineux Se mal plaifâns, &
des motz vains Se defcharnes, ou il n'ya

nulle prife, rien qui vous efueille Pefprit,

rien qui vous chatouille. En céte cy Pâ¬

me trouue ou mordre , ou fe paiitre , &
oufe gendarmer.Ce fruit efl plus grad

fans côparaifon,& fi fera pluitotmeury.
C'efl grad cas que les choies en foient k
en noflre fiecle,quela"philofophie ce

foitiufquesausgens d'entendement vn

nom vain Se fantaflique,de nul vfage, &

de nul pris. le croy que ces ergotifmes

en font caufe,qui ont fâifi toutes fés aue-

nues.On a grad tort de la peindre inac-

cetfible aux enfans , Se d'vn vifagerefrô-

gné , fourcilleux'& horrible : qui me l'a

malquée de ce faux viiâge pafle & hi-

deux?H n'efl rien plus plus gay,plusgail-

lard , plus enioué, & a peu que ie ne die

follailre.EUe ne prefehe que fefle & bô-

temps. Vne mine triite garantie mon-

lire que ce n'efl pas la fon gifle. Deme-
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k trius le Grammairien rencontrant dans

ni le temple de Delphes vne trouppe de
l'tj philofophes affis enfemble,illeur dit: ou
n ie me trôpe, ou a vous voir la contena¬
it ce Ci paifible Se fi gaye vous n'efles pas

uss en grand difcours entre vous. A quoy
a l'vn d'eux Heracleon le Megarien ref
foit pondit: c'efl a faire a ceux qui cherchent
à fi le futur du verbe éa'Ma a doublea:ou
M qui cherchent la deriuation des compa-
,fl ratifs^êîjoov & &toiov,Se des fûperlatirs

roi X"f'(w & éîAr;?Dv, qu'il fout rider lcfront
s(j s'entretenant de lcurfeience:maisquant
|Kj aux difcours de la philofophie ils ont ac-

jji, couflumédefgayer Se refiouir ceux qui
J, les traictent,non les refraigner & con-
]£i tritler. L'ame qui loge la philofophie,
lu doit par fâ fânté rendre fâinencores le

L corps. Elle doit faire luire iufques aude-
u hors fon contentemét,fon repos,&fon
t, aife:doit former a fbn mole le port cxte-

,n ° 3
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rieur , & le garnir par confêquentd'v-
negratieufe iierté,d'vn maintien actifSc

allègre , & d'vne contenance raiTife &
debonnaire.C'eflBaroco&Baralipton
qui rendent leurs fuppoftzainfi marmi-

teus& enfumés.Ce n'efl pas elle,ils ne la

cônoiifent que par ouir dire^Commét?

elle faict eftat de ferainerles tempelles

de la fortune,&d'apprendrela fain & les

fiebures a rire > Se non par quelques

epicycles imaginaires, mais par, raifons,

groffieres,maniables& palpables . Puis

que c'efl elle qui nous inflruict a vi¬

ure , & que l'enfancey a fa leçon com¬

me les autres eages,pourquoy nela luy

communique l'on? On nous apprenta.

viure,quand la vie eflpailée. Cent efco-

liersontprislaverolle auant qued'eilre

arriués a leurleçô d'Ariltote de la tem¬

pérance. Ce font abus, oflez toutes ces

fubtilitez efpineufes de la dialectique,

çlequoy noflre vienefe peut amender,



LIVRE PREMIER. 215

prenes les fimples difcours de la philo¬

fophie, fcaches les choifir &traittera
point, ils font plus aifez a conceuoir
qu'vn côte deBoccace.Vn enfant en efl
capable au partir de la nourriffe beau¬

coup mieus que d'aprendre a lire ou
eterire . La philofophie a des difeours
pour la naiflânee des hommes comme
pour la décrépitude. le fuis de Paduis de

Plutarche, qu'Arifloten'amufâpas tant
fon grand difeiplea l'artifice de côpofer
fyllogitmes , ou aux principes de Géo¬

métrie, comme a l'inflruire des bôs pré¬

ceptes touchant la vaillance,proûeffe,la
magnanimité Se temperance,& l'affeu-
rancedene rien craindre, & auec cete

munition,ill'enuoia encores enfant fub-
iuguer l'empire du mode auec feulemet
3oooo.hommes de pied,4ooo.cheuaux
Se quarante deux mille efeuz. Les au¬

tres arts & feiences,dict il, Alexandre
O4
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les honoroitbien, &louoitleur excelle.

ce Se gentilleffe,mais pour plaifîr qu'il y

pritiln'eftoit pas facile a felaifferfurpré-
dre a l'afféctiô de les vouloir excercer.

Pour tout cecy ie ne veux pas qu'ô em-

prifone cet enfantdansvn colliege,iene

veux pas qu'ô l'abandone a la colère &

humeur melancholiqd'vn furieux mai-

lire d'efeoleùe ne veux pas corrompre

fon eiprit a le tenir a la ghene Se autra-

«aiî,alamodedes autres, quatorze ou

cjuinzeheures par iour comme vnpor?

-lefaiz , ny ne veux gaiter fes meurs ge-

nereufesparl'inciuilité Se barbaried'au-

truy.La fageflê Françoife a eflé ancien*

nement en prouerbe pour vnefageiïè

quiprenoitdebô'heure Se n'auoitguie-

resde tenue.A laverité nous voionsen-

cores qu'il n'efl rien fi gentil que les pe-

titz enfans en France , mais ordinaire¬

ment ils trompent l'efperance qu'on en

a con-
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a conceûe,& hommes fâicts on n'y voit
nulle excellence. I'ay ouy tenir a gens

d'entendement que ces collèges, ou on
les enuoye , dequoy ils ont foifon,les a-

brutiflet ainfi.Au noflre,vn cabinet , vn
iardrin,1a table& le lit^la folitude, la com
pagnicje matin &le vefpre,toutesheu¬

res luy feront vnes : toutes places luy
feront eitude : car la philofophie qui co¬

rne formatrice des iugemens Se des

meurs,fera fâ principale leçô, a ce priui¬

lege de fe méfier par tout.Ifocratesl'ora
teur eflant prié envn féflin de parler de
fon art, chacû trouue qu'il eut raifon de
refpondreùl n'efl pas maintenant temps
de ce que ie fçay faire,& ce dequoy il ett
maintenant tépsie ne le fçay pas faire.
Carde prefenter des harangues ou des

difputes de Rhétorique a vne compa¬

gnie aflêmblée pour rire & faire bonne
chere,ce ferait vn meflâge de tropmau-
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uais accord : Se autant en pourrait on

quafi dire de toutes les autres feiences,

mais quanta la philofophie en la partie

ou elle traite de l'homme Se de fes de-

uoirs& offices ,ça elle le iugemét corn,

mun de tous les fâges, que pour la dou-

ceur delà conuerfâtion,elle ne deuoite-

ftre réfutée ny auxfeflins ny aux ieux:&

Platon l'ayant conuiée a fbnconuiue

nous voions comme elle entretient PaP

fifléce d'vne façô molle Se accômodée

au téps& au lieu,quoy que ce foit de ces

plus hauts difcourSj&plusfâlutaires.

tAeque pauperibnsprodeB , locupleti-

busque.
EtnegleBa <eque pueris fenibufqm nu-

cebit.

Ainfi fans doute il chômera moins que

les autres. Mais corne les pas que nous

emploions a nous promener dans vne

galerie, quoy qu'il y en ait trois fois au¬

tant,
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tant, ne nous laffênt pas comme ceux
que nous mettôs a quelque chemin def
feigne: auffinoflreleçôfêpaflânt corne
par rencontre,fâns obligation de temps
&de lieu,& fe méfiât a toutes nos actiôs
fe coulera lâns fê faire fentir. Les ieuz
mefmes & les exercices feront vne par¬

tie de Peftude,la courfê,laluite,la danfe,
la chaffe,le maniement des cheuaux Se

des armes.Ie veux que la bien feance ex¬

térieure , Se l'entregens fe façonnent
quant Se quant l'ame. Ce n'eflpas vne
ame , ce n'efl pas vn corps qu'on dreffe,
c'efl vn homme , il n'en faut pas faire a

deux. Etcomme dict Platon il ne faut
pas les exercer Pvn fans l'autre, mais les

conduire également, comme vne cou»

pie de cheuaux attelez a mefme timon.
Au demeurant toute céte inflitution
fe doit côduirepar vne feuere douceur,
non comme aux collèges, ou au lieu de

conuier
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conuier les enfans aux lettres Se leur en

dôner goufl, on rie leur preféte a la veri-

té qu'horreur Se cruauté. Oltés moyla

violéce Se la force . il n'efl rie a mô aduis

qui abaitardiffe Se eflourdiilêfi fort vne

nature bien née.Si vous auez enuie qu'il

craingnelahonte&lechaflimentnel'y
endurciffez pas.Endurciffésïe a la lueur

Se au froid,auvent Se au foleil Se aux ha-

zards qu'il luy faut mefprifer. Oftez luy

toute molleffe Se delicateflê au veflir&

coucher,au menger Se auboire. Accou*

ftumés le a tout. Que ce ne foit pas vn

beau garfon Se dameret, mais vngarfon

vert& vigoureux.Touteeftrageté ôqpar

ticularité en nos meurs &conditions efl

euitable, côme ennemie de cômunica-

tion Se de focieté.I'en ay veu fuir la fen-

teur des pomes plus que les harquebu-

fâdes, d'autres s'effrayer pour vne lburis:

d'autres rendre leur gorge a voir delà

crème
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« Crème. Ily peut auoir a 1 aduenture a

« cela quelque propriétéocculte :mais on
l'eflaindroita monaduis , qui s'y pren-

5i droitde bon'heure. L'inflitution a gai-
Mi gné cela fur moy,il eflvray que ce n'a

k point eflé fans quelque foing,que fâufla
iw bière mô gouft efl accomodable a tou-
à tes chofes,dequoy on fe paiil. Le corps
i encore foupple on le doit a céte cautê

b plier a toutes façons & couflumes^ Et
è pourueu qu'on puiffe tenir Pappetit& la

k volonté foubz boucle,qu'on rende har-
:f diment vn ieune homme commode a

gi toutes nations& compagnies,voire au
il detreglemét& aux excès fi befoingefl.
ioi Qu'il puiffe faire toutes chofês Se n'ay-
18 me a faire q les bonnes.Lcs philofophesv

[li mefmes ne treuuét pas louable enCalli-
g fthenes d'auoir perdu la bône grâce du
;fj grand Alexandre fon maiflre , pour n'a-
j. uoir voulu boire d'autant a luy.Il rira, il
* folaflrera,
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folaftrera ,ilfe desbaucheraauec foprin

ce.Ie veux qu'en la desbauche mefme il

{ûrpaffe en vigueur Se en fermetéfesco-

paignons,& qu'il nelaiflé a faire le mal,

ny a faute de force ny de fcience :mais

a fâutede volonté . le penfois faire hon¬

neur avn feigneur auffi eflongnédeces
debordemens , qu'il en foit en France,

de m'enquerir a luy en bonne compai-

gnie combien de fois en fâ vie il s'eiloit

enyuré pour la neceffiré des affaires du

Roy en Allemaigne : il le print de céte

mefme façon, & me refpondit quece-

îloit trois fois,lelquelles il recita.I'é fçay

qui a fautede céte faculté fe font "mis en

grand peine ayantz a praticquer céte

nation . I'ay fbuuent remarqué auec

grand'admiration céte merueilleufe na¬

ture d'Alcibiades,de fê transformer fi

ayféement a façons fi diuerfes fans inte-

refl defafânté,ferpafîânt tantofllafom-
ptuolité
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ptuofité &pompe Perfiéne, tâtofll'au-
llerité& frugalité Laccdemoniene,au-
tant reformé en Sparte , comme volup¬

tueux en Ionië
Omnis zAriBippum decuit color3 ftjfla-

tus3& res.

Tel voudroifie former mon difeiple,
-Qem duplicipannopatientia T>elae,

*Mtrabor3 >uit£ yiajiconuerfit decebit,

Terfonamque feret non inconcinnus

rvtramque.

Voicy mes leçons , ou le faire va auec le
dire. Caraquoy fort il qu'on prcfehe
l'elprit, fi les efiêctzne vont quant Se

quant?On verra a fes entreprifes, s'ily a
de la prudence: s'il y a de la bonté enfês

actions,de l'indifférence en fon goufl,
foitchair , poiffon , vin , ou eau . 11 ne
faut pas feulement qu'il die fâ leçon,
mais qu'il la face. Zeuxidamus ref
pondit avn ,qui luy demanda pour¬

quoy
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quoy les Lacedemoniens ne redi-

geoyent parefcrit les ordonnances de

la prouëffe ,& ne les donnoient a lire a

leurs ieunesgés,quec'efloitpar ce qu'ils

les vouloient acouflumeraus faicts,non

pas aus efcritures. Comparés au bout

de quinze ou feze-ans acefluy cy vn de

cesLatineurs de college,qui aura mis au

tant de temps a n'apprendre fimplemét

qu'a parler.Le monden'efl quebabil,&

ne vis iamaîs homme,quinediepluflot
plus, que moins qu'il ne doit .Toutes-

fois la moitié de noflre aage s'en vak
On nous tient quatre ou cinq ans a en-

tédre les mots & les coudre enclautés,

encores autât a enproportiôner vngrad

corps eftandu en quatre ou cinq par¬

ties, & autres cinqpour le moins a les

fçauoir brefûement méfierSe entrelaffer

dequelquefûbtilelâçon. Laiflbnscela

a ceux, qui en font profeffion expreffe.

.Allant
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B Allant vn iour a Orléans ie trouuaydas
ices céte pleine au deçà de Clery deus re-

alt gens quivenoicntaBourdeaux,euuiro
eif acinquanrc pasl'vndel'autfe:plusloing
ty derrière eux,ie defcouuris vne troupe Se

ut: vn maiftre en tette,qui efloit feu mon-
p ficurle Côte de la Rochefoucaut.Vn de

1 mes gens s'enquit au premier de ces re-

gés,qui efloit ce gentil'hôme qui venoit
après luy : luy qui n'auoit pas veu ce

trein quilefûiuoit,&quipenfoitqueon
luy parlait de fon compagnonjreipon-

nfl dit plaifâmmenn il n'efl pas gentiPhom-
]SJ me,c'eflvn grarnmairien,&ie fuislogi-
;|jl cien. Or nous qui cerclions icy au re-
yp, bours déformer non vn grammairien*
mil ou fogicien,maisvngentil'homme,Iaif
jni! fonslesabufer de leur loifir.nous auons

J£| affaire ailleurs. Mais que nottre difeiple
)11S foit bien garny de chofes,les parolles ne

. feiuront que trop. Il les traînera fi elles

.i p
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ne Veulent fuiure. l'en oy qui s'excufent

de ne fepouuoir exprimer Se font cote-

nâce d'auoir la telle pleine de plufieurs

belles chofês, maïs a faute d'éloquence

ne les pouuoir mettre en euidehccc cft

vne baye. Sçauesvousamôaduisque
c'efl que cela? Ce font des ombrages

qui leur vienent de quelques concepti-

ons informes, qu'ils nepeuuent defme¬

ler & efclarcir au dedans , ny par confe-

quant produire au dehors, ils ne s'ente-

dent pas encores eux mefmes: & voyez

les vng peu bégayer fur le point de l'en¬

fanter , vous iuges que leur trauail n'efl;

nullement al'acouchement, mais qu'ilz

ne font que lécher encores céte matière

impârfaicte.De ma part ie tiens quequi

a en l'efprit vne viue imaginatiô & clai¬

re, il la produira foit en Bergamafque

foit par mines,s'il efl muet.
Verbaq;prguifa renon inuitdfequîmfi

Etcom-
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1 EtcÔme difbit cet autre auffi poetique-
n; ment en fâ profê, Qum res animu occupa*

* uereverbaambiunt. Il nefçait pas abla-
f tiÇconiun&if,fûbitantifjny lagrammaï-
1CC re:nc faict pas fon laquais,ou vne haran-

^l giere du petit pont , Se fi vous entretien

J» drôt tout voflre foul,fi vous en auez en-

* uie,& fe desferreront auffi peu a 1 adué-

i* ture aux règles de leur langage , que le

m meilleur maiffre es arts de France. Une
& fçait pas la Rhétorique , ny pour auant
^ ieu capter la beneuolance du candide
[i lecteur,ny ne luy chaut de lefçauoir.De
m! vray toute céte belle peinture s'efiâce

à aiféementpar le luftre d'vne vérité fim-
* pie Se naifue.ces gentiletfes ne feruenC

sif que pour amufêr le vulgaire incapable
oi de goutter la viâde plus maffiue &plus
an ferme , comme Aiêr monltre bien clai¬

rement chesTacitus. Lesambafiâdeurs
^deSamoseltoientvenusa Cleomenes

t! P 2
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Roy de Sparte préparez d'vne belle &

longue oraifon, pour relmouuoir a la

guerre cotre le tyran Polycrates. Apres

qu'il les eufl bien laiffé dire il leurrefpo.

die quat a voflre cômancement , & ex-

orde il ne m'en fouuient plus, ny par

confequent du milieu : Se quant a

voflre conclufion ie n'en veux rien fai¬

re.Voila vne belle refponce, ce mefem-

ble, Se des harangueurs bien cameus,

Au fort de l'éloquence de Cicero plu-

fieurs en efloient tirés en admiration,

mais Caton n'en faifânt que rire , nous

auons,difoit il,vn plaifânt côfûl.Aille de-

uant ou après: vn vifargumcnt,vn beau

traict efl toufiours de faifon. le ne fuis

pas de ceux qui penfent la bonne rime

faire le bon poefme :laiffezluy allonger

vne courtefyllabes'il veut,pour cela no

force^ilcs inuentionsy rient,fireiprit&

leiugementyontbieniouéleur rolle,

voila
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Toi'a vn bon poète diray ie,mais vn mau
uais verfificateur.qu'on face dict Hora¬
ce perdre a fon ouurage toutes ces cou-
Hures & mefures , il ne fe démentira
point pour cela:les pièces mefmes en fe-

rôt belles. C'efl ce que refpôdit Menâ-
der, comme on le tentât approchant le
iour auquel il auoit promis vne comé¬

die ,dequoy il n'y auoit encore mis la
mainxlle efl côpofee Se prette,il ne relie
qu'a y adioufler les vers. Ayant les cho -

fes Se la matière en l'ame difpofee enra¬

gée , il mettoit en peu de compte les

mots,les pieds,& les cefûres , qui font a

la vérité de fort peu au pris du refle. Et
qu'il foit ainfijdefpuis que Rontârd & du
Bellay ont mis en honneur noflre poc-
fie Françoifê , iene vois fipetit appren¬

tis , qui n'enfle des motz , qui ne renge
les cadences a plus près comme eus

tneimes.Pourle vulgaire il ne fût iamais

P 3
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tant de poètes: mais comme il leur a e*

ftébienaiféde reprefenter leurs rimes,

ils demeurent bien auffi courta imiter

les riches deferiptîons de l'vn,& les déli¬

cates iuuentionsdel'autre. Voire mais

que fera il fi on le preffe de la fubtiljté

fophiflique de quelque fyllogifme? Le

iambon fait boire,le boire defaltere,par-

quoy le iambon defâltere. Si ces lottes

fineffes luy doiuent perfûader vne mé-

fonge, cela efl dangereux : mais, fi elles

demeurer fans effect,& nei'efmeuuen.t

cju'a rire , ie ne voy pas pourquoy il s'en

doiue donner garde, lien efl défi fots,

quife deflournent de leur voie vn quart

delieûepour courir après vn beau mot,

Au rebours c'efl aux parojJes a feruir &

a fuiure , Se que le Gafeon y arriue, fi le

François n'y peut aller. le veux queles

chofês furmontent , Se qu'elles remplit

jfênt de façon l'imagination de celuyrquj

"" 	 j - efcout§
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efcoute,qu'il n'aie nulle fouuenancc des

motz.Le parler que i'ayme c'efl vn par¬

ler finipie Se naif, tel fur le papier qu'a la

bouche.Vn parler fûcculent Se nerueux
couit& ferré, pluflot difficile que en-

iiieux,eiloingné d'afféctatiô& d'artifice,
de!reglé,dcfeoufû& hardy: chaque lo¬

pin y face fbn corpsmon pedantéfque,
non rratrefque , non pleidercfque ,mais
plus toit foldatefque,côme Suétone ap¬

pelle celuy de Iulius Cxfâr. Qu_'on luy
reproche hardimét ce qu'on reprochoit
aSenccque , que fon langage eftôît de
chaux viue, mais que le table en efloit a

dire. le n'ayme point de tillûre ou les

liai'bns Se les coutures paroiflênt : tout
ainfi qj'en vn corps il ne faut qu'on y
puitfe conter les os & les veines. Les A-
theniens(dict Platon)ontpour leurpart
le foing de l'abondance Se élégance du
parler , les Lacedemonicns de la brief

P 4
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ueté,&ceux de Cretedelafecunditédes
conceptions plus que du langage.Ceux

cy font les miens. Zenon difoit qu'il a-

uoit deux fortes de difeiplesdes vns qu'il

nommoit <pt^^ynç,cuneux d'appredre

les choies ,qui efloient fes mignons: les

autres toyoçtteç qui n'auoiét foingque

du langage. Ce n'efl pas a dire que

ce ne foit vne belle Se bonne chofe

que le bien dire : mais non pas fi

bonne qu'on la faict , & fuis defpit

dequoy noflre vie s'embefongnetout'

a cela , le voudrais premièrement

bienfçauoir malangue,cV celle de mes

VoifinSjOU i'ay plus ordinaire commer-

cex'eftvn bel & grand agencementias

doubte , que le Grec Se Latin, mais on

l'achepte trop cher.le diray icy vne façô

cl'en auoir meilleur marché q de couftu-

me, qui a eflé effayée en moy mefînes

f 'en feruira qui voudra. Feu mon père

gyanf
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ayant faict toutes les recherches qu'ho¬
me peut faire parmy les gens fçauans

& d'entendement d'vne forme d'intti-
tution exquitê,fut aduifé de cet incon-
uenientqui efloit en vfâge:& luy difoit
on que céte longueur que nous mettiôs
a apprendre les langues efloit la feule

caufe pourquoy nous ne pouuions arri-
uer a la perfection de foiance des an¬

ciens Grecs Se Romains,d'autant que

le langage ne leur coûtoit rien. le ne les

encroy pas,que ce en foit la feule caufe.

Tât y a que l'expédient que mon père y
trouua , ce fût que iuflement au partir
delà nourrice il me donna en charge
avn Alleman,qui depuis efl mort fa¬

meux médecin en France,du tout igno¬
rant de noitre langue & très-bien verte

en la Latine,Cetuy-cy qu'on auoit fâict
Venir expres,& qui efloit bien cheremét
gagé,m'auoitcontinuelement entre le*

P 5
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bras.Ilen eut auffi auec luy deux autres

moindres en fçauoir pour m'accompa-

gner Se feruir , Se foulager le premier;

ceux cy ne m'entretenoient d'autre lan¬

gue que Latine. Quant au relie de là

maifon,c'eitoit vne règle inuiolable que

ny luy mefme,ny ma mere,ny valet, ny

chambrière ne parlcint en ma compa¬

gnie qu'autant de mots de Latin, que

chacun auoit apris pour iargonner auec

moy.C'efl merueilledu fruict que cha¬

cun y finmon père &ma mère y apprin-

drent allez de Latin pour Pentendre , &

en acquirent a fûffifâncepour s'en fer¬

uir a la neceffitéjcôme firent auffi les au¬

tres domeftiques,quiefloient plus atta¬

chés a mô feruice. Sôme nous nous lati-

nizames tât5qu'il en regorgea iufquesa

nosvillages tout au tour, ou il y a encor

res , Se ont pris pied par 1 vlage,plulieurs

appellations latines d'artifens&dVqls,
Quant
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Quant a moy i'auois plus de fix ans a-
uantquei'entendiffê nô'plus de Fraçois
ou de Perigordin , que d'Arabefque: &
(ans art , fans liure , fans grammaire ou
précepte , tâns fouët,&fins contrainte,
i'auoisappris duLatin tout auffi pur que
mô maiflred'efeole lefçauoit.Car ie ne

le pouuois auoir méfié ny altéré. Si par
efïây on me vouloit donner vn thème,
a la mode des collèges , on le donne
aux autres enFrançois,mais a moy il me
lie falloit donner en mauuais Latin pour
le tourner en bon.Et Nicolas Grouchi
qui a eferit de comitijs T{omanoru,Gui[-
îaume Guerente, quia commenté Ari-
ffote, George Bucanance grand poëte
Efcoffois, qui m'ont eflé précepteurs,
m'ont dict fouuent,deipuis que i'auois

ce langage en mon enfance fi prefl& il
a main qu'ils craignoienteux mefmes a

m'acointer. Bucanan que ie vis depuis a

la fuite
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la fuite de feu monfieur le Marefehal de

Briffâc me dict, qu'il efloit après a eferi-

rederinflitution desenfans,& qu'il pre-

noitle patron de la mienne.Car il auoit

lors en charge ce Conte de Briffac,que

nous auonsveu depuis fi valeureux &tî
braue. QuatauGrec,duquel ie n'ai quafi

du tout pointd'intelligéce mô père def-

feignoitme le taire apprendre par art,

mais d'vnevoie nouuelle,par forme d'e-

bat & d'exercice. Nous pelotions nos

declinaifons a la manière de ceux, qui

par Certains ieus de tablier apprennent

ï'Aritmetique & la Géométrie. Car en¬

tre autres chofes il auoit eflé côlêilléfur

toutde me faire goufter la fcience &le

deuoir par vne volonté non forcée&
de mon propre defir,& d'efleuer mon

ame en toutedouceur Se liberté, tâns ri¬

gueur Se contrainte , ie dis iufques a telle

iûperitition,quepar ce que aucuns tien¬

nent
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nent que cela trouble la ceruelle tendre
des enfans, de les efûeiller le matin en
effroy &enfûrfâult,& de les arracher
du fommeil ( auquel ils font plonges
beaucoup plus que nous ne fommes)
tout a coup Se par violence, il me faifoit
efûeiller par le fon de quelque in¬

finiment :& auoitvn ioûcur d'efpincttc
pour cet effêct . Cefl exemple fûffira
pour en iuger le refle , Se pour recom¬
mander auffi Se le iugement Se Paffectiô

d'vnfibonpere:auquelilnefefaut nul¬

lement prédre,s'il n'a recueilli nuls fruitz
refpôdans a vne fi exquifê culture.Deux
chofês en furent caufê , le champ fterille
& incommode : car quoy que i'euflê la

fantéferme & entiere,& quant&quant
vn naturel doux & traitable,i'eftoispar-
my celafipoifânt,mol& endormi,quo
ne me pouuoit arracher de l'oifiucté,
non pas mefme pour me mener ioûer.

Ce que
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Ce que ie voiois, ie le voiois d'vn iug&

ment bien fêur Se ouuert,& fous céte

complexion endormie nourriflbis des

imaginations bien hardies, Se des opini¬

ons efleuées au deflûs de mon aage.

L'efpritie Pauois moufle,& qui n'aloit

qu'autant qu'on le guidoit : l'apprehen-

tion tardiue : Pinuentiôftupide, & après

toutvn incroiable défaut de mémoire.

De tout cela il n'efl pas merueille s'il ne

fceut rien tirer qui vaille.Secoffdément,

comme ceux que preflêvn furieux defir

de guerifonjfe laiflent aller a toute forte

deconfeil.Le bonhomme ayant extrê¬

me peur de faillir en chofe qu'il auoit tac

a cnur ,fe laiffa en fin emportera l'opi¬

nion commune^qui fuit toufiours ceuxy

qui vont deuant,comme les gruës,& fe'

rengea a l'vfâge& alaeoultume n'ay¬

ant plus autour de luy ceux , qui luy a--'

woiêt donné ces premières inftitutions,<

qu'il'
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qu'il auoit aportées d'Italie : Se m'en-
uoia enuiron mesfix ans au collège de
Guienne tres-floriflânt pour lors , Se le

meilleur de Fiance.Et la il n'efl pofîible
de rien adioufler au foing qu'il eut & a

mechoifirdes précepteurs tres-fuffifas,
Se a toutes les autres circontlanccs de

ma nourriture,en laquelle il referua plu-
fieurs façons particulières , contre Pvfâ-

gedes collèges: mais tât y a que c'efloit
toufiours collège. Mon Latin s'abaflar-
ditincontinent,duquel depuis par defâ-

couflumance i'ay perdu tourl'vfâge,&
ne me feruit céte mienne nouuelle initi-
tution,que de me faire eniaber d'arriuée
aux premières claflês:car a treize ans,

que ie fortis du collège , i'auoy acheué

moncours(qu'ils appellent) & a la véri¬

té fans nul fruict , que ie peuflê a prêtent
mettre en conte. Le premier goult
que feus aus liures, il me vint du plaifir

dcsfâ-
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des fables de la Metamorphofe d'Oui-
de. Car enuiron Péage de fept ou nuict

ans ie me defrobois de tout autre plaiûr

pour les lire:d'autant que céte langue e-

ltoit la miëne maternelle,^ que c'eftoit

leplusaifé hure, que ie coneuflê,&le
plus accommodé a la foibletfe de mon

aage.a caufe de la matière: car des Lan-

celotz du Làc,des Huons deBourdeaux

Se tels fatras de liures a quoy la ieuneffe

s'amufe,ie n'en connoiflbis pas feule-

mentlenom,ny ne fais encore le corpSy

tant exacte efloit lefoing qu'on auoit a

moninititution. Iem'enrendois plusla

che a l'eflude de mes autresleçons con¬

traintes. La il me vint fingulierement a

propos d'auoir affaire a vn home d'éten

dément pour précepteur, qui fçeut dex-

trementconniuer a céte miénedesbau-

che,& autres pareilles. Car par lai'enfi-

ïay tout d'vn train Vergile en L'imeide
&puis>
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J'Q Se puisTerencc , & puis Plaute, & des

ik comediesltalienesjlurré toufiourspar la
plu douceur du fubiect. S'il eut eflé fi fol de
guc meromprece train,i'eftime que ien'euf
:à feraportédu collège quelahainedesli-
: ,5 ures, commefait quafi toute noflre no -
ei bleffe. Il s y porta bien dextremenr,
é car faitânt femblant de n'en voir rien , il
;Jfi aiguifoit ma faim, ne me laiflânt que a la
g defrobéegourmander ceshures , Seme
fa tenât doucemét en office pourlcs autres

cor efludesplusneceffâires. Carlesprinci-
]g palesparties quemonperecherchoita
A ceux a qui il donnoit charge de moy,c'e-
isfl floit la douceur &facilité des meurs:auf
llf- fin'auoint les mienes autre vice que la
fj pejânteur&mollefiê. Le dangiern'e-
ui floit pas que ie fiffe mal , mais que ie ne
& fiffe ricn.Nul ne prognoitiquoit queie

deuffe deuenir mauuais , mais inutile.
On y preuoyoit delà flupidité/ionpas
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delà malice. Mon airie ne laiflbit pour¬

tant en mefme temps d'auoir a part foy

des remuemens fermes,qu'elle digeroit

feule Se fans aucune communication.
Et entre autres ie croy a la vérité qu'el¬

le eut eflé du tout incapable de fe ren¬

dre a la force & a la violence. Il n'y a tel

que d'allécher l'appétit Se Paffectiô , au¬

trement on ne faict que des afnes char¬

gés de Hures: on leur donne a coup de

fouet en garde leur pochette pleine de

fcience,laquelle pour bien faire,ilnefaut

pas feulement loger ches foy , il la faut

efpoufer.
CHA. VINTSETÏESME..

. CeBfollie de rapporter le <-vray &
lefauxanofîrefijfifance. . ,

(^ E ne'ft pas al'aduenturefans-raifon,

' que nous attribuons a fimpleffe&

a ignorance la facilité de croire & de

fe laiiîer perfuader. Car il me femble a,

uoîr apris autrefois > que la tfeancecV
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ftoit comm'vn impreffion qui fe faifoit
en noflre ame : Se a melure qu'elle fê

trouuoit plus molle & de moindrerefi-
ltancejil efloit plus ayfé ay empreindre
quelque chofe. Voila pourquoy les en-
fans,le vulgaire,les famés & les malades

cfloientplus fubieetz a eflre menés par
les oreilles:maisauffide l'autrepart,c'eft
vne foire prefûmption d'aller defd'ci-
gnant &condamnant pour faux ce qui
ne nous fâmblepasvray femblable, qui
efl vn vice ordinaire de cens , qui pan-
fènt auoir quelque fûffifânce outre la
commune.I'en fâifoyainfi autrefois,&Il
i'oyois parler ou desefpritz qui retien¬
nent, ou duprognoftique des chofês fû-
turesjdes enchantemés,des tbreeleries,
ou faire quelque autre compte, ou ie ne
peuffepas mordre,
Swiayterrores magieos, miracula,fagas,
NoiïHrnos lémures ,porte'tâqitheffahy
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Il mevenoitcompaffion du pauurepeu-

ple abufé de ces follies. Etaprefentie
treuue que i'eltoy pour le moins autant

a plaindre moy mefme , non que l'expé¬

rience m'aie depuis rien fait voir au def

fus de mes premières créances , Se fi n'a

pas tenu a ma curiofité. mais la raifon

m'a inflruit que de condamner ainfi re-

foluement vne chofe pour faulce , &
impoflible, c'efl fe donner Paduantage

d'auoir dans la telle les bornes &limi-
tesde la volonté de Dieu & delà puif

fance de noflre mère nature.Et qu'il n y

a point de plus notable follie au monde

que de les ramener a la mefure de no¬

flre capacité &fuffifance.Si nous appel-

lôs môflres ou miracles ce ou noflre rai¬

fon ne peut aller , combien s'en prefente

ilcontinuellemétanoflre veue? Conli-

derons au trauersde combien de nua¬

ges Se commant a talions on nous mei-

neala
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ne a la connoiflânce de la plufpart des

chofês qui nous font entre mains,certes
nous trouuerons que c'efl plultofl ac-
couflumance que la fcience qui nous en
oftel'eftrangeté: & que ces chofês la,fi
elles nous efloint prefântées de nou-
ueau nous les trouuerions autant ou
plus incroiables que nulles autres.

Sinunc primum mortalibusadfint
Eximprouifo,ceufint obieiïa repente,
Nilmagis his reb9poterat mirabile dici,
Aut minus ante quod auderentfore cre-

deregentes.

Celuy qui n'auoit iamaisveude riuiere
a la première qu'il r'encôtra il penfâ que
ce fût l'Océan , Se les chofês qui font a

noflre connoiflânce les plus grandes,
nous les iugeons eflre les extrêmes que
nature face en ce genre.

¤t omnia dégénère omni

Maxima qug yidit quifque hçcingentia

0^
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fingit.

