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De ïinconjlance de nos actions.

E V X qui s'exercitcnt a contreroller les
( actions
humaines , ne
fe trouuent en nulle par¬
tie fi empefchefc qu'aies
rappieiïer & mettre a
mefme luftre. Car elles fe contredifent
quelque fois de fi eftrange façon , qu'il féble impoffîble qu'elles foient parties de
mefme boutique.Le ieuneMariusfe trouue tantoft filz de Mars,tantoft filz de Ve¬
nus. Le Pape Boniface huitieime entraj
dit on,en fa charge comme vn renard s s'y
porta comme vnLioa,& mourut comme
vn chien. Et qui croiroit que ce fut céte
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vraye image de la cruauté Néron , com¬
me on luy prcfentat a figner,fuiuantle
fiile j la fentence d'vn criminel condam^
né,qui eut rerpondu , pleut a Dieu que ie
n'euffe iamais fceu efcrire , tant le ceur
luy ferroit de condamner vn homme a
mort. Tout eftfi plein de telz exemples,
voire chacun s'en peut tantfournir afoy
mefme 5 que ie trouue eftrange de voir
quelque fois des gens d'entendement fe
mettre en peine d'affortir ces pieces,veu
qucl'irrefolution me femble le plus com
mun & apparent vice de noftre nature,
tefmoing ce fameus verfet de Publius le
farfeur,
Malum confiliumejî quodmutari nùnpateft^
c'eft vn mauuais confeil , qui ne fe peut
changer.Et de toute l'antieneté il eft malaifé de choifir vne douzaine d'hommes,
qui ayent drelfé leur vie a vn certain & affeurétraimqui eft le principal but de lafagefleicarpourla comprendre tout envn
mot,di& vn ancien,& pour embraffer en
vne toutes les reigles de noftre vie , c'eft
vouloir, & ne vouloir pas touflours mef¬
me cho-
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me chofe:ie ne daignerois,dic1:il ,adioufter,pourueu que la voloté foit iuftexar fi
elle n'eft iufte,il eft impoifible qu'elle (bit
toufiours vne.De vrayi'ay autrefois apris
que le vice ce n'eft que def règlement &

fautedemefùre,&parcon{equétileftimpoffible d'y attacher la coftance.C'eft vn
mot deDemofthenes,dit on,que le com mencemétde toute vertu c'eft cofultatio
& délibération ,& la fin & perfecl:ion,côftance. Sipar difcours nous entrepreniôs
certaine voie ,nous la prendrions la plus
belle,maisnul n'ya penfé.
J>jfodpeti]t i/pernit , repetit quodnuper omiftt:
LAEBuat , &vit<tdifconuenit ordine toto:
Noftre façon ordinaire c'eft d'aller après
les inclinations de noftre apetit, a gau¬
che^ dextre,contre-mont, cotre-bas ,felonque lèvent des ocafions nous em¬
porte : nous ne penfôns ce que nous vou¬
lons qu'a l'inftant que nous le voulonsr&r
changeons comme cet animal,qui prend
la couleur du- lieu ou on le couche. Ce
que nous auôs acet'heure propofé nous
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le changeons tantoft,& tantoft encore
retournons fur nos pas, ce n'eft que bran¬
le &inconftance.
Ducimut vt neruis alienis mobile lignum.
Nousn'alonspas,on nous emporte,com
mêles chofes qui flottent, ores doucement,ores auecques violence, félon que
l'eau eft ireufe ou bon aftê : chaque iour
nouuelle fantafie , & fe meuuent nos hu¬
meurs auecques les mouuemens du teps,
Talesfuntbomimtm meut es , quali pater ipfe
Juppiter auÛifero luïirauit lumine terras.
À qui auroit prefcrit &eftabli certaines
Ioix& certaine police enfatefte,nous
verrios toutpartout en fa vie reluire vn*
equalité de meurs ,vn ordre, & vne rela¬
tion infalible des vnes chofes aux autres.
Le difeours en feroit bien aifé a faire : co¬
rne ilfe voitduieune Cat5 ,qui en a tou¬
ché vne marche atout touché: c'eft vne
harmonie de fons tref-accordans , qui ne
fe peut démentir :a nous au rebours,autat
d'actions autant faut il de iugemens particuliers.leplUs feur a mon opinion c'eft
de les rapporter aus circonftances voifines s
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nesjfàns entrer en plus lôgue recherche,
& fans en conclure autre confèquence.
Pendant les débauches de noftre pauure

eftat , on me rapporta , qu'vne fille bien
près de la ou i'eftoy,s'eftoit précipitée du
haut d'vne feneftre pour euiter la force
d'vn belitre de foldat fon'hofte :elle ne
s'eftoitpas tuée a la cheute,&pourredou

blerfon entreprife, s'eftoit voulu donner
d'vn coufteau par la gorge,mais on l'é auoit épefchée.-toutefois après s'y être bië
fort bleffée,elle mefme confcffoit que le
foldat ne I'auoit encore prefîée que de requeftes,follicitatios3& prefcns , mais qu elleauoiteupeurqu'enfinilen vint a la
contrainte:&la defïus les paroIles,la cotenance,&rce fâng tefmoin g de fa vertu a
la vraie façon d'vn'autre Lucrèce. Ori'ay
fceu a la vérité qu'auat & depuis ell'auoit
efté garfe de bonne & amiable compofition. Comme àiâ le conte , tout beau &
hônefte que vous eftez, quand vous arez
failli voftre pointe , n'en concluez pas in-*
côtinétvne chafteté inuiolable en votre
maiftreu^ce n'eft pas a dire que le mule-*
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tier n'y trouue fon heure . Antigonus
ayant pris en affe&ionvnde fes foldatz
pour fa vertu &vaillance commanda a fes
médecins de le penferd'vne maladielongue Se intérieure qui l'auoit tourmenté
long temps.Et s'aperceuat après fa guerifon qu'il alloit b eaucoup plus lachemét
aux arrairesiuy demanda quil'auoit ainfi
changé & encoiiardi:voui mefir}es,Sire,
luy refponditil,m'ayant defehargé des
maux,pourlefquels iene tenois conte de
ma vie. Le foldat deLucullus ayant efté deualifé par les ennemis fit fur eux
pourfe reuenchèr vne belle entreprifè.
Quand il fe futremplumé de faperte,Lucullus l'aiant pris en bonne opinion l'emploioit a quelque exploit hazardeux par
toutes les plus belles remonftrances dequoy il fe pouuoitauifer,
Verbis qa timide qttoque poffent aâdere
mentent^

Emploiez y.refpondit il,quelque miferable foldat deualifé:

ibit

J*uatitumuis ruHicus ibit>
, qui tgnam perdiditjnquit.

eo , quo vis

Se

refu-

LIVRE

* ECON

D.

J

&refufà refoluement d'y aller. Celuy
que vous vites hier fi auentureux, ne trou
uezpas eftrange de le voir auflî poltron
le l'endemain.Ou la cholere, ou la necefc
flité,ou la compagnie,ou le vin,ou le fon
d'vne trompette luy au oit mis le cur ait
ventre , ce n'eft vn cur ainfi formé par
dilcours , Ces circonftanccs ne le luy
ont fermy,ce n'eft par merueille fi le voi¬
la deuenu lâche par autres circonftances
cotraires.Et encoreque ie fois toufiours
d'auis de dire du bien le bien , & d'inter¬
préter plus toft en bonne part les chofes
<jui le peuuent eftre:fi eft ce que l'eftrahgeté de noftre condition porte que nous
foyons fouuent parle vice mefmes pouf¬
fes a bic faire, fi le bienfaire ne fe iugeoit
par la feule intention. Parquoy vn fa ici:
courageux ne doit pas conclure vn hom¬
me vaillant :celuy qui le feroit bié a point
il le feroit toufiours êV a toutes ocafions:
fi c'eftoit une habitude de vertu, & non
vne faillie,elîe rédroit vn homme pareil¬
lement refolu a tousaccidens , tel feul,
qu'en compaignie:tel en camp clos , qu-
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en vne bataille:car quoy qu'on die il n'y a
pas autre vaillance fur le paué & autre en
la guerre. Aufïi courageufement porteroit il vne maladie en fon licl qu'vne bief
fure au camp,& ne craindrait non plus la
mort en fa maifo qu'é vn afïàut. Nous ne
verrions pas vn mefme homme donner
dans la brefche d'vne braue affeurance,
& fe tourmenter après comme vne fem¬
me de la perte d'vn procès ou d'vn filz,
Noftre fai^t ce ne font que pièces rap¬
portées^ voulons acquérir vn honneuE
a fauces enieignes.La vertu ne veut eftre
fuiuie que pour elle mefme , & fi on eraprûte parfois fon mafq pour autre occafiô elle no" l'arrache auffi toft des poings,
C'eft vne viue & forte teinture, quad l'ar
me en eft vne fois abreuée5& qui ne s'en
va qu'elle n'éporte la pièce. Voila pourquoy pouriuger d'vn homme il faut fut¬
ure longuement &curieufement fa trace
fi la côftance ne s'y maintient de fon feul
fondement, fi la variété des occurrences
îuyfaicl: changer de pas, (iedy de voye
car le pas s'en peut ou hafter.ou appefan»
îir)laiffes le courir,celuy la s'en va a vaut
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le vent , comme dicl la deuife de noftre
Talebor. Ce n'eft pas merueille , dicl vn
ancien, que l'hazard puifïè tant fur nous,
puis que nous viuons par hazard. A qui
n'a dreffé en gros fi viea vne certaine fin,
il eft impoflible de difpofer les a&iôs par¬
ticulières. Il eft impoffible de renger les
pieces,a qui n'a vne forme du tout enfà tefte: a quoy faire la prouifiô des couleurs,
a qui ne fçait ce qu'ila à peindre.nulne fait
certain defïàin de fa vie,&n'en deliberôs
qu'a parcelles. L'archier doit premieremétfçauoir ou ilvife,&puis y accomoder
la main , l'arc , la corde , la flefche , & les
mouuemens:nos confeilz fouruoient par
ce qu'ilz n'ôt pas d'adrefTe & de but. Nul
vent ne faiclpour celuy qui n'a point de
portdeftiné. le ne fuis pas d'aduis dece
iugement qu'on fît pour Sophocles,de
l'auoir argum enté fiïfïifànt au maniement
des chofes domeftiques contre I'accufation de fbn fils,ppur auoir veu l'vne de fes
trag
Nous fbmmes tous de lopins,
&d'vne contexture fi monftrueufê & diuerfe, que chafque pièce faid fon ieu. Et
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fètrouue autant de différence de nous a
nous mefines,que de nous a autruy. Puis
que l'ambition peut apprendre aux hom¬
mes &lavaillance,&latemperance,& la
liberaIité,voire & la iuftice:puis que l'aua
rice peut planter au courage d'vn garçon
de boutique nourri a l'ombre & a l'oyfiueté l'affeurance de fegetterfiloing du
foyer domeftique alamercy des vagues
& de Neptune courroucé dansvnfraile
bateau, & qu'elle apprend encore la difcretiona la prudence: & que Venus mefmes fournit de refolution Se dehardiefïe
la ieuneffe encore fous la difcipllne Scia.
verge ,& gendarme le tendre c
des
pucelles au giron de leurs mères: ce n'eft
pas tour de rafïis entendement de nous
iuger Amplement par nos a&ions de dehors,ilfaut fonder iufqu'audedas, Se voir
par quelz refïbrs fe donne le branlcmais
d'autat que c'eft vne hazardeufè Se haute
entreprinfe ie voudrais que moins de gés
s'en mélaffent.

CHAR

IIVRE SECOND".
CHAP. DEVXIESME.

îo8

De l'yurogtierie.

T E monde n'eft que variété Se diffemblance.Les vices font tous pareilz en
ce qu'ilz font tous vices. Se de céte façon
l'entendent a l'auenture les Stoïciens :
mais encore qu'ilz fbientegalemét vices,
ilz ne fôt pas egaus vices:& que celui qui
a franchise cent pas les limites,

*-'

vitra cit raque neqttit cofistere nëtu^
nefoitde pire condidon,que celuy qui

J2jtos

n'en eft qu'a dix pas,il n'eft pas croyable:
&quelefàcri!ege nefbit pire que le larrecin d'vn chou de noftre iardin:
2yv<r viacet ratio, tantumde vt peccttideq-»
^ui teneros cattles alienifregerit horti.
Et qui nociurnus dmumfacra legerit.
Il y a autant en cela de diuerfité qu'en
nulle autre chofe. Orl'yurognerie entre
les autres mcfemble vice grofïier& brutal.Lefprita plus de part ailleurs. Et il y a
desvices,quiontiene fçay quoyde gé¬

néreux, s'il le faut ainfi dire.il y en a ou
la fcience fe mefle,la diligence,la vaill ance,la
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ce,Ia prudenced'adreffe &Iafinefïè:cetuy
cy eft tout corporel & terreftre. Aulfi la
plus groffiere nation de celles qui font au
iourd'huy, c'eft celle la feule qui le tient
en crédit, Les autres vices altèrent l'entendement,cetuy-cy le renuerfe:& en dit
on entre autres chofes q comme le mouft
bouillant dans vn vaiffeau poufïe amont
tout ce qu'il y a dans le fond , que aufïî le
vin fait desboder les plus intimes fecretz
aceuxqui en ont pris outre mefure. Iofephe conte qu'il tira les vers du nez a vn
certain ambaffadeur que les ennemis luy
auoienî enuoyé l'ayant fait boire d'autât.
Toutefois Augufte s'eftant fié a Lucius
Pifô,qui côquit la Trace, des plus priuez
affaires qu'il eut, ne s'en trouua iamais
mefconté,nyTyberius de Coflus^a qui il
fe defchargeoit de tous fes confeils.-quoy
que nous les fçachons auoirefté fi fort
fuietz au vin,que il en a fallu rapporter Se
l'vn & l'autre du fenat yure,
Ex terno infatum venas de more ly<eo.
Nous voyons nos Allemans noyés dans
le yin fe fouuenir encore de leur quartier,
du mot,
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du mot,& de leur rang.il eft certain que
l'antiquité n'a pas fort defcrié ce vice.Les
efcris mefmes de plufieurs philofbphes
en parlent bien mollemét.Etiufques aux
Stoycicns il y en a qui côfeillent de fe difpenfer quelque fois a boire d'autant,&de

s'enyurerpourrelacherl'ame.Etlavraye
image de la vertu Stoique Catona efté
reproché de bien boire. Cyrus ceroy tac
renommé , allègue bien entre fes autres
louanges pour fe préférer a fôn frère Artoxerxes qu'il fçauoit beaucoup mieux
boire que lui.Et es nations les mieux reiglées & policées cet eflày de boire d'au¬
tant eftoit fort en vfâge. I'ay ouy dire a
Siluius excellant médecin de Paris ,que
pour garder que les forces de noftre cftomacnes'apareftènt , il eft bon vne fois le
mois les efueillerpar cetcxcez,& les pic
quer pour les gardes- de s'engourdir.Mon
gouft&macôplexioneftplus ennemie
de ce vice que mô difcoursxar outre ce q
ie captiue ayfément mes créances foubs
l'authorité des opinions ancienes , ie le
trouue bié vn vice lâche & ftupide , mais
moins

~
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moins malicieux & domageable que les
autres , qui choquent quafi tous de plus
droit fillafocieté publique.Et fi nous ne
nous pouuons donner du plaifir qu'il ne
nous coufte quelque chofe3côme ilz tiénent,ietrouue que ce vice coûte moins
a noftre confciece que les autres.outre ce
qu'il n'eft point de difficile quefte, & aifé
atrouuer, qui eft vne confideration qui
n'eft pas a mefprifer. Les incommoditez
de la vieilleffe qui ont befbin de quel¬
que appuy Se refrechiftement , elles
po urroiét me engendrer auecq raifon defir de cétc faculté : car c'eft quafi le der¬
nier plaifir naturel que le cours des ans
nous derobe.La chaleur naturelle ,difent
les bons compaignons, elle fèprent pre¬
mièrement auxpieds.celé la touche l'en¬
fance : de la elle monte a la moyenne region3ou elle fe plante long tëps,& y pro¬
duit félon moy, les feulz vrays plaifirs de
la vie corporelle:fur la fin a la mode d'vne
vapeur qui va montât &s'exhalant ell'ariue au gofier , ou elle fait fa dernière pofe. Mais c'eft vne vieille Se plaifante que-

ftion

L ÎVRE

S

1 G ON D.

iy

ftion fi l'ame dufage feroit pour fe rendre
a la force du vin *

Si mw'tt4 adbibet vimfipiefttk.
A côbiende vanité nous pouffe céte bone opinion que nous auons de nous :1a
plus rciglée ame du mon de Se la plus parfaicle n'a que trop affaire a fe tenir en
piedz,6Y a fe garder d e ne s'emporter par
terre de fa propre foibleffe. De mille il
n'en eft pas vne qui foit debout & raffîfe
vn inftant de fa vie:& fè pourrait mettre
en doute fi felo fa naturele conditiô elle y
peut iamais eftre.Mais d'y ioindre la con¬
fiance, c'eft fa dernière perfection : ie dis
quand rien ne la choqueroir,ce que mille
accidens peuuent faire. Lucrèce ce grad
pceteaieau philofopher , & fe bander,
le voila rendu infenfé par vn breuuage
amoureux . Penfènt ilz qu'vne apople¬
xie n'eftourdiffe aulïibien Socrates qu'vn portefaix.Les vns ont oblié leur nom
mefme parla force d'vne maladie,& vne
legicre blefïure a renuerfé le iugememét
a d'auttes.Tant fàge qu'il voudra,mais en.
fin c'eft vnhomme:qu*eft il plus caduque

tS ESSAiSDÉM.
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plus miferable&plusde neâtfla fàgefïe
ne force pas nos conditions naturelles,il
faut qu'il fille les yeux au coup qui le menaffe.il faut qu'il fremifle planté au bord
d'vn precipice.H palita la peur , il rougit
a la hôte , il gémit a la colique^finô d'vne
voix vaincue du mal5au moins comme eftant en vne afpre méfiée.
Humani aJe mbil alienumputat.
Les poètes n'ofent pas defcharger feule¬
ment des l'armes leurs héros,
Sicfat ur lachrimans , clafî'tque immittit ha.~
benas.

de brider & modérer fes inclinatiôs.Car de les emporrer il n'eft pas
en luy. Cetuy mefme noftre Plutarque fi

Luy fuffife

parfait & excellent iuge des actions hu¬
maines ,avoirBrutus &Torquatus ruer
leurs enfans,eft entré en doute fi la vertu
pouuoit donner iufques la, Et fi ces perfonnages n'auoient pas efté plus tôt agi¬
rez par quelque autre paffion, Toutes adions hors les bornes ordinaires font fuiettesa finiftre interpretation,d'autât que
noftre gouft n'aduient non plus a ce qui

eftaudef
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eft au defs" de lui qu'a ce qui eft au defïous;
Quâd nous oyôs nos martyrs crierau Tiran au millieu de la flamme, c'eft afïèz rofti de ce cofté la } hache le,mange le, il eft
cuit,recommance de l'autre. Quand nous
oyôs en lofephe cet enfant tout defchiré
de tenailles mordâtes Se perfé des aleines
d'Antiochus,le deffier encore criant d'vne
voix ferme Se afîèuree,Tiran tu pers îéps,
me voicy toufiours a mon aife.Ou rftcéte

douleur,oufontces*ourmens,dequoytu
me mènafîbis,n'y fçais tuque cecy,ma côftance te donneplus de peine, que ie n'en
fensde ta cruauté. O lâche beliftretute
rens,& ie me renforce, fay moy pleindre,
fay moy flechir,fay moy rendre fini peus:
done courage a tes fatëllites,& a tes bour¬
reaux : les voila défaillisse c
n'en
peuuentplus,arme les,acharne les.Certes
ilfautcôfeffer qu'en ces âmes la il y a quel
que akeration3cVquelquefureur,tant fàinte foit elIe.Quand nous arriuons a ces fâilliesStoiques i'ayme mieux eftre furieux
que voluptueux.

BBb
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Quand Sextius nous dit qu'il ayme mieux
eftre enferré de la douleur que de la volup
té: Quand Epicurus entreprend de fe fairç
chatouillera la gôute ,& defdaignant le
repos & la fanté que de gayeté de c.ur il
déifie les maux,& mefprifant les douleurs
moins aptes,dedaignant de les luiter,& de
les cbmbatre,qu'il en appelle Se defire des
fortes &poingnantes,
Spumatêmque daripecora inter inertia vous
Optât 4prumtautfuluiï defcenâere mo.te leone.
Qui ne iuge que cefont boutées d'vne ame
eflancéehors de fon gifte. Noftre ame ne
fçauroit de fon fie ge atteindre fi haut.il faut
qu'elle le quite &s'efïeue»cV prenâtle frein
aus dens qu'ell'éporte & rauiffe fon home
filoing,qu'apres il s'eftonnéluy mefme de
fon faicî.Comme aux exploitz de la guerre,la chaleur du combatpouffe les homes
généreux fouuent a franchir des pas fi hazardeus,qu'eftant reuerius a eux ils en trâfiffent d'eftonnement les premiers. Côme
aufïi les poètes font efpïis fouuent d'admi¬
ration de leurs propres ouurages3& ne recônoiffent plus la trace,par ou ilz ont paffé,vne
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fé vne fi belle carrière. C'eft ce qu'on ap*
pelle aufli en eus ardeur& manie: & Platô
dit que pour néant hurte a la porte de la
poefie vn homme raffis.Auffi diclAriftote
que null'ame excellente n'eft exempte de

quelque meflage de folie.Et aquelqueraifbnd'appeller fureur tout eflancemettant
louable foit il ,qui furpaffe notre propre iùgement Se difcours:d'autant que la fagefïè
c'eft vn maniemant réglé de noftre ame,&
qu'elle conduit auec mefure & proportion
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Cousiume de il fie de Ceaï

SI philofopher c'eft douter, comme ilz
difent,a plus forte raifon niaifer Se fantaftiquer,côme ie fais, doit eftredoubter.
Car c'eft aux apprentifs a enquérir &r a dé¬
battre^ au cathedrant de refoudre. Mon
cathedrât c'cftl'authoritédelafacrofainte
volonté diuine , qui nous reigle fans con¬
tredit cVqui a fon reng au defïus de ces hu
maines éV vaines conteftations.Philippus
eftant entré a main armée au Peloponefe,
quelcû difoit a Damidas q les LacedemoBBb 2
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niés auroiet beaucoup a fouffrir,s'ils ne fé
reracttaiét en fa grace:& poltron,refpôdit
M,que peuuétfourfrir ceux qui ne craignes
point lamort? Ondemandoitauffi a Agis
côme vn home pourrait viure vrayement
libre,mefprifànt,dicl il,le mourir.Ces proprofitions & mille pareilles qui fe rencon¬
trent a ce propoSjfonnenteuidément quel
que chofe au delà d'attendre patiemment
la mort,quaHd elle nous vient.Car il y a en
la vie plufieurs chofes piresafbuffrir que
la mort mefme,tefmoing cet enfant Lâcedemonien pris par Autigomis Se vendu
pour ferfdequel preffé par fon maiftre a s'é
ploier a quelque feruice abieét , tu verras
dit il, que tu as acheté, ce me feroit honte
de féru ir ayant la liberté fi a main , Se ce
difant fe précipita du haut delà maifon.
Antipater menaffant afprement les Lacedemoniens pour les renger a certaine fiene demâde:fitu nous menaffesdepisque
la mort , refpondirent ilz ,nous mourrons
plus volontiers.C'eft ce que qu'ondit,que
le fage vit tant qu'il doit,non pas tant qu'il
peut,& que le prefent que nature nousait
faicl
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faicl le plus fauorable Se qui nous ofte tout
moié de nous pleindre de noftre conditio
c'eft de nous auoir laiffé la clef des châps.
Elle n'a ordonné qu'vne entrée a la vie, Se
cent mille yffues.Pourquoy te plains tu de
ce monde,ilne te tient pas:fituvis en pei¬
ne ta lâcheté en eft caufe. A mourir il ne
refte que le vouloir.
Vbique mors eJî:optime hoc cattit Deusy
Eripere vitam nemo non hommipoteft^
i^4 1 nemo mertem^miile adhanc aditus patet»
Etc^ n'eft pas la recepte a vne feule ma¬
ladie ,1a mort eft la recepte a tous maux.
C'eft vn port trefaffeuré qui n'eft Jamais a

craindre Se fouuent a rechercher.Toutreuient a vn,que l'homme fe donne fa fin,ou
qu'il la fouffre,qu'il coure au deuant de fon
iour ,ou qu'il l'attende. D'où qu'il vienne
c'eft toufiours le fien,en quelque lieu que
le filet fe. rompe il y eft tout, c'eft le bout
de la fufée .La plus volôtaire mort c'eft la
plus belle:la vie depéd de la volonté d'autruy , la mort de la noftre. En nulle chofe
nous deuonstatnous accommodera nos
humeurs^qu'en celle la. La réputation ne
BBb s
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touche pas vne telle entreprife: c'eft follie
d'en auoirrefpecl.Le viure c'eftferuir,fila
liberté de mourir en eft a dire.Le commun
trainde la guerifonfe conduit aus defpens
delavie.on nous incife,on nous cauterife,
on nous detranchelcs membres , on nous
fouftrait l'aliment& le fâng:vn pas plus ou¬
tre nous voila guéris tout a fait. Po urquoy
n'eft la veine du gofîer autant a noftre cômandement quelamediane?AuspIusfor*
tes maladies les plus forts remèdes. Seruiusle grâmairien ayant la goûte n'y trouuameifleur remède que de s'appliquer du,
poifonaus iambes , &vefcut depuis ayant
céte partie du corps morte. Dieu nous do*
ne affez de congé , quand il nous met en
tel eftat que le viure nous eft pire que le
mourir.Mais cecy ne s'en va pas fans con¬
trarie. Car outre l'authorité,qui en défen¬
dant l'homicide y enueloppe l'homicide
defoy mefmes : d'autres philofophes tiënent,que nous ne pouuons abandôner cété garnifon du monde fans le comman¬
dement exprès de celuy qui nous y a mis,
& que c'eft a Dieu qui nous a icy enuoyés
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uoyés non pour nous feulement, ains pour
fa gloire Se feruice d'autruy, de nous don¬
ner congé quâd il luy plaira,non a nous de
le prendreÂutrement comme deferteurs
de noftre charge nous fommes punis en

l'autre monde,
Proxima deinde tenent mctfliloca^quifibiUtH
Infontes peperere manu, lucémque perofi
Proiecere animas

Il ya bié plus de cÔftâcc a vfer la chaine,qui
nous tiét qu'a la rompre. Se plus de ferme¬
té enRegulus qu'enCatô. C'eft l'indifèretiou Se l'impatience qui nous hafte le pas,
nul? accidens ne font tournerîe dos a la
viuevertu,elle cherche les maux &la dou¬
leur comme fon aliment.Les menaffes des
tyrans ,les gehenes Se les bourreaux l'ani¬
ment Se la viuifient.

Duris vt ilex tonfa bipennibus
T^grxferacis frondis ^algidoy
Per damna^per cxdes^ab ipfi
Ducit opes animumque ferro:
Se

comme dicl l'autre
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Non eft vi putas virtus patêr
Timere vitam^fedmalis ingentibus
Obftarejiecfe vert ère ac rétro dare.
Rébus in aduerfis facile eft contemnere morte1.
Fortius tllefacit qui mifer effe poteft.

C'eft le rolle de la couardife non de la ver¬
tu de s'aller tapir dans vn creux3fôubz vne
tumbe maffiue,pour euiter les coupz de la
fortune.Elle ne rompt fon chemin Se fon
train pour orage qu'il face,
SifraèJus illabatur orbis
Impamdamferient ruin<e.
Le plus communément la fuyte d'autres
inconueniens nous pouffe a cétuy cy. Voi¬
re quelque fois la fuite de la mort faicl que
nous y courons,comme ceux qui de peur
du précipice s'y lancent eux mefm es.
CMultos in fumma pericula mifit
Venturi timor ipfe malifortiftimus Me eft
Quiproptus metuenda patijftcominus inftent%
Et differrepoteft.
Sepe vfqueadeo mortisformidine , vita
Perciptt humanos odiumjucifque vidend
Vtfibi ccnfcifcant mrentipetïore lethum^
OÛitifontem curarum hune effe timorem.
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Et l'opinion qui defdaigne noftre vie, elle
èft ridicule en nous.Car en fin c'eft noftre
être: c'eft noftre tout. Les chofes qui ont
vn eftre plus noble & plus riche peuuent
defdaigner le noftre. Mais c'eft contre na¬
ture que nous nous mefprifons Se mettôs
nous mefmes a nonchaloir. C'eft vne ma¬
ladie particulière & qui ne fe voit en nul¬
le autre créature de fe hair& de fe côbatre.
C'eft de pareille vanité que nous defirons
être autre chofe que ce que nous fbmmes.
Le fruir d'vn tel defir ne nous touche pas:
d'autant qu'il fe contredit &s'empefche
en foi.Celui quidefire d'eftre fait d'vn ho¬
me ange,il ne faicl rien pour luy. Car n'eftant plus-jil n'aura plus oequoy fe refiouir
& refletir de cetamcndemêt.La fècurité,

rindolence,l'impaffibilité,lapriuation des
maux de céte vie que nous achetos au pris
de la mort ne nous apporte nulle commo¬
dité. Pour néant euite la guerre celuy qui

nepeutiouirdelapaix,&pourneatfuitIa
peine qui n'a dequoi fauourer le repos.Entre ceux du premier aduis il y a eu grand
doute fur ce , quelles occafions font afïèz
pour
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pour faire entrer vn homme en ce party de

fetuenilz appellét cehwfayovlÇayuylu).
Car quoy qu'ilz dient, qu'il faut fouuent
mourir pour caufes legieres ,puis que cel¬
les qui nous tiennent en vie,ue font guierre fortes ,fi y faut il quelque mefure . Il y a
des humeurs fantaftiques Se fans difèours,
qui ont poufle non des hommes. particu¬
liers feulement,mais des peuples afe deffaire. I'enay allégué par cy deuant des ex¬
emples : & nous lifons en outre , des vier¬
ges Milefienes que par vne confpiration
furieufe elles fe pendoiet les vnes après les
autres,iufques a ce que le magiftr^t y pour
ueut ordonnant que celles qui fe trouueroientainfi pendues fufïènt trainées parle
mefme licol toutes nues par la ville. Quâd

Threicion prefchc Cleomenesdefetuer
pourlemauuais eftat de fes affaires, & ay¬
ant fuy la mort plus honorable en la batail¬
le qu'il venok de perdre , d'accepter céte
autrequiluy cftfeconde enhôneur, Se ne
donner point Ioifir au victorieux de luy fairefouffrir ou vne mort ou vne vie hoteufe.
Cleomenes d'vn courage Lacedemonien

&Stoi-
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Se Stoique refufc ce confeil comme lâche
&effceminé:C'eft vne reccpre dit il,qui ne
luy peut iamais manquer, Se de laquelle il
ne fe faut feruir tant qu'il y a vn doigt d'ef-

perance de refte : que le viure eft quelque
fois confiance Se vaillance : qu'il veut que
fa mort mefme férue a fon pais, & en veut
faire vn acte d'honneur Se de vertu. Threicion fe creut des lors & fe tua.Cleomenes
en fit aufïi autant defpuis,mais ce fut après
auoir efïàyé le dernier point d^ la fortune.
Tous les inconueniens ne valent pas qu'ô
veuille mourir pour les euiter.Et puis y ay¬
ant tant de foudains changemens aux cho
fès humaines , il eft malaifé a iuger a quel
point nous fommesiuftementau bout de
noftre efperance. Toutes chofes difoit vn
mot ancien,font efperables a vn homme
pendant qu'il vit. Ouymais,refpondSeneca,pourquoy auray-ie pluftoft en la tefte cela , que la fortune peut toutes cho¬
fes pour celuy qui eft viuant ,que cecy,
que fortune ne peut rien fur celuy qui

fçait
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fçait mourir. On voit Iofephe engagé en
vn fi apparêt dâgier Se fi prochain,tout vn
peuple s'eftant efleué contre luy , que par
difcours il n'y pouuoit auoir nulle refource:toute foiseftant, comme il dit , confèilléfurce point parvn de fes amis de fe dcffaire,bienluy feruitde s'opiniatrer encore
enl'efperance. Caria fortune contourna
outre toute raifon humaine cet accident
de tel biaiz qu'il s'en veid deliuré fans aucû
inconuenient. Et Marcus Brutus au con¬
traire acheua de perdre les reliques delà
Romaine liberté, de laquelle ileftoitprotecleur,par laprecipitation &temerité dequoy il fe tua auant le temps Se l'occafion.
Pline dit qu'il n'y a que trois fortes de ma¬
ladies pour lefquelles euiter on aye accouftumé defe tuer, la plus afpre de toutes
c'eft la pierre a la vefïie,quand l'vrine en eft
retenue , la féconde la doleur d'eftomacb,
la tierce la doleur de tefte.Pour euitervne
pire mort il y en a qui fôt d'aduis de la prëdre a leur pofte.Les famesluifues après auoirfaicl circoncir leurs enfanss'alloient
précipiter quand Se eux fuyant la cruauté
d'An-
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d'Anthiochus.On m'a conté qu'vn prifbnaiier de qualité eftant en nos cÔciergeries
fes parensaduertis qu'il feroit certainemét
condân é,pour euiter la hôte de telle mort,
apofterentvn preftrepour luy dire que le
fouuerain remède de fadeliurancc eftoit
qu'il fe recômndaft a tel faint auec tel cVtel
veu & qu'il fut huit iours fans prédre aucû
alimét,quelque defaiîlâce& foiblefTe qu'il
fentitenfoy, il l'en creut3& par cemoyen
fe deffir fans y penferde fà vie & du dangier.ScriboniaconfeillantLibo fon nepueu de fe tuer pluftoft que d'attendre la
main de la iuftice ,luy difoit que c'eftoit
proprement faire l'affaire d'autruy que de
conferuer fa vie pour la remettre entre les
mains de ceux qui la viendroientehercher
trois ou quatre iours après , Se que c'eftoit
feruir fesennemis,dc garder fon fangpour
leur en faire curée Jl fe lit dâs la bible que
Nicanor perfecuteur de la loy de Dieu ay¬
ant enuoyéfes fàteilitespourfaifirlebon
-vieillard Rafias furnommé pour l'honneur
de fa vertu le père aux Iuifz,comme ce bô
homme n'y veit plus d'ordre,fa porte bruflée,fès
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lée,fes ennemis pies aie faifir,choififfât de

mourir genercufemetpluftotquede venir
entre Jesmains des mefchans,&defelaiffermaftiner contre l'honneur defon rang,
qu'il fe frape de fon efpeé :mais le coup
pour la hafte n'ayant pas efté bien affené, il
courutfe précipiter du haut d'vn murau tra
uersdelatraupe,laquelles'efcârtant&luy
faifantplace,ilcheutdroitemétfurlatefte:
Ce neantmoinsfefentant encore quelque
refte de vie il ralluma fon courage,& s'eleuanten pieds toutenfanglâté& chargé de
coups^fauçantlaprefïedonnaiufquesa
certain rocher coupé& precipiteux,ou n'ë
pouuant plus , ilprint a deux mains fes en
trailles les defchirât Se froifTant,& lesietta
a trauers les pourfuiuans , appellant Se ateftantlavengencediuine.Des violéces qui
fe font a Iaconlcience,la plus a euiteramo
aduis c'eft celle quifefaitalachafteté des
femmes , d'autant qu'il y a quelque plaifir
corporel naturelemét méfié parmy:&acete caufe le diffentement n'y peut eftre affes
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entier: Se femble que la force foit méfiée a
quelque voiôté.Pelagia &Sophronia toutesdeux canôifées, celle îafeprecipitadâs
la riuiere auec fa mère Se fes feurs pour euiter la force de quelques foldats : Se cete cy
fe tua auffi pour euiter la force deMaxëtius
l'Empereur. Il nous feraal'aduehture ho¬
norable aux fieclesaduenirqu'vn bien fçauant auteur de ce temps & notamment
Parifien fe met en peine de perfuader aux
dames de noftre fiecle de prendre pluftot
tout autre party, que d'entrer en l'horible
confcil d'vn tel defefpoir.Ic fuis marry qu'il
n'a fceu pour méfier afes côtes le bon mot
que i'apprins aTouloufe d'vne femme paffée par les mains de quelques foldats.
Dieu foit loue, difoit elle , qu'au moins
vne fois en ma vie ie m'en fuis foulée
(ans péché. A laverite ces cruautez ne
font pas dignes de la douceur Françoife. Auffi Dieu mercy noftre air s'en voit
infiniment purgé dépuiscebon aduertifiemêt.Suffit qu'elles dient nehny enle faifat
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fuiuant la reigle du bon Marot.L'hiftoire
eft toute pleine de ceux qui en mille fa¬
çons ont changé a la mort vne vie peneufè.Mais on defire auffi quelque fois la mort
pour l'efperance d'vn plus grand bien. le
defire,dit faincl Paul,eftrc difïoult pour eftre auec Iefus Chrift : Et qui me defprendra de ces liens ? Cleombrotus Ambraciota ayant leu le Phaedon de Platon en¬
tra en fi grâd appétit de la vie aduenir ,que
fans autre occafion il s'alla précipiter en la
mer.Iacques du Chaftel Euefque de Soit
fon au voyage d'outremer que fit S. Loys
voyant le Roy & toute l'armée en train de
rcuenir en France,laiflantles affaires de la
religion imparfaitesjprintrefolution de s'ë
aller plus tôt en paradis ,6V ayant dit aDieu
afês amis donna feul alaveue d'vn chacun
dans l'armée des ennemis , ou il fut mis en
pièces .11 y a eu des polices qui fe fôt méf¬
iées de reigler ce doubte. En noftre Marfeille ilfe gardoit au temps paffé du venin
préparé a tout de la cigue,aux defpens pu¬
blics pour ceux qui voudroiet hafter leurs
iours, ayant premièrement approuué aux

fixcens
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fîx cens qui eftoient leur fenatles raifons
de leur entreprife:&n'eftoitloifible autre¬
ment que par congé du magiftrat & par
occafions légitimes de mettre la main fur
foy. Céte loy eftoit cncor'ailleurs.Sextus
Pompeius allant en Afie pafïa par l'Ifle de
Cea deNegrepot.il aduint de fortune pé¬
dant qu'ily eftoit, comme nous l'apprend
l'vn de ceux de fa compagnie,qu'vn e fem¬
me de grande authoriré ayant rendu con¬
te a ks citoyens pourquoy elle eftoit refolue de finir fâ vie,pria Pompeius d'affifter a
fâmort pour la rendre plus honnorable ,
ce qu'il fit,& ayan t Ion g temps effayé pour
néant, a force d'éloquence qui luy eftoit
merueilleufement a main,&de perfaafion,
de la deftourner de ce deffein , fouffrit en
fin qu'elle fe contentât. Elle auoit paffé
quatrevingt dix ans en tres-heureux eftat
d'efprit Se de corps , mais lors couchée fur
Ion lit mieux paré que de couftume , Se appuiée furie coude,les dieux dit el!e,o Sextus Pompeius, Se pluftoft ceux que ie iaik
fe,que ceux que ie vay trouuer,te fçachent
gré dequoy tu n'asdefdaigné d'eftre&cô-
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feiller de ma vie. Se tefmoing de ma mort.
De ma part ayant toufiours eflàyé le fauorable vifage defortune,depeur que l'ëuie
de trop viure ne m'é face voir vn côtrairej
ie m'en vay d'vne heureufe fin donner cogé aus reftes de mon ame, laifïant de moy
deux filles & vne légion de nepueus. cela
faiél ayant prefché &enhorté les fiens a
l'vnion & a la paix , leur ayant departy fes
biens & recommandé les dieux domeftiques a fâ fille aifnée , elle print d'vne main
affeuréela coupe ou eftoit le venin, Se ay¬
ant faiclfes veux a Mercure, & les prières
de la conduire en quelque heureux fîege
en lautre monde, auala brufquement ce
mortel breuuage.Or entretint elle la com¬
pagnie du progrès de fon operation,& co¬
rne les parties de fon corps fe fenroiêt faifies de froid l'vn'apres l'autre: iufques a ce
qu'ayant dicl en fin qu'il arriuoitau ceur
Se aus entraflles,elle appella fes filles pour
luy faire le dernier office Se luy clorre les
yeux. Pline recite de certaine nation hyperborée,qu'enicellepourla douce tem¬
pérature de l'air les vies nefe finiffenteô34
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mtinement que parla propre volonté des
habitans , mais qu'eftans las Se fous de
viure ilz ont en couftume au bout d'vn 16g
aage après auoirfait bonne chère, fe pré¬
cipiter en la mer du haut d'vn certain rochier, deftiné ace feruice,
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Ksi demain les affaires.
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dône auec grade raifon,ce me febleja
palme,a Iacques Amiot fur tous nos efcriuains François, non feulemenr. pour la
naifueté Se pureté du langage, en quoyil
furpaffe tous autres, ny pour la confiance
d'vn fi long trauail,ny pour la profondeur

defôfçauoir,ayantpeudéuelopperfiheureufement vn autheur fi efpineux& ferré
(car on m'en dira ce qu'on voudra: ie n'en-»
tes rie au Grec,mais ie voy vn fens fibeau,
fi bié ioint Se entretenu par tout en fa traducliô que ou il a certainemét entendu l'imaginatiô vraie del'auteur,ouayatparlôgue côuerfàtiô plante viuemet das fô ame
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vne générale Idée de celle de Pîutarque,il
ne luy a au moins rien prefté qui le defméte ou qui le defdie)mais fur toutie luy fçay
bon gré d'auoir fceu trierÔV choifir vn liure
fi digne & fi a propos pour en faire prefent
a fon pais.Nous autres ignoras eftiôs per¬
dus fi celiure ne nous eut releués du bour¬
bier, fa mercy nousofons acet'heure&
parler &efcrire,les dames en rcgentétles
maiftres d'efcolCjC'cft noftre breuiaire.Si
ce bon home vit ie luy refigne Xenophon
pour en faire autant. C'eft vn'occupation
plus aifée Se d'autant plus propre a fa vieil- .
leffe,& puis ie ne fçay cornent il me féble,
quoy qu'il fe defmele bienbrufquement&
nettemét d'vn mauuais pas ,que toutefois
fon ftile eft plus ches foy,quand il n'eft pas
preffé3& qu'il roulle a fon aife. l'y eftois a
cet'heure fur ce paffage ou Plurarque dicl
de foy mefmes,que Rufticus affiftarit a vne
fienne déclamation a Rome ,y receut vn
paquet de la part de l'Empereur, & temporifà de l'ouurir iufques a ce que tout fut
faiében quoy (dicl il)toute l'affiftanceloua
fingulierement la grauité de ce perfonnage:de
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ge. De vray eftatfur le propos de la curiofité , & de céte paffion auide & gourman« de de nouuelles qui nous faicl auec tant
d'indifcretion&d'impatiécc abandonner
a toutes chofes pour entretenir vn nouueau
venu, & perdre tout refpet & contenance
i pour crocheter fbudain,ou que nous foios,
j les lettres qu'ô nous apporte. Il a eu raifô
delouè'rla grauité deRufticus,&pouuoit
j encor y ioindre la louange de fa ciuilité Se
, couttoifîe,den'auoir voulu interrompre le
cours de fa declamation.Mais ie fay doute
qu'on le peut louer de prudence, car receuant a l'improueu lertres & notâment d'vn
Empereur,ilpouuoitbien aduenir que le
différer a les lire eutefté d'vn grand préju¬
dice. Le vice contraire a la curiofité c'eft la^
noncha'ance,en laquelle i'ayveuplufieurs
hommes fi extrêmes que trois ou quatre
iours après oft retrouuoit encores en leur
pochettes les lettres toutes clofes qu'on
leur auoit enuoyées.Du téps de nos pères
monfieurdeBoutierescuidaperdreTurin,
pour, eftâten bonne compagnie a fouper,
auoir remis a lire vn aduertifîement qu'on
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luy donnoit destrahifons,qui fe dreflbient
contre céte ville , ou ilcommandoit:& ce
mefine Plutarque m'a appris que Iulius
Caîfar fe fut fauué,fi allant au fenat,le iour
qu'il y fut tué par les coniurez,il eut leu vn
mémoire qu'on Iuyprefenta contenant le
faid de l'entreprife. Et faicl auffi luy mefmes le conte d Arc hias Tyran deThebes,
que h foir auant l'exécution de l'entrepri¬
fe que Pelopidas auoit faicle de le tuer
pour remettre fon pais en liberté, il luy
fut efcrit par vn autre Archias Athénien
de point en pointée qu'on luy préparait,
& que ce pacquet luy ayant efté ren«
du pendant fon fouper , il remit a l'ouurir difant ce mot , qui depuis paffa en
prouerbe en Grece,A demain les affaires.
Vn fage homme peut a mon opinion pour
l'intereft d'autmy comme pour ne rompre
indécemment compagnie ainfi que Rufticus , ou pour ne difcontinuer vn autre af»
faire d'importance,remertre aentendre ce
qu'on luy apporte de nouueau. Mais pour

fôintereftouplaifirparticuliermefmess'il
eft home aiat charge publique pour ne ropre fon difner, voire ny fon fômeilil eft inexcufabledele faire.Et ancienemët eftoit
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a Rome la place côfulaire qu'ils appelloiét

la plus honnorableatable, pour eftre plus
adeliure,&pracceffible,aeeuxquifuruié
droiét ou pour porter nouueiles a celui qui
feroit affis,ou pour lui donner quelque adueniftement a l'oreille. Tefmoignage que
pour être a table ilz ne fe departoiét pas de

î'entreprife d'autres affaires Se furucnaces.
Mais quand tout eft dit, il eft malaifé es acliôs humaines de dôner reigle fi iufte par
difcours deraifonque la fortune n'y main¬
tienne fon droicl.

CHAP.

CINQVIESME.
De la confidence.

E paffois vn iour pais pédât nos guerres
ciuiles auecvn hônefte gétil'hôme& de
bonne façon.Il eftoit 4u parti contraire au
micn,maisien'enfçauoisrien:carilfecontrefaifoit tout autre , Se le pis de ces guer-,
res,c'eft que les cartes fôt fi méfiées, voftre
ennemyn'eftantdiftingué d'auec vous de
nulle marque apparéte, ni de lagage,ny de
port ,nyde façon, nourry en mefme loix,
mcfmes meurs Se mefme foyer , qu'il eft
malaifé d'y euiterconfufiô Se defordre.Ce
la me faifoit craindre a moy mefmes de r'écontrernos trouppesenlieuouie nefufîe
côneu,pour n'être en peine de declinermo
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nom, Se de pis a l'aduëture.Mais cetuy cy
en auoit vne frayeur fi efperdue,ie le voyois fi mort a chafquerencôtre d'hommes,
&pafïàge ds villes qui tenoiét pour le roy,
que ie diuinay en fin que c'eftoient alar¬
mes quefâconfcienceîuy donnoit.il fembloit a ce pa-nure homme qu'au trauers de
fon mafque Se des croix de fa cazaque on
iroitlire iufques dans fon cpur fèsfècretes

intentions.Tanteftmerueilîeux l'effort de
la confcience.Elle nous faicl trahir, accufer,&combatre nous mefmes,& a faute de
tefmoing eftrâgier,elle nous produit nous
jnefmcs contre nous.
Occultum qua tiens animo tortorefilagetlum.
Ce côte eft en labouche des enfas. Beffus

Pponien reproché d'auoir degayetéde
ciur abbatu vn nid de moineaux,& les auoir tues, difoitauoir euraifbn.-par ce que
cesoyfiîlôs ne ceffoiét de l'accufer faucement du meurtre de fon père. Ce paricide
iufques lors auoit efté occulte Se inconnu,
mais les furies vengereffes de la confeience , le firent mettre hors , aceluymefmes
qui en deuoit porter la pénitence fHefio
de corrigele dire dePlatô,que la peine fuit
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de bien près le peché:car il dit qu'elle naift
en mefme inftant Se quant Se quant le pé¬
ché. Quiconque attentla peine iilafoufffre,& quicôque la méritée fartant Ja mef-

chanceté d'elle mefme fabrique des tôûtemens contre foy.

Mdttm confilium confiulforipefîimum.
cpmme la mouche guefpe picque & ôfféce autruy , mais plus foi mefme, car ellefy
perd fon egui'lon Se fà force pour iaraais.
vitàfque in vulnere ponunt.
Les Canrarides ont en elles quelque par~
tie qui fert contre leur poifon de côtrepoifon par vne contrariété de nature. Auffi a
mefme qu'on prend le plaifir au vice,il s'égendre vn defplaifîr contraire en la corifoience qui nous tourmente de plufieurff
imaginations pénibles veillans Scdotroqs.
Apollodorus fbngeoit qu'il fe voioitefcof
cher parles Scythes,& puis bouillir dedâs
vne marmite Se que fon cuur murmurait
en difant,ie te fuis caufe de tous ces maux.
Nulle cachette ne fert aux mefchas, difoifc
Epicurus,par ce qu'ilz ne fè peuuent affeurer d'eftre cachez, la côfcience les defoouCCc s
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uranta euxmefmes,
Prima eft h<ec vltio, quodfe
Indice neme nocens abfiolmtur.

Corne elle nous remplit de crainte, auffi
fait elle d'affeurance & de confîcnce.
Cofic'ta mens vt eutque fita eft , ita cocipit intra
Pefforaprofiaclofipemquemetumquefiuo.
ïly ena mille exéple$,ilfuffirad'ëalleguer
trois de mefme perfonage. Scipion eftarit
vn iour aceufé deuantle peuple Romain
d'vne aceufarion importante , au lieu de

s'exeufer ou derlaterfes luges, il vous fie¬
ra bien ,leur dit il, de vouloir entreprendre
de iuger de latefte de celuy , par lemoien
duquel vous aues l'authorité de iuger de
toutlemonde.Et vn'autresfois pour toute
refponce aux imputations que luy mettoit fus vn Tribun du peuple , au lieu de
plaider fa caufe, Allons,dit il mes citoiens,
allons rendre grâces aus Dieux delà vic¬
toire qu'ils me donnarent contre les Car¬
thaginois en pareil iour quecetui cy. Et
fe mettant a marcher deuant vers le tem¬
ple voyla toute l'aflemblé Se fon accu-îàteur mefmes a fafuite. Et Petilius aiant
eftefufcité par Caton pour luy demander
conte de l'argent manié en la prouince
d'Antioche, Scipion eftant venu au Sénat
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pour cet effet produifit le liure des raifons
qu'il auoit defïoubs fa robbe, Se dit que ce
liure en contenoit au vray la recepte & la
mife : mais corne on le luy demâda pour le
mettre au greffe,il le refufa,difatne fe vou
loir pas faire cete honte a fby mefme.*& de
fes mains enlapresëcedufenatledefchira
&mit en pieces.Ie ne croy pas qu'vne ame
cauterizéefceutcôtrefairc vne telle affeurance, c'eft vne dangerufe inuention que
celle des gehenes,&feblc quece foit pi uftoft vn efïày de patience que de vérité.
Car pourquoy la douleur me fera elle pluftoft confeffer ce qui en eft , qu'elle ne me
forcera de dire ce qui n'eft pas? Et au re¬
bours fi celuy qui n'a pas fait ce dequoy on
l'accufê,eft affez patiétpour fupporter ces
tourmétz ,pourquoi ne le fera celui qui l'a
faicl ,vn fi beau guerdon que delà vie luy
eftant propofé,iepenfeque le fondement
de cet e inuention vient de la confideration
de l'effort de la confcience. Car au coulpable il feble qu'elle aide a la torture pour
luy faire confefferfa faute, & qu'elle l'affoibliffe:& de l'autre part qu'elle fortifie
l'innocent,côtre la torture pour dire vray.
c'eft vn moyen plein d'incertitude &de
danger.Maistâtyaque c'eft le mieux que
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l'humaine foibleffeaïe peuinuenter.

CHAP.

SIXIESME.

De texercitation.

TL eftmalayféquele difêours Sd'inftru-*-tion,encore que noftre creace s'y appliq volôtierSjfoint affez puiftates p our nous
acheminer iufques a l'aclion: fi outre cela
nous n'exerçons &formôs noftre ame par
expérience au train,auquel nous la voulôs
renger. Autrement quand elle fera au pro¬
pre des effetz , elle s'y trouuera fans doute
empefehée , quelques bonnes opinions
qu'elle ayt . Voyla pourquoy parmy les
philofophes , ceus qui ont voulu ateindre
a quelque plus grande excellence , ne fe
font pas contentes d'atendre a couuert Se
en repos les rigueurs de la fortune de peur
qu'elleneles furprint inexperimentez Se
nouaeaus au corabat.-ainsilz luyfont alez
au deuant , Se fe font iettez a efeient a la
preuue des difficultez. Les yns en ont abandôné les richefïes pour s'exercer a vne
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pauureté volontaire , les autres ontrecerché le labeur, Se vne aufterité de vie péni¬
ble pourfe durcir au mal& au trauail.d'autres fe fontpriuez des parties du corps les
plus chères, côme delà veiie Se des mem¬
bres propres a la génération , de peur que
leur feruice trop plaifant& trop mol ne relafchat & n'atédntla fermeté de leur ame.

Mais a mourir qui eft la plus grande befoignequenousaïonsafaire,Pexercitationne
nous y peut de rien ayder. On fe peut par
vfage &par expérience fortifier contre les
douleurs, la honte, l'indigence , &tels
autres accidéts.mais quand a la mort nous
ne lapouuons cfïàyerqu'vnefois,nousy
fommes tous aprentifs , quand nous.y ve¬
nons. Il s'eft trouué anciennement des
homes fi exccllens mefnagers du temps,
qui ont eflàyé en la mort mefme de la goufter &fauourer:& ont tendu & bandé leur
efprit pour voir que c'eftoit de ce paffager
mais ils ne font pas reuenus nous en dire '
des nouuelles
TÇemo exjiergitus extat
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Trigtda quemfemeleîi vitaïpaufiafequuta,
Canius Iulius noble home Romain de ver¬
tu Se fermeté finguliere,ayât efté condané
a la mort parce monftre de Caligula, ou¬
tre plufieurs merueilleufès preuues qu'il
donna de fa refolution , comme il eftoit
fur le point de foufrir la main du bourc au,
vn philofophefonamy luy demanda, &
bienCanius,en qu'elle démarche eft a cetc
heure v offre ame, que fait elle , en quels
pcnfcmenseftes vous? le penfois,Iuyrefpondit il, a me tenir preft & bâdé de toute
ma force, pour voir, fi en cet inftant de la
mor fi court Se fi brief ie pourray apperceuoir quelque deflogement de l'ame, &fi
elle ara quelque reffentimant de fon yffue3
pour,fi i'ë après quelque chofe,en reuenir
donner après , fi ic puis, aduertiffemens a
m es amis. Celuy cy philofophe non feu¬
lement iufqu'a la mort , mais en la mort
mefme.Quellcaffeurâce eftoit ce&quelle
fierté de courage , de vouloir que fa mort

luy feruit de leçon? & auoirloyfir de péfer
ailleurs en vn fi grand affere? Il mefemble
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touresfois qu'ily a quelque façon denous»
apriuoifcr a elle , Se de l'effayer aucunement.Nous en pouuons auoirexperiëce,

finon entière Se parfecle ,aumoins telle
qu'elle ne foitpas inutile,& qui nous rende
plus fortifies Se affeures Si nou s ne la pouuons ioindre , nous 'la pouuons aprocher,
hous la pouuons reconoitre ; Et fi nous nç
donnons iufques a fon fort ,aumoins ver¬
rons nous Se en pratiquerons lesauenues.
Ce n'eft pa s fans raifon qu'on nous fait re¬
garder a noftre fommeil mefme, pour la
reffcmblance qu'il a delà mort.Mais ceus
qui font tombez par quelque violent acci->
dent en défaillance de cur, &quiyont
perdu tous fentimens, ceus la a mon aduis
ont efté bien près de voir Ton vray &na->
turel vifage . Car quant a l'inftant Se au
point du pafïâge , il n'eft pas a craindre
qu'il porte auec foynul trauail ou defplaifir. Damant que nous ne pouuons auoij:
ny gouft ni fentiment fans loifir . Nos
aclions Se opérations ont befoin de
temps , qui eft fi court 8c fi précipité en
la mort » qu'il fautneceffairementqu'ellç
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foitinfenfible. Ce font les aprochesque
noué aiions a craindrc:& celles la peuuent
tomber en expérience. Plufieurs chofes
nous fèmblent plus grandes par imagina¬
tion que par effecl. I'ay paffé la plus gran¬
de partie de mon aage en vne parfaièle Se
entière fanté :ie dy non feulement entière
mais encore allègre & bouillante. Cet eftat plein de verdeur Se de feue mefaifoit

irouuer fi horrible la côfideration des ma¬
ladies , que quand ie fuis venu depuis a les
effayer,i'ay trouué leurs pointures molles
& lâches au pris de ma crainte. Celafeul
d'eftre toufiours enfermé dans vne cham¬
bre me fèmbloit infupportable. le fus in¬
continent drefie a y eftre vne femaine , Se
vnmois,plein d'emotiô , d'altération &de
foibleffe:& ay trouué que lors de ma fanté
ie plaignois les malades beaucoup plus
queiene me trouué a plaindre moy met
me,quandi'enfuis,&que la force de mon
apprehention encherifïbit près de moitié
l'efïence Se vérité de la chofe. I'efpere qu'¬
il m'en aduiendra de mefme de la mort: Se
qu'elle ne vaut pas la peine que ie prensa
tant
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a tant d'aprer z que ie dreftè , & tant de fecours que i'appelle & affemble pour en
fouftenir l'effort. Mais a toutes auantures
nous ne pouuons nous dôner trop d'aduâ-

tage.Pendant noz trofiefmes troubles(ou
deufiefmesjilne me fouuient pas bien de
cela)m'eftantalévn iour promènera vne
lieue de chez môi,qui fuis affis dâs le moiau de tout le trouble des guerres ciuiles
de France,eftimât eftre en toute feurté,&

fivoifin de maretraicle,que ien'auoynul
befbin de meilleur equipage,i'auoy pris vn
cheual bienaifé mais non guiere ferme :a
mon retour vne occafion foudaine s'eftant
prcfentée de m'aider de ce cheual a vn feruice qui n'eftoir pas bien de fon vfâge, vn
de mes gens grand Se fort,môté fur vn puif
fantrouffin,qui auoit vne bouche defefperée, frais au demeurant & vigoureus,pour
faire le hardy&deuancer fes compaignôs,
vin ta le pouffer a toute bride droit dâs ma
route , Se fondre comme vn coloffe fur le
petit home & petit cheual, Se le foudroier
de fa raideur Se de fa pefanteur ,nous enuoyant l'vn Se l'autre les piedz contre-
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mont.-fique voila le cheual abatu & cou¬
ché tout étourdi,moy dis ou douze pas au
delà mort eftendu a la renuerfe, le vifage
tout meurtry Se tout efcorché,mon efpée
quei'auoyala main, a plus de dis pas au
delà, ma ceinture en pièces, n'ayant ny
mouuementnyfentimentnonplusqu'vne
fouche. C'eft le feul efuanouiffement que
i'ay e fenti iufques a c été heure. Ceus qui
eftointauec moy , après auoir eftàyé par
tous les moies qu'ils peurét de me faire reuenir,me tenâspour mort,me prindrét enff^Ntre leurs bras& m'enportoint auecbeauu -coup de difficulté en ma maifon,qui eftoit
So

loin de la enuirÔ vne demy lieue FrançoiTe.Sur le chemin &apres auoir efté plus de
deux greffes heures tenu pour trefpaffé,ie
commençay a me mouuoir& refpirençar
ileftoïrtombéfi grande abondance defâg
dans mon eftomac,que pour l'en defeharger nature euft bc foin de refufeiter fes forces.On me mit formes pieds,ou ie rédy vn
pjeinfeau de bouillons de fàng pur:& plufieurs fois depuis par le chemin il m'é falut
faire demefmcPar la ie commençay a re'
prendre
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prendre vn peu de vie ,mais ce fut par les

menus,&parvnfilongtraitdetemps,quc
mes premiers fentimenseftoint beaucoup
piusaprochâsdelamortquedelavie.Cétc
recordation que i'en ay fort empreinte en
mon ame me reprefentâtfon vifage Se fon
idée fi prez du naturel , me concilie aucûncmenraelle. Quand ie commençay a y
voir ce fut d'vne veue fi trouble i fi foible,
Se fi rnorte,que ie ne difeernois encores rie
que la lumière. Quand aus funélions de
l'ame, elles naiffoint auec mefme progrez
q celles du corps.Ie me vy tout fanglat car
mô pourpoint eftoit taché par tout du fag
que i'auoy rcdu.La première péféc qui me
vint,ccfutquci'auoivneharquebufadeen
la tefte.Et de vrai en mefm e réps il s étiro it
plufieurs autour de nous.Il me fembloit q
ma vie ne me tenoit plus qu'au bout des
leures. le fermois les yeux pour ayder ce
mefembloita la pouffer hors,&prenois
plaifir a m'alâguir & a me laifïèr aller. Ceftoit vne imagination qui ne fajfoit que na¬
ger fuperficielement en mon ame,auffi tédre Se auffi foyble que tout le refte. Mais
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ala vérité non feulement exempte dedef
plaifir,ains méfiée a céte douceur que fen«
tentceux quife la'ffent emporter au fommeil.Iecroycertainemét,que c'eft ce mefme eftat ou fe trouuent ceux qu'on void
defaillans de foiblefïè & de longuemaladie en l'agonie de la mort:6Vcroi que nous
lespleignons fans caufe,eflimâs qu'ils font
agitez de grieues douleurs: ou auoir l'ame
prefTée de cogitations pénibles. Ce a eflé
toufiours mon aduis contre l'opinion de
plufieurs,& mefme d'Eftiene de la Boitie,
que ceux que nous voyons ainfi renuerfés
cVaffoupisauxaprochesdeleurfin,ouacablez de la longueur du mal , ou par l'acci
dent d'vne apoplexie ou mal caduc ou bief
fez en la teft e , que nous 0:0ns rommeller
& rendre par fois des foufpirs trenchans,
quoy que nous en tirons aucuns fignes,par
ou il femble qu'il leur refte encore de lacognoifïance , & quelques mouuemens que
nous leur voyons faire du corps :i'ay touf¬
iours penfé,dis ie,qu'i!z auoient Se l'ame&
le corps enfeueli, Se endormis, & nepouuois croire que avn fi grand eftonnement
demem-
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démembres & fi grande défaillance des
le" fonSjPame peut maintenir aucune force au
'"> dedas pourfe recognoitre, &que par ainfi
;| ilz n'auoint nul difcoursquiles tourmen* taft qui leur peut faire iugîrcVfétir lamifere deIeurcondition,& que par confequét
ilz n'eftoint pas fort a plaindre. Les poètes
'' ont feint quelques dicus fauorables a la deliurance de ceus qui trainoient ainfi vne
mortlanguifîànte
hune ego Diti
\ Sacrum iufifa ferojeque ifto corporefioluo.
Et les vois & refponfes courtes & defeoufues,qu'on leur arrache quelque fois a fori ce de crier autour de leurs oreillesck de les
tampeter,ou des mouuemés qui femblét
auoir quelque confentement a ce qu'on
leur demade,ce ne font pas tefmoignages
qu'ilz viuent portant au moins vne vie en¬
tière. Il nous aduient ainfi fur le beguayemét du fômeil , auât qu'il nous ait du tout
faifis,de; fentir corne en fonge ce qui fe fait
autour de nous,& fuiure les vois d'vne oye
trouble Se incertaine,quifemblene dôner
qu'aus bords de l'ame,&faifons des refpôfes a la fuite des dernières paroles , qu'on
DDd s
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nous a dicles , qui ont plus de fortune que
de f-*os. Or a prefent que ie l'ay effayé par
effecl,ie ne fay nul doute que ie n'en aye
bien iugé iufques a céte heure. Car premicremét eftant tout efuanouy ie me trauaillois d'entrouurir mon pourpoint a bel¬
les on gles(cari'etoydefarmé)&fi fçay que
ie ne fétoi en l'imaginatio rie qui me bieffàt.car il y a plufieurs mouuemens en nous
qui ne partent pas de noftre difcours.ceus
qui tombent,i!z eflancent ainfi les bras au
deuât de leur cheute par vne naturelle inv
pulfion , qui fait que nos m ?mbres fe pre¬
nnent des offices. I'auoymô eftomac preffé de ce fang caiilé,mes mains y couraient
d'elles meftnes, comme elles font fouuët,
ou il nous démange contre l'ordonnance
de noftre volonté . Il y a plufieurs ani¬
maux Se des hommes mefines,aores qu'ilz
font prefpaffez,aufquels on void referrer &
remuer des mufcles. Chacun fçaitpar ex¬
périence qu'il a des parties qui fe braient
&efmeuuent fouuent fans fon congé. Or
ces paffions qui ne nous touchent que l'efcorfe,nefe peuuentdire noftres. Pourles
faire noftres il faut que l'home y foit en-
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gagé tout enticr& les douleurs que le pied
ou la main fentet pendant q nous dormos
ne fontpas a nous. Comme i'aprochay de
chez moy,ou l'alarme de ma cheute auoit
défia couru,& q ceusde ma famille meurétrencôtté auec les cris accouftumésen
telles chofes,non feulement ie refpondois
quelque-mot a ce qu'ô medemâdoit, mais
encore ils difent que ie nVauifay de coman
der qu'on dônaft vn cheual'a ma femme,
queie voioys'empeftrer&fe tracaffer dâs
le chemin, qui eft monrueUs Se malaifé,. Il
fembie que céte confideration deut partir
d'vne ame efueillée , fi eft ce q ie n'y eftois
aucuncment:c'eftoint des penfemés vains
ennnc,quieftoint efineus parles fens des
yeus &: des oreilles, Ils ne venoint pas de
chés m jy.Ic ne fçauoy pourtat ny d'où ie
venoi, ny'oU i*aloy,ny ne pouuois poifer Si
côfidererceque on me demâdoit.Cefôt

deslegierscffeclsquelesfèns produifoint
d'eus-mefmesjcôme d'vn vfagc.Ceque l'ame y preftoit , c'eftoit en fonge , touchée
bien Iegierement,& comme lechéefoulement parla molle impreffion des fens. Ce
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pendant mon afïiete eftoit a la vérité trefdouce & paifible. le n'auoy nulle afflicliô
ny pour autruy ny pour moy : c'eftoit vne
lâgucur&vne extrême foybleffe fans au¬
cune douleur. le vymamaifonfans larecognoitre.Quâd on m'euft couché, ie féty
vne infinie douceur a ce repos , car i'auoy
çfté vilainement tiraffé par ces pouures
gens qui auoint pris la peine de meportet
entre leurs bras par vn long Se trefmauuais
chemain & s'y eftoint laffes* deux ou trois
fois les vhs après les autres. On me prefentaforce remèdes, dequoyie n'éreceus
aucun, tenat pour certain que i'eftoybleffé a mort par la tefte.C'euft efte fans men¬
tir vne mort bien heureufe:car la foybleffe
démon difcours me gardoit d'en rien iu¬
ger^ la foibleffe du corps d'en rien fentir.
le me laiflôy couler fi doucement &d'vne
jfaçô fi molle&fi aifée que ie ne fens guiere
nulle aclion fi plaifante que celle la eftoit.
Quand ie vins areuiurc Se a repredre mes
forces, qui fut deux ou trois heures après,
ie me fenty tout d'vn train rengager aus
douleurs ^yâtlesmébres tous moulus &
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froiffes de ma cheute , & en fus fi mal deux
outroisnuits après, quei'e cuiday remour r encore vn coup,mais d'vne mort plus vi
fue,& me fens encore quatre ans après de
la fecouffe de cete froiffure. le ne veus
pas oublier ceci, que la dernière chofe enquoy ie me peuz remetre,ee fut en la fouuenâce de cet accidét , &me fis redire plu¬
fieurs fois,ou i*aloy,dou ie venoy, a quelle
heure cejam'eftoic aduenu auat que de le
pouuoir côceuoir.Quand a la façon de ma
cheute on me la cachoit en faueur de ce¬
luy ,qui en auoit efté càufe&m'en forgeoit
on d'autres. Mais long temps après & 1 e
lendemein,quandmamemoitevintas'entrouurir, Se me repreféter l'eftat ou ie m'e-,
toy trouué en l'inftanr, que i'auoy aperceu
ce cheual fondât fur moy(car ie I'auoy veu
a mes talôs Se me tins pour mort , mais ce
penfement auoit efte fi foudain que la peur
n'eut pas loyfir de s'y engédrer)il me sébla
que c'eftoit vnefclair qui me frapoitl'ame
de fecouffe , & que ie reuenoy de l'autre
monde. Ce conte d'vn euenement fi léger
eft affez vain,n'eftoit l'inftruâion que i'en
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ay tirée pour moy , car a la vérité pour s'apriuoifêr a la mort ie trouué qu'il n'y a que
des'enauoifiner.Or, corne dit Pline, cha¬
cun eft a foy mefme vne très -bonne difcipHne,pourueu qu'il ayt la fufflfance de s'efpier de près. Ce n'eft pas icy ma doclrine,
c'eft mon eftude,&n'eftpas la leçon d'autruy c'eft la mienne,

CHAP.

SEPTIEME
Des recomfenfies d honneur.

/"""* eus quiefcriuetla vie d'AugufteCa;^"^ far,Ils remarquer ceci en fa" difcipline,,
militaire, que des prefe'ns & dons il eftoit
merueilleufèment libéral enuers ceusqui
lermritoint : mais que des pures recôpenfès d'honneur il en eftoit bien autant épar¬
gnant. Si eft ce qu'il auoit efté luy mefme
gratifié par fon oncle de toutes les recompéfes militaires auant qu'il euftiamais efte
a la guerre.C'a éfté vne belle inuention Se
receùe en la plus part des polices du mon¬
de, d'eftablir certaines merqucs vaines &
fâs pris , pour en honorer Se recôpénfer la
vertu,
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vertu,comme font les couronnes de l'aurier,de chefne, de meurte, la forme de cer¬
tain veftemét, le priuilege d'aler en coche
par vile,oudenuyt auecques flâbeauquelq
affiete particulière aus afsêb'ees publiques
la prerogatiue d'aucuns furnoms&r titres,
certaines merques aus armoiries,& chofes
femblables,dequoy l'vfâge a eftediuerfem entreceu félon l'opinion des nations , Se
dure encorcs iufques a nous.Nous auons
pour noftre part,&plufieurs de nos voifins
les ordres de cheual erie , qui ne font eftablis qu'a cete fin. C'eft a la vérité vne bien
bonne Se profitable couflume de trouuer
moyen de recognoiftre la valeur des ho¬
me rares Se excellens , Se deles contentée
& fâtisfaire par des recompenfos, quine
chargent aucunement le publiq, & qui
ne couftent rien a vn prince. Et ce qui a
efté toufiours conneu par expérience anti
enne, &que nous auons autresfois auffi
peu voir entre nous,que les gens d'hôneur
auoint plus de ialoufie de telles recôpenfes que decelles, ouily auoit du guein
&du profit , cela n'eft pas fans raifbn Se
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grande apperence :fi au pris qui doit eftre
fimplement d'honneur on y méfie d'autres
commoditez,&dela richeffe: ce meflâgc
au lieu d'augmenter l'eftimation il la raua.
le Se en retranche. L'ordre faincl Michel
qui a efté fi longtemps en honneur parmy
nous,n'auoit point de plus grade commo¬
dité que celle la de n'auoir communicatiô
de nulle autre cômodité. Cela faifoit que
autre-fois il n'y auoit ne charge ny eftat
quel qu'il fur, auquel la nobleffe prétendit
auec tat de defir&d'affecliô qu'elle faifoit,
al'ordre ny nulle qualité qui apportât plus
de refpecl& de grâdeur,la vertu embraffât
Se afpirant plus volontiers a vne recôpenfe
purement fienne,qu'a nulle autre. Car a la
vérité les autres dons & prefens n'ont pas
leur vfage fi noble ,dautant qu'on les em¬
ploie a toute autre forte d'occafions.C'efl
vne monnoieatouteefpece demarchandife. Par des richeffes on paye le feruice
d'vn valetia diligence d'vn courrier, le dacer,le voltiger, le parler,& les plus viles
offices qu'on reçoiue,voire & le vice mef¬
me s'en paye, la flaterie ,1e maquerelage,
la tra-
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la trahifon Se autres que nous employons a '
noftre vfage parl'entrcmifed'autruy. Ce
n'eft pas mcrueille fi la vertu reçoit Se defire moins volontiers céte forte de mônoie,
que celle qui luy eft propre Se particulière
toute noblt& genereufe.Mais Augufte auoit raifô d'eftre beaucoup plus mefhagier
Se efpargn^t de céte cy que de l'autre,d'au-

tant quel'honneur c'eft vnpriuilcge qui ti¬
re fâ principale cfTëce de lararité,& la ver¬
tu mefme.
Cui malus eB neme^quis bonus effe potejt?
On ne remarque pas pour la recomman¬
dation d'vn hôme,qu'il ait foin de la nour¬
riture de fes enfans, d'autant que c'eft vne
acliô commune,quelque iufte qu'elle foit.
le ne penfepas que nul citoyen de Sparte
fe glorifiât de fa vaillance ,car c'eftoit vne

vertu populaire & vulgaire en leur nation:
cVauffi peu de la frugalité &mefpris des richeffes.il n'efehoit pas de recôpenfe a vne
vertu , pour grande qu'elle foit, qui eft pafféeen couftume:&ne fçayauec,finoiis
l'apelerions iamais grande eftant commune.Puis donc que ces loyers d'honneur
n'ont
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n'ont autre pris Se eftimation que cete la,
que peu de gens en iouiffent, il n'eft pour
lesaneâtirquc d'é faire Iargeffe. Qandilfe
trouueroitpîus de gcs qu'aa téps pafté,qui
meritaffent noftre ordre, il n'en faloitpas
pourtant corompre l'eftimatiô.Etpeut ay-fecmer.t aduenirqueplusdegenslemirittt^cari! n'eft nulle des vertus qui sefpendc fi ayfcmcntquelavaillancemilitaire.il
yen a vne autre vraye & perfecle&philoibphique, dequoy ie ne parle point, Se me
fers de ce motjfélon noftre vfage,bien plus
grande que cete cy Se plus pleine, qui eft
vne force & affeurâcederame mefpnfant
era!cmenttoute forte d'accidés,equable,
vniforme &côftante, de laquelle la noftre
n'eft qu'vn bien petit rayon. L'vfage, l'inilitution , l'exëple Se la couftume peuuent
tout ce qu'elles veulent en l'eftabliffement
de celle dequoy ie parle,& la rendent ayfement vulguaire, commune, Se popu'aire,
comme il eft trefayfé a voir par l'experiéce
que nous en donnent nos guerres ciuiles.
Il eft vray qu'a la vérité la recompenf- de
l'ordre ne touchoit pas au téps paffé feule*
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ment cete confideration , elle regardoit
plus loin. Cen'aiamais eftélepayement
d'vn valcureus foldat, mais d'vn capitaine
fameus ôVnoble.la fcience d'obéir ne meritoit pas vn loyer fi honorable . on y re¬
quérait ancienncmét vne fùffifànce mili¬
taire plus vniuerfelle , Se qui embrafîàtla
plus part& plus grades parties d'vn bô ho¬
me de guerre,qui fut encore,outreceIa,de
côditiô accômodable a vne telle dignité.
Mai$iedy,quand plus de gens enferoint
dignes qu'il ne s'é trouiioit autres-foisqu'il
«e falloit pas pourtant s'en rendre plus
libéral ,Se eut mieus vallu faillira n'en eftrener pas tous ceus a qui il eftoit deu,
que de perdre pour iamais, corrrnenous
venons défaire , l'vfage d'vne inuenrionfi
propre & fi vtile. Nul homme de clur ne
daigne s'auantager de ce qu'il a de com¬
mun auec plufieurs : Se ceus d'auiourd'huy qui ont moins mérité céte recompenfe , font plus de contenance de la
defdaigner , pour fe loger par la au
reng de ceus a qui on a faicl tort d'efpandre indignement Se auilir cet hon¬
neur qui leur eftoit particulièrement deu
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Or des'atcndre en effaçant ÔVaboliffant cé¬
te cy de pouuoirfoudain remette en crédit
cVrenouuelervnefemblablecouftume,ce
n'eft pas entreprinfe propre a vne faifonfi
licencieufe Se malade qu'eft celle,ou nous
nous trouuons a prefènt: & en auiédra que
la dernière encourra des

fi naiffànce les m-

commodites,quivicnnét de ruiner l'autre.
Les règles deladifpenfation decenouuel
ordre auroint befoin d'eftre extrêmement
tendues Se contreintes, pour luy donner
authorité : Se céte faifon tumultuere n'eft
pas capable d'vne bride courte & réglée^
outre ce qu'auant qu'on luy puiffe donner
crédit , il eft befoin qu'on aytperdu la mé¬
moire du premier , Se du mefpris auquel il
efteheu. Ce lieu pourrait receuoir quelq
difèours fur la confideration de la vaillance
Se delà différence de céte vertu aus autres:
Mais Plutarque eftantfouuant retôbéfur
ce propos, &nous eftant fi familier par
l'air François qu'ô luy a donné fi perfecl&
fi plaifànt , ie me méfierais pour néant de
raporter icy ce qu'il en dit. Mais cecy eft
digne d'eftre remerqué,que noftre nation
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donne a la vaillance le premier degré de»
vertus , comme fon nom mefme monftrei
qui vient de valeur , Se que a noftre vfàge,
quâd nous difonsvn home qui vaut beaucoup,ou vn homme de bien,au ftile de no*
ftre court & de noftre hobleffe cen'efta
dire autre chofe qu'vnvaillanthommed'vne façô pareille a la Romaine. Car la gène-»
raie appellation de vertu prend chés eus
ethymologie de la force.La forme propre
Se feule &effencielle de la nobleffc en Frâ»
ce,c'eft la vacation militairC.il eft vray fëblable que la première vertu qui fe foitfaite paroiftre entre les hômes,&qui a donné
auantage aus vns fur les autres, ça efté cé¬
te cy : par laquelle les plus forts Se courageusfc font rendus maiftres des plus foi»
bles,&ont aquis teng& réputation parti*
culiere : d'où luy eft demeuré cet hôneuï
Se dignité de langage:ou bien que ces na«
tions eftant très- belliqueufès ont donné le
prisa celle desvertus qui leur eftoitlaplus
familierere,&le plus digne tiltre.Tout ain;
fi que noftre paffion Se céte fieureufe follicitude que nous auons de la chafteté de*
,
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fémes,fait auffi qu'vne bône féme ,vne fê.
me de bié Se féme d'hÔneur Se de vertu ce
nefoit a la vérité a dire autre chofe pournous qu'vnefemmechafte.-comme fi pour
les obliger a ce deùoir nous mettions a
nonchaloir tous les autres,et leur lâchions
la bride a route autre faute , poure ntrer en
compofition de leur faire quiter céte cy.

CHAP.
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DE L'AFFECTION

DES PERES

AVSENfANS

o</ Madame d'FftiJ/ac.

MAdame fil'cftrangeté ne me fauue&
la nouueleté ,qui ont accouftumé de
dôner pris aus chofeSjieneforsiamaisamô
honneur de céte fote entreprinfe:mais elle
eft fifâtaftique,&a vn vifage fi efloigné de
l'vfage commun que cela luy pourra don¬
ner paffage. C'eft vrie humeur mélancoli¬
que. Se vne humeur par confequent trefennemiedema complexiô naturelle,produicle par le chagrein de la folitude, en la¬
quelle ilya quelquesannées que ie m'eftoy ietté , qui m'a mis premieremét efi te¬
lle céte refuerie de me méfier d'efcrire.Et
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puis me trouuant entièrement defgarny
et vuyde de toute autre matière ie me fuis
prefété moy mefmes a moy pour argumét
9 Se pour fubiecl. C'eft vn deftèin farouche et monftreus.U n'y a rien auffi en céte
befoingne digne d'eftre remerqué que
« cete bizarrerie:caravnfubieclfi vain et fi
} vile le meilleur ouurierdu monde n'euft
fceu donner forme et façon qui mérite
qu'ô en face conte.Or madame,ayât a m'y
pourtraireauvif i'en euffe oublié vn traie!
d'inportâce, fi ie n'y euffe reprefenté l'honeur & reuerence finguliere que i'ay toufi iours porté a vos mérites &a vos vertus.Ec
i l'ay voulu dire notamment a la tefte de ce
chapitre : d'autant que parmy vos autres
grades qualitez celles de l'amitié que vous
auez monftréea vosenfans tient l'vn des
i premiers rengs .Qui fçaura l'aage auquel
Monfieur d'Eftiffac vous laifîâ vefue , les
grands et honorables partis , qui vous ont
efté offettz autât qu'a dame de France de
voftrecôdition,lacoftanceetfermeté dequoy vous auez fouftenu tât d'années et au
trauers de tant defpineufes difficultez, la
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charge&coduite de leurs affaires,qui vous
ont agitée par tous les coins de France,&
vous tiennét encores affiegée,l'heureus acheminement que vous y auez donné par
voftre feule prudence ou bonne fortune: il
dira aifémentauec moy que nous n'auons
nul ex emple d'affeclion maternelle en no¬
ftre téps plus exprès que le voftre. le loue
Dieu,Madame3qu'elle eftfibié emploiée:
car les bonnes efperances que donne de
foy Monfieur d'Eftiffac affurent affés que
quad il fera en aage vous en retirerez l'obeiffance Se reconnoifïànce d'vn tresbon
fils.Mais d'autant qu'a caufe de fon enfan¬
ce ,il n'a peu remerquer les extrêmes offi.
ces qu'il a receu de vous en fi grand nom.
bre, ie veus fi ces eforis viennent vn ioura
luy tomber entre mains,lors que ie n'auray
plus ny bouche niparole qui le puiffe dire,
qu'il reçoiue de moy ce tefmoignage en
toute verité,qui luy fera encore plus vifucmet tefmoigné parles bôseffaits, dequoy
.fi Dieu plaicl il fe reffentira,qu'il n'eft gentil'homme en France qui doiueplusafa
mère qu'il fait:& qu'ilnepeutdôneral'ad6%
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uenir plus certaine preuuede fàvaleur&
de fa vertu qu'en vous reconnoifïànt pour

telle.
S'il y a quelque loy vrayement naturelle,c'eftadire quelque inftincl , qui fe voie
vniuerfelement Se perpetuelcment em¬
preint aus beftes & en nous ( ce qui n'eft
pas fans controuerfe ) ie puis dire a mon auis,qu'apreslefoingque chafque animal
a de fa conferuation Se de fuyr ce qui
nuit , l'affection que l'engendrant porte
a fon engeance tient le fécond lieu en
ce reng. Et par ce que nature femble
nous l'auoirrecômandée regardant a eftâdre Se faire aller auant les pièces fucceffiues de céte fienne machine:ce n'eft pas de
merueille fi a reculons des enfans aux pè¬
res elle n'eft pas fi grande.Puis qu'il a pieu
a Dieu nous eftrener de quelque capacité
de difcours:affin que côme les beftes nous
ne fuffions pas feruilement afTuieclis aus
lois communes,ains que nous nous y apliquiffionspariugemétck liberté volôtaire,
nous deuôsbienpreftervnpeua lafimple
authorité de nature , mais nô pas nous laifEEe 3
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lertyranniquement emportera elledafeu.
ieraifon doit auoir la conduite de nos in¬
clinations .l'a y de ma part le gouft eftrangement mouffe a ces propenfions,qui font
produites en nous fans l'ordonnance èY entrem:fè de noftre iugement. Corne fur ce
fuiecljdequoy ie parle ,ic ne puis gonfler
céte paffion,dequoy on embraffe les enfâs
a peine encore nais, n'ayant ny mouuemét
en l'ame,ny forme recônoiflàbleau corps,
par ou ils fe puiffent rendre aimables.Vne
vrayeaffeclion & bien réglée deuroit naiftre Se s'augmenter auec la connoiffance
qu'ils nous dôncnt d'eux,&lors s'ils le va¬
lent l'inclination naturelle marchant quât
Se quant la raifoii les chérir d'vne amitié
vrayement paternelle , & en iuger de mef
me s'ils fontautres, nous rédans toufiours
a la raifon nonobftantla force naturclle.il
en va fort fouuét ou rebours, Se le plus cômunement nous nous fentons plus efmeus
des trepillemensjieus Se mignardifes pué¬
riles de nos enfans,que nous nefaifonsapres de leurs a&ions toutes formées.-comnje.fi nous les allions aymés pour le plaifir
que
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que nous en receuions,non pour eux mef«
mes . Et tel fournit bien libéralement
de iouets a leur enfance qui fe trouué refferré a la moindre depence qu'il leur faut

eftanthomes.Voireilfemblequelaialoufié que nous auons de les voir paroitre &
iouir du monde,quâd nous femmes a mef¬
me de le quirer nous rend plus efpargnans
&retrains enuers eux.Ilnousfemble qu'ils
nous marchent fur les talons . & fi nous
auions a craindre cela,puis que lordre na¬
turel porte qu'ils ne peuuent,adire vérité,
eftre ny viure qu'aus defpés oe noftre fubftance, nous ne deuions pas eftre pères.
Quant a moy ie treuue que c'eft cruauté&
iniuftice de ne les receuoir au partage Se
focieté de nos biens , Se compaignons en
l'inteîligéce de nos affaires dorneftiques,
quand ils font en aage,&: de ne retrancher
& referrer nos cômodites pour pouruoir
aus leurs , puis que nous les auons engendes a cet effe cl.C'eft iniuftice de voir qu'vn perevieil,caffé,radoté,derni-mort ibuif
fe feul a vncoin du fouicr dcsbiés qui fiiffi
rointa l'auancement Se entretien de plu¬
fieurs enfans , Se qu'il les laiffe cependant
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par faute de moié perdre leurs meilleures
années fans fe pouffer au fcruice public &

&connoiffance des hômes.On les ietteau
defefpoirde chercher par quelque voie
pour iniufte qu'elle foit, a pouruoiraleur
befoin. Comme i'ai veu de mon téps plufleurs ieuneç hommes de bonne maifon fi
adonnes au Iarein,que nulle inftitution ne
les en pouuoit detorner.I'en cônoi vn tref.
bien aparenté ,a qui par la prière d'vn fierl
frère tref-honnefte Se braue gentil'hom.
me ie parlay vne fois pour cet effecUl me
repondit Se confeffa tout rondementjqu'il
auoit efté acheminé a cet'ordure par la rigueur & auarice de fon père , mais qu'a
prefentily eftoit fi accouftumé qu'il ne s'e"
pouuoit garder.Et lors il venoit d'eftre furpris en larcin des bagues d'vne dame,auleuer de laquelle il self oit trouué auec beau
eoupd'autres.11 me fit fouuenir du conte
que l'auois ouy faire d'vn autre gentilhome fi fait & façonné a ce beau meftier du
teps de fa leunefTe, que venât après a eftre

tmiftre de fes biens délibéré d'abandôner
ce trafique , il ne fe pouuoit garder pourçant}
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tant,s'il paffoit près d'vne b outîque ,ou ily
eut chofe depuoy il eut befoin,de la déro¬
ber en peine de l'éuoierpaier après. Et en
ay veu plufieurs fi accouftumes & rôpusa
cela,q parmi leurs côpaignons mefmes ils
déroboiét ordinairemét des chofes qu'ils
vouloient rendre. Ce quartier de Gafcogne eft a la vérité vn peu plus defcrié de ce
vice que les autres de noftre nation. Si eft
ce que nous auôs veu de noftre temps a diucrfes fois entre les mains de la iuftice des
hommes de maifon d'autres contrées de
la France conuaincus de plufieurs horri¬
bles volerics.Ie crains que de céte débau¬
che il s'e faille aucunemét prëdre ace vice
des peres.Et fi on merefpond ce que fitvn
iourvn Seigneur de bô entédement, qu'il
faifoit efpargne des richeffes non pour en
tirer autre fruicl&vfage que pourfe faire
honorer & rechercher aus fiés. Se que l'aage luy ayant ofté toutes autres forces c'e¬
ftoit le feul remède qui luy reftoit pour fe
maintenir en authorité en fa famille , Se
pour euiter qu'il ne vint amefpris &defdain a tout le monde. Cela eft quelque
EEe y
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chofe: mais c'eftla médecine a vnmal duquel on deuoit euiter la naifïànce. Vn père
cftbié miferable qui ne tiët l'affecliô de Ces
enfans que par le befoin qu'ils ont de fon
fecours,fi cela fe doit nommer affeclion3il
faut fe rendre refpeéhble par fa vertu &
parfafuffiiânce&aymablepar fa bonté &
douceur de fes meurs. Les cèdres mefmes
d'vne riche matière elles ont leur pris.-cVles
os & reliques des perfônes d'hôneurnous
auons accouftumé de les auoir enrefpecl
&reuerence. Nulle vieilleffe ne peut eftre
fi caduque &fi rance avn perfonnage qui
a paffé en honneur fon aage, qu'elle ne foit
vénérable, Se notamment a fes enfans,defquels il faut auoirreglé l'ame a leur deuoir
parraifbnnô par neceffité, &par le befoin,
ny par rudeffe & par force .
Et errât longe mea quidemfièntentia

Jgjii imperium credat efifegrauius autftabilius

Vi quodfit^ quaiûudquodamicitia adiugitur.
Voulons nous eftre aimés de nos enfans,
îeurvouîonsnous ofter l'occafion defouhaiter noftre mort(combienqu'a la vérité
nulle occafion d'vn fi horrible fouhait ne
peut être ni iufte ni excufable)accômodôs
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leur vie raifonnabhment de ce qui eft en
noftre puiffâce.Pour cela il ne nos faudrait
pasmarierfiieuncs que noftre aage viene quafi a fe côfondre auec le leur.-car cet
incôuenientnous iette a plufieurs grades
difficultez, ie dy fpecialementala nobleffe(qui eft d'vne condition oyfiue,&: qui ne
vit comme on dit que de fes rentesxar ail¬
leurs, ou la vie eft queftuere , la pluralité
&côpagnie des enfans c'eft vn agencemét
de mefnage , ce font autant de nouueaus
vtils &inff rumens a s'enrichir. Les anciés
Gaulois eftimoint a extrême reproche d'à
uoir eu acointance de femme auant l'aage
de vint ans: Se recommandoiét fingulierement aus hommes, qui fe vouloient dref1er pour le fruice delà guerre, de conferuer bien auât en l'aage leur pùcellage. Vn
gentil'hommequiatrante cinq ans,il n'eft
pas temps qu'il face place a fon fils qui en
a vint.Il eft luy mefme au train de paroitre
Se aus voyages des guerres & en la court
de fon prince.il abefoin de fes pièces; il en
doit certainemët faire parr,mais telle part,
qu'il ne s'oublie pas pour autruy. Et a ce-
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luy la peutferuiriuftement céte refponcc
que les pères ont ordinairemét en la bou,
che : ie ne me veux pas defpouiller deuant
que de me aller coucher. Mais vnpereaterré d'ânées & de maux priué par fà foibleffe Se faute de fanté de la commune focieté des hommes,ilfefaicltort& a autrui
decouuer inutilement vn grand tas de richefïês.H eft affés en eftat,s'il eft fage,pour
auoir defir de fe dépouiller pour fo coucher,no pas iufques a la chemife ,mais iu£
ques a vne robe de nuit bié chaude.Le re-

ftedespôpes&defês riches atours,dequoi
il n'a plus que faire, il doit en étrener volontiers ceus, a qui par ordonnance natu¬
relle cela doitapartenir. C'eft raifon qu'il
leur en laiffe l'vfage, puis que nature l'en
priue. Autrement fans doute il y a de la
malice Se de l'enuie. La plus belle des aétions de l'Empereur Charles cinquiefme
ce fut celle la,d'auoirfceurecônoitre que
la raifon nous commâde affés denous dé¬
pouiller , quand nos robes nous chargét&
empefchenr,&de nous coucher quandles
iambesnousfaillent.il refigna fes moiens.
grandeur
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grandeur Se puiffancc a fon fils, lors qu'il
fentit défaillir en foy la fermeté & la for¬
ce pour conduire les affaires auec la gloi¬
re qu'il y auoit aquife»
Soluefienefcentem maturefianus equum ne
Peccet adextremum ridendus ejr tlia ducat.