Il faut iugerdes chofês auec plus de re-

ucréce de céte infiniepuiflânce deDieu,

Se plus de recônoiffânce de noflre igno

rance Se foibleffe. Combien y a il de

chofês peu vray féblablestefmoignées
par gens dignes de foy , defquelles fi

nous nepouuons eflre perfûadés, au

moinsles faut il laiffer en fufpés. Car de

les condamner impoffibles,cfefl fe faire

fort par vne téméraire prefumption de

fçauoir iufques ou vala poffibilité.Quat
on trouue dansFraiflârd'quele cote de

Foix feeut en Bearn la défaite du Roy

Iean de Caflille a Iuberoth le lende¬

main qu'elle fût aduenue, &les moyens

qu'il en allegue,on s'en peut moquer,&
decemefme qnos annales difênt que le

Pape Honorius le propre iour q le roy

Philippe Augufle môurut,fit faire fes fu¬

nérailles publiques,& les mada faire par
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toute l'Italie.Car Pauthorité des ces tef
moins n'a pas a Paduenture allez de râg
pournous tenir en bride , Mais quoy ?fi

Plutarche outre plufieurs exemples qu'il
allègue de Pâtiquité, dict fçauoir de cer¬

taine fcience que du temps de Domitia
lanouuelle de la bataille perdue par An-
tonius en Allemaigne a plufieurs four¬

nées de la,fût publiée a Rome & fêmée

par tout le monde le mefme iour qu'el¬

le auoit efléperdue:& fi Cufar tiét qu'il
eft fouuét aduenu que la nouuelle a de-
uancé l'accident: diras nous pas que ces

fimples gens lafe font laiffés piper après

le vulgaire pour n'eltre pas clair-uoians
comme nous ? Efl il rien plus délicat,
plus net & plus vifque le iugement de
Pline, quand il luy plaitdele mettre en

îeu,rien plus efloingné de vanité,ie laiffe
a pan l'excellence de fon fçauoir,duquel
iefây moins de conte, en quelle partie

CL4
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de cesdeuxla lefûrpaffons nous? Tou*

tefois il n'efl fi petit efeolier,qui ne le cô-

uainquede menfonge,& qui ne luy fa.

ce fa leçon fur le progrès des ouurages

dénature. Quand nous lifonsdâsBou-
chetles miracles des reliques de fâinct

Hilaire:paffe : fon crédit n'efl pas allez

grand pournous ofler la licence d'y cô-

tredire : mak de condamner d'vn train

coûtespareilles hifloiresme femble fin-

guliere impudence. Ce grand fâinct

Auguflin tefmôigne auoir veu fur lesre-

Jiques fâinct Geruais & Protaife aMi-

lâ, vn enfant aueugle recouurerla veiïe,

vne femmeaCafmage eflre guéried'vn

cancer par le ligne de croix qu'yne fem¬

me nouuellement baptifée lui fitdelTus:

Hefperius vnfien familier auoir chaffé

les efpritz qu'infeitoientfâ maifon auec

vnpeude terre du fepulchre de noflre

Seigneur.» Se céte terre depuis tranfpor-

téeen
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tée a l'Eglife ,vn paralitique y eflant
apporté auoir eflé foudain guéri : vne
fâmeen vneprocetfion ayant touché a

la chaffeiâintEflienne d'vn bouquet Se

de ce bouquet s'eflant frottée les yeux

auoir recouuré la veûe qu'elle auoit pie-
ça perdue, & plufieurs autres miracles,

ou il dict luymefmes auoir affilié, De¬

quoy acculerons nous Se luy Se deux
faincts Euefques Aurelius & Maximi¬
nus qu'il appelle pour fes recors : fera ce

d'ignorâce , fimpleffe,facilité,ou de ma¬

lice Se impolture ? Efl il homme en no¬

flre fiecle fi impudent , qui pente leur e-

ftre comparable,foit en vertu & pieté,
foit en fçauoir, iugement Se fuffifânce?
C'efl vne hardieffe dangereufe Se de cô-
fequence,outre 1 abfûrde témérité qu'el¬

le traine quât Se foy ,de mefprifer ce que
nous n'entendons pas. Car après que

félonvoflre beau entendement vous a-

Q5
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uez eftably les limites de la vérité &de
la menfonge,& qu'il fê treuue que vous

auez neceflairement acroire des chofês

ou il y a encores plusd'etrangeté qu'en

ce que vous niez ,vous vous elles défia

obligé de les abandonner. Or ce quime

femble aporter autant de defordre en

nos confeiences en ces troubles, ou

nous fommes,de la religion , c'efl céte

difpentâtion que lescatholiques font de

leur creancdl leur femble qu'ilsfontbié
les modérés & les entendus, quand ils

quittent Se cèdent aus aduerferes aucûs

articles de ceux qui font en debat.Mais

outre ce qu'ils ne voient pas quelauan-

tage c'efl a celuy qui vous charge, de

commancer a luy ceder,& vous tirer ar¬

rière, Se combien cela l'anime apour-

fùiurefa victoire:ces articles la qu'ilschoi

fiffent pour les pluslegiers font aucune-

fois tres-importans.Ou il fautfefubmet
tredii
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tre du tout a l'authoritc de noflre poli¬

ce ecclefiaflique,ou du tout s'en dilpen-
fence n'efl pas a nous a eflablir la part
que nous luy debuons d'obeiflânce. Et
dauantage ie le puis dire pour l'auoir ef
fayé,ayant autrefois vfe de céte liberté
de mon chois & triage particulier , en
mettant a nonchaloir certains pointsde
l'obferuance de notre Eglife , quifêm-
blent auoir vn vifâge ou plusvain, ou
plus effrange, venant â en communi¬
quer aus hommes fçauans& bien fon-
dés,i'ay trouué que ceschofes la ontvn
fondement maffif&treffblide^& que ce

n'efl que betifê & ignorance , qui nous
faict les receuoir auecq moindre reue-

rence que le refle. Que ne nous fouuiét
il combien nous tentons de contradi¬
ction en noflre iugeinentmefmesr'Cô-
bien de chofês nousferuoient hier d'ar¬

ticles de foy,qui nous font auiourd'huy
vaines
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vaines menfonges?La gloire &la curior

fité ce font les deux fléaux denoflrea-
me. Çétecy nousconduit a mettre le

nez par tout , Se celle la nous defânt de

rienlaiffer irrefolu Se indécis.

CHP. VINTHVITIESME.
T>e l'amitié.

ff* Onfiderant la conduicte de la be-

foingned'vn peintre que i'ay ,il m'a

pris enuie del'enluiure. 11 choifit le plus

noble endroit Se milieu de chafquepa-

roy, pour y loger vn tableau elabouré

de toute fâ feffifance,&le vuide tout au

tour il le remplit de crotefques,qui font

peintures fantafques , n'ayants grâce

qu'é la Variété& eflrâgeté. Que font-ce

icyauffi a lavérité q crotefques& corps

monftrueux,rappiecezde diuersmem-

bres,fâns certaine figure* n'ayâts ordre,

fuite
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« fûite,ny proportion que fortuites
« Définit inpifce mulierformofafuperne,
ffi le vay bien iufques a ce fegond point
li auec mô peintre,mais ie demeure court

enl'autre, &meilleure partie. Car ma
fûffifance ne va pas fi auant qued'ofer

Û entreprendre vn tableau riche poly Se

formé félon l'art :ie me fuis aduifé d'en
emprûtervn d'Efliennedela Boitiequi

lai honorera tout le- refle de céte. befo-
,1 gne. C'efl vn difcours auquel il donna
e| nom De la feruitnde ^volontaire , mais

ut; ceus quil'ontignoré,l'ontbienpropre-
Ik ment depuis rebaptifé, le contre vn. Il
11 l'eferiuit par manière d'effây en fâ pre-
iif miere ieuneffe,n'ayant pas attaint le dix-
p huitiefme an de fon aage,a l'honneur de

mi lalibertecontrelestyrans.il courtpieça
i es mains des gens d'entendement,non
t fansbien grande &meritéerecomman-
i dation. Car il efl gentil, Se plein tout ce
| qu'il
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qu'il efl poffible.Si y a il bien a dire, que

ce ne foit le mieux qu'il peut faire,&fi
enl'aage que iel'ay conneu plus auâcéal

eut pris vntel defléing que le mien,de

mettre par eferit fes fantafies , nous ver¬

rionsplufieurs chofês rares, Se qui nous

approcheraient bien près de l'honneur

de l'antiquité. Carnotamment en céte

partie des dons de nature , ie n'en con-

nois nul qui luy foit comparable. Maisil

n'efl demeuré de lui que ce difeours,en-

core par râcontre,& croy qu'il ne le veit

onques puis qu'il luy efehapa,& quel¬

ques mémoires fur cet edit de Ianuièr-

fameuspar nos guerres ciuiles,quitrôu-
ueront encores ailleurs leur place.C'efl

tout ce que i'ay peu recouurer de fes re-

liques,outre le liuretde fes duures que

i'ay fâict mettre en lumière : & fi fuis o*

bligé particulièrement a céte pièce,,

d'autant qu'elle a fêrui de moié a noflre

premier®
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première aecointance. Car elle me fut
monilrée auant que ie l'euflê veu , Se

me donna la première connoiflânce de
fon nom , acheminant ainfi céte amitié
que nous auôs nourrie,tant que Dieu a
voulu,entre nous,fi entière Se fi parfaite,

que certainement il ne s'en lit guiere
de pareilles . Entre nos hommes H

ne s'en voit nulle trace en vlâge. Il faut
que tant de chofês fê rencontrent pour
la baflir,que c'efl beaucoup fi la fortune
y arriue vne fois en trois fiecles. Il n'efl
rien a quoy il femble que nature nous
aye plus acheminé qu'a la focieté. Or le

dernier point de fa perfection c'efl ce-
tuy-cy. Car des enfans aux peresc'eil
plultolt refpect qu'amitié : l'amitié fe

nourrit decômunication,qui ne peutfê
trouuer entre eux , pour la trop grande
diiparité,& offenceroital'aduenture les

deuoirs de nature.Car nitouteslesfecrc
tes pen-
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tespenfees des pères nefepeuuentco-
muniquer aux enfans , pourn'y engen.

drer vne meflêantepriuauté:ny lesad-
uertiflêmens Se corrections qui efl vn

des premiers offices d'amitie,ne fe pour¬

raient exercer des enfân s aux pères. Il

s'elt trouué des nations ou parvfageles
enfans tuoient leurs pères, Se d'autres

ou les pères tuoient leurs enfans , pour

euiter Pempefehement qu'ils fe peuuent

quelquefois entreporter , & naturele-

ment Pvn dépend de la ruine de l'autre.

L*amitiénenviétiamarsiâ.Ils'efltrou"
ué iufques a des philofbphes desdaignâs

céte couflure naturelle, tefmoing celuy

qui quand on le preflbit de l'affection

qu'il deuoit a fes enfans pour eflre for-

tisdeluy,fe mita cracher,& cela , dictilj

en efl auffi bien forty. Et cet autre que

Plutarche vouloit induire a s'accorder

auecfonfrere,ie n'en fais pas,dict il,plus

grand
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grand eflat pour eflre forty de mefme
trou. C'efl a la vérité vn beau nom,&
plein de dilection que le nom defrere^
Se a céte caufe en fîmes nousluy Se moy
noflre alliance. Mais ce meflange de

ffi biens , cespartages,& que la richeffe de

! l'vnfoitla pauureté de l'autre,cela detrâ-
°ï pe merueilleufêment Se relafehe céte

H foudure fraternelle : les frères ayantz a

i* couduire le progrez de leur auancemét

11 en melmefentier Se mefme train ,ilelt
;l'ï force qu'ils fehurtent &fê choquétfbu-
:"[ uet.Dauâtage la correlpondaee Se rela-

^ tion qui engedre ces vrayes Se parfaites

f amitiez, pourquoy fe trouuera elle en
& ceux ci?Le père Se le fils peuuét eflre de

I côplexion entieremét eflongnée^les'
,1 frèresauffi. C'eflmon fils c'efl monpa-
B rent,mais c'eit vn hommefarouche , vn
f melchant , ou4 vn fot. Etpuis a mefure
îi que ce font amitiés que la loy & l'obli-
ï R
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gation naturelle nous commande,il y a

d'autant moins de noflre chois & liber¬

tévoîontaire.Et noflre liberté volontai¬

re n'a point de production qui foit plus

proprement fiene que celle de l'affectiô

& amitié. Ce n'efl pas q ie n'ayeelfayé

de ce coltéla tout ce qui en peut eflre,

ayant eu le meilleur père qui fut onques

Se le plus indulgent iufques a fon extrê¬

me vieilleffe,& eflant d'vnefamillefa-
meufe de père en fils , Se exemplaire en

céte partie de la concorde fraternelle.

D'y comparer Paffection enuers lestâ¬

mes, quoy qu'elle naiffe a la vérité de

noflre choix,on ne peut , ny la loger en

ce rolle.Son feu,ie le confeffe,
(Clique enim eB dea nefé%-nofiri

4W dulcem curis mifcet amarimm)
efl plus actif, plus cuifant, Se plus afpre.

Mais c'efl vn feu téméraire & volage,

ondoiant & diuers, feu de fiebure ,fub-

iecta
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| iecta accez Se remifes , Se qui ne nous
' tient qu'a vn coing.En l'amitié,c efl vne
1 chaleur generale& vniuerfele, tempérée,

I au demeurant Se egale,vne chaleur con
t; 'fiante & raffize , toutedouceur &polif
1 fure,quin'a rien d'afpre& de poignant.
4 Qui plus efl en Pamour ce n'efl qu'vn
f defir forcené après cequinousfûit.
ï

* Cornefegue la lèpre il cacciatore

f -Alfreddoalcaldo , alla montagna >al-

1 litoi
< Ne piu l'eftima poi3cheprefa yede
l Etfol dietro a chifugge affrettailpiede.
1

>

Auffi toit qu'il entreaux termes de l'a-

f initié , c'efl a dire en la conuenance des

« Volontez, il s'eliiânouift Se s'alanguifl:
f laiouiflânce leperd,commeayantlafirt
i corporelle & fubiecte a façeté , L'a¬

mitié au rebours 3 efl iouie a me-
R 2 fîire
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ure qu'elle efl defirée 3 ne s'efleue, ^

fe nourrit , ny ne prend accroif- 'i'1

fance qu'en la iouiiîance,comme eflant J

ipirituelle,&l'àme s'affinantpar l'vfage. *1£

Sous céte parfâicte amitié ces affections *

volages ont autrefois trouué place ches

moy:affin que ie ne parle de luy,qui n'en

confeife que trop par fes vers. Ainfi ces *
deux paflîonsfont entrées chez moyen ^

connoiflânce Pvne de l'autre, mais en *

comparaifon iamais: la première main- "'

tenant fa route d'vn vol hautain &fu- '"

perbe,& regardant defdaigneufement ffi

cétecypaffer fes pointes bien loing au m

deffbus d'elle.Quant aux mariagesjou-

tre ce que c'efl vn marché qui nâ que

l'entrée libre,fâ durée eflant côtrainteft

"forcée Cependant d'ailleurs quede no¬

flre vouloir,&marché qui ordinairemet

fe faict a après finsxomme de la géné¬

ration , alliances, richeffes , il y furuient ^
mille
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si mille fufées eflrangeres a defmeler par-
i, my,fûffifântes a rompre le fil & troubler

ud le cours d'vne viue affêctionda ou en Pa¬

ul mitié, il n'y a affaires ny commerce que

)| d'elle mefme : ioint qu'a dire le vray la
lu futfitânce ordinaire des famés n'efl pas

» pour refpôdre a céte côference & com-
!» munication nourriffe de céte fâinte cou-
If ture,nyleur ame ne femble eflre aflêz

u ferme pour fouflenir l'eitreinte d'vn
f[(, neud fi preffé &fi durable.Et certes fans

B) cela s'il fe pouuoit dreffervne teleac-
£| cointance libre Se volontaire , ou non
I, feulementles âmes euffent céte entière

1( iouyflânce:mais encore ou les corps
uli enflent part a l'aliance,il efl vray fembla-
. ble que l'amitié en feroit plus pleine Se

plus comble.Mais ce fexe par nul exem-
! pie n'y efl encore peu arriuer , &-cet au-

I tre licence Greque efl iuitement abhor-
't fée par nos meurs.Au demeurât ce que

* Ri
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nousappellons ordinairement amis& |m

amitiez ce nefont qu'accoinctances & b '

familiarités nouées par quelque occafi- ftf

on ou commodité,par le moyen de la- P

quelle nos âmes s'entretiennent. Enlâ- À

mitié.dequoy ie parle , elles fe méfient A
Se fe confondét Pvn'en l'autre d'vn me- Jfo

lange fi vniuerfel,qu'elles effacent Se ne i)
retrouuent plus la couture quiles a ioin- $
tes.Si on me preflê de dire pourquoy ie k
I'aymoisjie fens que, cela ne fe peut ' ex- ito

primer , il y a ce femble au delà de tout «'
mon difcours,& de ce que i'en puis dire, é
ie ne fçay qu'elle force diuine Se fatale k
médiatrice de céte vnion. Cen'ellpas iJJ

Vne particulière confideration,ny deux, k\
ny trois,ny quatre,ny mille. C'efl ie ne Ut

içay quelle quint'eflénce de tout ce me- fi
lange , qui ayant fâifi toute ma volonté', H
l'amena fe plonger & fê perdre dansla fli
fienne.Ie dis perdre a la verité,ne luy re-

'" * r" * ' '" feruant

û
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feruantrien qui luy futpropre ne qui fût
fien. Quad Lelius en prefence des Con *

fuis RomainSjlefquelz après la condem-
nation de Tiberius Gracchus pourfûy-
uoienttous ceux qui auoienteflédefon
intelligence, vint a s'enquérir de Caius
Blofius (qui efloit le principal de fesa-
mis ) combien il eut voulu faire pour
luy,& qu'il eut refpondu,toutes chofês.

Cornent toutes chofês,fûiuit il, 6k quoy
s'il t'eut commandé de mettre le feu en

nos temples? il ne mel'eut iamais com-
mandé,replica Blofiu$:mais s'il l'eut fait?

adiouta Lelius : i'y euffê obey,retpondit
il. S'il efloit fi parfâictement amy de

Gracchus,comme difênt les hifloires,il
n'auoit que faire d'offenfer les coufulz
par céte dernière & hardie confeffion:
& ne fe deuoit départir de l'affeurance

qu'il auoit de la volonté de Gracchus de

laquelle il fepouuoit retpôdre corne de

la fiéne,mais toutesfois ceux,qui accufet
R 4
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céte refpôce corne fedicieufe,n'étendét
pasbien ce myftere,-& ne prefûppofent

pas comme il efl,qu'il tenoit la volonté

de Gracchus en fa manche & par puif
fânce Se par connoiflânce. Etqu'ainfîfa
refponce ne fonne non plus que fèroitla

mienne a qui s'enquerroit a moy de cé¬

te façô .Si voflre volonté vous commâ»

doit de tuer voflre fille la tueries vous,&

que ie l'accordaflê? Car cela ne porte

nul tefmoignage de contentement a ce

faire, par ce que ie ne fuis en nul doute

de ma volonté , Se toutauffi peu de celle

d'vn tel amy. Il n'efl pas en la puiflânce

de tous les difcours du monde , de me

defloger de la certitude que i'ay des in¬

tentions &iugemensdu mien : nulle de

fes actions ne me fçaroit eflre prefente'e

quelque yifàge qu'elle eut,queien'en
trouuaflé incontirrét le vray refort. Nos

âmes ont charrié fi long temps entém-

ble: elles
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ble : elles fe font confiderées d'vne fi ar-

dante affection , Se de pareille affection
defcouuertes iufques au fin fond des en¬

trailles Pvne a l'autre : que non feule¬

ment ie connoiiloi la fiene comme la
mienne , maisiemefuffe certainement
plus volôtiers fié a luy demoy qu'a moy
mefme. Qujon ne me mette pas en ce

rengces autres amitiés communes :car
i'en ay autant de connoiflânce qu'vn au-

tre,& des plus parfâictes de leur genre.
En ce noblecommerce les offices &les
bienfaits nourriffiers des autresamitiés
ne méritent pas feulement d'eflre mis
en conte . Céte confufion fi pleine de

nos volontez en efl caufe : car tout ain¬

fi que l'amitié que ie me-porte ne reçoit
nulle augmentatiô , pour lefecours que
ie me dône au befoin,quoy que diét les

Stoiciens,& corne ie ne me fçay nulgré
duferuice que iemefay:auffi l'vnionde

R$
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telz amis eflant veritablemant parfaicte,

elle leur faict perdre le fentiment de tels

deuoirs,& haïr Se chaiîer d'être eux ces

motz dediuifion Se de diffêrence,com-
me,bien faict,obligatjon, reconnoiffâ-

ce,priere,re merciement,& leurs pareils

tout eflant par effect commû entre eux,

volontez,penfemens,iugemens,biens,
femmes,enfans,honneur,&vie.Ilsnefe
peuuentny preiter ny donner rien.Voi-

la pourquoy les faifeurs de loix pourho

norer le mariage de quelque imaginai¬

re refemblance de céte diuineliaifon,de-

fendent les donations entre lemary&
la famé , voulant inférer par la que tout

doit eflre a chacun d'eux 3Se qu'ils n'ont

rienadiuifer & partir enfemble. Sien

l'amitié , de quoy ie parle ,1'vn pouuoit

donner a l'autre,ce feroit celuy qui rece-

uroit le bien faict qui obligeroit fon

compagnon . Car cherchant Pvn &
l'autre
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l'autre plus que toute autre chofe de s'é-

trebienfaire,celuy qui en prête la matiè¬

re & Poccafion * c'efl celuy la qui faict
l'honefle Se le courtois , donnant ce cô-

tentementafon amy d'effectuer en fon
endroit ce qu'il defirele plus. Etpour
montrer comment cela fe pratique par
effect, l'en reciterayvnantien exemple

qu'y efl fin gulierement propre. Euda-
midas Corinthien auoit deux amis,Cha
rixenus Sycionien, Se Aretheus Corin¬
thien : venant a mourir eflant pauure Se

fes deux amis riches , il fit ainfi fon tetta-
mentâeleguea Aretheus de nourrir ma
mère Se Pëtretenir en fâ vielleflê :a Cha-
rixenus de marier ma fille Se luy don¬

ner le douaire le plus grand qu'il pourra.
Et au cas que l'vn d'eux vienne a défail¬

lir ie fubititue en fâ part celuy , ;qui lur-
uiura.Ceux qui premiers viret ce tefla-
ment s'en moquèrent: mais fes héritiers

en ayant eflé aduertis , l'accepteret auec
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tn fingulier contétement.Et l'vn d'être

euxCharixenus ellât trefpafie cinq iours

après, la fubflitutiô citant ouuerte en fa-

ueur d'Aretheus,il nourrit curieufement

céte mere,& de cinq talés qu'il auoit en

fesbiésilen donnalesdeux&demyen
mariage a vne fienne fille vnique , &
deux &demy pour le mariage de la fille

d'Eudamidas:defqUelles il fit les nopces

en mefme iour. Cet exemple eflbien

plein, fi vne condition enefloitadire>
qui efl la multitude d'amysxar céte par*

faicte amitié,dequoy ie parle,elt indiui-

fible: chacun fe donne fi entier a fon a-

my , qu'il ne luy refle rien a départir ail¬

leurs. Au rebours il efl marri qu'il ne foit

double,triple ou quadruple,& qu'il n'ait

plufieurs âmes Se plufieurs volontez

pour les conférer toutes a ce iubiet. Les

amitiez cômunes on les peut départir,

on peut aymer en cetuy cy la beauté,en

cet
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cet autre la facilitéde fes meurs , enPau- v

trela liberalité,en celui la la paternité,ert
cet autre la ffaternité,ainfi du refleanais
céte amitié,qui poffede l'ame Se la regé-
te en toute fouueraineté il efl impoffible
qu'elle foit double . Le demeurant de

céte hifloire conuient tresbien a ce que
ie dilbis : car Eudamidas donne pour
grâce & pour faueura fes amis de les

employer afonbefoinâlles laiflé héri¬

tiers de céte fiéneliberalité, quiconfiitc
a leur mettre en main les moiens de luy
bien faire. Et fans doute la force de l'a-
mitiéfe montre bien plus richement en

fonfaict,qu'en celuy d'Aretheus. Som¬

me ce font efféctz inimaginables,a qui
n'en a goutté. Et tout ainfi que celuy
qui fût rencontré a cheuauchons fur vn
bâton fe ioûant auec fes enfans priât ce¬

luy qui l'y fûrprint,de n'en rien direiuf
ques a ce qu'il fut père luy mefrne , elti-

mant
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mant que la paflion qui luy naiitroit lors

en l'ame le rendrait iuge équitable d'v¬

ne telle action : ie fouhaiterois auffi par¬

ler a des gens qui eulfent eflâyé ce que

iedis.Maisfçachant combien c'efl cho¬

ie eflongnée du commun vfâge qu'vne

telle amitié , Se combien elle efl rare , ie

ne m'attes pas de trouuer nul bon iuge.

Carlesdifcour.s mefmes que l'antiqui¬

té nous a ïaiffé iur ce fubiect me femblét

lâches au pris du gouit que i'en ay.Et en

ce fêul point les efféctz lurpafîént les

préceptes mefmes de la philofophie;
Nilego contulerim iucundofanus amico.

L'antiéMenâder difoit celui-là heureux,

qui auoit peu rencôtrer feulemét l'ôbre

d'vnamûil auoit certes raifon dele dire,

mefme s'il en auoit tafté : car a fa vérité fi

ie compare tout le refle de ma vie,quoy

que par la grâce de Dieu ie Paye paffée

douce,aifée,&fâufla perte d vn tel ami,

exempte
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exempte d'affliction poifânte,pleine de

contentemant & de tranquillité d'efprit,
ayant prins en paiemantmes commo¬
dités naturelles &origineles fans en re¬

chercher d'autres.Si iela compare difie
toute aux quatre ou cinq années qu'il
m'a eflé donné de iouïr de la douce cô-

pagnie & fbcieté de ce perfonnage \ ce

n'efl que fumée, ce n'efl qu'vne nuit ob-
fcure Se ennuyeufe, depuis le iour que ie

leperdi

quemfemper acerbum '

Semper honoratum (fie dij <voluifiis)
habebo,

iene fay que traîner languiiTant,&les
plaifirs mefmes qui fe offrent a moy,au
lieu de me confoler me redoublét le re¬

gret de fâ perte. Nous eftions a moitié
de tout. 11 me femble que ie luy def
robe fa part,
NecfaseJfeyIJa me rvoluptate hiefrui

Tfecreuh
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Decreui,tantifper dum ille abeBmeus

particeps.

l'efloisdef-ia fifâi&& accoufluméae-
llre deuxiefme par tout,qu'il me femble

n'eflre plus qu'a demyril n'efl action ou

ïmaginatiô,ou ie ne le trouue a dire,cô-

me fi eut il bien faict a moy: car de mef
me qu'il me lurpaffoit d'vne diftance in¬

finie en toute autre iuffifânce Se vertu,

auffi faifoit il au deuoir de l'amitié.

J$uis defideriofitpudorautmodus
Tarn chari capitis?

0 miferofrater ademte mihi:

Omnia tecu <vmperierûtgaudia nofini

J$ug tuus in yita dulcis alebat mor.
Tu mea,tu moriesfregifii comodafrater

Tecu yna tôta efl noflrafepulta anima,

Cuim ego interitu tota de mentefugdui

Hrcfludia , atq; omnes delicias animi

tAlloquar ? audiero nunqmm tua rver~

baloquentem,
Nunqum
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Nunquamego te,njitafrater ama

hilior
AfficiapoBhac?at certefemper amabo.

Mais oions vn peu parler cegarfonde
dixhuict ans.

# # #

Parce que i'ay trouué que cet ouurage a

etté depuis mis en lumiere& a mauuaife

fin,par ceux qui cherchent a troubler &
châger Peflat denoflre police fâs fê fou-
cier s'ils l'amenderont , qu'ils ont mêlé a

d'autres efcris de leur farine ie me fuis de
dit dele logericy.Et affin qla mémoire
de l'auteur n'ê foit interefîêe en l'édroit
de ceux qui n'ontpeucônoiitre de près

fes opinions & fes actions rie les aduitê

que ce fûbiect fut traité par luy en fon
enfance par manière d'exercitation fêu-

lement.commefubiect vulgaire & tra-
cafleen mille endroicts des liures. le ne

%nul doubte qu'il ne creut ce qu'il ef
S
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efcriuoit: car il efloit allés confcientieux
pour ne mentir pas mefmes en fe iou-

ant, Se fçay d'auantage que s'il eut eu a

choifir il eut mieux aymé eflre' nay a

Venifê qu'a Sarlac , mais il auoit vn'au-

tre maxime fouuerainement empreinte

en fon ame,d'obeir Se de fe foubmettre

tres-religieufemét aus loix fous leicjuel-

lesil efloit nay.Il ne fût iamais vn meil¬

leur citoyen , ny plus affectionné au re¬

pos de fa patrie,ny plus ennemy des re-

muemens Se nouuelletezde fon temps:

il eut bien pluftofl employé fa fuffifance

aies eiteindreque a leur fournir dequoi

les emouuoirdauantage :il auoit fon ef-

prit moulé au patron d'autres fiecles

que ceux cy. Or en efchange de cet ou-

urage ferieux i'en fubflitueray vn autre

produit en céte rnefme faifon de fonaa-

ge plus gaillard Se plus enioûé> ce font

vint
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vint &neuf fonnéts que le fieur de Poi-
ferré homme d'affaires Se d'entende-

ment,qui le connoiflbit longtemps a-

uant moy a retrouué par fortune ches

luyparfny quelques autres- papiers, &
me les viét d'enuoier, dequoy ie luy fuis

trefobligé, Se fouhaiterois que d'autres

qui détiennent plufieurs lopins de fes

efcris par cy pat la en fiffent de mefmes*

CHAP. VINTHVITIESME.

Vingtneuffonnet^d'ÊBienne de

la TSoëtîe a Madamede Gram-
mont contejfe de Guifen.'

J^F Adame ic ne vous offre rien dii
mien , ou par ce qu'il efl des-iâ

Voflre , ou par ce que ie n'y ttouue
rien digne de vous . Mais i'ay vbûhi
<JUe ces vers en quelque îieu: qu'ils

S %
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fe viffet, portaffent voflre nom en telle,

pour l'honneur que ce leur fera d'auoir

pour guide céte grade Corifande d'Art-

doins.Ce prefent m'a femble vous eflre

propre , d'autant qu'il efl peu de dames

en France,qui iugent mieus Se fe fêruent

plus a propos que vous de lapoëfie : &

puis qu'il n'en efl point quilapuitfent
rendre viue Se animée,comme vousfai.

tes par ces beaus Se riches accords de¬

quoy parmi vn milion d'autres beautés

nature vous a effrénée. Madame, ces

vers méritent que vous les cheriffezxar

vous ferez de mon aduis, qu'il n'en eft

point forty deGafcoigne qui euffe't plus

d'inuention Se de gentileffe,& quitef-

moignent eflre fortis d'vne plus riche

main.Et n'étrez pas en ialoufie,dequoy

vous n'auez que le refle de ce que pieça

i'en ay faict imprimer fous le nom de

monfieur de Foixvoflre bon parentxar
certes
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\t} certes ceus cy ont ie ne fçay quoy de

1 plus vif& de plus bouillant : comme il
m.- les fit en fâ plus verte ieuneffê,& efehau-

In fé d'vne belle & noble ardeur que ie

h vous diray, Madame, vn ioural'oreille.
a Lesautres furent faictz defpuis comme
S il efloit a la pourfuite de fo mariage , en

:ti faueur de fâ famé, & tentent défia ie ne

i fçay quelle froideur maritale.Et moy ie
lo fuis de ceux qui tiennent que la poëfie

ne rid point ailleurs:comme ellefaict en

vnfubiect folâtre Se defréglé.

$3
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SOIS^ST.
I.

A %T> Ol^tAMOVRy pardon: ofij.
gneur ie te voue

~jLe refle de mes ans,ma voix & mes efcris .
Mesfanglots,mesfouff>irs,mes larmesefr mes cris:

1Uen,rien,ttnir d'aucun,que de toy ie n'aduoue.

Jîelas comment de moy,mafortunefeioiie.
De toy n'a pas long temps,amour,ie mefuis ris.
Vayfaittyje le voyje me rends, iefuispris.
l 'ay tropgardé mon c:ur,or ie le defaduoùe.

Sii'ay pour legarder retarde ta viSloire,
Ne l'e traite plus mal,plusgrande en eB tagloire.

¤tfl dupremier coup tu ne m'as abbatu,

Tenfiqùvn bo vainqueur & naypoureflregrad,
Son nouueauprifonnier, quand vn coup ilfe rend,

Ilprife &Payme mieux, s'il a bien combatu.

. ÎÎ-.
C'efl amour,âefl amokr,c'efl luyfiul,ie lefins:

Mais leplus vif amour, lapoifon laplusforte
A qui onq paume cur ait ouuerte lapone.
Ce cruel n'apas mis vn defes traiSlzperçans,

Mais arçq,traits& carquois, & luy tout ,das mes set,,

Encorvn mois n'apas,que mafranchift efl morte,

S^ue ce venin mortel dans mes veines ieporte,
et défia i'ayperdu,& le cur & lefins,

fit quoyfficet amour a mefure croi/Jbit,

Qui enfigrand tourment dedans moyfi conçoit.

P croiflz.fi tupeuTcroiftre , & amande en croifant,

Tu te nourris depleurs: despleurs ie teprometz.

Et pour te refrefehir, desfiuffirspour iamds.
Mais que lepi9grad malfoit au moings en néfisah



Ceftfait} mon c qmtons la liberté.
Dequoy mes'huyferuiroit la deffencey

Que d'agrandir & la peine & l'offenccï
Tins nefuisfort ,ainfique i'ay esté.

La raifonfeufl vn temps de mon cofls.
Or reuoltée elle veut qmkpenfi
Q^dfautferuir , & prendre en recompence

Q^oncq d'vn tel neud nul nefeufl arreflé.
Si\fefautrendre,dors ileflfaifon,

Quand on n'aplus deuersfoy la raifon.
levoyqu'amour,fans queie le aefirue,

Sans aucun droifl,fi vientfaiflr de moyi
Et voy qu'encor ilfaut a cegrand "Roy

Qjtandila tort,que la raifon luyferut.
IIIJ-

Q'eUoit alors,quand les chaleurspajfies,
Lefitle automne aux cuues vafoulant
Ltraifingras defioubz, lepied coulant,
Que mes douleursfurent encommmcées.

Ltpmfan batfesgerbes amajfées,
£t aux caueausfes bouillant mais roulant,

St desfruitiersfin autonne croulant,
Se vange lors despeines aduancées.

Seroit ce point vnprefage donné
. Que mon espoir est défia moifonné?
\on certes,non, eJWaispour certain iepenfe,

jaurayfi bien a deuineri'entends,
Si fonpeut rienprognofliquerdu temps,

Quelquegrandfiuiil de ma longue espérance.
S 4
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f'ayveufesyeuxperçans/ay veufafitce claire

(Nul iamaisfansfon dam ne regarde les dieux\
Froit,fansciur me laijfafon il victorieux,
Tout eftourdydu coup defaforte lumière.

Corne vnfurpns de nuit aux champs quad il efcUirt,
£fionné,fepalhflfi laflèche des deux , ,

Sifflant jluypajfe contre, & luyferre lesyeux,
* Il tremble,& vtoit, tranfl,fupiter en colère.

T>y moy Madame au vray,dy moy ,fi'tesyeux vtrtz.
2y e sotpas ceux qu'odit que famonr tiet conuertsî

Tu les auois, ie croy, lafois que ie t'ay veîte.

Au moins il mefouuient, qu'il mefeuftlorsaduis
Qifamour,tout avn coup, quâdpremier ietevis.
Desbanda deffus moy,&finarc,&fa veue.

VI.
Ce di£l maint vn de moy,dequoyfi plaint il tant,

'Perdantfes ans meilleurs en chofefi legiere?

Qjfa il tant a crierfî encore il ejpere?

Et s'il n'ejpere rien,pourquoy n'efl il content?

Quand i'eflois libre &fàin t'en difots bien autant:

Mais certes celuy la n'a la raifon entière,

Attisa lec,urgajié de quelque rigueurfiere,

S'ilfeplaint de maplainte ,& mon mal il n'entëd.

tAmour toutavn coup de cent douleurs me point,

81puis Ion m'aduertit que ie ne criepoint.
Si vain ie nefuispas que mon mal i'agrandijji

A force deparler:fin m'enpeut exempter,

Je quitte lesfonnttz.,ie quitte le chanter.
Qui me dejfend le demi ,celuy la meguérife.