Céte faute denefefçauoir reconnoiftrc
de bonne heure Se fentir l'impuiffance Se
extrême altération que l'aageapporte naturelement Se au corps Se al'ame , qui a
mon opinion eft efgale (fi l'ame n'en a
plus de la moitié) a perdu la réputation
de la plus part des grands hommes du
monde. I'ay veu de mon temps Se conneu familièrement des perfonnages de
grande authorité qu'il eftoit bien ayfé a
voir eftre merueilleufement defcheusde
cette ancienne fuffifance ,que ie connoik
fois paria réputation qu'ils enauoient aquife en leurs meilleurs ans, ie les euffe
pour leur honneur volontiers fouhaités
retirez en leur maifon a leur ayfe & dé¬
charges' des occupations publiques Se
guerrières qui n'eftoint plus pour leurs
cfpaules. I'ay autrefois efté priué en la
mai-

,
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maifon d'vn gentilhomme vefue &fort
vieil,, d'vne vieilleffe toutefois afTez verte.
Cetuycy auoit plufieurs filles a marier
Se vn fils défia en aage de paroitre , ce¬
la luy chargeoit fa maifon de plufieurs def
pences ckvifites eftrangieres,aquoyilne
prenoit nul gouft , non feulement pour le
foin de l'efpargne,mais encoresplus pour
auoir, a caufe de l'aage,pris vne forme de
vie fort efloignée de la noftre. Ieluydy
vn iour vn peu hardiment,comme i'ay accouftumé de produire librement ce qui
me viér en la bouche, qu'il lui fierait mieux
de nous faire place &delaifferafonfils
fa^riaifô principale( car il n'auoit que cel¬
le la de bien logée&accommodée ) &fe
retirer en vne fîenne terre, qu'il auoit fort
voifinc , ou nul u'apporteroit incômodité
a fon repos,puis qu'il ne pouuoit autremét
euiter noftre inportunité , veu la conditio
de fes enfans. Il m'en creut depuis &s'en
trouua fort bien. Ce n'eft pas a dire qu'on
leur donne par telle voie d'obl-igation,de
laquelle on ne fepuiffe plus defdire,ie
leur lairrois,moy qui fuis tantoft a mefme
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de louer ce rolle,la iouuifïâce de ma maifo
Se de mes biens ,mais'auec libe rté de m'en
repentir s'ils m'en donnoientoccafion: ie
leur en lerroislvfagc,par ce qu'il ne me
feroit plus conimode:& de l'authoritédes
affaires en gros ie m'en refêruerois autant
qu'il me plairait :ayant toufiours iugéque
ce doit eftre vn grand contentement a vn
pcre vieux de mettre luy mefme fes enfâs
en train du gouuernemét de fes affaires3&
depouuoirpendâtfavie côtreroller leurs
E

deportemés leur fourniflant d'inftruclio&
d'auis,fuiuât l'expérience qu'il en a, Se d'a¬
cheminer luy mefme l'ancié hôneur &. or¬
dre de fà maifon en la main de fesenfans,&
fe refpondre par la des efperâces qu'il peut
prendre de la conduite a venir.Et p our cet
effecl ie ne voudrais pas fuir leur compa¬
gnie : ie voudroy les efclairer de près Se
iouirmoi mefme felolegoutde mô aage,
de leur allegreffe Se de leurs feftes-Si ie ne
viuoy parmy eus(come ie ne pourroy fans
offencer leur affemblée parle chagrin de
mô aage Se l'importunité de mes maladies
Se fans côtraindre auffi Se forcer les reigles
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façôs de viure que i'auroislors ) ie voitdroy au moins viure près d'eux a vn quar¬
tier de ma maifon no pas le plus pompeus
mais commode. Non Comme ievy il ya'
quelques années vn Doyen de fàint Hyîaire de Poitiers rendu a vne telle folitude
par l'incommodité de fa fanté , que lors
que i'entray en là chambre il y auoit vint
deusans qu'il n'en eftoit forty vn feulpas
Se fi auoit toutes fes aclions libres & ayfées faufvn reume qui luy tomboit furl'eftomac.A peine vne fois la fepmaine vouloit il permettre que nul entrât pour le
voir: il fe tenoit toufiours enfermé par le
dedans de fa chambre feul,faufqu'vn valet
luy apportoit vne fois le iour a mahgerqui
ne faifoit qu'antrer ckfortir. Son occupation eftoit fe promener & lire quelque li¬
ure (car il conno:flbit aucunemët les let¬
tres ) obftiné au demourât de mourir en
cette démarche , comme il fît bien totapres. I'effayeroy par vne douce conuerfation de nourrir en mes enfans vne viueamitié& bienueillance non fainte en mô
cndroit.Ce qu'Ô gaigne ayféement en vne
Se

nature
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nature bien née. Car fi ce font beftes fu¬
rie ufes il les faut euiter & fuir pour telles.
le hay cette couft ume de priuer les en¬
fans qui font en aage du commerce & in¬
telligence priuée & familière des peres,&
de vouloir maintnir en leur endroit vne
morgue feuerc Se eftrangiere pleine de râcune & de defHain efperant par la les tenic
en crainte Se obeifïànce. Car c'eft vne far¬
ce tresinutile, qui rend les pères enuieus
aus enfans &,qui pis cft,ridicules:ilsontla
icuneffe Se les forces, en là main Se par côfèquent le vét&la faueur du monde,& reçoiuent auecques mocquerie , ces mines'
neres & colères d'vn home qui n'a plus de
fàng ny au cuur ny aus veines. Quand ie
pourroy me faire craindre i'aymeroy en¬
core mieux me faire aymer. Feu monfieur
leMarefchal de Monluc ayant perdu ce¬
luy de fes enfans qui mourut en l'ifle de
Madères brauc gentilhomme ala vérité &
de grande efperâce,me faifoit fort valoir
être fes autres regrets le defplaifir& creue
cnur qu'il fentoit de ne s'eftreiamais com¬
muniqué a luy: Se fur cette humeur d'vne
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grauité Se grimace paternelle auoir perdula
cômodité de goufter et bien connoiftre fon
fils, Se auffi de luy déclarer l'extrême amitié
qu'il luy portoit&le digne iugemét qu'il fai¬
foit de fa vertu.Et ce pauure garfbn,difoitiI,
n'a rienveudcmoyqu'vnc côtenâce refroign.ee Se pleine de mefpris,& a emporté céte
creâce,q ie n'-ay feeu nyl'aimer ni l'eftimer fe
lô fonmerite.A qui gardoi-ie a decourir cé¬
te finguliere affection que ieluy portoydâs
môame?eftoit cepas luy qui en deuoitauoir
tout le plaifir& toute l'obligation?Ie me fuis
côtraint&geinépourmaintenircevainmafque Se y ay perdu le plaifir de fà conuerfatiô
Se fa volôté quant Se quant, qu'ilne me peut
auoir portée autre que bien froid e^n'ayant
iamaisreceu de moy qrudeffe,ny fétiqu'vne
façon tyrânique. le trouué que céte plainte
eftoitbien prife Se raifonnable:car comme ie
fçay,par vne tropeertaine experience,iln'eft
nulle fi douce confolatiô en la perte denosamis q celle que nous aporte la fouuenace de
n'auoir rié oublié a leur dire, Se d'auoir eu auec eus vne parfaite&entiere cômunicatiô.
ëtreautrescouftumesparticulieresqu'auoiét
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BOsanciësGaulois,a ce que ditCçfar,céte
ci en eftoit,qne les enfâs nefe prefentoint
aus peres,ny s'ofoint trouuer en public en
leurcôpaignie que lors qu'ils côméçointa
porter les armes,côme s'ils vouloint dire
que lors il eftoit auffi téps que les pères les
receuffét en leur familiarité&accointâce.
I'ay veu encore vn' autre forte d'indifcretiÔ en aucûs pères de môtéps,qui ne fe cô
tentétpas d'auoirpriué pendâtleurlôgue
vie leurs enfans delà part qu'ils deuoiét auoir naturellemét en leurs fortunes: mais
Iaiffét encore après eus a leurs fémes céte
mefme authotité fur tous leuts biés,& loy
d'ë difpofer a leur fâtafie. Et ay côneu tel
feigneur des premiers officiers de noftre
courône aiât par efperâce de droit a venir,
plus de cinquâtemille efcus de réte,qui eft

mortneeeffiteux&açcablédedebteSjâgé
de plus de cinquate ans,fàmere en fon ex¬
trême décrépitude iouifîat encore de to9
fesbiésparl'ordônancedupere,quiauoit
de fà part vécu près de quatre vints ans.
Celanemefébleaucunçmëtraifonnable.
C'eft raifô deiaiffer l'adminiftratiô des af¬
faires aus mères pendât que les enfans ne
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font pa s en aage pour en manier la charge
felô les lois:mais lepere les a bié mal nourns,s'ilnepeutefperer qu'encetaage lails
auront plus de fageffe & de fuffifance que
fa femme,veu l'ordinaire foibleffedufexe.
Bien feroit il toutefois a la vérité plus co¬
tre nature de faire dépendre les mères de
la diferetiô de leursenfas. on leur doit donerlargemétjdequoy maintenir leur efiat
felô la conditip de leur maifon Se de leur
aage,d'autant que la neceffité& l'indigen¬
ce eft beaucoup plus mal feante & malaiféeafupportcra elles qu'aus mafles,ilfaut
plus toft en charger les enfâs que la mère.
Mais au demeurât il me femble,ie ne fçay
cornent, qu'en toutes façons la maiftrife
n'eft aucunemét deùeaus femmes furies
hômesjiàuf la maternelle &naturelle,fi ce
n'eft pourlechâtimétdeceus,qui par quel¬
que humeur fieureufefe font volôtairemét
foubmis a elles.Maîs cela ne touche point
les vieilles,dequoynous parlés icy. C'eft
l'apparéce de céte côfideration, qui nous
a faicl forger Se donner pied fi volôtiers a
cételoy3que nul ne veid onques,quipriue
les femmes de lafucceffiondecétecou-
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ronne , Se n'eft guiere feigneurie au mon¬
de ou elle ne s'allegue,comme icy,parvne
vray-femblance de raifon qui l'authorife.
Mais la fortune luy a donné plus de crédit
en certains lieux qu'aus autres. Il eft aufli
dangereux de laifîèr a leur iugement la dif
penfarion Se diftribution de noftre fuccef
fiô felô le chois qu'elles feront des enfans,
qui eft a tous les coups inique & fantafti-

que.Car cet appétit deff eglé Se gouft ma¬
lade qu'elles ont au temps de leurs groi£
fès,ellesl'ôtenl'ameen tout téps.Cômunementonlesvoid s'adôner aux plus foibles Se malotrUs,ou a ceux,fi elles en onr,
qui leur pendent encores au coî.Car nayant point afîes de force de difcours pour
choifir et enbraffer ce qui le vaut, elles fe
laiffent plus volontiers aller ouïes impreffions de nature font plus feules et plus
apparenresxommc les animaux qui n'ont
cognoiffance de leurs petitz ny gouft de la
parenté que pendant quilz leur pendent a
la mamelle.Ét fiil eft aiféavoir par expé¬
rience que cete affeclion naturelle a qui
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nous donnons tant d'authorité a les ra¬
cines bien foybles. Pour vn fort legicr
profit nous arrachons tous les iours leurs
propres enfans d'entre les bras des mères
Scieur faifonspredre les noftres en char¬
ge, nous leur faifons abandonner les leurs
aquelque chetiue nourriffeaquinousne
voulons pas commettre les noftres, ou a
quelque cheure,leur defandantnon feule¬
ment de les alaitter quelque dâgier qu'ils
en puiffent encourir, mais encore d'en auoir aucun foin pour s'employer du tout
auferuice des noftres.Et voyt on a la plus
part d'entre elles s'engendrerbientoftpar
accouftumance vn'affeciion baftardeplus
véhémente queîanaturelle,&pîus grade
follicitude fans côparaifon delacôferuatiô
des enfans empruntez que des leurs propres.Etce que i'ay parlé descheures, c'eft
d'autant qu'il eft ordinaire chez moy de
voiries femmes de vilage,lors qu'elles ne
peuuent nourrir les enfans deleursmammelles appeller des cheures a leur fecours.
Et i'ay a céte heure deus laquays chez
rnoy, qui ne tetterent jamais que huict
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iours laicl de femme. Ces cheures font in¬
combant duytes a venir alaitter ces petits
enfans, reconoiffent leur voix quand ils
crient Se y acourent. Si onleur en prefentevn autre que leur nourriffon,elles lerefufent:& l'enfant enfaiclde mefmesd'v
ne autre chieure. l'en vis vn l'autre iour a
quion ofta la fienne par ce que fon père
nel'auoit qu'empruntée d'vnfienvoyfin.
Il ne peut iamais s'adonner a l'autre qu'on
luy prefenta &mourutfans doute de faim.
Les beftes altèrent Se abaftardiffent auffi
aiféemét que nous,cete affecliô naturelle.
Or a confiderer cette fimple occafion
d'aym^r nos enfans,pour les auoir engen¬
dres , pour laquelle nous les appelions
chair de noftre chair & os de nos os , il
fébîequ'il y aicbien vne autre produclion
venant de nous qui ne foit pas de moin¬
dre recommandation. Car ce que nous
engendrons par l'ame , les enfantemans
de noftre efprit Se de noftre fuffifànce,
font produicls par vne plus noble par¬
tie que la corporelle , 6k font plus no¬
ftres : nous fommes père Se mère en-
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femble en cete génération , ceux cy nous

couftent bien plus cher Se nous apportent
plus d'honeur, s'ils ont quelque chofe de
bon.Car la valeur de nos autres enfans eft
beaucoup plus leur que noftre: la part que
nous y auons eft bien iegierc,mais de ceus
cy toute la beauté,toute la grâce Se exceh
lencc eft noftre.Parainfiils nous reprefentent ôrnous rapportent bien plus viuemét
que les autres. A cete caufe les hiftoires
eftant plaines d'exemples de cete amitié
commune des pères enuers les enfans , il
ne m'a pas femblé hors de propos d'é trier
auffi quelcun de cete cy.Il y eut vn LabienusaRome perfonagede grande valeur&
authorité,& entre autres qualités excellet
en toute forte de literature , qui eftoit,ce
croy-ie , fils de ce grand Labienus le pre¬
mier des capitaines qui furent foubsCîefar
en la guerre des Gaules,& qui dépuis s'eftant iettéau party du grand Pompeius s'y
maintint fi valeureufement iufques a ce
que Cxfzr le deffitenEfpaigne.Ce Labie¬
nus dequoy ieparle, eut plufieurs enuieus
de fa. vertu , Se comme il eft vray femblablc
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ble,les courtifâns&fauoris desEmpereurs
de fon temps pour ennemis de fa franchife
& des humeurs paternelles qu'il retenoit
encore contre la tyrannie, desquelles il eft
croyable qu'il auoit teint fes eforits& fes
liures. Ses aduerfaires pourfuiuirentdeuat
le magiftrat a Rome ckobtindrent de faire
condamner plufieurs fiens ouurages,qu'il
auoit mis enlumiere,a eftre bruflés.Ce fut
par luy que cômenca ce nouuel exemple
de peine qui depuis fut continué a Rome
a plufieurs autres, de punir de mort les efcrits mefmes, Se les eftudes. Il n'y auoit
point affes de moyen & matière de cruau¬
té fi nous n'y méfiions des chofes mefmes
que nature a exemptées de tout fentimet
Se de toute fouffrance , comme la réputa¬
tion Se les inuentions de noftre efprit, & fi
nous n'alions communiquer les maus cor¬
porels aus difciplines&monumésdesMu
fes.OrLabienus ne peut fouffrir cete perte
ny de furuiure a cete fienne fi chère geniture,il fe fit porter Se enfermer tout vif dâs
le monumét de fes anceftres,la ou il pourucut tout d'vn train aie tuer & a s'éterrer
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enféble.Il eft malaifé de monftrer nulle au¬
tre plus véhémente affeclion paternelle
que celle la.Caffius Seuerus homme treféloquent & fon familier voyant brufler
fêsliures crioit que par mefme fentëce on
le deuoit quant Se quant condâner a eftre
brufle tout vif,carilportoit éVconferuoit
en fà mémoire tout le contenu en iceus.
Le bô Lucanus eftant condâne a mort par
ce vilain deNeron,fur les derniers traitsde
fà vie comme laplufpartdufangfut défia
efeoulé par les veines des bras qu'il s'eftoit
faicles tailler a fon médecin pour mourir,
& q 3a froideur eut faify les extremirez de
fes membres,& commençât a approcher
des parties vitales, la dernière chofe qu'il
eut en fâ mémoire ce furent aucuns des
vers de fô liure de la guerre de Farfâle,qu'il
recitoit,& mourut ayât céte dernière voix
en la bouche. Cela qu'eftoit ce qu'vn ten¬
dre &paternel.congé qu'il prenoitde fes
enfans , reprefentant les a-dieus & les cftroits embrafïèmës que nous donnôs aus
noftres en mourant,& vn effet de céte na¬
turelle inclination qui rappelle en noftre
fouue-
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fouuenance en céte extrémité les chofes
que nous auons heu les plus cherrespenet" dant noftre vie. Penfons nous qu'Epicurus qui en mourant tormenté comme il
:c( dicl des exttemes douleurs de la colique
4 auoit toute fà confolation en la beauté de
ro fa doctrine qu'il laiffoit au monde , eut re"i ceu autant de contentement d'vn nombre
tp
d'enfans bien naisck bien efleués,s'il en eut
if eu,comme il faifoit de la production de fes
M
riches efcrits : Se que s'il eut efté au chois
fii
de laiffer après luy vn enfant contrefait! Se
« mal nay, ou vn liure fot Se inepte,qu'il ne
zi
choifit plus toft,& non luy feulement mais
:k
tout homme de pareille fuffifànce,d'encou
]i
rir le premier mal'heur que l'autre. Ce feroit a l'aduenture impieté en fainét Auguftin(pour exemple)fi d'vn coté on luy propofoit d'enterrer fes efcrits ,dequoy noftre
religion reçoit vn fi grand fruit,ou d'enter*
fi
rer fes enfans au cas qu'il en eut, s'il n'aiii
moit mieux enterrer fes enfans. Il eft peu
ii
d'hommes amoureuz de la poëfie,quine
fe gratifiaffétplus d'eftre pères de l'Enéide
que du
"CI
rilcl
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que^du plus beau garfon de France, &qui
ne fouffrifent plus aiféement l'vne perte
que l'autre. Il eft malaifé a croir_e qu'Epaminondas quifê vâtoit de laiflër pour tou.
te pofterité des filles qui feraient vn iour
honneur a leur père (c'eftoient les deux
nobles victoires qu'il auoit gaigné furies
Lacedemoniens) eut volontiers confenty
a échanger celés la aus mieux nées &
mieux coiffées detoutela Grèce : (ou que
Alexandre Se Cufâr ayent iamais fbuhaité
d'eftre priues de la grandeur de leurs glorieusfaiclsde guerre, pourla commodité
d'auoir des enfans & heritiers,quelques
parfaicls & accomplis qu'ils peuffent être:
voire ie fay grand doubte que Phidias ou
autre excellent ftatuere aimât autant la
conferuation& la durée de fes enfans natureîsjcomme il feroit d'vne image excel¬
lence, qu'auec long trauail Se eftude il au¬
rait parfaicle félon l'art . Et quant a ces
paffions vitieufes Se furieufes, qui ont efchauffé quelque fois les pères a l'amour
de leurs filles ou les mères enuers leurs fils,
encore s'en trouué il de pareilles en cète
autre
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autre forte de parenté tefmoingce que
les poètes recitent de Pygmalion,qu'aya£
bafty vne ftatue de femme de beauté fin-

guliere il deuint fi éperdument cfprisde
l'amour forcené de ce fienouurage qu'il
falut , qu'en faueur de fa rage les dieus la
luy viuifiafTent.
Tentatum mcUeficit ebur^pofitôque rigore
Subfedit dmtis.

CHAP.

NEVFIESME.

Des armes des Parthés.

/^'Eft vne façon vitieufe de la noblefïè
^-^ de noftre temps,& pleine de molleffe,de ne prédre les armes que furie point
d'vne extrême neceffité &s'en defeharger auffi toft qu'il y a rant foit peu d'apparance que le danger foit efloigné : d'où il
furuient plufieurs defordres. Car chacun
criant & courant a fes armes fur le point
de la charge, les vns fonta laffer encore
leur cuiraffe,que leurs compaignonsfont
défia rompus. Nos pères donnointleur
falade,leur lance, Se leur ganreletz a por¬

ter^
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ter,& n'abandonoint le refte de leur equipagetâtque la couruée duroit.Nos trou,
pes font a céte heure toutes troublées &
difformes par la côfufion du bagage &de$

valets,qui ne peuuentefloigner leurs maiftres,acaufe de leurs armes. Plufieurs na¬
tions vont encore Se alloint anciennemét
ala guerre fans armes.&ceux d'entre nous
qui les mefprifent n'empirent pour cela
de guiere leur marché.S'il fe voit quelqu'vn tué par le défaut d'vn harnois,il n'en eft
guiere moindre nombre,que l'empefche*
met desarmes a fait perdre engagés foubs

Ieurpefanteur, oufroiffez Se rompus,ou
parvn contre-coup. Car il femble,a la vé¬
rité^ voir la chargedes noftres & leur efpeffeur , que nous ne cerchons qu'a nous
deffen dre Se mettre a couuert. Nous auôs

affèzafaireaen fouftenirlefais,fàns nous
empefcher a autre chofe,entrauez& con¬
traints fans mouuement Se fins difpoiition , comme fi nous n'auions a comba¬
tte que du choq de la pefanteur de nos ar¬
mes. Etaprefant que nos mofquetaires
font en crédit, iecroy que l'on trouuera
quel-
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quelque inuention de nous emmurer pour
ei
nous en garentir , Se nous faire trainer a la
u guerre enfermez dans des baftions , comme ceus que les Romains faifoient porter
a leurs elephans.Céte humeur eft bien efloignée de celle de Scipion furnommc
m
^milianus , lequel accufa aigrement fes'
foldats , de ce qu'ils auoint femé des
i"
chauffe-trapes foubs l'eau a l'endroit du
"
foffé par ou ceus d'vne villequ'ilaffiegeoit,
pouuoint faire des forties fur luy : difànt
que ceus qui afîailloient deuoientpenfer
a entreprendre non pas a craindre. Or il
n'eft que la couftume qui nous rende infupportable la charge de nos armes.
ttJ
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L'husbergo in doffo haueano & l'elmo in teïia
Dut di queUt guerrier de i quali io canto
Ne nette o di doppo quentraro in queïîa
Stan^a qli haueano mai mefi da canto
Che facile âportai^çomme la vefta
Era lot perche in vfio l'auean tamo.

Les gës de piedRomains,portoiétnÔfèule
met le momô,I'efpée,&l'efcu:car quâtaus
!

.
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armes,dit Cicero,ils eftoiét fi acouff umes
aIesporter,qu*ellesne les empefchoient
non plus que leurs membres :mais quant
Se quant encore,ce qu'illeur falloit de mcgaille pour quinze iours ,& certaine quan¬
tité de paus pour faire leurs rempars.Leur
difcipline militaire eftoit beaucoup plus
rude Se plus auftere que la noftre:auffi produifbit elle de bien autres effecls.Ce traie
eft merueilleus ace propos,qu'il fut repro¬
ché a vh foldat Lacedemonien ,qu'eftant
a l'expédition d'vne guerre on l'auoit veu
foubs le couuert d'vne maifon.Ils eftointfi
durcis a la peine que c'eftoit honte d'eftre
veu foubs autre toicl que celuy du ciel,
quelque temps qu'ilfit.Nous nemenerios
guiere loin nos gens ace pris la. Au de¬
meurant Marc ellinus , homme nourry aus
guerres Romaines,remerquecurieufemét
la façon quelesParthes auoint de s'armer,
Se laremerque d'autant qu'elle eftoit efloignée de la Romaine.Orpar ce qu'elle me
fomblebien fort aprochante de ïa noftre,
i'ay voulu retirer ce paffage de fon autheur,ayant pris autresfois la peine de dire
bien
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bien amplement ce que ie fauoys fur las
comparaifon de nos armes aus armes Ro¬
maines . Mais ce lopin de mes brouillarts
m'ayant efté dérobé auec plufieurs autres
par vn hornme,qui me feruoit, ie ne le priueray point du profit, qu'il en efpere faire,
Auffi me feroit il bien malayfé de remafcher deux fois vne mefme viande. Usauoint, dit il , des armes tiffues en manière
de petites plumes, qui n'empefchoint pas
lemouuement de leur corps: Se fi eftoint
fi fortes que noz dards* reialiffoint venant
aleshurter (ce font les efcailles,dequoy
fioz anceftres auoint fort acouftumé de fe
feruir) &avnautre Heu, Ilzauoint,ditil,
leurs cheuaux forts Se roydes couuertz de
groz cuir , & eux eftoint armez de cap a
pied de groffes lames de fer reftgées de
tel artifice,qu'a l'endroit des iointures des
membres elles preftoint au mouuemenr»
Oneuftditque c'eftoint des hommes de
fer: car ilz auoint desacoutremensdetefte
fi proprement affis,& reprefentans au natu
rel Iaforme& parties du vifage,qu'il n'y auoitmoyendelesaffenerquepar des pe-
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titz trous rôdz,quirefpôdointaleursyeus,
leur donnant vn peu de lumiere,cVpardes
fentes * qui eftoint a l'endroit des nafeaus
par ou ils prenoint affez malaifémethalaine. Voila vne dcfcription ,qui retire bien
fort al'equipage d'vn homme d'armesFrâçois,atout fes bardes. le veus dire encore
ce mot pour la fin : Plutarqué dit que Demetrius fit faire pour luy & pour Alcinus
le premier homme de guerre , qui fut au
près de luy , a chacun vn harnois complet
du poids de fix vingts liuresja ou les com¬
muns harnois n'en pefoint quefoixante.

CHAP. DIXIESME.
Des hures.
ne fay point de doute qu'ilne nYaduicrtne fouuent de parler de*chofes,qui

IE

font ailleurs plus richement traitées chés
les maiftres du meftier , Se plus veritablement.C'efticy purement l'effaide mes fa¬
cultés naturelies,& nùllemét des acquifes;
Se qui me furprendra d'ignorance,ilnefera
rien Contre moy. Car a peine refpondroy
ïeaautruy de me difeôurs, qui ne m'en

refpons
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f| rcfpons point a moy mefme, ny n'en fiu's
fatisfaicl. Qui fera en cerche de fcience,fi
:i la cerche ou elle fe loge. Il n'eft rien de]l' quoy ie face moins de profeffion.Cefont
't icymes fantafies , par lefquellesicnetaf"' chepointa dôner a coguoiftre les chofes,mais moy. Eli es me feront a l'aduéture cô) nues vn iour,oùl'ôt autres-fois efté,felô q
la fortune m'a peu porter fur les lieus,oueli les eftoint efclaircies. Mais i'ay vne memoire,qui n'a point dequoy côferuer trois
iours la munition , que ie luy auray donné
en garde. Ainfi ienepleuuy nulle certitu¬
de, fi ce n'eft de faite connoiftre ce que ie
penfè -.Se iufques a quel point monte pour
céte heure la connoifïànce , que i'ay de ce
dequoy ietraicle.QiTon ne s'atende point
aus chofes,dequoy ie parle ,mais a ma fa*
çon d'en parler & a la créance que i' en ay.
Ce que ie defrobe d'autruy ce n'eft pas
pour le faire mien : ie ne pretens icy nulle
panique celle de raifonner Se de iuger : le
<l
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demeurant n'eft pas de mon rolle.I e n'y
demande rien, finon qu'on voie fi i'ay fceu.
choifir ce,quiioignoit iuftement arnorr
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propos.Et ce que ie cache par fois le nom
de l'autheur a efcient es chofes , que i'em.
prûte,c'eft pour tenir en bride la legiereté
de ceus, qui s'entremettent de iuger de
tout ce qui fe prefente , Se n'ayans pas le
nez capable de goûter les chofes par elles
mefmeSjS'arreftent au nom del'ouurier&
a fon crédit. le veus qu'ils s'efchaud enta

condamner Ciceron ou Ariftote en moy,
De cecy fuis ic tenu de refpondre ,fi ie
m'empefche moi mefme,s'ily a de la vani¬
té & vice en mes difcours,que ie ne fente
point , ou que ie ne foye capable de fcntir
en me le reprefentât.Car il efchape fouue't
des fautes a nos yeus,mais la maladie duiu.
gemët côfifte a ne lespouuoiraperceuoir
lors qu'on les offre a fa veùe.La foience &
la vérité peuuent loger chez nous fans Ju¬
gement, et le iugement y peut" auflLeftre
fans elles. Voire la reconnoiffance del'ignorâçe eft vn desplusbeaux&plusfeurs
tefmoignages de iugement que ie trou¬
ué . le n'ay point d'autre forgent de bandearanger mes pièces que la fortune.A
mefme que mes refueries feprefentent,ie
les en-
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les entaffe.-tantoft elles fe preffenten foule
tantoft elles fe trainent a la fille.Ie véus
qu'ô voye mô pas naturel et ordinaire ainfi
détraqué qu'il eft. le me laiffe aler comme
ie me trouue.aufli ne font ce pas icy arti¬
cles de foy,qu'il ne foit pas permis d'igno¬

rer &d'en parler cafuellemét &temerairemét.Ie fouhaiterois bié auoir plus parfaite
intelligence des chofes,mais ie ne la vens
pas acheter fi cher qu'elle coufte.MondeA
foin eft de palier doucement nô laborieufement cequimereftedevie. Iln'eft rien
pourquoy ie me vueille rompre la tefte,
hon pas pour la fcience mefme, de quel¬
que grand pris qu'elle foit.Ie ne cherche
aux liures qu'a m'y donner du plaifir par
vn honnefte amufement:ou fi i'eftudie ie
n'y cercheque la fcience, qui traicle de la
connoiffance de moy mefmes,6<cquim'inftruife abien mourir Se. a bien viure. Les
difficultez,fi i'en rencontre en lifant,ie n'ë
ronge pas mes onglesâelcs laiffe la,apres
leur auoir faicl vne charge ou deux. Si ce
liure me fafche i'é prés vn autre,& ne m'y
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adône qu'aus heures ou l'ennuy de riéfaire
cômence a me faifir. le ne me prés guerre
ausnouueaus,pourcequeles anciens me
ES

S

femblent plus tendus Se plus roides:ny aus
Grecs , par ce que mon iugement nefefa.
tisfaitpas d'vne moyenne intelligêce. En¬
tre les liures Amplement plaifans,ie trouué
des modernes le Decameron de Boccace,
Rabelays,& les baifers de Iean fecond,s'ii
les fautlogerfous ce tiltre,& des fiecles vn
peu au deftus du noftre, l'hiftoire AEthiopique dignes qu'on s'yamufe. Quantaus
Amadis& telle forte d'efcrits ils n'ont ja¬
mais eu le crédit d'arrefter feulement mon
enfance.Ie diray encore cecy ou hardimét
pu témérairement, que céte vieille ame
posante nefe laiffe chatouiller , non feule¬
ment a l'Ariofte,mais encores au bon Ouide:fa facilité & fes inuentions quim'ont
rauy autres-fois , a peine m'entretiennent
elles a céte heure. le dy librement mon auis de toutes chofos,voire Se de celles qui
furpaffent a l'aduenture ma fuffifâce,& que
ie ne tiens nullement eftre de maiurifdifàion. Ce que i'en opine,ce n'eft pas aufii
)

'

pour
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pour eftablir la grandeur Se mefure des
chofes, mais pour faire cognoiftrela me¬
fure &force de ma veùe.Quâdie me trou¬
ué dégoûté de l'Axioque de Platon ,çomme d'vn ouurage fans nerfs Se fans force,
eu efgard a vn tel autheur , mon iugement
ne s'en croid pas.il n'eft pas fi vain de s'opr
pofer a l'authorité de tant d'autres meil-*

leurs iugemés,nînefedônetemerairemët
la loy de les pouuoir accufer: il s'en prend
a foy mefmes , Se fe condamne ou de s'arrefter al'efcorcenepouuant pénétrer iuf¬
ques au fons , ou de regarder la chofe par
quelque faus luftre : il fe content e de fe garentir feulement du trauble Se du defreiglemenr. Quant a fa foiblefTe il la reeonnoit volontiers. Il penfe donner iufte in¬
terprétation ausaparences , que fon aprehenfion luy prefente, mais elles font imbecilIes&imparfaites.Laplus part des fables
d'Efope ont plufieurs fens Se intelligen¬
ces, ceus quilesmythologsfent en choififfent quelque vifage,qui quadre bien
a la fable , mais c'eft le premier vifagc Se fuperfieiel. Il y en a d'autres plus
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vifs pluseffentiels &internes,aufquelsilz

n'ont fceu pénétrer.Voila comme i'en fay.
Mais pour fuyure ma route, il m'a touf¬
iours femblé -qu'en la poëfie Vergile,Lu
crece, Carulle, Se Horace tiennent debiç
loin g le premier reng. Et notammët VergileenfesGeorgiques, quei'eftimelepr
plein&parfaiclouuragedelapoëfîe.Ala
comparaifon duquel on peutreconnoiilre
ayfeemét qu'il y a des endroits enl'Aenei.
de,aufquels l'autheur eut donné encore
quelque tour de peigne s'il en eut eu loifîr,
ï'ayme aufïîLucain&le pratique volontiers,non tant pour fon ftile ( car il fe laiffe
trop aller a céte affeclation de pointes &
fubtilités de fon temps) mais pour fâ va>
leur propre,& vérité de fes opinions Se iugemens. Qwitau bon Terence,lami«
gnardife & les grâces du langage Latin ie
le trouué admirable a reprefenter au vif
les mouuemens de l'ame & condition de
nos meurs. le ne le puis lire fi fouuent que
ie n'y trouué quelque beauté & grâce
nouuelle. Ceus des temps voifins a Vir¬
gile fe pIeignent,dequoy aucuns lui cornparaient
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paraient Lucrèce. le fuis d'opinion que
c'eft a la vérité vne comparaifon inégale.
Mais i'ay bien a faire a me r'affeurer en cé¬
te créance , quand ie me trcuue attaché a
quelque beau lieu de ceus de Lucrèce.
S'ils fe piquoient de cefte coparaifon,q dirointils delabeftife & ftupidité barbarefque de ceus qui lui comparent a cet'heure
Ariofte?& qu'en diroit Ariofte lui mefme?
I'eftime que les anciens auraient enco¬
re plus a fe pleindre de ceux qui compa¬
raient PhuteaTerence que delà compa¬
raifon de Lucrèce a Vergile. Pourl'eftimation deTerence il m'eft fouuent tom¬
bé en fantafie comme en noftre temps
ceux qui fe mêlent de faire des comédies
(comme ks Italiens qui y font effez heu¬
reux) employenttrois ou quatre argumés
de celles de Terence ou de Plaute pour
en faire vne des leurs .Us entaffent en vne
feule Comédie cinq ou fix contes de Boccace. Ce qui les faiclainfi fe charger de

mariere,c'eftladeffiâcequ'ilsontdefepou
uoirfoutenir deleursjppres graces,il faut
qu'ils trouuent vn corps ou s'appuier: Se
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n'ayant pas du leuraffez dequoy nousarrefter, ils veulent que le conte nousamufe. Il en va de moii autheur tout au côtraire. Les perfections Se beautés de fa façon
10 3

de dire nous font perdre le gouft de fon
fubiecl.Sa gentillefîe et fa mignardifè no°
arreftent partout.Il eft par tout fi plaifant
Liquidas puréqttsfifntllimw amni^
Se nous remplit tantl'ame de fes grâces.
que nous fuions la fin de fon hiftoire.Cete
mefine confideraripn m'a tiré plus auant.
le voy que les bons Se anciens poètes ont
euité l'affectation & la recherche non feu¬
lement des fantaftiques eleuations Efpaignôles & Petrarquiftes,mais des pointes
mefmes plus douces & plus retenues, qui
font l'ornement de tous les ouurages ppe
tiques des fieclesfuiuans. Si n'y a il hom¬
me au monde qui les trouué a ne dire en
fes ancictiSj& qui n'admire plus fans comparaifon i'equale poliffure Se cette perpé¬
tuelle douceur Se beauré fleuriffante des
Epigrammes de Catulle , que t ous les efguillons, dequoiMartial efguifela queue
des fiens. C'eft céte mefme raifon que ie
/

difoy
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difoytantoft,commeditMartiaI'mefmede
foy, Minus illi ingénie Uborandufuitjn cuius
locumateriafuccefferat.Ces premiers la fans
s'efmouuoir Se fansfê picquerfe fontaffez
fentir.Us ont dequoy rire par tout,il ne faut
pas qu'ils fe chatouillent : ceus cy ont befoing de fecours eftrâgier. A mefure qu'ils
ont moins d'efprit,il leur faut pls de corps.
Tout ainfi qu'en la dâce Se en nos bals i'ay
remarqué que ces hommes de vile condition,qui en tiennent efcole , pour ne pouuoir reprefenterleport Se ladecéce de no¬
ftre nobleffe , en recompenfe de céte grace,qu'ilsnepeuuent imiter, cherchentafe
recommander par des fauts périlleux Se
autres mouuemens étranges Se batelerefques. Et comme i'ay veu auffi les badins
excellens ioiiant leur rolle vêtus a leur or¬
dinaire Se d'vne contenance commune,
nous donner tout le plaifir qui fe peut tirer
des gens de leur métier. Les aprentifs&
qui ne font de fi haute leçon il faut qu'ils
s'enfarinentlevifage. Il leur fauttrouuer
des veftemens ridicules, des mouuemens
Se des grimaces pournousaprétera rire.
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Céte mienne conception fe reconnoit
mieus qu'en toute autre lieu en la compa.
raifon de l'Aeneide &du Furieus.Celui la
on le voit aller a tire d'aifle d'vn vol haut
& ferme fuiuant toufiours fâ pointe, cetuy
cy voleter Se fauteler de conte en conte,
comme de branche en branche ne fe fiant
a fes aifles,que pourvnebié courtetrauerfe Se prendre pied a chafque bout de chap,
de peur que l'haleine Se la force luy faille,
Excurfufique hreues tentât.

Voila donc quât a céte forte de fuiets

des

autheurs,qui me plaifent le plus. Quant a
mon autre leçon,qui méfie vn peu plus de
fruit au plaifir , par ou i'apprens a renger
mes humeurs & mes conditions,les liures
quim'yferuent plus ordinairement , c'eft
Plutarque,depuis qu'il eft François, Se Seneque.Ils ont tous deux céte notable cômoditépour mon humeur, que la fcience
que i'y cherche,elle y eft traiclée a pièces
decoufues,quine demandent pas l'obligarion d'vn long trauail,dequoy ie fuis inca¬
pable, comme font les Opufcules de Plutarque& les Epiftres de Seneque,quieft la
plus
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plus belles partie de fes efcrits Se la plus
profitable.il ne faut pas grade entreprinfe
pour m'y mettre, & les quite ou il me plait.
Car elles n'ont point de fuite des vnes aus
autres. Cesautheurs ont beaucoup de fimilitude d'opinionsacomme auffi leurfortune les fit naiftre efiuiron mefme fiecle,
tous deux précepteurs de deux Empe¬
reurs Romains ,tous deus venus de pais eftragier,tous deux riches &puiffans.Leurs
créances font des meilleures de toute la
philofophie,& traitées d'vne fimple façon
Se pertinente.Plutarque eft plus vniforme
Se conftantjSenequc plus ondoyant Se diuers.Cetuy-cy fe peine ,feroidit Se fe tend
pour armer la vertu contre lafoibleffe,la
crainre & les vitieus appétits .-l'autre femblen'eftimer pas tant leur effort ckdefilaigner d'etvhafter fon pas & fe mettre fur fà
targue. Plutarque a les opinions Platoni¬
ques douces &accômodabîes a lafocietéciuile-.l'autreles aStoiques Se Epicurienes,plus efloignéesde l'vfage commun,
mais plus commodes Se plusfcrmes.il pa¬

rait
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roit en Seneque qu'il prefte vn peu ala ri
ranhie des Empereurs de fon temps. Car
ie tiens pour certain que c'eft d'vn iugemçtforcé qu'il condamne la caufe deces
genereus meurtriers de Cxfar. Plutarque
eft libre par tout. Seneque eft plein de
pointes &faillies:Plutarque de chofes. Ce
luy la vous efchauffe plus Se vous efmeut:
cetuy cyvous contente d auantage & vo'
paie mieux; Quant a Cicero,Ies ouurages
qui me peuuent feruir chez luy a mon def
fein,ce font ceux qui traitent de nos meurs
Se réglez de noftre vie. Mais a côfeffer har
diment la vérité (car puis qu'on a franchi

lesbarrieresderimpudence,iln'yaplusde
bride ) fa façon d'efcrire me femble lafche
&ennuyeufe &touteautre pareille façon.
Car fes prefaces,digreffiÔs,definitiÔs3partitiôs,etymoiogiescôfumétlapluspartde
fon ouurage. Ce qu'il y a de vif & de mouelle,eft eftouffé parla longueur de fes ap¬
prêts. Si i'ay employévneheureale lire,
qui eft beaucoup pour moy , Se que ie r'amétoiue ce que l'en ay tiré de ius&de fubfiance, la plus part du temps ie n'y treuue
que du vent. Car il n'eft pas encorvenu
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âus argumens,qui feruent a fon propos,&
âus raifons qui touchent proprement le
rieud que ie cherche.Pour moy,qui ne demandcque adeuenir plus fagenô plus fçauât,ces ordânances logiciéncs &Âriftoteliques ne fôt pas a propos.leveux qu'Ô vie
ne foudain au point.-i'étens affes que c'eft q
mort,& volupté, qu'Ô ne s'amtife pas a les
anatomizer.Ie cherche des railôsbônes&
ferme s d'arriuée qui m'inftru ifènt a en fou¬
tenir l'effort. Ny les fubtilités grâmairienes,nil'ingenieufecôtexturedeparolles&
d'argumentatiôs n'i feruêt.Ie veus des dif
cours qui donnét la première charge das
le plus fort du doubte.-lesféslar.guifïct autour du pot.Ils font bôs pour l'efcole,pour
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lebarreau,&pourlefermon,ounous auôs
loifir de fômçillcr:&fômes encore vn quart
d'heure après affes z temps pour rencontrer le fil du propos. Il eft befoing de par1er ainfi aus iuges,qu'on veut gaigner a tort
ou a droit,aus enfans,& au vulgaire. le ne

veux pas qu'oneploieletempsamerëdre
atantif,& qu'on me crie cinquante fois,Or
oyés , a la mode de nos Hcraus. Les Ro¬
mains difoient en leur religion3#<?f âge, ce
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que'nous difom^furfum corda, a lanoftre;
ce font autant de parolles perdues pom
moy. l'y viens tout préparé des le logis,il
ne me faut point d'alechement, ny de faufe , ie menge bien la viande toute çrue:&
au lieu dt m'eguifer l'apetit par ces prepa.
toires Se auant ieus on me le laffe & affa¬
dit. Les deux premiers Se Pline & leurs
femblables ils n'ont point de, hoc aget
ils veulent auoir a faire a gens qui s'en
foientauertis eux mefmes,ou s'ils en ont,
c'eft vn hoc âge , fubftantiel Se qui a fon
corps a part. le voy auffi vouîôtiers fes Epitres Se notamment ceWesad Atticumfxo
feulement par ce qu'elles conrienentvne

trefampleinftruclion de l'hiftoire Se affai¬
res de fon temps :mais beaucoup plus
pourydécouurir fes humeurs priuées. Car
i'ay vnefingulière curiofîté , côme i'ay dit
ailleurs,de connoiftre l'ame& les internes
iugemens de mes autheurs.il faut bien iu¬
ger leur fuffifâce 5mais nô pas leurs meurs}
ny leurs opinions naifues par cette monftre de leurs efcrits, qu'ils étalent au théâ¬
tre du monde. I'ay mille fois regretté,que
nous
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nous ayons perdule liure,queBrutus auoit
efcritdela vertu.Caril fait beau appren¬
dre la Théorique de ceux ,qui fçauent
bien la practique. Mais d'autant que c'eft
autre chofeleprefche,que le prefcheur:
i'ayme bien autant voir Brutus chesPlurarque,quc chesluy mefme. le choifiroy
pluftoft de fçauoir au vray des deuis que
Brutus tenoit en fa tente a quelqu'vn de
fes priués amis la veille d'vne bataille,que
les propos qu'il tint lelendemaina fonarmée,& ce qu'il faifoit en fon cabinet éV en
fa chambre, que ce qu'il faifoit emmy la
place Se au Sénat. Quant a Cicero, ie fuis
du iugement commun,que hors la iciëce,
il n'y auoit pas beaucoup d'excellence en
luy: il eftoit bon citoien d'vne nature debonnaire,comme font volôtiers les hom¬
mes gras,&gofïeurs, côme il eftoit, mais v
de lâcheté & de vanité il en auoit fans mëtirbeaucoup. Et fi ne fçay Commentl'excufer d'auoir eftimé fa poëfie digne d'eftre
mife enlurniere. Ce n'eft pas grande im¬
perfection que de mal faire des vers : mais
c'eft a luy faute de iugement de n'auoir pas
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fenti combien ilseftoient indignes delà
gloire de fon nom.Quant a fon eloquéce
elle eft du tout hors de côparaifon,ie croy
que iamais home ne l'egalera.Si eft ce qu'.
net fon aduantage c ômeVergile a fait en la poëfie. Car
bien toft après luy il s'en eft trouué qui Tôt
penfé égaler Se furmonter,quoy que cefut
a bien fauces enfeignes. Mais a Vergile
nul encore depuis lui n'a ofé fe comparer,
Et a ce propos i'en veux icy adiouter vne
hiftoire.L e ieune Cicero, qui n'a refféblé
fon père que de nom,commandât en Afie
il fe trouua vn iour en fa table plufieurs eftrangiers,& entre autres Ca?ftius aflïsau
bas bout , comme on fe met fouuent aux
tables ouuertes des grans. Cicero s'infor¬
ma qui il eftoit al'vn de fes gës,qui luy dit
fon nom.Mais corne celuy qui fôgeoit ailleurs& qui oblioit ce qu'ô luy refpôdoit3il
le luy redemenda encore depuis deux ou
trois fois : le feruiteur pour n'eftre plus en
peine de luy redire fi fouuét mefme chofe.
Se pour le luy faire connoiftre par quelque

il n'a pas en cela franchi fi

circonftancejC'eftjdicl iI,ceÇcftius dequi
on vous a dit,qu'il ne faicl pas grand eftat
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de l'éloquence de voftre père au pris de la

fienne. Cicero s'eftant foudain picqué de
cela commanda qu'on empoignât ce pauure Céftius Se le fit tres-bien foeter en fà

prefence.Voila vn mal courtois hoftc.Entre ceus mefmes,quionteftimé toutes cho
y fes cotées céte fiéne éloquence incôpara}l
Y en a eu 5 qui n'ont pas laiffe d'y remarquer des fautes.Côme ce grad Brutus
'P fon amy,il difoit que c'eftoit vne eloquenJ ce caffée.& ekerxéeFraiïam&elumbem:
Les orateurs voifins de fon fiecle repr.e" noient auffi en luy ce curiçux foing de cerJ! taine longue cadance,au bout defoclau.
fes: &remerquoiét ces mots efifevideatttr^
!t! qu'il y emploie fi fouuent» Pour moy i'aime mieux vne cadance qui tombe plus
°I court,coupée en iambes.Si mêle il parfois
bien rudement fes nombres, mais bien rata rementj'en ây remerqué ce lieu a mes aureilles Egovero me minus diufenethefifemaU
"! lem^quam effefenem aniequameffem. Les hiftoriens font le vray gibier de mon eftude:
1 car ils font plaifans Se ayfés : & quant Se
'j quât la côfideratiô des natures Se côditiôs
-
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de diuers hommes, les coutumes des na¬
tions différentes , c'eft le vray fuiecl de la
fcience morale. Or ceux qui efcriuent les
Vies,d'autanr qu'ils s'amufent plus aus côfeils,qu'aus euenemens:pîus a ce, qui part
du dedans, qu'a ce qui arriueau dehors:
ceus la me font plus propres. Voyla pourquoy en toutes fortes c'eft mon homme
que Plutarque. le recerchc bien curieufemcnt non feulement les opinions &
les raifons diuerfes des philofophes anciens fur le fuiecl de mon entreprinfe
Se de toutes fecles : mais auffi leurs
meursdeurs fortunes, &leurvie. le fuis
bi'en marry que nous n'ayons vne douzai
ne de Laertius , ou qu'il ne fe foit pîuseftandu. En ce genre d'eftude des hiftoi

res,ilfaut feuilleter fans diftinclion toutes
fortes d'autheurs &viels& nouueaus,&
barragouins Se François, pour y apprendreles chofes,dequoy diuerfement ils trai
tent. Mais C}far feul me femble mériter
qu'on l'eftudie,non pour la fcience de l'hift oire feulemenr,mais pour luy meftne,tât
il y a de perfeclion Se d'excelléce par deffus
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fus tous les autres,quoy queSalufte foit du

nombre.Certes ie hscetautheurauecvn
peu plus de reuerence Se deTefpecl,qu'on
ne lit les humains ouurages, tantoft le con
fideraot lui mefme parfes aclions,& le mi¬
racle de fa grandeur : tantoft la pureté Se
inimitable poliffure de fon langage , qui
a furpaffé non feulement tous les hiftoriens, comme dit Cicero, mai3 a mon
aduis Cicero mefme , Se toute la parlerie
qui fut onques , auec tant de fyncerité en
fes iugemens,parlant de fes ennemis met
mes ,& tant de verité,quefauflesfauces
couleurs , dequoy il veut couurir fa maur
uaifc caufe Se l'ordure de fa peftilente am¬
bition, ie penfe qu'en celafeulon y puiffe
trouuera redire, qu'il a efté trop efpargnât
a parler de foy.Car tant de grandes chofes
ne peuuét pas auoir efté exécutées parluy,
qu'il n'y foit aie beaucoup plus du fien
qu'il n'y eh mecl, l'aime les hiftoriens ou
fortfimples.ou excellens : Iesfimplesqui
n'ont point dequoy y méfier rien du leur,
& qui n'y apportent quelefoinck la dili¬
gence de ramaffertout cequivienta leur
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notice,& d'enregiftrer en bône foy toutes
fansrriage nous laifïat
le iugement tout entier,pour la cognoif.
ïmce de la verité.Tel eft entre autres pour
exemplede bon Froiffard,qui a marché en
fon entreprife d'vne fi franche naifueté,
qu'ayant faiét vne faute , il ne craint nulle¬
ment de la reconnoiftre & corriger en
l'endroit ou il en a efté aduerty,& qui nous
reprefente la diuerfité mefme des bruitz,
qui couroint &les differensrapportz qu'o
luy faifoit. C'eft la matière de l'hiftôire
nue & informe: chacun en peut faire fon
profit autant qu'il a d'entendement. Les
biéexcellens ontlafûffifâcede choifirce
qui eft digne d'eftre fceu,fçauent trier.de
deus raportz celui qui eft plus vray femblable:de la condition des princes & de
leurs humeurs,ilz en deuinent les confeilz
Se leur attribuent les paroles de mefme,
Hz ont raifon de prendre l'authorité de ré¬
gler noftre créance a la leur: mais cer¬
tes cela n'appartient a guier&s de gens.
Ceusd'entredeux (qui eft la plus comchofes fans chois

Se
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mu ne façon )c eus la nous gaftenttout:
ils veulent nous mafcher les morceaux:
ils fe donnent loy de iuger Se par con¬
fisquent d'incliner l'hiftôire a leur fan
tafie. Car depuis que le iugement pend
d'vn cofté,onne fepeut garder de con¬
tourner et de tordre la narration mefme a
ce biais . Us entreprenent de choifir les
chofes dignes d'eftre fçeues,& nous ca¬
chent fouuent telle parolle, telle action
priuée , qui nous inftruiroit autant que
lerefte : obmetent pour chofes incroia»
blés celles qu'ilz n'entendent pas : Se a
l'auanture encore telle chofe pour ne
la fçauôir dire en bon Latin ou François,
Qujilz étalent hardiment leur éloquen¬
ce & leurs difoours : qu'ils iugent a
leur pofte, mais qu'ils nous laiffent auffi
dequoy iuger après eux. Et qu'ils n'al¬
tèrent ny difpenfent par leurs racourcimens & par leurs chois rien fur le
corps delà matière , ains qu'ils nous la
r'enuoyentpure Se entière en toutes fes
dimentions. Ceux la font auffi bien plus
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recômâdableshiftoriés , quicônoiffentles

chofes,dequoyilefcriuét,oupourauoirefté
de la partie a les faire, ou priués auccceus
qui les ont conduites. Car le plusfouuent
on trie pour céte charge,& notamment en
ces fiecles icy,8des perfonnes d'entre le vul¬
gaire pour céte feule confideration de fça.
noir bien parler,comme fi nous cherchiôs
d'y apprendre la gramaire:&eus-ont raifon
n'ayans efté gagés que pour cela Se n'aiam
mis en vente que le babil, de ne fe foucier
auffi principalement que de céte partie,
Ainfi a force beaus mots ils nous vontpatiffant vne belle côtexture des bruits,qu'ils
ramaffent es carrefours des villes. Voyla
pourquoy les feules certaines hiftoiresfôt
celles , qui ont efté efcrites par ceux mef¬
mes , qui commandoient aus affaires , ou
qui eftoient participais a les conduire, co¬
rne font quafi toutes les Grecques Se Romaines.Car plufieurs tefmoings oculaires
ayant efcrit de mefme fuiecl( comme il auenoit en ce temps la , que la grandeur de
la fortune eftoit toufiours accompagnée
du fçauoir)s'i! y a delà faute,elle doit eftre
mer-
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merueîlleufementlegierefurvn d'accidét
fort doubteu x :s'ils n'efcriuo iét de ce qu'ils
auoient vcu,ils auoient au moins cela,que
l'expérience au manimantde pareils affai¬
res leur rendoit le iugement plus lâin. Car
que peut on efperer d'vn médecin efcriuât
de la guerre , ou d'vn efcolier^traiclant les
deffeins des princes? Si nous voulons remerquer la religion, que les Romains auoient en cela, il n'é faut que cet exemple,
AfiniusPolhotrouuoit éshiftoires mefme
de Casfâr quelque mefconte ,en quoy il eftoit tôbé pour n'auoir peu auoir lesyeus
en tous les endroits de fon armée , Se en auoir creu les particuliers,qui lui raportoiét
fouuant des chofes non affés vérifiées, ou
bien pour n'auoir efté affés curieufement
auerty par fes lieutenans des chofes,qu'ils
auoient conduites en fon abfence.Onpeut
voir par cet excmple,fi céte recherche de
la vérité eft délicate ,qu'on ne fè puiffe pas
fier d'vn combat a la fcience de celuy,
qui y a commandé , ny aus foldatz de
ce qui s'eft paffé près d'eus ,fia la mode
HHh s
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d'vne, information iudiciaire on ne confrÔtelestefmoins Se reçoit les obiecls fur
lapreuue des pontiîlesde chaque accidët.

Vraiementlaconnoiffânce que nous auôs
de nos affaires eft bien plus lâche.Mais ce*
cy a efté fuffifamment traiclé pat Bodin,
Se félon ma conception. Pour fubuenirvn
peu a la trahifon de ma mémoire Se a fon
deffaut fi extrême, qu'il m'cft aduenu plus
d'vne fois de reprendre en main des liures
comme nouueausdutout, &amoyinconus,que i'auoy leu curieufement quelques
années au parauant & barbouillé de mes
notes : i'ay pris en couftume depuis quelque temps d'adiouter au bout de chafque
liure(ie dis de ceux defquelz ie ne me veux
feruirqu'vne fois) le temps auquel i'ay acheué de les lire, & le iugement que l'en
ay retiré en gros : affin que cela me reprefente au moins l'air Se l'Idée générale
que i'auois conceu de l'autheur en le lifant.Ie veuxicy tranferire aucunes de ces
annotations. Voy-cy ce que ie misilya
enuiron dix ans en mon Guichardin, ( car
quel-
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quelque langue que parlent mes liures ie
leur parle en la mienne ) Il eft hiftoriographc diligent , Se duquel a mon
auis autant exactement que de nulau-r
tre peut on apprendre la vérité des
affaires de fon temps. Auffi en la plus
part en a il efté acleur luy mcfinc Se en
reng honnorable, Il n'y a nulle appa¬
rence que parhaine,faueur3ou vanité il ait
deguifé les chofes , dequoy font foy les li¬
bres iugemens qu'il donne des grands ,&
notamment de ceus par lefquels il auoit
efté auancé Se emploie aus charges,comme du Pape Clément feptiefme. Quanta
la partie dequoy ilfemblefe vouloir preualoir le plus , qui font fes digrefllons &
difcours , il y en a de bons Se. enrichis de
beaus traitz, mais il s'y eft trop pieu. Car
pour ne vouloir rien laiffer a dire ayant vn
ïùiecl fi plain Se ample Se a peu près infini
il en deuient lafche & enuieus & fentant
vn peu au caquet fcolaftique. I'ay auffi remerqué cecy , que de tant d'ames Se effeclz qu'il iuge,de tant de mouuemens
Se confeilz il n'en rapporte iamais
vn feul
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vn feul a lavertu , religion, et confcience,
comme fi ces parties laeftoient du tout
eftaitltes au monde:&de toutes les acliôs,
pour belles par apparence qu'elles foient
d'elles mefmesjil en reiete la caufe aquelq
occafion vitieufe,ou a quelque profit.fl eft
impoffible d'imaginer que parmi c'eft infini nombre d'aclions,dequoy il iuge,il n*y
en ait eu quelqu'vne produite par la voie
de la raifon: nulle corruptiô ne peut auoir
fâifiles hômesfi vniuerfelemét que quelcû n'efcappe de la côtagion.Celame fai$
craindre qu'il yaye vn peu du vice de fon
gouft,& que cela foit auenu de ce qu'il ayt
eftimé d'autruy félon foy .En mon PhilippedeComines il y a cechvousytrouerrés
le langage doux Se agreable,d'vne naïfuc
limplicité,lanarratiô pure,& en Iaquelela
bonne foy de l'autheurreluiteuidemmét
exéptede vanité, parlant de foy,&d'affeclion Se d'enuie parlant d'autruy , fesdifcours Se enhottemens accompagnez plus
de bon zèle Se de verité,que d'aucune exquife fuffifance,& tout par tout de l'autho
rite Se grauité reprefentant fon homme de
bon
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bon lieu &eleué aus grands affaires. Sur
les Mémoires de môfieur du Bellay. C'eft
toufiours plaifir de voiries chofes efcrites
par ceus qui ont effayé, comme il les faut
conduire.Maisilnefe peut nier qu'il ne fe
découure euidemment en ces dei x feigneurs icy vn grand déchet de la franchife & liberté d'efcrire , qui reluit es an¬
ciens de leur forte, corne au Sire de Iouinuile domcftique de faincl Loys ,Eginard
chancelier de Charlemaigne,& de plus
frefche mémoire enPhilippc deComines,
C'eft ici plus toft vn plaide pour le royFrâçois contre l'Empereur Charles v.qu'vnc
hiftoire .le ne veus pas croire ,qu'ils ayent
rien changé quant au gros du faicl,mais de
contourner le iugement des euenemens
fouuent contre raifon a noftre auantage,8c
d'obmettre tout ce qu'il y a de chatouil¬
leux en la vie de leur maiftrc ,ils en fôt mé¬
tier, tefmoing les recullemens de me£

deBrion,qui
y font oubliés, voire lefeulnom de Mada¬
fleurs de Montmorency

Se

me d'Eftampes ne s'y trouué point. On
peut couurir les aclions fecretes ,mais de
faire
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taire ce que tout le monde fçait,&chofes qui ont tiré des effecls publiques & de
telle Confequence , c'eft vn defautinexcu.
fable. Somme pour auoir l'entière connoifïânce du Roy François Se des chofes
auenuesde fon temps,qu'on s'adreffeail.
Ieurs,fi on m'en croit. Ce qu'on peut faire
icy de profit c'eft pat la déduction particuliere des barailles & exploits de guerre,
135

ou ces gentilshommes fe font trouuésj
quelques paroles Se aclions priuéesd'aucuns princes de leur téps,& les pratiques
Se négociations côduites par le Seigneur
de Langeay,ou il y a tout plein de chofes
dignes d'eftre foeûes ,et des difcours non
vulgaires.

CHAPITRE

VNSIESMEé

De la cruauté
TL me fêmble que la vertu eft chofe au*tre& plus noble que les naturelesinclinatiôs a la bonté, qui naiffent en nous.Les
âmes réglées d'elles mefmes & bien nées
elles fuiuent mefme train,& reprefentent
en leurs aclions mefme vifàge que les vertueufes.Mais la vertu fône ie ne fçay quoy
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déplus grâd Se de plus aclif,quedefelaif"
fer par vne heureufecôplexion doucemét
Se paifiblemét conduire a la fuyte de la raifô.Celuy qui d'vne douceur & .facilité na¬
turelle mefpriferoit les offenees receues,
feroit fans doute chofe tresbelle Se digne
de îouâge,mais celuy qui picqué Se outré
iufques au vif d'vne offéce, s'armerait des
armes de la raifon cotre ce furieux appétit
de vengeâce & après vn grâd côflicl s'en
rédroit en fin maiftre,feroit fans doute be¬
aucoup plus. Celui la feroit bié,& cetui ci
vertueufemct. L'vne acliô fe pourroit dire
botéd'autre vertu.Car il féble que le nom
de la vertu prefupofe de la difficulté du cô
bat Se du côtrafte: Se qu'elle ne peut eftre
fans partie.C'eft a l'aucture pourquoy no"

nommonsDieu bo,fort,& liberal,& iufte,
mais nous ne le nômons pas vertueus: fes
operatiôs fonttoutes naifuesck fans effort.
Des Philofophes nonfeulementStoiciens
mais encoreEpicuriës (Se céte enchère ie
l'éprûte de l'opiniô cômune,quieft fauce:
Car a la vérité en fermeté Se rigueur d'opi
niôs&de préceptes lafecleEpicuriéne ne
cedeaucunemétalaStoiq,&vnStoiciëreconnoif-
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cônoifTâtmeilleurefoi,quecesd]fputateurs
(qui pour combatre Epicurus Se fe donner
beau ieu luy fôtdire ceaquoy il né penlâia
mais,contournâs fes parolles a gauche.argumenrâsparla loy grammairienne 5autre
fens de fa façon de parler Se autre créance
que celle qu'ils fçauét,qu'il auoit en lame)
dicl qu'il a laiffe d'eftre Epicurien pour cé¬
te confiderarion entre autres,qu'il trouué
leur route trop hautaine Se inaceffible, Or
des philofophes Stoiciens& Epicuriens
dif ie , il y en a plufieurs qui ontiugé, que
ce n'eftoit pas affés d'auoirl'ame en bon¬
ne affiete,bien reglée,ck bien difpoféeala
vertu, ce n'eftoit pasaffez d'auosrnosrefolutions & nos difeours au deffus de tous
les effortz de fortune:mais qu'il failloit en¬
core rechercher les ocafions d'envenira

lapreuuerilz veulent quefter delà douleur,de la neceffité,& du mefpris, pourles
combatre,& pour tenir leur ame en halaine. C'eft l'vne des raifons,pourquoy Epaminundas, quieftoir encore d'vne tiercé
fecle,refufe des richeffes que la fortune lui
met en main par vne voie tres-ïegitime3
pour
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pour auoir , dicl il ,a s'efcrimer & a s'exer« cer contre la pauureté, en laquelle cxtre& me il fe maintint toufiouts .Socrates s'eff fayoit ,ce me femble, encor plus rudeméc
at conferuantpour fon exercice la malignité
m de la tefte de fa famé qui eft vn eflày a fer:
m émoulu. Metellus ayant feul detousles!
ci Sénateurs Romains entrepris par l'effort
i de fa vertu de fbutenir la violence de Sa0 turninusTribû du peuple aRome qui vou¬
loit a toute force faire paffer vne loy iniufte en faueur de la commune , Se ayant en-»couru parla les peines capitales que Sa¬
li turninus auoit eftablies contre les refu-j
tt fans,entretenoit ceux qui en céte extremitéleconduifoient de la place en fâ raaii fon de tels propos,Que c'eftoit chofe trop
n facile & trop lâche que de malfaire:&que
défaire bien ou il n'y eut point de dangier
c'eftoit chofe commune , mais de faire bië
j ou il y eut dangier c'eftoit le propre office
} d'vn home de bien Se de vertu. Ces paroj les de Metellus nous reprefontét bien clai*
, remet ce que ie vouloy vcrifier,que la vertu refufe la facilité pour compaigne,&que
I'
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céte aifée, douce ,&pâchante voie,parou
feconduifencles pas réglés d'vne bonne
inclination de nature , nyeft pas propre a la
vraye vertu. Elle demande vn chemin afpre& efpineux, elle veut auoir ou des dit
ficultez eftrangieres a luiter,comme celle
deMetellus,par le moyen defquelles for.
tunefe plait a luy rompre la raideur defa
courfè,oudes difficultez internes,queluy
apportent les appétits defordonnés de no¬
ftre condition.Ie fuis venu iufques icy lié
a mô aife,mais au bout de ce difcours il me
tombe en fantafie que l'ame de Socratcs,
qui eft la plus parfaicle qui foit venue a ma
connoiffance , feroit a mon conte vne ame
de peu de recomandatiô :car ie ne puis coceuoir en ce perfonnage la nul effort de
vitieufe concupifcence. Au train defa ver¬
tu ie n'y puis imaginer nulle difficulté &
Ï2JT

nulle cô traihte:ie cônoi fa raifon fi puiffante & fi maiftreffe ches luy,qu'elle n'eut
mais donné moyen a nul appétit vitieux
feulement de naitre.A vne vertu fi efleuéc
que la fiéne, ie n e puis rie mettre en tefteal
me fomble la voir marcher d'vn victorieux
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triûphant,en pôpe& a fô aile fâs em
pefchement,ne deftourbier.Si la vertu ne
peut luire q par le cÔbat des appétits contraires,dirôs nous donq qu'elle ne fe puifTès
paffer de l'affiftcnce du vice ,& qu'elle luy
doiue cela d'en eftre mife en crédit Se ert
hôneur?que deuiëdroit auffi céte brauè &
pas Se

genereufe volupté Epicurienne,qui fait eftat de nourrir mollement en fon giron & y
faire follatrer la vertu,luy dônant pour fes
iouets la honte ,les fieures ,1a pauureté ,1a

rnort&Ies gheines?Siieprefuppofe que la
vertu parfaite fe conoit a côbatre & porter
patiëmentla douleur,a foutenir les efforts;
de la goûte fans s'esbrafler de fon affietes fi
ie luy donepour fô obietnecefïàire l'afpre-*
té & la difficulté,que deuiédra la vertu qui
feramôtéea tel excès que de nôfeulemér
mefpriferladouleunmaisde s'en eioùfr,&
de fe faire chatouiller aUs pointes d'vne
forte colique,eôme eft celle que lesEpiciï
riens ont eftablie , & de laquelle plufieurs
d'entre eux nous ont laiffe par leurs aétions des preuuestref certaines? Com¬
me fi ont bien d'autres que ie trouué'
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auoir furpaffé par effecl les règles

mêmes

deleurdrfcipline .Tefmoing le ieune Caton quand ie le voy mourir & fe defchirer
les entrailles ,ie ne me puis contenterde
croire Amplement qu'il eut lors fon ame
exempte de tout trouble Se de tout effroy
de la mort. le ne puis pas croire qu'ilfe
maintint feulement en céte démarche que
les règles de fa fecle Stoique luy ordonnoient raffife fans émotion Se impaffible,
Il y auoit,ce me femble,en la vertu de cet
homme trop de gailgliardife Se de verdeur
pour s'en arrefter la. le croy fans doute
qu'il fentit du plaifir & de la volupté en vne
fi noble aclion,& qu'il s'y aggrea plus que
nulle autre de celles de fa vie. le le croy fi
auant,que i'entre en doute s'il eut voulu
que i'occafion d'vn fi bel exploit luy fut

oftée, Sù'fih bonté qui luy faifoit embrafferles commoditez d'autruy plus que les
fiennes ne metenoit en bride ,ie tomberois aifementen céte opinion qu'il fçauoit
bon gré a la fortune d'auoir mis fa vertu
vne fi belle efpreuue ,& d'auoir fauorifé
ce brigand a fouler aus piedz l'antien¬
a
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ne liberté de fa patrie.il me femble lire en
céte aclion ie ne fçay qu'elle efiouifîânce
de fon ame et vne émotion de plaifir extra-

i ordinaire,lors quelle confideroit la noblebleffe et gradeur de fon entreprife.Non
pas eguifée par quelque efperëce de gloire,commeles iugemens populaires vains
|i & efféminés d'aucuns hommes ont iugé:
i car céte confideration eft trop baffe , trop
11
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foible , Se trop molle pour toucher vn
csur fi généreux, fi hautain Se fi raidê.
Mais pour la beauté de la chofe mefme en
foydaquelle ilvoioit bien plus a clair Se en
fa perfection luy qui en manioir les reffors,
que nous ne pouuons faire. Laifânce donc
de céte mort & céte facilité qu'ilauoitacquife par la force de fon ame dirons nous
qu'elle doiue rabattre quelque chofe du
luftre de fa vertu? Et qui de ceus qui ont
la ceruelle tant foit peu touchée de la
vraye philofophie peut fe contenter d'imaginer Socrates feulement franc de
crainte Se de paffion en l'accident de fâ
prifon , de fes fers Se de fa condemnation,
.
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Se qui ne reconnoit en luy non fe ulement
de la fermeté Se de la confiance ( c'eftoit
fon affiete ordinaire que celle la) mais en¬
core ie ne fçay quel contentement nonueau, &vneallegreffe eniouée en fes pro¬
posée façons dernières. Catonme pardô-

ra,s'il luy plait,fà mort eft plus thragique &
plus tendue: mais cérecy eft encore ie ne
fçay comment plus belle. Onvoitausames de ces deux perfonnages & de leurs
im'tateurs( car de femblables ie fay grand
doute qu'il y en ait eu ) vue fi parfaicle ha¬
bitude a la vertu , qu'elle leur eft paffée en
complexion. Ce n'eft plus vertu pénible,
ny des ordonnances de la raifon ,pour l'efquelles maintenir ilfaille que Ieuramefe
roidiffe. Oeil l'effence mefme de leurame,c'efl fon train naturel & ordinaire. Ils
l'ont rendue t elle par vn long exercice des
préceptes de la philofophie,aians rencon¬
tré vne belle Se riche nature. Les pallions
yitieufes, quinaiiTent en nous,ne trouuent
plus par ou faire entrée en leurs âmes. Lî
force & raideur de leur ame étouffe &éfaint les paffiôs corporelles auffi toft qu'el¬
les
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les commencenta s'esbranler pour naitre,

Orqu'ilnefoit plus beau par vne haute Se
diuine refolution d'empefcher lanaiffance mefme des tentations Se de s'eftre
forméa la vertu de manière que les femences mefmes des vices en foient defracinées , que d'empefcher a viuc force leur
progrès , Se s'eftant laiffe furprendre aus emotions premières des paffions s'armer
Se fe bander pour arrefter leur courfcôc
les vaincre:& que ce fécond effecl ne foit
encore plus beau qued'eftre Amplement
garny d'vne nature molle &debônaire,&
degouftée de foy mefme de la débauche
& du vice3ie ne penfe point qu'il y ait dou¬
te. Cai céte tierce Se dernière façon il
femble bien qu'elle rende vn homme in¬
nocent, mais non pasvertueus , exempt
de malfaire,mais non affés apte a bien fai¬
re.

Ioint queçéte condition eftfivoifine

a l'imperfeclion

& a la foibleffe , que ie ne

fçay pas bien comment en démêler les
confins Scies diftinguer. Les noms mef¬
mes de bonté Se d'innocence font a céte

Hi 4
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caufe aucunement noms de mefpris. le
voy que plufieurs vertus,comme la chatte-

té,fobrieté& tempérance peuuentarriuer

corporelle . La
( fi fermeté il ]a
faut appeller ) le mefpris de la mort, la
patience aus infortunes,peut venir et fe
rreuue fouuent aus hommes par faulte de
bien iuger de tels accidens Se ne les conceuoirtels qu'ils font. La faute d'apprehenfion Se la bétife contrefont ainfi par
fois les effeclz vertueus , comme i'ay veu
fouuent auenir Se louer les hommes de
ce dequoy ils meriroient du blafme.
Vn fëigneur Italien tenoit vne fois ce
propos en ma prefence au def- auantage
de fa nation,que la fubtilité des Italiens &
la viuacité de leurs conceptions eftoit fi
grande , qu'ils preuoioient lesdangiers&
accidens qui leurpouuoient aduenir,de
fi loin , qu'il ne failloit pas trouuer effran¬
ge fi on les voioit fouuent a la guerre
prouuoir a leurfeurté , voire auaht que
d'auoir reconnu le péril : que nous & les
Efpaignols, qui n'eftions pas fi fins allions
a nous par défaillance
fermeté aus daligiers

plus
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plus outre, Se qu'il nous failloit faire voir a
l'til Se toucher a la main le dangier auant
que de nous en effrayer , Se que lors auffi
nous n'auions plus de tenue :mais que les
Lanfquenets Se les Souyffes plus groffiers
&plus lourds n'auoient le fens de fe rauifera peine lors mefmes qu'ils eftoient ac¬
cables fous les coups .Ce n'eftoit a l'aduëture que pour rire. Si eft il bien vray qu'au
métier de la guerre les aprentis fe iettent
bien fouuent aus dangiers d'autre inconfideration qu'ils ne font après y auoir efté échaudés. Voila pourquoy quand on iugc
d'vne aclion particulière, il faut confiderer plufieurs circonftances , Se l'homme
tout entier qui l'a produicle auant labatizer. Pour dire vn mot de moy mefme,il
s'en faut tant que ie foisarfiué a ce pre¬
mier & plus parfaicr. degré d'excellence,
ou de la vertu il fe faicl vne habitude ,quc
du fécond mefme ie n'en ay faicl guiere de
preuue. Iene me fuis mis en grand effort
pour brider les defirs dequoy ie me fuis
trouué preffé . Ma vertu c'eft vne ver-

Ili
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tu, ou innocence, pour mieux dire,accit
dentale & fortuite. Si ie fuffe nay d'vne
complexion plus déréglée, ie crains qu'il
fut allé piteufement de mon faicl: carie
n'ay efïâyé guierre de fermeté entrionsme pour foutenir des paffions , fi elles
euffent efté tant foit peu véhémentes:
ie ne fçay point nourrir des querelles &du
débat ches moy. Ainfi ie ne me puis dire
nul grammercy, dequoy ie me trouueexempt de plufieurs vices
%35

Sivitijs mediocribus & meapaucis
Mendofia est natura^alioqm recta, v élutfi
Egregio infperfos reprehendas corpore nxim,

le le doy plus a ma fortune qu'a ma raifoa1
elle m'a faicl naitre d'vne race fameufe en
preud'homic Se d'vn tres-bon père :ie ne
fçay s'il a efooulé en moy partie de fes
humeurs j ou bien fi les exemples dômeftiques Se la bonne inftitution de mon
enfance y ont infenfîblement aydé, ou
fi ie fuis autrement ainfi nay. Maistant
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y a que la plufpart des vices ie les ay de
moy mefmes en horreur d'vne opinion
fi naturelle Se fi mienne ,quece mefme
inftincl& impreffion,que i'enay apporté
de la nourrice, ie I'ay conferué fans que
nulles occafions me l'ayent fceu faire al¬
térer. Voire non pas mes difcours pro¬
pres, qui pour s'eftre débandés en aucu¬
nes chofes de la route cÔmune melicëtieroientaifémentades aclions,quecéte na¬
turelle inclination me fait hair. Les debordemefis,aufquels ie me fuis trouué enga¬
gé ne font pas Dieu mercy des pires. le
les ay bien condamnés ches moy, félon
que 1? raifon les condamne. Mon iuge¬
ment ne s'eft pas trouué corrompu par
le dérèglement de mes meurs : ains au
rebours fl iuge plus exactement Se plus
rigoureufement de moy, que de nul autre:
mes débauches quant a cette partie la
m'ont dépieu comme elles deuoient,mais
ça efté tout.Caraudemourant i'yapporte trop peu de refiftâce &me laiffe trop aifément pancher a l'autre part de la balâcc
finon

1^7

RSSAIS DE M^ DE MONTA.
Sinô pour les régler & empefcher du mefJange d'autres vices,lefquels s'entretienét
& s'entrenchainent pour la plus part les
vns aus autres qui ne s'en prend garde. Les
miens ie les ay retranchés & contrains les
plusfeuls & les plus fimplcs que i'ay peu,
Car quant a l'opinion des Stoiciens qui difent quand le fage tuure, qu'il ruure par
toutes les vertus enfemblc,quoy qu'il y en
ait vne plus appatente félon la nature de
l'adion. Et a cela leur pourrait feruir au¬
cunement la fimilitude du corps humain,
car l'aclion de la colère ne fe peut exer¬
cer que toutes les humeurs ne nous y ay.
denr,quoy que la colère prédomine. Si
de la ils veulent tirer pareille confequence, que quand le fauticr faut, il faut par
tous les vices enfemble , ie ne les en croy
pas ainfi fimplement, ou ie ne les entens
pas.Car ie fens par effecl le contraire.Socrates aduoiioit a ceus qui recônoiffoient
en fa phyfionomie quelque inclination au
au vice , que c'eftoit a la vérité (âpropenfion naturelle , mais qu'il auoit corrigée
far la philofophie.Ce peu que i'ay de bié,
ie I'ay
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ie I'ay , au rebours , par le fort de manaiÇ
lânce:ie ne le tiens ny de loy n'y de pré¬

cepte ou autre aprentiffage . le hay en¬
tre autres vices cruellement la cruauté,
&par nature Se par iugement , comme
l'extrême de tous les vices. Mais c'eft iuf¬
ques a telle molleffe que ie ne voypaségorger vn poulet fans defplaifir, Se ois im¬
patiemment gémir vn heure fous les
dens des chiens : quoy que ce foit vn plai¬
fir violent que la chaffe.Ceux qui' ont a
combatre la volupté vfent volontiers de
cet argument pour monftrer qu'elle eft
toute vitieufe Se defraifonnable :que lors:
qu'elle eft en fon plus grand effort elle
nous maiftrife de façon que la raifon ny
peut auoir nul acces,& nous aleguent l'experienec que nous en fentons en l'acointance des femmes.
Cum iam prxfiagit gaudia corpus
Ksitque m eâ eft venus^vt muliebria conférât
arua

Ou il leur femble que le plaifir nous tranfportefi fort hors de nous,que noftre difcours ne fçauroit lors iouer fon rolle tout

perclus
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perclus Se raui en la volupté. le fçay qU'j[
en peut aller autrement. Se qu'on arriuerà
parfois,iïonveur,àembefoignerl'amefur
ce mefme inftant a autres penfe mens,mais
il la faut tendre Se raidir d'aguer. le fçay
qu'ô peut aifément gourméder l'effort de
ce plaifir, Se encore que ie luy donne plus
de crédit fur moy, que ie ne deurois,fi eft
ee que ie ne prens aucunement pour miracle jcomme faicl la Royne de Nauarre
Marguerite en l'vn des côtes de fon Hep.
tameron (qui eft vn gentil liure poùrfon
eftoffe ) ny pour chofe de grande difficul¬
té de pafler plufieurs nuicls entières en
toute commodité Se liberté auec vne maiftrefïe de long temps defirée , maintenant
la promeffe qu'on luy aura faicle de fe con¬
tenter des baifers Se fimples atouchemés,
le croy quelacomparaifon du plaifir de la
chafîe y feroit plus propre : auquel il femble qu'il y'aitplus de rauiffement,nonpasa
mô aduis que le plaifir foit fi grand de foy,
mais par ce qu'il ne nous donne pas tant de
loifirde nous bander Se préparer au côtraire:& qu'il nous furprend,lors qu'après vne
longue
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longue quelle la befte vient a l'improuifte
a fe prefenter au lieu ou a l'auenture nous
l'efperions le moins.Céte fecouffe de plai¬
fir nous frappe fi furieufement, qu'il feroit
malaifé véritablement a ceus qui ayment
la chaffe de retirer en cetinftant l'ame Se'
lapenféede ce rauiffement. L'amour faicl
place au plaifir de la chaffe ,difent les poè¬
tes. Voila pourquoy ils font Diane viclo'rieufe du brandon Se des flèches de Crv
pidon
JUluis non éarum quas amor curas habet

Hdcinter obliuïfcitur*

C'eft ici vn fagotage de pièces decoufues:
ieme fuis détourné de mavoie,pour dire
ccmotdelachaffe.Maispourreueniramo
propos , ie me compaffionne fort tendre¬
ment des affli étions d'autruy,& pleurerais
aiféemétpar compagnie ,fi pour occafion
que ce foit ie fçauois pleurer. Les mors
ie ne les plains guiere , Se les enuierois
plus toft , niais ie pleins bien fort les
mourans. Les fauuages ne m'offenfent.
pas tant de rôtir & manger les corps des
trefpaf-

141

'

ESSAIS DE M. DE MONTAi

tref paffés,que ceus quiles tourmentet &
perfecutét viuâs.Les executiôs mefme de
la iuftice,pour raifonnables qu'ellesfoient,
ie ne les puis voir d'vne veiie ferme. Quel,
cun ayant a tefmoingner la clémence de
IuliusCefar,Ileftoit,ditil,doux en fesven*
geances : ayant forcé les pyrates deferendre a luy qui l'auoient au parauant pris prifonnier Se mis a rençon, d'autant qu'il les
auoit menaffes de les faire mettre en croix,
il les y condâna,mais ce fut après les auoir
faicl eftrangler :Philomon fon fecretaire
quil'auoit voulu empoifôner il ne le punit
pas plus aigremét que d'vne mort firnple*
Sans dire qui eftcetautheur Latin qui ofe
aleguerpour tefmoignagedeclemacede
feulement tuer ceux,defquels ona eftéof-

fécé.Il eft ayfé a deuiner qu'il n'eftoit pas
du temps de la bonne Rome ,eV qu'iliuge
félon les vilains Se horribles exemples de
cruauté que les tyrans Romains mirent de¬
puis en vfage. Quanta moy en la iuftice
mefme tout ce qui eft au delà de la mort
fimpleme femblepure cruauté,& notam¬
ment
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fnentanous quideuriôs auoirrefpecl d'en
enuoier les âmes en bon eftat,cequinefe
peut les ayant agitées Se defefperéespat
tourmens infuportables. le confeillerois
que ces exemples de rigueur ,pàr le moyë
defquels on veut tenir le peuple en officej
s'exerçafïent contre les corps des criminels.Car de le s voirpriuer de fepulture,de
les voir bouillir

& mettte aquartiers,cela

toucheroit quafi autat le vulgaire , que les
peines qu'on faicl fouffrir aux viuans5quoy
que par effecl ce foit peu ou rien. le vis en
vne fatfon en laquelle nous foifonnons
en exemples incroiables de ce vice, pour!
la licence de nos guerres ciuiles. Et ne
voit on rié aus hiftoires ancienes,de pi" ex¬
trême, que ce que nous en affayons tous
les iours. Mais cela ne m'y a nullement
apriuoifé. A peine me pouuoi-ieperfuader,auât que ie l'euffe veu,qu'il fe fut trou¬
ué des âmes fi monftrueufes,qui pour le
feul plaifir du meurtre le vouluffent com¬
mettre j hacher & detrencher les mem¬
bres d'autruy,eguifer leur efprit a inuenter
des tourmens inufitez Se des mortz nou-
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uelles fans inimitié fans profit^ pour cette feule fin de iouir du plaifànt fpeclaele
ï!J?

desgeftes & mouuemens pitoyables, des
gemiffemens Se voix lamentables d vn
&
homme mourant. Car voyla l'extrême
point, oU la cruauté puiffe atteindre. De
moy ie n'ay pas fçeu voir feulement fans
déplaifir pourfuiure &tuer vne befteinnocente ,qui eft fans defance,& de qui
nous ne receuons nulle offence, Et comme il aduient communemét queles cerfs
fe fentans hors d'alaine & de force,n'ayâs
plus d'autre remède fe reiettent Se ren¬
dent a nous mefmes qui les pourfuiuonsj
nous demandans mercy parleurs larmes,
ce m'aroufiours femblé vn fpeclaele tref
deplaifànt.
"

Primôque a c<tdeferarum
ïncaluiffe puto maculatumfanguineferrum,
Les naturels fânguinaires a l'endroitdes
beftes tefmoingnentvne grandepropencion a la cruauté. Etaffin qu'on ne fe mo¬
que de, cette fympathie & amitié que ie
confeffe auoir auecques elles,& qu'on ne
l'outrage trop rudement : la théologie
mfme
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mefme nous ordonne quelque humanité
en leur endroit: Se confiderant que vn
mefme maiftre nous a logés en ce palais

pourfonferuice,& qu'elles font comme
nous de fafamille,elle a raifon de nous or¬

donner quelque refpecl

Se

affeclion en-

uers elles. Pytagoras emprunta la metempfichofe des égyptiens, mais depuis

elle a efté receue par plufleurs,ck notam¬
ment par nos Druides.
Morte carentanmxifemperquepriore relicta
Sede^tiouis domibmviuut habitatque receptni
La religion de nosanciêsGauloisportoit
que les âmes eftant eterneles neceffoict
de fe remuer Se changer de place d'vn
corps a vn autre méfiant en outre a cette
fantafie quelque confédération de la iuftice diuine car félon les deportemens de
lame pendant qu'elle auoit efté chez Alexandre,ils difoient que Dieu luy ordonnoit vn autre corps a habiter pi9 ou moins
vile Se raportât a fa côdition. Si elle auoit
efté vaillatelalogeoiétau corps d'vnLiô,
fi voluptueufe en celuy d'vn porceau,fi la-»
che en celuy d'vn cerf ou d'vn lieure,fi ma
lrtieufe en celuy d'vn renard, ainfi durefte

kkk
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iufques a ce que purifiée parce chatieme't
elle reprenoit le corps de quelque autre

homme.
Ipfie egojiam meminifTroiani tempore belîï
Panthoides Euphorbm eram.

Quant a cecoufinage la d'entre nous&
les beftesae n'en fay pas grand recepte,
de ce auffi que plufieurs nations & notam¬
ment des plus anciénes& plus nobles ont
non feulement receu des beftes a leurs focieté & compagnie , mais leur ont donné
vnreng bien loin au deffus d'eux, lèse»
ftimant tantoft familières Se fauories de
leurs dieus Se les ayant en refpecl & reuerence plus qu'humaine ,& d'autres ne reconnoiflànt autre Dieu, ny autre diuinité
qu'elles. Et l'interprétation mefme que
Plutarque donne a cet erreur, qui eft tref
bien prife , leur eft encores honorable,
Car il dicl que ce n'eftoit le chat ,oule
bpuf (pour exemple) que les Egyptiens
adoroient,mais qu'ils adoraient en ces be¬
ftes la quelque image des opérations Diuines,en cette cy la patience, en cet autre
la viuacité ou quelque autre effecl,&ain(i
des
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Mais quand ie rencontre parmy les opinions plus modérées les difcoursquieffayent a montrer la prochaine
refemblance de nous aus animaus:& com
bien ils ont de part a nos plus grans priuileges , &auec combië^e vray famblance
onnous les apparie, certes i'é rabas beau^
coup de noftre prefumption& me démets
volontiers de cette royauré vaine Se imaginaire qu'on nous donne fur les autres
créatures. Quad tout cela en feroit a dire,
fi y a il vn certain refpecl qui nous attache,
&vn gênerai deuoir d'humanité non aus
beftes feulement, qui ont vie Se fentiment,mais aus arbres mefmes et aus plantes. Nous deuons laiuftice aus hommes
&la grâce & la bénignité aus autres creatures , qui en peuuent eftre capables.
Il y a quelque commerce entre elles &
nous & quelque obligation mutuelle.Les
Romains auoient vn foing publicq de la
nourriture des oyes par la vigilence defquelles leur capitole auoit efté fauué. Les
Athéniens ordonnèrent que les mules Se
muletz qui auoient ferui aubaftimentdu
des autres.
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temple appelle Hecatompedon fufTcntli.
bres Se qu'ôleslaiffaftpaitre par tout fans
empefchement. Cimonfitvne fepulture
honnorable aus iumans,auec lefquellesil
auoit gaigné par trois fois le pris de la
courfe aus ieus Olympiques. L'anciêXantippus fit enterrer fon chien fur vn chefen
la cofte de la mer, qui en a depuis retenu
le nom.EtPlutarque faifoit,dit il,cÔfcience de vendre Se enuoicr a la boucherie
pour vnlegier profit vn bluf, qui l'auroit
long-temps feruy,

CHAPITRE

DOVZIESME

K^ipologieâe RaimondSebond.

/^'Eft

a la

vérité vne trefvtile

&

^partie que lafciencexcux qui

grande

la mef-

prifent tefmoignét affez leurbeftife.Mais
ie n'eftime pas pourtant fa valeur iufques
a céte mefure extrême qu'aucuns luy attribuent.Comme Herillus le philofophe,
quilogeoit en elle le fouuerain bien,&tenoit qu'il fut en elle de nous rendre fages
Ze c0nteri5.Ce que ie ne croy pas : ny ce
que

I-ÏVRE SEC OND,
14°
que d'autres ont dit, que la fciéce eft mè¬
re de toute vertu,& que tout vice eft pro¬
duit par l'ignorance. Sicela eftvray,ilçft
fuieél a vne longue interprétation. Ma
maifon a eftéde longtemps ouuerteaux
gens de fauoir,&en eft fort.cogneue,Car
mon père , qui l'a iouye cinquante ans &
plus, efchauffé de céte ardeur nouuellc
dequoy le Roy François premier cmbraffa les lettres Se les mit en crédit, recçrcha
auec grand foin Se defpance l'acointance
des hommes docles, les rpceuan chez
luy comme perfonnesfainéles, Se ayans
quelque particulière infpiration de fageffediuine:recuillant leurs f.ntences &
leurs difcours comme des oracles, Se a»
uec d'autant plus de reuerance Se de religion,qu'il auoit moins deloy cl'tn iuger:
car il n'auoit nule cognoiffance des let¬
tres. Moy ie lesaime bien, maisie ne les
adore pas. Entre autres , Pierre Bunel
homme de grande réputation de fçauoiren fon temps,ayant arrefté quelques
iours en la compagnie de mon père
auec d'autres hommes de fa forte luy
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fit prefent au defpartir d'vn liure qui s'inti
tille la THEOLOGIE NATVRKLLE DE \K\.
mond sebond. Et par ce que la langue

Italienne & Efpaignole eftoiét familières
a mon père, &quece liure çftbafiid'vn
Efpaignol barragoiné en terminaifons
Latines , il efperoit qu'auec vn bien peu
d'aide , il en pourrait faire fon profit, &
le luy recommanda, comme Hure tref.
y tile & propre a la faifon , qu'il le luy don¬
na. Ce fut lors que les nouucletez de Lu¬
th ercommençoient d'entrer en crédit, &
esbranfler en beaucoup de lieux noftre
ancienne créance. En quoy il auoit vn
tresbon aduiV preuoyant bië par difcours
de raifon , que ce commancement de ma¬
ladie déclinerait ayfement envn exécrableatheifine. Carie vulgaire (cktoutle
monde eft quafi de ce genre ) h'ayant pas
dequoy iuger des chofes par elles mef¬
mes

& par la raifon, fe laifîânr emporter

a

îaforrune & aux apparences, après qu'on
ïuy a mis en main la hardieffe de mefprifer
& contrerooller les opinions , qu'il auoit
eues en extrême reuerance, comme font
celles

Il
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celles ou il va de fon falut, & qu'on a mis
les articles de fa religion en doute ckala

il iette tantoft

après ayfemant
en pareille incertitude toutes les autres
piecesde fa creance,qui n'auoiét pas chez
luy plus d'authorité ny de fondement,que
celles qu'on lui a esbranflées: Se fecoue
comme vniougtyrannique toutes les impreffions, qu'il auoit receues par l'authorité des loix,ou reuerance de l'ancien vfage, entreprenant de lors en auant de ne
balance ,

receuoit rien,a quoy iln'aytinterpofé fon
décret & prefté confentement. Or quel¬
ques iours auant fa mort mon père ayant
de fortune recontré ce liure fous vn tas
d'autres papiers abandonnez , me com¬
manda de ie luymettre en François. Il
fait bon traduire les authcurs,ouiln'ya
guiere que la matière a reprefenter: mais
ceux quiont donné beaucoup a la grâce
&al'elegance du langage ilz font malaifez a entrepredre. C'eftoit vne occupa¬
tion bien effrange Se nouuelle pour moy;
mais eftant de fortune pour lors de loifir
Se ne pouuant rien refufer au commande¬
ment

IJT ESSAIS DEM. DE M O N T i
ment du meilleur pere,qui fut onques j'en
vins a bout,comme ie peus.-aquoy i} print
vn fingulier plaifir,& donna charge qu'0n
le fit imprimer: ce qui fut exécuté après fa
mort auec la nonchalance qu'on* void par
l'infini nôbre des fautes ,que l'imprimeur
y laiffa,qui en euft la conduite luy fcul. Ic
trouuay belles les imaginations de cet
autheurja contexture de fon ouurage bié
tiffue, & fon deffein plaia de pieté. Par
ce que beaucoup de gens s'amufcnt

aie

lire , Se notamment les dames , a qui nous
deuons plus de feruice , ie me fuis trouué
fouuent a mefme de les fecourir pour âé
charger leur liure de deux principales obieclions qu'on luy faicl. Sa fin eft har¬
die & courageufe , car il entreprend par
raifons humaines Se naturelles eftablir &
vérifier contre les atheiftes tous les arti¬
cles de la religion chreftienne. Enquoy,a
dire la vérité ie le trouué fi ferme & fi
heureus,queie ne penfe point quil foit
poffible de mieux faire en ceftargumétJa,
& croy que nul ne l'a efgalé.Cet ouurage
me
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me femblant trop riche & trop beau pour

vnautheur duquelle nomfoitfipeucougneu,& duquel tout ce que nous auôs de
plus certain,c'cft ie ne fcay quelle prefomption,quil eftoit Efpagnol faifant profeffion de la médecine a Thouloufe,il y a
enuiron deux cens ans.Ie m'enquis autre¬
fois a Adrien Toutnebeuf,quifcauoittoutes chofes, que ce pouuoit eftre de ce liure:Il me refpondit,quil penfoit que ce fut
quelque quinte effence tirée de fainél
Thomas d'Aquin . Car de vray cet efpritla plein d'vne érudition infinie & d'v¬
ne fubtilité admirable eftoit bien capable
de telles imaginations .Tant y a que qui¬
conque en foit l'autheur Se inuanteur( Se
ce neft pas raifon d'ofter fans plus grande
occafion a Sebond ce titre ) c'eftoit vn
tresfufnfant homme Se ayant plufieurs
belles parties. La première reprehenfion
qu'on fait de fon ouurage, ceft que les
Chreftiens fe font tort de vouloir ap¬
puyer leur créance par des raifons hu
maines qui ne fe conçoit que par foy
Se par
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& par vne infpiration particulière de la
grâce diuine. A cete obieclion , il femble
qu'il y a quelque zèle de pieté : &a céte
caufe nous faut il auec autant plus de dou.
ceur & de refpecl effaier de fatisfaire a
ceux , qui la mettent en auant. Ce feroit
mieux la charge d'vn homme verfé en la
théologie que de moy , qui n'y fçay rien,
Toutesfois ie iuge ainfi, que a vne chofe
fî diuine Se fi hautaine Se furpafïànt défi
Ioing l'humaine intelligence, comme eft
céte verité,de laquelle il a pieu a la facrofaincle bonté de Dieu nous illuminet ,il
eft bien befoin qu'il nous prefte encore
fon fecours d'vne faueur extraordinaire &
priuilegée,pour la pouuoir conceuoir&
loger en nous. Et ne croy pas que les
moyens purement humains en foient au¬
cunement capables.Et s'ilz l'eftoient,tant
d'ames rares Se excellentes & fi abondam
met garnies de forces naturelles es fîecles
anciés,n'euffent pas failli par leur difeours
d'arriuer a céte cognoifîànce. C'eft la
foy foule qui embraffeviuement & certai¬
nement les haurz myfteres de noftre reli
gion.
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gion. Mais ce n'eft pas a dire, que ce ne
foit vne trcsbelle Se treflouable entreprinfe d'accommoder encore au feruice de no
ftre foy les vtilz naturelz Se humains,que
Dieu nous a donnez. Il ne faut pas dou¬
ter que ce ne foit l'vfagé le plus honorable,que nous leur faurions donnen&qu'il
n'eft occupatiô ny deffein plus digne d vn
homme Chreftien,que de vifer par tous
fes eftudes & penfemans a embellir, eftadre Se amplifier la vérité de fa créance.
Nous ne nous contentons point de feruir
Dieu d'efprit &d'ame : nous luy deuons
encore & rendons vne reuerance corporcllemous appliquons noz membres met
mes Se noz mouuemans Se les chofes ex¬
ternes a l'honorer. Il en faut faire de met
me Se acornpagner noftre foy de toute la
raifon,qui eft en nous:mais toufiours auec
céte referuation de n'eftimer pas que ce
foit de nous qu'elle dépende,nyquenoz
effortz& argumenspuiftènt parfaire vne
fi fupernaturelle Se diuine fcience. Si elle
n'être chez nous par vne infufiô extraor¬
dinaire; fi elle y entre nô feulcmëtpardif
cours
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cours mais encore parmoyens humains
elle n'y eft pas en fa dignité ny en fa fpfen
deur.Ét certes ie crain pourtant que nous
ne la iouiffons que par céte voye. Si nous
tenions a Dieu par l'entremifo d'vne foy
viue: fi nous tenions a Dieu par luy, non
par nous:fi nous auiôs vn pied Se vn fondemétdiuin,îes occafiôs humaines n'auroiét
paslepouuoir de lesbraler,côme elles ont:
noftre fort ne feroit pas pour fe rendre a vne fi foyble baterie.-l'amour de la nouuel.
leté,la côtreinte des princes,la bonne for¬
tune d'vn party,le changement téméraire
& fortuite de noz opinions n'auroint pas
la force de fêcouer Se altérer noitre
croiâce:nous ne la lairrios pas troublerala
mercy d'vn nouuel argument Se a laperfuafion, non pas de toute laRethorique

qui fut onqucs . Nous foutiendrons

ces

flotz la d'vne fermeté inflexible &immobïle.
Tllifiôsfiudusrupes vt vafta refundit

Et varias circum latrantes dijfipat vndas
tMolefua.
Sicc rayon delà diuinité nous touchoit
aucune-
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aucunement ,il y paroiftroit par tout: non
feulement noz parollcs,mais encore nos
operatisns enporteroint la lueur & le luftre. Tout ce qui partirait de nous on le
verrait illuminé de cete noble clarté.
Nous deurions auoir honte de ce qu'es
fecles humaines il ne fut iamais partifan,
quelque difficulté et eftrangeté que meintintfadoclrine,qui n'y conformât aucune¬
ment fes deportemens et fa vie,& touteffois vne fi diuine &celefte inftitution ne
marque les Chreftiens que parlalangue.
Si nous auions vne feule goûte de foy,
nous remuerions les montagnes de leur
place, dicl lafaincle parolle:nos aclions
qui feroint guidées Se accompaignées
de la diuinité , ne feraient pas fimplcment humaines ,elles auraient quelque
chofe de miraculeus,comme noftre cro¬
yance. Et nous trouuons eftrange fi aux
guerres, quipreffent a cete heure noftre
eftat, nous voyons fîoter les euenemens
Se diuerfifier d'vne manière commune
Se ordinaire- C'eft que nous n'y apportonsrienque le noftre. Laiuftice,quieft

157

ESSAIS

DE M* DE MONTA,

en l'vn des partis, elle n'y eft que pour ornement Se couuerture. Elle y eft bien

aleguée,mais elle n'yeftnyreceuenylogée.ny efpoufée-. eiiey eft comme cnla
bouche de l'aduocat, non comme dans
le cuur & affeclion de la partie. Dieu
doibt fon fecours extraordinaire a
foyck a la religion, non pas aux hom¬
mes. Les hommes y font conducleurs
& s'y feruent de la religion. Ce deuroiteftre tout le contraire. Dauantange, côfeffons la veriré, qui trierait de noz armées
ceus qui y marchentpar le foui zèle d'une
affeclion religieufe,& encore ceux qui re¬
gardent feulement la proteclion des lois
de leur païs ou fermée du prince,il n'en
fàuroit baftir vne compaignie de genfdarmes complète. D'où vient cela,qu'il s'en
trouué fi peu qui ayent maintenu mefme
volonté Se mefme progrez en noz mou¬
uemens publiques,& que nous le voyons
tantoft n'aler que le pas,tantofty courira
bride aualée.Et mefmes hommes tantoft
gafter noz affaires par leur violence Si afla*

preté, tantoftpar leur froideur, mollefïè
&
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pcfanteur , fi ce n'eft qu'ils y font pouf¬
fes par des confédérations particulières, fé¬
lon la diuerfité defquellcsilfe remuent. II
ne faut point faire barbe de foarre a Dieu
(comme on dicl).Sinous lecroyons,ie ne
dy pas par foy , mais d'vne fimple croyan¬
ce: voir e(&ie dis a noftre grande confufiô)
fi nouslecroyons&cognoiffions comme
vne autre hiftoke., comme l'vn de nos côpaignonS,nous l'aimerions au dtffus de
toutes autres chofes pour l'infinie bonté &
beauté qui reluit en luy . Au moins mar¬
cherait il en mefme reng de noftre affe¬
clion que les richeffes,lesplaifirs,la gloire
&nos amis. Ces grandes promeffes de là
béatitude éternelle fi nous les receuions
de pareille authorité qu'vn difeours philolbphique ,nous n'aurions pas la mort en
telle horreur que nous auons:Ieveuil eftre
difïbut, dirions nous ,et eftre auecques
Iefus Chrift. La force du difeours de Pla¬
ton de l'immortalité de l'ame pouffa bien
aucuns de fes difciples a la mort pour iouiif
plus promptement des efpcrances qu'il
leurdonnoit. Tout cela c'eft vn figne tref-
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euidentquenousne receuons noftre reli.
gion qu'a noftre façon & par nos mains,&
non autrement que comme les autres reli
gions fe recoyuent. Nous nous fommes
rencontrés au pais ,ou elle eftoit envfage;
ou nous regardons fon ancieneté, ou l'au.
thorité des hommes, qui l'ont maintenue
ou creignons les menaces qu'elle atache
aus mefcreans,ou fuyuons fes promeffes,

Ces confîderations la doyuent bien eftre
employées a noftre créance :mais comme
fubfidiaires:ce fontliaifons humaines.Vne
autre région , d'autres tefmoings , pareil¬
les promeffes & menaffes nous pour¬
raient imprimer par mefme voye vne
croyance contraire* Et ce que dit Plato,
qu'il eft peu d'homes fi fermes en l'atheifme qu'vn dangier preffant, vne extrême
douleur ou voifinage de la mort ne ramè¬
nent par force a la recognoiflàrice de la
diuine puiffance.Cerolle ne touche point
vn vray Chreftien:c'eft a faire aux religiôs
mortelles & humaines d'eftre receuespar
vne humaine côduite. Quelle foy doit ce
eftre que la lacheté&lafoibleffede ccur
platent en nous Se eftabliffent? Vne vitieu

LIVRE SECOND
Î6*0
fe paffion, corne celle de l'incôftance&de
l'eftonnemët peut elle faire ennoftreame
nulle production réglée? Le neud qui deuroit atacher noftre iugernét & noftre yo.
lonté,qui deuroit eftreindre noftre ame Se
joindre a noftre créateur,ce deuroit eftré
vu neud prenant fes replis&fesfofeès,nô
pas de noz confîder'atîons,de noz raifons
&paffions,mais d'vne eftreinte diuine St
fupernaturelle, n'ayant qu'vUe forme, vit
Vifage Se vnluftre,qui eft l'authorité de
Dieu Se fâ grâce. Or noftre cpur Se noftre
ame eftant régie & cômandée par lafôy^
c'eft raifon qu'elle tire au feruice de fon
deffain toutes noz autres pièces félon leur
portée.Auffi n'eft il pas croyable que tou¬
te céte machine n'ayt quelques marques
empreintes de la main de ce grand architecle,& qu'il n'y aytquelqueimageesehô
fes du monde raportant aucunemét al'ouurier,quiles abafties &fof mées. Il a laiffe
enceshaultsouuraçes le caraclere de 'fa
diuinité :Se ne tient qu'a noftre imbécillité
que nous nelepuiflions dcfcouurir. C'eft
ce qu'il nous dit lui-mefm e,q fe s operatios
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jnuifibles il nous les manifefte par les vift.
bles.Sebôds'efttrauailléacedigneeftude
Se no'moftre cômët il n'eft nulle pièce du
monde,qui defmâte fon facleqr.Ce feroit
faire tort a la bonté diuine , fi l'vniuers ne
confentoit a noftre créance. Le ciel,la
.terre , les elemans ,noftre corps & noftre
ame, toutes chofes y confièrent: il n'eft
que de trouuer fe moyen de s'en feruir:elles nous inftruiffent, fi nous fommescapablés d'entendre. Les chofes inuifiblesde
Dieu,dit faintPaul,aparoiffentparla créa¬
tion du monde ,confiderant fa fâpience
éternelle & fa diuinité par fes oeuures.
<LAtqtte adeofaciem cpli noniuiâet orbi
IpfieDeus , vultufque fiuos corpufque reflué
Seper voluendofièque ipfium inculcat ejroffert:
ft bene cognofci pofiit , doceatque vtdenk
^jtalis eat-, doceatquefiuas attendereleges.
Simon imprimeur eftoit fi amoureusde

ces préfaces queftées&emprumptées,de«
quoy par l'humeur de ce fiecle il n'eft pa?
liure de bonne maifon,s'iln'ena]efrond
garny , il fe deuoit foruir de telz vers,que
jpei?s cy, qui font de meilleure Se plus an¬
cienne
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cienne race, que ceus qu'il y eft allé planter.Or nos raifons Se nos difeours humains .
c'eft comme la matière lourde & fterileda
grâce de Dieu eneftlaformerc'eftellequi
y donne la façon Se le pris. Tout ainfi que
les aclions vertueufes de Socrates Se de
Caton^emeurent vaines Se iuutilespour
n'auoir eu leur fin Se n'auoir regardé l'a¬
mour Se obeiffance du vray créateur de
toutes chofes , & pour auoir ignoré Dieu.
Ainfi eft il de nos imaginations ckdifcours.
Us ont quelque corps,mais c'eft vne maffe
informe fans façon Se fans iour,fi la foy Se
grâce de Dieu n'y font ioincles.La foy venanta teindre Se illuftrer les argumeps de
Sebon,elle les rend fermes &folides: ils
font capables de feruir d'acheminement§£
de première guyde aynaprenris pour le
mettre alavoye de cétecognoiffance : ils
le façonnent aucunement Se rendent ca¬
pable de la grâce de Dieu , par le moyen
de laquelle fe parfournit Se fe perfet après
noftre créance. le fçay vn homme d'authorité nourri aus lettres, qui m'a confeffé auoir efté ramené des erreurs de la mef-

LL1

3

I63
ESSAIS DEM. DE MONTA,
créance par l'entremife des argumens de
Sebond. Et quand on les defpouillerade
cetornemant &du fecours & approbatio
delà foy, Se qu'on les prendra pour fantafies pures humaines pour en cobatre ceus
qui font précipitez aux efpouuantables &
horribles ténèbres de l'irréligion , ilz fe

trouuerôtencores lors auffi folides & au¬
tant fermes que nuls autres de mefme c5dirion,qifon Ieurpuiffe oppofer.De façon
que nous ferons fur les termes de dire a
noz parties,
Si melius quid habes accerfiejvel impermfer.
Qu] ilz fouirent la force de noz preuues,
ou qu'ilz nous en facent voir ailleurs &fur
quelque autre fuiecl de mieux tiffues3&
mieux eftofees. le me fuis fans y penfera
demy défia engagé dans la féconde obiecliô^laquelle i'auois propofé de relpôdre
pour Sebond. Aucuns difent que cesargu

mésfont foibles&ineptes a vérifier cequ'il
, veut , Se entreprenent de les choquer ayfomët.Ilfaut fecouer ceux cy vn peu plus
rudement, car ilz font plus dangereux &
plus rnalitieus que lespremiers.Celuyqui
eft
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eft d'ailleurs imbu d'vne creâce reçoit bië
plus ayfement les difeours qui luy feruent,
que ne faicl celuy , qui eft abreuué d'vne
opinion contraire, comme font ces gens
icy.Céte preocupation de iugement leur
r end le gouft fad eaux raifonsde Sebond.