Qri
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Quanta chanter ton los,parfoisie m'aduenture,

SansoTuer tongrand nom,dans mesvers exprimer
Sondant le moinsprofond de cefie large mer,
fe trembe de m'yperdre,& aux riues m'ajfure.

le crains en louant mal , queie teface iniure.
Mais lepeuple eftonnéd'ouir tant t'eftimer,
Ardant de te cognoiflre,ejfaie a te nommer,
St cerchant tonfamct nom ainfia l'aduenture,

Esblouin'attaint pas a veoir chofefi claire,
St ne tetrouuepoint 'cegroflierpopulaire,

Quin'aiant qu'vn moien,ne veoitpas celuy la:
C'efl que s'ilpeut trierJa comparaifonfaible
T>esparfaites du monde, vne laplusparfaille,
L'ors,s'il a voix,qu'il crie hardimant la voyla,

VIII.
Quandviendra ceiourla,quetonnomau vraypaffi

Par France,dans mes versïcombien &quantesfois
S'en emprejfe mon ciur , s'en demagent mes doits?
Souuêt dans mes efcrisdefiy mefme ilprendplace.

Mmigré moy ie t'tfcris , maulgré moy ie t'efface.
Quand aftreeviendroit & lafoy & le droit,
«Alorsjoyeux ton nom , au mondefe rendrait.
Ores c'efl a ce temps,que cacher fl teface.

C'eft a ce temps maling vnegrande vergoigne:
Donc Madame tandis tuferas ma Dourdouigne,

Toutesfois laijjè moyjaiffe moy ton nom mettre,
<4yez.pitie du temps.fiau iour ie te metz,
Si le temps te cognoifijors ie te leprometz,
Eors ilfera doré,s'il ledoit iamais eflre.

S 5



IX.
O entre ta beautez,,que ta constance efl belle.

Cefl ce caur ajjeuré,ce courage confiant,
C'eftparmy tes vertus,ce que lonprife tant:
lAufifi qu'efl ilplusbeau,qu'vne amitiéfiddlef

Ornecharge donc rien de tafleur infidèle,
De Vefire taftur :elle va s'efcartant
Toufioursfktant malfime,etifon cours iftconftat,
ZJcy tu comme a leurgré les vans fe iouent d'elle?

St ne te repentpoint pour droitt de ton aijhage

D'auoir défia choifila confiance enpartaige.
tsMefine raceporpa ï amitiéfouueraine

J)esbonsiumeaux,defquelz.l'vn a l'autre dejpart

Du ciel & de l'enfer la moitié défitpart,
St l'amour diffamé de la trop belle Hekine,

X.
le voy bien,ma Dourdouigne,encor humble tu vast

2>e temonfirer Gafconne,en France, tu as honte.

Si du ruiffeau de Sorgue , onfait oresgrand contt,

Si a il bien eflé quelquefois auffi bas.

Voys tu lepetitLoir comme il hafte lepas?

Comme def-iaparmy lesplusgrands il fi conte?

Comeilmarche hautain d'vne courfe plus profite

Tout a coflé du AI ince,& il ne s'en plaintpas}

'Vnfeul Oliuier darne enté au bord de Loirer
hefaifl courirplus braue & luy donnefagloire.

Laiffe,laiffe moyfaire,ët vn iour ma Dourdoûigne,

Si ie deuine biea,on te cognoiftra mieux:
St Garone,$ le %hone, & ces autresgrâds dieux

En auront quelque enuie, &poflible vergoigne.



XI.
Toy quioysmetfeuJpirs,nemefois rigoureux

Si mes larmesapart, toutes mienes ie verfe,
Si mon amour nefuit enfa douleur diuerfe
DuFlorentin tranfi,les regretz. languoreux.

Ny de Catulle auffi, lefoulaflre amoureux,
Qmleccurdefa dame en chatouillant luyperce,
Ny lefcauant amour du migregeois Properce.

Ilsn'aimentpaspour moy,ie n'aymepaspour eux.
Qmpourrafur autruyfes douleurs limiter,

Celuypourra d'autruy lesplaintes imiter:
Chacunfintfon tourment, frfçait ce qu'il endure.

Chacunparla d'amourainfi qu'il l'entendit,
fedis ce que mon ceur,ceque mon mal me dicl.
Que celuy aymepeu,quiayme a la mefurt.

xn.
Qwy? qu'efl ce? è vansJnues,ô l'o rage?

Apoint nommé,quand moy d'elle aprochanf
Les bois, les monts,les baiffes vois tranchant,
Sur moy d'agueit vouspaffez. voflre rage.

Ores mon cMur s'embrafe d'auantage.
AHez^alk^faire peur au marchant
Quidans la merdes threfors va cherchant:
Ce n'efi ainfi,qu'on m'abbat le courage.

Sluand i'oy Us ventz.,leur tempefle, & leurs crtSt

De leurs malice,en mon clur te me ris.
*Jttepenfint ilspour cela faire rendre?

Face le ciel dupire,& l'air ausfi.
le veux ,ie veux, fjr le declaireainfi
S'ilfaut mourircourir comme Lemdrt.



Xfff.
Vont quiaimer enco re neff auez.,

Ores m'oyantparler de mon Leandrt,
Ouiamais non, vousy debuez.aprendrt,
Si rien de bon dans le clur vous auez..

Il oz,a bien branlantfis bras lauez,
Armé d'amour,contre l'eau[edeffendre,
Qui pour tribut lafille voulutprendre,
Ayant leflere, & le moutonfauueT^

Vnfoir vaincupar lesflos rigoureux,
Voyant des-ia,ce vaillant amoureux,

Que l'eau maiflrcfiè afonplaifir le tourne: >

Parlant auxflos,leur iebla cefle voix:
pardonnez, moy maintenant que t'y veois,

Stgardez, moy la mort,quand ie retourne.
XIIII.

O ceur léger,o courage malfeur,
Tenfes tupius quefouffrir ie te puiffe?

O bonté crcuz,c,o couuerte malice,
Traitre beaute,venimeufe doulceur.

Tu estois donc toufioursfeur de tafur}
Stmoy tropfimple ilfailloit queïenfiffe
L'effayfur moy?& que tard ïentendiffé
T'ouparler double & tes chantz.de chaffewt?

Définis le iour queiayprins a t'aimer,
f'euffevaincu les vagues de la mer.

Qjfefl ce mesbuy queiepourvois attendre?
Comment de toypourrais ï eflre content?

Quiapprendra ton c&urd'estre confiant,

Tuisque le mitn ne le luypeut aprendre?



XV.
Ce n'estpas moy que l'on abuze ainfi:

Qu'a quelqueenfantfes ruz.es on emploie,

Qui n'a nulgoufl,qui n'entend rien qu'il oye:

fefçay aymer,iefcay hayi auffi.
Contente toi de m auoir infqu'ici

Fermé lesyeux,il efl temps que i'y voie:
Etquemeshui, las & honteux iefeye

D'auoir mal mis mon temps & monfouci.
Ofirois tu m ayant ainfi traitlé

Parler a moi iamais defermeté?
Tupwndz, plaifir a ma douleur extrême:

Tu me deffendsdefentir mon tourment:
St fi veux bien que ie meure en t aimant.
Si ie nefins ,commant veux tu que t'aime?

XVf.
0 l'ai ie dict?helas l'ai iefongé?

Oufipour Vrai i'ai dict blafpheme telle}
ça faulce langue jlfaut quel'honneur d'elle

De moi,par moi,defus moi,foit vange.
CMon ciur chez, toi, O madame,efl logé:

I a donne lui quelquegeine nouuelle:

Fais luifeuffrir quelque peine cruelle:
Fais,fais lui tout.fors lui donner congé.

Orferas tu (ie lefiai) trop humaine,
St nepourras longuement voir mapeine.

Mais vn telfaict ffaut il qu ilfepardonne}
d tout le moings hault te me desdiray
E>emesfonnetz.,&medesmentiray,
'Pour ces deuxfaulx>cinq cent vrais ie t'en donnt.



xvii.
Si ma raifon en moi s'estpeu remettre,

Si recouurer aithure ie me puis,
Si i'ai dufens,fiplus homme tefuis,
7e t'en mercie,o bien heureufe lettre.

Qui m'eust (helas)qui m'euBfceu recognoistrt
Lors qu'enragévaincu de mes ennuys,

Sn blafphemant madame iepourfuis?
De loing, honteux, ie te vis lôrsparoiflrt^

Ofâinctpapier,alors ieme reuins,
St deuers toy toi deuotement ievins.

le te donrois vn autelpour ce fait
Qtfon viftles traitlz.de cefle main diuine.'
Mais de les veoiraucun homme n'efl digne

HNj. moi auffis'elle ne m'fn euflfaict;.

XVIII.
fefloisprefl d'encourir pour iamaisqnéque blafint,

'De colère eschaufé mon courage brufloit,'
*JMafoie voix augré de mafureur branlait',- <

le dejpttots les dieux,& encore madame. '

Lorsqu'elle de loing telle vn brefuet dans mapmmt:
fe lefentisfeudain comme Urne rabilloit,
Q^fauffi toïl deuant lui mafureur s'en allait,

Qtt il me rendait vainqueur aJàplace,mon ame,

Sntre vous qui de moy,ces merueilles oies.

Que me dites vous d'elle?& ie vousprie voie7 >»?

S'ainfi comme iefais, adorer ie la dois}-

Quels miracles en moi,pènfés Vous qiiellefaffe

Defon toutpuiffant,o.u d'vn rai defaface

Puis qu'en moifirent tant les traces defis doigt"]?.
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ïe trembiois deuant cllc,& attendois,tranfi,

Pour venger monforfaitl quelque iufiefintenct,
sAmoi mefme confient dupoids de mou offence,

Lors quelle me dict,va,ie tepren s a merci.
Que mon loTdefio rmaispar toutfoit efclarci:

emploie la tes ans:&fansplus,meshuypince
D'enrichir de mon nompar tes vers noflre Frate,
Couure devers ta faulic & paie moiainfi.

Susdonc maplume ,tlfautpour iouir de ma peine

Courirparfa grandeur,d'vneplus large veine.
tMais regarde afin ail,qu'tlne nous abandonne.

Sansfisyeux,nos effritz.fi mourraient laguiffans.
flnous donnent le cxur,ilfjjous donnent lefins
Pourfepaier de moy,ilfaut qu'elle me donne.

XX.
0 vous mauditzifonmtz^ûows quiprinfles l'audace

De touchera madame:o malings ejrperuers,
Des mufes le reproche^ honte de mes vers:
Siie vousfeis iamais,ilfaut queie mefaffe

Ce tort de confeffer vous tenir de ma race,

Lorspour vont, les ruiflèaux nefirentpas ouuerts
P>'iAppoUonledoré ,des mufes auxyeux vertz.,
Mais vous feceut naiffants Tifiphonéen leurplace

Siïay oncq quelquepart a la poftertte
feveuxquel'vn & l'autre enfoit déshérité.

Etfi aufeuvangeur des or ie ne vous donne,
Ceflpour vous dtffamer,viue\chetifz,,viuez.,
Vive* auxyeux detous , detout honneurpnuez,:
Car c'eflpour vouspunir,qu'oreste vouspardone.



XXf.
JSTaiesplus mes amis, riaiez. plus cefleenuie

Queie cejje d'aimer,laiffésmoiobfliné,
IJmre & mourir ainfipuis qu'il efl ordonné:

zJMon amour c'efl lefil,auquelfe tient mavit.
%A'infimediil la fée:ainfien AEagrie

Ellefeit zJM eleagre a l'amour defliné:
St allumafafouchè a l'heure qu'ilfufi né,

St ditl,toy,& cefeu,tenez. vous compagnie.

Slie le dictamfi:& lafin ordonnée
Suyuit après lefil de cefle defiinée.

Lafiuche^ (ce ditl lori)aufeufut confommée.

St des lors (grand miracle) en vn mefme montant

On veid tout a vn coup,du miferable amant
La vie & le tifon,s'en allerenfumée?

XXII,
Quand tesyeux conquerans estonnè ie regarde,

f'yveoy dedans a clair tout mon efpoir efeript:

9'y veoy dedansamour, lui mefme quime rit,
Et m'y moflre mignard le bon heur qu'il megarât.

Mais quand de teparler parfois ie me hazarde,

C'est lo rs que mon esp'oir deffeichéfi tarit.
St d'auouer iamais ton ail qui me nourrit
D'vnfeul mot de faneur,cruelle tu n'asgarde.

Si tesyeuxfontpour moy, orvoy ce queie dis, ,

Cefont ceux la ,fitnsplus a qui ie me rendis.

^ld on Dieu quelle querelle en toi mefmefe drejfe,

Si ta bouche & tes yeuxfe veulent definentir?

Mieux vaut,mon doux tourment ,mieux vaut lu
deffartir:

St que ieprenne au mot de tesyeux lapromeffe.



xxfth
Cefont tesyeux tranchant qui mefont lt eourart.

leveoyfaulttrdedans lagaie liberté,
Stmonpetit archer,qui mené afin costè

la bellegaiUardtfe & plai/ir le volage.
Mais après,la rigueur de ton triste langage

tMfe monflre dans ton cuur lafiere honeftetk
St condemné ie veoy la dure chafleté,

Lkgrauement affife & la vertufauuage,
Ainfimon temps diuerspar ces vaguesfepaffe.

Oresfin eilm*appelle,orfa bouche me chaffe.

Helaijn c 'efl estnfcombien ay ie enduré.

Stpuis qu'openfe auoir d'amour quelque affèuracs
Sans cepnuict& ioura laferuir iepenfe:

Nyencor de mon mal,ne puis eflreaffuri
XXffff.

Or dis ie bien, mon efferance efl morte.
Or efl cefaict de mon aife efr mon bien.

Mon mal efl clair:maintenant ie veoy bien,
I'ay effoufèla douleur que ieporte.

Tout me courtfus rien ne me reconforte,

Tout m'abandonne efr d'elle ie n'ay rien,
Sinon toufiours quelque nouueaufouftien,
Qui rend mapeine & ma douleurplusforte*

Ce im'attends,c'efl vn iour d'obtenir
Quelquesfouffirt desgens de l'adueniri

Q^elqu'vn dira deffmrnoyparpitié:
Sa dame & luy nafquwnt defiinés,

également de mourir obflinés,
L'vn en rigueur^ l'autre, en amitié*

t



XXV.
Tav tant vefcu,cheûf,en ma langueur,

Qu'or i'ay veu rompre,&fuis encor en vie,
Mon efferance auant mesyeux rauye,

Contre lefqueulh defafiere rigueur.
Que m'aferuy de tant d'ans la longueur?

SUerieftpAsdemapeineaffouuie:

Slie s'en rit, & n'apoint d'autre enuie

Que de tenir mon malenfa^igueur.
Donquesïawapmd'heweux.en aimant

Toufiours vn cfur,toufiours nouueau tourment.-

fe mefins bien que ï enfuis hors d'alaine,
Pre(taUifferUviefoubz,lefaix:
Quiferait onfinance queiefais?
Tiquédu malje m'obftme en mapeine.

1 xxvf.
Tuis qu'ainfifont mes dures deflinées,

renfaouleray,fiiepuis,monfoucy.
Si i'ay du mal,elle le veut auffi.
^'accomplira? mespeines ordonnées.

N 'ymphes des bois qui auez.,estonnées,

De mes douleurs,ie croy,quelque mercy,
O u'enpenfé{yous?puis- ie durer ainfi,.

~Siames maux trefues nefont données?

Orfi quelqu'une a m'efcouter s'encline,

Oyespour Dieu ce qu'orez. ie deuine.
Leiourestfrez.quemesforcesiavttinet

Ne pourrontplusfournir amon tourment.

C'efl mon eïfoir,flie meurs en aimant,
sA: donc,ie croy ffailltray ie a mespeines..



XXVII.
Lmqtte laffe est de me laffer ma peint,

tAmour d'vn bien mon mal refrtchiffant,
Flateaucurmort maplaie languiffant,
?(ourrtt mon mal , gr luyfaictprendrealêne.

Lorsie conçoy quelque tjperance vaine:
Maisanfii tofl,ce dur ttranj'ilfient
Que mon effoirfe renforceen croiffant,
'Pour lestoufer,cent tourmans ilm tontine ,

hcorioHsfrez.:lorsie meveois blafmant
D 'auoir eflé rebelle a mon tourmant.

V'melemalxo dieux,qui medeuore,
V'me afingré mon tourmant rigoureux.
0 bien heureux,&bien heureux encore

Quifans rtlafche efl toufiours mal'heureux.
XXVIII.

Sicontreamour ie n'ay autre deffenct

Ie m'enplaindray,met vers le maudiront,
Et après moy les roches rediront
Le tort qu'ilfaict a ma dure confiance.

htsque de luy ï'endure cesteoffence,

vfu moingstout haut,mes nthmes lediront,
zt nos neucus^t lors qu'ilz. me liront,
£nloutrageam,m'cnferont la vengeance.

rfyantperdu tout laife que i'auois,
£efirapeu:que deperdre ma voix.
"nfiait ?aigreur de mon triftefiucy,
Etfut celuy qui m'afaibt cesteplaye,

Jlen aura,pourfidur cpur qu'il aye,

Quelquepitié\rhais nonpas de mercy. '

T s
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fa reluifoit la benoislc iournêe

Que la nature au monde te deuoit,
Quand des threfors qu'elle te refermit
Sagrande cleftefeufl abandonnée.

Tu prins lagrâcea toyfeule ordonnée,

Tupillas tant de beautez, qu'elleauoit:
Tant qu'elle,fiere,a lorsqu'elle te veoit
Sn estparfois,elle mefme eflonnée.

Ta main deprendre enfinfe contenta:
Mais la natureencor teprefênta,

Teur t'enrichir,cefie terre ou nousfemmes.

Tu rienprins rienmais en toy tu t'en ris:
'Tefentantbien en auoir afftz,pris
'Eetir estre icy royne ducur des hommes.
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CHAP. VINTNEVFIESME.
rDe la modération.

Ç* Omme fi nous auions l'attouche¬

ment infaict,nous corrompons par

noflre maniement les chofes,qui d'elles

mefmes font belles Se bonnes. Nous
pouuons,fâifir la vertu : de façon qu'elle
endeuiendravicieufe.Comme il aduiét
quand nous Pembraflbns d'vn defir
tropafpre Se trop violant. Ceux qui di¬

fênt qu'il n'y a iamais d'excès en la ver-

tu,d autant que ce n'efl plus vertu fi l'ex¬

cès y eft , ils fe ioûent de la fébrilité des

parolîes

jnfamfapiës nomenferat >aquus iniquiy

Vitra quamfatis ett wittutemfifietât
ipfam.

C'efl vne fûbtille confideratiô de la phi¬

lofophie. On peut Se trop aimer la ver-

tu,&feporter immoderemét en vne a-

T s
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ctiô iufte & vertueufe. A ce biaiz fe peut

accômoderla parolle diuine, Nefoyez

pas plus fages qu'il ne faut: mais foyez

fobremétfages. L'amitié que nous por¬

tons a nos femmes,elle eit très légitime,

la théologie ne laiffe pas de la brider

pourtât , Se de la reitraindre. Il me fem¬

bleauoir leu autres-fois ches faintTho-
mas,en vn'endroit ou il condempneles

mariages des parantes es degrés deffan-

dus,ceite raifon parmy les autres: qu'ily

a danger que l'amitié quon porte a vne

telle femme foit immodérée. Car fi l'af¬

fection maritalle s'y trouue entière &
parfâïcte , comme elle doit, Se qu'on la

fûreharge encore de celle qu'on doit a

laparantelle : il n'y a point de doubte,

que ce fûrcroiit n'emporte vn tel mary

hors les barrières de la raifon , foit enPa

mitié,foit aux effâitz de la iouiffanceies

feiêces qui reglét les meurs des homes,

côme la religion & la philofophie, elles

fe méfient de tout. 11 n'efl nuîfaction fi
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priuee& fi fecrette,qui fe defrabe de leur
cognoiflânce Se iurifdictiô.Ie veux doc
deleurpart apprandre encore cecy aux

maris(carily a grad dangier qu'ils ne fe

perdent en ce débordement^c'efl que

les plailirs mefmes qu ilz ontaî'acoin-
tance de leurs femmes ils font merueil-
leufemét reprouuez,fila moderatiô n'y
efl obferuée: Se qu'ily a dequoy faillir en

licence & desbordement en ce fuiet la,
comme en vnfuiect eitrangier Se illégi¬

time. C'eit vne religieufe liaifon& de-
uote que le mariage , voila pourquoy le
plaiiir qu'ô en tire,ce doit eitre vn plaifir
retenujferieus&mellé a quelqpeude fe-

uerité.Cc doit eflre vne volupté aucune

met côfcientieufe.Etpar ce q ta principa
lcfin c'efl la generatiô ,il y en a quimet-
tétendoute,filorsque nousfomesfâns

Pefperance de cet vfage, corne lors que

lesfemes font hors d'aage,ou en ceinte,
il efl permis d'e recerher céte acointâce.

T4
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Cela tiensie pour certainqu'il eïfoeau-.

coup plus faint de s'en abflcnir. Les

Roys de Perle appelloint leurs femmes

a la compaignie de leurs feitins : mais

quand le vin venoit a les efchaufer en

bon efeient, & qu'il falloit tout a fait laf-

cherlabridea la desbauche ,ilslesren-
uoioint en leur priué,pour ne les faire

participantes des excez de leurs appé¬

tits defreglez& immoderez,& fâiibient

venir en leur lieu des femmes, aufquel-

les ils n'euflênt point cete obligatiô &
ce refpect. iElius Verusl'Empereur réf.

pondit a fâ femme fur ce propos , com¬

me elle fêplaignoit dequoy il felailfoit

alera l'amitié d'autres femmes, qu'il la

faifoit par occafion confcientieufe,dâu-

tant que le mariage efloit vn nom d'ho

peur Se dignité, non defolaflre Se lafci-

ue volupté. Il n'efl en fomme nulle fi

iufte volupté, en laquelle l'excez & Pin-

tempe
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tempérance ne nous foit teprochable:
mais a parler en bon efeient , efl ce pas

vn miferable animal que l'home ? a pei-

ne efl il en fon pouuoir par fâ cond ition

naturelle,de goûter vn feul plaifir entier
& punencore fe met il en peine de le re-
trencher par difcours.Il n'efl pas aflêz
chetif,ll par art &par eitude il n'augme-
tefa mifere.Quoi quenosmedecinsfpi-
rituels Se corporels , comme par côplot
fait entre eux , ne trouuent nulle voye a

la guerifon,ny remède aus maladies du
corps & de Pâme , que par le torment,
la douleur & la peine. Les veilles, les

ieufhes,les haires,les exils lointains Se (o
litaires , les prifons perpétuelles , les ver¬

ges & autres aflictiôsont eflé introdui¬

tes pour cela. Mais en telle condition
que ce font véritablement aflictions,&
qu'il y ait de l'aigreur poignante. Car
a cjui le ieufhe aifguiferoit la fâme Se IV
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legreflê a qui le poiilbn feroit plus appe

titrant que la chair , ce ne feroit plus re-

cepte fâlutairc,nôplus qu'en l'autre me-

decineles drogues n'ontpoint d'efféct a

l'edroit de eeluy,qui les préd auec gouit

&plaifir.L'amertume &la difficulté font
circonitances feruants a leur opération.

Le naturel qui accepterait la rubarbe

comme familiere,en corromprait Pvtâ-

ge:il faut que ce foit choie quibletfe no-

ftre eflomac pour le guérir. Et icy faut

la règle commune Que les chofes fe

gueriflént par leurs contraires:car le mal

y guérit le mal.

CHAP. TRENTIEME. .

Des Qtnnibales.

t\ Vâdle royPyrrhus pailâ en Italie,

^^ après qu'il eut reconu l'ordonnan¬

ce de l'armée que les Romains luy en-
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uoioint au deuat,ie ne fçay , dit il, quelz
barbares font ceuscy(car les Grecs ap-
pelloiét toutes les natiôs barbares)mais

la difpofition de céte armée , que ie voy,
n'efl aucunement barbare. Autant en

direntles Grecs de celle que Flaminius
fitpaffer en leur païs.Voila comment il
fe faut garder de s'atacher aus opinions
vulgaires , Se faut iuger les chofês par la

voie delà raifon non de la voix cômune.
I'ay eu long temps auec moy vn home
quiauoit demeuré dix ou douze ans en
cet autre monde , qui a elle defeouuert
en noflre fiecle en l'endroit ou Vilegai-
gnon print terre 3 qu'il furnomma la
France Antartique. Céte defcouuerte

d'vn païs infini de terre ferme , femble
de grande confideration. le ne fçay fi ie

depuis refpondre que cétecy foit en¬

core la dernière qui fe fera,tantde grâds

perfônagesay.as eflé trompez en l'autre
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I'ay peur que nous auons les yeus plus

grands que le ventre, comme ondict,
&le dit on de ceus, aufquels Pappetit &
la faim fontplus defirer de viande,qu'ils

n'en peuuent empocher . le crains auffi

q nous auôs beaucoup plus de curiofité

q nous n'auôs de capacité.nous embraf
fons tout : mais ie crains que nous n'ef
treignons rien que du vent. Platon in¬

troduit Solon racontant auoir apris des

preflres de la ville de Sais en Egypte,
que iadis Se auant ledeluge, il y auoit

vne grande Iile nommée Athlantide^

droict a la bouche du deftroit de Gibal-

tar,qui tenoit plus de païs que l'Afrique

& l'Aile toutes deux enfêmble:& que

les rois de céte contrée la,qui ne poffe-

dointpas feulemeutcéte iile , mais s'e-

ftoint eflendus dans la terre ferme fi a-

uant,qu'ilz tenoint de la largeur d'Afr
cjue, iufques en /Egypte, & de la lon¬

gueur
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gueurde PEurope,iufques en la Tofea-
ne: entreprindrent d'eniamber iufques

furl'Afie,&fubiuguer toutes lesnatiôs
qui bordent la mer Méditerranée iuf
ques au golfe de la mer Maiour,& pour
cet effect trauerferent les Efpaigncs , la

Gaule, L'Italie iufques en la Grèce,ou
les Athéniens lesfouflindrent: mais que

quelque temps après &les Atheniens&
eus&leur Iile furet engloutis par le delu
ge.Il efl bien vrai-femblable que cet ex¬

trême rauage d'eaux ait faict des chan-
gemens effranges aus habitations de la

terre , comme on tient que la mer a re¬

tranche la Sycile d'auec l'Italie , Chipre
d'auec la Surie , Pille de Negrepont de

la terre ferme de la Beoce : Se ioint aii-
leursles terres qui efloint diuifées com¬
blant delimon&defablelesfoifezd'é-

tre-deus.

Sterilifque dmpalus attaque remis
. ZJicinas
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Vicinas vrbes aht ^graue setit aratru*

mais il n'y a pas grande apparéce q céte

Me foit ce monde nouueau, que nous

venons de defcouurir : car elletouchoit
quafil'Efpaigne, Se ce feroit vn effect

incroyable d'inundation , de l'en auoir

recuîée,comme elle éft,de plus de dou¬

ze ces lieues,outre ce que lés nauigatiôs

des modernes ont défia prefque def-

couuert,que ce n'efl point vne ifle,ains

terre ferme Se côtinente auee l'Inde ori¬

entale d'vn coilé,& auec les terres qui

font fous lesdeux pôles d'autre part :ou

fielleeneflfeparée que c'efl d'vn fi petit

deftroit &interualle, qu'elle ne mérite

pas d'eflre nômée ifïe pour cela.L'autre

tefmoignage de l'antiquité, auquel on

veut raporter céte defeouuerte efl dans

Ariflote , au moins fi ce petit liuret des

merueilles inouïes efl a luy. Il raconte la

q certains Cartaginois scellant iettez au

trauers de lamer Athlâtique hors le de

droit de Gibaîtar,& nauiguélongtéps1



auoint defcouuert en fin vne grande iile
fertile toute reueflue de bois,&arroufée
de grades& profodes riuieresforteiloi-
gnées de toutes terres fermes:& qu'e9&
autres depuis atirez par la bôté Se fertili¬

té du terroir s'i é alleret auec leurs fémes

te enfans & cômencerent a s'i habituer.
LesfeigneursdeCartage voiâs que leur
païsfe depeuploit peu a peu,firent deffé-

ce exprelte fur peine de mort q nul n'eue

plus a aller la,& en chafferét ces nouue-
aus habitans,craignâts,a ce que l'on dit,
que par fucceflion de téps ils ne vinfet a

multiplier tellemét qu'ils lesfuplâtaffênt

eus mefmes &ruinaifent leur eflat. Cé¬

te narration d'Ariftote n'a non plus de
accord auec nos terres neufûes.Cetho¬

me que i'auoy,efloit home sîple &gro£
fier, qui efl vne côdition propre a rédre
Véritable tefmoignage. Car les fines gés

remerquêt biê plus curieufemét & plus
de chofes,mais ils les glofet:&pour faire

valoir leur interprétation & la perfua-
der,ilsne fe peuuent garder d'altérer
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vn peu l'hiftoire. Ils ne vous reptetén-

tentiamais les chofês pures, ils les incli¬

nent Se mafquent félon le vifâge qu'ils

lesontgouitées:& pour donner crédita

leur iugement Se vous y attirer,preflent
volôtiers de ce coité la a la matière, Pa-

longent&l'amplifient.Ouilfautvnhô-
mètres fidèle, ou fi fimple qu'il n'ait pas

dequoy baitir & donner delà vrai-fem-

blanceades inuentions fauces: &qui
n'ait rien efpoufé. Le mien efloit tel :&
outre cela il m'a fait voir adiuertêsfois

plufieurs matelotz Se marchans qu'il a-

' uoit cogneus en ce voyage. Ainfi ie me

contente de ceteinformation,lâns m'é-

querir de ce que les cofmografes en di¬

fênt. Il nous faudrait destopohraphes

qui nous fiffént des narrations particu¬

lières des endroitz, ou ils ont eflé. Mais

pour auoir cet auantage fur nous,d'a-

uoir veu la Paleitine,ilz veulent auoir ce

priuilege
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priuilege de no9 coter nouueles de tout
le demeurât du monde. le voudroy que
chacû efcriuit ce qu'il lçait,&autant qu'il
en(çait,nôen cela feulemet,mais en to9

autres tûbiectz. Car tel peut auoir quel¬

que particulière feience ou experiance

de la nature d'vne riuiere ou d'vne fon¬

taine, qui nefçait au refle,que ce q cha-

jcû fçait.Il entreprendra toutes foispour
faire courir ce petit lopin,d'efcrire toute
laphyfique.De ce vice fburdétplufieurs
grandes incommoditez.Or ie trouue,
pourreueuir a mon propos , qu'il n'y a

rien de barbare Se de fâuuage en céte

nation a ce qu'on m'enarapporté:fin6
que chacun appelle barbarie ce qui n'elt
pas de fon vlage,comme de vray il fêm-
bk,que nous n'auons autre touche delà
vérité,& de la raifon, que l'exemple St
idée des opinions Se vfânces du païs

°u nous fommes . La efl toufiours la
V
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perfaicte religion , la perfaite poli.

ce, perfea Se accomply vfage de

toutes chofês. Ils font iauuages de

mefme que nous appelons iauuages les

fruits que nature de foy Se de fon pro-

grez ordinaire a produitz. La ou a la ve-

ritéce font ceus que nous auonsalterez

par noflre artifice, Se détournez de l'or

dre commun,que nous deurions appel-

îerplufloitfauuages. En ceus la font vi-

ues Se vigoureufes les vrayes Se plus va-

les^ naturelles vertus Se proprietés,lef-

quelles nousauonsabaltardiesen ceus

cy, Se les auons feulement accômodéés

au plaifir de noflre gouft corrompu.Ce

n'efl pas raifon que Part gaigne le point

d'honneur fur noflre grade & puhîante

mère nature. Nous auôs tât rechargéla

beauté &richeflêde fes ouurages par

nozinuentiôs,que nous Pauôsdu tout

eltoufée. Si eit ce que par tout ou fa

pureté
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wli pureté reluyt , elle fait vne merueillcufe
4 honte a nos vaines &friuoles entreprin
dt fes. Tous nos efforts ne peuuent feule¬

ment arriuer a reprefenter le nid du
moindre oyfelet,fa contexture,fâ beau
téj&Putilitédefon vfâgemon pas la tif
fure de la chetiue Se vile araignée. Ces
nations me fêmblent donq ainfi barba-

pei res.pour auoir receu fort peu de façon
tïf de l'efprit humain , Se eflre encore fort
'tt Voifines de leur naifueté originelle. Les

J* lois naturelles leur commandent enco-
:« re fort peu abaftardics par les noftres.
te mais c'efl en telle pureté , qu'il me préd
û quelque fois defplaifir, dequoy la con-
* noitfance n'en foit venue pluftoft, du
orc temps qu'ily auoit des hommes qui en

f eufîênt fçeu mieus iuger que nous. Il
f me detplait que Licurgus Se Platon ne
oui Payent eue. Car il me fembje quecc
à que nous voyons par expérience eri
i V a ' '
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ces natiôsla/ûrpaflê nô feulement tou- j1

tes les peintures, dequoi la poefie a em- ?

bely Page doré,& toutes fes inuentiosa '
feindre vneheureufe côdition d'homes: f
mais encore la conception & le defir '*

mefme de la philifophie- Ils n'ont peu î(

imaginer vne naifueté fi pure & û fini- âI

ple,commenousla voyons par expe- J1

rience, ny n'ont peu croire que noflre il

focieté fepéut maintenir auec fi peu *

d'artifice& de foudeure humaine.C'eft a

vne nation,diroy ie aPlaton,en laquelle J

il n'y a nulle eipece de trafique,nulle eo -'D

gnoiffance de lettres , nulle fcience de ,t(

nôbres , nul nom de magiltrat ni de fu- Ë

periorité politique,nul goufl de feruice,

de richeffe, ou de pauureté .nuls côtrats, \
nulles fucceffions,nuls partages , nulles «

occupations qu'oifiues,nul refpect de 4

parenté que commun,nuls veftemens, A

mille agriculture?nulmet^nul vfagedc «t

vin
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vîn ou de bled. Les paroles mefmes,qui

lignifient la menfonge,la trahifon^a dif
fimularion,l'auarice,l'enuie,ladetractiô,

le pardon,inouies.Combien trouueroit
il la republiq qu'il a imaginée efloignée
de céte perfection?Au demeurantes vi-
uent en vne contrée de païs trefplai¬

dante Se très-bien tempérée: de façon
qu'a ce que m'ont dit mes tefmoins,il efl
rare d'y voirvn homme malade:& m ot
afleuré n'eny auoir veu nul tremblant,
chaifieus,edenté,oucourbé de vieilleflê.

Mont affis le long delà mer, Se fermez
du cofté de là terre de grandes& hau¬

tes montaignes, ayant entre deus,cent
lieues ou enuiron d'eltédue en large.Us

ont grande abondance de poiflbn Sede

chair,qui n'ont nulle reflêmblance aus

noftres,& les mangentfans aucun autre

artifice que de les cuyre.Le premier qui
ymenavn cheual , qui les auoit prati-

V S
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quez a plufieurs autres voyages, il leur f
fit tantd'horreur en cete atfiere, qu'ils le ^

mirent en pièces a coups de traict3auant *
que le pouuoir recognoiitre .Leurs ba- H

ftimens font fort longs Se capables de ^
deus ou trois cens ames,eftofés d'efcor- f1

fe degrands arbres , tenans a terre par ?"

vn bout Se fe fouitenans &appuyâs l'vn |[î

cotre l'autre par le fefle,a la mode d'au- ^
cunes de nos granges,defquelles la cou *
uerture pend iufques a terre , & fertde ÎI01

Banq&deparoy. Ils ont du bois fi dur $
Se fi ferme , qu'ilz en coupent Se en font f
leurs efpées , Se des grilles a cuyre leur tt<

viande. Leurs litz font d'vntiffu déco- il
ton , fufpenduz contre le toict , comme F
ceus de nos nauires, a chacun le tien. I£

Carlesfêmes couchét a part des maris.