Au demeurant il leur femble qu'ô leur dônebeauieudeles mètre en liberté de côbatre noftre religion par les armes pures
humainesdaquelle ilz n'oferoient ataquer
en fa maiefté pleine d'authorité Se de cômandement. Le moyen que ie prens pour
rabatre cçte frenaifie , Se qui me femble le
plus propre , c'eft de froiffer Se fouler aux
piedz l'orgueuil , Se humaine fierté,leur
faire fentir l'inanite,la vanité,& deneantife
del'homme:leurarracher des points les
dieriues armes de leur raifon , leur faire
baiffer la telle Se mordre la terre fous l'au*
thonté Se reuerancede la maiefté diuine.
C'eft a elle feule qu'apartient la fcience
&lafapiencc,elle feule qui peut eftimer
de foy quelque chofe, & a qui nous defrobons ce que nous nous contons , Se ce
que nous nous prifons,
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Qu yap la tppovmv a Qibç f*îya aMoc « \mrijl
Orc'cft cependant beaucoup de confok
tion a l'hommeChreftien de voir nos vtils
mortels&caduquesfipropremétafTortisa
noftre foy faincle Se diuine: que lors qu'on
les employé aus fuiecls de leur nature
mortels Se caduques, ils n'y foient pas appropriez plus vniement ny auec plus de
force. Voyons donq fi l'homme a en fa
puiffance d'autres raifons plus fortes que
celles de Sebond : voire s'il eft en luy d'arriuer a nulle certitude par argument & par

difcours.Quenousprefchelaverité,quan<l
elle nous prefche de fuir la mondaine philofophie: quand elle nous inculque fifouliant , que noftre fageffe n'eft que folie deuant Dieu : que de toutes les vanitezla
plus vaine c'eft l'homme:que lhomme qui
prefume defonfçauoîrne fçait pas encores que c'eft quefçauoir:& que l'homme
qui n'eft rien , s'il penfe eftre quelque cho¬
fe , fe feduit foy mefmes &" fe trompe > Ces fentences du faincl efprit expri¬
ment ficîairemcnt Se fi viuemant ce queie,
yeus maintenir?qu'il ne rne faudrait nulle
autre
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autre preuue contre des gens qui fe ren¬
draient auec toute fubmifïion &obéîfîanceafonauthorité. Mais ceus cy veulent
eftre foitez a leurs propres defpans , Se ne
veulent fouffrir qu'on combate leur raifon
que par elle mefme. Confiderons donq
pour céte heure l'homme feuLfansfecours
eftrangier,armé feulemantde fesarmes,&
defgarny de la grâce Se Cognoiffance diui¬
ne, qui eft tout fon honneur, fa force Se le

fondemant de fon eftre. Voyons combien,
il a de tenue en cebel équipage. Qtfilme
face entendre par l'effort de fon difeours
fur quels fondemensilabafty ces grandz
auantages qu'il penfe auoir fur les autres
creatures,qui luy a perfuadé que ce branle
admirable delà voûte celefteda lumière eternellede ces flambeaus roulans fi fieremantfur fateftedes mouuemans efpouuâtables de céte mer infinie foyent eftablis
Se fe continuent tant de fiecles pour
fa commodité Se pour fon feruice ? Eft
il poffible de rien" imaginer de fi ridicule,que céte miferable Se chetiue créatu¬
re, qui n'eft pas feulemat maiftreffe de foy,
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expofée aus offences de toutes chofes ,fc
die maiftreffe&emperiere de l'vniueis?duquelil n'eft pas en fa puiffacede cognoiflre
la moindre partie,tât s'en fautdelacôman
der. Et ce priuilege qu'il s'atribue d'eftre
foui en ce grand baftimant , quiayt la fufi
face d'en reco gnoiftre la b eauté Se les pieces, feulqui en puiffe rendre grâces al'architecle , & tenir comte de la recepte &
mife du monde , qui luy a feelé ce priuile.
ge?qu'il nous monftre lettres de céte belle
Se grande charge. Mais pauuret-qu'ail en
foy digne d'vn tel auantage? A confiderer
céte vie incorruptible des corps celeftes,
leurbeautéJeur grandeur, leur agitation
continuée d'vne fi iufte règle.
Cumfijpicimus magnicdeftia mundi
~

Templafiuper-yftellifique micantibus ^AEtht-

rafixum,

Etvenit in mentem Lun<zfolifique viarum.

A côfiderer la dorninatiô & puiffance que
ces corps la ontnô feulemantfur nos vies
Se conditions de noftre fortune
Facta etenim & vitas hominum fiitfijendit è

afiris.
Mais
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j Mais fur nos inclinations mefmes,nos dif¬
eours, nosvôlontez :qu'ilsregiffent,pouffent Se agitent a la mercy de leurs influances , félon que noftre raifon nous l'aprend
&le trouué.
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Speculataque longe
Deprendit tacitis dominantia legibus aBrat
Et totum alterna mundumratione mouerî,
Patorumque vices certis dificernerefignis.

ii'

Avoir que non vn home feul, non vn roy,
'
1

1

1

mais les monarchies , les empires & tout
ce bas monde fe meut au branle des moindres mouuemans celeftes.

^uantàque quam parut faciant âiferiminx
motus:

'

Tatttum efihoc regnumquod regibus imperat
ipfis.
Si noftre vertu,nos vices, noftre (uffifanec
& fcience , Se ce mefme difeours que
nous faifons de la force des aftres , Se céte
comparaifon d'eus anous , elle vient com¬
me iuge noftre raifon, par leur moyen &
de leur faueur.

Furit
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Furit alter amure
Erpontum tranarepoteft é" vertere Trtu%
Kjilteriusfiôrs eftfieribendis legibusapta.
Eccepatrem natiperimunt , natôfique partit!
Mutuaque armati coeunt in vulnerafratra;
"Non nôftrum hoc beUumeft icoguntur tanti
%6p

mouerCy

Inquefiuasfierripcenasjaccrandâquentemki
Hoc quoque fatale est /icip/ùmexpenderefitum.

Si nous tenons de la diftribution du ciel
céte part de raifon que nous auons, cornmant nous pourra elle efgaler a luy ? cornmant foub-mettre a noftre fcience fon et

fence& fes condition s? Tout ce que nous
voyons en ces corps la , nous eftonne &
ûoustranfit.Pourquoy les priuons nous&
d'ame Se de vie Se de difeours ?.y auons
nous recogneu quelque ftupidité immo¬
bile Se infenfible? nous qui n'auons nulcomerce auecque eus que d'obeifïànce?Sont
ce pas des fonges de l'humaine vanitéde
faire de la Lune vne terre celefte?y planter
des habitations Se demeures humaines,&
y drefier des colonies pour noftre commodi'
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modité comme faicl Platon Se Plutarque?
de noftre terre enfaire vnaftre efclairant&lumineus? La prefumption eft no¬
ftre maladie naturelle Se originelle. La
plus calamitieufe & foible de toutes les
créatures c'eft l'homme, & quant Se quat,
Se

diclPlinedaplus orguilleufe. Ellefe font
Se fe void logée icy parmy la bourbe &le
fient du môde,atachée & clouée a la pire,
plus morte & croupie partie de l'vniuers,
au dernier eftage du logis & le plus efîoigné de la voûte celefte auec les animaus
de la pire condition des trois,&fe va plan¬
tant par imagination au deffus du cercle
de la Lune, & ramenant le ciel foubs fes
pieds. C'eft par la vanité de céte mefme
imagination qu'il s'égale a Dieu, qu'il s'atribue les conditions diuine? , qu'il fe trie
foy mefme Se fe fepare de la preffe des au*
très créatures, taille les parts aus animaus

compaignons ,&leur dir
ftribue telle portion de facultés Se de for-

fes confrères Se

ces,quebonluyfemble.Cômentcognoit
il par l'effort de fon intelligence,lesbranfles internes Se fecrets des animaux ? par

quelle

iyl
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quelle comparaifon d'eux a nous conclud
illabeftifequ'il leur attribue? Ce mefme
défaut qui empefche la cômunication de*.
tre eus & nous,pourquoy n'e ft il auffi bien
anous qu'a eus? C'eft adeuiner a qui eft
la faute de ne nous entendre point , car
nous ne les entendons non plus qu'eus
nous.Par céte mefine raifon ils nous peu.
uent eftimer beftes , comme nous les en
eftimons. Ce n'eft pas grand merueille,
a

fi nous ne les entendons pas , auffi ne fai.
fons nous les Bafques Se les Troglodites. Il nous faut remarquer la parité qui
eft entre nous.-nous auons quelque moie'ne intelligence de leurs mouuemens &
deleurfens,auffi ont les beftes des noftre;
enuiron a mefme mefure. Elles nous Hâ¬
tent, nous menaffent , Se nous requièrent;
& nous a elles. Au demeurât nous découlirons bien euidamant qu'entre elles ilyi
vne pleine & entière communication , &
qu'elles s'entr'entendent : non feulement
celles de mefine efpece,mais auffi d'efpecesdiuerfès.En certain abayerd'vn chien
le cheual cognoit qu'il y a de la' menaffe&
delà
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delacolcre:decertaineautrcfiennevoisil
ne s'en effraye point. Les beftes mefmes
qui n'ont point de vois, par lafocieté d'offices,que nous voyons entre elles,nous ar¬
gumentons aifemant qu'elles ont quelque
autre moyen de cÔmunication.Pourquoy
non tout auffi bien que nos muets diiputent,argumentent,& narrent des hiftoires
par leurs geftes?I'en ay veu de fi fouplescV:
formez a cela,qu'a la verité,il ne leur manquoit riena la perfeclion de fe fçauoir fai¬
re entendre.Les amoureus fe courouffenr,
fe reconcilicnt,fe prient,fe remercient,s'af
lignent, & difent en fin toutes chofes des
yeus. Au refte quelle forte de noftre fiinV
zance ne reconnoiffons nous aus opéra¬
tions des animaus?eft il police réglée auec

plus d'ordre , diuerfifiée aplusde charges
Se d'offices. Se plus conftammant entrete¬
nue , que celle des mouches a miel? Céte
difpofition d'aétions Se de vacations fi ordonnée,la pouuons nous imaginerfe con¬
duire fans difeours & fans prouidence?
His quidamftgnis atque h<ec exemplafequuti
Effe apibus partem diuinx mentis\& haufius
AEtherees
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Lesarondes que nous voionsau retourdu
printemps fureter tous les coins de nos
maifbnsjccrchent elles fans iugement, &
choififfent elles fans difcrctiô de mille places celle quileur eft la plus commode afe
loger? Et en céte belle Se admirable eontexture de leurs baftimâsles oyfeaus peuuent ils fe feruir plus toft d'vne figure quarrée,que de!aronde,d'vn angle obtus, que
d'vn angle droit fans en fçauoir les conditiôs&les effets?Prennétils tâïoft de l'eau
tarait de largile fans iuger que la durté s'amolitcnl'humetâtPplanchét ils de moufle
leur palais, ou deduuetfâspreuoir que les
membres tendres deleurs petits yferont
plus molemant & plus a I'aife? Secouurét
ils du vent pluuieus Se plantent leur logea
l'orient fjans connoiftre les Conditions dif¬
férentes de ces vents &confiderer quel'vn
leur eft plus falutaire que l'autrc?Pourquoi
efpeffit l'araignée fa toile en vn endroit, &
relafche en vn autre?fe fort a céte heure de
céte forte de noeud , tantoft de celle la ,fi
elle n'a & délibération &penfemant &côclufion?
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clufion? Nous reconnoiffons affezenla
plus part de leurs ouurages combienles
animaus ont d'excellence au defîus de
nous ,& combien noftre art eftfoyble a
les imiter. Nous voyons toutesfois aux
hoftres pi9 groffiersles facultez que nous
y emploions:&que noftre ame s'y fort de
toutes fes forces. Pourquoy n'en eftimôs
nous autant d'eux? Pourquoy atnbuons
nous aie ne fçay quelle inclination natu¬
relle Se feruile les ouurages qui furpaffent
tout ce que nous pouuons par nature Se

parart?Enquoyfansypenfcrnousleurdônons vn trefgrad auantage fur nous,de fai¬
re que nature par vne douceur matetnellé
les accompaigne & guide comme par la
main a toutes les aclions Se commoditez de leur vie , & qu'a nous elle nous
abandonne au hazard & a la fortune, Se a
quefter par arr , Se par induftrie les chofes
necefïaires a noftre conferuation, cknous
refufe quant & quant les moyens de pou¬
uoit arriuer par nulle inftitution Se conté-*
tiÔ d'efprit a la fuffifance naturelle des be¬
ftes , de manière que leur ftupidité bruta-
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lefurpaffeen toutes commodités tout «
que peut noftre inuention Se nos arts,
Vrayment a ce compte nous arions bien
raifon de l'appeller vne trfiniuftc marâtre,
Mais il n'en eft rien: noftre police n'eflpas
fi difforme Se fi monftreufe . Nature
embraffe vniuerfellement toutes fes créa¬
tures, & n'en eftaucune,qu'elle n'ait bien
plainementfourny de tous moyens neceffâires a la conferuation de fon eftre. Car
ces plaincles vulgaires , que i'oy faire aux
hommes, comme la licence de leurs opi¬
nions les efleue tantoft au deffus des nues,
a

les rauale aux antipodes: que nous
fommes le feul animal abandonné, nud
fur la terre nueJié,garroté, n'ayât dequoy
s'armer&couurir que de la defpouilled'aii
truy , la ou toutes les autres créatures na¬
ture les a garnies de coquilles,de gouffes,
d'efcorfes,de poil, de laine,depointes,de
cuir, de bourre , déplume , d'efcaille, de
toyfoUjck de foye,felon le befoin defoncftre.-les a armées dégriffés ,de dentijde
Se puis

cornes pour afïàillir Se pour defendre,&
les a elle mefmes inftruites a ce qui leur
eft
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eft propre a nager,a courir,avoler,a chan¬
ter. La ou l'homme ne fçait ny chemi-*
ner,ny parler,ny manger,ny rien que pleii
ter fans aprentiiiage; Ces plaintes la font
fauces. Il y a en la police du monde s V-4
ne efgalitéplus grande j& vne relation
plus vniformei La foybleffe de noftre
naiffancefe trouué a peu prez en là naiffance des autres créatures. Noftre peaU
eft garnie auffi fuffifamment , que la leuf
de fermeté pour les iniures dutemps^tefc

mom plufieurs nations entieres,qui n'ont
éncores goûté nul vfagc de vefteniensi
Mais nous le iugeôs mieux par nous" mefmes.Car tous les endroitz de Iaperfofine^
qu'il nous plaift defcouurir au vét Se a l'ait
fe trouuêt propres a le fouffrir. Le vifàge^
les piedz,lesmains,lesiâbes,les efpâules^
latefte,felô qUe l'vfage nous y côuie. Car
s'il y a partie en nous foyble,& qui femble
deuoir craindre la froidure , ce deuroit eftre l'eftomaCjOU fe faicl la digeftion,no^
pères le portoient defcouuert , & noz da¬
mes ainfi molles Se délicates qu'elles fon!
elles s'é

vôt tantoft entt'ouuertes iufques

au nôbril. Les liaifons Se emmaillotemës
MMm a
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des enfans ne font non plus necefîàires
tefmoin les mères Lacedemonienes,
efleuoiét les leurs en toute liberté de mou
uemans de membres fans les atachernt
plier: & plufieurs nations le font encore,
Noftre pleurer eft commun a la plus pan
des autres animaux,&n'en eft guiere qu'Ô
ne voye fe plaindre & gémir long temps
après leur naiflânce : d'autant que c'eft
vne contenance bié fortable a la foyblef¬
fe, enquoyils fofentent. Quantal'vfag
du manger , il eft en nous,comme en eux
naturel& fans inftruclion. Quifaitdoutc
qu'vn enfant arriué a la force de fe nour-

rir,ne fceut quefter fa nourriture ? & la ter¬
re en produit Se luy en offre affez pour [
neceffité, fans autre culture Se artifice,
Etfinon entout temps, auffi anefaiclelle
pas aus beftes: tefmoin les prouifions,que
nous voyons faire aux fourmis & autres
pour les faifons fterilles de l'année. Ces
nations, que nous venons de defcouurirli
abondamment garnies de viande & de
breuuage naturel fans foin Se fans faço
nous viennent d'aprendre que le pain n'eft
pas
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nourriture : & que fans la¬
bourage, fans aucune noftre induftrie, no¬
ftre mère nature nous auoit fournis a pla¬
te de tout ce qui nous faloit.voire,comme
il eft vrayfamblable, plus plainement&
plus richement qu'elle ne faicl a prefent,
que nous y auons méfié noftre artifice.
pas noftre feule

Et tellus nitidas firuges vinetaque Uta
Spontefuaprimum mortalibus ipfa crëauit,
Ipfà dédit dulcesfimtus &pabula Uta,
Sjt<t nunc vix noftro grandeficunt aucla labore.
Conterimufque boues & vires aqricolarum ,
ledesborderrrent &defreglement de no¬

ftre appétit deuançant toutes les inuentiôs, que nous cerchos de l'affouuir. Quat
aux armes,nous en auons plus de naturel¬
les , que la plus part des autres" animaux,
plus de diuers mouuemens de membres
&en tirons plus deferuice naturellement
Se

fans

leçon.Ceux qui font duiclz a co-

batre nudz, onles void fe ietteraushazards pareilz aux noftres. Si quelques be¬
ftes nous fùrpauent enceftauantage nous
en furpaffons plufieurs autres. Et l'induMMm 3
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ftriede fortifier le corps Se lecouurirpai
moyens eftrangiers nous l'auons parvr

inftincl& précepte naturel. Qu'il foit ainfi
V éléphant efguife Se efmoult fes dentï
defquelles il fe fort a la guerre( car il en
de particulières pour cet vfage qu'il efpar
gne&neles employé aucunement a
autres feruices) Quand les taureaux vont
au combat ilz refpandét Se iettét la pouf.
fiere a l'entour d'euxdes fangliers affinent
leurs deffances:cV: l'ichneaumon,quandil
doit venir aux prifes auec le crocodile
munit fon corps,l'enduit&le crouftetout
a l'entour de limon hien ferré &bienpeftry.come d'vne cuiraffe.Pourquoynedirons nous qu'il eftauffi naturel.de nous
mer de bois Se de fer?Quâd au parleril eft
certain,que s'iln'eftpas naturel,'! n'eflpas
neceffaire.Toutesfois ie croy qu'vn enfat,
qu'ô aurait nourri en pleine folitude.efloignédetoutcômerce (qui feroit vn clîay
mal ayfé a faire) aurait quelq forte de pa¬
role pour exprimer fes côceptions:& n'eft
pas croyable , que nature nous aytreiufé
ce moyen qu'elle a donné a plufieurs autes animaux. Carqu'cft ce autre chofe

à

feS

ar¬
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que parler,céte fuffifânce , que nous leur
voyons de fe pleindre, de fe- refiouir, de

s'entrapeller aufecours, fe conuier a l'a¬
mour , comme ilz font par l'vfage de leur
vois. Etladifferéce de langage,quifevoit
entre nous, félon la differéce des côtrées,
elle fe treuue auffiauxanimauxde mefme
efpece. Ariftote allègue a ce propos le
chant diuers des perdris,felon la fituation
des lieux, Mais cela eft a fçauoir quel lan¬
gage parlerait cet enfant. Et ce qui s'é dit
par diuination n'a pas beaucoup d'aparâce.Sion m'allègue cotre céte opiniô, que
les fourdz naturels ne parlêt point : ie rek
pôds q ce n'eft pas fculemét pour na'uoir
peureceuoir l'inftruclion de la parole par
les oreilles : mais pluftoft pour ce que le
fens del'ouie,duquelilz font priuez,fe raporte a celuy du parler , Se fe tiennent enfemble d'vne coufture naturelle;cn façon
que ce que nous parlos,il faut que nous le
parlôspremieremétanous,& que nouslc
faciôsfonner au dedâsanoz oreilles auât
que de l'enuoyer aux eftrangiers. I'ay dit
tout cecy pour meintenir céte reffemblace, qu'il y a aux chofes humaines, Se pour
nous ramener & reioindre au nobrs.Nous
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ne fommes ny au deffus ny au deffoubz du
refte,tout ce qui eft fous le ciel,dit le fage,
court vne loy Se fortune pareille. Il ya
quelque differance,il y a des ordres & des
degrez-. mais c'eft foubz le vifage d'vne
mefme nature. Il faut contreindre l'hom¬
me Se le renger dans les barrières de céte
police.Lemiferable n'a garde d'eniamber
par effeclau dela.il y eft entraué Se enga¬
geai y eft affuiecly de pareille obligation
que lés autres créatures de fon ordre , Se
d'vne condition fort moyenne , Ons aucu¬
ne prerogatiue& preexcellencevraye&
effentiele. Celle qu'il fe donne par opiniô
Se par fantafie n'a ny corps ny gouft.Et s'il
eft ainfi , que luy feul de tous les animaux
ayt cete liberté de l'imagination Se ce
defreglement de penfées Iuyreprefentâs
ce qui eft, ce qui n'eft pas, Se ce qu'il veut,
le faux & le véritable, c'eft vnauantage
qui luy eft bien cher vendu, Se dequoy il a
bien peu a fe glorifier. Car de lanaiftla
fource principale des maux,qui le prefsér,
vices,maladies,irrefolutiô,trouble&defefpoir.le dy donc,pour reuenir a mon pro¬
pos
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pos , qu'il n'y a nulle apparence d'eftimer,
que les beftes facent par inclination natu-

relle&forcée les mefmes operâtions,que
nous faifons par noftre chois Se induftrie.
Nous deuons conclurre de pareilz effeclz
pareilles facultez, &confeffer parconfequent que ce mefme difeours, céte mef¬
me voye, que nous tenons a ouurer , ceft
auffi celle des animaux. Pourquoy imagi¬
nons nous en eux céte contrainte naturel¬
le, nous qui n'en efprouuons nul pareil effecl? Ioint qu'il eft plus honorable d'eftre
acheminé 6V oblige a regléement agir par
naturelle Se ineuitable conditiô Se pr ap¬
prochant de la diuinité, que de agir defregléemét par liberté téméraire Se fortuite,
&plus feur de biffer a nature qu'a nous les
refnes de noftre conduiclc. La vanité de
noftre prefumptionfaicl,quenous aimons
mieus deuoir a noz forces, qu'a fa liberalité.noftre fuffifance : Se enrichiffons les au¬
tres animaux des biens naturelz,& les leur
renonçons pour nous honorer 6V enno¬
blir des biens acquis,parvne humeur bië
fimple,ce me femble : car ie priferoy bien
autant
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autant des grâces toutes miennes Se naifues, que celles que i'arois efté mendier &
quefter de l'aprentifTage.ïl n'eft pas en no¬
ftre puiffance d'aquçrirvne plus belle re¬
commandation que d'eftre fauorifé de
Dieu& dénature. Par ainfi le renard,dequoyfeferuentles habitas delaThrace,
quand ilz veulent entreprendre de paffer
par deffus la glace quelque riuiere gelée,
Si le lâchent deuant eux pour cet effecl,
quand nous le verrions au bord de l'eau
aprocher fon oreille biéprez delà glace,
pour fentir s'il orra d'vne longue ou d'vne
voifîne diftance bruyre l'eau courant au
deffoubz & félon qu'il trouué par la qu'il
y a plus ou moins d'epeffeur en la glace,
fe reculer ou s'auancer , n'aurions nous
pas raifon de iuger qu'il luy paffo par
la tefte ce mefme difeours , qu'il feroit en
la, noftre, Se que c'eft vne ratiocination & confequence tirée du fens natu¬
rel. Ce qui faicl bruit fe remue, ce qui
fe remue n'eft pas gelé , ce qui n'eft
pas gelé eft liquide , & ce qui eft li¬
quide pîye foubzle faix. Car d'attribuer
cela feulement a vneviuacité du fens de
183
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ï'ouye fans difconrs Se fans confequence , cela c'eft vne chimère , Se ne peut
entrer en noftre imagination. De mef¬
me faut il eftimer de tant de fortes
de rufes Se d'inuentions , dequoy les
beftes fe c omirent des entreprinfe s ,que
nousfaifons fur elles. Et fi nous vou¬
lons prendre quelque auantage déce¬
la mefme qu'il eft en nous de les fayfir,
de nous en feruir , Se d'en vfer a noftre
volopté,ce n'eft que ce mefme auantage,
que nous auons lesvns furlesautres.Nous
auonsa céte condition noz efclaues : & la
plus part des perfonnes libres abandon¬
nent pour bien legieres cômoditez leur
vie& leur eftre a lapuiffance d'autruy .Les
tyrans ont ilz iamaisfailly de trouucr affez d'hommes vouez a leur deuotion :
aucuns d'eus aiouftans d'auantage céte
necelfité de les accompagner a lamort,
comme en la vie. Ceux qui nous feruent,
ilzlefont a meilleur marché & pour vn
traitement moins curieux beaucoup &
moins fauorable,queccluyquenousfaifôs
auxoyfeaux, aus cheaux, Se aux chiens,
pour le feruice,que nous en tirons.
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Et fi les beftes ont cela de-plus généreux,
que iamais Lyon ne s'afferuit a vn autre
Jyon,ny vn cheual a vn autre cheual par
lâute de coeur. Corne nous alons a la chaf¬
fe des beftes , ainfi vont les tigres ,& les
îyons a la chaffe des hommes : Se ont vn
pareil exercice les vnes fur les autres : les
chiens fur les heures, lesbrochetz furies
tanches ,lesarandeles fur les cigales, les
efperuiers fur les merles &fur les aîoUetes.Et comme nous auons vne chaffe, qui
fe conduiclplus par fubtilité, que par for¬
ce, comme celle de nos lignes & de l'ha¬
meçon, il s'en void auffi de pareilles entre
les beftes. Ariftote dit, que la feche iette
de fon col vn boyau long comme vne li¬
gne, qu'elle eftand au loing en le lâchant
& le retire a foy,quand elle veut:amefure
qu'elle aperçoit quelque petit poiffon s'aprocher, elle luy laifîe mordre le bout de
ce boyeau eftant elle cachée das le fable,
ou dans la vafe,& petit a petit elle le retire
iufques a ce que ce petitpoiffon foit fi prez
d'elle, que d'vn faut elle puiffe l'atraper.
Quand a la force il n'eft animal au monde
l8<>
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enbutedetantd'offences que l'homme:
il ne nous faut point vne balaine , vn élé¬
phant , Se vn crocodile, ny tels autres animaux,defquelz vn feul eft capable de deffaire vn grand nombre d'hommes. Les
pous font fufflfans pout faire vaquer la
diclature de Sylla: c'eft le defieuner d'va
petit ver , que le coeur et la vie d'vn
grand Se triumphant empereur. Pour
quoy difons nous , que c'eft a l'homme
fcience et connoiffance baftie par art Se
par difeours, de difeerner les chofes vril¬
les a fon viure, et au fecoursdefesmaladies,dc celles qui ne le font pas, de connoiftre la force delà rubarbe Se du polipode. Et quand nous voyons les cheures
de Candie, fi elles ont receu vncoup de
traicl aler entre vn million d'herbes choifir ladiclame pour leur guerifon:& la tor¬
tue quand elle a mangé de la vipère cher¬
cher incontinét de l'origanum pour fe pur
ger , le dragon fourbir & efclairer fes yeus
auecques dufenouil,lcscigoignesfedon>ner elles mefmes des clyfteres a rout de
l'eau de marine , les eiephans arracher
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non feulement de leur corps Se dé
leurs compagnons, mais des corps auf¬
fi de leurs maiftrcs , tefmoin celuy du
Roy Porus qu'Alexandre deffit , les iauelotz Se les dardz qu'on leur a iettez
au combat , et les arracher fi dextrement , qu'ils ne font mal ne douleur
quelconque. Pourquoy ne difons nous
de mefmes, que c'eft fcience Se pruden¬
ce? Car d'alléguer pour les déprimer.)
que c'eft par la feule inftruclion &maiftri-*
fe de nature , qu'elles le fçauent , ce
n'eft pas leur ofter le tiltre de fcien¬
ce Se de prudence : voire c'eft la leur
attribuer a plus forte raifon i que a
nous pour l'honneur d'vne fi certaine
maiftreffe d'efcolle. Chryfippus bien
que en toutes autres chofes aurant de[daigneux iuge de la condition des ani¬
maux que nul autre philofophe j con*
fiderantles mouuemantz du chien, qui
fe rencontrant en vn carrefour a trois
chemins eftant a la fuyte de fon maiftre ( lequel il a efgaré pour s'eftre en#

do*-
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ne l'auoit veu partir du lo¬
gis ) ou a la quelle de quelque proye,
qui fuyt deuant luy , va efîayant l'vn
chemin après l'autre , & après s'eftre
affeuré des deux^ Se n'y auoir trouué
nulle trace de ce qu'il cerche, s'eflance dans le troifiefme fans marchan¬
der : il eft contraint de confeffer,
qu'en ce chien la vn tel difeours fe
paffe. I'ay fuiuy iufques a ce carre¬
four mon maiftre a la trace , il faut
necefïàirement qu'il paffe pat l'vn de ces
trois chemins : ce n'eft ny par cetuycy, ny par celuy là : il faut donc in¬
failliblement , qu'il paffe par cet autre,
Se que s'affeurant par céte conclu
fion Se difeours il ne fe fert plus de fon
fentiment au troifiefme chemin, ny ne
le fonde plus, ains fy laiffe emporter
par la force de la raifon . Ce traicl
purement dialecticien Se cet vfâge de
propofions diuifees Se confondes , Se
de la fufïifante enumeration des par
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ties, vaut il pas autant que le chien l'ayé
apris de nature que de Trapefunce? Sine
font pas les beftes incapables d'eftre encores inftruites a noftre mode. Les mer¬
les, les corbeaux , les pies,les parroquetz,
nous leur aprenons a parler , Se céte facili¬
té, que nous recognoiffons a nous fournir
leur voix Se aîaine fi fouple Se fi maniable
pour la former & l'eftreindre a certain nô>
bre de lettres & de fyllabes tefmoigne
qu'ilz ont vn difeours au dedans > qui les
rend ainfi difciplinables Se volontaires a
aprendre. Chacun eft foui, ce croy-ie,de
voir tant de fortes de cingeries que les ba
teleurs aprennent a leurs chiens. Les
dances,ouilznefaillentvne feule caden¬
ce du fon qu'ilz oyent , plufieurs diuers
mouuemens Se fautz qu'ilz leur font faire
par le commandement de leur paro¬
le. Mais ie remarque auec plus d'ad¬
miration cet effecl , qui eft toutesfoi?
afïèz vulgaire, des chiens dequoy feferuentles aueugles Se aus champs & aux
villes: ie me fuis pris garde comme ilz
s'arre-
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s'arreft et a certaines portés,d'ou ils ont ac
coullméde tirer l'aumofne,côme ils euitét
le choc des coches Se des charretes, lors
mefme que pour leur regard ils ont affés
de place& de cômodité pour leur paffage.
l'en ay veu le long d'vn foffé de ville laiffer
vn fentier plain Se vny Se en prendre vn au-

tre plus incommode pour efloigner fon
M
maiftre du foffé . Commant pouuoit on
ij, auoir faicl conceuoir a ce chien , que c'eJ ftoit fa charge de regarder feulemant a la
m feurté de fon maiftre, Se mefprifcr fes proprès cômodités pour le feruir,ckcômanta'l uoit illa cognoifîace q tel chemin lui eftoit
jj),

bienaffezlarge,quineleferoitpas pourvn
jj auêugle? Tout cela fe petit il comprendre
fansratiocinatiô Se fans difeours ?Ilne faut
l pas oublier ce que Plutarque dit auoir veU
aRomc d'vn chié,auec l'épereurVafpafian
le père au théâtre de Marcellus.Ce chien
I feruoit a vn bateleur qui iouoit vne ficlion
a plufieurs mines Se a plufieurs perfonnages, &y auoit fon rolle:il falloit entre autrès chofes qu'il contrefit pour vn temps le
mort pour auoir mangé de certaine dro^

;
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gue. Apres auoir aualé le pain qu'on fei.
gnoit eftre céte drogue ,il commança tatoft après a trembler & braler, comme s'il

eut efté eftourdi. Finalemét s'eftandant &
feroidiffant,comme s'il eut efté mort, il fe
laiffa tirer Se traifner d'vn lieu a autre , ainfi
que portoit le fuiet du ieu5& puis quand
ilcogneut qu'il eftoit temps, il comanca
premièrement a fe remuer tout bellemât,
comme s'il fe fut reuenu d'vn profond
fômeil,& leuat la tefte regarda ça & la d'v¬
ne façon qui eftônoit tous les afïiftans.Les
beufsquiferuoient aus iardinsïtoyausde
Sufe pour les arroufer Se tourner certaines
grandes roues apuiferde l'eau , aufquel-

il y a des baquetz atachez (comme il
s'en voit plufieurs en Languedoc ) on leur

les

auoit ordonné d'en tirer par iour iufques
a cent tours chacun,ilz eftoient fi acouflumez a ce nombre , qu'il eftoit impolîîble
par nulle force de leur en faire tirer vn,
tour dauantage,& ayant faicl leur tâche
ils s'arreftoient tout court. Nousfqmmes
en Padolefcence auant que nous fâchions
cohrer
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conter iufques a cet: Se venons de defoouurir des natiôs entières qui n'ont nulle cognoiffance des nombres . Il y a encore
plus de difeours a inftruire autruyqu'ae-

ftreinftruit. Or laiflântaparteeque Democritusiugeoit&prouuoitq la plus part
des artz les beftes nous les ont aprifes:
comme l'araignée a tiftre& a coudre, l'arondele a baftir ,1e cigne Se lerofïignol
lamufique , & plufieurs animaux parleur
imitation a faire la médecine. Ariftote
tient que les roffignolz aprennent leurs
petitz a chanter Se y employent du temps
& du foin, D'où il aduientque les petitz
que nous nourriffons en cage , qui n'ont
point eu loifir d'aller al'efcolle fous leurs
parens perdent beaucoup de la grâce de
leur chant. Aus fpeétacles de Romeilfe
voyoit ordinairement des elephans dref
fez a fe mouuoir Se dancer au fon de la
vois des dances a plufieurs entrelaffeures,
coupures &diuerfes cadances très-diffici¬
les a aprédre.Il s'en eft veu,qui en leur pri«é remémoraient leur leçon Se s'exerçoiét par foin & par eftude pour n'eftre
tancez Se batus de leurs maiftres . Mais
NNn 2
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eet'autre hiftoire delà pie, de laquelle
nous auons Plutarque mefme pour refpô-

dant,efteftrâge.Elle eftoit en la boutique
d'vn barbier a Rome & faifoit merUeilles
de contrc-faire auec la vois tout ce qu'elle
oyok.Vn iour il aduint que certaines trôpetes s'arreftarent a fonner long temps
deuant céte boutique : depuis cela tout
le lendemain voila céte pie penfiue,
muete Se mélancolique, dequoy tout le
monde eftoit efmerueillê, &péfoit on que
le fon des trompetes l'eut ainfi effourdie &
eftonnée ,Se qu'auec l'ouye la vois fe fut
quant Se quant efteinte. Maisontrouua
en fin que c'eftoit vne eftude profonde&
vne retraicle en foy mefmes:fon efprit s'ex
ercitant& préparant favoisareprefenter
le fon de ces trompetes:de manière que fa
première vois ce fut celle la de rept efenter
perfeclement leurs reprinfes , leurs pofes,
ckleur muances,ayant quiclé parce nou¬
uel aprentiffage Se pris a defdein tout ce
qu'elle fçauoit dire au parauant. le ne veus
pas obmettre a alléguer auffi cet autre <*
emple d'vn chien, que ce mefme Plutar*
/m»
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veu (car quand a l'ordre ie fens
"*! bienque ie le troublc,mais ien'en obfer* ue non plus arenger ces exemples, qu'au
r'i

f ditauoir
w

reftedetoutemabefongne)luyeftât dans

\i vnnauire,ce chien eftant en peine pour a"îi uoir l'huyle qui eftoit dans le fons d'vne

cruche,&n'y pouuantarriuerdela langue,
pourl'eftroiteemboucheure duvaiffeau,il
ni vid qu'il alla quérir des caillous qui eftoiét
oi dans la nauire Se en mit dans céte cruche
iufques a ce qu'il eut faicl hauffer l'huile
i plus près du bord, ou il le peut atteindre.
Cela queft ce,fi ce n'eft Peffecl d'vn efprit
w bienfubtil?on ditquelescorbeaus dégar¬
ni barieenfont demefme,quand l'eau qu'ils
i» veulentboireefttropbaflè.Céteaclioneft
aucunement voifine de ce que recite des
f elephans vn Roy de leur nation Iuba , que
quand parla fineffe de ceus quileschaG
p fent,l'vn d'entre eux fe trouué pris dans
:i certaines foffesprofondes( qu'on leur preiii pare Se les recouure l'on de menuesbrof
failles pour les tromper) fes compaignons
t y apportent en diligence force pierres Se
I pièces de bois , affin que cela l'ayde a s'en
fl
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mettre hors. Mais cet animal raporte en
tant d'autres effetz a l'humaine fuffifance3
quefiie vouloy fuiure pa r le menu ce que
l'experiance en a apris, ie gaignerois ayfe.
ment ce que ie maintiens ordinairement,
qu'il fe trouué plus de differance de tel
home a tel homme,que de tel animal a tel
homme. Le gouuerneurd'vn éléphant en
vne maifonpriuée de Syrie defroboittous
les repas la moitié delà penfion qu'on luy
auoit ordonnée. Vniour le maiftre voulut

lui mefme le péfer Se verfa dâs la mâgeoire
laiufte mefure d'orge,qu'il luy auoit prefcrite pour fa nourriture: l'elephat regardât
de mauuais huil ce gouuerneur,feparaauec latrope &en mit a part la moitié decla
rit parla le tort qu'ô luy faifoit.Et vn autre
ayant vn gouuerneur qui mefloit dans fa
mangeailledes pierres pour en croître la
mefure, s'aprocha du pot ou il faifoit cuyre fa chair pour fon diftier Se le luy rem¬
plit de cendre. Cela ce font des effaiéte
particuliers: mais ce que tout le monde a
veu,& que tout le monde fçait, qu'en tou¬
tes les armées qui fe conduifoient du pays
dele-
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de leuant l'vne des plus grandes forces
confiftoit aus elephans qu'on y mefloit,
defquelz on tiroit des effeclz fans co mparaifon plus grandz que nous ne faifons
a prefent de noftre artillerie qui tient leur
place(cela eft ayfé a iuger a ceus'qui connoiffent les hifto ires anciennes). Ilfalloit
bien qu'on fe refpondit a bon efcient de
la créance de ces beftes& de leur difeours,
de leur abandonner la tefte d'vne batail¬
le , la ou le moindre atreft qu'elles euffent
feeu faire pour la grandeur & pefanteur
de leur corps, le moindre effroy quileur
euft faicl tourner la tefte fur leurs gens e-

ftoitfuffifant pour tout perdre. Et a peine
s'eftilveu deus outrais exemples ou ce¬
la foit auenu qu'ilz fe reiettaffent fur leurs
troupes, ce qui aduient ordinairement a
nous mefmes. On leur donnoit charge non
dVn mouuemant fimple,mais de plufieurs
diuerfes parties au combat.Nous admirés
Se poifons mieux les chofes eftr.angieres,
que les ordinaires,&fans cela iene me 'uffe pas amufé a ce lôg regiftrexarfelÔ mua
opinion , qui contrerollera de prez. ce que
NNn 4
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nous voyons ordinairemant des animaus
qui viuent parmy nous , il y a dequoy y re¬
marquer des opérations autant admira¬
bles que celles qu'on va recuillant es pais
eftrâgiers.Nous viuons & eus Se nousfous
mefme tecl& humons vnmefmeainilya,
fauf le plus &le moins,entre nous vne per¬
pétuelle rcfféblance . I'ay veu autres-fois
parmy nous des hommes amenez parmer
de lointain pais , defquels par ce que nous
n'entendions aucunement le langage , &
que leur façon au demeurant & leur con¬
tenance Se leurs veftemens eftoiétdutout
efloignés des noftres, qui de nous ne les eftimoit & fauuages & barbares ? qui n'atribuoit a ftupidité Se a beftife , de les voit
muets,ignorâtsla langue Françoife, ignorans nos baifemains,& nos inclinations
ferpentées ,noftre port Se noftre maintien,
fur lequel fans faillir doit prédre fon patro

lanaturehumaine?Toutcequinousféble
effrange , nous le condamnons, Se ce que
nous n'entendons pas,comme il nousaduient au iugement que nous faifons des
beftes.Elles ont plufieurs conditions , qui
fe rap-

SECOND.
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feraportent aus noftres. De celles la par
comparaifon nous pouuons tirer quelque
conieélure.Mais de ce qui eft en elles par¬
ticulier nous n'en fçauons rien. Lescheuaus,le s chiens ,lesboeufz, les brcbis,les
oyfeaus &li plus part des animaus, qui viuentauec nous recônoiffent noftre vois Se
felaiffent conduire par elle: fi faifoit bien
encore la murène deCraffus5&venoit a lui
quand il l'apelloit : Se le font auffi les an¬
guilles , quife trouuent en la fontaine d'Arethufe Se d'autres poiffons,
Nomen habent^ejt admagiftri

LIVRB

Venit quifique Çiivocemcitatus.
Nous pouuons iuger de cela. Nous pou¬
uons auffi dire,que les elephans ont quel¬
que participation de religion , d'autant
qu'après plufieurs ablutions & purifica¬
tions^ 1 ;s void haufîànt leur trompe co¬
rne des bras , Se tenant lesyeus fiches vers
le foleilleuant,fe planter long téps en mé¬
ditation ckcontéplationa certaines heures
du iour de leur propre inclination fânsirvftruclion Se fans précepte. Mais pour ne
voir nulle telle apparence ez autres anî-
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mausnous ne pouuons pourtant eftablit
qu'ilz foient fans religion , & ne pouuous
prédre en nulle part ce qui nous eft caché.
Comme nous voyons quelque chofe en
céte acliô que le philofophe Cleantes remerqua,par ce qu'elle retire aus noftres.il
yid,dit il, des fourmis partir de leur fourmiliere portas le corps d'vn fourmis mort
vers vne autre fourmilliere , de laquelle
plufieurs autres fourmis leur vindrent au
deuanr, comme pour parler a eus,& après
auoir efté enfèmblc quelque pièce ,ceus ci
s'en retournèrent pour confulter,penfez
auec leur côcitoiens,&firét ainfi deux ou
trois voyages pour la difficulté delà capitulatiô : en fia ces derniers venus apportè¬
rent aus premiers vn ver de leur tanière
comme pour la rançon du mort,lequel ver
Ies-premiers chargerét fur leur dos Se emporterét chez eus,laiffâlaus autres le cors
dutrefpaîfé.Voila l'interpretatiô queClea
thés y donna : tefinoignant par la ( encore
qu'a fon iugement les beftes foient inca¬
pables de raifon)que celles qui n'ôt point
devoix ne biffent pas d'auoir pratique &
com-
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communicatiô mutuelle, de laquelle c'eft
noftre faute que nous ne foyons partici¬
pai, Se ne pouuons a céte caufe iuger de
leurs operatiôs.Or elles en produifent encoresd'aurres,qui furpaffét debië loin no¬
ftre capacité. Aufquelles il s'en faut tant
que nous puiffions arriuer par imitation,
que par imagination mefme nous ne les
pouuons conceuoir.Plufieurs tiennët qu'ë
céte grande & dernière bataillle nauale
qu'Antonius perdit contre Augufte,fa ga*
1ère capiteneffe fut arreftéeau milieu de
fâ courte par ce petit poiffon , que les La¬
tins nomment rémora^ caufe de céte fienne propriété d'arrefter toutes fortes de
vaiffeaus, aufquels il s'atache. Et l'Empe¬
reur Calligula vogât auec vne grande flore
en la cofte de laRomanie fa feule galerefut
arrêtée tout court par ce mefme poiffôjequel il fit prendre ataché côme il eftoit au
bas de fô vaiffeau,tout defpit dequoy vn fi
petit animal pouuoit forccr& la mer& les
véts,& la violéce des tous fes auirôs,pour
eftre feulemét ataché parle becafagalere
(car c'eft vn poiffon a coquille) Se s'eftôna
encore
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encore, non fans grande ra.fon , de ce que
luy eftant apporté dans le bateau il n'auoit
plus céte force ., qu'il auoit au dehors.
Vn cytoien de Cyzique acquift iadis vne
réputation de bon mathematicien,poura-

uoiraprisdelacond!tiondel'heriffon,qu,]l
a fâ tanière ouuerteadiucrs endroitz &a
diuers ventz, Se preuoyant le vent aduenir
il va boucher le trou du cofté de ce vent
ïa:ce que remerquât ce cytoié venoit tout
îours apporter en fâ ville certaines prédi¬
rions du vent qui auoit a tirer. Le camé¬
léon prend la couleur du lieu ou il eft affis:
mais le poulpe fe don ne luy mefine la cou¬
leur qu'il luy plait , félon les ocafions pour
fe cacher de ce qu'il fe creint, Se atrapcr
ce qu'il cerche . Au caméléon c'eft
changement de paffion : mais au poul¬
pe c'eft changement d'aclion . Nous
auons quelques mutations de couleur a
la fraieur,la colere,la hôte Se autres paffiôs
qui altèrent le teind de noftre vifâge, mais
c'eft par l'effait delà foufrâce,côme au cameleo. Il eft bié en la iauniffe de nous faire
iauninmais il n'eft pas en la difpofition de
noftre voloté.Or ces effets que nous recô-
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noifïos aux autres animaux pi9 grâdz que
les noftres,tefmoignétyauoiren eux quel¬
que faculté plus excellente qui nous eft;
occulte,comme il eft vray femblable que
font plufieurs autres de leurs conditions
Se puifîances. De toutes les prediclions
du temps pafïé les plus anciennes Se plus
certaines eftoient celles qui fe tiraient du
vol des oyfeaux. QUauons nous en nous
de pareil Se de fi admirable? Céte règle,
cet ordre du branler de leur aile , par le¬
quel on tire des confequences des chofes
a venir, il faut bien qu'il foit conduit! par
quelque excellent reffort a vne fi noble operation. Carc'eftpreftera la lettre d'aler att ibuant ce grand effecl a quelque ordonnanc e naturelle fans' l'intelligence,co
fentemét,& difcours,de qui le produit ,&
eft vne opinion euidammentfaufe.Et qu'il
foit ainfi, la torpille a céte condition non
feulement d'endormir les membres, qui
la touchent, mais au trauers des filetz&
de la feene elle tranfmet vne pefanteur en¬
dormie aus mains de ceus qui la remuent
Se manient.voire dit on dauantage que fi
on
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on vcrfe de l'eau deffus on font cete paffiô
quigaigne contremont iufques a la main
& endort l'atouchemétau trauers de l'eau,
Céte force eft merueilleufe,mais elle n'eft
pas inutile a la torpille,elle la fent & s'en
fort, de manière que pour atraper la proye
qu'elle quefle, on la void fe rapir foubz le
limon, afin que les autres poiffons coulans
par defïùsjfrapez &endormis de céte fienne froideur tombent en fa puiïïance.Les
gruesdes arondes & autres oyfeaux paffagierschangeansde demeure félon les faifons de l'an monftrentaffezla cognoifïânce qu'elles ont de leur faculté diuinatrice,
& la mettent en vfageXes chaffeurs nous
affeurent que pour choifir d'vn nombre de
petitz chiens, celluy qu'on a à confirmer
pour le meilleur, il ne faut que mètre la
mère au propre de le choifir elle mefme:
comme fi on les emporte hors de leur giftede premier qu'elle y raportera fera tou¬
fiours le meilleur: ou bien fi on faicl femblant d'entourner de feu leur gifle de toutes parts, celuy des petits au fecours. du¬
quel elle courra premièrement. Par ou il
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apert qu'elles ont vn vfâge de prognoftiq
que nous n'auôs pas:ou qu'elles ont quel¬
que vertu a iuger de leurs petitz, autre Se.
plus viue que ia noftre. Car a nos en¬
fans il qft certain que bien auant en leage
nous n'y découuros rté fauf la forme cor¬
porelle, par ou nous en puiffions faire
triage.La manière de naiftre,d'engcndrer,
nourrir,agir, mouuoir.,viure Se mourir des
beftes eftantfi voifine de la noftre , tout
ce que nous retranchons dç leurs caufes
motrices ckôj nous aiouftons a noftre con¬
dition au demis delakur,cela ne peut au¬
cunement partir du difeours de noftre raifon.Pour reglemét de noftrefjnté les mé¬
decins nous propofentl'exéple du viure
des beftes & leur façon. Car ce mot eft
de tout temps en la bouhe du peuple.
TeneT^ chant z, les pieds

& la tefte

K^iu demeurant viuez en befte.
La génération eftla principale des aclions
naturelles. Nous auons quelque difpofition de membres, qui nous eft plus pro¬
pre a cela: toutesfois ilz nous ordonnent
de nous râgeral'affictc&difpofitionbru*
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natu¬

tale,commepluseffecluelle &plus

relle.
more ferarum:

Quadrupedumque mdgis rttu , plerumquc
putantUr
Concipere vxores:quia ficlccafiumere prjfunt
Peclonbus pofiitis fublatisfiemtna lumbis.
Si c'eft iuftice de rendre a chacun ce qui
luy eft deu ,les beftes qui foi uent,ayment
Se defandent leurs bienfaiteurs, Se qui

pourfuyuent Se outragentleseftrangiers
Se ceux qui les offencét, elles reprefentét
en cela quelque air de noftre iuftice, corn
me auffi en conferuantvne equalité trefequitable en la difpenfation de leurs biens
a leurs petits . Quant a l'amitié elles l'ont
(ans comparaifon plus viue &plus conftâteque n'ont pas les hommes. Hircanus
le chien du Roy Lyfimachus , fon maiftre
mort , demeura obftiné fus fon licl .fans
vouloir boire ne manger : & le iour qu'on
en brufla le corps , il print fa coUrfe Se fe
ietta dans le feu,ou il fut bruflé. Comme
fir auffi le chien d'vn nommé Pyrrhus,car
il ne bougea de deffus le licl de fon mai¬
ftre

S
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ftre dépuis qu'il fut mort:& quand on l'em
porta il fe laiffa enleuer quand & luy , & fi.
nalemétfe laça dâs le bufchier ou on bruf

'^ loit le corps de fon maiftre.il y a certaines
inclinations d'affeclion, qui naiffent quel"* que fois en nous fans le côfeil cle la raifon,
"'
qui viennent d'vne témérité fortuite , que
"' d'autres nomment fympathie : les beftes
lmi en font capables eôme nous>»Nous voyôs
.' lescheuaus prendre certaine 'acointance
n°ir .
r
/ des vnsaux autres, iniques a nous mètre
a en peine pour les faire viure ou voyager
;>C! feparement : on les void appliquer leur af'f feclion a certain poil de leurs compaif gnons,comme a certain vifage: Se ou ilz le
! rencontrent s'y ioindre incontinâtauec fefte Se demonftration de bien-veuillance.
ca? & prendre quelque autre forme a contreceur Se en haine. Les animaus" ont chois
" comme nous,en leurs amours^ck fotquel.1' que triage de leurs femeles.Ils ne font pas
e
exemptz dé nos ialoufies &.d'ehuies exm[ tremes & irréconciliables. Les cupiditez
font ou naturelles ou neceffaircs , comme
|U? le boire Se le manger,ou naturelles" Se non
,

\
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neceffaires,comme l'acointâce des femel¬
les :ou elles ne font ny naturelles ny neceffaires. De céte dernière forte font quafi
toutes celles des hommes .elles font toutesiupernues Se artificielles.Car c'eft merueille combien peu il faut a nature pour fe
contenter9cofnbierl peu elle nous a laiffe a
defirerXes aprefts de nos cuifines ne tou¬
chent pas fon, ordonnance.Les Stoiciens
difent qu'vn homme auroit dequoy fe fgb;
ftentet d'vne oliue par iour. La delicateffé
de nos vins n'eft pas de fa leçon ,ny la re,
charge que nous adioutons aus appetitz
amoureus.

neque Ma

Magno prognatum depoficit confule cunnum.
Ces cupiditez eftrangieres, que l'ignoran¬
ce du bié &vne fauce opinion ont coulées
ennous,elles font enfi grâd nombre,qu'el
les chaffent prefque toutes les naturelles,
nypl9 ny moins que fienvnecitéily auoit
fi grand nombre d'eftrangiers , qu'ilz en
miffont hors les natut els habitans,ou eftci-

gniffent leur authorité& puiffance ancien¬
ne l'vfurpant entièrement & s'en faififfant.
Les animaus fôt a la vérité beaucoup plus
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réglés que nous ne fommesj&fo contien¬
nent auec plus de modération foubs les li¬
mites que nature nous a prefcriptz : mais
non pas fi exactement qu'ilz n'ayent en¬
core quelque côuenance a noftre desbauche.E t tout ainfi comme il s'eft tro uué des
defirs furieus,qui ont pouffé les hommes a
l'amour des beftes , elles fe trouuent auffi
par fois efprifes de noftre amour,& reçoiuent des affections monftruëtifes d'vne efpece a autre: tefmoin l'elephant C6rriuald'Ariftophanes le grammairien en l'a¬
mour d'vne ieune bouquetière en la ville
d'Alexandrie,quineluy cedoiten rien aus
offices 'd'vn pourfuiuant bien paffionné.