Ils fe louent auec lefoleil,&rnengent tà

foudein après s'élire leucz , pour toute 'b

|a, iournée t car ils ne font (autre repas j c

que
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que celuy la. Ils neboyuentpaslors,
mais ilz boyuent a plufieurs fois fur
iour,& d'autât. Leur breuuage efl faict
de quelque racine , & efl de la couleur
de nos vins clairets. Ils ne le boyuent
pas autrement que tiède. Ce breuua¬

ge ne fe conferue que deus ou trois
iours. Il a le gouit vn peu piquant-,

nullement fumeus , falutaire a Peflo-
mac, Se laxatifaceus qui ne Pont guère'

accoultumé. C'efl vne boiffon trefa-

greable a ceus qui y font duits. Au lieu
du pain ilz,mengent d'vne certaine ma¬

tière blanche,comme du coriandre con
fit. l'en ay taflé,il a le gouit dous Se vn
peu fade. Toute la iournéefe paffe a

dancer. Les plusieunes vont a la chaffe

des bettes, a tout des arcs. Vne partie
des femmes s'amufent ce pédant a chau

fer leur breuuage , qui efl le princi¬

pal office qu'ilz reçoiuent d'elles,

V 4
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Il y a quelqu'vn des vieillars , qui le ma¬

tin auant qu'ils fê mettent a menger , les,

prefehe en commun toute vne grangée,

en fe promenant d'vn bout a autre, &
redifânt vne mefme claufe a plufieurs

fois,iufques a ce qu'il ayt acheué le tour

(car cefontbaftimens qui ont bien cent

pas de longeur)ilne leur recommande

que deus chofês ,1a vaillance contre les

ennemis ,& l'amitié a leurs femmes,. Et

nefaillent iamaisde remerquercéteo-
bligation pour leur refrein , que ce font

celles qui leur mainriennét leur boilfon

tiède Se affaifônée.U fe void en plufieurs

lieus,& entre autres chez moy,la forme

de leurs lits , de leurs çordôs, de leursef

pées , Se braflêletz de bois, de quoy ils

couuretleurs poignets aus çôbats,&dcs

grandes cannes ouuertes par vn bout,

par le ton defquelles ils fouftiennentla

cadence de leur dance. Ils font* ras par

tout
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tout,&tê font le poil beaucoup plus net-
temétque nous,fans rafoûer.Uscroyét
les âmes éternelles, Se celles qui ontbié
mérité des dieus eflre logées a l'endroit
du ciel ou le foleilfeleue: les maudites.»

du cofléde l'occident. Ilsontiene fçay

quels preilres& profères qui fe présen¬

tent bien rarement au peuple, ayât leur
demeure aus montaignes. A leur arri-
ueeil fe faict vne grande feite & affem-

bleefolenne de plufieurs vilages ( cha¬

que grange comme ie I'ay defcrite,fâict

vn vilage,& font enuirô a vne lieue Frâ-
çoife l'vne de l'autre). Ce profete parle

a eus en public,les exhortât a la vertu Se

a leur deuoir: mais toute leur feience

éthique ne côtient que ces deus articles,

de la refolution a la guerre,& affection a

leurs femmes.Cetuy cy leurprognofti-
queles choies a venir,& les euenemans

qu'ils doiuent efpererde leurs entreprin
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fes: les achemine ou deitourne de la

guerre. Mais c'efl en telle condition,
que s'il faut a bien deuiner, Se s'il leur

aduient autrement qu'il ne leur a prédit,

il efl haché en mille pièces s'ils l'atrapét

& condamné pour faus profete. A

céte caufe celuy qui s'eit vne fois mef
conté on ne le void plus. Ils ont leurs

guerres contre les nations qui font au-

delà de leurs montaignes,plus auant en

la terre ferme , aufquelles ils vont tous

nuds,na'yant autres armes que des arcs

ou ces efpées apointées par vn bout a la

mode des langues de noz efpieuz.Cett

chofe efmerueillable que de la fermeté

de leurs combats,qui nefinilfentiamais
que par meurtre Se effufion de fang. car

déroutes Se d'effroy ils ne fçauent que

c'efl. chacun raporte pour fon trophée

la telle de Pennemy qu'il a tué,& la plan

te a l'entrée de fon logis. Apres auoir

long
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long tempsbien traité leurs prifonniers
& de toutes les commoditez dont ils

tepeuuent aduifer, celuy qui en efl le

maiftre faict vne grande aflêmblée de

fescognoitfans.il atache vn cordon a

l'vn des bras du prifonnier , Se donne
au plus fidèle de fes amis l'autre bras a

tenir de mefme , & eus deus en pre (en-

ce de toute l'aflêmblée faffomment a

coups d'etpée.Apres cela ils le roitiflént
ôcenmégenten cômun,& en enuoyét
des lopins a ceus de leurs amis qui font
abtêns. Ce n'efl pas comme on penfê

pour s'en nourrir , ainfi que faifoint an¬

ciennement les Scytes , c'efl , pour
reprefenter vne extrême vengeance.

' Et qu'il foit ainfi : ayant apperceu

que les Portuguois qui s'eftoint ra*-

Ke£ a leurs aduerfâires, vfoint d'vne
autre forte de mort contre eus, quand

ils les prenoint , qui efloit de les

en-
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enterrer iufques a la ceinture,& tirer au

demeurant du corps force coups de

traict ,&les pendre après : ils penferent

que ces gens icy de l'autre monde,com
me ceux qui auointfeméla cognoiffan-

ce de beaucoup de vices parmi leur voi-

fmage,& qui efloint beaucoup plus

grandz maiitres qu'eus en toute forte

de malice,ne prenoint pas fans occafiô

céte forte de vengeance, Se qu'elle de-

uoit eflre plus aigre que la leur,cômen-

cerent de quitter leur façon antienne

pour fuiure cétecy. le ne fuis pas marri

que nous remerquons l'horreur barba-

refque,qu'il y a en vne telle action: mais

ouy bien dequoy iugeans bien de leur

fautes nous foions fiaueuglez ausno-

ftres. le penfê qu'ily a plus de barbarie

a menger vnhôme viuant,qu'a lemen*

ger mort , a defehirer par tourmans &
pargeines vn corps encore plein defen-

timent
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timent,le faire roftir par le menu,le faire

mordre Se meurtrir aus chiens & aus

porceaux:comme nous l'auôs^ion feu¬

lement leu, mais veu de frefche memoî*
re,non entre des ennemis anciens,mais

entre des voifins Se concitoyens, Se qui
pis efl fous prétexte de pieté & de reli¬

gion , que de le roftir Se menger après

quJil efl trefpaffé. Chrifippus Se Zenon
chefs de la fecte Stoicque , ont bié pen¬

fê qu'il n'yauoit nul mal de fe feruir de

noflrecharoigneaquoy quecefûtpour
fioitre befoing, Se d'en tirer de la nour^
riturexomme nos anceflres eflans aflie

gczpar Cafar en la villede Alexiafere-
folurent dcfoultenir la faim de cefiege
par les corps des vieillardz , des femmes
& toutes autres perfonnes inutiles au
Combat. Et les médecins necreignent
pas de s'en feruir a toute forte dvfagc
pour noflre fant^foitpourl'apliqueraii

dedans
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dedâs ou au dehorsnnâis il ne s'y trouua

iamais nulle opinion fi deffeglée quiex-

cutât la trahifon , la delloiauté , la tyran¬

nie , la cruauté,qui font nos fautes ordi¬

naires. Nous lespouuôsdonq bien ap-

peller barbares euetgard aus règles de

la raifon:mais non pas euefgard a nous

qui les furpaflbnsen toute forte debar*

barie.Leur guerre efl toute noble Se ge-

nereufe,& â autant d'exeufe Se de beau¬

té que céte maladie humaine en peutre-

ceuoir.Elle n'a autre fondement parmi

eus que la feule ialoufie de la vertu. Us ne

font pas en débat de la conquefle de

nouuelles terres : car ils fouillent enco¬

re de céte vberté naturelle quilesfbur-
nit fans trauail Se tans peine de toutes

choies neceflâires en telle abondance.*

qu'ilz n'ont que faire d'agrandir leurs li¬

mites . Ils font encore en cet heureux-

point de ne defirer qu'autaut que leurs

necetïi-



LIVRE PREMIER. ÎJO

néceffirez naturelles leur ordonnectout
ce qui elt au delà efl fuperflu pour eus.

llss'entrapelent généralement ceus de
mefme aage frères, enfans ceus qui font
audetfous,&lesvieillartz font pères a

tous les autres. Ceux cy laiffent a lçurs

fûiuansôc enfans en cômun céte plaine

polfeffion de biens par indiuis,iâns autre
titre que celui tout pur que nature donc
a fes créatures les produifant au monde.
Si leurs voifins patient les montaignes
pour les venir aflâillir Se qu'ils emportét
la victoire lur eus , Paquet! du victorieus
cet! la gloire, & l'auantagc d'eltre de¬

meurée maiitre en valleur Se en vertu.
Car autrement ils n'ont que faire des

biés des vaincus,& s'en retourner a leur
païs,ou ils n'ont faute de nulle chofe ne-

ceffaire: ny faute encore de céte grande
partie de fçauoir heureufement iouir
de leur condition , Se s'en conten¬

ir . Autant en font ceux cy a leur
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tour.Ils ne demâdent a leurs prifonniers

autre rançon que la confeffion Se reco-

gnoillânce d'eitre vaincus.Mais il ne se

trouue pasvn en tout vn fiecle, qui n'ai¬

me mieus la mort, que de relafcher,ny

par contenance ny de parole , vn feuî

point d'vne grandeur de courage inuin-

cible. Il ne s'en void nul qui n'ayme

mieus eflre tué& mangé,que de requé¬

rir feulement de ne l'eltre pas.Ils les trai-

ctent en toute liberté , Se leur fournifsét

de toutes les commoditez dequoy ilz fe

peuuent aduifer , affin que la vie leur foit

d'autant plus chere:& les entretiennent

cômunementde menaffesde leurmort

future, des tourmens qu'ils y auront a

fouffrir , des apreils qu'on drefîe pour

ceteffectjdu detranchement de leurs

membres, Se du fcflin qui fe fera a leurs

defpans. Tout cela fe iâict pour cete

feule fin d'arracher de leur bouche quel¬

que
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que parole molle ou rabaiffée , ou de

leur donner enùie de s'enfuyr , pour
gaigner cet auantage de les auoir e£
pouuantez,& d'auoir fait force a leur
Vertu & leur conflancexar auffi a le bie
prendre c'efl a ce fêul point que confifle
la vraye&folide victoire. Tous les au¬

tres auantages que nous gaignons fur
nos ennemis,ce font auantages emprû-
tez,ilsnefontpas noflres.C'eft la quali¬

té d'vn portefaix non de la vertu,d'auoir
lesbras& lesiambes plus roides. C'efl
vne qualité morte & corporelle que la

difpofition : c'efl vn coup delà fortune
de fairebroncher noflre ennemy&de
luy faire filler les yeux par la lumière du
Soleil : c'efl vn tour d'art Se defeience^

&qui peuttumber en vne perfonne lâ¬

che & de néant dJeftre fûffitânt a l'eicri-
me. L'eflimation Se le pris d'vn homme
eonfifle au cur Se en la volonté.C'efî

X
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la ou giit fon vrai honneur. La vaillance

c'eitla fermeté non pas des iambes&
des bras , mais du courage & de lame.

Elle ne côfiitc pas en la valeur de notlre

cheual,ny de nos armes , mais en la no-

flre.Celuy qui tôbe obitiné en fon cou¬

rage , qui pour quelque dangier de la

mort voifine ne relafohc nul point de fa

confiance Se aifeurance,qui regarde en¬

cores en rendant Pâme fon ennemyd v

ne veiïe ferme&defdaigneufe,il efl batu

nô pas de nous,mais de la fortune :il etl

vaincu par effect, Se non pas parraifon:

ç'efl fon malheur qu'on peut accufer n5

pas fa lâcheté. Pour reuertir a noflre hi-

ltoire,il s'en faut tant que ces ptifonniers

fe rendét pour tout ce qu'ô leur fair, qu-

au rebours pendant ces deus ou trois

mois qu'on les garde,ilz portent vne cô

tenance gaye ,ilspreflênt leurs maiitres

de fe hafler de les mettre en céte efpreu-
ue,
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lie : ilz les deffient, les iniurient , leur re¬

prochent leur lâcheté & le nombre des

batailles perdues contre les leurs. I'ay
Vne chanfon fâicte par vn prifonnier,ou
ilya ce traict:qu'ilz viennent hardiment
tretous&s'aiséblentpour difiier de luy,
car ilz mangeront quant Se quant leurs

pères Se leurs aieus qui ont feruy d'ali¬

ment &de nourriture a fon corps . ces

mufcles,dictil,céte cher Se cesveines,ce

fontles voflres,pauures folz que vous e-

flez,vous ne recognoiffêzpas quelafub
fiance des membres de voz anceftres

s'y tient encore.Sauourez les bien,vous

y trouuerez le gouit de voflre propre
chair. Quieflvneinuention quinefent
nullement la barbarie. Ceus qui les pei¬

gnent mourans,&qui reprefentent céte

action quand on les affomme , ilz
peignent le prifonnier crachant au

vifagede ceux qui le tuent, Se leurfaî-
fant la moue . De vray ilz ne ceifent

X a
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iufques au dernier foufpir de les brauer

Se deffier de parole & décontenance.
Sans mentir , au pris de nous voila des

homes bien fâuuageacar ou ilfaut qu ilz

le foint bien a bon efcient, ou que nous

lefoionsxar il vavne merueilleufedifta-

ce entre leur confiance Se la noflre. Les

hommes y ont plufieurs femmes: & en

ont d'autant plus grand nombre, qu'ilz

font en meilleure réputation de vaillan-

ce.C'eft vne beauté remercable en leurs

mariages que la mefme ialoufie que nos

femmes ont pour nous empefcher de

ramifié Se bien- vaillance d'autres fem-

mes,les leurs l'ont toute pareille pour la

leur acquérir. Eflans plus foigneufesde

l'honneur de leur maris que de toute au¬

tre chofe,cerchent& mettent toute leur

folicitudea auoir le plus de compagnes

qu'elles peuuent, d'autant que c'efl vn

tefmoignage de la valeur du mary , d'à-
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uoir plufieurs efpoufêes. Et afin qu'on
nepanfe point que tout cecy fe face par

vne fimple Se feruile obligation a leur
viânce,& parl'impreffion de Phautho-

ritéde leur ancienne conftume,fâns dif
cours & fans iugement , &pour auoir
l'âme fi ffupide que de ne pouuoir pren¬

dre autre parti :il faut alléguer quelques

traitzde leur fùffiiânce. Outre celuy que

ie vien de reciter de l'vne de leurs chan-

fensguerrieres,i'en ay vne autre amou-
reufe qui comence en ce fens:Coleuure
arrefle toy , arrefle toy coleuure, afin
que ma foeur tire fur le patrô de ta pein-
rure, la façon Se l'ouurage d'vn riche

cordon?que ie puiffe donner a m'amie:
ainfi foit en tout temps ta beauté & ta

difpofîtion préférée a tous les autres fer-

pens.Ce premier couplet c'efl le refrein
de la chanfon . or i'ay affez de cômerce

auec là poëfie pour iuger cecy,que non
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feulement il n'y a rien de barbarie en cé¬

te imagination, mais qu'elle efl tout a

fait Anacreontique.Leur lâgage au de¬

meurant, c'efl le plus dous langage du

monde,& qui a le fon le plus agréable a

l'oreille. Il retire fort aux terminaifons
grecques. Trois d'entre eux , ignorans

combien coûtera vn iour a leur repos &
a leur bon heur, la conoiffânce des cor¬

ruptions de deçà , & que de ce com¬

merce nailtra leur ruine ,tommeie pre-

jfûpofe qu'elle foit défia auancée ,bien

miferables de s'eflre laillés piper au defir

de la nouuelleté , Se auoir quitté la dou¬

ceur de leur ciel, pour venir voir leno-

ltre,furent a Rouan du temps que le feu

Roy Charles neufiefmey eftoit.Leroy
parla a eus long temps , on leurfitvoir
hoftre façon , noflre pompe, la forme

d'vne belle ville . Apres cela ,quelqu vn

leur en demanda leur auis,& voulut fça¬

uoir deus
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uoir d'eus, ce qu'ils y auointtrouuéde
plus admirableûls refpondiret trois cho¬

fês , d'où i'ay perdu la troitiefme , & en

fuisbien marry, mais l'en aiencoredeus
en mémoire. Hz dirent qu ilz trouuoint
en premier lieu fort effrange", que tant
de grandz hommes portans barbe, roi-
des,fortz Se armez , qui eitoint au tour
du roy(il efl vraifembable q ilz parloint
desSouiffes de fâ garde)fê foubzmiilènt
a obéir a vn enfant, Se qu'on ne choifif
foit plus toit quelqu'vn d'entre eux pour

commander:Secondemenr( ilz ont vne
%on de leur langage telle qu'ils nom¬
ment les hommes moitié les vns des au¬

tres) quiiz auoint aperceu qu'il y auoit
parmy nous des hommes pleins & gor-
gez de toute forte de commoditez , Se

bien foulz , Se que leurs moitiez eftoint
mendians a leurs portes , décharnez de

faim Se de pauureté , Se trouuoint
effrange ,
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effrange comme ces moitiez icy ne-

ceffiteufes pouuoint fouffrir vne telle

iniuflice , qu'iîz ne prinfent les au¬

tresa la gorge , oumiffent le feu a leurs

maifbns. Ieparlayal'vnd'eus fortlong
temps: mais i'auois vn truchement qui

meiuyuoitfi mal,&qui efloitfiempef
chéareceuoir mes imaginations par fa

beftife , que ie n'en peus tirer guierede

plaifir.Sur ce queie lui demanday quel

fruit il receuoit de la fûperiorité qu'il a»

uoit parmy les tiens (car c'eitoit vn ca¬

pitaine , Se nos matelots le nommoint

roy ) il me dict que c'eitoit marcher le

premier a la guerre:de combien d'hom¬

mes il eitoitfûiui:ilme montra vne efpa-

cedelieu,pour fignifier que c'effoitau-

tant qu'il en pourroic en vne telle efpace:

ce pouuoit eflre quatre 011 cinq mille

hommes: fi hors la guerre toute fpn au¬

torité efloit expirée i il dict qu'il luy en

refloit
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rettoit cela,que quand il vifitoit les vila-
ges qui dépendoint deluy,on luy dref
foitdes fentiers au trauers des haies de
leursbois,par ou il peut paffer bien a l'ai-
fe.Tout cela ne va pas trop mal. Mais
quoy ,ils ne portent point de haut de

chauffes.

CH. TRENTEDEVXIEME.
Qrfilfautfobrememfe méfier de iuger

des ordonnances diurnes.

L E vray champ Se lûbiect de Pimpo-

flure font les chofês incônûes , d'au¬

tantqu'en premier lieul'eitrangetémef
me donne crédit, &puis n'eftant point
fubiectes a nos diïêours ordinaires elles

nous oitentle moyen de les combatre,
d'ouiladuient qu'il n'efl rien creu fi fer¬

mement que ce qu'on fçait le moins,ny
gensfiaffeurésque ceux qui nouscon-

X5
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tét des fables,côme Alchimiltes, Prog-

noftiqueurs,Iudiciaires,Chiromantiés,
Médecins, idgênas omne. Aufquelzie
ioindroisvolontiers,fi i'ofois , vn tasde

gens interprètes St contrerolleurs ordi¬

naires des deffâins de Dieu, faifâns eflat

detrouuerlescaufesde chafque accidét,

&deveoirdansles fecrctz de la volon¬

té diuine, les motifs incomprehenhbles

de fes opérations. Et quoy que la varie-

té &di!cordâce continuelle deseuene-

mensles reiette de coin en coin,& d'o¬

rient en occident, ils ne laiflênt de fuiure

pourtant leur eiteuf,& de mefme creon

peindre le blanc &le noir. Suffit a vn

Creftien croire toutes chofês venir de

Dieu,les receuoir auec reconnoillânce

delà diuine Se inferutable fâpiençe,

pourtant les prendre en bonne part en

quelque vifâge & gouit qu'elles lui foint

enuoyées . Mais ie trouue mauuais ce

que ievoy en vfâge de chercher a fermir
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& appuyer noflre religion par le bon
heur Se profperité de nos entreprifes.

Noflre créance a aflêz d'autres fonde-

mens fans l'authorifêr par les euene-

mens. Carie peuple accouitumé a ces

argumens plaufibles & proprement de
fon gouftjil eil dangier , quand les eue-

nemens viennent a leur tour contraires
& defâuantageus,qu'il en esbrâle fa foi:
corne aux guerres ou nousfomes pour
lareligion,ceux qui eurent l'aduantage

au rencontre de la Rochelabeille lâifâns

grand feite de cet accident, & fe fer-

uans de céte fortune pour certaine ap¬

probation de leur party : quand ils vien¬

nent après a excufer leurs defortunes de

Montcôtour&de Iarnac,furceque ce

fôtverges &chaltiemens paternelz,s'ilz

n'ont vn peuple du tout a leur mercy ilz
luy font aflêz aifément fentir que c'eit
prendre d'vn fâc deux mouldures, Se de

mefme bouche foufHer le chaud Se le
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froid. Il vaudroit mieux l'entretenir des

vraysfondemensdela vérité. C'efl vne

belle bataille nauale qui s'elt gaignée ces

moispaflêz contre les Turcs fous la cô-

duite de don Ioan d'Auftria , mais il a

bien pieu a Dieu en faire autres- fois voir

d'autres telles a nosdefpens. Sommeil

efl mal ayfé de ramener les chofês diui-

nes a noflre fûffifânce , qu'elles n'y fouf-

frentdu defchet.Et qui voudrait rendre

raifon de ce que Arrius& Léon fon Pa¬

pe chefs principaux de céte herefie

moururent en diuers temps de morsfi

pareilles Se fi effranges ( Car retirés

de la difpute par douleur de ventre a

ïa garderobe tous'deuxyrendirentfu-
bitement l'âme) & exagérer céte ven-

geacc diuine par la circonflâce du lieu,

y pourrait bié encore adioufter la mort

de Heliogabalus, qui fut autfi tué en vrt

retraict. Maisquoy?le martyr Irenéefe

trouue
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trouue engagé en mefme fortune.Som-<

me il fé faut contenter de la lumière qu'il
plait au Soleil nous communiquer par

h rayons: Se qui efleuera fes yeux pour
en prendre vne plus grande dans fon
corps mefme,qu'il ne trouue pas effran¬

ge fi pour la peine de fon outrecuidan¬

ce ilyperd la veûe*

CH. TRENTETROISIEME.
Defuir les njoluptés aupris de

la nj'ie.

T'Auois bienveu conuenir encecyk
plulpart des anciennes opinions,

qu'il efl heure de mourir lors qu'il y a

plus de mal que de bien a viure : Se que

de conferuer noitre vie a noflre tour¬

ment Se incommodité c'efl choquer
les reigles mefmes de nature, comme
eifent ces vieilles reigles,
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Mais de pouffer le melpris de la mort

iufques a tel degré que de l'employer

pour fêdiftraire des honneurs, richefîês,

grandeurs,&autresfaueurs &biens que

nous appelions de la fortune, comme fi

la raifon n'auoit pas aflêz affaire a nous

perfûader de les abandonnerons y ad-

iouter céte nouuelle recharge, ie ne I'a¬

uois veu ny commander ny pratiquer,

iufcjues lors que ce paflâge de Seneca

me tomba entre mains: auquel conféil-

lant a Lucilius perfonnage puiflânt &de

grade authorité autour de l'Empereur,

de changer céte vie voluptueufe &tu-
multuaire , Se de fe retirer de céte preffe

du monde, a quelque vie folitaire tran¬

quille & philosophique: Surquoy Luci¬

lius alleguoit quelques difficultez.le fuis

d'aduis
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d'aduis ( dict il) que tu quites céte vie la,

ou la vie tout afaict.BienteconfeiPe-ie
de fuiure la plus douce voye,& de defta-

cher plus tôt que de rompre ce que tu as

mal noûé,pourueu que s'il ne fe peut au¬

trement deftacher,tu le rompes. Il n'y a

homme fi couard qui n'ayme mieux tô-
bervne fois,que de demeurer toufiours
en branleJ'euffê trouue ceconfeilforta-
ble a la rudeffe Stoique:mais il elt plus e-

ftrange qu'il foit emprunté d'Epicurus,
qui efcrit a ce propos,chofês toutes pa¬

reilles a Idomeneus.Si efl ce que ie pen-

feauoir remerqué quelque traict fem-
hlable parmi nos gens,mais auec la rao-
deratiôChreftiéne.S.Hilaire euefque de

Poitiers, ce fameux ennemy de l'hère-
fieArriene eflât enSyriefutaduerti qu'A
brafa fille vniq,qu'il auoitlaifféepardeça

auecques fâ mère efloit pourfûiuie en

mariage par les plus apparens feigneurs

dupais, comme fille tresbien nourrie,
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belle;riche,& en la fleur de fon aage. Il
luy eferiuit (comme nous voyôs) qu'el¬

le oftat fon affection de tous cesplaifirs

Se aduantages qu'ô luy prefentoit: qu'il

luy auoit trouue en fon voiage vn parti

bien plus grand Se plus digne, d'vn ma-

ry de bien autre pouuoir Se magnifiée-'
ce,quiluy feroit prefêns de robes Se de

ioyauxde pris ineflimable. Son deffain

efloit de luy faire perdre le gouit Se IV-

fage desplaifirs mondains pour la Join¬

dre toute a Dieu. Mais a cela le plus

court& plus certain moien luy femblât

eflre la mort de fa fille ,il ne cefîâ par

veus ,prieres , & oraifons de faire reque-

fle a Dieu de Porter de ce monde,&de
Papeller a foy : corne il aduint. carbien¬

tôt! après fon retour elle luy mourut,

dequoy il monflra vne finguliere alle-

greffe.Ceftuy cy femble enchérir furies

autres de ce qu'il s'adreffeace moyen

depri-
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de prime face , qu'ilz ne prennent que

fubfidieremant,& puis que c'efl a l'en¬

droit de fâ fille vnique . Mais ie ne veux

obmettre le bout de céte hiitoire,enco-
re qu'il ne foit pas de monpropos. La
femme de fâinct Hilaire ayant entendu
par luy,comme la mort de leur fille s'e-

ftoit côduite par fon deflâin Se volonté,
& combien elle auoit plus d'heurdêftre
deflogée de ce monde ,que d'y eflre;
print vne fi viue apprehenfion de la béa¬

titude éternelle Se celeite,qu'ellefolicita
fon mary auec extrême infiance, d'en '

faire autant pour elle. Et Dieualeurs
prières communes l'ayant retirée a foy
bien toit apres,il ne fut iamais mortem-
hrafféeauec fi grand contentement.

Y
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CH. TRENTEQVATRIEME.
Lafortunefe rencontrefouuent au train

de la raifon.

T 'Inconftancedubranflediuersdela
fortune faict qu'elle nousdoiuepre-

fenter toute efpece de vifages:y a il nulle

action de iuftice plus expreiîé que celle

icy^Le Duc de Valentinois ayant enuie

d'empoifonner Adrian cardinal deCor-

nete , ches qui le Pape Alexandre fixief
me fon père Se luy alloient fouper au

Vatican, enuoya deuant quelque bou¬

teille devin empoifonné,& commanda

au fomeilîier qu'il la gardait bien foi-

gneufement. Lepapey eflant arriuéa-

uant le fis,& ayant demandé a boire, ce

fommelier qui penfoitce vin ne luy a-

uoir eflé recommandé que pour fa

bonté , en feruit au Pape, Se le duc mef¬

me y arriuant fur le point de la collation

&fe
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& ferlant qu'on n'aurait pas touché a fâ

bouteille,en prit a fon tour, en manière
que le père en mourut foudain,&le fis
après auoir efté longuement tourmen-
téde maladie, fut referué a vn autre pire
fortune. Quelquefois il femble a point
nommé qu'elle fe ioûe a nous. Le fei¬

gneur d'Etirée lors guidon de môfieur
de Vandome Se le feigneur de Liques
lieutenant de la compagnie du Duc
d'Afcot ellâtstous deuxfêruiteursde la
foeur du fieur deFoûguefêlles, quoi que

de diuers partis( comme il aduient aux

voiiîns delà frontière )le fieur de Lic-
ques l'emporta : mais le mefme iour
des nopces , Se qui pis efl , auant le
coucher , le marié ayanr enuie de rom¬

pre vnbois en faueurde fanouuelleef
poufe,fortit a l'efcarmouche près de
fâinct Omer,ou le fieur d'Etirée iê trou-
uant le plus fort le feit fon prifonniér,

Y *
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&pour faire valoir fon aduantageen-' i

core faufit il que la damoifelle ,

Coniugis ante coa Ela noui dimittere col- '

x lum> }

Quant rveniens njna atque altéra !'

rurfushyems !'

Nofïibus in longis auidum ftturajfet l

" amorems

Pojfet Vtabrupto viuere coniugio,

luy fit elle mefme requefte par courtoi- i
fie de luy rendre fon prifonnier,comme, J

il feit,la nobleffe Françoife nerefufant m

iamais rien aux Dames.Quelque fois il i
luy plaitenuier fur nos miracles. Nous i
tenons que le roy Clouis aifiegeât An- t,i

gouletmedes murailles cheurent d'elles t
metmespar faueur diuine.EtBouchet i
emprûtede quelque autheur que le roy i
Robert affiegeant vne ville, & s'eftant |
defrobédu fiege pour aller a Orléans :ij

folemni-
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foîemnizer la fefle de Sainct Aignan,cô-
me il efloit en deuotio fur certain point
delà mefléjles murailles delà ville affie-
gè'e s'é allèrent fans aucun effort en rui «

ne.EUe fit tout a cotrepoil en nos guer¬

res de Milan. Car le capitaine Reufé af
fiegeaut pour nous la ville d'Eronne,&
ayant fait mettre la minefbubzvngrâd
pan de muraille,& le mur en eflant bruf
quement enleué hors de terre,recheut
toutes-fois tout empanné fi droit dans

fonfondemét,quelesaffiegez n'en vau¬

trent pas moins. Quelquefois elle faict
la médecine. Iafon Phereus eflant aba-

donné des médecins pour vne apoflu-
me, qu'il auoit dans la poitrine, ayant
enuie de s'en défaire au moins par la
roortjfe ietta en vne'bataille a corps per¬

du dans la preffe des ennemis , ou il fût
Welfé a trauers le corps fi a point que

fon apoftume en creua &guérit. Sur-
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paffaelle pas Protogenes en lajcience

de fon art?Cefluy cy efloit peintre,&
ayant parfaict l'image d'vn chien las &
recreu,afon contentement en toutes

les autres parties, mais ne pouuant re-

prefentera fon grél'efeume & labaue,

defpité contre ta befongne prit fon ef-

ponge,& comme elle efloit abreuée de

diuerfes peintures , la ietta contre pour

tout effacer. La fortune porta tout a

point le coup a l'endroit delà bouche

du chien,& y parfournit ce a quoy l'art

n'auoit peu attaindre.N'adreflé elle pas

quelque foisnosconfeils& les corigeS

Ifabel royne d'Angleterre ayât a repaf

fer deZelande en fon royaume auec vne

armée en faueur de fon fils contre fonN

mary ,efloit perdue fi elle futarriuéeau

port qu'elle auoit proieté ,y eflant at¬

tendue par fes ennemis. Mais la fortune

la print en mer ,1a ietta contre fon vou¬

loir ail-
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loir ailleurs, ou elle print terre en route
feurté.Et cet ancien qui ruant la pierre a

vn chien en aflêna Se tua fâ maraftre,eut

il pas raifon de pro noncer ce vers
TavTO/ti^fov ri/uco v aocXhicù fiaXtuîTcu

la fortune a meilleur aduis que nous.

CH. TRETECINQVIESME.
T> vn défaut de nospolices.

p Eu mon père homme pour n'eflre
aydéquede l'expérience Se du natu-

rel,d'vn iugement bien net,m'a dict au¬

tre fois,qu'es commândemens qui luy
eitoient tombez en main il auoit defiré
de mettre en train, que il y eut certain
lieu defigné,auquel ceux qui euflêntbe-
foing de quelque chofe,fe peuflênt ren.

drc,& faire enregiitrer leur affaire a vn
officier eitably pour cet effect, comme*
tel cherche compagnie pour aller a Pa¬

ris j tel cherche vn feruiteur de telle qua-

lité.tel cherche vn maiitre,tel demande

VnQuurier, qui cecy , qui cela, chacun
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félon fon befoing . Et femble que ce l

moyen de nous entr'aduertir apporte- I

roit non legiere commodité au com- f

merce publique. Car a tous les coups il i
y a des conditions, qui s'entrecherchét: f
Se pour ne fe pouuoir rencontrer laifïét p

îeshommesen extrême neceffité.I'en- k

tens auec vne grand'hôte de noflre fie- foi

cle qu'a noflre veûe deux tres-excellens

perfonnages en fçauoir font morts en l\

eflat de n'auoir pas leur foui a menger;

Lilius Gregorius Giraldus en Italie, &
Sebaftianus Caflalio en Allemagne .Et . I)

croy qu'il y a mil'Jiommes qui les eufïet

appeliez auec tres-aduantageufes con¬

ditions, s'ilz Peuflênt feeu. Le monde

ri'effpas fi generalemét corrompu que I
ie ne feache tel home , qui fouhaiteroit I c

de bien grande affection, que les moiés k
que les tiens luy ont mis en main,fepeuf p

fent employer tant qu'il plaira a la for- jjf

tune

a
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tune qu'il en iouiflê,a mettre a l'abry de

la neceifité les perfonnes rares Se remar
quables en quelque forte de valeur, que

le mal'heur combat quelque fois iuf
ques a l'extrémité: Se quiles mettraient
pour le moins en tel eflat, qu'il ne tien-
droit qu'a faute de bon difcours s'ilz n'e-

fioientcontens.

CHA. TRENTESIXIESME.
De l'yfage defe <-ueJlir.

Q V que ie veuille donner il me faut
forcer quelque barrière delà cou-

ftume , fi foigneufement a elle bridé
toutes nos auenues. le deuifoy en céte

faifon frileufe,fi la façon d'aller toutnud
de ces nations dernièrement trouuées

efl vne façon forcée par la chaude tem¬

pérature de l'air, comme nous difons
des Indiens ,Se des Mores, ou fiVeft
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l'originele des hommes. Les gens d'en-

tendemenr,d'autant que tout ce qui etl

foubzle ciel,comme dit la faincte parol-

le,eftfûbiect a mefmes loix, ont accou-

Ituméen pareilles confiderationsacel-
îesicy,ou il faut diflinguer les loix natu¬

rels des côtrouuées,de recourir a la ge-

neralepolicedeshommes,ouiln'ypeut
auoir rien de contrefâict. Or tout eltant
exactement fourny ailleurs de filet &
d'eguille pour maintenir fon eftre,il etl a

la vérité mécreable que nousfoiôs feuls

produitzen eflat défectueuse^ indigét
Se en eflat qui nefe puiffe maintenirfans

fecourseflrangier.Ainfi ie tiens que co¬

rne les plantes,arbres , animaux Se tout

ce qui vit,fê treuue naturelement équipé

deiuffifânte couuerture pour fe défera

dre de l'iniure du temps.
Vropteredquefere res omnes aut cork

funt
«Aui
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tAutfeta3aut conchis>aut caïïoiaut cor-

ticeteffets.

Auffi eflions nous: mais comme ceux,
qui efleignent par artificielle lumière ce¬

lé du iour,nous auons efteint Se eftouf-
fé nos propres moyens par les moyens
empruntez Se eflrangiers. Et efl ay te a

voir que c'efl la couffume qui nous

faict impoffible ce qui ne ne Pefl pas.

Car de ces nations qui n'ont aucune cô-

noiflânce de veffemens,ils'en trouue
d'atfifes enuiron foubz mefme ciel , que

le noflre :& puis la plus délicate partie
de nous efl celle, qui fe tient toufiours
defcouuerte. Si nous futfions nés auec

condition de cotillons Se de greguef
ques,il ne faut faire doubte que nature
n'eut armé d'vne peau plus efpoiflê cç
qu'elle eut abandonné a la baterie
des fâifons, comm' elP a garny le

bout des doigts & plante des pieds. le
ne fçay
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ne fçay quidemâdoit a vn de n os gueus

qu'il voyoit en chemifê en plain hiuer

auffi fearrabillat que tel qui fe tient am-

mitoné das les martes iufques aux oreil-

les,comme ilpouuoit auoir patience.Et

vous mÔfieur,refponditil,vous auezbié

la face defcouuerte , or moy iefuis tout
face. Les Italiens content du fol du Duc

de Florence,ceipefemble,que fbn mai-

lire s'enquerant comment ainfi malve-

flu il pouuoit porter le froid, a quoyil
efloit bien empefehéluy mefme: fûiuez

dict il, ma recepte de charger fur vous

tous vos accouftremens,comme iefay

les miens , vous n'en fouffrirez non plus

que moy . Le roy Maffiniffâ iufques a

l'extrême vielleffe ne peut eflre induit

a aller la telle couuerte parfroid,orage,
Se pluye qu'il fit , Se le roy Agefilaus ob*

feruaiufquesafâ décrépitude de porter

pareille velture en hiuer qu'en eflé. Cae-

far,dict



LIVRE PREMIER. 549

târ,dict Suetone,marchoit toufiours de-

uant fa troupe,& le plus fouuent apied,
la telle defcouuerte , foit qu'il fit Soleil,
ou qu'il pleut Se autant en dicton de

Hannibal. -

Tum <~vertice nudo

Excipere inftnos imbres cclique ruina.
Et puis que nous fommesfur le froid &
François acouflumés a nous biguarrer,
adiouftons d'vne autre pièce , que le ca¬

pitaine Martin du Bellay dict au voyage
de Luxembourg auoir veu les gelées fi
âpres, que le vin delà munition fê cou-
poit a coups de hache Se de coignée,
fe debitoit aux foldats par poix,& qu'ilz
l'emportoient dans despaniers.& Oui"
de a deux doigt prez
Nudaque conjikuntformant feruantia

teftr
Vina ,nec hauslamerifed ddtafm-

0a bibunt.
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CHA. TRENTESETIESME.
^Duieunefjaton.

T Enay point céte erreur cômuriede
iuger d'autruy félon moy, Se de rap¬

porter la condition des autres hommes

a lamienne.Ie croy ayféement d'autruy

beaucoup de chofês,ou mes forces ne

peuuentattaindre. La foibleflé queie

lêns en moy,n'aIrere aucunement les o-

pinions queie dois auoir de la vertu &
valeur de ceux qui le méritent. Rampât

au limon de la terre ie ne Iailfepasde

remerquer iufques dans les nues la hau¬

teur d'aucunes araes héroïques. C'etl

beaucoup pour moy d'auoir le iuge-

ment réglé , fi les deffâutz ne le peuuent

eflre, & maintenir aumoins céte mai-

flreffe partie exempte de la corruption

& débauche. C'efl quelque chofé d'a¬

uoir lavolonté bonne,quand les iambes

me faillent . Ce fiecle auquel nous vi-

uonsau-
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uons,au moins pour noflre climat,efl fi
plombé,que le goufl mefme de la vertu
en efl a dire,& femble que ce ne foit au¬

tre chofê qu'vn iargon de colliege: il ne

le reconnoit plus d'action puremét ver-
tueufê.Celles qui en portent le vitâge el-

lesn'en ont pas pourtant l'effence. Car
leprofitjla gloire,la crainte,l'acoutumâ~

ce , Se autres telles caufes eftrangeres

nous acheminent a les produire. Laiu-
ilice,la vaillance , ladebonnaireté,que
nous exerçons lors,elles peuuent eflre
dictes telles pour la confideration d'au¬

truy^ du vitâge qu'elles portent enpu-
bliq , mais ches l'ouurier ce n'efl nulle-
métvertu.Ily a vne autre finpropofée.
Elle n'auoûe rien que ce quife faict en fa

confideratiô & pour elle feule. Qui plus

elt,nos iugemés fôt encores malades Se

fuiuent la corruption de nos meurs. le
voy la plufpart des efprits de mô temps

faire les ingenieus a obfcurcir la gloire
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des belles & genereufes actions ancien¬

nes , leur donnant quelque interpréta*

tion vile, Se leur controuuans des occa-

fions & des caufes vaines,foit par mali¬

ce, ou par ce vice de ramener leur creâ-

ce a leur portée , dequojae viens de par- d

lenfoir, comme ie penfe plufloit, pour '%

n'auoir pas la veûe allez forte &affez ^
nette pour imaginer Se conceuoir la ,jf

fplédeur de la vertu en fâ pureté naifue: ^
comme Plutarque dict,que de fon téps n

il y en auoit qui attribuoient la caufe de

la mort du ieune Caton a la crainte qu'il ^
auoit eu de Cxfâr , dequoy il fe picque fa

auecquesraifon.Etpeut oniuger parla, (

combien il fe fut encore plus offéncé de r

ceux qui l'ont attribuée a l'ambition :&
de ceux qui font l'honneur la fin de tou¬

tes actions vertueufés. Ce perfonnage

la fut véritablement vn patron , que na¬

ture choifit pour monltrer iufques ou

l'humaine
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l'humaine fermeté & conltâcepouuoit
atteindre. Maisie ne fuis pas icy a mef
mes pour traiter ce riche argument. le
veux feulement faire luiter enfembk les

traitz de cinq poètes Latins fur la louan¬

ge de Caton.
Sit Cato du viuitfanenjel C,fare maior^

faXvx\.Etinuic~lïï,deui5ia morte Catone

dict l'autre. Se l'autre parlant des guer¬

res ciuiles d'entre Ca?far & Pompeius,

Vislrix eaufa dijs placuit^fed-viSïa
Qatoni.

Et le quatriefine fur les louanges de
Cscfâr

ëtcunffa terrarumfubacfa
* Trlter atrocemammumCatonis.

Etlemaiitredu choeur après auoir éta¬

lé les noms des plus grands Romains en

fapeinture finit en céte manière:

bis dantem iura Qatonem.

Z
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CHA.TRENTEHVITIEME. J

Comme nouspleurons & rions dyne ji

mejme chofe. j,

Q Vand nous rencontrons dans les

hiftoiresqu'Antigonusfeeut tref
mauuaisgré a fon fis de luy auoir prefe-

téla teite du Roy Pyrrus ion ennemy,

qui venoit tur l'heure metme d'eilrc
tuécombatant contreluy :&que l'ay¬

ant veûe iife print bien fort a pleurer: &
que le Duc René de Lorreine pleura

auffi la mort du duc Charles de Bour¬

gogne qu'il venoit de deffaire , Se en

portajle deuil en fon enterrement:&qu -

en la bataille d'Auroy,que le conte de

Montfort gaigna contre Charles de

Blois fâ partie pour la Duché de Bretai-

gne,le victorieux rencontrant le corps
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de ton cnnemy trefpafîe en mena grand
deuil,il ne faut pas s'écrier foucfain

Et cofiauen cbe lanimo ciafcnuà

Sua pajfionfottoelcontrario manto

Tiicopre^con la <x>isla bor cbiara hor'

bruna.

Quand on prefênta a Cadârlateftede'
Pompeius les hiitoires difêt qu'il en dé¬

tourna fâ veûe corne d'vn vilain Se mal
plaitânt fpectable. Il y auoit eu entre eus

vne fi longue intelligence Se focietéau
manimant des affaires publique tant de
communauté de fortunes tant d'offices
réciproques & d'alliance , qu'il ne faut
pas croire que céte contenance fût tou¬

te fauce & contrefaire comme eltime
cet autre

Tutumqueputauit
Um bonus ejfefocerjachrimasnonjjfori"

te cadentes
2î
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Efudit , gemitûfque expreffit peclore

' ' '"'' Uto.
Car bien que a la vérité la plupart de

nos actions ne foiét que mafque & fard,

& qu'il puiffe quelque fois eflre vray,

Eçredisfletusfubfierfona rifm efl:
Si efl ce qu'au iugement de ces accidés

il faut confîderer comme nos âmes fe

trouuent fouuêt agitées de diuerfes paf
fions. Et tout ainfi qu'en nos corpsils

difent qu'ily a vn'afîâmpilée de diuerfes

humeursjdefquelles celle la efl maiilref
fe,qui commande le plus ordinairement
en nous , félon nos complexions : auffi

en nos âmes bien qu'il y ait diuers mou-

uemens qui l'agitent , fi faut il qu'ily en

aitvna qui le champ demeure. Mais ce

n'efl pas auec fi entier auanrage que

pour la volubilité Se fouppleiTe de noflre
ame les plus foibles par occafion ne re-

gaignentencor laplace&nefacent vne

courte
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courte charge a leur tour. D'où nous

voions non feulemant aus enfans qui
vont tout nayfuement après la nature,

pleurer & rire fouucntde mefme chofê:

mais nul d'entre nous ne fe peut vanter,

quelque voyage qu'il face a fon fouhait,

que encore au départir de ta famille Se

de fes amis il ne fê fente friffonnerle
courage,&files larmes ne lui en efchap-

penttout afaict:au moins met il le pied

a l'eflfieu d'vn vifage morne & contri-
fle.Et quelque gentille flame qui efchau

fe le coeur des filles bien née<;,encore les

detprend on a force du col de leurs mè¬

res pour les rendre a leur efpous, quoy
que die ce bon compaignon.
ëft ne nouis nuptis adeorvems> annepa-

rentum
Erufîraturfaljîsgaudialachrimulis,

Vbertim thalamiquasintra liminafun-

dunû
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Non ita me diuifveragemunt juuerim.
Ainfi il n'efl pas effrange de plaindre ce¬

luy la mort qu'on ne voudrait nullemét
eflre envie. On dict que la lumière du

Soleil n'efl pas d'vne pièce continue:

mais qu'il nous élance fi dru fans cefle

nouueaus rayons les vns fur les autres

q[ue nous n'enpouuonsaperceuoirl'en-
tredeux. Nous auons pourfuiuy auec

refolue volontéla vengeance d'vne in-

iure Se relênti vn fingulier contente¬

ment de la victoire , nous en pleurons

pourtant. Ce n'efl pas de cela que nous

pleurons. Il n'y a rien de changé , mais

noflre ame regarde la chofê d'vn autre

oeil , Se fe la reprefente par vn autre vifa-

ge.Car chaque chofê a plufieurs biais &
plufieurs luflres. La parenté, les ancien¬

nes acointances & amitiés faififlêntfon
imagination , & la paffionnent pour

l'heure
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l'heure félon leur condition , mais le
contour en efl fi brufque, qu'il nous cf
chappe:& acéré caufe voulant de toute
céte fuite continuer vn corps,nous nous

trompons. Quand Timoleon pleure le

meurtre qu'il auoit commis d'vne fi
meure Se genereufe délibération , il ne

pleure pas la liberté rendue a fâ patrie, il
ne pleure pas le Tyran, mais il pleure

fonfrere.L'vne partie de fondeuoirefl
iouée,laiffons luy en ioûer l'autre,

CHA. TRENTENEVFIEME

Delafolitude,

!

L Aiflbns a part céte longue côparai-

fô de la viefolitaire a l'actiue: Se quât
Z 4
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a ce beau mot, dequoy fe côuure l'am¬

bition &Pauarice,que nous nefommes '

pas nés pour noflre particulier , ains

pour le publicq : rapportons nous en

hardiment a ceux qui fon t en la daniê,&

qu'ils s'ébattent fur la comfeience fiair
rebours les eftats , les charges Se cete

tracaflêrie du monde ne fe recherche

plus tôt pour tirer du publicq fon proffit
particulier. Les mauuais moyens par ou

on s'y pouffe en noflre fieclemôffrêtbié
que la fin n'en vaut gueres. Refpondôs

a Pambitiom que c'ét elle mefme qui

nous donne gouit de la folitude,car que

fuit elle tant que la focieté, que cherche

elle tat que fes coudées frâches Se point

de compaignon. Il y a dequoy bien&
mal faire par tout. Toutefois fi le mot

de Bias efl vray . Que la pire part c'efl la

plus grande , ou ce que dit l'Ecclefialli-

qucQue de mille il n'en efl pas vn bon,
la
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la contagion efl trefdangercufe en la

pretfe.llfautou imiter les vitieus ouïes

hair. Tout les deux font dangereus, &
de leurrefambler parce qu'ils font beau

coup,&d'en hair beaucoup parce qu'ils

font ditfemblables. Ce n'efl pas que le
fage ne puiffe par tout viure content
voire & feul en la foule d'vn palais.Mais

s'il efla chofir il enfûiura dit il,mefmesïa

veûe. Il portera s'il efl befoirrg cela,mais
s'il efl en lui il efliracecy.il ne lui femble

point fuffiffamment s'etlre deffaict des

vices, s'il faut encores qu'il contelte a-

uecceux d'autry. Or la fin ce croifie
en efl tout vne: d'en viure plus a loifir Se

a fon ayfe. Mais on n'en cherche pas

toufiours bien le chemin. Souuent on
penfe auoir quitté les affaires on ne les a

que châgé.Il n'y a guère moins de tour
ment au gouuernement d'vne famille

qu'en vn eflat entier. Ou quefame foit
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empefchée, elle y efl toute:&pour eflre
les occupatiôs domefliques moinsim-
portantes,elIes n'enfont pas moins im¬

portunés pourtant. Dauantage ,pour

nous eflre deffâicts de la Court Se du

marché , nous ne fommes pas deffâicts

des principaus tourmens de noflre
vie.

T^tio&Jprudentia curas,

Non locus effujt late maris arbiter au*

fert.
L'ambition ,1'auarice , Pirrefolution, la

peur & les concupifeenfes ne nous abâ-

donnent point pour changer de con¬

trée.

Etpoft equitemfedet atra cura.

Elles nousfûiuentfouuent iufques dans

les cloiitres,& dans les efeoles de philifo

phie.Ni les defers,ny les rochers creuie's,

ny la hère, ny les ieunes ne nous en de^

mêlent.

Kl!

I?

1

lit}

fin

U
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Horet lateri Utalis arundo.
On difoita Socrates que quelqu'vn ne

s'efloit nullement amendé a fon voiage.

le croy bien , dit il,il s'efloit emporté a-

uecques foy.

JQuid terras alio calentes

Sole mutamtu?patria quis exul
Seqmquefugiiï

Si on nefedefcharge premièrement Se

fon ame du fais qui lapreffe,le remue-

mentla faira fouler dauantage: comme
en vn nauire les charges empefchent

moins quand elles font ratfifes. Vous
faites plus de mal que de bien au

malade de luy faire changer de place,

vous enfachés le mal en le remuant.
Parquoy ce n'efl pas affés de s'effre

cfcarté du peuple , ce n'efl pas af
fes de changer de place, il fe fault

efcar- '
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efearterdes conditions populaires, qui

font en no°:il fe faut fequeflrer & r'auoir

de foy .Noflre mal nous tient enl'ame.

Or elle ne fe peut echaper a elle mefme.

In culqa efl animus quife non ejfugit Vn-

quam.

Ainfi il la faut ramener & retirer en foi:

c'efl la vraye folitude Se qui fe peut

iouir au milieu des villes Se des cours

de s rois, mais elle fe iouyt plus com¬

modément a part.Or puis que nous en¬

treprenons de viure feulz , Se de nous

palier de compagnie,faifons que notlre

contentement dépende de nouc.Def-

prenonsnous de toutes les liaifbns qui

nous attachent a autruy. Gaignonsfur

nousdepouuoirabon efciét viure feulz

Sey viure a noflre aife.Stilpon eflant ef
chappédelêmbrafémétde fâ ville, ou il

auoit perdu fem me,enfans & cheuance:

Démetrius Poliorcetes,le voiant en vne

fi
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il grande ruine de ta patrie le vitâge non
effrayé luy demanda, s'il n'auoit pas eu

du dommage , il refponditquenon, Se

qu'il n'y auoit Dieu mercy rien perdu
dufien. Certes l'hommed'entendemét
n'a rien perdu s'il a foy mefme. Quand
la ville de Nole,fut ruinée par les Barba¬

res, Paulinus qui en effoitEuefquèy ay¬

ant tout perdu, Se leur prifonnier,prioit
ainfi Dieu. Seigneur garde moy defên-
tir céte perte, car tu fçais qu'il* n'ont en

encore rien touché de cequicftamoy.
Les richeffes qui le faifoient riche , & les

biens quilefaifoientbonjeftoient enco¬

re en leur entier. Voila que c'efl dé bien
choifîr les threfors quife puitfent garan¬

tirde l'iniure, Se de les cacher en lieu ou
perfonne n'aille , Se qui ne puiflê e-

ftre trahi que par nous mefmes.il faut a-

uoirfemmes,enfans,biens Se fer toutde
la fente qui peut, mais non pas sJy atta¬

cher
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cher en manière que noflre bon heur en

defpende. Ufefâutreferuervnearriere-
boutique toute noltre , toute fran¬

che, en laquelle nous eflablifîons noflre
vraye liberté Se principale retraicte &
folitude. En céte cy faut il prendre no¬

flre ordinaire entretien de nous a nous

mefmes,& fi priuée,que nulle acointan-

ce ou communication eftrangiere n'y
trouue place:difeourir Se y rire,comme
fans fame.fâns enfâns,&fâns biens,tâns

train,& tans valetz:affin que quand I'qc-

cafion aduiédra de leur perte, il ne nous

foit pas nouueau de nous en palier.

Nous auons vne ame eontournable en

foy mefme,elle fe peut faire compagnie,

elle a dequoy aflâillir Se dequoy défera

dre , dequoy receuoir,& dequoy don¬

ner . Ne craignons pas en céte folitu¬

de nous croupir d'oifiueté ennuyeufe.

Ennos actions accouflumées ,de mille



LIVRE PREMIER. $6j
il n'en efl pas vne qui nous regarde.

Celuy que tu vois grimpant contre-
mont les ruines de ce mur,funeux Se

hors de foy,en bute detantdeharque-
bouzades : Se cet autre tout cicatrice

tranfi& pafledefain délibéré, de cre-

uerpluflofl que de luy ouurirla porte,
penfê tu qu'ilz y foient pour eux: pour
tel aduenture qu'ilz ne virent onques,

&quinefe donne nulle peine, de leur
fàict, plongé ce pendant enl'oifiueté &
aus délices. Ceftuy-cy tout pituiteux,
chaffieux & craffêux,que tu vois fortir
après minuit d'vn eitude,penfestu qu'il
cherche parmy les liures , comme il fe

rendra plus homme de bien , plus con¬

tent Se plus fâge, nulles nouuelles. lly
mourra ou il apprendra a la poiteritéla
mefure des vers de Plaute , Se la vraye

orthographie d'vn mot latin ..Qui ne
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contrefchange volontiers la fànté,le re¬

pos^ la vie a la réputation & a la gloi-
re,la plus inutile vaine & iauce monnoie
qui foit en noflre. vfâge? Noflre mort
ne nous faifoit pas aflêz de peur, char¬

geons nous encore de celle de nos fa¬

més 3 de nos enfans Se de nos gens.

Nos affaires ne nous donnoicnt pas

aflêz de peine , prenons encore a nous

tourmenter & rompre la teite' de ceux

de nos voifins & amis.

rvali quenquamne bominem inanimum

infliiucroaut
Tarare quodfît charius 3 quam ipfe

eHfîbfi
Or c'efl affêz vefeu pour autruy, vinons

pour nous au moins ce bout de vie.

Ramenons a nous Se a noflre vray pro¬

fit nos cogitations Se nos intentions.
Ce n'efl pas vne Iegiere partie que de

fairefeurementfâretraite,elle nous em-
pefché
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pelche affez fans y méfier d'autres en-

treprinfes. 'Puisque Dieu nous donne
loifirdedifpofer de noflre deflogemét,
préparons nousy,pliôs bagage ,prenôs
de bon' heure congé delà compagnie,
defpetronsnousde ces violétes prinfes

quinous engagent ailleurs, Se efloignét
de nous. Il faut defhouer "ces obligatiôs
fifortes.Etmeshuy aymer cecy &cekj
mais n'efpoufêr rien que foy. Ceita
dire le reite foit a nous , mais non pas

ioint & colé en façon qu'on ne le puiffe

detprendre fans nous efeorcher Se arra¬

cherenfemble quelque pièce du noflre.
Laplus grande chofe du monde c'efl de

fçauoir eitre a foy. Il y a des complexiôs
plus propres a ce précepte les vnes que

lesautres.Celles qui ontl'apprehenfion
molle Se lâche, Se vn'affêction Se volon¬

té difficille , Se qui nefe prend pas ayfée-

menudefquelz ie fuis,&pàr naturelle cô-
Aa
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dition & par difeoursâlzfe plierontplus
aiféeméta ceconfeil , que les âmes acti«

ues &tendues, qui embrafîênt tout , Se

s'engagét par tout,qui fe paffionnent de

toutes chofês,qui s'offrét , qui fêpretén-

tent Se qui fe donnent a toutes occafiôs.

llfefaut feruir de ces commodités acci-

dentales Se hors de nous,entant qu'elles

nous font plaifântes,mais fans en faire

noflre principal fondement : ce ne lêit
pas , ny la raifon ,ny la nature ne le veu-

lent.Pourquoy contrefêsloix afferuirôs

nous noflre contentement alapuiflân-

ce d'autruy?D'anticiper auffiles accidés

de fortune , fe priuer des commoditez
qui nous font en main , corne plufieurs

ont faictpar deuotion , & quelques phi-

lofophes par difeours , fe feruir foy mef¬

mes , coucher fer la dure , fe creuer les

yeux,iettér fes richeffés emmy la riuiere,

rechercher la douleur , ceux la pourpar

le tour-
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lé tourmét de céte vie en acquérir la bea

titude d'vn autre : ceux cy pour s'eftant
logez en la plus baflê marche fe mettre
CnfeUrté de nouuelle cheutex'eft l'actiô
d'vne vertu exceffiue:les natures pProi-
des Se plus fortes facét leur cacheté mef
mes glorieufê Se exemplaire.

TutafêJparuulalaudo
Cu res defiaunt Jfatisinterrvilia fortii,
Verum vbi quidmehus contingit e> T?»-"

" Simsfdem
Hosjapere,ç*)folos<tiobeneviuerc,quoru>

fjjficitur mttdisfûdata pecunia villis.
11y a pour moy aflêz affaire fans aller fi
auât. 11 mefuffit fous la faueur de la for¬

tune me préparer a fâ défaueur , Se me
reprefênter eflat a mon aife,le mal adue-

nirautât ql'imaginatiôy peut atteindre?

tout ainfi q nous nous accouitumôs aux

ioutes Se tournois& côtrefâilos la guer¬

re en pleine paix.Ie vois iufques a quelz
Aa
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limités valarneceffité naturelle,^ confi-
derât le pauuremandiât a ma porte fou-

uentplus enioué Se plus fâin que moy,
ie me plate enta place à'eflâye de chaufi

fer mon ame a fon biaiz.Et courant ain¬

fi par les autres exemples, quoy queie

penfe la mort, la pauureté,le metpris , &
la maladie a mes talons , ie me refous

aifement de n'entrer en effroy de ce qu -

vn moindre que moy prend auec telle

patience:& ne puis croire que la baflétfe

de l'entendement puiffe plus que la vi¬

gueur, nyque les effécts du difcours ne

puiflet arriuer auxeflêctzdel'accouftu-
mance.Etdonnoiflânt combien cescô-

modités acceflbires tiennent a peu ,ie
nelaiife pas en pleine iouiflâiïce de fûp-

plierDieu pour ma fouûeraine requèfle

qu'il me rende content de moy mefme,

Se des biens quinaiflênt de moy.le voy

des ieunes hommes gaillards qui nelaif
font pas de porter dans leurs coffres vne
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maffede pillules pour s'enferuirquâdje
rheume les preffera, lequel ils craignent

1 d'autant moins qu'ifs en penfent auoir
le remède plus a main,Ainfi faut il faire,

& encore fi on fe fent iuiect a quelque

maladie plusforte , fe garnir de ces me-
dicamens qui aflbpiflênt Se endorment
la partie. L'occupatiô qu'il faut choifir a

vne telle vie, ce doit eflre vne occupa¬

tion non pénible ny ennuyeufe, autre¬

ment pour néant ferions nous eflat d'y
élire venus chercher le feiour. Cela dé¬

pend du goufl particulier d'vn chacun:

le mien ne s'accomode nullement au

ménage. Ceux qui l'aiment ilz s'y doi¬

uent adonner auec modération.
Conentptrjtbi res nofefubmktere rébus.

C'efl autrement vn office feruile que la

mefnagerie,commele nomme Saluite:

ell'a des parties plus nobles Se excutâ-

bles, côme le foing des iardinages que

* Aa 3
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Xenophon atrribuea Çyrus. Et fepeut

trouuer vn moyen entre ce bas & vile

foing, tandu &plein de folicitude qu'ô

voit aux hommes qui s'y plongent du

tout:&céte profonde Se extrême non¬

chalance laiflânt tout aller a l'abandon
qu'on voit en d'autres.

Democritipecusedit ageïïos

Çultaque , dum peregre eB animusfme

corporenjelox.
Mais oyons le confeil que donne le ieu-

ne Pline a Cornélius Rufûs fon amyfùr

ce propos. le te confeille en céte pleine

Se graffe retraite , ou tu es, de quitter a

tes gens ce bas & abiect foing du mef
nage,& t'adonner a l'eflude des lettres,

pour en tirer quelque chofe qui foit tou¬

te tienne: il entend la réputation , d'vne

pareille humeur a celle de Cicero , qui

dict vouloir employer fâ folitude &ie-
iour des affaires publiques a s'en ac-

quérir
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quérir par fes eferis vne vie immortelle.
Ny lafinny le moyé de ce côfeil ne me
contante. Nous retombons toufiours
delà fleure en chaud mal. Premiere-
ment,cet' occupation des liures fi ell'a

faute de règle Se de mefure,ellc efl auffi
pénible que nulle autre,& auffi ennemie

delà fanté,qui doit eflre principalement
confiderée. Et ne fe faut point laiifer .

endormir au plaifir qu'on y prend : c'eft
ce mefme plaifir qui perd le mefnagier,
Fauaricieus,& le voluptueux , &l'ambi-
tieux.Lesfâges nous apprennent affeza

nous garder de la trahifonde nosappe-

tis,& a difeerner les vrays plaints & en¬

tiers , des plaifir s méfiez Se bigarrez de
pl'de peine.Car la plufpartdesplaifirs di

fétils,no9 chatouillét& embralfétpour
nous eflragler, corne faifoientleslarrôs
que les égyptiens appelloiét Philiitas.

Et fila douleur de telle nousvenoit auat
Aa 4
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l'iureffé, nous nous garderions de trop
boire:mais.la volupté pour nous trom¬
per marche deuant& nous cacheta fûi-

te.Les liuresfont plaifâns,mais fi de leur

fréquentation nous en perdons en fin
la gaieté & la fânté nos meilleurs pie-

ces,quittons les. le luis de ceux qui pen-

fent que leur fruict ne fçauroit contre-
poifer céte perte. Comme les hommes

qui fe tentent de long temps affaiblis

par quelque indifpofition,fe rengentala
fin a la mercy de la médecine , & fê font
deffeigner par art certaines règles de vi¬

ure pour ne les plus outrepaffer : auffi

celuy qui fê retire ennuie Se dégouttéde

la vie cômune,doit former céte cy aux

règles de la raifon,l'ordonner Se renger
par préméditation Se difcours. Il doit a-

uoir prins congé de toute etpece de

tourment,quelque vitâge qu'ilporte, Se

fuir en gênerai les pallions qui empef
chent
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chent la tranquillité du corps & de l'a-
me.Aumenage,aPeflude,a lachafîê,&
toutautre exercice il faut dôner iufques

aux limites du plaifir , Se garder de s'en¬

gager plus auant, ou la peine comman-
ce afe méfier parmy. Il faut referuer d'é-
befoingnement Se d'occupation autant

feulemet qu'il en eflbefoing pour nous
tenir en haleine, & pour nous garantir
des incommoditez que tire après foy
l'autre extrémité d'vne molle oyfiueté
Se aflôpie. Il y a des feiences lèches Se é-

pineufês Se la plus part forgées pour le

feruice de laprelfe. Il les faut laillêr a

ceux qui font au feruice du monde. Ie
nâyme pour moi que des liures ou plai-

fans & faciles , qui me chatouillent, ou
ceux qui me confolent, & confeillenta

régler ma vie Se ma mort.
Tacitufyluas inter reptarefalubres

Çurantem quidquid dignum-ftpiï'te bo-
A 5
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nôque eff.
Les gens plus fâgespeuuent fe forgervn
repos tout fpirituel ayant lame forre &
vigoreufê. Moy qui I'ay molle & com¬

mune, il faut que i'ayde a]me foutenir
par les commoditez corporelles:& l'aa-

gem'ayant tantofl defrobé celles qui e-

Iraient plus félon mon gouit, i'inflruis
&aiguiiemon appétit a celles quire-
lient plus fortables a céte autre faiton. Il
faut retenir a tout nos dens Se nosgrif
fes l'vfâge des plaifirs de la vie que nos

ans nous arrachent des poingz lesvns
après les autres :Se les alonger de toute
noflre puiflânce,

Quamcumque Deus tibifortunaue-^

ritboram,
Gratafume manuyiec dulciadifferinan

num.

Or quant a la fin q Pline &Cicero nous

propofênt,de la gloire^c'eft bié loing de

mon
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mon conpte.Laplus contraire humeur
a la retraite c'efl 1 ambition.La gloire&
le repos font chofes,qui ne peuuenf lo¬

ger en mefme gifle.A ce que ie voi ceux

cy n'ont que les bras Se les iambes hors

delà preflêdeur ame,leur intention y de¬

meure engagée plus que iamais. Ils fe

font feulement reculez pour mieux fau¬

ter^pour d'vn plus fort mouuemét fai¬

re vneplus viuefaucéedansla trouppe.
Vous plaid il voir corne ilz tirent court
d'vn graimmettôs aucôtrepois l'aduis de

deux philofophes,& des deux fectes tref
differentes,eferiuansl'un a Idomeneus,

l'autre a Luciii9 leurs amis, pour du ma¬

niement des affaires & des grandeurs

les retirer a la folitude.Yous auez(difent

ilz)vefcu nageât Se flotât iufques a pre-

fent,venez vous en mourirau port.Vous
auez donné le refle de voflre vie a la lu-

ffiïere,dônez cecy a l'ôbre. Il eft impof
fibledc quiterles occupatiôs?fivousn e
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quites le fruict. A céte caufe défaites

vous de tout foing de nom & de gloire,
îl efl dangier que la lueur de voz actiôs

pafféesne vous efclaireque trop,&vous
fûiue iufques dans voflre tanière. Qui-
ces auecq les autres voluptez celle qui
vient de l'approbation d'autruy :Se quat

a voflre feience &fuffifânce ,ne vous

chaille,elle neperderapasfon effect , fi
vous en valez mieux vous mefme.Sou-

lùenne vous de celuy ,a qui comme on
demandât a quoy faire ilfe penoitfi fort
en vn art,qui ne pouuoit venir a la con¬

noiflânce de guiere de gens : i'en ayaf
fez de peu,retpondit il,i'en ay aflêz d'vn,
l'en ay aflêz de pas vn. Il difoit vray:

vous &vn compaignon eflez aflêz fuf-
Efânt théâtre Pvn a l'autre , ou vous a

vous mefmes. Que le peuple vous foit
vn,&vn vous foit tout le peuple. C'efl
vne lafehe ambition de .vouloir tirer

gloire
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gloire de fon oyfiueté & de fon repos.If
faut faire comme les animaux, qui effa-

centla tface a la porte de leur tanières.

Ce n'efl plus ce qu'il vous faut chercher,

queie monde parle de vous ,mais com¬

me il faut que vous parliés a vousmef
mes. Retirez vous en vous, mais prépa¬

rez vous premièrement de vous y rece-

uoir. Ce feroit folie de vous fier a vous
mefmes,fi vous ne vous fçauez gouuer-
ner. Il y a moyen de faillir en la folitude
comme en la compagnie . Iufques a ce

que vous vousfoiez rendu teldeuant
qui vous n'ofiez clocher: Se iufques a ce

que vous ayez honte Se refpect de vous
mefmes,prefentés vous toufiours enl i-

magination, Caton , Phocion &Arifli-
des,en la prefence defquelzles fols mef¬

mes cacheraient leurs fâutes,& eltablil-
fezles contrerolleurs de toutes voz în-
tentions.fi elles fedetraquent,leurreue-

rence
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rence les remettra entrain.il vous con¬

tiendront en céte voie de vous conten¬

ter de vous mefmes, de n'emprunter
rien que de vous>d'arreiter& fermir vo¬

flre ame en certaines Se limitées cogita-
tions,ou elle fe puiffe plaire,& ayant en¬

tendu les vrays biens,defquelz on iouït
a mefure qu'on lesentend,s'en conten¬

ter ,fans defir de prolongement de vie
ny de nom. Voila le confeil de la vraye

& naifue philofophie , non d'vne'philo-
fophie oflentatrice Se parliere ,comme
efl celle des deux premiers.

CHAP. QVARANTIESMÈ.-
Confideration fur Qceron.

Tp Ncor'vn traictalacomparaifonde
ces coubles:Il fê tire des efcris de Ci-

eero Se de ce Pline nullement retirant a

mon aduis aux humeurs de fon oncle,
infinis-
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infinis tefmoignages de nature outre
mefûre ambitieufê. entre autres qu'ilz
fbllicitent au fceu de tout le monde les

hittoriens de leur temps de ne les obîier
en leurs regiftres: &la fortune comme
par defpit a fâict durer iufques a nous la

vanité de ces requefles _, Se pieça faict
perdre ceshilloires. Mais ceçyfurpafîe

toute bafléffe de ctur en personnes de

tel rang , d'auoir voulu tirer quelque

principale gloire du caquet Se de

la parlerie, iufques ay employer les let¬

trespriuées écriptes a leurs amis : en ma-

niere,queaucunesayant failli leur fâifon
pour élire enuoieés, ils les font ce neât-

moins publier auec céte digne excufe,
qu'ilsn'ontpasvouluperdreleurtrauail
&veilleés.Siedilpasbiêadeux confuls

Romains , fouuerains magiltras de la

chotê publique emperiere du monde,
d'employer leur loifira ordonnera fa¬

goter
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goter gentiment vne belle miffiue,pour
en tirer la réputation de bien entendre

le langage deleurnourrillê?Quefcroit
pis vn fimple maiftre d'école qui en gai-

gnat fâ vie?Si les geites de Xenophon&
de Caefâr n'euffent de bien loing fûrpaf
fe leur éloquence, ie ne croy pas qu'ils

les euflênt iamais efcrits. Ils ont cherché

a recommander non leur dire,mais leur
faire, &fila perfection du bien parler

pouuoit apporter quelque gloire forta-

bleavn grand perfonnage,certainemêt
Scipion Se Lxlius n'euffent pas refigné
l'honneur de leurs comédies & toutes

les mignardifes & délices du langage

Latin a vn ferfAfriquaimcar que cet ou-

urage foit leur , fâ beauté Se fon excellé-

ce le maintient aflêz , Se Terencc Pad-

uoûe luy mefme. C'efl vne efpece de

moquerie Se d'iniure de vouloir faire

valoir vn homme par des qualitez mef-
auenantes



LI VRE PREMIER. 3$]

auenâtesa fon rang,quoy qu'elles foiéc

autrement louables , & par les qualitez

auffi qui ne doiuent pas eflre les tiennes

principales.Comme qui louerait vnroi
d'eftre bon peintre, ou bon architecte,

ou encore bon arquebouzier , ou bon
coureur debaguexes louanges ne font
honneur, fi elles ne font prêtentées en

foule, & a la fuite de celles qui luy font
plus prppres:a fçauoir delà iuftice,& de

la fciéce de conduire fon peuple en paix

& en guerre. De céte façon fâict hon¬

neur a Cirus l'agriculture , & a Charle-
maigne l'éloquence , & connoiflânce
des bonnes lettres. Plutarquedict d'a-

uantaige que de paroiftrefi excellent en

fes parties moins neceflâires, c'efl pro¬

duire contre foy le tefmoignage d'a¬

voir mal ditpencé fon loifir , Se l'eilude
quideuoit eflre employé a chofes plus

neceflâires &vtiles. Defaçon quePhi-
"Bb



$6 ESSAIS DE.-M.DE MONTAI
lippus roy de Macédoine ayant ouyce
grand Alexandre fon filz chanter en vn
feftinaPenuydes meilleurs muficiens,
n'as tu pas honte, luy dict il,de chanter fi
bien? Et a ce mefme Philippus vn mufi-
cienauecquès qui ildebatoit de fonart*
ia Dieu ne plaife Sire ,luy dit il,qu'il t'ad-

uienne iamais tant de mal que tu enten¬

dez ces chofês îa mieux que moi.Et An-
tifthenes prit pour argument de peu de

valeur cnlfmenias dequoi on le vantoit
d 'eflre exceîlét ioueur deflutes:&difent

les fâges que pour le regard du fçauoir
il n'efl que laphilofophie, & pour le re¬

gard des efîetz que la vertu, qui généra¬

lement foit propre a tous degrez Se a

tous ordres . 11 y a quelque chofe de

pareil en ces autres deux philolo-
phes : car ilz promettent auffi éternité

aux lettres qu'ilz efcriuent a leurs amis,

mais c'efl d'autre façon,&faccommo¬
dant
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dant pour vne bônefin a la vanité d'au-

truy.Carilz leur mâdent q fi lefoingdc
fefaire connoiltre aux fiecles aduenir Se

de la renommée les arrefle encore au

maniementdes affaires,& leur fait crain
drc la folitude Se la retraicte , ou ilz les

veulent appeller^qu'ilz ne s'en donnent
plusdepeine.Carilz ont aflêz de crédit
auec la poiterité pour leur relpondrc,
que ne fut que par les lettres qu'ilz leur
efcriuent ils rédront leur nom auffi cô-

nu & fameus que pourroient faire leurs

actions publiques. Et outre céte diffê*
rence encore ne font ce pas lettresvui-

des & defcharnées , qui ne fe foutienent
q par vn délicat chois de rhotzentailêz
&râgez a vne iufle cadence,ain$ farcies

& pleines de beaux difcours defâpien-

<*jpar lefquelles on fe rend non pîûselo
Suét,maisplustâge.& qui nous aprenéV

Bb x
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non a bien dire mais a bien faire. Fy de

l'éloquence qui nouslaiffe enuie defoy,
non des chofes.Si ce n'efl qu'on die que

celle de Cicero eflant en fi extrême per¬

fection fe donne corps elle mefme. I'ad-

iouteray encore vn conte que nousli-
fons de luy a ce propos, pour nousfaire

toucher au doit fon naturel. Il auoit ao-
rer en public , & efloit vn peu preffé du

temps pour fe préparer a fon ayfe. Eros
Pvndefesferfs le vint aduertir que l'au¬

dience efloit remife au Pendemaimil en

fut fi ayfe qu'il lui donna liberté pour cé¬

te bonne nouuelle.