Car fe promenant par le marché , ou l'on
vendoitdes fruiclzjil en prcnoit auec fâ
trôpe Se les luy portoit. Il ne la perdoit de
veuëque le moins qu'il lui eftoit poffible,
&luy mettoit quelquefois la trompe dâs

lefeinpar deffoubi foncolet&Iuytaftoit
les tetins. Hz recitent auffi d'vn dragori amoureus d'vne fille ,& d'vne oye efprifê de
l'amour d'vn enfant en la ville d'Afope ,&
d'vn bélier feruiteur de la meneftriere
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Glaucia* Et il fe void tous les iours des
magotz furieufemét efpris de l'amour des
femmes. On void auffi certains animaux
s'adôner a l'amour des mafles de leur fexe.
Oppianùs Se autres recitét quelques exélO.P

plesjpour monftrer lareuerance que les
beftes en leurs mariages portent a la paré,
té. Mais l'experiance nous faiâ bienfouuent voir le contraire:
Nec habetur turpe tuuenu
Ferre pat rem t ergo.fit equofiuafilia coniitx:
Sluafique creauit mit pecudes caper ùpfiâcpa
cuius
Semine concepta eft exillo concipit aies.
De fubtililé malitieufe , en eft il vne plus

expreffe que celle du mulet du philofophe
Thaïes ? lequel palTant au trauers d'vneriuiere chargé de fol Se de fortune y eftant
broché, fi que les facs qu'il portoit en furet
tous mouillez , s'eftant aperceu que le fel
s'eftant fondu par ce moyen luy auoit rédu fa charge pluslegiere,nefailloit iamais
auffi toft qu'il rencontrait quelque ruiffeau
de fe plonger dedans auec fâ charge, iuf¬
ques a ce que fon maiftre defcouurantfa
malice
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malice ordonna qu'on le chargeaft de lai¬
ne , a quoy fetrouuant mefcontéilcefïâ
de plus vfer de céte fineffe. Ilyenaplufleurs qui reprefentent naiuementlevifage de noftre auarice : car on four void vn

foin extrême de furprendre toutcequ'ellespeuuent Se de le curieufement cacher,
quoy quelles n'en tirent nul vfage. Quand
a la mefnagerie , elles nous forpaffent non
feulement en céte preuoyance d'amaffer&
efpargner pour le temps a venir , mais elles ont encore beaucoup de parties de la
fcience, qui y eft neceffaire. Les fromis eftandent au dehors de l'air leur grains &
femences pour les efiienter refrefchir &
fecher,quandilz voient qu'ils commencët
a fe moifir Se a fentir le rance,de peur qu'¬
ilz ne fo corrompent Se pourriffent. Mais
la caution Se preuention, dont ils vfent a
ronger le grain de froment furpaffe toute
imagination de prudence humaine-.par ce
que le froment ne demeure pas toufiours
fccnyfain,ainss'amolit ,fo refout Se deflrempe comme en laicl s'achevninant a
germer & produire. Parquoy de peur qu'il
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fie deuienne femance & perde fa nature &
propriété de munition pourleur nourritu¬
re, ilz rongent le bout, par ou le germe a
acouftumé de fortir , Quand a la guerre
qui eftlaplus grade Se pôpeufe desacliôç
humaines,ie fçaurois volôtiers fi nos nous
en voulons ferujr pour argument de quelque prérogatiue, ou au rebours pour tef
rnoignagè de noftre imbecilité& imperfeclion(comme de vray la fcience de nous
entre-deffaire Se étre-tuer,de ruiner & per?
dre noftre propre efpece , il femble qu'elle n'a pas beaucoup dequoy fe faire defirer aus beftes quine l'ont pas ) mais elles
n'en font pas vniuerfellement exemptes:
tefmoin lesfurieufes rencontres des mouches a miel,& les entreprinfos des princes
des deux armées contraires
Sape duobus
Regibus incefiit magno dificordia motu.

Continuéque ammosvulgie^ trepidantia bek
Corda licet longe prcficficere.
le ne voy iarnais céte diuine defcription
qu'il ne m'y femble lire peinte l'ineptie
Se vanité humaine. Car ces mouuemens
guerriers,qui«ousrauiffét de leur horreur
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&efpouuentement,céte tempefte de fons

& de cris ,cete effroyable ordonnance de
tant de milliers d'hommes armés, tant de
fureur , d'ardeur Se de courage , il eft plaifanta confiderer par combien vaines oocafions elle eft agitée, Se par combienle-

gieresoccafions efteinte.
Pariais pr opter narratur amorem
Gracia Barbark dire collifa dueUo.
Toute l'Afie fe perdit Se fe confomma en
guerres pour le maquerelage de Paris.
L'enuie d'vn feulhomme^vn defpit,vn plai

fir,vne ialoufie domeftique,caufesquine
deuroient pas efmouuoir deux harange*
resa s'efgratigner, c'eft l'ame Se le mouuement de tout ce grand trouble. Vou¬
lons nous en croire ceus mefme , qui en
fôtles principaux autheurs Se motifs ,oiôs
le plus grandde plus viâorieus Empereur
&le plus puiffant,quifut onques,fe iouant
Se metant en rifée trefplaifâment Se tref-ingenieufemet plufieurs batailles hazardées
Se par mer Se par terre , le fang Se la vie
de cinq cens mille hommes , qui fuiuirent

fafortune,&ksforces&richefiesdesdeus
OOo 4
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parties du monde efpuifées pour le feruice de fes entreprinfos,
^uedfutuit Glaphyran Lsfntomus , hancmu
hipanam
Fuluia confîituit^fie quoque vtifutuam.
Fuluiam egovt futuam} quidft me CWanitu
oret

Pdicem,fiaciam?nonptttâ,fifapiam.
x^dut fiutue )4Ut pugnemus ait. quidft mibi

vita
Charior eB ipfia mentula?figna canant.

(I'vfe en liberté de côfcience de mô Latin
auecqle congé que vous m'ë aues donné)
Or ce grand corps a tant de vifages Se de
mouuemans,quifomblemenafïer le ciel
Se la terre , ce furieux monftre a tant de
bras & a tant de teftes,c'eft toufiours l'ho¬
me foyble , calamiteus , Se miferable. Ce
n'eft qu'vne formilliere efmeue Se efchaufée.
It nigrum campis agmen.
Vn foufle de vent contraire , le croaffement d'vn vol de corbeaus ,1e faus pas
d'vn cheual, le paffage fortuite d'vne ai¬
gle, vnfonge, vne voix , vn figne , vne
brouée
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brouée marinière fuffifent a le renuerfer
Se porter par terre .Donnés luy feulement
d'vn rayon de Soleil par le vifage , le voyla
fondu &efuanouy : qu'on luy efuante foulemat vn peu de poufïîere aus yeus, corne
aus" mouches a miel de noftre poëte, voila
toutes nos enfeignes , nos légions , Se le
grand Pompeius mefmes a leur tefte,rompu Se fracaffé. Car ce fut luy , ce m e femble,que Sertorius battit enEfpaigrie a tout
ces belles armes
Hi motus animerum atque h<ec certamina ta ta
Tulueris exigui iacJu compreffa qukficent.
Quand a la fidélité, il n'eft animal au mon¬
de traiftre au pris de l'homme: nos hiftoires racontent la pourfùite que certains
chiens ont faicl de la mort de leurs maiftres. Le Roy Pyrrhus ayant rencontré vn
chien qui gardoit vn homme mort, Se ay¬
ant entendu qu'il y auoit trois iours qu'il

faifoit cet office , commanda qu'on enterraft ce corps Se mena ce chien quant Se
luy.Vn iour qu'il affiftoitaus monftres gé¬
nérales de fon armée ce chien apperceuât
les meurtriers de fon maiftre leur courut
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lus auec grand z aboys &afpretédecotrrrous,& par ce premief indice achemina la
vengeance de ce meurtre, qui en fut faite
bien toft aprez parla voye de la iuftice.
Autant en fit le chien du fage Hefiode ay¬
ant conuaincu les enfansde GaniftorNau
pacliendu meurtre commis en laperfonne de fon maiftre. Vn autre chien eftant a
la garde d'vn temple à Athènes ayat aperceu vn larron fâcrilege qui en emportait
les plus beausioyaus femit a abayer con¬
tre luy tant qu'il peut: mais les marguilliers ne s'eftant point efueillés pour cela, il
fomitalefuiure,&leiour eftant venu fe
tint vn peu plus efloigné de luy,fanslc
perdre iamais de veuë.S'il luy offrait a mégeril n'é vouloitpas,& aus autres pafîâns
qu'il rencontrait en fon chemin illeur kl-.
foitfefte de la queue & prenoit de leurs
mains ce qu'ilz luy donnoient a menger.
Si fon larron s'arreftoit pour dormir, il
s'arreftoit quant Se quantau lieu mefmes.
Lanouuelle de ce chien eftant venue aus
marguilliers de céte Eglife ilz fe mirent a
le fuyure a la trace s'enquerans des nouuelles
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poil de ce chien , Se en fin le ren¬
contrèrent en la ville de Cromyion& e
larron auffi qu'ilz ramenèrent en la ville
d'Athenes,ouilfut puny. Etlesiugesen

uelles du

recognoiffance de ce bon office ordonnè¬
rent du public certaine mefure de bled
pour nourrir le chien Se aus preftres d'en

^uoirfoin. Plutarque tefmoigne cetehiftoire comme chofe tref-auerée &aduenue enfonfiecle. Quantala gratitude(car
ilmefemble quenous auôsbefomde met
tre ce mot en vfage)ce foui exemple y lutfira,que Apion recite comme en ayant cftéluy mefmefpeclateur. Vn iour, dicl il,
qu'on donnoit aRome aupeuple le plaifit
du combat de plufieurs beftes eftrâges,&
principalement de lions de grandeunnufitée, ily en auoit vn entre autres quipar
fon port furieus,parla force Se groffeur
de fes membres Se vnrugiffement hautain
Se efpouuantable attiroit a foy laveue de
toute l'affiftance . Entre les autres eiclaues , qui furent prefentez au peu¬
ple en ce combat desbeftes futvnAn1
drodus

217

ESSAIS

DE M. DE MONTA.

drodus de Dace , qui eftoit a vn fèigneur Romain de qualité confulaire . Ce
lyon l'ayât apperceu deloing s'arrefta pre¬
mièrement tout court comme eftant en¬
tré en admiration , & puis s'aprocha tout
doucement d'vne façon molle &paifîble,
côme pour entrer en recognoiffanceauec
ïuy.Celafaicl & s'eftant affeuré de cequ'il
cerchoit,il commença a batre de la queue
a la mode des chiens , qui flatent leur mai¬
ftre & a baifer Se lefoher les mains Se les
cuifïèsdeee pauure miferable tout tranfi
deffray Se hors de foy. Àndrodus ayant
repris fos efpritz par la courtoifie de ce
ïyon &raffeuré fâ veuë pour le confiderer
&recognoiftre : c'eftoit vn fingulier plaifir
de voiries careffes Se les feftes qu'ils s'entrefaifoiét l'vn a l'autre.Dequoy le peuple
ayant efleué des cris de ioye , l'Empereur
fîtappeller cet efclaue pour entendre de
luy le moyen d'vn fi effrange euenement.
Il luy recita vne hiftoire nouuelle Se ad¬
mirable . Mon maiftre , dicl if , eftant
proconfulen Aphrique,ie fus côtraiûtpar
la
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la cruauté & rigueur qu'il me tenoit,mc
faifànt iournellemeht batre , me defrober
de luy,& m'en fuir .Et pour me cacher foii
rement d'vn perfonnage ayant fi grande
authorité en laprouince , ie trouuay mon
plus court de gaigner les folitudes Se les
contrées fablonneufes & inhabitables de
ce pays la,refolufilemoyen de me nour¬
rir venoita me faillir , de trouuer quelque
façon de me tuer moymefme . Le foleil
eftant extrêmement afpre furie midi du
iour Se les chaleurs iofupportables ayant
rencontré vne cauerne cachée Se inacceffible ie meiettay dedans-. Bien toft
après y furuint ce lyon ayant vne patte
fanglante Se bleffée tout plaintif & gemifïânt des douleurs qu'il y fouffroit . A fon
arriuée i'eus beaucoup de frayeur, mais
luy me voyant muffé dans vn coin de fa.
loge f'aprocha tout doucement de moy,
me prefantant fa patte offencée, & me la

môftrant comme pour demâder fecours,
ie luy oftay lors vn grand efeot qu'il y
auoit,& m'eftant vn peuapriuoiféa luy,
preffantfa playe en fis fortir l'ordure, qui
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s'yamaffoit,reffuyay& nettoyayle plUs
proprement que ie peux. Luy fe fentant alegé de fon mal Se foulage decéte douleur
fe prit à repofer Se à dormir ayat toufiours
fa pâte entre mes mains^ Delà en hors luy

&moy vefquifmes enfemble en céte ca»
uerne trois ansjentiers de mefmes viandes.
Car des beftes qu'il tuoit a fa chaffe il m'en
appoftoitles meilleurs cndroitz,queie
faifois cuyre aufoleil a faute de feu èVm'ë
nourriffois. A la longue m'eftant ennuyé
de cete vie brutaleck fâutiage,ce lyons'en
eftant aie vn iour a fâ quelle accouftumée
ie me partis de là , Se a ma troifiefme four¬
née fus furpris pas les foldatz qui me me¬
nèrent d'Affrique en céte villeamon mai¬
ftre, lequel fou dain me condamna a mort
& a eftre abandonné aux beftes. Or a ce
que ie voy ce lyon fut auffi pris bien toft
apres:qui m'a à céte heure voulu recompë
fer du bien-faia & guerifon qu'il auoit reCeu de moy. Voyla l'hiftôire qu'Androdus recita a l'Empereur,Iaquelle il fît auffi
entendre de main a main au peuple. Par
quoy a la requefte de tous il fut mis en li¬
berté,
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berté Se abfoubz de céte condamnation,
&par ordonnace du peuple luy fut faicl
prefentde ce lyo..Nous voyôs defpuis,dit
ApiÔ,Androdus côduifant ce lyôa tout vne petite laiffe fepromenatpar les tauernes
a Rome receuoir l'argent qu'on luydonnoit: le lyon fe laiffer couurir des fleurs:
qu'on luy iettoit,& chacun dire en lesrëconrrant,voyla le lyon hofte del'homme,
voila l'homme médecin du lyon. Quant
alafocicté & confédération que les be¬
ftes dreffent entre elles pour fe liguer enfêble cV f étrefecourir,ilfe

voit des beufs,

autres animaux , qu'au
cry de<eluy que vous offencez toute la
troupe accourt a fon aide Se fe ralie pour
fa défiance. L'efoarc,quand il a aualé l'ha¬
meçon du pefcheur,fescompaignonss'affemblent en foule autour de luy Se rongée
la ligne.Et fi d'auahture il yen a vn qui ait
donné dedans la naffe,lcs autres luy bail¬
lent la queue par dehors Se luy la ferre tat
qu'il peut a belles dâs Se eux le tirent ainfi
au dehors Se l'entrainent. Les barbiers,
quandl'vn de leurs compagnons eft enga¬
des

porceaux

Se
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gé metentla ligne cotre leur dos, drefïànt
vne efpine qu'ilz ont dentelée comme vne foie a tout laqi^elle ilz la foient Se cou-,
pent. Quant aux particuliers offices, que
chacun de nous retire pour leferuicede'
fâ vie de certains animaux ou des homes,
il s'en void plufieurs pareils exemples par¬
my les beftes. Hz tiennent,que la baleine
ne marche iainais qu'elle n'aytaU deuant
d'elle vn pctkpciifô feuiblabîe au gouyô
defner, qui s'apelîe pour ceîala guide.-Ia
baleiae le fukjfe biffant mener & tourner
auffi facileméiquele timon faiét tourner
lanauire : Ze en reco,£penfo a<sl!îj au lieu
que toute autre chofe ,foitbefte ou vaiffeau, qui entre dans l'hcrrible chaos de la
bouche de ce monftre,eftincotinantper-'
du& englouti, ce petit poiffon s'y retire
en toute feurté &y dort, & pendant fon
fomeil la baleine ne bouge: mais auffi toft
qu'il fort elle fe meta le fuiure fans ceffe.
Et fi de fortune elle l'efcarte,elle va errant
fa&làj&fouuanrfe froifïânt contre les
rochiers, comme vn vaiffeau qui n'a point
de gouuemail. Ce que Platarque tefmoigne
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gne auoir veu en l'ifle d'Anticyre.Il y a vn
pareil mariage entre le petit oyfeau qu'ô
nomme le roytelet,&" le crocodilede roy*
teletfertdefontinellea ce grand animah

fi l'ichneaumon fon ennemy aproche
pour le combatre,ce petit oyfeau,de peur
qu'il ne le furprenne endormy, va de fon
chant Se a coups de bec l'efueillant Si l'aduertiffantdefon danger. Il vit des demeurans de ce monftre,quiîe reçoit familière¬
ment en fa bouche Se luy permet de bec¬
queter dans fes machoueres Se entre fes
dents , Se y receuillir les mourceaus de
cherquiy fôt demeurez :& s'il veutfermer la bouche,il l'aduertit premièrement
d'en fortir en la ferrant peu a peu fans l'eSe

ffreindre &l'offencer, Céte coquille qu'ô
nomme la nacre vit auffi ainfi auec le pin*
nothere,qui eft vn petit animal de la forte
d'vncancrejuy feruat d'huiffier Se de por-*
tier affis a l'ouuerture de céte coquille^
qu'il tient continuellement entrebaillée
&ouuerte,iufquesa ce qu'ily voye entrer
quelque petit poiffon propre a leur prifosj
car lors il entre dans la nacre & luy va pinPPP

224

ESSAIS

DB M. DE MONTA,

fântla chair viue Se la contraint de fermer
fa coquille. Lors eux deux enfemble mé.
gét la proye enfermée dâs leur fort.En la
manière de viure des tuns on y remarque
vne finguliere fcience de trois parties de
la Mathématique. Quâd a l'Aftrologieilz
Penfeignéta lhomexar ilz f arreftét au lieu
oulefolftice d'hyuer les furprend, & n'en
bougent iufques a l'equinoxe enfuiuant.
Voyla pourquoy Ariftote mefme leur cÔ
cède volontiers céte fcience. Quand a la
Géométrie &Arithmetique ilz fonttoufiours leur bande défigure cubique carrée
en tout fens,& en dreflent vn corps de ba*
taillé folide clos Se enuirônétoutal'étour
a fix faces toutes egales.Puis nagéten cé¬
te ordônance carrée autant large derrière
que deuant , de façon que qui en void &
comte vn vifage,il peut aiféementnôbrer
toute la troupe,d'autantque le nombre de
la profondeur eft égal a la largeur,& la lar¬
geur, alalongeur. Quanta la magnanimi¬
té il eft malaifé de luy donner vn vifage
plus apparent que en ce faicl du grand
chien,qui fut enuoyé des Indes au Roy Alexan-
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lexandre : on luy prefenta premièrement
vn cerf pour le combatte , Se puis vn fanglier & puis vn ours, il n'en fit conte & ne
daigna fe remuer de fa place : mais quâd il
veid vn lion^ qu'on luy prefenta , alors il fe
drefïâ incontinant fur fes piedz:monftrant
manifeftemet qu'il declairoit celuy la foui
digne d'entrer en combat auecques luy.
Quand a la clemâcc,on recite d'vn tygre,
la plus inhumaine befte de toutes, que luy
ayant efté baillé vn cheureau il fouffrit
deux iours la faim auant que de le vouloir
offencer,&le troifiefme il brifa la cage ou
il eftoit enfermé pouraler cercher autre
paflure,ne fe voulant prendre au cheureau
fonfamilier&compaignon.Et quant aux
droitz de la familiarité Se côuenance , qui
fedreffe parlaconuerfation,il nous aduiët
ordinairement d'apriuoifer des chatz, des
chiens , Se des heures enfemble. Mais ce
que l'experiance aprend a ceux,qui voya¬
gent par mer,& notamment en la mer de
Sicile de la côdition des halcyons furpaffe
toute humaine cogitation. De quelle efpece d'animaux a iamais nature tant
PPp 2
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honoré les couches , la naiffance. Se l'enfantemét ? car les poètes difent bien qu'vnefeuleiflede Delos, eftant auparauant
vagante fut affermie pour le feruice de
l'enfantemét de Latone.Mais Dieu a vou¬
lu que toute la mer fut arreftée, affermie

& applaniefans vagues, fans vents &fans

pluye , ce pendant que l'halcyon faicl fes
petitz:qui eft iuftement enuironle folflice
le plus court iour de l'an : & par fon priuilegenous auons feptiours Se fept nuiâz
au fin ccurdel'hyuerque nous pouuons
nauiguer fans dager. Leurs femeles ne recognoiffét autre mafle que le leur propre:
l'affiftent toute leur vie fans iamais l'a¬
bandonner : s'il vient a eftre débile &caf
fé elles le chargent fur leurs efpaules ,1e
portent par tout. Se le feruent iufques a la
mort/ Mais nulle fuffifance n'a encores
peu attaindre a la cognoifïânce de céte
merueilleufe fabrique , de quoy l'halcyon
côpofo le nid pour fes petitz &endeuiner
la matière. Plutarque qui en aveu & ma¬
nié plufieurs, penfe que ce foitdes arefles
de quelque poiffon qu'elle conioint&lic
enfem-
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enîemble, les entrelaffant les vnes de lôg,
les autres de trauers,&adiouftât des cour¬
bes Se des arrondiflémens , tellement
qu'éfin elle en forme vnvaiffeaurôdpreft
a voguer.-Puis quâd ellea paracheue de le

conftruire elle le porte au batement du
flot marin, la ou la mer le bâtant tout doucemétluy enfeigne a radouber ce qui n'eft
pas bienlié,& a le mieux fortifier aux endroitz ou elle void que fa ftruclure fe defment Se fe lâche pour les coups de mer:&
au contraire ce qui eft bien ioint, le bate¬
ment de la mer le vous eftreint Se vous le
ferre de forte, qu'il ne fe peut ny rompre
ny diffbudre ou endomager a coups de
pierre ny de fer,fi ce n'eft a toute peine.Et
cequi plus eft a admirer c'eft la proportiô
Se figure de la concauité du dedans :car
elle eft compofée & proportionnée de
manière qu'elle ne peut receuoir ny ad¬
mette autre chofe, que l'oyfeau qui l'a baftye : car a toute autre chofe elle eft im¬

pénétrable, clofo Se fermée, tellement
qu'il n'y peut rien entrer nô pas l'eau delà,
mer feulement. Voila vne defcription bien
claire
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claire de ce baftimét& empruntée debô
lieu.Toutesfois il me féble qu'elle ne nous
efolaircit pas encor fuffifâm ent la difficulté
de céte architecture. Or de quelle vanité
nous peut il partir de loger au deffoubz
de nous & d'inrerpreter defdaigneufcment les effeclz, que no"*ne pouuôs imiter
ny côprendre? Pour fuiure encore vn peu
plus loin céte equalité Se correfpondance
de nous aux beftes, le priuilege dequoy
noftre amefe glorifie de ramener afa con
dition tout ce qu'elle côçoit, de defpouiller de qualitez mortelles Se corporelles,
tout ce qui viéta elle,de'renger les chofes
qu'elle eftime dignes defonaccointance,
deueftir& defpouiller leurs côditiôs cor¬
ruptibles Se leur faire laiffer a part comme
veftemens fuperfluz Se viles l'efpeffeur,la
lôgueur,laprofondeur,lepoids,la couleur,
l'odeur , l'afpretéja poliffeure , la durté, la
molleffe,&toiis accidens fenfibles,'pour
les accômoder afa côdition immortelle &
fpirituelle:de manière qRome&Paris,que
i'ay en l'ame,Paris q i'imagine,ie l'imagine
Se le côprens fans grâdeur Se fans lieu,fans
pierre , fans plaftre, Se fans bois.xe mefme

.
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priuilege,disie,fomble eftre biëeuidâment
auxbeftes. Carvn cheual acouftuméaux
trôpetcs,aux harqueboufades,& aux cornbatz,que nous voyons tre mouffer Se frémir
en dormant, eftendufurfâlittiere , cornme
s'il eftoit en la meflée,il eft certain qu'il côçoiten fon ame vn fon detaborin fansbruir,
Se vnearmçe fans armes Se fans corps.
Jtyippc videbis equosfortes$um membra iactbunt
Infèmms^fudaretamenfi^iraréquefiepe,
Et quafi de palmafiummas contendere vires.
Ce heure qu'vn leurier imagine enfonge,
après lequ el nous le voyons haleter en dor*

mant,alonger laqueue,fecouerlesiarretz,
Se reprefenter parfaitement les mouue¬
mens de fa courfe;c'eft VU heure fans poil
&fans os.
Venantumque canes in mo/tifièpe quiète,
Jaclant crura tamenfiubitojvocefque repente
Mittunt^fy crebras reducunt naribus auras,
Vt vefiigiafi teneant inuentaferarum.
ExpergefacJiqueJêquuntur inania fièpe
Ceruorum fimulacbra , fug& quafi dedita cer^
nantx
Donec dificufits redeant erroribus ad

fi.
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Les chiës de garde, que nous voyonsfou'.
uent gronder en fondant , & puis Japper
touta faicl & s'efu >iller en furfaut, com-rrïes'ilz aperceuoient quelque eftrangier
arriuer.C'et eftrangier que leur ame void,
çetvn homme Giriruel Se imperceptible
fans dimenfion,fans couleur, Se fans eftre,
Confueta domi caiulorum blanda propago
' Degerefiepe leuern ex oculis volucremquefe-

porern,

Difcutere^ corpus de terra corripere infiat.
Pro'tnâe quafi ignotas fiacies atque ora tuet*

tur.
'

Quand a la beauté du corps, auant paffer
outre,il me faudrait fcauoir fi noD fommes
d'accordde fa defcriptiôfil eft vray-fembla
ble que nous ne fcauons guiere que c'eft
que beauté en nature Se en gênerai puif
que a l'humaine Se noftre beauté nous dôBons tant de formes diuerfes. Les Indes
lapeignentnoire &bafânnée, auxleures
greffes & enflées , au nez plat &Jarge.
Nous formerions ainfi lalaideur.LesItaliens la façonnent groffe Se maffiue: les
Efpaignols vuidée Se eftrillée :& entre
nous.
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hous,l'vn la fait blâche, l'autre brune-.l'vn
molle Se delicate,l'autre forte Se vigoreufe :qui y-demande de la mignardife Se de
la douceur, qui de la fierté Se magcfté.
Mais quoy qu'il en foit , nature ne nous a
nô plus priuilegez en cela q au demeurât
furfesloixcommunes.Etfi nous nous Ju¬
geons bien, nous trouuerons que s'il eft
quelquesanimaus moins fauorifez en cela
que nous,il y en a d'autres Se en grand nôbre, qui le fonr plus . car céte prcrogatiue
que les poètes font valoir de noftre ftature
droite regardant vers le ciel fon origine,
Tronaque eu fpetient animaha citera terramy
Os hominifublime dédit ccelumque videre
lufiit-té* erectos adfiydera tôliere vuitus.
elle eft vrayement poëtique.Car il y a plu
fieurs beftioles, qui ont la veûe renuerfée
tout a faicl v ers le ciel : Se l'ancoleure des
chameaux Se des auftruches ie la trou¬
ué encore plus releuée Se droite que la noftre.Les beftes, qui nous retirét le plus ce
fontles plus laides ckles plus viles de tou¬
te Iabâde, car pour l'aparence extérieure
Se forme de vifage , ce font les magotz Se
les .
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les finges:pourlededâs& parties vitales &
plus nobles c'eft, a ce que difont les medecins,leporceau.Certesquâdi'imagine l'ho¬
me tout nud , Se notamment en ce fexe qui
femble auoir plus de part a la b eauté, fes tares,&fes défauts , fa fuieclion naturelle &
fes imperfections , ie trouué que nous
auons eu plus de raifon que nul autre animal de nous cacher Se de hous couurir:
nous auons efté excufables de defpouiller
ceux que nature auoit fauorifé en cela plus
qu'à nous , pour nous parer de leur beauté,
Etpuis quel'hôme n'auoit pasdequoyfe
prefenternudala veiiedu monde , ila eu
raifon de fe cacher foubz la defpouille d'autruy,& fe veftir de laine, de plume , de poil,
de foye&autres commoditez empruntées.
Remarquons au demeurant que nousfommeslefeul animal , duquel le défaut &les
imperfecliôsoffencentnoz propres compaignos,& feuls qui auons a nousdefrober
en nos aclions naturelles de noftre efpece.
Vrayement c'eft auffi vn effecl bien digne
de côfideration,que les maiftres du meftier
ordônent pour remède aux paffionsamoureufes, l'entière veiie & libre cognoiffance
du
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du corps qu'on recerche: que pour refroi¬
dir l'amitié^l ne faille que voir librement
cequ'on aime.
Illequodobficpnas tnâperto corpore partes

yideratjncurfiu quifiitit,h<èfit amor.

Et encore que céte recepte puiffe alauanture partir d'vne humeurvn peu délicate
& defgoutée : fi eft ce vn merueilleux li¬
gne de noftre deffaillance , que l'vfage&
la iouifîânce nous dégoûte les vns des
autres : la ou en plufieurs animaux il
n'eft rien d'eus , que nous n'aimons Se qui
ne plaife a nos fens:de façon que de leurs
excremens mefmes & de leur defoharge
nous tirons non feulement delà friandife
au manger, mais noz plus riches orne¬
ments Se perfums. Ce difeours netouche
que noftre commun ordre , Se n'eft pas fi
téméraire d'y vouloir comprendre ces di¬
urnes fupernatureles & extraordinaires
beautez,qu'on void par fois reluire entre
nous comme des affres foubz vn voyle
corporel &terreftre.Au demeurât la part
rnefme, que nous faifons aux animaux
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desfaueurs.de nature par noftre confef,
fion,elle leur eft bien auantageufe. Nous
nous attribuons des biens imaginaires &
fantaffiques,desbiés futurs &a venir3def.
quelz l'humaine capacité ne fe peut d'elle mefine refpondre,ou des biës que nous
nous attribuons faucemènt par la licence
de noftre opinion,comme iaraifon,lafciéce Se l'honneur:& a eux nous leur biffons
en partage de s biens effentiels,maniables
&palpables:la paix, le repos, la fecurité,
l'innocence Se la fanté : la fânté , dif-ie, le
plus beau & le plus riche prefent que na¬
ture nous fâche faire. De façon que laphilofophie, voire la Stoique , ofe bien dire
que Heraclitus & Pherecides,s'ilz euffent
peu efchanger leur fa geffe auecques la fan
té,& fe deliurer par ce marché,l'vn de l'hydropifîe,i'autre de la maladie pediculaire,
qui le preffoit, qu'ilz eulTènt bien faicl. Par
ou ilz donnent encore plus grand pris a la
fâgefïèj'accomparant Se contrepoifant a
la fanté,qu'ilz ne font en céte autre propofttiÔ,qui eft auffi des leurs.Ils difent que
fi Circé cuft prcfonté a Vlyffos deux breuuages

.
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uages,lVn pour faire deuenir vn home de
fol fage,l'autre de fage fol,qu'Vlyffes euft
deu pi* toft accepter celuy de la folie,quc
de côfentir que Circé euft châgé fa figure
humaine en celle d'vne befte:&difent q la
fageffe mefme euft parlé a luy en céte maniere, Quitte moy, laiffe moy la3pluftoft
q de me loger foubs la figure&corps d'vn
afne. Côment?céte grade Se diuine fageffe,les philofophes la quittët donc pour ce
mafque corporel Se terreftre? Ce n'eft dôc
plus par la raifon5par le difeours & par l'ameqnousexcellôs fur les beftes? ceft par
noftre beauté ,noftre beau teint,& noftre
belle difpofitiô de mêbres,pour laquelle il
nous faut mètre noftre intelligéce , noftre
prudéce&toutle refte a l'abâdon.Or i'accepte cétenaifue Se frache côfeffion.Cer
tesilzont cogneu que ces parties la,dequoy nous faifons tât de fefte,ce n'eft que
biffe &piperie.Quand les beftes auraient
donc toute la vertu,Ia feiece, la fageffe Se
fuffifâceStoique,elles ne feroiët pas pourtat cÔparables avn hômemiferable/nef-

chant& infenfé, C'eft dôque toute noftre
per»
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perfection que d'eftre homme. Voyla cornment ce n'eft pas par vray difcours,mais par
vne fierté vaine &opiniatreté,que nous no3
preferôs aux autres animaux Se nous feque.
ftrôs de leur côdirion & focicté. Mais pour
reueniramonpropoz,nous auôspournoitre part l'inconftance,l'irrefolution,l'incertitude, le deml,lafuperftition,lafolicitudc
des chofes a venir,voire après noftre vie l'a.
bitiond'auarice, laialoufie, l'enuie,lesappetitz defregleZjforcenez Se indomtables,
la guerre,la menfonge,la defloyauté,la de^
traclion &lacuriofité.Certesnousauôse.
ftrâgementfurpaiécebeaudifcours,dequoy
nous nous glorifiôs, Se céte capacité de iu¬
ger Se cognoiftre,fi nous I'auôs achetéeau
pris decenôbreinfini des paffiôs,aufquelles
nos fôme s incefsament en bute.Au demeu¬
rant de quel fruicl pouuôs no9 eftimer auoir
elle a Varro & Ariftote céte intelligence de
tatdechofes?Les a elle exemptez desinco
moditez humaines?ont ilz efté defchargez
des accidés qui preffent vn crocheteur? ont
ilz tiré de la logique quelque côfolationala
goutefPour auoir fceu côme céte humeur
fe loge auxiointures, l'en ont ilz moins feu

tie?
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Sont ilz entrez en compofition de la
mort, pour fçauoir qu'aucunes nations s'en
refiouiffont,&du cocuage pour fçauoir les

tie?

femmes eftre communes en quelques re¬
publiques? Au rebours ayant tenu le pre¬
mier reng en fçauoir félon la reputation,lvn
entre les Romains , l'autre entre les Grecz,
& en la faifon ou la fcience fieuriffoit le
plus en leur pays, nous n'auons pas pour¬
tant apris qu'ilz ayent eu nulle particu¬
lière excellence enleurvie.VoyreleGrec
a affez a faire a fe defchargcr d'aucunes tafches notables en la fienne.Quj contera les
hommes par leurs aclions Se deportemens,

il s'en trouueraplus grand nombre d'excel
lens entre les

ignorans

,' qu'entre les

fça-

vertu. La vieille
Rome me femble auoir bien porté des
hommes de plus grande valeur & pour la
paix & pour la guerre que céte Rome fçauante,qui fe ruina foy mefmes. Quand le
demeurant feroit tout pareil, aumoins la
preud'homie &Pinnocécedemeureroit du
coftéde l'ancienne: car elle loge fingulieremët bié auecla fimplicité.Mais ielaiffe ce
uâs: ie dy en toute forte de
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dX:ours,quimetireroitplusloin,queiene
voudrais fuiure.I'é diray feulemét encore
cela,que c'eft la feule obeiffance, qui peut
effectuer vn hômedebien, Ilncfautpas
laifîer au iugement de chacun la cognoif
fance de fon deuohyl le luy fautprefcrirej
non pas le la'ffer choifir a fon difeours : au¬
trement felô l'imbécillité ckvarieté infinie
de nos raifons Se opinions, nous nous for¬
gerions en fin des deuoirs, qui nous met¬
traient a nous manger les vns les autres,
comme diél Epicurus.La première loy,
que Dieu donna iamais a l'homme ce fut
vne loy de pure obeiffance, ce fut vn conmendementjou lhomme n'euft rienaco-

noiftre&araifo'nnei;.Lapefte de lhom¬
me c'eftl'opin;onde fcience. Voila pour¬

"

quoy la fimplicité&Pignorâce no9 fonttât
recômandées par noftre religiô,comepie->
ces propres Se côuenables a la fubiecliô,a
la creacc Se a l'obeiffâce. En cecy pourle
moins y a ilvne générale côuenance entre
tous les philofophes de toutes fecles, que
lefouuerainbiéconfifteen la tranquillité
de l'ame Se diicorps:lafciéce ne nous decharge
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charge point de douleur,de crainteyde defir,& du reume.
i^Adfiummu fiapiens vno minor efi icue, diues,
LiberJhonoratus^pulcher, rex denique regum*

Tucipuefanusjtifi cumpituita molefia esl.
Il femble a la vérité , que nature , pour la
confolation de noftre eftat miferableck
chetif,ne nous ait donné en partage que la
prefumption Se la gloire. C'eft ce que dicl
Epiclete,que l'homme n'a rien propremét
fien quel'vfage de fes opinions. Nous n'auons que du vent ckde l'inanité en parta¬
ge. Nous auons raifon de faire valoir les
forces de noftre imagination xartous nos
biens ne font qu'en fon ge. Oyez brauer
ce pauure Se calamiteus animal: il n'eft rië,
dicl Cicero , fi dous que l'occupation des
lettres : deceslettres,dif-ie,parle moyen
defquelles l'infinité des chofes ,1'immenfe grandeur de naturejes cieus en ce mo¬
de mefme, & les terres , Se les mers nous
font defcouuertes. Ce font elles qui nous
ontapris la religion,la modération, la grâdeur de courage :Se qui ont arraché noftre
ame des ténèbres, pour luy faire voir tou¬
tes chofes hautes, baffes, premieres-der-

QJI1
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nicres , Se moyennes . Ce font elles qui
nous fourniffent dequoy bien Se heureufemenr viure,&nous guidét a paffer noftre
aage fans defplaifir & fans offence. Cetuy
cyne femble il pas parler de la condition
de Dieu tout-viuant &tout-puiffant? Et
quât al'effet,millefémeletesontvefcuau
village vne vie plus equable,plus douce,&

pluscôftante,quenefutlafienne.Demef.
me impudence eft ce iugement de Chrifippus , que Dion eftoit auffi vertueus que
Dieu.EtmonSeneca,recognoit,ditil,que
Dieu luy a donné le viure : mais qu'il a de

foy&aquis parfes eftudes le bien viure.
n'eft rien fi ordinaire que de rencontrer

Il

des traiclz. de pareille façon : Se toutesfois ie rçconnoy qu'il n'y a nul de nous
qui s'offence tant de fe voir aparier aDieu,
comme il fait de fe voir déprimer aurehg
des autres animaus:tant nous fommes plus
ialous de noftre intereft,q de celuy de no¬
ftre createur.Mais il faut mettre aus pieds
céte fote vanité Se fecouer viuement &
hardiment les fondemens ridicules , furquoy ces fauffes opinions fe baftiflent-Tât
qu'il penfora auoir quelque moyen Se quel
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que force de foy3iamais l'homme nerècognoiftrace qu'il doit a fonmaiftre. Il fera
toufiours de fes dufs poules , comme on
dicl,ille faut mettre du tout enchemifoi.
Voyons quelque notable exemple de l'ef¬
fet de fâ fageffe .Poffidoniuslephilofophe
eftant preffé d'vne fi douloreufe maladie,
qu'elle luy faifoit tordre les bras Se grincer
les dents,penfoit bié faire la figue a la dou¬
leur poUr s'efcrier contre elle, Tu as beau

faire,finediray-iepasquetufoismal.Ilfét
paffions que mon laqùay,mais
il fe gédarme fui ce qu'il contiét au moins
falâgue fous les lois de fâfecle.Ce n'eft q
Vent Se parolIes.Mais quand la fcience fe¬
roit par effecl ce qu'ilz difent,de emouffec
& rabatre quelque chofe des pointes de la
les mefmes

douleur Se de l'aigreur des infortunes qui
nousfuyuent3que fait elle ,que ce que fait
beaucoup plus puremétl'ignorâce Se plus
euidément? Le philofophe Pyrrho courât
en mer le hazart d'vne grade tourméte rie
prefentoita ceus qui eftoiét auec luy a imi¬
ter que là refolution Se fecurité d'vn por>
céau,qui voyageoit auecques eus , regar¬
dant céte tépefte fans effroi &fans al'arme;

CLqq
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Laphilofophieau bout de fes

préceptes

nousrenuoye aux exemples d'vn athlète
Se d'vn muletier3aufquelz on void ordinai¬
rement beaucoup moins de reffentiment
de mort5de douleurs Se d'autres accidens
& plus de fermeté, que la fcience n'é four¬
nit onques a nul qui n'y fut nay Se prépa¬
ré de foy mefmes par habitude naturelle.
Certes la cognoiffance nous efguife plus
toft au reffentiment, des maus qu'elle ne
les alege.Qui faicl qu'on incifo & taille les
tendres membres d'vn enfant plus aifément que les noftres , Se encore plus ceux
d'vn cheual, fi ce n'eft l'ignorance? Cornbien en a rendu de malades la feule force
de l'imaginatiô?Nous eh voyôs ordinairemet fe faire feigner,purger, & medeciner,
pour guérir des maux qu'ilz ne fentent
qu'é leur difcours.Lors que les vrais maux
nous faillent , la fcience nous prefte les
fiens. Céte couleur & ce teint vous prefagent quelque defluxion catarreufe : céte
faifon chaude vous menaffed'vneemotiô
fieuréufo: céte coupeure de la ligne vitale
de voftre main gauche vous aduertit.de
quelque notable Se voifine indifpofirion:

&en
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menta la fanté mefme : céte allegreffo &
vigueur de ieuneffe ne peut arrefter en
vneaffiete , il luy faut defrober dufang Se
de la force, de peur qu'elle ne fe tourne
contre vous mefmes. Comparez la vie
d'm homme afferuy a telles imaginations
a celle d'vn laboureur fe laiffantaler après
fon appétit naturel,mefurant les chofes au
feul gouft prefent fans fcience & fans prognoilique,quin'adu mal que lors qu'il l'a:

laoul'aurreafouuentla pierre enl'ame a*
liant qu'il l'ait aux reins,com me s'il n'eftoit
point affez a téps pour fouffrir le mal lors
qu'il yfera^il l'anticipe par imagination,&
luy court au deuât.Ce que ie dy de la mé¬
decine il fe peut tirer par exemple gêneralement a toute fcience:d'ou eft venue céte
ancienne opinion desphilofophés, quilogeoient le fouuerain bien a la recognoiffance de la foibleffe de noftre iugement?
Mon ignorance me prefte autant d'occafi5 d'efperâce que de crainte,& n'aiant au¬
tre règle au difeours de ma fanté que cel¬
le des exemples d'autruy,& des euenemés

cuq

3

244 ESSAIS DE M. DE MQNTAJ
queie vois ailleurs en pareille occafioq,
l'en trouué de toutes forres & m'arrefte
aux comparaifons, qui me font les plus fauorables. le reçois la fanté les bras ouuertz libre,plaine Se entiere:& efguife mô
gouft a la iouir, d'autant plus qu'elle m'efi
moins ordinaire & plus rare: tant s'en faut
que ie trouble fon repos Se fâ douceur par
l'amertume d'vne nouuelle Se contrainte
forme de viure.Les beftes nous monftrent
affez côbien l'agitatiô de noftre efpritnous
apporte de maladi.es Se de foibleffe. Les
homes engagés au feruice des Mufesm'é
fçauroient bien que dire, Et d'où vient ce
qu'on trouué par experiance que les plus
greffiers éVplus lourds fetrouuët plus fer¬
mes

& plus defirables

aux exécutions a-

moureufes,& que l'amour d'vn muletierfe
rend fouuent plus acceptable, que celle
d'vn galant homme :finon que en cetuy
cy l'agitation de l'ame trouble fâ force
corporelle, la rompt, & la laffe ? Et fi on
me diél que cete commodité d'auoir le
gquft pii}s froid Se plus mouffeaus dou.
Içups Se aus mausft tirç après foy çeté inçqmnpdité de nous rendre auffi par con-
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fequentmoinsdelicatz&friansa la iouif
fance des biens Se des plaifirs : cela eft
vray: mais la miferede noftre condition
porte, que nous n'auons pas tant a defirer
qu'a creindre,& que l?extreme volupté ne
nous touche pas comme vne legiere dou¬
leur. Nous ne fcntons pas l'entière fanté
comme la moindre des maladies, pungit
lu cute vixfiumma violatum plagula corpus,
^uandovalerenihil quemqmm mouet. Hoc
iuuatvnum
^uodme non torquet Ut us aut pes : cetera
quifiquam
Ftx queat aut fianum fiefie, autfient ire vaient e.