CH. QVARENTEVNIEME.
E)e communiquerfagloire.

T) E toutes les retûeries du monde la

plus receûe Se plus vniuerfelle efl le

foing de la réputation^ de la gloire,que
nous

ir
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nousefpoufons iufques a quitter les ri-
cheffes,le repos,la vie Se la fânté,quifont
biens effectuelz Se fubflantiaux ,pour
iûiure céte vaine image ,Se cétefimple
voix,qui n'a ny corps ny prife:& deshu-
meursdefraifonnables des hommes , il
femble que les philofophes mefmes fe

délacent plus tard Se plus enuis de céte

cy,que de nulle autre. Car comme dit
Cicero,ceux mefmes qui la combatent,
encores veulent i'z, que les liures,qu'ilz

en efcriuent portent au front leur nom:
&fé veulent rendre glorieux de ce qu'ilz
ont mefprifé la gloire. Toutes autres

chofês tombent en commerce. Nous
preflos nos biens Se nos vies au befoing
denos amis.Mais de communiquer fon

honneur & d'eitrener autruy de fa gloi-
re,il ne fe voit guieres. Catulus Luéta-
tius en la guerre contre les Cymbres,
ayantfaicttous feseflbrtz d'arreiter fes

Bb 3
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foldatzqui fûyont deuant les ennemis,

femit luy mefmes entre les fiiiardz,&
contrefit le coûard:affin qu'ilz s'emblaf-

fent pluflofl fuiure leur capitaine que

fuyrPennemy, C'eitoit abandonner fa

réputation pour couurirla honte d'au¬

truy. Quand l'Empereur Charles cin-

quiefme pailâ en Prouence lan 1537.

on tient que Authoinede Leue voyant
jfonmaiitrerefolu de ce voyage , &Pe-

flimant luy eflre merueilleufementglo-
rieuXjOpinoit toutefois le contraire, &
ledefeonfeilloit: âeéte fin que toute la

gloire & honneur de ce confeil en fut
attribuéa fon maiflre,& qu'il fût dict
fonbonaduis Se fa preuoianee auoir e-

ftételle 3 que contre l'opinion de tous il
eut misen fin vne libelle entreprinfe,qui

efloitl'honnorerafes detpens.LesAmr

baflâdcursThraciens côfolans Aehileo-

nide meredeBrafidas de lamort de fon

filz,&
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filxj&lehaut louans iufques a dire qu'il
n'auoit paslaitfé fon pareil,elle refûfa cé¬

te louange priuée Se particulière pour
la rendre au publicne me dites pas cela ,

fit elle, ie fçay que la ville de Sparte a

plufieurs citoiensplus grâdz & plus vail-

lans qu'il n'efloit. En la bataille de Crc-
cy le prince de Gales encores fort ieu-

ne auoit l'auant-garde a conduire,le
principal effort du rencontre fut en cet
endroit:lesfeigneursquil'accôpagnoiét

fe trouuans en dur party d'armes, man-
darentau roy Edouard de s'approcher
pourlesfecourir.il s'enquitdel'eflat de

fôfilz , &luy ayateitérefpondu qu'ile-
ftoît viuat Se a cheuahie luy ferois,dit il ,
tonde luy aller maintenant defrobber
l'hôneur dela'victoirede cecôbat, qu'il
afi log temps fouflenu: quelque hazard

qu'il y ait,elle fera toute fiéne,&n'y von
kitaller ny cnuoier,fçachantfil y futal-
liqu'ô eut dict que tout efloit perdu sas

^ Bb 4
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fon fecours,&qu'onluy eut attribué IV
uantage de tout cet exploit.

CH. QVARANTEDEVXIEME.
T>e tinequalitéqui efl entre nous.

p Lutarquedit en quelque lieu qu'il ne

trouue point fi grande diftance de

bette abeftc,comme il trouue d'hom¬

me a hôme.U parle de la fûffifânce de l'â¬

me Se qualitez internes. Car quant a la

forme corporelle il efl bien euident,que

les efpeces des belles font diflinguées de

bien plus apparente diflêrece, que nous
nefommes les vns des autres. A la véri¬

té ie trouue fi loingd'Epaminundas,cô-
me ie l'imagine,iutques a tel que ie con*

nois,ie dy capable de fes commun ( car

les fofz & infenfez par accident ne font
pas hommes entiers ) que i'encherirois
volontiers fur Plutarque:& penfê qu'il y

aplus

i
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a plus de diflance de tel a tel homme,
qu'il n'y a de tel homme a telle bette.
C'efl a dire ,que le plus excellent animal

efl plus approchant de Phomme de la

plus baffe marche,que n'efl cet homme
d'vn autre homme grand Se excellent.

Mais a propos del'eltimatiô des homes,
c'efl merueille que fâufnous nulle cho¬

fê s'eftime que parles propres qualirez.

Nous louons vn cheualde ce qu'il efl vi¬

goureux & adroit , non de fonharnois:
vn leurier de ta viteffe non de fon colier:
vnoyfeau de fon aille , non defes lon¬

ges & fonettes. Pourquoy de mefmes

n'eitimons nous vn homme par ce qui
eftfien?ll a vn grad train,vn beau palais,

tant de créditant de rente:tout cela etl
autour de luy,non en luy. Vous n'ache¬

tez pas vn chat en poche. Si vous mar¬

chandez vn cheual vous luy oitez fes

bardesyvous le voyez nud Se a defeott^

Bb 5
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uert : ou fil efl couuert , comme on les ti

prefântoit antiennement aux princes a

Vandre^eflparles parties moins necef
laires,affin que vous ne vous amufez pas ti'

a la beauté de fon poil , ou largeur defâ

croupe , Se que vous vous arrêtiez prin- di

cipalement a confiderer les iambes , les fi

yeux &le pied,qui fontles membres les «

plus nobles,& les plus vtiles, c(

Kegibus hic mos esj , ^vbi equos mena- $

tur,opertos t?

Insf/iciunt, neffaciès njtfnpe décora le

zMoïïifultapede es~l3emptorem inducat "'

hiantem, 31

JUjupdpulchra dunes,breue quod caput> P

ardua ceruix. P1

I1

Pourquoy eltimant vn homme l'efti- y

mez vous tout enueloppé &empacque- K

té^H ne nous faict monitre que despar- ^

ties,
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fies, qui ne font nullement fienes :Se

nous cache celles par lefquelles feules

on peut vrayement iuger defoneftima-
tion. C'efl le pris de l'elpée que vous

cherches non de la guaine . Vous n*en

donnerez aPaduéture pasvn quatrain,
fi vous l'auezdefpouillé: il le faut iuger
par luy mefme, non par fes atours. Et
comme dit trefplaitâmment vn ancien,

fçauez vous pourquoy vous l'eftimez
grand? vous y comptez la hauteur de

fes patins :1a bafe n'eit pas de la flatue.
Mefuresle fans fes efehaces: qu'il mette
apartfes richeffes Se honneurs .Qullfê
prefente en chemife . A il le corps
propre a fes fonctions ,.fâin & allègre?

qu'elle ame a il? Efl elle belle , capa¬

ble , Se heureufement garnie de tou¬

tes fes pièces? Efl elle riche du fié,ou de

l'autruy ? La fortune n'y a elle que voir?
files
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fi les yeux ouuertz elle attend les eipè'es

traites.S'il ne lui chaut par ou lui forte la

vie,par la bouche ou par le gofier. Si elle

efl raffife, equable & contente : c'efl ce

qu'il faut veoir, & iuger par la les extre-

mes différences qui font entre nous.
Eftil

fapiensyfibique imperïofusy
J^uemnequepauperies, nequemors3 ne-

que ruincula terrent3

*I{es~f>onftre cupidinibus3contemnere bo-

. nores

Fortis,^ infeipfo totus teres atque ro-

tundus3

Externi nequid Valeatper Uue morariy

jfn quem manca ruitfemperfortuna.
VEtel homme efl cinq cens braflés au

deffus des royaumes & des duchez . Il
efl luy mefmes a foy fon empire Se fes

richeilês. Il vit fâtis-faict, content Se al-

legre.Et a qui a cela,que refle il?

Nonne
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Nonne midemus
yçil aliudjîbi naturam latrare^ijîijt

quoi

Qorpore feiunSlus dolor abflt , mente

fruatur
Jmundofenfu cura femotus metuque}

Comparez a celuy la la tourbe de nos
hommes ignorante, flupide & endor¬

mie, baflê,feruile,pleine de fiebure Se de

frayeur,inflable Se continuellement flo-
tante en l'orage des paffions diuerfes,

qui la pouffent & tempeflent, pendant

toute d'autruy. Il y a plus defloignemét
que du ciel a la terre: Se toutefois Paueu-

glementde noflre vtâge efl tel,que nous

en faifons peu ou point d'eflat. La ou fi
nous confiderons vn paitân &vn roy,
il fe prefente foudain a nozyeux vne ex¬

trême difparité,quine font différentz
par manière de dire qu'é leurs chauffes.

Car comme les loueurs de comédies
vous
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vous les voyez fur l'efehaffaut faire vne

minededuc& d'Empereur:mais tan¬

tôt après les voila deuenus valetz &
crocheteursmitêrables,qui efl leur naif-

ue& originelle conditiô. Auffi l'Empe-
reur,duquel la pompe vous esblouit en

public , voiez le derrière le rideau , ce

n'efl rien qu'vn homme commun , Se a

l'aduentureplus vile que le moindre de

fes fubiectz. La couardife , l'irrefolu-
tion , l'ambition , k defpit&l'enuielV
gitentcommevn autre.

Non enimgaçi neque confularis

Summouet Uclormiferos tumultus
éMentis fè) curas laqueata circum

Tetlarvolantes.
La fiebufe,la migraine Se la goutte l'ef
pargnét elles non plus que nous ? Quad
la vielleffe luy fera fur les etpaules, les ar^

ehiers de fâ garde l'en defchargerontils?

Quand la frayeur de la mort le tranfiraJ,

ferafléu-'
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fe r'aifeurera il par l'afliitance desgcn-
tiPhommes de fâ chambre/ Quand il
feraenialoufie Se caprice, nosbonnet-
tades le remettront elles? Ce ciel de lict
de velours tout enflé d'or Se. de perles

n'a nulle vertu arappaifer les tranchées

d'vne verte colique*
Nec calida citius decedunt Corpore

febres3

Textilibusfî in piBuris oBroque ru*
benti

Lafferis , quam fiplebeia in njeBecu*

bandum eB.
Les flateurs du grand Alexandre luy faï-

feient a croire qu'il efloit fils de Iupiter-
Vniour eftâtbleifé,regardât efeoulerle

fâng de fa plaie,& bie qu'en dites vous?

fit il,efl ce pas icy vn fâng vermeil&pu-
rementhumain? Il n'efl pasde la façon
de celuy que Homère fait efcoulerdelà
plaiedesdieux.Hermodoruslepoëtea-

uoit
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uoit faict des vers en l'honneur d'Anti-
gonus, ou il Pappelloitfilz du Soleil : Se

luy au contraire,celuy ,dict il, qui vuide

ma chaize percée,tçaitbien qu'il n'en elt
rien. C'eit vn homme pour tous pota¬

ges. Et fi de foy mefmes c'efl vn hom¬

me mal né , l'empire de l'vniuers ne le

fçauroit rabiller.Les biens de la fortune
tous tels qu'ilz font,encores faut il auoir
du gouit pour les fâuourerx'efl le iouir
non le pofiêder,qui nous rendheureux.

Non domus &>fundus3non sris aceruus

té auri,
AEgroto domini deduxit corporefebres,

VXonanimo curas3 Valeatpojfejforopor-
tet.

Qui comportâtis rébus bene cogitât vtiy
Qui cupit3mut metuitjuuat illum lie do¬

mus aut resy

Vt lippum piBa tabuU , fomenta po*

dagram.
Syncerum
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Syncerum eBnifvas3 quodcunque in-
fundisacefcit.

Ileflvn fot, fon gouit elt moufle &hé¬

bété, il n'en iouit non plus qu'vn mor¬

fondu de la douceur du vinGrec,ou qu'¬

vn cheual de la richeffe du harnois, du¬

quel on l'a paré. Et puis, ou le corps Se

l'eipritfonten mauuais eflat, a quoy fai¬

re ces commoditez externes :veu que la

moindre picqueurc d'efpingle, veu que

la moindre paffion de Pâme efl fûrfifan-
tea nous ofler le plaifir de la monarchie
du monde/A la moindre tirette que lui
donne la goutte perd il pas le fouuenir
de fespalais & de fes grandeurs ?S'il efl
en colère fâ principauté le garde elle de

rougir,depaflir,de grincer les dens co¬

rne vn fol? Or fi c'efl vn habille homme
& bien né, la royauté n'adiouteriena
fon bon'heur.
Si 'Ventri bene ,filât'en eBpedibufque

Ce
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tuis}nil

Tfiuiiiepoterunt regales addere maius*

11 voit que ce n'efl que biffé Se piperie.

Voire a l'aduenture il fera de Paduis du

roySeleucus,que qui fçauroit le poix

d'vn fceptre ne daigneroit l'amaffer
quand iile trouuerok a terre. Il le difoit
pour les grandes & pénibles charges,

qui touchét vnbon roy. Certes ce n'efl
pas peu de chofe q d'auoir a régler au-

truy,puis qu'a régler nous meffnesilfe
prefantetantde difficultés. Quantau
commander, qui femble eitre fi doux:
confiderant l'imbécillité du iugement

humain ,& la difficulté du chois es cho-
. fes nouuelles Se douteufes,ie fuis fortde

cctaduis, qu?il efl bien plus aife Se plus

plaifânt de fuiure que de guider , Se que

.c'efl vn grand feiour d'efprit de n'auoir

a tenir qu' vne voie tracée , Se a ref
pondre que de foy. Mais le roy Hieron

enXe-
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énXenophon dict dauantage,qu'a la
jouiflânce des voluptez mefmes,ilzfonc

depirecondition,quelespriuez:d'autât
que laisace ôda facilité leurofle l'aigre-

. douce pointe que nous y trouuons.
Pentbns nous que les enfans de coeur

prennent grand plaifir a la mûficque.La
fatieté la leur rend pîufloit ennuyeufe.

Les feftins,Ies darifes , les mafquarades,

les tournois reiouiflént ceuxquineîes
voientpas fouuent,& qui ont defirede
les voir, mais a qui en fâict ordinaire, le
gouflen deuient fade& mal plaifântrny
les dames ne chatouillent celuy qui en

îbuita cnur faoul.Quine fe donne loi-
fird'auoirfbif rie fçauroit prendreplai-
fifaboire. Lcs'fârces des bateleursnous
ref-iouiflenr:maiS aux roueurs elles fer-
ùent de coruée.Et qu'il foit ainfi,cefont
délices auxprinces, &e'eft lêurfcfle de

& poùùoir quelq fois traueflir &démet
Ce 2 {tre;T
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la façon de viure baffe Se populaire
Vlerumquegrataprincipibus vices

Mundcqueparuofub larepauperum '

Cenqflne auUis @r oBro
SoUicitamexplicuerefrontem.

Et outre cela , ie croy a dire la vérité que

ce luitre de grandeur apporte non le-

aieres incommoditezala iouiflânce des

principales voluptez.Us font trop efclai-

rés Se trop en butte.Voila pourquoy les

poètes feignent les amours de Iupiter
conduites fous autre vitâge que le lien,
Se de tant de praticques amoureufes

qu'ilz luy attribuent, il n'en ell qu'vne

feule,ce me femble, ou il fe trouue en fa

grandeur & maieilé. Mais reuenonsa

Hieron. Il recite aufli combien il fent
d'incommoditez en fa royautépour ne

pouuoir aller & voiager en liberté, eflat

corne prifonnier dans les limites de fon

païs:& qu'en toutes fes actions il fe trou
ueen-
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ue enucloppé d'vne fâcheufe preflê. De
vray a voir les noitres tousfeulsa table

atfiegezdetantde regardans inconus,
i'en ay eu fouucntplusde pitié que d'en
uie:& ne m'efl iamais tombé enfântafîe

que ce fût quelque notable commodité
a la vie d'vn homme d'entendemanr,
d'auoir vne vintainede contrerolleursa
fâ chaifepercée:ny que les feruices d'vn
homme qui a dix mille liures de réte, ou
qui a pris Cafâl,ou défendu Siene, luy
foint plus commodes Se acceptables

que d'vn bon valet Se bien expérimenté.

Mais fur tout Hieron faict cas de quoy
il tê voit priué de toute amitié Se focieté
mutuelle. En laquelle amitié confiitele
plus parfait&do9 fruit de la vie humaine.
Car quel tefmoignage d'affection Se de

bônevolôtépuifie tirer de celui,qui me

doitveuille il ou non, tout ce qu'il peut?

Puifie faire eflat de fon humble parler
Ce 3
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Se courtoife reuerence 3 veu qu'il n'ett &

pas en luy de me la refûfer?L'honneur q c0

nous receuons de ceux qui nous crai- :[1

gnent,ce n'efl pas honneur:ces retpects "'

fe doiuent a la royauté non a moy.Voi- &

le pasque le mefehant, le bon roy,celuy f
qu'on hait ,celuy qu'on ayme, autant en l
a l'vn q l'autre.De mefmes apparences 'a

de mefmeeerimonie ,efloit fêruy mon ID(

predeeeflêur Se le fera mon fûcceffêur. ^
Si mes fûbiectz ne m'offêncentpas , ce ^
n'efl pas tefmoignage d'aucune bonne r0'

afféction.Pourquoy le prêdrai ie en ce- ^
tepart la puis qu'ilz ne pourroient quad - ^
ilzvoudroient. Nul ne me fuit pour l'a- co

*nitié,qui foit entre luy Se moy : car il ne 'e

sJy fçauroit coudre amitié , ou il ya fi w

peu de relation Se decorrefpondance. I")

Ma hauteur , m'a mis hors du commër- w

ce des hommes : il y a trop de ditparité î <

&de
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&dedifpioportion. Hz mefûiuentpar
contenance Se par couflume , ou pour
en tirer leurs agarandiffémens& com-
moditez particulieres.Tout ce qu ils me
dient,tout ce qu'ilz me font ce n'ett
que fard Se piperie:leur liberté eflat tou¬

te bridée par la grande puiflânce que
i'ay fur eux:ie ne voy rien autour de
moy que couuerr Se mafcjué.Ses courti-
fans louoient vn iour Iulien l'Empereur
de faire bonne iuflice : ie m?en orguille-
rois volontiers, dict il,de ces louanges,
fi elles venoient de perfonnes qui ofâfi.

fent accufer oumefloûer mes actions
contnires,quand elles y feraient.Quâd
le roy Pyrrhus entreprenoit de paiiêr
en Italie , Cyneas fon fâge confêiller
luy voulant faire fentir la vanité de fon
ambition, & bien Sire, luy demanda il,
a qu'elle fin dreffez vous céte grand'

Ce 4



408 ESSAIS DE M. DE MONTA.
entrepriiê.<?Pour me faire mailtre de l'Ita
Iie,refpôdit il foudain. Et puis ,fuiuit Cy-
neas cela faict? le pafferay dict l'autre,

en Gaule &en Eipaigne . Et apres?ie

m'en iray fubiuguer l'Afrique.Et en fin?

Quand i'auray mis le mode en ma fub-

jection , ie me repoferay & viuray con»

îent Se a mon aife. Pour Dieu .Sire , fit
îors CyneaSjdictesmoy, a quoy il tient
que vous ne foiezdes a prêtent fi vous

voulez en cet eflat? Pourquoy ne vous

îogez vous des céte heure,ou vous dites

afpirer,& vous efpargn es tant detrauail
&debazard que vousiettez entre deux?

Nimirum quia non bene norat qu effet

habendi

Finis, ffî omnino quoad crefcat <vera

rvoluptas.
le m'en vais clorre ce pas par vn verfet
ancien , que ie trouue fingulierement
beau a ce propos:

Mores
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Mores cuiquefuifinguntfortunam.

CH. QVARANTETROISIEME.
Des loixfumptmires.

T A façon dequoy nos loix eflâienta
régler les foies Se vaines detpences

des tables Se veflemens,fêmble eflre cô-

traire a fâ fin . Le vray moyen , ce ferait
d'engendrer aux hommes le mefpris de

l'or 6e de lafoye,comme de chofes vai¬

nes & inutiles: & nous leur augmentôs

l'honneur & le pris ,qui efl vne bien in¬

epte façon pour en dégoutter les hom¬

mes. Car dire ainfi,qu'il n'y aura que les

princes qui puiflént porter du velours&
delà trèfle d'or, Se l'interdire au peuple,
qu'eit ce autre chofe que mettre en cré¬

dit ces vanitez la ,& faire croiflrel'enuie
a chacun d'en vtêr?QueIes rois quittent
hardiment ces marques de grandeur,ila

Ce 5
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en ont aflêz d'autres , Se par l'exemple
de plufieurs nations nous pouuons ap¬

prendre aflêz de meilleures façons de

nous distinguer extérieurement & nos

degrez ( ce que i'eflime a la vérité eflre
bié requis en vn eflat ) fans nourrir pour
cetefîêct céte corruption & incommo¬
dité fi apparente. G'eit merueille com¬

me la couflume en ces chofês indiffé¬

rentes plante aiféement Se foudain le

pied de fon authorité. A peine fuîmes

nousvn an pour ledueildu roy Henry
fécond a porter du drap a la court , il eft

certain que def-ia a l'opiniô d'vn chacû

les foyes efloient venues a telle vilité,
que fi vous en voyez quelqu'vn veflu,
vous en faifiez foudain argument que

c'eitoit quelque homme de néant. Elles

efloient demeurées en partage aux mé¬

decins & aux chirurgiens. Etquoy qu'-

vn chacun fut a plus près veflu de me£

me,ll
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«ie,fi y auoit il d'ailleurs aflêz de diftin-
ctions apparétesdes qualitez des hom¬

mes. Que les rois& les princescommé-
cent a quitter ces defpances, cetera faict
en vn mois fans edit& fans ordonnan¬
ce: nousironstretous après. La loy de-

uroit dire tout au rebours. Que le cra-
moifi &l'orfeuerie efl défendue a toute
etpecede gens,fâufaust)âteleurs& aus

courtifanes.De pareille inuétion corri¬
gea ce grand Zeleucus les meurs cor¬

rompues des Locriens. Ses ordonnan¬

ces efloient telles, Que la famé de con¬
dition libre ne puiffe mener après elle

plus d'vne chambriere,finon lors qu'elle

1era yure:ny ne puiffe fortirhorsde la vil¬

le de nuict,ny porter ioyaux d'or a Pen-

tour de faperfonne , ny robbe enrichie

de broderie , fi elle ri'eft publique & pu¬

tain. Qu^fauflesruffiés a l'hômene loi-
fe porter en fô doigt aneau d'or , ni rob¬

be deli-
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be délicate, corne font celles des draps

tiffus en la ville deMilet. Et ainfi par fes

exceptions hôteufês il diuertiflbit inge-
nieufement les perfonnes des fuperflui-
tez &delices pernicieufes.

CH. QVARANTEQVATRIEME.
rDh dormir.

T A raifon nous ordonne bien d'aller
toufiours mefme chemin , mais non

toutesfbis mefme train. Et ores que le

fige ne doiue pas donner aux pallions
humaines de fe fouruoierdela droicte
carrière, il peut bien fans intereit de fon
deuoir leur quitter auffi d'en hafler ou
retarder fonpas,& nefe planter pas co¬

rne vnColoife immobile &impaflible.
Quand la vertu mefme feroit incarnée,

iecroy que le poux luy battroit plus fort
allanta l'aflâut,qu allant difner. Voire il

efl ne-
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eflneceflâire qu'elle s'efchauffe Se s'ef
meuue.A céte caufe i'ay remarqué pour
chofe rare de voir quelquefois les grâdz
pcrfonnages, aux plus hautes entreprin-
fes Se importas affaires, fe tenir fi entiers

en leur affiete,que de n'en accourcir pas

feulement leur fommeil. Alexandre le

grand le iouraffigné a céte fûrieufe ba¬

taille contre Darius dormit fi profon¬

dement, & fi haute matinée , que Par-
menion fût contraint d'entrer en fa châ-
bre,& approchant de fonlictPappeller
deux ou troisfois par fon nom,pourl'el-
ueiller,le temps d'aller au combatlepref
fant. L'Empereur Othon ayant refolu
de fe tuer, & céte mefme nuict, après a-

uoir mis ordre a fes affaires domelti-
ques, party fon argent a fes feruiteurs,&
affile le tranchant d'vne efpée , dequoy
ilfe vouloitdonnerm'attendât plusqu'a

fçauoir fi chacun de fes amis s'efloit re¬
tire en
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tiré en féurté,fê print fi profondément
a dormir, que fesvaletzde chambre l'ë-

tendoient ronfler . La mort de cet

Empereur a beaucoup de choies pareil¬

les a celle du grand Caton,& mefmes

cecy : car Caton eflant prêt a fe dé¬

faire, cependant qu'il attendoit qu'on
luy rapportât nouuellesfiles fênateurs

qu'il faifoit retirer , s'eftôient élargis du

port d'Vfique,femit fi fortadormir qu'ô

î'oyoitfouffler de la chambre voifine: &
celuy qu'il auoit enuoyé vers lepoftlai-
ant elueillé pour luy dire que la tourmé-
te empefehoit les fênateurs de faire voi¬

le a leur aife , il y en renuoya encorevn
autre,& ferenfonfânt dans le lict fe re¬

mit encore a fommeiller, iufques a ce

que ce dernier l'aifeura de leur paie¬
ment. Encore auons nousdequoyle
côparer aufaict d'Alexandre en ce grad
Se dâgereux orage, qui le meriaffoitpar

la Édition duTribun Metellus voulant1
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publier le décret du rappel dePompeius
dans la ville auecques fon armée lors de

l'émotion de Catilina : auquel décret
Catonfeul infiftoit,& en auoiét eu Me-
tellus& luy degroflês parolles &me-
naflês au Sénat. Mais c'eitoit au lende¬

main en la place qu'il failloit venir a l'exe

cution,ouMetellus outre lafaueurdu
peuple &de Cxfâr confpirantlorsaux
aduantagesde Pompeius fedeuoit trou¬

uer accompagné de force efclaues eflrâ-
giers & eferimettrsa outrance,& Catô
fortifié de fâ feule couftance : de forte
que fes parens,fesdomeitiques& beau¬

coup de gens en efloient en grand fou-
ey. Et en y eut qui paflârent la nuict
enfemble,fâns vouloir repofer,ni boire,
ny manger,pour le dâgier qu'ilz luy voi-

oint preparé,mefme la famé Se fes foeurs

nefâifoient que pleurer SeCe tourmen¬
ter en fe maifon : la ou luy au con¬

traire reconfortoit tout le monde 3
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& après auoir fouppé comme de cou-

llume , s'en alla coucher Se dormit de

fort profond fommeil, iufques au matin
quel'vn de tés compagnons au Tribu-
nat, le vint efûeiller pour aller a l'efcar-

mouche.La connoiflânce, que nousa-
uons de la grandeur de courage de ces

troishômes par le refle de leur viemous

peut faire iuger en toute feurté que ce-

cyleur partoit d'vne ame fi loing enle-

uéeaudeflûs de telz accidés,qu'ilz n'en

daignaient entrer en nulle emotion,nô
plus que d'accidens ordinaires.En la ba¬

taille nauale q Auguflus gaigna contre
SextusPôpeius enSicile fur le point d'al¬

ler au combat , il fe trouua preifé d'vn fi
profond fommeil , qu'il faufit que fes a-

misl'efueillaffênt , pour donner le figne
de la bataille. Cela dôna occafion a M.
Antonius de luy reprocher delpuis

qu'il n'auoit pas eu le coeur feulement

de regar-
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de regarder les yeux ouuers l'ordon¬
nance de fon armée , Se de n'auoir oféfê
pretênter aus foldatz,iulquesa ce qu'A¬

grippa luy vint annoncer la nouuellede
la victoire qu'il auoit eu fur fes ennemis.

Mais quant au ieune Marius , qui fit en¬

core pis , car le iour de ta dernière four¬

née contre Sylla, après auoir ordonné
fon armée & donné le mot & ligne de

la bataille ,ilfe coucha detfous vn arbre
a l'ombre pour fe repofer,&s'endormit

. ftièrré qu'a peine fê peut il efûeiller de la

route & fuite de fes gens, n'ayant rien
Veudu combat : ilzdifet que ce fût pour
eflre fi extrêmement aggraué detrauail
&de faute de dormir , que nature n'en
pouuoitplus. Et a ce propos les méde¬

cins auiferont fi le dormir efl fi neceffài-

re que noflre vie en dépende. Car nous
trouuons bien qu'on fit mourir le roy
Perfeus de Macédoine prifonnier a Ro-

Dd



4ï8 ESSAIS DE M. DE MONTA'

me luy empefchâtle fommeil.. Mais Pli¬

ne en allegue,qui ont vefcu long temps

fans dormir vne feule goûte.

CH. QVARANTETROISIEME.
"Delà bataille de "Dreux.

T L y eut toutplein de rares accidens en

noflre bataille de Dreux:- mais ceux

qui nefauorifentpas fort a la réputation
de monfieur de Guyfe , mettent volon¬

tiers en auant que il ne fê peut excufér

d'auoir faict aîte Se temporifé auec les

forces qu'il commandoit , ce pendant

qu'on enfonçoit monfieur îeConnefta-
ble chefdel'armée,auecques l'artillerie:
Se qu'il valloit mieux fe hazarder prenât

l'emiemy par flanc,qu'attendant l'auan-

tage de le voir en queue fouffrir vne fi
lourde perte.Mais outre ce que l'ifîûe en

tefmoigna,qui en débattra fans paffion,
me confeifera aiféetnent ,a monaduis,
quelebut&laviféenon feulcmét d'vn
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Capitaine, mais de chaque foldat doit
regarder feulement la victoire en gros*
& que nulles occurrences particulières;

quelque intérêt! qu'il y ait , ne le doi¬

uent diuertir de ce point la .Philopce-
men en vne rencontre contre Machani-
das ayant enuoyé deuant pour attaquer

l'efcarmouche bonne troupe d'archiers"

Se gens de traict , Se Pennemy après les

auoir renuerfezs'amufânt a les pourlui-
ure a toute bride,& coulant après fâ vi¬

ctoire le longde la bataille ou eftoitPhi-
lopemen , quoy que fes foldatz s'en
emeuffentjilnefutd'aduisde bougerde

fâ place , ny de fe prefenter a Pennemy
pourfecoutirfesgens:ainslesayantlaif-

fé chaffer Se mettre en pièces a fa veûey
commençais charge fur les ennemis au

bataillô de leur gés de pied,lors qu'il les

vit tout a fait abandonnés de leur gés de

chéual:& bié q ce fuffet Lacedemoniés*
Dd *
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d'autant qu'il les prit a heure que pour
tenir tout gaigné ilz commençoient a

fedefbrdonner,il en vintaiféméta bout,
Se Cela faict fe mit a pourfûiure Macha-

nidas. Ce faict efl germain a. celuy de

Monfieur de Guife.

CH. QVARENTECINQVIEME.
1)es noms.