Noftre bien eftre ce n'eft que la priuation
d'être mal.Voila pourquoy la fecle de philofophie,quiale plus fait valoir la volupté
&l'amotée afon plus haut pris, encore l'a
elle rangée a la feule indolence.Le n'auoir
point de mal c'eft le plus heureus bien
eftre que l'homme puiffe efperer, Car ce
mefme chatouillement & efguifement,
qui fe rencontre en certains plaifirs, &
femble nous enleuer au deffus de la fanté
fimple Se de l'indolence,céte volupté acli*
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ue mouuante, Se ie ne fçay comment cui«
fante Se mordante , celle la mefine ne vife
qu'a l'indoléce,côme a fon but.L'appetic
qui nousrauit a l'acointance des femmes
il ne cherche qu'a fuyr la peine quenous
apporte le defir ardent &furicux,& ne de¬
mande qu'a l'afîouuir Sefe loger en repos
Se en l'exemption de céte fieure Ainfi des
autres.Ie dy donq,que fila fimpleffe nous
achemine a point n'auoir de mal,elle nous
achemine a vn tref-heureux eftat filon
noftre condition. C'eft vn trefgrand auan¬
tage pour l'honneur de l'ignorance,que la
fciéce mefme nous reiette entre fes bras
quand elle fe trouué empefehée a nous
tendre & raidir contre la pefanteur des
maus : elle eft contrainte de venir a céte
compofition de nous lâcher la bride &
24<5"

& donner congé de nous fauuer en fon gi¬
ron & nous mettre foubz fafaueuralabri
des coups Se iniures de la fortune. Car que
veut elle dire autre chofe, quand elle nous
prefche de nous feruir pour confolatiô des
maus prefens,& de la fouuenâce des maus
paffés. Se d'apeller a notre fecours vn con
tente-
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tentementefuanouy &paffé,pour l'oppofer a ce qui nous preffe Se offéce? fi ce n'eft:
que,ou la force luy manque, elle veut vfer
de rufe ,Se donner vn tour de foupleffe &
de iambe,ou la vigueur du corps Se des
bras vient a luy faillir.Car non feulement a
vn philofophc,maisfimplement a vn hom¬
me raffis,quand il font par effecl l'alteratiô
cuifante d'vne fleure chaude, qu'elle monnoie eft ce de le payer de la fouuenance de
la douceur du vin Grec.De mefine condi¬
tion eft cet autre confeil que laphilofophie donne de maintenir en la mémoire
feulement le bon-heur paffé , Se d'en effa¬
cer les defplaifirs,que nous auôs fouffertz,
comme fi nous auions en noftre puifîânce
la fcience de l'oubly. Comment?la philophie qui me doit mettre les armes a la
main,pour cobatrela fortune,qui me doit
roidir le courage pour fouler aux pieds tou
tes les aduerfités humaines.-vient elle a cé¬
te molleffe de me faire couniller par ces
deftoursvains&tidicules?Carlamemoire
nous reprefente,nô pas ce que nous choifif
fons,maisce qui luy plaift.Voire il n'eft ri©
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qui imprime fi viuement quelque chofe en
noftre fouuenâceque le defir de l'oublier,
C'eft vne bonne manière de dôner en gar>
de Se d'empreindre en noftre ame quelque

chofequedelafolliciterde la perdre. Et
de qui eft ce confeil pourtant?de celuy
^mgenushumanuingeniofiuperauit^omntt
Prefirinxit fiellas exortus vti £theriusfil.
De vuyder Se defgarnir la mémoire eft ce
pas le vray Se propre chemin a l'ignorâce?
Nous voyons plufieurs pareils préceptes,
parlefquels on nous permet d'éprunterdu
vulgaire des apparences friuoles , ou la
raifon viue Se forte ne peut afïèz: pourueu
qu'elles nous foruent de contentement &

deconfolation.Ouilsnepeuuentguerirla
plaie,ilz font contens de l'endormir Se plaftrer. le croy qu'ils ne me nieront pas cecy, que s'ils pouuoiét adioufter de l'ordre
Se delà confiance en vn eftatde vie, qui fe
maintint en plaifir & en traquillité par quel
quefoibleffe& maladie de iugement, qu'¬
ils ne l'acceptaffét potare,&jftargerejl$m
Incipiam,patiarque velinconfiultus haheri.
Il fe trouueroit plufieurs philofophes de
l'auis.
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: cetuy cy ayât au demen»
rantfes meurs bien réglées, viuant douce¬
ment Se paifiblement en fâ famille , ne maquant a nul office defondeuoir cnuers les
fiens &les eftrangiers , fe conferuant trèsbien des chofes nuifibles,s'eftoitparquelque alteratiô de fens imprimé en la fâtafîe
vne refuerie:c'eft qu'il penfoit eftre perpé¬
tuellement aus théâtres a y voir des paffeternps,desfpeclacle$,& des plus belles
comédies du monde , Guery qu'il fut par
les medecins,de céte humeur peccante , a
peine qu'il ne les mit en procès pour le reftablir en la douceur de ces vaines imagi¬
nations,
pol me occidislis amici,
N on feruaftis ait,cuifîc extorta voluptas,
Et demptus pervim mentis gratifiimus error,
D'vne pareille refuerie a celle deThrafilaus,fils de Py thodorus,qui fe faifoit a croi¬
re que tous les nauiresqui relafchointdu
port de.Pyrée &yabordoient netrauailloint que pour fon feruice: fe refiouiffât de
la bonne fortune de leur nauigation les
receuillant auec fefte Se contentement.
Son frère Crito l'ayant faicl remettre
çn fon meilleur fens , il regrctoit céte
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forte de condition, en laquelle il auoit vefcu plein de fieffé & defchargé de toute
forte de defplaifir. C'eft ce que dit ce vers
ancien Grec, qu'il y a beaucoup de com¬
modité a n'eftre pas fi auife
Ei; t»

Et

yaç fxnMv ykPiçoç /2/qç*
l'Eccleûafte ,En beaucoup de fageffe
<ppov&iv

beaucoup de defplaifîr:& qui acquiert fciê

ces'aquiertdutrauail& tourment. Cela
mefine, a quoy toute la philofophie confènt:céte dernière recepte qu'elle ordon¬
ne a toutes fortes de neceffitez , qui eft de
mettre fin a la vie,que nous ne pouuons
ïùpporter,
Fiuerefirette neficis,decede peritis.
Lufifiifikùs,edifiifatis atque bibifti:
Tempus abire tibieft,ne potum largius xqm
Rideat,& pulfièt laficiua decentius <etas,
qu'eft ce autte chofe qu'vnc confeffion
de fon impuiffance &vnrenuoy non feu¬
lement a l'ignorance, pour y eftreacouuert,mais a la ftupidité mefme , au non
fentir,& au non eftre?
DemoeritumpoBquammaturavetuftas
Admonuit memorem,motus langueficere métis:
Sponte
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Spcntefua lato caput cbuius obtulit ipfie.
C'eft ce que difoit Antifthenes , qu'il faloit faire prouifion ou de fens pour entendre,ou de licol pour fe pendre.Et ce que
Chryfippus aleguoit fur ce propos du
poète Tyftxus.
Delà vertu,ou de mort approcher.
Comme la vie fe rend par la fimplicité,
plus plaifante,clle fored auffi plusinnocëte Se meilleure , comme ie commençois
tantoft a dire.Les fimples,dit S.Paul,& les
ignorans s'efleuent Se fe faififfent du ciel,
Se nous atout noftre fçauoir nous plon¬
geons aux aby fine s infernaus. Ienem'arrefte ni a Valentian ennemy declairé de la
fcience & des lettres, ni a Licinius, tous

deux Empereurs Romains, quilesnommoiét le venin& la pefte de tout eftat poli
tique,ny a Mahumet,qui a interdit la foien
ceafos hommes. Mais l'exemple de ce
grand Lycurgus & fon authorité,doit cer¬
tes auoir quelque poids , & la reuerance
de céte diuine police Lacedemonienefi
grande,fi admirable Se fi long temps fleuriflânte en vertu Se en bon heur fans aucu¬
ne

X
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ne inftitution ny exercice de letres. Ceujt
quireuienent de ce monde nouueau quia
efté clefcouuert du temps de nos pères
ils nous peuuenttefmoigner combien ces
nations fans magiftrat Se fans loy viuent
plus legitimement& plus règlement que
les noftres: ou il y a plus d'officiers & de
lois, qu'il n'y a d'autres hommes, Se qu'il
n'y a d'aclions.
Di ctttatorie piene é" di Ubelli,
D'efiamineet di carte,di procure
Hanno kmdm&ilfeno&granfafieBi
Di chiose, di configli & di letture
Per cui lefaculta depouerellt
Nonfiono mai ne lecittafikure,
Hanno dietro&dtnanzi&d'ambiilati
Notai procurât ori & aduccati
C'eftoit ce que difoit vn fenateur Romain
des derniers fiecles, que leurs prcdecef
fours auoint l'alaine puante a l'ail,& l'efto-

macmufqué debône confcience;& qu'au
rebours ceux de fon temps ne fentointau
dehors que le parfum, puans au dedans a
toute forte de vices. C'eft adire,cômeie
penfe,qu'ilz auoient beaucoup de fçauoir

&
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de fuffifancc, & grâd faute de preudhô-

mie.L'inciuilité , l'ignorance, la funpkflc,
larudeffe,s'acompaignent volontiers de
l'innocence.La curiofité,le fçauoir,la fubtilité,trainétla malice a leur fuite.L'hu mi¬
lité Ja crainte,l'obeiffance,la debonnaireté
(qui font les pièces principales pour la
côferuation delafocieté humaine)demâdent vne ame vuyde , docile Se ne prefi>
met rié de foy .Les Chreftiés ont vne par¬
ticulière COgnoiiïance , combien la curiofitéeft vn mal naturel Se originel en l'hôme.Lefoinde s'augmenter en fageffe &
enfciéce,ce fut la première ruine du gen¬

il s'eft pré¬
cipité ala damnation éternelle. L'orgueil
eft fa perte &fâ corruptiô. C'eft l'orgueil
qui iette l'homme a quartier des voyes
cômunes , qui luy faicl embrafferlesnouueletez,& aymer mieux eftre chef d'vne
troupe errâte,&defuoyée au fétierde per¬
dition, aymer mieux eftre régent &precepteur d'erreur & de menfonge, que d'eftre
difciple en l'efcole de verité,fo laiffant me¬
ner Se conduire parla main d'autruy ala
voye batue Se droituriere.C'eft a l'auâture
re humain,c'eft la voye,par ou
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ce que ditce mot grec ancié, que lafuper-

ftitionfuit l'orgueuiI,& luy obéit comme

a fon père : w JW/ J'aiptovia KoBÀTTip yrarp)
tï» rv<pa 7id§irai* La lâincle parole declaré miferables ceux d'entre nous qui s'eftiment: Bourbe Se cédredeur dit elle , qu'as
tu a te glorifier? & ailleurs, Dieu a faicl
l'homme femblable a l'ombre,de laquelle
qui iugera quand par l'efloignement de la
lumière elle fera efuanouye? Ce n'eft rien
a la vérité que de nous.Ils'en faut tant que
nos forces conçoiuent la hauteur diuine,
que des ouurages denoftre créateur ceux
la portent mieux fa marque,& font mieux
liens que nous entendons le moins , c'eft
aux Chreftiens vne occafiô de croire,que
de rencontrer vne chofe incroiable. Elle
eft d'autant plus félon raifon , qu'elle eft
conrre l'humaine raifon. Nous difons bien
puiffâce,verité,iufticc :ce font patoles qui
fignifient quelque chofe de grâd.-mais cé¬
te chofe la nous ne la voyons aucunement,nynela côceuons.C'eft a Dieu feul
d'interpréter fes ouurages & de fe cognoiftre. La participation que nous auons a la
con-
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conoifïânce de la vérité, quelle quelle foit,
ce n'eft pasparnos propres forces que
nous l'auÔs acquife.Dieu nous a affés apris
cela par les tefmoins , qu'il a choifi du vulgaire, fimples Se ignorans, pour nous inftruire de fes admirables fecrets. Noftre
foy ce n'eft pas noftre a cqueft, c'eft vn pur
prefent delà libéralité d'autruy. Ce n'eft
paspar difeours ou par noftre entendemët
que nous auons receu noftre religion,c'eft
par authorité Se par commandement eftrangier.Lafoibleffe de noftre iugement
nous y aide plus que la force , Se noftre cecité plus que noftre cler-voyâce.C'eft par
rentremile de noftre ignorance plus que

1

denoftrefcience,quenousfommesfçauâs

\

decediuinfçauoir.Cen'eftpasmerueille,
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fi nos moiens naturels Se terreftres ne peuuent conceuoir céte connoiffânee fupernaturelle Se celefte : aportons y feulement

dunoftre,l'obeiffance &la fubieclion,car,
comme il eft efcrit,Ie deftruiray la fapience des fâges Se abatray la prudêce des prudens.Ou eft le fage?ou eft l'ecriuàin?ou eft
le dilputateur de ce fiecle?Dieu n'a il pas a-
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beftyla fapience de ce monde? Car puis
que le monde n'a point cogneu Dieu par

il luy a pieu par la vanité delà
prédication fauuerlescroyans. Si me faut
il voir enfin,s'ileft en la puiffance de l'ho¬
me de trouuer ce qu'il cerche :Se fi céte
quefte , qu'il y a employé depuis tant.de
fiecles , l'a enrichi de quelque nouuelle
force Se de quelque vérité folide. le croy
qu'il me confeffera,s'il parle en confcience,que tout l'aqueft qu'il a retiré d'vne fi
longue pourfuite, c'eft d'auoir apris areconnoiftre fâ vilité Se fâ foibleffe.L 'igno¬
rance qui eftoit naturellement en nous,
nous l'auonspar long eftude confirmée
Se auerée. Il eft aduenu aus gens vérita¬
blement fçauans ce qui aduient aus efpicS
de bled. Ils vont s'efleuant Se fe hauffant la tefte droite Se fiere tant qu'ils font
vuides:mais quand ils font pleins Se groffis de grain en leur maturité , ilz commen¬
cent a s'humilier Se a baiffer les cornes.
Pareillement les hommes ayant tout effayé Se tout fondé , n'ayant trouué en
tout cet amas de fcience Se prouifionde
fapience ,

tant

LIVRE

SÏCOND.

2Jp

tat de chofes diuerfes , rien de maffif Se de
ferme, &rien que vanité,ilz ont renoncé à
leur prefum ptiÔ,,& reconu leur condition
naturelle.Le plus fage homme quifutonques (&qui a l'auanture n'euft nulle plus
iufte occafion d'eftre appelle fage , que
de céte fienne fentence ) quand on luy
demanda ce qu'il fçauoit , refpondit qu'il
fçauoit cela,qu'ilne fçauoit rien. Ilverifioit ce qu'on dit, que la plus grand parc
de ce que nous fçauons eft la moindre
decellesque nous ignorons :c'eftadire,
que ce mefme que nous penfons fçauoir,
c'eft vne piece,& bien petite, de noftre
ignorance : Se Cicero mefmes , qui de-

tioit au fçauoir tout fon vaillant , Valerius dicl, que fur fa vielleffo il com¬
mença a defeftimer les lettres . I'auroy-trop beau ieu fi ie vouloy confiderer l'homme en fa commune façon &
en gros:& le pourroy faire pourtant par fa
règle propre , quiiuge la vérité non par
le poids des vois , mais par le nombre.
Laiftons la le peuple , qui vigilans fiertit
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xMortua cui vit a eft, prope iam viuo atqut
B

S

videnti,
qui ne fe fét point,qui ne fe iugc poinr, qui
laiffe la plus part de fes facilitez naturelles
oyfiues.Ie veus prendre l'home en fa plus
haute affiete. C onfiderons le en ce petit
nombre d'hommes excellensck triez, qui
ayant efté douez d'vne belle Se particuliè¬
re force naturelled'ont encore raidie &efguifée par foin,par eftude Se par art ,& l'Ôt
môtée au plus haut point ,ouelle puiffeateindre. Ils ont manié leur ame a tout fens
Se a tout biais , l'ont appuyée Se eftançonnéedetout lefecours eftrangier qui luy a
efté propre,& enrichie & ornée de tout ce
qu'ils ont peu emprunter pour fâ comme
dite du dedans cVdchors du monde: c'eft
en eus que loge la hauteur extrême de
l'humaine nature. Ils ont réglé le monde
de polices & de lois. Ils l'ont inftruit par
arts Se fciences,& inftruit encorepar l'ex¬
emple de leurs meurs admirables en rè¬
glement Se en droiture. le ne mettrayen
comte que ces gens la,leurtefmoignage,
Se leur expérience. Voyons iufques ou ils
font
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font allé s,& a quoy ils fefontrefolus. Les
maladies Se les défauts que nous trouuerons en ce collège la , le monde les pourra
hard imant bien auoiier pour fiens.Quicôque cerche quelque chofo , il en vient a ce
point,ou qu'il dit qu'ill'a trouué e,ou qu'el¬
le ne fe peut trouuer,ou qu'il en eft encore

enquefte.Toutelaphilofophieeftdepartie
en ces trais genres. Son deffein eft decercherla verité,lafciëce&la certitude. Ariflotcles,Epicurus ,lesStoiciens & autres
ontpenfél'auoirtrouuée. Ceus cy onteflably les arts Se lesfciences , que nous auons,& les ont traitées comme notices
certaines. Clitomachus , Carneadés Se les
Académiciens ont defefperé de leur quefte Se iugé que la vérité ne fo pouuoit con*
ceuoir par nos moyens . La fin de ceus cy
c'eft lafôibleffe Se humaine ignorance.
Ce party a eu la plus grande fuyte : Se les
feclateurs les plus nobles Pyrrho Se au¬
tres Sceptiques ouEpechiftes difét, qu'ils
font encore en cerche de la vérité. Ceus
cyiugent que ceus qui penfent l'auoir
trouuée fe trôpent infiniment , Se qu'il y a
RRr 3
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encore de lavanité trop hardie en ce feeond degré , qui afleure que les forces hu¬
maines ne font pas capables d'y atteindre.
Car cela d'eftabhr la mefure de noftre puif
fànce , de cognoiftre Se iuger la difficulté
des chofes , c'eft vne grande Se extrême
fcience,de laquelle ils doutent que l'homme foit capable.
Ndfcirt qmfiquis putat ,idquoque neficit,
y^Anfcirtpofitt quofemlfcirefatetur.
L'ignorance quife fça.r , qui fe iuge Se qui
fe condâne,ce n'eft pas vne entière ignorace: pour l'eftre,il faut qu'elle s'ignore foymefmes:de façon que la profeffiô des Pyrrhoniens eft de branler, douter,& enquerir,nes'affeurerderien,ne fe refpondrede
rien.Des trois aclions de l'ame, l'imaginatiue, l'appetitiue,éV laconfontâle,ils enreçoiuentlesdeus premières: la dernière ils
lafouftiennét Se la maintiennent ambiguë
fans inclination ny approbation d'vne part
ou d'autre,tant foit elle lcgiere.Or céte affiete deleur iugement droite Se inflexible,
receuanttous obieclz fans application &
eonfentement , les achemine a leur atara---
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de vie paifible,
raffife , exempte des agitations que nous
receuons par l'impreffion de l'opinion Se
fcience que nous pëfons auoir des chofes.
D'où naiffent la crainte ,1'auarice , l'enuie,
les defîrs immoderés,l'ambition,i'orgueil,
lafuperft ition,l'amour de nouueleté, la rebellion,la defobciffance,l'opiniatreté Se la
plus part des maux corporels . Voire ils
s'exemptent par la de la ialoufie de leur
difeipline . Car ils debatent d'une bien
molle façô. Ils ne craignent point la reuachealeurdifpute. Quand ils difent que le

xie,quieftvne condition

poifantva contrebas, ils feroint bien mar¬
ris qu'on les en creut, Se cerchent qu'ô les
contredie,pour engendrer leur dubitation
& furceâce d e iugemct,qui eft leur fin. Ils
nemettëten auant leurs propofitionsque
pourcôbatre celles qu'ils péfent que nous
aios en noftre creace. Si vo9 prenés la leur,
ils prendront auffi volôtiers la contraire a
fouftenir : tout leur eft vn : ils n'y ont nul
chois. Si vous eftabliffez que la nege foin
noire, ils argumentent au rebours , qu'el¬
le eftblâchc.Si vous direz qu'elle n'eft ny
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l'vn , ny l'autre , c'eft a eus a maintenir
qu'elle eft tous les deus. Si par certain iu¬
gement vous eftabliffés,que vous n'enfçaués rien , ils vous maintiendront que vous
le fçauési Voire & fi par vn axiome affirmatifvoùs affeurez que vous en doutez, ils
vous iront debatantquc vous n'en doutés
pas , ou que vous ne pouuez iuger Se eflablir que vous en doutez. Et par céte ex¬
trémité de doute qui fe fecoue foy mefme
ils fe feparent Se fe diuifent de plufieurs opinions, de celles mefines,qui ont mainte¬
nu en plufieurs façons le doute &l'igno>
rance.Leurs façons de parler font: le fi'eftablis rien: Il n'eft non plus ainfi qu'ainfi,
ou que ny l'vn ny l'autre:Ie ne le comprés
point.Lesapparécesfôt égales par tout:la
loy de parler Se pour Se contre eft pareille.
Leur mot facramental , c'eft Wtyoo, c'eft a
direiefoutiésjie ne bouge. Voila leurs re¬
freins Se autres de pareille fubftance. Leur
effeclc'eftvne pure,entiere Se tres-parfaiclefurceance deiugemét.Ils fe feruentde
leur raifon pour enquérir & pour débatte:
mais non pas pour rien arrefter & choifir.
Quiconque imaginera vne perpétuelle
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confeffion d'ignorance , vn iugement fans
pente & fans inclination ,a quelque occafi5 que ce puiffe eftre,il conçoit le Pyrrhonifme:i'exprime céte fantafie autant que ie
puis , par ce que plufieurs la trouuent diffi¬
cile a conceuoir,& les autheurs mefmes la

reprefentétvn peuobfcuremétck diuerfement.Quant aus aclions de la vie , ils font
en cela delà commune façon.Ils fe preftët
Se accommodent aus inclinations naturel¬
les^ l'impulfion &"contrainte des paffions,
aus conftitutiôs des lois & de s couftumes,
& a la tradition des arts. Ils laiffent guider
a ces chofes la leurs aclions communes,
fans aucune opination ou iugement. Qui
faicl que ie ne puis pas bien affortir a ce dif
cours ce que Laertius dicl de la vie de Pyrrho,& a quoy Lucianus , Aulus Gellius Se
autres femblent s'incliner : car ils le pei¬
gnent ftupide & immobilcprengt vn train
de vie farouche Se inaffociable , atendant
le hurt des charretes,fe prefentant aus precipices,refufât de s'accommoder aus lois.
Cela eft encherirfur fa difcipline.il n'a pas
Voulu fe faire pierre ou fouche: il a voulu fe
RRr 5
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faire homme viuat difoourant Se raifonnât
iouiffant de tous plaifirs Se cômoditez naturelles,embefoignât&:fe feruât de toutes
fes pièces corporelles Se fpirituelles. Les
priuileges fantaftiques,imaginaires ckfaus
que l'homme s'eft vfurpé,de iuger, de cô-

noiftre,defçauoir,d'ordonner,d'eftabliril
les a de bonne foy renoncez Se quittez. Il
n'eft rien en l'humaine inuétion,ou il y ay t
tant de vcrifimilitude Se d'apparance. céte
cy prefente l'homme nud & vuide , recognoifïântfafoibleffe naturelle propre a re-:
ceuoir d'enhaut quelque force eftrangere,
defgarni d'humaine fcience,& d'autâtplus
apte a loger chez foy la diuine inftruclion
&creace:n'eftabliffantnul dogme,& s'exemptantparconfequantdes veines &irreligieufes opiniôs introduites par les autres
fecles.Accepte,ditl'Ecclefiafte, en bonne
part les chofes au vifage Se au gouft qu'el¬
les fe prefententatoydu iour a la iournée:
le demeurant eft hors de ta connoiffance.

Voila cornent des trois générales fecles de
philofophie les deus fot expreffe profelfiô
de dubitation& d'ignorâce:& en celle des
dogmatiftes, qui eft troifiefme, il eft ayfé a
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defcouurir que la plus part n'ont pris le vifage de l'affeurance que par contenâce.Ils
n'ôtpas tâtpenfé nous eftablir quelq cer¬
titude, que nous monftrer iufques ou ils eftoint aie z. en céte chaffe de la vérité. Ariftote nous entaffe ordinairement vn grand
nombre d'autres opinions & d'autres creaces pour y comparer lafienne& nous fai¬
re voir de combien il eft allé plus outre,
& combien il eft aporoché de plus près

delaverifimditude.Carla vérité nefeiuge point par authonté Se tefmoignage
d'autruy. Cetuy-cy eft le prince des dogmatiftes, Se fi nous aprenons de luy, que le
beaucoup fçauoir apporte l'occafion de
plusdoubter.Onlevoidaefcient(comme
pour exéple furie propos de l'immortalité
de l'ame)fe couurir fouiiât d'obfcurité fi ef
peffeck inextricable qu'ô n'y peut rie choi¬
fir de fon opiniô.C'eft par effet vn Pyrrhonifme qu'il repreféte fous la forme de par¬
ler qu'il a entreprife.Chrifyppus difoit,que
ce que Platon Se Ariftote auoint efcrit de
la Logique,ils l'auoint efcrit par ieu Se par
exercice:& ne pouuoit croire qu'ils euffét
parlé a certes d'vne fi vaine matière. Ce
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queChrifippusdifoitdelaLogique,Epicu
rusl'euft encores dit de la Rhétorique , &
cccroyie,delaGrammaire:&Socrates&
Seneca , de toutes les autres fciences,fauf
celle qui traite des meurs Se de la vie. Car
la plus part des arts ont efté ainfi mefprifées par lefçauoir mefmes &parla philo¬
sophie. Mais ils n'ont pas penfé qu'il fut
hors de propos d'exercer leur cfprit es cho
fes mefmesjouiln'yauoitnulle foliditépro
fitable. Au demeurant, les vns ont eftimé

Plato dogmatifte , les autres dubitateur&
ne rien eftabliflânt, les auttcs en certaines
chofes l'vn,&en certaines chofos l'autre.Il
eftainfidela pluspartdes autheursdece
tiers gère. Ils ont vne forme d'efcriredouteufo Se irrefolue , Se vn ftile enquerât plus
toft qu'inftruifant : encore qu'ils entrefement fouuent des traitz de la forme dog¬
matifte. Chez quife peut voir cela plus
clairement que chez noftre Plutarque?côbien diuerfement, difcourt il de mefme
chofe ? combien de fois nous prefente il
deus ou trois caufes côtraires de mefme fuiet,& diuerfos raifons fanschoifir celle que
nous
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nous auons a fuyure. Que fignifie ce fien

refrein : envn lieu glifïant& coulant fufpendons noftre creance:car,côme dit Euripides,
Les ouure s de Dieu en diuerfies

Façons nous donnent des trauerfies

Il ne faut pas trouuer effrange fi gens defefperés
de la prife n'ont pas laiffe de pren¬
e:
dre plaifir a la chaffe.L'eftude eftant de foy
vne occupation plaifante&agreables&fl
plaifante,quc parmy les voluptez les Stoï¬
ciens défendent auffi celle quife prend de
l'exercitatation de l'efpnt, & y veulent de
la moderation.Democritus ayanr mangé a
fa table des figues , qui fentoient au miel,
commença foudain acercher en fon efprit
d'où leurvenoit céte douceur inufitée, Se
pour s'en efclarcir s'aloit leuer de table
pour voir l'affiete du lieu ou ces figues a-

uoient efté cueillies. Sa chambrière ayant
entendu de luy la caufe de ce remuement,
luy dit en riant qu'il ne fe penaft plus pour
cela , car c'eftoit qu'elle les auoit mifes en
vn vaiffeau,ou il y auoit eu du miel.il fe def
pita Sek mit en cholere,dequoy elle luy a-
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uoit ofté l'occafiô de céte recerche & defrobé la matière a fa ciiriofiré.Va, luy dit il,
.

tum'as fait defplaifir.ienelairray pas pourtâtd'en cercherla caufe,côme fi elle elloit
naturelle. Céte hiftoire d'vn fameus &
grand philofophe , nous reprefente bien
clairemétcéte paffion ftudieufe , qui nous
amufe ala pourfuitedeschofës,de i'aquet
defquelles nous fômes dcfefperez.Piutarque recite vn pareil exéple dequelqu'vn,
qui ne vouloit pas eftre efclaircy de ce dequoyil eftoit en doute , pour ne perdre le
plaifirde le cercher: comme celuy quine
vouloit pas que fon médecin luy oflat l'al¬
tération de la fieure,pour ne perdre le plai¬
fir de l'affouuir en beuuât.Ie ne me perfuade pas aifement,qu'Epicurus,Platon,&
Pythagoras nous ayent donné pour ar¬
gent content leurs atomeSjleurs idées, &
leurs nombres . Ils eftoienttrop clervoyans,pour eftàblir leurs articles de foy
de chofe fi incertaine Se fi debatable.Mais
en céte obfcurité & ignorance du monde
chacun de ces grands perfonnages s'eft
trauaillé
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trauaillé d'apporter vne telle quelle ima¬
ge de lumière ,& ont esbatu leur ame a
troùuer des inuentions , qui euffent au
moins vue plaifante & fubtile apparence.
Vn ancien a qui on reprochoit,qu'il faifoit
profeffionde la philofophie , de laquelle
pourtant en fon iugement , il ne faifoit pas
grand conte , refpondit que cela c'eftoit
vraymant philofopher.Ils ont voulu confiderer tout, balancer tout, & ont trouué
céteoccupationpropreala naturelle curiofité, qui eft en nous :aucunes chofes ilz
les ont efcrites pour l'vtilite publique,
comme les religions. Car il n'eft pas dé¬
fendu de faire noftre profit de lamenfonge mefme , s'il eft befoin , & a efté raifonnable pour céte confideration, que plu¬
fieurs opinions , qui eftoientfans apparen¬
ce ,ilsn'ayent voulu les efpelucher au vif,
pour n'engendrer du trouble en l'obeiffance des lois Se couftumes de leur pais.
Ilyad'autres fubieaz qu'ils ontbelutez,
qui a gauche , qui a dextre , chacun fe
trauaillant a y donner quelque vifage
a tort
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droit. Car n'ayâs rien trouué de
fi occulte,dequoy ils n'ayent voulu parler
il leur eft fouuent force de forger des conieclures vaines &foibles:non qu'ilz les
prinfent eux mefmes pour fondement,ne
pour eftablir quelque verité^mais pourl'exercice de leur cftude. Et fi on ne le prenoitainfijcomment couuririons nous vne
fi grande inconftance, variété, 6V vanité
d'opinions , que nous voyons auoir efté
a

produites par ces âmes excellentes Se admirables?Car pour exemple, qu'eft il plus
vain,quede vouloir régler Dieu &le mo¬
de a noftre capacité & a nos loix? Se nous
feruir aux defpens de la diuinité de ce petit
efchantillon de fufficance, qu'il luy a pieu
defpartir a noftre naturelle condition? &
par ce que nous ne pouuons eftendre
noftre veùe iufques en fon glorieux fiege
l'auoir ramenée ça bas a noftre corruptiô
Sea. nosmiferesfDe toutes les opinions
humaines & anciennes touchant la reli¬
gion, celle la me femble auoir eu plus de
vray- femb lance & plus d'exeufe , qui
reconnoiffoit Dieu comme vne puiffance
m-

.
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inconprehenfible, origine &côhfeUatrw
ce de toutes chofe s,totite bôté,toute perfeclion,receuant Se prenant enbône part
l'honneur Se la reuerâcè,queles humains
luyrendoient foubz quelque vifâge& ert
quelque manière que ce fut. Car les deitez,aufquellesl'hôme de fa propre inuen¬
tion avoulu donner vne forme,elles font
iniurieufosjpleines d'erreur & d'impiété*
Voila pourquoy de toute s les religions,,
que fainclPaul trouua en crédit à Athenes,celle qu'ils auoint defdiée âvnediuinité cachée & inconnue, luy fombla laplusexcufable.de celles aufquelles on a
donné quelque corps,comme laneceffité
l'arequis,pourIa conception dupeuple^
parmy cétececite vniuerfelle,ie me fuffe
ce me femble,plus volontiers ataché a
ceux quiadoroint le foleil,
La lumière commune^

Loil du modei^r fi dieu au chefporte des y euff
Les rayons âufioleil fiontfies jeux radieus.
^ui donnent vie a tous, nous maintienent &
gardent
Mt lesfaicl:s des humainsen ce monde regarde
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Ce beau ce grand Soleil qui no us fiait lesfiàisot

Selon qu'il entre çufiort défies doue'es maifins%

Jgjii remplit l'vmiters défies vertus connues:
^jà d'vn traie! de fes yeux nous difiipe U$
nucjs:

£efiprit,ïA?nedu monde,ardent &flamboiant
En la courfie d'vn iour tout le ciel tournoyant,
Plein d'immenfie grandeur, rond, vagabond'&
ferme.
Lequel tiet defifous luy tout le modepour tertnf
En reposfans repos,cyfifejrjansfieiour,
Fils atfiné de nature ey le père du iour.
D'autant qu'outre céte fienne grandeur
& beauté , c'eft la pièce de céte machine,
que nous defcouurons la plus efloignée
de nous , Se par ce moyen fi peu connue,
qu'ils eftoint excufables d'ë entrer en admiratiô Se efpouuantemét. Les chofes les
plus ignorées font plus propres a être déi¬
fiées. Car d'adorer celles de noftre forte
>

maladifues,corruptibks Se mortelIes,cô\
me faifoit toute l'ancienneté des homes,
qu'elle auoit veu viure & mourir,& agiter
de toutes nos paffions,cela furpaffe toute
foîblefle de difeours. Icuffe 'encore plus
toft
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toftfuyuy ceux,qui adoroint le fcrpenrde
chien& le bduhd'autant que leur nature
& leur eftre,nous eft moins conu, & auôs
plus de loy d'imaginer ce qu'il nous plaift
d'eus,&leur atribuer desfacultez extraordinaires, Mais d'auoir faicl de s dieux de
noftre condition, de laquelle nous deuôs
cognoiftre la foybleffe Se l'imperfeclion:
leurauoir attribué le defir,la colereja végeance,les mariages,les generatiôs Se les
parentele s,l'amour Se la ialoufie, noz mébres&noz os,noz fleures Se noz plaifirs,
il faut que cela foit party d'vne merueilleufe yureffe de l'entendemét humain3côme d'auoir attribué la diuinité a la peur,â
la fieure Se ala fortune,& autres accidens
de noftre vie frefle &caduqucPuis q l'hômedefiroittâtde s'apparier a Dieu, il euft
mieux faicl,dicl Cicero,de ramener a foy
les conditions diuines & les atirer ça bas,
qued'enuoyer la haut fa corruption Se fa
mifere.Mais a le bië prëdre il a fait en plufieurs façons & l'vn , Se l'autre de pareillcvanité d'opinion. Quand les philofophes efpeluchent la hiérarchie de leurs
SSf a
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dieus Se font les empreffes a diftinguer
leurs aliâces,leurs charges,leurs puifîâce,
ie ne puis pas croire qu'ilz parlét a certes,
Quand Platon nous defehifre le vergier
dePluton, Se les commoditez ou peines
corporelles, qui nous atendent encore apres la ruine Se aneantifïèment de noz
corps,& les accommode au fons& reffentimenr, que nous auons en céte vie,
Secret i calant colles rjr myrtea circum
Sylua tegit,cur<e non ipfia in morte relinquunti
quand Mahumet promet aus fiensvn pa¬

radis ta piffé, paré d'or & de piererie, garny de garfes d'excellente beauté, de vins
Se de viures finguliers, ie voy bien que ce

font des moqueurs qui f'accommodent a
noftre gouft & a noftre beftife,pour nous
emmieler & attirer par ces opinions & efperances, qui font felonnoftre portée &
folon noftre fons corporel & terreftre,
Croyons nous que Platon » luy qui a eu
fes conceptions fi celeftes Se autaines &
figrandeaccointancealadiuinité, que le
furnom luy en eft trefiuftemcnt demeuré,
ait eftimé quel'hommejcéte ville creatt*
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re , eut rien en lùy accommodable Se ap¬
plicable a céte incomprehenfible puiffancc? Se qu'il ait creut que noz prifes foybles Se lâches fuffent capables, ni la force
de noftre goûft affèz ferme pour partici¬

per ala béatitude ou peine éternelle? Il
faudrait luy dire de la part de la raifon hu¬
maine, Si les plaifirs que tu nous prometz

cnl'autrevie ,fontdugouftde ceux ,qne
i'ayfenti ça bas, cela n'a rien de commun
auec l'infinité. Quand tous mes cinq fens
dénature feroint combles de lielîe, Se cé¬
te ame faifie de tout le contentement
qu/ellc peut defirer &efperer,nousfçauons ce qu'elle peut,nous fçauons la foy¬
bleffe & incapacité de fes forces. Cela ce
ne feroit encores rien. S'il y a quelque
chofe du mien,il n'y a rien de diuin. Si ce¬
la n'eft tout autre que ce que ie fens Se ce
qui peut apartenir a céte noftre condition
prefente , cela ne peut eftre mis en copte.
Lareçônoiffancede nosparés,de noz en¬
fans Se de nos amis , fi elle nous peut tou¬
cherez chatouiller en l'autre môde,fi nous
fommes capables d'vne telle forte de plaiSSf 3
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firs no'fômes encore dans les cômoditez
mortelles &finies.Nop ne pouuôs digne,
ment conceuoir la grandeur de ces hau¬
tes &diuines promeffes. Si nous WpOU-r
uons conceuoir, pour dignement les ima¬
giner, il les faut imaginer inimaginables,
indicibles Se incomprehenfibles a l'homme.Oeuil ne fçauroit voir 3dit S. Paul, &
ne peut monter en clur d'homme l'heur
que Dieu a préparé ans fiens. Et fi pour
nous en rendre capables on reforme &
rechange noftre eftre ( comme tu dis Pla¬
ton par tes purifications)ce doit eftre d'vn
fi extrême changemët&fi vniuerfel,que
par la doclrine phyfique cène fera plus
nous, ce fera quelque autre chofe qui receura cesrecompenfes.Carenla metempficofe de Pythagoras Se changement
d'habitation qu'il imaginoit aux âmes, pé.
fon s nous que le lyon , dans lequel eft l'â¬
me de Casfar efpoufe les paffions,quitouchoint Ca?far,& qu'il fouffre pour luy ? &
qu'es mutations qui fe font des corps des
animaux en autres de mefme efpece, les
nouueaux venus ne fointautres que leurs
predeceffeurs ? des cendres d'vn ph'nix
s'en-
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s'engendre, dit on, vnver,& puis vn autre
phcenix.Ce fegond phWnix quipeut imaginerqu'ilne foitautre q le premier?lesvers
qui font noftre foye ,onles void mourir &
a(fecher,&de ce mefme corps fe produire
vn papillon Se de la vn autre ver,quïl feroit
ridicule eftimer eftre encores le premier,
Ce qui a ceiTé vne fois d,'eftre,neft plus.
Necfimateriam noïiram collegerittas
Pofi obitît,rurfiumq; redegerit,vtfîta mnc efi,
Lsftque iterunohis fiuerint data lumina vit*,
Vertineatquidqua tame ad nos idquoq; fatîu,
Interruptafièmel cumfit repetentia noftra.
Et quand tu dis ailleurs Platon que ce fera
la partie fpirituellede l'home a quiil tou¬
chera de iouir des recompenfes dé l'autre
vie,tu nous dis chofe qui a encore auffi
peu d'apparëce. Car ace compte ce ne fe¬
ra plus l'hôme ny nous par côfequët a qui
touchera céte iouifïânce.Carno'fommes
ballis de deux pièces principales efletielles,defquellesla feparatiô c'eft la mort Se
ruine del'eftre de l'hôme.Nousne difons
p?.s que l'home foufre quand les vers luy
rongent fes membres dequoy ilyiuoit,&;
que la terre les consomme:
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Et nibilhoc ad nos, qui coitu coniugioque
Corporis atque anima- confifiimm vniter apti,
Dauatage fur quel fondement deleuriuftice peuuent les dieux reconnoiftre Se te
compenfer a l'homme après fa mortfesoperationsbonnes &vertueufes :puis que
ce font eus mefmes,qui les ont achemi¬
nées & produites en luy? Et pourquoy
s'offencent ilz & vengent fur nous les aclions vitieufcs, puis qu'ilz nous ont eux
mefmes produitz en céte condition fautiere,& que d'vn foui clin de leur volonté
ilz nous peuuent empefcher de faillir. Epicurus opoferoit il pas cela a Platon 5uec grand apparence de l'humaine raifon?
Elle ne faicl que foruoyer par tout,
mais fpecialement quand elle fe méfie
des chofes diuines, Qui le font plus eui«
damment que nous? Car encores que
nous luy ayons donné des principes cer¬
tains & infaillibles, encore que nous ef
clairions fos pas par la faincle lampe delà
vérité ,qu'il a pieu a Dieu nous communi¬
quer: nous voyons pourtant iournellemët,pour peu qu'elle fe démente du fentier
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tier ordinaire,&qu'ellefe deftourne ou efcarte de la voye tracée &batue par PEfglife,côme toutauffi toft ellcfe perd,s'embarraffe & s * entraue, tournoyant Se flotant dans cete mervafte,trouble,& ondo¬
yante des opinions humaines fans bride et
fans arr eft. Auffi toft qu'elle pert ce grand
Se cômun chemin , elle va fe diuifant Se fe
diffipant en mille routes diuerfes.L'home
nepeut eftre que ce qu'il eft,ni imaginer
que fclonfa perte. L'ancienneté penfâ,
ce croy ie , faire quelque chofe pour la
grandeur diuine de l'apparier a l'homme,
la veftir de fonacoutrement, de fes facili¬
tez^ ëftrener de fes belles humeurs,tefmoin céte opiniô fi receiie des facriflccs,
& que Dieu euft quelque plaifir a la vaniance,au meurtre,&au tourment des cho¬
fes parluy faides,conferuées Se creées,Sc
qu'il fe peut flater parle fang des âmes in¬
nocentes, nô feulement des animaux qui
n'enpeuuëtmcz: ains des hommes mef¬
mes , comme plufieurs nations, & entre
autres la noftre,auoint en vfâge ordinaire.
Et croy qu'il n'en eft nulle exempte d'en

auoir
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uoir faicl quelque eflây. C'eftoit vne c(frange fantaifie de vouloir contenter &
plaire a laiuftice diuine,par noftre tormét;
noftre peine,cômelesLacedemoniens
quicareffoiëtleurDiane parle tormét des
enfans,qu'ilz faifoint foiter deuantfon autel,fouuent iufques a la mort, C'eftoit vne
humeurfarouche de vouloir gratifier louurier par la ruine de fon ouurage,& l'archi
tecleparlafubuerfiondc fon baftiment:
Se de vouloir garenrir la peine deùe aux
coulpablespar la punitio des innocens,&
que la poure Iphigenia au port d'Aulide
par fa mort Se par fon facrifice defchargeat enuets Dieu l'armée Greque desoffences qu'elle auoit côrnhes* Ioint que ce
n'eftpas au criminel de fe faire foiter a fa
mefure & a fon heure c'eft au iuge. Et
puisl'offanceconfifte en la volonté, non
aux efpaules Se au gofier. Ainfi râpliffoint
ils lareligion mefme de plufieurs mauuais
cffeclz.
Se

r

Sapius olim
Relligiopeperit fcelerata atque impiafiatta.