Ç\ Velque diuerfité d'herbes qu'il y
^^ air,touts'enuelopcfousle nom de

fâlade.Demetmefbus la confideration
des noms , ie m'en voy faire icy vne ga-

limafréede diuers articles. Chafque na¬

tion a quelques noms qui fe prennent '

ie ne fçay comment en mauuaife part:

cVa nous Iean, Guillaume,Benoit.Item
iljêmble y auoir en la generalogiedes
princes certains nomsfatalemant affe¬

ctez: corne des Ptolomées a ceux d'JE-

gypte

t
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gypte,de Héris en Angleterre , Charles

en France,Baudoinsen FIandres,& en

noflre ancienne Aquitaine des Guillau-
mes, d'où l'on dict que le nom de Guié-
ne etl venu par vn froid rencontre, s'il
n'en y auoit d'auffi crus dâs Platon mef
me. Item c'efl vne chofê legiere, mais

toutefois digne de mémoire pour fon
cftrangeté, & efcripte par teffnoing o-
culaire,que Henri duc de Normandie
fils de Henri fécond Roy d'Angleterre,
faitântvn feflin en France , l'aflêmblée
delà nobleffe y fût fi grandequepour
paflêtemps s'eitant diuifée en bandes

par la reflemblance des noms, en la pre¬

mière troupe qui fût des Guillaumes,il
fetrouua cent dix cheualiers aflis a ta¬

ble portans ce nom , tâns mettre en co¬

pte les fimples gétils-homrnes Se ferui-
teursJté il fe dit qu'il faict bon auoir bô
nom , c'efl a dire crédit & réputation,

Dd 3
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mais encore a la vérité eftil commode
d'auoirvn nom beau & quiaifémentfe
puiffe comprédre & mettre en memoi-
re:car les rois Se les grandz nous en cô-

noiffentplus aiféement Se oublient plus

mal vole.nticrs:outre ce qu'a la vérité de

ceux metmes qui nous feruent , nous

commandons plus ordinairement &
emploions ceux defqr.elz les noms fê

prefententle plus facilement en 'a bou¬

che. I'ay veu le roy Henry fécond ne

pouuoir iamais nommer a droit vn gen-

til'hômede ce quartier, de Guafeogne,

Se a vne fille de la roine il fût luy mef
med'aduisde donner le nom gênerai

de la race,par ce que celuy de la maifon
paternelle luy fembla trop diuers. Irem
on dit que la fondatiô de noflre Dame
la grad a Poitiers, prit origine de ce que

vn jeune homme débauché logé en cet

fndroit,aiant recouvré vne'garce,& luy

ayant
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ayant d'arriuée demandé fon nom,
qui efloit Marie/e fentit fi viuement ef~-

pris de religion Se de rcfpect de ce nom
facrofâinct de la vierge mère de n offre
Sauueur,q non feulemant il la chafîa fou
dàin,mais en amanda tout le rette de ta

vie,& qu'en confideration de ce miracle

il fut bafti en la place ou efloit la maifon
de ce ieune home vne chappelle au nom
denoitre Dame , Se depuis PEglife que

nous y voiôs.Item dira pas la poiterité
que noflre reformation d'auiourd'huy
ait eflé délicate & exacte,de n'auoir pas

feulement côbatu les erreurs & les vices

& rempli le monde de deuotion ^'hu¬
milité , d'obeiiTance,de paix & de toute
elpece de verutfmais d'auoir paffê iuf
que a cobatreces anciens noms de nos
baptefmcs,Charlcs,Loys,Fraçois,pour

peupler le monde de Mathufâlem,Ezc-

chiel ,Malachie, beaucoup mieux feaus
Dd 4
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de la foy. Vn gentil'hôme mie voifin e*

flimat les cômoditez du vieux temps au

nbitre, n'oblioit pas de mettre en conte

la fierté & manificencedes noms de la

nobleffe de cetemps,Don Grumegan,
Quedragan, Agefilan, Se qu'a les ouir

feulement fonner il fê fêntoit qu'ils a-

uoient eflé bien autres gens que Pierre,

Guillot,& Michel.Item ie fçaybon gré

a Iacques Amiot d'auoir laifle dans le

cours d'vn'oraifon Françoife les noms

Latins tous entiers ,fâns les bigarrer &
changer,pour leur donner vne cadence

Françoife.Celalêmbloit vn peu rude au

commancement:mais défia l'vfage par

îe crédit de fon Plutarque nous en a o-
ité toute l'eflrangeté. I'ay fouhaité fou-
tient que ceux qui eicriuentles hifloires
en Latin nouslaiflâffent nosnoms tous
tels qu'ilz font.Car en faiiânt de Vaude-

mont Vallemontanus &les Metamor-
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phofânt pour les garber a la Grecque
ou a la Romaine, nous ne fçauons ou
nousenfommes, & en perdons la con-
noifïânce.Pour clorre noftre conte c'efl
vn vilain vfâse & de trefmauuaife con-
fequence en noflre France d'appelîer

chacû par le n om de fâ terre & feigneu-

rie.Etla chofê du monde qui fâict plus

méfier Se mefeonnoiitre les races d'vn
cabdet de bonne maifon ayant eu pour
fon appanage vne terre,lous le nom de

laquelle il a eflé connu & honoré ne

peut honneftement l'abandonner : dix
ans après fâ mort la terre s'en va a vn
eftrangier, qui en fait de mefmes :de-
uinésou nous fommesdela connoifla-
cede ces hommes .11 ne faut pas aller

quérir d'autres exemples que de noflre
maifon royalle, ou autant de partages

autant de fûrnoms , ce pendant l'origi-
Dd 5
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ne! de la tige nous efl efehappé Mais cé¬

te confideration me tire par force a vn

autre champ. Sondôs vn peu de prés,&
pourDieu regardons,a quel fondement
nous attachons céte gloire &reputatiô
pour laquelle fe bouleuerfe le môde.Ou
aflêons nous céte renommée que nous

allons queflât auec fi grand peine?C'efl

en fomme Pierre ou Guillaume, qui la

porte , prend en garde, Se a qui elle tou-
che.Et ce Pierre ou Guillaume qu'eft ce

qu'vne voix par tous potages?ou trois
ou quatre traictz de plume , première¬

ment fi aifeza varier,que ie demaderois

volontiers a qui touche l'honneur de tât
de victoires a Guefquin , a Glefcjuin ,ou

a Gueaquin.Ily aurait bien plusd'appa-

rence icy qu'en Lucien que 2 .mit T.en
procezxar

Non leuia aut ludicrapetuntur
Trsmia.

Il y va
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Hy vade bon,il efl queition laqnellede
ces lettres doit eflre paice de tant defie-
ges,batailles , bleflûres, prifons Se <êrui-

cesfaictz a la couronne de France par

ce fien fameux conneftable. Nicolas
Denifot n'a eufoing que des lettres de

fon nom,&en a châgé toute la contex-
tureaoour enbaflir le conte d'Ailmois,

qu'il a effréné de la gloire de fa poëfie Se

peinture. Etl 'hiitorien Suétone n'a ay-

mé que le fens du fien , Se en ayant priue
Lenis ,qui efloit le furnom de fon pere,a

laiffié Tranquillus fuccefléur delà répu¬

tation de fes efcriptz.Qui croiroit que ie

capitaine Baiard n'eut honneur, que ce¬

luy qu'il a emprunté des faictz de Pierre
Terrail ?& qu'Anthoine Efcalinfelaiflê
voler à fa veûe tant de nauigations Se

charges par mer Se parterre au Capi¬

taine Poulin,& au Baron delà Garde?
Seconde-
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Secondement ce fonttraictz de plume

communs a mill'hommes.Combien y
a il en toutes les races de perfonnes de

mefme nom & fûrnom?Et puis qui em-

pefehe mon palefrenier de s'appeller

Pompée le grand?mais après tout,que!s

moiens, quelz reflbrs y a il qui attachet

a mon palefrenier trefpalle,ou a cet au¬

tre homme qui eut la telle tranchée en

yEgypte,& qui ioingnét a eux céte voix
glorifiée, & cestraicts déplume ainfi

honnorez,pour qu'ilz s'en aduantagét.
Toutefois

adhacfe
^Bsormnus Craiufque tébarbarusindu*

perator

Erexit, caufas difcriminis atque laboris

Inde babuit 3 tanto maiorfamffîtis eB3

quam Virtuûs.
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CH. QVARANTESÏXIEME.
De l'incertitude de noBre mgement.

Ç^ 'efl bien ce que dict ce vers,

il y a prou loy de parler par tout& pour
Se contre.Pour exemple

VinfeUannibalfÛ nonfppe ^vfarpoi
Ben la vittoriofa fua njentura3
Qui voudra eflre de ce party,& faire va¬

loir auecques nos gens la faute de n'a -

uoir dernieremétpourtûiui noflre poin¬

te a Montcontour, ou qui voudra accu-

fer le Roy d'Efpaigne, de n'auoir feeufê

feruir de l'aduantage qu'il eut contre
nous a fâinct Quintin, il pourra dire céte

faute partir d'vne ame enyuréedefa bô-
ne fortune,& d'vn courage lequel plein
Se gorgé de ce commencement de bon
heur,perdle gouit del'accroiitre, défia

par trop
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par trop empefchéa digérer ce qu'il en

a: il en a fa braffée toute comble , il n'en

peut tâifir d'auantage, indigne que la

fortire luy aye mis vn tel bien entre

mains: car quel profit en font, il :fi-ce
jieâtmoinsildônea fon ennemymoié
de fe remettre fos?QifelPefperancepeut
on auoir qu il ote vn'autrefois attaquer
ceux cy ralliez & remis, & de nouueau

armés de dtfpit& de vengeance,qui ne

lésa ofé ou feeu pouifuiure tous rom¬

pus Se effrayez?

Dumfortuna calet 3 dum confiât ômnia

terror.

Mais en fin que peut il attendre de

m -eux,que ce qu'il vient de perdre ? Ce
n'efl pas comme a l'eferime ou le nom¬

bre de touches donne gain. Tant que

Pennemy efl en pieds, c'efl à recommé-
cer de plus belle: ce n'efl pas victoire, fi
elle ne met fin a la guerre. En céte ef

carmou-
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carmouche ou Csefâr eut du pire près la

ville d'Oricu,ilreprochoitausfbldatz de

Pompeius,qu'il eut eflé perdu fi leurcapi

taine eutfceu vaincre:& luy chauffa bié
autrement les efperons, quand ce fut a

fon tour. Mais pourquoy ne dira Ion
auffi au contraire.-? que c'efl l'efféct d'vn
etprit précipitant Se infâtiable de ne fça¬

uoir mettre fin a fa conuoitife : que c'efl
abufer des faueurs de Dieu , que de leur
vouloir faire perdre la mefure qu'il leur a

prefcripte : &que defereietteraudan-
gier après la victoire , c'efl la remettre
encore vn coup a la mercy de la fortu¬

ne: que l'vne des plus grandes fâgeflês

en l'art miliraire c'efl de ne pouffer pas

fôennemy au defetpoir, Syîla & Marius
en la guerre focialeayât défaictlesMar-

fes , en voyant encore vne trouppe de

relie qui pard'efefpoirfêreuenoit ietter

a eux comme bettes furieufes, ne feurêt
pasd'auis
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pasd'aduis de les attandre^Si l'ardeur de

monfieur de Foix ne l'eut emporté a

pourfuiure trop atprement les relies de

lavictoire deRauéne,il ne Peut pas fouil¬

lée de la mort. Toutefois encore feruit
la récente mémoire de fon exemple 3 a

conferuer monfieur d'Anguien de pa-*

reilinconuenient a Serifoles.il faict dan¬

gereux, allâillir vn homme a qui vous a-

uez oflé tout autre moien defehapper

que par les armes : car cJelt vne violente
maiitreflêd'efeole que la neceffité.Clo-
domire roy d'Aquitaine après la victoi¬

re pourfûiùât Gondemar roy de Bour¬

gogne vaincu Se fuiant,le força de tour¬

ner telle , mais fon opiniâtreté luy oita
le fruict de fâ victoire , car il y mourut.

Pareillement qui aurait a choifir ou
détenir fes foldatz richement Se fom-
ptueufementarmésjou armés fêulemét
pour la neceflité : il fe prefenteroit en

faueur
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fàueur du premier party,duquel efloit
Sertorius ,PhilopPmen, Brutus,Ca?far

&autres,que c'efl toufiours vn éguillon
d'honneur Se de gloire au foldat de fê

voirparéj&vn'occafiondeferédreplus
obftinéaucombat,ayantafâuuerfesar-
mes,comme fes biens &heritages.Mais
il foffriroit auffi de l'autre part , qu'on
doit plufloft oiter au foldat le foing de

fe conferuer,que de le luy accroittre : Se

qu'il craindra parce moien doublemêt
a té hazarder :ioint que c'efl augmenter
a Pennemy Penuiede la victoire,par fes

riches delpouilles. Et a l'on remarqué
que d'autre fois cela encouragea mer-
ueilleufement les Romains a l'encontre
des Samnites. Licurgus deffendoitaus
fiens non feulement la fumptuofité eri

leur équipage, mais encore de defpouil-
ler leurs ennemis vaincus,voulant,difoit
ilquelapauureté& frugalité reluifit a-

Ee
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uec le relie de fa bataille.

Aus fiegcs bailleurs ou l'occafiô nous
approche de l'énemy,nous dônons vo-
lôtiers licence aus foldatzdelebrauer,
defdeigner,& iniurier de toutes façôs de

reproches: Se non fans apparéce de rai-

fô. Carce n'efl pas faire peu que de leur
ofter toute etperance de grâce Se de cô-
pofition,en leur reprefentant qu'il n'y a

plus ordre de l'attendre de celuy qu'ilz
ont fi fort outragé,&qu'il ne refle remè¬

de que de la victoire. Si efl ce qu'il en

mefprit a Vitellius,car ayant affaire a O-
thon plusfoible en valeur de foldatzdef
acouitumez de longue main du faict de

la guerre, & amollis parles délices de la

ville,il les agaflâ tant en fin par fes parol-

les piquantes , leur reprochant leur pu-

fillanimitéj&le regret des Dames &fe-
lles qu'ilz venoient de laiflêr a Rome,
qu'il leur remit par cemoien le cur au

ventre,
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vétre.ce que nuls enhortcmés n'auoiét
fceu faire: Odes attira luy mefmefurfes

bras,ou Pô ne les pouuoit pouffer.Etde
vray quâd cefont iniures qui toucherau

viÇelles peuuét faire ayfcement que ce¬

luy quialloit lâchement a la befogne
pour la querelle de fon roy, yaille d'vn
autre affection pourla tienne propre.

A confiderer de combien d'impor¬
tance efl la conferuatiô d'vn chefen vn-
armée, Se que la vifée de Pennemy re¬

garde principalemétcétetefle,a laquel¬

le tiénenttoutesles autres Se endepen-

dentâl femble qu'on ne puiffe mettre en

doubte ce confêil,que nous voiôs auoir
eflé pris par plufieurs grand s chefs,de fê

traueflir Se delguifêr fur le point de
là méfiée. Toutefois Pinconuenient

qu'on encourt par ce moyen n'efl
pas moindre que celuy qu'on penfê

fuir. Carie capitaine venant a eflre
Ee z
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mefconu des fiés, le courage qu'ilspre-

nent de fon exemple &defapretence,
vient aufli quant Se quanta leur fâilhr,&
perdant la veûe de fes merques Se enfei-
gnesaccoultumées^lsle iugétou mort,
ou s'eflre defrobé defêfperâr de l'affaire.
Et quant al'experience nous luy voiôs
fauorifer tantofl Pvn tantofl l'autre par*

ty. L'accident de Pyrrhus en la bataille

qu'il eut contre le conful Leuinus en Ita¬

lie nous fèrt a Pvn Se a l'autre vifage. car

pour s'eflre voulu cacher fous les armes

de Demogacles & luy auoir donné les

fiennes,iliauuabien fans doute fa vie,

mais auffi il en cuida encourir l'autre

inconuenient de perdre la bataille.
A la bataille de Pharfale entre autres

reproches qu'on dône a Pompeius,c'eit
d'auoir arreité fon armée pied coy at¬

tendant Pennemy. Pour autant que ce-

la(ie defroberay icy les motz mefmes
de no-
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de noflre Plutarque qui valent mieux
que les miens ) âflbiblitfa violence que

le courir donne aus premiers coups,&
quant Se quant oite l'cfîancement des

combatanslcs vns contre lesautres,qui

a accouflumé de lesreplir d'impetuofi-
té & de fureur plus que nulle autre cho-
fe,quand ils viennet a s'entrechoquer de

raideur, leur augmentât le courage par
le cry Se la courfe: & rend la chaleur des

fouldats en manière de dire refroidie Se

figée. Voila ce qu'il dict pour ce folle.
Mais fi Cadâr eut perdu , qui n'eutpeu
auffi bien dire, qu'au contraire la plus

forte& roide afliete c'efl celle en laquel¬

le on fê tient planté fans bouger, & que
qui efl en fâ démarche arrefle refêrrant

&etpargnant pour le befoing fâ force
en foy mefmes, a grand auantage con¬

tre celuy qui efl esbranlé, Se quia défia
emploie a la courfe la moitié de fon ha-

Ee 3
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leine. Outre ce que l'armée citant vn

corps de tant de diuerfes pieces,ilefl im-
pofîible qu'elle s'efmeuue en céte furie,
d'vn mouuement fi iufte qu'elle n'enal¬

tère ou rompe fon ordonnance :Se que

le plus difpoft ne foit aus prifes auant

que fon compagnon le fecoure. D'au¬

tres ont réglé ce doubte en leur armée

de céte manière. Si lés ennemis vous

courent lus attedés les de pied quoy,s'ils
vop attédentde pied coi coures leurfus.

Aupaffage que l'Empereur Charles

cinquiefmefit en Prouence,le Roy Fra-

çois fût au propre d'eflire ou de luy aller

au deuantenItalie,oude l'attendre en

fes terresJEtbîen qu'il confideraft com¬

bien c'efl d'aduantage de conferuer fâ

maifon pure Se nette de troubles delà

guerre,afin qu'entière en fes forces, elle

puiffe continuellement fournir deniers

Se fecours a\i befoing: Que la necefîité

des
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des guerres porre a tous les coups, de
faire le degaft,çe qui ne fe peut faire bô-
nement ennosbiéspropres,&fi lepai-
fânt ne porte pas fi doucemêt ce rauage
de ceus de fon party,que de l'énemy:en
manière qu'il s'en peut ayfémétallumer
des feditiÔs &des troubles parmi nous:

Que la licence de detfober& de piller,
qui ne peut eflre permifê en fon pais,

etl vn grand fûpport aus ennuis de la

guerre: Et qui n'a autre efperence de

gaing que fâ folde,il efl mal aile qu'il foit
tenu en office eflant a deux pas de fa
femme & defaretraicte:Qu_e celuy qui
met la nappe tombe toufiours desdef
pens: Qu^ilya plusd'allegreflêaaflâil-
lirqu'adeffêndre: Et que lafecoutfede
la perted'vnebataille dans nos entrail¬

les efl fi violente qu'il efl malaifé qu'elle

ne crolle tout le corps ,attandu que il
n'efl paflion contagieufe 3> comme
celle de la peur , ny qui fe preigne fi

Ee 4
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ayféement a crédit , Se qui s'efpande

plus brufquement:& que les villes qui

auront ouy Pefclat de céte tempefte a

leurs portes,qui auront recueilli leurs ca¬

pitaines &foldatz tremblans encore Se

hors d'haleine,il efl dâgereux fur la chau

de qu'ils ne fêiettent a quelque mauuais

party. Si efl ce qu'il choifit de r'appeller
les forces qu'il auoit de la les mons &de
voir venir Pennemy. Car il peut imagi¬

ner au contraire , qu'eflant ches luy Se

entre fes amis il ne pouuoit faillir d'auoir
plante de toutes commoditez. Les ri-'
uieres,les paffâges a fâ deuotio luy con¬

duiraient fans ceffe Se viures Se deniers

en toute feurté & fans befoingd'efeor-
te:Qujl aurait fes fûbietz d'autant plus

affectionnez qu'ils auraient le dangier
pluspres: Qifayant tant de villes Se de

barrières pour fâ feurté,ce feroit a lui de

donner loy au combat félon fon opor-
tunité
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tunité Se aduantage,& s'il luyplaifoitde
temporizer:Qu_'a labri& a fbn aife il
pourroit voir morfondre fon epnemy
Se fe défaire foy mefmes, parles diificul
tez quilecôbatroiét engagé en vne ter¬

re eflrangiere, ou il n'auroit déuant ny
derrière luy,ny a cofléjrien qui ne luyfit
guerre : nul moien de refréchir ou eflar-
gir fo armée fi les maladies s'y mettoiét,
ny de loger a couuert fes bleffés,nuls de¬

niers, nulzviures, qu'a pointe de lance,

nulloitirdefe repofer& prendre halei-

ne,nulle fcience des lieux & dupais, qui
lefeeut deffêndre d'embûches & lurpri-
fes:& s'il venoit a la perte d'vne bataille,

nul moien d'en fâuuer les reliques. Et
n'auoit pas faute d'exemples pour Pvn

&pour l'autre parti.Scipion trouua bien
meilleur d'aller aflâilk les terres de fon
ennemy en Afrique , que de deffêndre

les fiennes Se le combatre en Italie 3 ou
Ee 5
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il efloit,dou bien lui en prit.Mais au cô-

traire,Hannibalencéte mefme guerre

le ruina de auoir abandonné la con-
quefled'vn païseitrâgerpour aller def¬

fêndre le fien. Les Athéniens ayant laif
fe Pennemy en leurs terres pour paflêr

en la Sicile eurent la fortune contraire,
mais Agathocles roy de Siracufe Peut

fâuorable ayant pafféen Afrique &lai£
fêla guerre ches foy. Ainfi nousauons
bien accouflumé de dire auec raifon
quelesaduenemens& iflùes dependét
mefme en la guerre pour la plulpart de

la fortune. Laquelle ne fe veut pas ren-

ger&afluietir a noflre difeours&pru-
dence,comme difênt ces vers

"Ut maie confultis pretium eB pruden-
tiafaUax,

Necfortuna probat caufasfequiturque
merentes:

Sed <vagaper cuncJos nullo difcrimine

fertur,
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fertur.
Scilicetefl aliudquod nos cogatqae re-

gatque

Ma?,&inproprias ducat mortalia leges

Mais a le bien predre,il femble que nos
confeils & délibérations en dépendent
bien autant, Se que la fortune n'efl pas

plus incertaine Se téméraire que nos
difcours.

CHA. QVARANTEHVITIEME.
Des deBriers.

\A Evoicydeuenugrâmairien, moy
qui n'apprins iamais nulle langue

que par routine , Se qui ne fçay encore

que c'efl dadiectif , coniunctif , Se

d'ablactifi 11 me femble auoir ouydire
que les Romains auoient des cheuaus

qu'ils appelloiét/«Wtf.r ou dextrarios,
qui fe menoiét a dextre ou a relais pour
les prendre tous frez au befoin: Se de la

vient que nous appelions deitriers les

cheuaux
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cheuaus de feruice. Et nos Romans di¬

fênt ordinairement adeflrerpour accô-

paigner.Us appelloient auffi defultorios
equos des cheuaus qui efloiét dre lies de
façon que courans de toute leur rai¬

deur acouplés coté a cotéPvn de l'autre,
fens bride,1ans felle,les gentils-hommes
Romains ,voire tous armes au milieu de

ïa courfe fe iettoient Se reiettoient de

fvn a l'autre. On dict de Cadâr& auffi

du grand Pompeius que parmy leurs

autres excellentes qualitez ils efloient
fortbien a cheual : Se de Csefar , qu'en fâ

îeuneflê monté a dos furvn cheual &
fans bride il luy faifoit prendre carrière

les mains tournées derrière le dos. Co¬

rne nature a voulu faire de ce perfonna -

ge la Se d'Alexandre deux miracles en

l'art militaire,vous diries qu'elle s'elt aufi

fi efforcée a les armer extraordinaire-

mem. Car chacun fçaitdu cheual d'A¬

lexandre
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lexandre Buccfâl,qui auoit la telte reti¬

rant a celle d'vn toreau qui ne fe fouf
froit môteraperfonnequ'afon maiftre,
ne peut eflre drefféque par luy mefme,
fut honoré après fâ morr,& vne ville ba-

ltie en fon nom.Ca:fâr en auoit auffi vn
autre qui auoit les piedz de deuantcom
me vn homme,ayant l'ongle coupée en

forme de doigts qui ne peut eflre mon¬

té ny dreffé que par Csefâr, lequel dédia

fon image après fâ mort a la deeffe Ve-

nus.Ie ne démonte pas volontiers quad

ie luis a cheual. Car c'efl l'atfiete en la¬

quelle ie me trouue le mieux & fâin&
malade.Auffi ditPline qu'elle efl tres-fâ-

Iutaire a l'eftomac&aus iointures.Pour
fuiuons donc,puis que nous y fommes.
On lie! en Xenophon la loyde Cyrus
deffendantde voyager a pied a homme
qui eut cheual. Trogus& Iuflinus di¬

fênt que les Parthesauoientaccouitu-
méde
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mé de faire a cheual non feulement la

guerre, mais auffi tous leurs affaires pu¬

bliques &priués,marchander,parlemér-
ter, s'enrretcnir;& fe promener :& que

la plus notable différence des libres Se

des fêrfs parmi eux c'efl que les vns vôt a

cheual Se les autres a pié.11 y a plufieurs
exemples enl'hiitoire Romaine(& Sué¬

tone le remarque plus particulièrement
de Cselâr ) des capitaines qui comman-
doientaleursgensde cheual démettre
pied a terre,quand ilzfetrouuoient pref
fez de l'occafionj pour oiter ausfoldatz
toute elperanee de fuite. Mais nos an-

ceflres Se notamment du temps de la

guerre des Anglois en tous les com-
batz folemnelz & fournées affignces ilz
femettoienttousapié,pour ne fe fier a

nulle autre chofe,qu'a leur force propre
Se vigueur de leur courage & de leurs

membres,
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membres',de chofê fi chère que l'hon¬
neur Se la vie. Vous engagés voflre va-
leur Se voflre fortune a celle de voflre
cheual.Ses playes Se fâ mort tirent la vo¬

flre en confêquence,fon effray ou fâ fu¬

reur vous rendent ou téméraire ou lâ¬

che. S'il a faute de bouche ou d'etpe-

ronc'efta voflre honneur a enrelpon-
dre.A céte caufe ie ne trouuepas effran¬

ge que ces combatz la fûffént plus fer¬

mes &plus furieux que ceux qui fe font
acheual.Etchofe que nous appellonsa

lafocietéd'vn.fi grand hazard doiteflre
en noflre puiflânce leplusqu'ilfepeut.
Comme ie confeilleroy de choifir les

armes les plus courtes Se celles dequoy
nous nous pouuons le mieux refpon-
dre.H efl bien plus feur de s'afléurer d'v¬

ne efpée q nous tenôs au poing, que du

boulet qui efchappe de noflre piftole,
enlaquelleily a plufieurspièces, la pou¬

drera
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la pierre ,1e rouet, defquelles la moindre
qui viédra a faillir vous fera faillir voflre
fortune. Mais quant a cet'armelai'en
parleray plus largement ou ie feray cô-

paraifon des armes anciennes aus no-
itres,&fâuf Peftonnement des oreilles,

a quoymeshuy chacun eflappriuoife,
ie croy que c'efl vn'arme de fort peu

d'effêct , Se efpere que nous en quit¬

terons bien toit l'vfâge. Encore ne faut

ilpasoblier laplaifânteaffiete qu'auoit
a cheual vn maiftre Pierre Pol docteur

en théologie,qMonflrelet recite auoir
accouflumé fe promener par laville de

Paris &ailleurs aifis de coité comme les

famés. 11 dit auffi ailleurs q lesGafcons
auoientdes cheuaus terribles accouflu-
mez de virer en courant, dequoy les

François, Piccars, Flamens Se Braban¬

çons faifoient grand miracle pour n'a-

uoir accouflumé de le voir. Ce font fes

mots.
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mots.Ie ne fçay quel manimetcepou-
uoit eflre, fi ce n'efl celuy de noz paflâ-
des.Cejâr parlât de ceus de Suéde ,Aus
rencontres qui fe font a cheual, dict il,
ilsfe iettent fouuent a terre pour com¬

battre a pié,ayant acouffumé leurs che¬

uaus de ne bouger ce pendant de la pla
ce,aufquelsil recourent promptemet
s'il en efl befoing. Et félon leur coultu-
fne , il n'eit rien fi vilain Se fi lâche que

d'vfêrde felles.& mefprifênt ceux qui
en vfent.-de manière que fort peu en
nombre ilz ne craignent pas d'en affâil-
Jirpîufieurs.LeroyAlphonce5celuyqu!
dreflâ en Efpaigne l'ordre des cheual-

liers de la Bande ou de L'cfcharpe,leur
donna entre autres règles de ne môtef
ny mule ny mulet , fur peine d'vn marc
d'argét d'amende, côme ie viens d'ap¬

prendre dans les lettres de Gueuara,

defquelles ceux qui les ont appellées
Ef '
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dorées, faifoint Jugement bien autre

que celuy que l'en fay.

CH. QVARENTENEVFIESME.
Des couji'urnes anciennef.

j ïxeuferois volotiers en noflre peu¬

ple de n'auoir autre patron & règle

de perfection que fes propres meurs

Se vfances : car c'efl vn commun vice,

non du vulgaire feuleument,mais quafi

de tous hommes , d'auoir leur vifée Se

leurarreit fur le train auquel ilsfont nais;

le luis content quand il vera Fabritius

ou Scipion, qu'il leur trouue la conte¬

nance & le port barbare,puis qu'ils ne

font ny veflus ny façônez a noflre mo-
de.Mais ie me plains de fâ particulière
indiferetion , de fe biffer fi fort piper Se

aueugler a l'hautoritédervfâge prêtent
qu'il foit capable de changer d'opinion

&d'ad-
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& d'aduis tous les mois,s'il plait à la cou
ftume,& qu'il iuge fi diuerfementde
foy melmes.Quand il portoitlebufcde
fôpourpoin entre les mamelles,il main-
tcnoitpar viues raifons qu'il efloit tref
biééQuelquesannéesapreslevoilaaua-
lé iufques entre les euiffés,il fe moque
de fon autre vfâge,le trouue inepte Se

iniupportable.La façon de fe veflir pre-
fénte luy faict incontinent condemner
& metprifer l'ancienne ,d'vne refolutiô
figrande,& d'vn contentement fi vni-
uerlêl que vo9 diriez que c'efl vne vraie
manie qui luy roule ainfi fon entende¬

ment* Par ce que noflre changement
efl fi fûbit Se fi prompt en cela que lïn-
uentionde tous les tailleurs du monde
ne fçauroit fournir afles de nouuelletez.
il efl force que bien fouuentles formes
mefpriféesreuiennét en crédit, & celles

la mefmes tumbent en metpris tantofl
Ff 2
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après , Se qu'vn mefme iugement prei-
gne en Pefpace de quinze ou vingt ans

deus ou trois, non diuerfes feulement,
mais contraires opinions, d'vneincon-
flance Se légèreté incroiable.Ie veus icy
entaffêr aucunes couftumes anciennes

que i'ay en mémoire , les vnes de mef¬

me les noftres , les autres differêtes-.afin

qu'ayant en l'imagination céte conti¬

nuelle variation des chofês humaines

nous en ayons le iugement plus efclair-

cy Se plus ferme. Ce que nous difons

de combatre l'efpée Se la cape , il s'ufoit
encores entre les Romains, ce dict Ca>

far, Sinifirisfagos inuoluuntgladiofque

dijlringut: Se remerque des lors en no¬

flre nation ce vice , qui efl encore , d'ar-

reiter les paflâns que nousrcncontrons
en chemin,&de les forcer de nousdire

quy ils font,& de prendre a iniure Se oc-
cafion de querelle,s'ilzrefufentde nous

retpon-
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refpondre.Aus bains que les anciés pre-
noient tous les iours auant le repas , Se

les prenoient auffi ordinairement que

nous fâifons de Peau a lauer les mains,

ilz ne fê lauoint du commencemet que

les bras odes iambes:mais depuis'ck dV-
n e couiturne qui a d uréplufieurs iiecles:

Se en la plus part des nations du mode,
ilz fê lauoint tous nudz d'eau mixtion-
née &parfumée: de manière qu'ilzpre-
noint pour tefmoignage de grade fim-
plicité de fe lauer d'eau fimple. Lesplus
affetés Se delicatz fe parfumoint bien
trois ou quatre fois par iour tout le

corps. Hz fe faifoient fouuant pinceter
le poil par tout , corne les femmes Fran¬

çoifes" ont pris en vfâge depuis quelque

temps de faire leur front,
Qupdpe£ïus,quodcruratibi,quodbra-

cbia, njellis,
Quoy qu'ilz euffent des oignemens qui

Ff S
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feruoint a cela de faire tumber le poil
qu'ilz appelloint Tfilotrum.
'Tfilotro nitet , aut arida latet abdita

creta.

Hz aimoint a fê coucher mollement. Se

allèguent pour prcuue de patience de

coucher fur des materas. Hz mangoint
couchez fur des litz,a peuprez enmefi
me affrète que les Turs de noflre têps.

Inde tboropater JEneasfic orfus ab aU

to. Et dit on du ieuneCaton,quedef
puis la bataille dePharfâle , eflant entré

en deuil du mauuais eftatdes affaires pu¬

bliques il mangea toufioursaffisprenât

vn train de vie plus auflere. Hz baifoint
les mains au grands pour les honorer
Se careflêr.Et entre les amis ilz s'entre-

baifoint en fefâluant
Cratatufqjdarecu dulcib9 ofculaVerbis

Hz mangeoint commenouslefruicta
l'jffue de table .Hz fe torchoint le cul ( il

faut
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faut laitier aus femmes céte vainefûper-
flitiô de parolles )auec vne efpôge.Voi¬
la pourquoy, sjongia, etl vnmotob-
fcceneenLatin:& efloit céte efponge
atachée au bout dVnballon, comme
tefmoignel'Kifloire de.celuy qu'on me-
noit pour eflre prefenté aus belles de-

uant le peuple,qui demanda congé d'al¬

ler a fes affaires» & la n'aiant autre moie
de fe tuer,il fe fourra ce ballon Se efpô¬

ge dans le gofier Se s'en eftoufa. Hz s'ef
fûyointle catze de laine perfumée,quâd

ilzenauoint faict,
At tibi nilfaciam,fed Iota metula lana.
Il y auoit aus carrefours a Rome des

Vâiflêaus&demy cuuespoury aprefler

apiflérauspaflâns,
Fulfifzpe lacupropterfe acdolia curta
Somno deuinSli credunt extollere vefle

Hz faifoint collation entre les repas .&y
auoit en eflé desvédeurs denegepour

Ff 4
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refrechir le vin : Se en y auoit qui fe fer-

uoint mefme de céte nege en hyucr, ne

trouUans pas le vin encore lors allez
froid :\eà grands auoint leurs efchançôs

Se tranchans , Se leurs folz pourleur do¬

uer du plaifir.on leur feruoit en hyuer la

viande fur des fouyers qui fe portoint
ferla fable:&auoint des cuifines porta-
tiues,dans lefquellestout leur feruice fe

trainoit après eux.

Has yobis epulashabetelautas.

Nos offendimur ambulante cpna.

Et en eflé ilz faifoint fouuent en leurs fâ-

les baffes couler de Peau frefehe Se claire

dansdescanausaudeffousd'eusjouily
auoit force poiflon en vie que les affilias

choififfoint &prenoint en la main pour
le faire aprefler chacun a fon gouft.Car
le poiffon a toufiours eu ce priuilege,cô-

me il a encores,que les grâds fe meflét
de le fçauoir apreiter. Car auffi en efl le

gouit
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gouit beaucoup plus exquis, que de la

chair,aumoins pourmoi.Maisen toute
forte de magnificence ,de desbauche

&d'inuentions voluptueufes,de mol-
leffe & de lumptuofité , nousy faifons a

la vérité ce que nous pouuons pour les

égaler : car noltrc volonté efl bien auffi
gaffée que la leur :mais la fuffifânce ne
lespeut égaler : nos forces ne font non
plus capables de les ioindreen ces par¬

ties la vitieuiês , qu'aux vertueufes.Car
les vnes Se les autres partent d'vne vi¬

gueur d'efprit qui efloit fans côparaifon
plus grade en eus qu'é nous: &les âmes

a mefure qu'elles font moins fortes,elles

ont d'autant moins de moyen défaire
ny fortbien , ny fort mal. Le haut bout
d'entre eus c'eftoit le milieu. Le deuant

Se derrière n'auoint en efcriuant& par¬

lant aucune lignification de grandeur,
comme il fe voiteuidemment parleurs

Ffj
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elcris:i!z diront Oppius& Ca?far,aufll

volontiers, que Ca?tar Se Oppius:& di¬

ront moy Se toy indifferemmét , com¬

me toy Se moy. Voyla pourquoy i'ay
autrefois remerqué enlaviedeFlami-
nius de Plutarque François vn endroit
ou il femble que l'autheur perlant de la

ialoufie de gloire qui efloit entre les

iEtoliens Se les Romains pour le gain
d'vne bataille qu'ilz auoint obtenu en

commû face quelque pois de ce qu'aus

chafonsGrecques on nômoitlesiEtho-
liens auant les Romains,s'il n'ya dé l'â-
phibologie aux motz François.Lesda-
mes eflas aus eftuues y receuoint quant
Se quât des homes Se fe feruoint la mefi
me de leurs valets a les frotter& oindre.

ïngmnafuccinSitts nigra tibiferu9 aluta
Statquoties calidisnudafouerisaquis

Elles fe fâupoudroint de quelque pou-
drepourreprimerlesiueurs.lesanciens

< Gaulois,
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Gaulois,dict Sidonius Apollinaris , por-
toirit le poil long par le deuant & le der-
rieredelateitetondu,qui eit céte façon
qui vient être renouuellée par l'vfâge ef¬

féminé Se lâche decefiecle. Les Ro¬

mains payoint ce qui efloit deu aux ba¬

teliers pour leur voiture des l'entrée du
bateau^ce que nous fâifons après eflre

rendus a port
pum as exigitur , dum mula ligatur

Tôta abit hora.
Les femmes couchoint aulictducoflé
delaruelle. Voila pourquoy on appel-
loit C^fâr sjondam T^is Nicomedis:

mais il y a des liures entiers fâicts fur cet

argument.

CHA. CINQVANTIESME
De Democritus &Heraclitus. ^

T E iugementefl vn vtil a tousfubiets
^ &fe meflepartout.Acétecaufeaus

eilâis
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eflâis,que i'é fay icy/y employé toute
forte d'occailon.Si c'efl vn fubiet, que ie

n'entende point,a cela mefme ie l'etfaie,

fondât le guéde bié loing,& puis le trou
uant trop profond pour mataille,ie me

tiéala riue , Se celte reconnoiflânce de

nepouuoir paffer outre , c'efl vn traict
de fon effêct,voire de ceux,dequoy ilfe
vante le plus. Tantofl a vn fubiectvain
Sede néant i'eflâye voir s'il trouuerade
cjuoy luy donner corps,& dequoy l'ap-

puier&eftançonner. Tantofl ie le pro¬

mené a vn fubiect noble Se fort tracaflfé,

auquel il n'a rien a trouuer de foy mefi
me,le chemin en eflant fi frayé Se fi batu
qu'il ne peut marcher que fur la piite
d'autruy.La il fait fon ieu a trier la route
qui luy femble la meilleure , Se de mille
fentierSjildit que cetuy cy,ou celuy la a

eflé le mieurchoifi. Au demeurant ie

laitlê la fortune me fournir elle mefi
me les
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me les fûiectz: d'autant qu'ilz me fonte-
galement bons.Et fî n'étrepranspasde
les traiter entiers &afons decuue.De
mille vifages qu'ils ont chacun,i'en prâs

celuy quil me plait.Ie les fâifis volôtiers
par quelque luftre extraordinaire &fan-
tafque.I'en trieroy bien de plus riches&
plains fi i'auoy quelque autre fin propo-
fée que celle que i'ay. Toute action efl
propre a nous faire cônoiftre céte mef¬

me ame de Ca?fâr,qui fe faict voir a or-
donner& dreffer la bataille de Pharfale:

elle fe fait auffi voir a dreffer des parties

oyfiues&amoureufes.Oniuge vn che¬

ual, non feulement aie voir manier fer
vne carrière , mais encore a luy voiral¬

ler le pas,voire& a le voir en repos aPe-

ftable. Democritus Se Heraclytus ont
eflé deux philofophes , defquelz le pre¬

mier trouuant vaine & ridicule l'humai¬

ne condition ne fortoit guiere en pu¬

blic qu'a-
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blic qu'aueC vn vifâge moqueur &riât;
Heraclitus,aiant pitié &compatfion de

céte mefme condition noftre^en por-
toitle vifâge continuellement atrilté Se

les yeux chargés de larmes. l'aime'
mieux la première humeur:non par ce

qu'il efl plus plaifânt de rire que de pieu-'

rer, mais par ce qu'elle efl plus defdai-

gneufe, Se qu'elle nous acufe plus que

l'autre.Et il meféble que nous ne pou-
uonsiamais être ailes melprifes felôno-
lire merité.La plainte &la cômiferatiô
elles font méfiées a quelque eflimation
de la chofê qu'on plaint.Les chofês de¬

quoy on fe moque,on les cilime vaines

Se (ans pris.Ie ne penfe point qu'il y ait
tant de malheur en nous,comme il y a

de vanité,ny tât de malice corne de fo-

tife.Nousnefommespastâtpleins de

mal , comme d'inanité. Nous ne fom-
mespas tantmiferablcs,commenous

fommes
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fommes viles. Ainfi Diogcnes,quiba-
guenaudoitapartfoy roulant fon ton¬

neau Se hochant du nez le grand A-
lexandre , nous effimant treflous des

mouches,ou des veties pleines de vent,
il efloit bien iuge plus aigre Se plus pi¬

quât, Se par confequcntplus iufle a mô
humeur que Timon, celuy qui fut fur-
nommé le haiffeur des hommes.Carce
qu'on hait on le prend a cur.Cetui ci
nous fouhaitoit du mal,efloit paffion-
né du defirde noflre ruine,fûioit noflre
conuerfâtioncome dangereufe,de mef
chas Se de nature deprauée.L'autre no9

eitimoit fi peu que nous ne pourriôsny
le troubler ny l'altérer par noflre côta-
gion.Nous laitfoit de compagnie,non
pour la crainte,mais pour ledefdain de

noitre cômerce.H ne nous eitimoit ca¬

pables ny de bien ny de mal faire. De
mefme marquefutlarefpôce deStati-

lius,
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lius, auquel Brutus parla pour le ioindre
a la conspiration contre Caefanil trouua
l'entreprinfe iufte , mais il ne trouua pas

les hommes dignespour lefquelz on'fe
mit aucunement en peine.

CH. CINQVANTEVNIESME.
De la vanité des parolles. ,

V"N rhetoricien du temps pafîe difoit
i que fon meftier efloit de chofês pe¬

tites les faire paioiitre& trouuer gran¬

des. On luy eut faict donner le foet ei}

Sparte,de faire profeffion d'vn'art pipe-

reffe&menfongere. Ceus qui mafquét

& fardent les femmes, font moins de

mal.carc'efl chofê de peu de pertede ne

les voir pas en leur naturel,la ou ceus cy

font eflat de tromper,nôpas nos yeux,

mais noflre iugement:& d'abaflardir&
corrompre l'effence des chofesXes re-

publi-
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publiques qui fe font maintenues en vn
eflat réglé & bié policé,comme la Cre~

tenté ou la Lacedemonienne, elles n'ôt
pas fâict grand conte d'ôrateurs.c'efl vn
vtilinuenté pour manier & agiter vne
tourbe Se vne commune deffeiglée , &
Vtil qui ne s'emploie qu'auseftatz ma¬

lades ,comme la médecine. En ceus ou
le peuple, ou les ignorans , ou tous ont
tout peu .comme celuy d'Athènes, de

Rhodes Se de Rome:& ou les chofês

ont efféen perpétuelle tempefte , la ont
foifbnnéles orateurs. Et a la vérité il fe

void peu de perfonnages en ces republi¬

ques la,quiiê foint pouffez en grad cré¬

dit fans le fecours de Peloquence.Pom-
peius, C2efâr,Craflûs, Lucullus, Lentu-
lusjMetellus ontpris de la leur plusgrad
appui a fe monter a céte grandeurd'au-

thorité,ou ilzfont en fin arriuez:& s'en

font aydez plus que des armes. On r?

Gg
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marque auffi que Part d'eloquéce a fleu¬

ri le plus, lors que les affaires ont elle
en plus mauuais eftat,& que l'orage des

guerres ciuiles les a agitez xommevn
champ libre &indôté porte les herbes

plus gaillardes. Il femble par la que les

eflàtz qui dépendent d'vn monarqueen*
ont moins de befoin que les autres. Car
la beftife Se facilité qui fe trouue en la

commune, & qui la rend fûbiecteae-
ftre maniée Se contournée par les oreil¬

les au dous fon de céte harmonie ,fâns

venir a poitêr Se connoitre la vérité des

chofês par la force de la raifon, céte dé¬

faillance, ne fe trouue pas fiaiféement
en vn feul, Se efl plus aiféde legarentir
par bon çonfeil de l'impreffion de cé¬

tepoifon. On n'a pas veu fortir de Ma¬

cédoine ny de Perfe nul orateur de re¬

nom, l'en ay dict ce mot furlefubiect
d'vn Italien,que ie vien d'entretenir, qui

aferuy

V
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a feruy le feu cardinal Carraffe de mai-
flre dtiolfel iufques afa mort.le luyfai-
foy conter de fa charge : il m'a faict vn
difcours de céte feience de gueule , auec

vne grauité & contenance magiflrale,
corne s'il m'eufl parlé de quelque grand
point de théologie . Il nv/a dechifré vne

difiérance de gouftz:celui qu'ô a a ieun,

qu'on a après le fegond& tiers feruice:
les moyens tantofl de luy plaire fimple-
ment, tantofl de l'eueiller &piquer:la
police de fes fâuces, premièrement en

gênerai, &puis particularifànt les quali-
tez des ingrediens Se leurs efiéctz : les

différences des fâlades félon leur fâifon,
celle qui doit eflre refehaufée , celle qui
veut eflreferui'e ffoide,la façon de les or¬

ner & embellir pour les rendre encores

plaitântes a la veûe. Apres cela il elt en¬

tré fur l'ordre du feruice plein de mille

Gg a
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belles Se importantes confiderations.Et$

tout cela enflé de riches Se magnifiques1

parolles , Se telles mefmes qu'on em¬

ploie a traiter du gouuerhement d'vn
empire.Ilm'eft fouuenude mon home
ïiocfalfumès~î,hoc aduBum eB3boclàu-

tumejlparum3
Wud reSlëy iterumfic mémento3fedulo

Moneo qulpojfumpro meafapientia.

Toflremo tanquam in Sfeculum, inpaù-
nasDemea

jfnjfticere iubeo , té moneo quid faïï&
'tfusfit.

Si efl ce que les Grecs mefme louèrent
grandementl'ordre &ladifpofition que

Paulus yEmilius obferua au fêftin qu'il
leur fit au retour de Macedoine,mais ie

ne parle point icy des effécts,ie parle des

motz. le ne fçay s'il en aduient aus au¬

tres comme a moy: mais ie ne me puis

garder
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garder quand i'oy noz architectes s'en¬

fler de ces grosmotz de pilaltres , ar-

chitraues , cornices d'ouurage Corin¬
thien & Dorique & femblablesdeleur
iargon , que mon imagination ne fefâi-
fiffê incontinent du palais d'Apolidon.
Et par effet ie trouue que ce font les che-

tiues pièces de la porte de ma cuitine.
C'efl vne piperie voifine a céte cy , d'a-

peller les offices de noflre eflat par les

titres fûperbes desRomains,encore que

ilz n'ayent nulle retfemblance déchar¬

ge. Se encores moins d'authorité& de

puiflânce. Et céte cy autfi( qui feruira a

mon aduis vn iour de tefmoignage d'v¬

ne finguliere vanité de noflre liecle)d e-

ploier vainement Se fans aucune conti-
deration lesfûrnoms lesplus glorieus,
dequoil'âcieneté ait honoré vn ou deus

perfonnages en plufieurs fiecles , a quj
gsit Gg 3
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bon nous femble. Platon aemportécc
furnonl de diuin par vn confentement
vniuerfel , que nul n'a eflâyé de luy en¬

tier .,& les Italiens qui fe vantent ,&
auecqucs raifon , d'auoir communé¬

ment Pefprit plus efucillé&le difcours

plusfâin que les autres nations de leur

temps y en viennent d'étrener l'Are-
timauquel fâufvne façon de parler bouf¬

fie & bouillonnéedepoinres,ingenieu-
fesa la verité,mais recerchéesde loin Se

fantafques, & outre Peloquence en fin,

telle qu'elle puiffe eflre,ie ne voy pas qu'¬

il y ait rien au deffûs des communs au-
theursdefonfiecle:tant s'en faut qu'il
aproche de cére diuinité ancienne. Et
le furnom de grand nous l'attachons
a des princes, qui n'ont eu rien au défi

fus de la grandeur commune.
CHAP.
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CH. CINQVANTEDEVXÏEME.
De laparfimonie des anciens.

A TtiliusRegulus gênerai de l'armée
Romaine en Afrique , au milieu de

fâ gloire Se de fes victoires contre les

Carthaginois , eferiuit a la cfiofe publi¬

que qu'vn valet de labourage qu'il auoit
laiflefeulau gouuernemêt de fon bien,
quiefloit en tout , feptarpés de terre,s'é

efloit enfuy ayâtdetfobé les vtilz de la¬

bourage^ demandoit congé pour s'e

retourner y pouruoir , de peur que fâ

femme & fes enfans n'en euffent a fouf
frir.LeSenatpourueuta commettre vn
autre a la conduite de fes biens , Se luy
fit reftablir ce qui luy auoit eflé defrobé,
& ordonna que fâ féme Se enfâs feroint
nourris aus defpens du public. Le vieus

Gg4-
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Catôn reuenant d'Etpaigne confûl ven¬

dit fon cheual de feruice pour elpargner
l'argent qu'il eut couité a le ramener par

mer en Italie.Et eflant au gouuernemet
de Sardaigne faifoit les vifitatios a pied,
n'ayant auec luy nulle autre fuite que

d'vn officier delà chofe publique,qui le

fuiuoit , luy portant fâ robe Se vn vafe a

faire desfâcrifices:& le plus fouuent il
portoitfâ maie luy mefme. Hfe vantoit
de n'auoir iamais porté robe qui eufl

couité plus de dix efeuz,ny auoir enuoié

au marché plus de dix folz pour vn iour;
Se des maifons qu'il auoit aux champs,

qu'il n'en auoit nulle qui fut crépie Se

enduite par dehors. Scipion .Emilianus
après deux triôphes Se deuxconfulatza
la en légation auec fept feruiteurs feule¬

ment. On tient qu'Homère n'en eufl

iamais qu'vn,Platon trois,Zenon le chef

» de la
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de lafecte Stoique pas vn.

CH. CINQVANTETROISIEME
D'nm mot de Qefar.

C I nous nous amufions par fois a nous

côfiderer, & le temps que nous met¬

tons a contreroller autruy Se a connoi-
flreles chofês qui font hors de nous,que
nous l'amploitlions a nous fonder nous

mefmes,nous fentirions alternent com¬

bien toute céte noflre côtexture eitba-
itie de pièces foibles Se détaillâtes. N'efl
ce pas vn fingulier tefmoignage d'im¬

perfection de ne pouuoir raffoir noflre
contentement en nulle chofe,&que par

1 defir mefme& imagination il foit hors
de noflre puiffânce de choifir ce qu'il
nous faut? Dequoy porte bon tefmoi¬

gnage céte grande Se noble difpute qui
a toufiours eflé entre les philofophes

Gg5
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pour trouuer le fouuerain bien de 1 nom
me , Se qui dure encore & durera eter-
nellemétfânsrefolution &fâns accord.

Quoy que ce foit qui tombe en noflre
connoiflânce Se iouiffânce, nous féntôs

qu'il ne nous fâtisfaict pas , Se allons
béant après les chofês avenir Se inço-
nues,d'autantquelesprefentes ne nous

foulent pas. Non pas a mon aduis qu'el¬

les n'ayent allez dequoy nous fouler;
mais c'efl que nous les fâififfons d'vne

prifê malade Se deffeglée: noflre goufl
eftirrefolu Se incertain âl nefçait rien ter¬

nir ny rien iouir de bonne façon. L'hô-
me,eftimant q ce foit le vice des chofes,

il fe réplit & fe plait d'autres chofes qu'il
ne fçait point & qu'il ne cognoit point,
ou il applique fesdcfirs& fes efperan-

ces:les prend en honneur &reuerance,
comme dict Ca;fâr , Communifip ruitio
naturp,Vt imifîs,latitantibus atque in-
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cogmtis rébus magis confidamus , ye-
hementiufque exterreamur . Il fe faict
par vn vice ordinaire de nature , que
nous ayons Se plus défiance Se plus de
crainte des chofês que nous n'auons pas

veu Se qui font cachées Se inconnues.

CH. CINQVANTEQVATRIEME
Des VainesfubtiliteZj

T L efl de ces fûbtilitez friuoles &vai-
nesjparle moyen defquelles les hom¬

mes cerchent quelque fois de la recom¬

mandation : comme les poètes qui font
des ouurages entiers de vers commen-
çans par vne mefme lettre. Nous voiôs
des oeufz,des boules, des ailles, des ha¬

ches façônées ancienemét par IesGrecs

auec la mefure de leurs vers en les alon-
geât ou acco.urfiflànn en manière qu'ilz
viennent a reprefenter telle ou telle fi¬

gure
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gure.Telle efloit la feience de celuy, qui

s'amufaa conter en combien de fortes
fepouuoint renger les lettres de l'alpha¬

bet^ y en trouua ce nombre incroya¬

ble, quifê void dans Plutarque. le trou¬

ue bonne Popinion de celuy , a qui on
prefênta vn homme apris a ietter de la

main vn grain de mil auec telle indu-
flrie,queians faillir il le paflbit toufiours
dans le trou d'vne efguille : Se luy de¬

manda Ion après quelque prêtent pour
loyer d'vne fi rare iuffifânce :furquoyil
ordonna bienplaifâmment &iuflemét
a mon aduis , qu'on fit donner a cet ou-
urierdeuxou trois minptz de mil, afin

qu'vne fi belle art ne demeurafl fans ex¬

ercice. C'efl vn tefmoignage de la foi-
bleffe de noflre iugement de recommâ-
der les chofes par la rarité ou nouuelle-

té,ou encore par la difficulté,fi la bonté
/ &vti-
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&vtilité n'y font ioinctes.Nous venons
prefentementde nousioûer chez moy,
a qui pourroit trouuer plus de chofes
qui fê tiennent par les deux boutz extre-
mes,com me,Sire,c'efl vn titre qui fe dô-
ne a la plus efleuée perfonne de noflre
eflat, qui efl le Roy,&fe donne auffi au

vulgaire à comme aux marchans, Se ne

touche point Ceux d'être deus. Les fem¬

mes de qualité on les nome Dames , les

; moyénesDamoifelles,& Dames enco¬

re celles de la plus baffe marche.Demo-
critus difoit , que les dieus Se les belles
auoint les fentimens plus aiguz que les

hommes,quifontau moyen eflage.Les
Romains portoint mefmes acoutremés
les iours de deuil Se les iours de fefle. Il
efl certain que la peur extrême , & l'ex¬

trême ardeur de courage troublent ef-
galementle ventre Se le lalchent. La foi-

bleffe
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bleflê qui nous vient de froideur & de£
goutementaux exerciccsde Venus, el¬

le nous vient auffi d'vn appétit trop ve-

hemêt& d'vne chaleur defreglée. L'ex¬

trême froideur & l'extrême chaleur cui-
fent Se ratifient. Ariftote dict que les

çueus de plom fe fondent & coulent de

froid Se de la rigueur de Phyuer,cornme
d'vne chaleur veheméte. Labeitifê Se la

fâgeffe fe rencontrent en mefme point
de goufl Se de refolution a la foufffance

des accidés humains .Les lages gourmâ
dent& commandent le mal ,Se les au¬

tres l'ignorent.Ceus cy font,par maniè¬

re de dire, au deçà des accidens: les

autres au dela,lefquels après en auoir
bien poife Se confideré les qualitez , les

auoir mefûrez & iugez telz qu'ilz font,
ils s'eflancét au deflûs par force d'vn vi-
goreus courage. Hz les defdaignent Se

foulent
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foulétaus pieds,ayantvne ame forte&
folide:côtre laquelle les traitz delafortu
ne venant a dôner,il efl force qu'ils reia-

liffent & s'emouflènttrouuât vn corps,
dans lequel ilz ne peuuent faire impref
fion. L'ordinaire &moVenne condition
des hommes loge entre ces deux extre-
mitez, qui efl de ceux quiaperçoiuent
les maux,les gouftent5& neles peuuent
fupporter. Lefance Se la décrépitude fe

rencontrent en imbecilité de cerueau.

L'auarice Se laprofûfionen pareil defir
d'attirer Se d'acquérir. Mais par ce que
après que le pasaeitéouuert a l'e/prit,
i'ay trouuéjcomme il aduient ordinaire-
ment,qûe nous auionspris pour vn ex¬

ercice malaifé& d'vn rare fubiect , ce

quinel'eit aucunement,& qu'après que

noflre inuention a eflé efchaufée , elle

defeouure vn nombre iufiny de pareilz
exemples
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exemples, ie n'en adiouteray que cetuy

cy:que fi ces eifais eftoint dignes qu'on
en iugcat,il en pourrait adueniramon
aduis, qu'ilz ne plairoint guiere aus ef
pritz groffiers & ignorâns , ny guiere

aus delicatz Se fâuans.Ceux la ny enten¬

drontpas aflêz ,ceux cyy entendroint
trop.

>

CH. CINQVANTECINQVIEME
Desfenteurs.

T L fe dict d'aucuns, comme d'Alexa-
dre le grand,quc leur fueur efpandoit

vne odeur foefue par quelque rare Se

extraordinaire complexiô: dequoy Plu¬

tarque & autres recerchet la caufe.Mais

la commune façon des corps efl au cô-
traire, &la meilleure condition quifbit
en cela , c'efl de ne fentir a rien de mau-

uais.Etla douceur mefmes des halaines

les plus
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les plus pures elle n'a rien de plus excel¬

lent que d'eflre fimple Se fans aucune co¬

deur , qui nous offence ,-comme font
celles des enfans bien fâins.Voila pour¬
quoy dict Plaute,
Mulier tum bene olet3njbinibil olet.
La plus parfaicte fefîteur d'vne femme
c'efl ne fentir a rien. Et les bonnes fen*

teurs eftrangieresjona raifon de les te¬

nirpour fûtpectes a ceus qui s'en fêruér,
Se d'eflimer qu'elles foient emploiées
pour couurir quelque défaut naturel de
ce collé la. D'où nailfentces rencôtres
des poètes anciens 3 c'efl puir que de

fentir a bon ' .

Tfydes nos Coracinenildentés.

«M*lo quam bene olere, nil olere. Et
ailleurs

Tofihume non bene olet . qui benefem-

per olet.
Hh
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CH. C1NQVANTESIXIESME.

Desprieres.

TE ne fçay fi ie me trompe: mais puis

que par vne faueur particulière delà
bonté diuine, certaine façon de prière
nous a eflé prefcripte SX dictée mot a

mot par labouche de Dieu, il m'a touf
iours femble que nous en deuiôs auoir
Pvfage plus ordinaire quenous n'auôs:

Se fi i'en eftoy creu a Pétrée& a Piffue de

nos tables,a noflre leuer Se couchçr,êVa

toutesactiôsparticulieres,aufquelle$Qn
a accouflumé de méfier des prières, ie

voudroy qce fût le fêul patenoftre que

les Chreftiensyemplbiaifent L'Eglife
peiit eftédre Se diuerfifier les prières felô
le befoin de notre inflruction,car ie fçai

biê,q c'eft toufiours mefme .fubitace Se

mefme chofe:mais on deuoitdonner a

celle la cepriuilege qle peuple Peut côti-
nuelle-
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nuellemetenla bouche:car il efl certain
qu'elle dit tout ce qui noy fort , Se qu'el¬

le efl trelpropre a toutes occafions.L'a-

uoy prefentemét en la péfée,d'ou nous
venoitcet'erreur dé recourir a Dieu en
tous nos defîêins& entreprinfes. Ilefl
bien noflre feul Se vnique protecteur,
mais encore qu'il daigne nous honorer
de céte douce aliance paternelle,ileit
pourtat autant iufle, corne il eflbon:&
nous fauorife felô la raifon de fâ iuflice,
non félon nos inclinations Sevotontezw

Sa iuflice Se fa puiflânce font infepara-
bles.Pour néant implorons nous fâ.for-
ce en vne mauuaife caufe. Il faut auoir
l'ame nette au moins en ce tepsla, au¬

quel nous le prions , Se defefurgéé des

pallions vitieufes:autrement nous luy
prefentons nous mefmes les verges,

dequoy nous chaftier. Au lieu de ra-
biller noflre faute, nous la redoublons

Hh a
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prefentans a celuy , a qui nous auons a

demander pardon, vne affection plei¬

ne dirreuerâce Se de haine.Voila pour¬

quoy ie ne loue pas volontiers ceux,

queie voy prier Dieu plusfouuent&
plus ordinairement, fi les actions voifi-
nes de la prière ne me tefmoignent
quelque amendement& reformation.
Nous prions par vfâge Se par coultu-
me:oupour mieus dire, nouslifonsou
prononçons nos prières: ce n'efl en

fin,que contenance. Ce n'efl pas fans

grande raifon,ce me femble,quc l'Egli-
jfe catholique défend l'vfagepromifcue,
téméraire Se indiferet desfainctes Se di¬

urnes chanfons , que le fâinct efprit a

dicté en Dauid.Ilne faut méfier Dieu
en noz actions qu'auecque reuerenec

Se attention pleine d'honneur Se de

refpect. Cétevoisefttropdiuine,pour
n'auoir autre vfâge que d'exercer les

poul-
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poulmons& plaire a nos oreilles. C'efï;
de la côfeiéce qu'elle doit eflre produi¬

re,& nô pas de la langue. Ce n'efl pas

raifon qu'ô permette qu'vn garfon de
boutique parmy fes vains & friuoles
péfemens s'en entretiéne & s'en ioue.
On m'a dict que ceux melnies,quine
font pas de noflre aduisen cela,defan-
dent pourtât entre eux Pvfage du nom
deDieu,en leurs propos cômunsJlzne
Veulétpas qu'on s'en férue par vne ma¬

nière d'interiection, ou d'exclamation,
ny pour tefmoignage, ny pourcompa-
raifomen quoy ie trouue qu'ilz ontrai-
fon.Et en quelque manière que ce foit,
que nous appelions Dieu a noflre cô-
merce&focieté,il faut que ce foit ferieu-
fement Se religieufement. H ya, ce me
femble , en Xenophon vn tel difcours,
ou il montre que nous deuons plus rare
ment prier Dieiud'autant qu'il n'efl pas

Hfw
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aifé,que nous puiflions fi fouuantremet
tre noflre ame en céte affrète reglée,re-

formée, Se deuotieufe , ou il faut qu'elle

foit pour cefâire:autrement nosprieres
ne font pas feulemét vaines Se inutiles,
mais vitieufes & deteftables. Pardonne
nous, difons nous, comme nous par¬

donnons a ceux qui nous ont offéncez.

Que difons nous par la,finon que nous

luy offrons noflre ame exempte de vê-

geance & de rancune?Toutefois ie voi
-qu'en nos vices mefmes nous appellôs

Dieu a noflre aide & au côplotde nos

faures. L'auaricieusle prie pourla con-
feruation vaine & tuperflue defestre-
fors:l 'ambitieux pour fes victoires&cô-
duitede fa fortune , le voleur l'emploie
a fon ayde,pour franchir le hazart& les

difficultez , qui s'opofenta l'exécution
de fes mefehantes entreprinfes,ou le re¬

mercie de l'aifânce qu'il a trouue a def
gofiller vn palfant.LaRoine deNauarrc
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Marguerite recite d'vn ieune prince,Se

encofequ3ellenelenômepas,fagrâdeur
l'a rédu aflêz cônoiflable,qu'alant a vnè
atfignatiô amoureufe& coucher auec la

féme d'vn aduocat de Paris,fon chemin
s'adonnant au trauers d'vne Eglife,qu'il
ne paffoit iamais en ce lieu faint aiant ou
retournât de fon entfeprinfe , qu'il nefit
fes prières &oraifons.Ie vous laiffe a pë-
fer l'ame pleine de ce beau detir,a quoy
il emploioitlafâueur diuine.Toutesfois
elle alegue cela pour vn tefmoignage
definguliere deuotiô.Maisce n'efl pas

par céte preuuefeulemet qu'ô pourroit
vérifier que les femmes ne font guiere
propres a traiter les myflërés de la théo¬

logie.Vne vraye priere,& vne religieu-
fe reconciliation de nous a Dieu,elle ne

peut tûberen vne ame impure Se fûbrrti
fe lors mefm es a la domination deSatâ.

Celuy qui appelîeDieu a fô aïfiflâce pé-
Hh 4
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dant quileftdansletraindu vice,il faict

comme le coupeur de bourfe,qui appel

leroitla iuflice a fë aide, ou corne ceux

qui produifïent le nom de Dieu entef-

moing de menfonge. Il efl peu d'hom¬

mes qui ofaflênt mettre en euidance St

prefenter en public les requefles,&prie-
4resfecret.es qu'ilz font a Dieu.
Uaudcuiuispromptum efl murmurque

humilefque fufurros3
Tôliere de tëplis& aperto viuere Voto»

Voila pourquoy les Pythagoriens vou-
loint que lesprières qu'ô faifoit a Dieu,
fuilêntpubliques Se ouyes d'vn chacun;

afin qu'on ne le requit pas de chofê in*

décente Se iniufte, commefaifoit ce luy

h,
Clare cum dixi Appolîo

Labra mouet metuens audiri .-pulcbra

Lauerna

ZHmibifalleretda iuflumfanBumque
videri
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ntideri,
Noffempeccatis 3 fû)]fraudïbus obijce

nubem.

Il femble a la verité,quenous nous fer-
uonsde nos prières, comme ceux qui
emploient les paroles fâînctes&diui-
nes a des fbrceleries Se efféetz magi¬

ciens^ que nous fâcions noflreconte
qce foit delà côtexture,oufon,oufeite
des mots que dépende leur effect. Car
aiant l'âme pleine de côcupifeence, non
touchée de repcntâce,ni d'aucune nou-
uelle reconciliation enuers Dieu , nous
luy alonsprefenter ces paroles que la
mémoire prefte a noflre langue : Se ef
perons en tirer vne expiation générale
de nos fautes. Il n'efl rien fi aifé,fi dous,

&fi fauorable que la loi diuine,elle nous
appelle a foy,ainfifautiers Se deteflables
comme nousfommes. Elle nous tend
les bras Se nous reçoit en fon girô,pour

' Hh 5
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vilains , ordz Se bourbeus que nous

fbyons,&'que nous ayons a eltre a Pad-

uenir. Mais encore en rçcompenfe la

jaut il regarder de bon oçil, encore
Êutil receuoir ce pardon auec action
de grâces: &au moins pour cetinltant
que nous nous adreflbns a elle,auoir Pa¬

ine defplaitânte de fes fautes & enne¬

mie des concupiicences, qui nous ont
pouffez a l'offéncer.

CH. CINQVANTESETIESME.
De l'aage.

I E ne puis receuoir la façon dequoy
nous eltabliffons la durée de noflre

vie.Ievoy quelesfâges Paccourfiffent

bien fort au pris de la commune opiniô.
Comment,dict le ieune Çaton , a ceux

qui le veulent empefcher de fe tuer , fuis

Ta céte heure en aage ou on me puiffe

reprocher d'abandôner trop toft la vie?

Si n'a-
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Sin'auoit il que quarante huict ans.il e-

Itimoit cet aage la bien meur &bien a-

uancé, confiderant combien peu d'ho¬

mes y arriuent.Et ceux qui fe confblent
en ce queie ne fçay quel cours qu'ils

nommer naturel promet quelquesan-
néeesau dela,ilzlepourroint faire,s'iîz
auoint priuilege qui les exemptât d'vn fi
grand nombre d'accidens aufquelz cha

cun de nous efl en bute par vne natu¬

relle fubiection , qui peuuent interrom¬
pre ce cours qu'ilz fe promettent.Quel¬

le refûerie efl ce de s'atendre de mourir
d'vne défaillance de forces,que l'extrê¬

me veilletfe apporte,& de fe propofer
ce but a noflre durée, veu quec'eft la

façon de mort la plus rare de toutes,&
la moins en vtâge.Nous l'appellôs feu¬

le naturelle,côme fi c'eitoit cotre natu¬

re de voir vn homme fe rompre le col
d'vne cheute, s'eftoufer d'vn naufrage,

felaif-
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fe laiffer fûrprendre a la peite ou a vn

pîeurefi,& comme fi noftre condition
ordinaire ne no' prefentoit point a to*
cesinconueniens.Ne nousflatôs point
de ces beaus mots:on doit a Pauenture

appellerplus toit naturel ce qui efl gc-
neraI,commun,& vniuerfel. Mourir de

vicilleffe c'efl vne mort rare , finguliere
&extraordinaire,&d'autant moins na¬

turelle que les autres, c'elt la dernière Se

extrême forte de mourir-.plus elle efl ef
loignée de nous,d'autant efl elle moins
cfperablexelt bien la borne,au delà de

laquelle nous n'yrons pas, Se que laloy
de nature a preferiptpour n'eftre point
outre-paflee. Mais c'efl vn fiérare priui¬

lege de nous faire durer iufques la.C'eit
vne exemptiô qu'elledonne par faueur

particulière a vn feul en Pefpace de deus

ou trois ficcles,le defehargeantdes tra-

uerfes &difticultcz qu'elle a ictté entre-
deus
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deus en céte longue carrière: Par ainfi
mon opiniôelt de regarder que Paage

auquel nous fommesarriuez, c'efl vn
aage auquel peu de gens arriuent. Puis
que d'vn train ordinaire les hommes ne
viennent pas iufcjues la, c'efl ligne que
nous femmes bien auant. Et puis que
nous auons pafle les limites accouitu-
mez , quieflla vraye rnefûre de noftre
vie,nous ne deuonsefperer d'aler guie¬

re outre. Ayant cfchapé tantd'occafiôs
demourir,ounousvoyôs trebucherlé
monde, nous deuons recognoitrequ-
vne fortune extraordinaire comme cel¬

le la qui nous maintient,& horsde l'vfâ-
ge commun,nc nousdoit guiere durer.
C'efl vn vice des lois mefme d'auoîr
céte fauce imaginatiomellcs ne veulent
pas qu'vn homme foit capable du ma-

nimét defes biens qu'il n'ayt vingt cinq
ans;& a peine conformera il iufqueslors

le mani-
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lemanimentdefa vie. Augufle retran*

chacinq ans des anciennes ordonnant
ces Romaines, Se declaira qu'il fuffifoit
aceuxquiprenoint charge deiudicatu-

red'auoirtranteans.SeruiusTulliusdif
péfâ les cheualiers qui auoint paffé qua¬

rante feptan s descouruéesde la guerre.

Augufteles remita quarâte cinq.Deré-
uoyerles hommes au feiour auant cin¬

quante cinqoufoixante ans,il mefem-
blen'y auoir pas grande apparence. le
feroisd'aduis qu'on eflandit noftre va¬

cation &occupation autât qu'on pour¬

rait pour la commodité publique.Mais
ie trouue la faute en l'autre collé dene
nous y embefoigner pas aflêz toft.Ce-
tuycy auoit eflé iuge vniuerfel du mo¬

de a dixneufans,& veut que pour iuger
delà place d'vne goutiere on en ait trâ-

te.Quand a moy i'eltime que nosames

font dénouées a vingt ans, ce qu'elles le
doiuent
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doiuent élire : & qu'elles peuuent tout
ce qu'elles pourront iamais. Iamais a-

me qui n'ait donné en céte aage la
preuue plus euidente Se certaine defâ
force Se valeur , ne la donna dépuis.

Les qualirez Se vertus naturelles pro-
duifent dans ce terme la ou iamais , ce

qu'elles ont de vigoreus Se de beau.

De toutes les belles actions humaines

qui font venues a ma cognoiflânce,de
quelque forte qu'elles foint , ie penfe-
rois en auoir plus grande part ,a nom-
brer celles qui ont elle produites Se aus

fiecles anciens Se au noltre,auant l'aa-
ge de trente ans 3 que celles qui l'ont
elle après s Quant a moy ie tiens pour
certain que dépuis cet'aagela &mon
efprit Se mon corps ont plus diminué
qu'augmanté , & plus reculé que auan-

fé:il elt poffible qu'a ceux qui emploient
bien le tempsja fcience Se l'experian-

ce croif



1

Ap6 ESSAIS DE M. DÉ MONTA.
ce croiflênt auec la vie:mais la viuacité,
la promptitude,la fermeté&autres par¬

ties bien plus noftres, plus importantes
Se effentielesfq faniflênt& s'alâguifent*

le me pleins donc des lois,non pas de-

quoi elles nous la iffent trop long temps
alabefoigne, mais dequoy elles nous
cmployent troptard. Il me femble que

confiderant la foibleffe de noflre vie, Se

a combien d'eicueilz ordinaires & na-

turelz elle efl oppofée, on n'endeuroit
pas faire fi grande part a la naiflânce,a
î'oifiueté &al'aprentiflâge.

Findupremier Hure*
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