Or riê du noftre ne fe peut apparier ou ra^
porter
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porter en quelque faÇÔ que ce foit a la na¬
ture diuine qui ne la tache & marque dau-

tatd'imperfecliÔ.Céteinfiniebeauté,puiffance& bonté comment peut elle foufrir
quelque correfpondance&fimilitudc a vne fi vile chofe&fi abiete que noTommes,
fans vn extrême intereft et déchet de fa di¬
uine grâdeur? Toutesfois nous luy preforiuons des bornes,nous tenons fâ puifîânce
affiegéc par noz raifons ( i'appelle raifon
noz refuerics & noz fongcs,auec la difpâfe
de la philofophie qui dit le fol mefme Se le
mefchâtforcené parraifo,mais q c'eft raifô
errâte)no° le voulôs afïeruir aus apparéces
Vaines & foibles de noftre entédemét a luy
qui a faicl & nous Se noftre cognoifïânce.
Par ce que rien ne fe faicl de rië,Dieu n'aurafçeubaftir le mode fans matière. Quoy,
Dieu nous a il mis en main les clefs Se les
derniers reflbrtz de fa puiffâce?S'eft il obli¬
gé a n'outrepafferlesbornes de noftre fciéce?Metzlecas ohÔme,quetuaye peu re¬
marquer icy qlques traces de fes effets,péfes tu qu'il y ait emploie tout ce qu'il a peu
&qn'il ait emploie toutes fes formes&tour
tesfesidéesencetouurage.Tunevoisque

l'or-

.
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l'ordre&la police de ce petit caueau,ou tu
es logé: au moins fi tu la voys. Sa diuinitç
à vne iurifdiclion infinie au delà. Céte pic
ce n'eft rien au pris du tout.
Omnia cum ccelo terraque manque
Hilfuntadfummamfiummai totius omnetn.
c'eft vne loy municipale que tu allègues,
Tu ne fçay quel eft l'vniuerfel. Ataché
toy a ce a quoy tu es fubiecl,rnaisnonpas
a luy. Il n'eft pas ton confraire,ou conci¬
toyen, ou compaignon. S'il s'eft aucune,
met communiqué a toy,ce n'eft paspour

(èraualeratapetiteffe,nypourtedonner
ïe contrerolle de fon pouuoir. Le corps
humain ne peut voler aus nues: c'eft pour
toy. Le foleil branfle fans feiour fâ courfe
ordinaire. Les bornes des mers Se de la
terre ne fe peuuent confondre. L'eau eft
iaftable &fans fermeté: vn mur eft im¬
pénétrable a vn corps humain: l'homme
ne peuteonferuer fa vie dans les flammes:
il ne peut eftre &au ciel Se en la terre &
en mile lieux enfemble corporelement.
C'eft pour toy qu'il a faicl ces regles:c'eft
toy qu'elles atachent. Il a tefmoignë aux

Cke
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Chreftiens qu'il les a toutes franchies
quand il luy a pieu. De vray pourquoy
tout puiflânt,commeil eft,auroitil reftrcint fes forces a certaine mefure?En iaueur de qui aurait il renocé fon pnuilegé?
Taraifon n'a en nulle autre chofe pi de verifimilitude&de fondemét,qu'é ce qu'elle
te perfuade la pluralité des mondes. Les
plus fameux & nobles efpritz du temps
paffé l'ont creue, & aucuns des noftres
mefmes forcez par la vaine apparence de
la raifon humaine: d'autant qu'en ce baftij
ment, que nous voyons ,.il n'y a rien foui
& vn , Se que toutes les efpeces font
multipliées en quelque nombre. Par ou il
femble n'eftre pas vray-fomblable que
Dieu ayt faicl ce foui ouurage fans compaignon.- Se que la matière de céte forme
euft efté toute employée en cefeulindiuidu,notammét fi e'eftvn animant icôme
fes mouuemens Se aclions le rendent fort
croyable.Or s'il y a plufieurs mondes, co¬
rne Platon, Epicurus & prefque toute la
philofophe a penfé ,que fçauons nousfî
les principes Se les règles de celuy cy tou-
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chent les autres?Ilz ont a l'auanture autre
vifage Se autre police.Nous voions en ce
monde vne infinie diffemblâce & variété
pour la feule diftance des lieux.Nile bled
ny le vin ,ny nul de nos animaus n'eft cogneu en ce nouueau coin du monde,que
nos pères ont defcouuert: tout y eft autre.
Et qui en voudra croyre Pline &autres,il
y a des natures Se formes d'homes en cer¬
tains endroitz de la terre, qui ont fort peu
dereffemblance a la rioftre:comme ceux
q Plutarque dit eftre en quelque endroit
des Indes n'ayants point de bouche &fe
nourriffât de la féteur de certaines odeurs^
S'il eft ainfijcombien y a il de noz defcriptions de l'hôme fauces?il n'eft plus rifiblc
ny al'auanture capable de raifon Se de focieté. L'ordonnance Se la caufe de noftre
baftimét interne feroint pour la plus part
fauces.Dauantage,côbien y a il de chofes
en noftre cognoiffance mefme, qui côba>
tent cesbelles règles que nous auôs tail¬
lées Se prefcrites a nature? Et nous entre*
cuideronsd'y atacher Dieu mefme? Côbien de chofes appelles nous miraculeu1%6

fes,
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lës,& contre nature?côbien tijpuuos nous
de propriété z ocultes Se de quint'effences? car a ce que ie puis comprendre alet
félon nature pournous,ce n'eft autre cho¬
fe qu'aller félon noftre intelligence, autât
qu'elle peut fuyure & auant que nous y

voyôs.Cè quieftaudeîa eitmôftrueus&;
deiordoné. Or a ce conte aux plus auifez
Se aux plus habiles tout fera donc mcnftrueux.Car a ceux la,la raifon humainea
perfuadé, qu'elle n'auoit ny force, ny cognoiffance,ny pied,ny fondemât quelcô*
que: non pas feulement pour afleurer fi
nous viuons,tefmoinEuripides,quiditeftre en doute,fi la vie que nous viuons eft
vie,oufi c'eft ce que nous appellôs mort,

qui foit vie.
"7/çef'o/efW
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le ne fçay fi la doclrine en iuge autrement

&mefoubzmetsentout& par tout a fon
ordônance. Mais il m'a toufiours femble
qu'avn homme Chreftien céte forte de
parler eft pleine d'indiferetion & d'irreuerâce.Dieu ne peut môurir3Dieu ne fe peut
def-
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defdire,Diqu ne peut faire cecy,oucela.Ic
ne trouué pas bôd'ëfermer ainfi la puiffance diuine fous les lois de noftre parole.Et
Papparace qui s'offre a nous encespropo.
fitionsjil la faudrait reprefenter plus reue.
rament Se plus religieufemét.Noftre par¬

ler a fes foibleffesck fes defauts,cÔme tout
le refte.La plus part des occafiôs des trou
blés du monde font Grâmairiennes. Nos
procès ne naiffentque du débat de l'interpretatiô des loix > Se la plus part des guer*
res de céte impuiffâce d'auoir fceu claire¬

ment exprimer les côuentions&traicles
d'accord des princes.Côbiende querelles
&cobien inportantes a produit au mode
ledoubte du fens de cétefyllabe#<?f.Ie
voi les philofophes Pyrrhoniës qui ne peu
tiët exprimer leur générale conceptiôen
nulle manière de parler:car il leur faudrait
vn nouueau lâgaçe.Le noftre eft tout formé de propofitions affirmatiues , quileut
font du tout ehncmies.De façon que quad
ils difent , ie doubte , on les tient inconti¬
nent a la gorge pour leur faire auouec
qu'aumoinsfçauentils ¤èb,qu'ils doutent.
Ainfi
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Ainfi on les a contraincls de f« fauuer dans
céte comparaifon de la medecine,fâns la¬
quelle leur humeur feroit inexplicable,
Mais quand ils prononcent , i'ignore,ou ie
doutc,ils difentque céte propofition s'em¬
porte elle mefme quant Se quant le reflet
ny plus ne moins que la rubarbe qui pou£
fe hors les mauuaifes humeurs Se s'empor
te hors quant & quant elle mefmes. Voies
comment onfe preuaut de céte forte de
parler pleine d'irreuerence .Aus difoutes
quifont a prefont en noftre religion,fi vous
preffes trop les aduerfaires, ils vous diront
tout deftroufTéement qu"l n'eft pas en la
puiffance de Dieu de faire que fon corps
foit enparadis Se en la terre Se en plufieurs
lieus enféble.Etcc moqueurde Pline cô-

mëtilenfaitfonprofît,Aumoins,ditil,eft.
non legiere confolationa l'homme
de ce qu'il voit Dieu mefme nepouuoir
pas toutes chofes. Car il ne fe peut tuer,
quand il voudroit,qui eft la plus grande faueurque nous auons en noftre condition,
il ne peut faire les mortels immortels , ny
reuiure les trefpaffês,ny que celuy qui a vcf
ce vne
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eu n'ait pomtvefcr.,celuyquia eu des honéurs ne les ait point eus , n'ayant autre
droit fur le paffé que de l'oubliance. Et
affln. que céte focioté de l'homme a Dieu
s'acouple encore par des exemples plaifans il ne peut faire que deus fois dix ne
foient vingt.Voila ce qu'il dicl, Se qu'il me

femble qu'vn Chreftien deuroit euiter de
paifer par fa bouche. La ou au rebours il
femble que les hommes recerchent céte
foie fierté de Iangagepour ramenerDieu
a leur mefure.
crasvelatra
Tiube polum pat er occupât o,
Velfoie put o,non tamen irritum
^uodeumque rétro efi efficiet,neque
Dïffinget infectûmquereddet
ôupâfugiensfemel hora vexit
Quand nous difons que l'infinité des fîecles tant paffez qu'auenir n'eft a Dieu
qu'vn inftant ,que fa bonté,fapience, puiffancé font mefme chofe auecques fon effonce, noftre parole le dicl , mais noftre
intelligence ne l'aprehende point. Et
toutes-fois noftre outrecuidance veut
faire
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faire pafferladiuinitë par noftre eftarnine;
&dela s'engendrent toutes les refuenes
Se erreurs, defquelies le monde fe trouué
faifi, ramenant Se poifant a fa balance
chofe fi efloignée de fa fuffifance. Les
Scoiciens par la ont ataché Dieu a la deftinée ( a la mienne volonté qu'aucuns

dufurnom deChreftiens nelefacentpas
encore ) & Thaïes, Plaron,& Pythagoras
l'ont afferma laneceffité. Céte fierté de
vouloir defcouurir Dieu par nos yeus Se
mefurer a noftre mefure a faicl qu'vn
grand perfonnage des noftres' a attribué
a la diuinité vue forme corporelle. Les
hommes , dicl fainét Paul , font deuenus
fols cuidâs eftre fages,& ont mué la gloire
de Dieu incorruptible en l'image de l'ho¬
me corruptible. Voyôs finous auons quel
que peu plus de clarté en lacognoifîâce des'
chofes humaines&naturelles.N'eft-ce pas
vneridicule entreprinfe, a celles aufquelles par notre propre confeffiô noftre fcien¬
ce ne peut ateindre , leur aler forgeant vn
autre corps Se preftant vne forme fauce de
noftre inuention : comme il fe void aus
ÏTt 2 ^des planètes'
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mouuemés des plâtes,auquel d'autant que
noftre efpritnepeut atteindre ny imaginer
fa naturelle conduite ,nous leur prêtions
du noftre des reffortz matcrielz, lûurds,&
corporels:
temo aureus,aureafiumm<t

Curuatura rota, radiorum argenteusordo.
Vous diriez que nous auons eu des cochiers Se des charpéticrs,qui font alezdref
fer la haut des engins a diuers mouuemés.
Tout ainfi que les femmes employent des
dentz d'iuoire,ou les leurs naturelles leur
manquent , & au lieu de leur vray reint en
forgent vn de quelque matière eftrâgere:
comme elles font des cuiffes de drap &
de feutre , Se de l'embonpoint de coton:&
au veu & feeu d'vn chacun s'embelliffent
d'vne beauté fauce Se empruntée:ainfifait
la philofophie. Elle nous donne en paye¬
ment & en prefuppofitiô les chofes qu'el¬
le mefmes nous aprend eftre inuetées :car
cesepicycles,excentriques,cÔcentriques3
dequoy l'Aftrologie s'aide a conduire le
branle de fes eftoiïe s , elle nous les donne
pour le mieus qu'elle aytfceu inuenteren
ce
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ce fuiet , comme auffi en la plus part du refteda philofophie nous prefente ,non pas
ce qui eft,ou ce qu'elle croid,mais ce qu'el
le forge ayant plus d'apparence Se de luftre.Ce h'eftpas au ciel feulement qu'elle
entioye fos cordages , fes engins , Se fes
rouësxonfiderons vn peu ce qu'elle dit de
nous mefmes & de noftre contexture. Il
n'y a pas plus deretrogradatiô,trepidatiô,

acceffion,reculement , rauiffement,ausaSe corps celeftes qu'ils en ont forgé
en ce pauure petit corps humain. Vrayement ils ont eu par la , raifon del'appellcr
le petit monde, tant ils ont employé de
pièces, de reffortz Se de vifàges a le mafîoner Se baftir. Pour accommoder les mou¬
uemens qu'ils voyent en l'homme , les diuerfes opérations &facultez,que nous fon
tons en nous , en combien de parties ont
ils diuifé noftre ame,en combien de fieges
logée ? a combien d'ordres Se d'eftages
outils defparty ce pauure homme , outre
les naturels Se perceptibles? Se a combien
ftres

d'offices &de vacations? Iîsenfontvne
chofe publique imaginaire. C'eft vn fuiecl;
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qu'ils tiennent Se qu'ils manient : on leur
laiffe toute puiffance de le defooudre, ran¬
ger, raffembler &eftofer chacun a fa fan-,
tafie. Et fi ne le poffedent pas encore,
non feulement en vérité , mais en fonge
mefmes ils ne le peuuent régler qu'il ne
s'y trouué quelque cadence ou quel¬
que fon , qui eschape a leur archite¬
cture toute m onftrueufe qu'elle eft ,&
rapiécée dé mille lopins faus Se fantaftiques. le fçay bon gréa la garce Milefienne,qui voyant le philofophè Thaïes
s'amufor continuellement ala contempla¬
tion de la voûte celefte,& tenir toufiours
lesyeus efleuez contremont,Iuy mit en
fonpaffage quelque chofe a le faire bron¬
cher, pour l'aduertir qu'il feroit temps
d'amufer fon penfemcnt aus chofes qui
eftoient dans les nues , quand il auroit
prouueu a celles qui eftoient a fes pieds.
Elle luy confeilloit certes bien de re¬
garder plus toft a foy qu'au ciel : mais no¬
ftre condition porte que la cognoiffance
s

de ce que nous auons entre mains, eft
auffi efloignée de nous Se auffi bien au
deffiis des nues , que celle des affres.

1

I
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Ces gens icy , qui trouuent les raifons
de Sebond trop foibles , qui n'ignorent
rien , qui gouuernent le monde , qui

fçauenttout,
£^m mare compeficant caufe , quid temperet
annum,

SîelU (ponte,fia iuffkuevagentur ér errent,
Quidpremat obfcurum Lun* , quid proférât

orbem,

£>mdvelit &pofiit rerum concordia dtfiors,
n'ont ilz pas quelques fois fondé parmy
leurs liures,les difficultez,qui fe prefentét,
a cognoiftre leur eftre propre?Nousvoiôs
bien que ie doigt fe meut,Sz que le pied fe
meut , qu'aucunes parties fe branlent d'el¬
les mefmes fans noftre congé,ck que d'au¬
tres nous les agitons par noftre ordonnan¬
ce, que certaine aprehcnfion engendre la
rougeur, certaine autre la palleur, telle
imagination agit en la rate feulement,
telle autre au cerueau , l'vne nous caufe le
rire, l'autrre le pleurer , telle autre tranfit
Se eftonne tous nos fens , & arrefte le
mouuemcnt de noz membres . Mais
comme vne impreffion fpirituelle face
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vne telle faucée dans vn ftiiecl maffif,
&folide,&îa nature de la liaifon Se couture de ces admirables refforts ,iamaish5me ne l'a fceu,comme diél Salomon. Et fi
ne le met on pas pourtant en doute : car la
plus part des opinions des hommes, font
receues a la fuite des créances anciennes
par authorité Se a credit,comme fi c'eftoit
religion & loy. On reçoit comme vn iargô
ce qui en eft communément tenu. On re¬
çoit céte vérité auec tout fon baftiment &
atelage d'argumés Se de preuues,cômevn
corps ferme &folide,qu'onn'esbrale plus,
qu'on ne iuge plus.Au contraire chacutu
qui mieus mieus va plaftrant Se confortât
céte créance receue de tout ce que peutfa
raifomqui eftvn vtil fouple,contournabIe,

toute figure. Ainfi fe
remplit le monde & fe confit en fadeffe&
en menfonge.Ce qui faicl qu'on ne doute
de guiere de chofes, c'eft que les commu¬
Se accommodable a

nes opinions on ne les efïâye iamais,on n'é
fonde point le pied, ou gift la faute &la
foiblefîè : on ne fe débat que furies bran¬
ches , on ne demande pas fi cela eft vray:
mais
i
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mais s'il à efté ainfi ou ainfi entendu. On
ne demande pas fiGalen a rien dit qui vail¬
le : mais s'il a dit ainfin ou autrement.
Vraymant c'eftoit bien raifon que cétebri
de & contrainte delà libertédenosiugements,&céte tyrannie de nos créances
s'eftandit iufques aus efooles & aus artz.
Le Dieu de la fcience fcolaftique e'eftAriftote:c'eft religion de debatre de fes ordo¬
nnées, comme de celles de Lycurgusa
Sparte. Sa doclrine nous fort de loy magiftrale:qui eft a l'auâture autât vaine qu'vn'autre. le ne fçay pas pourquoy ie n'acceptaffe autant volontiers ou les idées de Platon,oules atomes d'Epicurus , ou le plain
&le vuide de Leucippus Se Democritus,
ou l'eau de Thaïes ,ou l'infinité dénature
d'Anaximander , ou l'air deDiogenés,ou
les nombres ckfymmetrie de Pythagoras,
ou l'infini deParmenides, ou l'vn de Mufeus, ou l'eau Se lefeud'Apollodorus,ou
les parties fimilaires d'Anaxagoras ,ou la
difcorde& amitié d'Empedocles,ou le feu
deHeraclitus , ou toute autre opinion de
céte confufion infinie d'aduis Se de fentes
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ces,queproduir céte belle raifon humai¬
ne par fa certitude Se clair-voyance en
tout ce, dequoi elle fe mcfle,comme ie feroy l'opinion d'Ariftote fur ce fubietdes
principes des chofes naturelles :lefquelz
principes il baftit de trois pieces,matierc,
forme, &priuation.Carqu'eft il plus vain
que de faire la vanité Se inanité mefme
caufe de la ptoduclion des chofes?La priuation c'eft vnenegatiue:de qu'elle hu-,
meur en a il peu faire la caufe Se origine
des chofes qui font? Cela toutesfoisne
s"auforoit es branler aux efcoles que pour
l'exercice de laLogique.On n'y débat rié
pourle mettre en doute,mais pour défen¬
dre Ariftote des obieclions eftrangeres*
Sonauthorité c'eft le but, au delà duquel
-iln'eft pas permis de s'enquerir.Il eft bien
ayfé fur des fondemés auouez de baftir ce
qu'on veut. Car félon la loy & ordonnace de ce commancementde refte des pieces du baftiment fe conduit ayfement,
fans fe dém entir.Par céte voye nous trou
uons noftre raifon bien fondée Se difcouronsaboule veuë:carnos maiftrespreoccu-
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cupent Se gaignent auant main autant de
lieu en noftre créance , qu'il leur en faut
pour conciurre après ce qu'ilz veulent : a '
la mode des Geometriens par leurs de¬
mandes auouées, le confentement Se ap¬
probation que nous leur preftons , leur
donnant dequoy nous trainer a gauche Se
adextre Se nous pyroueter a leur volôté.
Quiconque eft creu de fes prtfuppofitions , il eft noftre maiftre & noftre Dieu.
Il prendra le plant de fes fondemés fi am¬
ple Se fi aifé , que par iceux il nous pourra
monter,s'ilveut,iufques aux nues. Encéte pratique Se negotiation de foiâce nous
auons pris pour argent content le mot de
Pythagoras, que chaque expert doit eftre
creu en fon art. Le dialeclicienfe rappor¬
te au grammairien de la lignification des
motz: le rhethoricien emprunte du diale¬
cticien les lieux des arguments: le poète
du muficien les mefures:la geometrien de
l'arithmeticië les proportiôsdes mataphy
ficiensprenentpour fondement les conieclures de la phyfique . Car chafque
fcience a fes principes prefuppofez ,
par ou le ingement humain eft bridé.
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de toutes pars. Si vous venez a choquer
céte barrière , en laquelle gift la principa-

lefoibleffe & fauceté , ilz ont incontinent
céte fentenceen la bouche, qu'il ne faut
pas debatre contre ceus qui nientles prin¬
cipes. Or n'y peut il auoir des principes
aux hommes, fila diuinité ne les leur areuelez.De tout le demeurant ,& le cômencément Se le milieu & la fin ce n'eft que
fonge & fumée. A ceux qui combatent
par prefuppofition,il leur faut prefuppofer
au contraire le mefme axiome,dequoy on
débat. Car toure prefuppofition humaine
Se toute enûciation a autant d'hauthoriré
l'vne que l'autre, fi la raifon n'en faiclla
différence. Ainfi il les faut toutes mètre a
labalance: Se premièrement les générales
& celles qui nous tyrannifent. Il faut fça¬
uoir fi le feu eft chaut, fi la nege eftblanche,s'il y a rien de dur ou de mol en noftre
cognoiffânce. Et quand a ces raiponces,
dequoy il fe faicl des contes anciens,comme a celuy quimetoiten doute la chaleur,
qu'on refpondoit qu'il fe ietat dans le feu: a
celuy qui nioit la froideur de la glace, qu'il
s'en
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mit dans le feimelles font tres-indignès de

la profeffion philofophique.S'ils nous euffent laiffe en noftre eftatnarurel,receuant
les apparences cftrangieres félon qu'elles
feprefentent a nous par nos fens, &nous
euffent laiffe z aler après nos appetitz
fimples & réglez par la condition de no¬
ftre naiffance, ilz auraient raifon de parler

ainfi.Mais c'eft d'eus que nous auons apns
de nous rendre iuges du môde.C'eft d'eus
que nous tenôs céte creance,que la raifon
humaine eft contrerolleufe générale de
tout ce qui eft au dehors & au dedâs de la
voure celefte , qui embraffe tout,qui peut
tout.Sâs laquelle riëne fefçait,rié ne fe co-

noit,riéne fevoid.Cérerefpôfe feroit bône parmy 1 es Cânibales, qui goutët l'heur
d'vne longue vîe,tran quille Se paifible fans
les préceptes d'Ariftote,& fans la connoiffance du nom de la philofophie.Céte refponfe vaudrait mieux a l'aduenture Se au¬
rait plus de fermeté,que toutes celles qu'¬
ilz emprunteront de leur raifon & de leur
inuention. De céte cy feroint capables auec nous tous les animaux,&tout ce,cu le
con-
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commandement eft encor pur Se fimple
de la loy naturelle.Mais eux ilz y ont renoncé.Il ne faut pas qu'ilz medient,ileft
vrai,carvous le voyez & fêtez ainfi.Ilfâut
qu'ilz me dientfice queiepenfcfentir,ie
le fens pourtant en effecl :& fiielefens,
qu'ilz me diét après, pourquoy ie le fens,
&commenr. Se quoy:qu'ilz me dientle
nô, l'origine, les tenans,&aboutiffansde
la chaleur, du froid ,les qualitez de celuy
qui agit &de celui qui foufre :ouqu'ilz me
quittent leur profeffion, qui eft denereceuoir ny aprouuer rien, que parlavoye
delaraifon.C'eftleur touche atoutes for¬
tes d'effays : mais certes c'eft vne touche
pleine de fauceté,d'erreur,de foybleffe,&
de deffaillance. Par ou la voulons nous
premièrement efîâyer?fera ce pas par elle
mefme?s'il ne la faut croire parlât de foy,a
peine fera elle propre a iuger des chofes
effrangeras. Si elle cônnoit quelque chofe,aum oins fera ce fon être & fon domicille.Elle eft en l'ame Se partie, ou effecl d'icelle.Carla vraye raifon &effentielle,de
qui nous defrobons le nom a fauces enfcignes
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feignes, elle loge dans le fein de Dieu,
c'eft la fon gifle Se fa retraite , c'eft de la
ou' elle part , quand il pîaift a Dieu nous
en faire voir quelques rayonsxomme Pallas faillit de la tefte de fon père pour fe
communiquer au monde. Oi voyons ce
que l'humaine raifon nous a apris de fol Se
de l'ame .A Crates Se Dicaîarchus,qu'iî n'i
en auoit du tout point , mais que le co^ps
s'esbranfloit ainfi d'vn mouucmeftt natu¬
rel, a Platon que c'eftoit vne fubftance fe
mouuât de foy mefme,a Thaïes vne natu¬
re fâs repos,a Afclepiades vne exercitatio
des fens,aHefiodus &Anaximar der cho¬
fe cempofée de terre & d'eau ,a Parmenides, de terre Se de feu , a Empedoclez de
fang.
Sanguineamvomit ille animam

aPoffidoniiiSjCleantcz &Galen vne cha
leur ou conplexion chaloureufo,
Igné us eft ollis vigor (jr ctleftis origo,
a Hyppocrates vn efprit efpandu par
le corps , a Varro vn air reccu par la
bouche efchaufé au poulmon , attrempé au

ciur

,

Se

efpandu par tout
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le corps,aZeno la quinre-effence des qua-.
tre elemens, a HeraclidesPonticus la lu¬
mière^ Xenocrates,& aux Aegyptiens vn
nôbre mobile,aux Chaldées vne vertufâs
forme déterminée: n'oublions pas Ariftote, ce qui naturellement faicl mouuoir le
corps,qu'il nomme entelechie,d'vneautât
froide inuention que null'autre : car il ne
parle ny de l'eflence,ny de I'origine,ny de
la nature de l'ame , mais en remerque feu¬
lement l'effe cl. Plufieurs autres plus fages
parmy les dogmatiftes , comme Cicero,
Seneca,Laclance,ont confeffé que c'e¬
ftoit chofo qu'ils n'etédoint pas.Ie connoy
par moy,dicl faint Bernard,combien Dieu
eft incompréhensible ,puis que les pièces
de moneftre propre ie ne les puis comprëdre. Il n'y a pas moins de diffention riy de

debatalaloger.Hippocrates&Hierophilus la mettent au ventricule du cerueau:
Democritus & Ariftote,partout le corps:
Epicurus en l'eftomac,ies Stoiciensau
tour& dedans le coeur :Erafiftratus,ioigntînt la membrane de l'epicrane : Empedoclez aufang:comme auffi Moyfe,qui
fut la
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fut la caufe pourquoy il défendit de mengerlefang des beftes auquel leur ame eft

iointe.Galen a penfé que chaque partie du
corps ait fon ame.Strato l'a logée entre les
deux fourcils. Mais la raifon pourquoy
Chrifyppus la met au tour du cEur com¬
me les autres de fa feéle n'eft pas pour eftre
oubliée:C'eft par ce dit il,que quand nous
voulons affeurer quelque chofe nous met¬
tons la main fur l'eftomac : Se quand nous
Voulôs pronocer, e-j/a^qui fignifie enGrec,
moy, nous baiffons vers l'eftomac lamachouere d'embas. Ce lieu ne fo doit pas
palier fans remarquer la vanité d'vn fi grâd
perfonnage :'car outre ce que ces confiderations font d'elles mefmes infinimantlege.res,la dernière ne preuue que ausGrecz
qu'ilz ayentl'ame en cet endroit Ia.U n'eft
iugemant humain , fi tendu ,qui ne fommeille par fois. Voila Platon qui définit
l'homme ,vn animal a deus pieds ,fâns plume:fourniffantaceus qui auoient enuiedc
fe moquer de luy vne plaifante occafion
de ce faire.Car ayans plumé vn chapon vif
ilz l'aloint nommant l'homme de Platon*
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EtquoyEpicurus, de quelle fimplicité e-

ftoitilalé premièrement imaginer que fes
atomes , qu'il difoit eftre des corps ayants
quelque pefanteur &vn mouuement natu¬
rel contre bas^euffent bafti le mondeàufque s a ce qu'il fut auifépar fes aduerfaires,
que par céte defcription il n'eftoit pas poffible qu'elles foioigniffent Se fe prinfét l'vne a l'autre , leur cheute eftant ainfi droite

&perpëdiculaire,&engendrâtpàr tout des
lignes parallelles? Parquoy pour'couurir
céte faute il fut force qu'il y adioutaft defpuis vn mouuement de cofté, fortuite: &
qu'il fournit encore a fes atomes, des for¬
mes courbes &crochues pour les rëdre ap
tes as'atacher Se fe coudre. Ilfc void plu¬
fieurs pareilz exemples , non d'argumens
faus feulement , mais ineptes, ne fe tenans

point Se accufâs leurs autheurs ,nô tantd'ignorâce que d'imprudëce es reproches,q
les philofophes fe fôt les vns aus autres fur
les diffentions de leurs opinions&de leurs
fecles ,côme il s'é voit infinis chez Plurarque,côtre les Epicuriés Se Stoïciens: & en
Seneq cotre les Peripateticiës.Iugeospar
la ce que nous auÔs a eftimer de l'hôme,de

!','
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fÔ fés & de fa raifô,puis qu'é ces grâds per^ fonnages Se qui ont porté fi haut l'humai"!l nefufhzâccil s'y trouué des deffautz fi ap7 parés&fi groffiers.Moii'aime mieuscroire
"V qu'ilz ont traité la fciéce côme vn iouet a
eiï toutesmains3&fefôtesbatsdelaraifôcôme
?? d'vn inftrumét vain &friuole,mettant en a!îj"' uât toutes fortes d'inuétions Se de fâtafies
tatoftplus tédues,tantoft plus lâches. Côm bien de fois leur voyôs nous dire des choc" fesdiuerfes Se contraires? Car ce mefme
Platô,qui définit l'home côme vne poule,
" il dit ailleurs après Socrates , qu'il ne fçait
* \ a la vérité que c'eft que l'hôirie,& que c'eft
eT l'vne des pièces du mode d'autant difficile
"' intelligence.Par céte variété Se inftabiiité
Dft d'opiniôs ilz nous menét côme par la main
"" tacitemât a céte refolutiô de leur irrefolutiô.Ilzfôt profeffiô de ne preféter pas touf
iours la vérité en vifage defcouuert Se aplttJ' parent. Hz l'ont cachée tantoft foubz des
Jei vmbragesfabuleusde la poëfie, tantoft
* foubz quelque autre mafque . Car noftre
imperfeclion porte encores cela, que la
f\ viande crue Se naifuc n'eft pas touf^ iours propre a noftre eftomac. Il la faut
)C
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affecher , altérer & abaftardir : ilz forit
de mefmes,ilz obfcurciffent par fois leurs
nâifues. opinions Se iugemens pour s'ac¬
commoder a l'vfage publique. Ils ne veu¬
lent pas faire profeffion expreffe d'igno¬
rance Se de l'imbecilité de laraifon humai¬
ne :mais ils nous la defcouurét affez foubz
l'apparence d'vnefcience trouble&incoftante.Pourreuenira noftre ame ( car i'ay
choifi cefcul exemple pour le plus com.
mode a tefmoigner noftre foibleffe & va¬
nité) ce que Platon a mis la raifon au cerueau,l'ire au caur ,& la cupidité au foye,il
eftvrayfomblable que çaeftépluftoftvne
interprétation des mouuemens de l'aine,
qu'vne diuifion , Se feparation qu'il en ayt
voulu faire, côme d'vn corps en plufieurs
mêbres.Etla plus vray-fomblable de leurs
opinions eft , que c'eft toufiours vne ame,
qui par fa faculté ratiocine,fe fouuient,c5prend,iuge ,defire Se exerce toutes fes autrès opérations par diuers inftrumens du
corps,comme le nocher gouuernefon na
uire fèlô l'experiance qu'il en a, orestedâl
oulâchantvne corde,ores hauflânt l'anténepu
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ne,ou remuant l*auiron,par vne feule puiffance conduifant diuers effeclz:& qu'elle
loge au cerueau: ce qui apert de ce que les
bleffures Se accidens qui touchent céte
partie,offâcent incontinent les facultés de
l'ame.De la il n'eft pas incôuenient qu'elle
f écoule par le refte du corps, comme le
foleilefpand du ciel en hors fa hunier e&
fespuifïances& en remplit le monde.Aucuns ont dit,qu'ily auoit vne ame generale,comme vn grand corps , duquel toutes
les âmes particulières eftoient extraicles
& s'y en retournoient , fe remeflant touf¬
iours a céte matière vniuerfelle,
Deumnamqueireperomnes
Terrafque trafiûfque maris cplumque profiundumi
Hincpecudes , armenta ,viros ,%enus omneferarum

^uemquefibi tenues nafietem arceffere vitas:
Scilicet httc reddi deinde,ac refioluta refierri
Omnia\nec morti effe locum-,
d'autres , qu'elles ne faifoient que s'y refioindre Se ratacher : d'autres qu'elles eftoient produites de la fubftance diuine;
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d'autres par les anges defèu& d'air: au¬
cuns de toute ancieneté : aucuns fur l'heu¬
re mefme du befoin. Aucuns les fontdefcendre du rond de la Lune & y retourner.
Le commun des anciensjqu' elles font en¬
gendrées de père en filz d'vne pareille maniere& production que toutes autres cho¬
fes naturelles , argumentantz parla refféblance des enfans aux pères,

JnBtUatapatrisvirtustibk
Fortes creantnrfortibusrfy bonis,
Se qu'on void efcouler des pères aus en¬
fans non feulement les merques du corps,
mais encores vne reffemblâce d'humeurs,
décomplexions, & inclinations del'ame.
Denique cur acris violentia trtfie leonum
Seminiu fequitur,dolus vulpib*,& fuga ceruis

Apatritf datur^putriuspauor incttatarf,
Si non certafiùo quiafeminefeminiôque,
Vis animiparttercreficit cum corpore toto:
que force fondement s'eftablit laiuftice
diuine,puniffânt aus enfans la faute des peres:d'autant que la contagion des vices paternelzeft aucunement empreinte en l'a¬
ine des enfans, & que le defreglementde
leur
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leur volonté lestouche. Dauantage que fi
les amesvenoint d'ailleurs,que d'vne fuite
naturelle ,Se qu'elles euffent efté quelque
autre chofe hors du corps , elles auraient
quelque recordatiÔ de leur eftre premier,
atendu les naturelles facultez,qui luy font
propres de difcourir,raifonner Se fe fouuenir. Car pour faire valoir la condition de
nos ames,comme nous voulons,il les faut
prefuppofer toutes fçauantes Se pleines de
fuffifance , lors qu'elles font en leur fimplicité&pureté naturelle.Par ainfi elles euffët
efté telles eftant exemptes de la prifon
corporelle,auffi bien auant que d'y entrer,
comme nous efperons qu'elles feront apres qu'elles en ferôtforties .Et de cefçauoir,de céte prudëce Se fapiéce il faudrait
qu'elles fe rc fïbuuinfent encore eftantz au
corpsjcôme difoit Platon,quc ce que nous
aprenions,ce n'eftoit qu'vn reffouuenir de
ce que noftre ame fçauoit au parauant.
Ce que chacun par expérience peut
maintenir eftre faus . En premier lieu
d'autant qu'il ne nous reffouuient iuftement que de ce qu'on nous apprëd:&* que
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fila mémoire iouoit fon rolle
.

fîmple,au
moins nous fournirait elle quelque traicl
outre 1'aprentiffage.Secondemét cequ'elle fçauoit eftant en fa pureté , c'eftoit vne
vraye fcience,connoiffant les chofes com¬
me elles font par fa diuine intelligence, la

ouicy on luy faitreceuoirlamenfonge,b
fauceté Sde vice,fion l'en inftruit^en quoy
elle ne peut emploier fa reminifcence, cé¬
te image & conception n'ayant jamais lo¬
gé en elle. Et de dire que la prifon corporelie eftoufede manière fes faculteznaifues,qu'elles y font toutes efteintesxela eft
premièrement contraire a céte autre creâce philofophique,de recognoiftrefes for¬
ces fi grandes , Se les opérations que les
hommes en fentent en céte vie fi admira,
blés que d'en auoir cohclud cétediuinité
Se éternité paiTée

& l'immortalité a venir.
icy chez nous & non ail¬

Dauantage c'eft
leurs que doiuent être confiderées les for¬
ces & les effeclz de l'ame : tout le refte de
fes perfections luy eft vain Se inutile : c'eft
de l'eftat prefent que doit eftre payée &
recônue toute fon immortalité,& de la vie
&de
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l'homme qu'elle eft comtable feule¬
ment: ce feroit iniuftice de luy auoir re¬
tranché fes moyens Se fes puiffances,de
l'auoir des'armée pour du temps de fa captiuité Se de fa prifon , de fa foibleffe Se ma¬
ladie, du temps ou elle aurait efté forcée
Se contrainte,tirer le iugement Se condem
natiou d'vne durée infinie & perpétuelle:
&de s'arrefter a la confideratiô d'vntëps fi
courr,quieft al'auenture d'vne ou de deus
heurcs,ou au pis aler,de cent ans,qui n'ont
non plus de proportion a l'infinité qu'vn
inft ant,pour de ce moment d'interualle ordôner Se eftablir definitiuement de tout fô
eftre.Ce feroit vne difproportiô inique de
tirer vne recôpenfe eternele en confequâce d'vne fi courte vie.Par ainfi ilz iugeoint
que fa génération fuiuoit la cômunecôdition des chofes humaines : comme auffi fâ
vie &fa durée par l'opiniôd'Epicurus&de
de

Democritus,quiaeftéla plus receueaus
fieclesanciens,fuiuantces belles apparences:que on la voioit naiftre a mefme que
le corps en eftoit capable, on voy oit efleuer fes forces comme les corporelles,ony
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reconoiffoitla foiblefïède fonenfance,&
auec le temps fâ vigueur 6V fâ maturité: &
puis fà declination Se fa vieilleffe & en fin
là décrépitude . Hz l'apperceuoint ca¬
pable de diuerfcs paffions Se agitée de
plufieurs mouuemens pénibles, d'où elle
tomboit en laffitude & en douleur, capa¬
ble d'altération Se de changement d'alegreffe,d'aiTopiffement Se de langueur ,fubîette a fes maladies Se aus offences , corne
l'eftomac ou le pied, esblouye & troublée
par la force du vin:dcfmuée de fon affiere
par les vapeurs d'vne fleure chaudexndormie par l'applicatio n d'aucuns medicamés

&reueilléepar d'autres, Onluyvoioiteftonner Se renuerfer toutes fes facultez par
la feule morfure d'vn chien malade , & n'y
auoir nulle fi grande fermeté de difeours,
nulle fuffifâce,nulle vertu,nulle refolution
philofophique , nulle contentiô de fes for¬
ces qui la peut exempter de la fubiecliô de
ces accidés.Lafaiiue d'vn chetifmaftinver
fée fur la main de Socrates fecouer toute fâ
fage(fe& toutes fos grades Se fi reglécsima
ginatiosdes aneâtir de manière qu'il ne reftat nulle trace de fâ cônoilTance première

1
f
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ce venin ne trouuer nô plus de refift ace
en céte ame qu'ë celle d'vn enfant de qua¬
tre ans, venin capable de faire deuenir tou¬
Se

te Iaphilofophie,fi elle eftoit incarnée, furieufe Se infonfée.Si que Catô,qui tordoit
le col ala mort mefme & a la fortune, ne
peut fouffrir la veue d'vnmiroir ou de l'eau,
d'efpouuantemët & d'effroy,quâd il feroit
tôbé par la contagiô d'vn chien enragé en
la maladie que les médecins nôment Hydroforbie: Or quant a ce point, la philofo-

phieabienarmé l'hôme pourlafouffrâce
de tous autres accidés, ou de patiéce,ou

fi

elle couftetrop atrouuer,d'vne deffaire in
fallible,en fe defrobant tout a fait de la vie:
mais ce font moyens, qui feruét a vne ame
eftant a foy Se en fes forces,capable de dif¬
eours Se de délibération : non pas a cet accident,ou chez vn philofophe vne ame deuient l'ame d'vn fol , troublée renuerfée Se
perdue: ce que plufieurs occafiôs produifont: comme vne agitatiô trop véhémente
que par quelque forte paffion l'ame peut
engendrer en foy mefme : ou vne bleffure en certain endroit de la perfonne : ou
vne exhalation de l'eftomac nous iet-

tant a vn esblouiffement Se tournoiement
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de tefte.Lesphilofophes n'out,ce me femble,guiere touché céte corde. Céte ame
pertle gouft du fouuerain bien Stoiquefi
confiant Se fi ferme.il faut que noftre bel¬
le fageffe fe rende en cet endroit Se quitte
les armes. Au demeurant ilzconfideroint
auffi parla vanité de l'humaine raifon que
le meflange Se focieté de deus pièces fi diuerfesjcomme eft le mortel & l'immortel,

eft inimaginable:
J^uippe etenim mortaie aterna iungere^
vna

Confienttre putare,rjr fungi mutuapoffe,

Defipereefi. Slujidenim diuerfius effeput&ndumefi,
\^iutmagis interfie difiunclum dificrepttanf
que

£>uam mortale quod eft immortali atquepe-

renni

lundium in conciliofieuas tolerareprocellas}
Dauantage ilz fantoient l'ame s'engager
en la mort,comme le corps,& ce qu'on aperceuoiten aucuns,fa force Se fa vigueur
fe maintenir en la fin de la vie, Hz le rapportoient a la diuerfité des maladies, com¬
me
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me on void les hommes en céte extrémi¬
té maintenir,qui vn fons,qui vn autre , qui
l'ouir,qui le fleurer fans alteration,& affoibliffement fi vniuerfef ,qu'il n'y refte quel¬
ques parties entières & vigoureufes. Quât
a l'opinion contraire deï'immortalité de
l'ame , c'eft la partie de l'humaine fcience
traiclée auec plus de reforuatio Se de dou¬
te. Les dogmatiftes les plus fermes font
contrainélz en cet endroit de fe reiettera
l'abry des ombrages de l'Académie. Nul
ne fçait encore ce qu'Ariftote a eftably de
de ce fuiet. Il s'eft caché fous le nuage des

paroles&fens difficiles & nô intelligibles,
& a laiffe a fes feclateurs autant a difputet
&a debatre fur fon iugemeut que fur la
chofe mefme. Deus chofes leur rendoient
céte opinion plaufible . L'vne que
ïàns l'immortalité des âmes il n'y aurait
plus dequoy affeoir les vaines efperances
de la gloire Se de la réputation ,qui eft vne
confideration de merueilleus crédit au
monde : l'autre, que c'eft vne tref vtile impreffion , que les vices quand ilz fe def roberont de la veiie Se cognoiffance de l'hu¬
maine

JI7

ESSAIS

DE M. DE MONTA.

maineiufticedemeurenttoufioursenburc
ala diuine,qui les pourfuiura voire après la
mort des coupables:ma:s es ahurtez a cé¬
te perfuafion,c'eft merueille comme îlzfe
font trouuez courtz & impuiffansal'eftablir par leurs humaines forces. L'homme
peutrecônoiftre parce tefmoignage qu'il
doit a la fortune Se au rencontre la vérité,
qu'il defcouure luy feul ,puis que lors mef¬
ine qu'elle luy eft tombée en main, il n'a
pas dequoy la faifir & la maintenir, Se que
fa raifon n'a pas la force de s'enpreualoir.
Toutes chofes produites par noftre pro¬
pre difeours & fuffifance,autant vraies que
fâucesjfont fùietes a agitation Se débat.
C'eft pour le chatiem et de noftt e fîerté,&
inft ruclion de noftre mifere& incapacité q
Dieu produifit le trouble Se la confufiô de
l'anciene tour de Babel.Tout ce que nous
entreprenôs fans fon affiftance,tout ce que
nous voyôs fans la lape de fa grace,ce n'eft
que vanité Se folie.-l'efféce mefme de la verité,qui eft vniforme Se conftante,quand la
fortune nous en dône la poffeffion,nous la
corrompons Se abaftardiffons par noftre
foiblcfle
1

LIVRE SECOND.
318
foibleficvQuelque train que l'home preigne de foy,Dieu permet qu'il arriue tout
ioursacéte mefme côfufiô,dequoi iljno* re
prefétefiv'iuemëtl'imagepaileiuftechatie
met dequoy il bâtit l'outrecuidâce de Nébrot& anéantit les vaines entreprinfes du
baftimét de fa Pyramide .La diuerfité d'i¬
diomes & delâgueSjdequoy il troubla cet
ouurage,qu'eft ce autre chofe,que céte infinie& perpétuelle altercation Se difcordâce d'opinions Se de raifons, qui acôpaigne
Se embrouille le vain baftiment de l'hu¬
maine fcience? Mais pour reuenir a mon
propos c'eftoit vrayementbien raifon,que
no9 fuffiôs tenus a Dieu foui Se au bénéfice
de fa grâce de la vérité d'vne fi noble creâce, puis q de fa feule libéralité no9 receuôs
le fruit de l'immortalité , leql côfifte en la
iouiffâce de labeatitude eternelle.Orlafoïbleffe des argumés humains force fuiet el¬
le fe cognoit euidémant par les fabuleulès
circôftâces,qu'ilz ont adiouftées a la fuite
decéte opiniô pour troUuerde quelle côditiôétoit céte notre immortalité.La pi" vniuerfelle Se plus receue opinion Se qui dure
iufques a nous, jra efté celle,de laquelle on
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faicl autheur Pythagoras ,non qu'il en fut
le premier inuenteur , mais d'autant qu'el¬
le receut beaueoup de pois & de crédit
2I5>

parl'authorirédefôapprobatiô. C'eft que
les âmes au partir des corps ne faifoient q*
rouler de l'vn corps a vn autre ,d'vn lyon a
vn cheual, d'vn cheual a vn roy^ fe promenâts ainfi fans ceffedemaifô enmaifô.Socrates, Platon & quafi tous ceux qui ont
voulu croire l'immortalité des âmes, fe fôt
laiffez emporter a céte inuention ,& plu¬
fieurs nations comme entre autres la no¬
tre Se nosDruides.Mais ie ne veus oublier
l'obieclio qu'y font les Epicuriens,car elle
eft plaifante.Us demandent quel ordre il y
aurait fila preffo des mourans venoitaeftre plus grande que des naiffans, car iladuiendroitque les âmes deflogéesdeleur
gifte feraient a fe preffor a qui prendrait
place la première dans ce nouueau corps,
Se demandent auffi a quoy elles pafferoiët
leur temps ce pendanr qu'elles atendroint
qu'vn logis leur fut aprefté:Ou au rebours
s'il naifîbit plus d'animaux , qu'il n'en
mourrait ,ilz difênt que les corps feraient
mau-
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mauuaisparty atendant l'infufiondeleur
ame,&renaduiendroit qu'aucuns corps fe
mourraient auant que d'auoir efté viuans.
Denique connubia ad veneris partufiq; fierarii
Effe animas prafio deridiculum effevidetun
Etfipeclare immort aies mortalia membra
Innumero numero,certareq; praproperanter
ïnterfie,qu<t prima.potifitmaque infinuetur.
D'autres ont ataché l'ame aux corps deâ

trefpaffez,pour en animer les ferpens, les
vers,Ô£autres beftes qu'on dit s'engëdrer
de la corruption de noz membres , voire
& de nos cendres. D'autres la diuifent en
vne partie mortelle Se l'autre immortelle;
autres la font corporelle Se ce neâtmoins

immortelle: aucuns la font immortelle
fans fcience &fanscognoiffancc. Il y en
aauffi qui ont eftimé que des âmes des
condamnez, il s'en faifoit des diables.- cômePlutarque penfo,qu'il fe face des dieus
de celles qui font fauuées. Car il eft peu
de chofes que cet autheur la eftabliffe d'v¬
ne façon de parler fi refolue, qu'il faicl cé¬
te cy,maintenant par tout ailleurs vne ma¬
nière dubitatrice Se ambiguë. Ilfautefti-
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mer (dit il) & croire fermement,que les ames des homms vertueux félon nature &
félon iuft ce diuine dcuiennét d'hommes
faintz,&dc faintz de my-dieux,&de demi,
dieux après qu'ilz font parfaiclement, cô¬
me es facrifices de purgation,netoyez&
purifiez,eflans dehurtz de toute paffibili-

té&detoure mortalité, ilz dcuiennènr,
nonparaucune ordonnance ciuile, mais
a la vérité & félon raifon vray-famblable
dieux entiers Se parfaicls,enreceuant vne
fin tresheurtufe & tre fgloneufe.Mais qui
voudra voir cetautheur qui eft des plus
retenus pourtant & modérez de la bande,
s'efearmoucher auec plus de hardieffe &
nous conter fes miracles fur ce propos, ie
lerenuoye a fon difeours de la lune & du
daemon deSocratesJa ou auffi cuidemmét
qu'en nul autre lieu, il fe peut aduererles
myft ères de la philofophie auoir beaucoup d'cftrâgetez communes auec celles
de la poefie , l'entendement humain fe
troublant Se fe mettant au rouet, voulant
fonder & contreroller toutes chofes: tout
ainfi comme laffez Se trauaillez de la lon¬
gue
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guc courfe de noftre vie nousretombons
en enfantillage. Voyîalesbelîes& certai¬
nes inftructiôs,que nous tirons de la foie-'
ce humaine furie fubiecl de noftre ame.il
n'y a point moins de témérité en ce qu'el¬
le no9aprëd des partiescorporelles.Choififfons en vn ou deux exéples , car autre¬
ment nous nous perdrions dans cete mer
trouble Se vafte des erreurs medccinales .
Scachôs,fi on f'accorde au moins en ceci,
de quelle matière les hommes fe produifentlesvns desautres.Pithagoras dicl no¬
ftre femâce eftre l'efcume de noftre meil¬
leur fang. Platon l'efcouïemétdela moel¬
le de l'eipine du dos : ce qu'il argumente
de ce que cet endroit fe font le premier de
lalaffetéde la befongne. Alcmeon,partie
delafubftâcc du cerueau,& qu'il foit ainfi,
dit ildes yeux troublent a ceux qui fe trauaillét outremefureacéte occupatiô:De*
mocritus vnefubftâce extraite de toute la

maffecorporelle:Epicurus extraite de l'a¬
me Se du corps:Ariilote ,vn excremét tiré
del'alimét dufâgle dernier qui s'efpâden
nosmébresi-Autresdufâgcuitetdigerépar
lachaleurdes genitoires: ce qu'ilz iugent
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de ce qu'aus extrêmes effortz on rend des
goûtes de pur fang.Enquoy il femble qu'il
y ayt plus d'apparence, fi on peut tirer
quelque apparence d'vne cofufionfiinfinie.Orpour mènera effe cl céte femence,
combien en font ilz d'opinions contrai¬
res? Ariftote ckDemocritus tiennent que
les femmes n'ontpoint de fperme,&que
ce n'eft qu'vne fueut-qu'elles eflancent par
la chaleur du plaifir Se du mouuement,qui
ne fort de rien a la génération. Galenau
contraire Se fos fuyuans , quefatfsla ren¬
contre des femences la génération ne fe
peut faire. Voyla les medecins,les philofophesdes iurifcûnfultes&les théologies
auxprifes pefle méfie auecques noz fem¬
mes fur la difpute a quelz termes les fem¬
mes portent leur fruicl. Et moy ie fecours
parl'exemple de moy mefme , ceux oentre eux qui maintiennét la groffeffe d'on¬
ze moys. Le monde eft bafty de céte experiance, il n'eft fifimple femméletequi
ne puiffo dire fon aduis fur toutes ces coiiteftations,& fi nous n'en fçarios eftre d'ac
cord.En voyla affez pour vérifier que l'ho¬
me
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me n'eft nô plus inftruit de la cônoifîâncc
de foy en la partie corporelle qu'en la fpi
rituelle.Nous l'auôs propoféluymefmes
a foy, Se fa raifon a fâ raifon,pour voir ce
qu'elle nous en dirait. Il me femble affez

auoir monftré combien peu elle s'entend
elle mefme,Vo*'pour qui i'ay pris la peine
d'eftédrevnfilôg corps cotre ma couftume nerefuyres point de maintenir voftre

Sebôdparlaformeordinaired'arguméter,
dequoyvouseftestous les iours inftruite,
&exercerez en cela voftre efpritck voftre
eftude.Car ce dernier tour d'efcrime icy,
il ne le faut employer que comme vn ex¬
trême remède. C'eft vn coup dcfofperé,
auquel ilfautabandÔnervoz armes, pour
faire perdre a voftre aduerfaire lesfiénes.
C'eft vn tourfecret, duquel ilfefautferuir rarement Se referuement: c'eft vne
grande témérité que de vous vouloir per¬
dre vous mefmes pour perdre quant Se
quant autrui. Nous fecouons icy les limi¬
tes & dernières clôtures des fciences,aufquelles l'extrémité eft vitieufo,comme en
la vertu.Ie vous confeille en voz opinions
XXx 3
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& en voz difcours,autât qu'en voz mlurs
la modération &
l'attrempance Se la fuite de la nouueleté&
de l'eftrangeté. Toutes les voyes extrauagantes me fâchent. Vous qui parl'auSe en toute autre chofe ,

thorité que voftre grandeur vous apporte
Se encores plus par les auantages que vos
-donnent les qualitez plus voftres,pouuez
d'vn clin d'oeil commander a qui il vous
plaift, deuiez donner céte charge a quelqu'vn,quifit profeffiondes lettres,qui vo?
euft bien autrement appuyé & enrichy
céte fantafie,& qui fe fut foruy a faire fon
amas d'autres que de noftre PÏutarque,
Toutesfois en voycy affoz,pourceque
vous en auez a faire. Epicurus difoit des
lois,que les pires nous eftoint fi neceiîaires, que fans elles les hommes s'entremangerointlesvnsles autres. Noftre efpriteft vn vtil defreglé, dangereux & té¬
méraire il eft malaifé d'y i'oindre l'ordre
Se la mefure : Se de mon temps tous les efprits,quiont quelque rare excellanceau
deffus des autres, & quelque viuacité extraordinere nous les voions quafi tos def?

reglez
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réglez, Se desbordez en licence d'opi¬
nions , Se de meurs : c'eft miracle s'il s'en
rancôtre vn raffis Se fociable. On a raifon
de donner a l'efprithuma'n les barrières
les plus contraintes qu'on peut.En l'eftude.com me au refte, il luy faut comter&
régler fes pas. Il luy faut tailler par induftrie Se par art les limite s de fa chaffe.Parquoy il vous fiera mieux de vous referrer
dansle train acoutumé,quelqu'ilfoit, que
de ietter voftre iugemêca céte liberté defreglée.Mais fi quelqu'vn de ces nouueaus
docteurs entreprend de foire l'ingénieux
envoftreprefenceaux defpens defonfalut Se du voftre,pour vous deffaire de céte
dangereufe pefte,quifo refpand tous les
iours parmy voz cours , ce preferuatif a

l'extrême neceffiré empefcheraquelacôtagion de ce venin n'offencera,ny vous,ny
voftre affiftance.La liberté &viuacité des
efprits anciés produifoit en la philofophie
Se feiences humaines plufieurs fecles Se
pars d'opinions différentes: chacun entre¬
prenant de iuger Se de choifir pour pren¬
dre party. Mais a prefent que nous re¬
celions les ars par authorité Se ordônance
'
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que noftre inftitution eft prefcrite &
bridée: on ne regarde plus ce que les
monnoyes poifent & valent,mais chacun
a fon tour les reçoit félon le pris que l'ap¬
probation commune Se le cours leur donne:on ne plaide pas del'alloy,mais de I'vfage. Ainfi fe mettent efgalement toutes
chofes. Onreçoitla médecine, comme la
geometrie.Etles batelages,les enchantemës,les liaifons,le commerce des efpritz
trefpaffez,les prognoftications, les domifîcations, & iulques a céte ridicule pourSe

fuyte delà pierre philofophale, toutfc
met lânscôtredit.Il ne fautque fçauoir que
lelieu deMarslogé au milieu du triâglede
la main, celuy de Venus au pouce , &de
Mercure au petit doigt: &que quandla
menfile coupe le tubercle de l'ëfeigneur,
c'eft figne de cruauté:quâd elle faut foubs
le mitoyé&qla moyenne naturelle fait vn
angle auec la vitale foubs mefme endroit,
que c'eft figne d'vne mort mifêrable :que
fi a vne femme la naturelle eft ouuerte,&
neferme point l'angle auec la vitale, cela
dénote qu'elle fera mal chafte. le vous
appel-
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appelle vous mefmes a tefmoin,fi auec cé¬
te fcience vn homme ne peut paffer auec
réputation Se faueur parmy toutes compaignies.Theophraftusdifoit que l'humai
ne cognoiffance acheminée par les fens
pouuoit iuger descaufes des chofes iuf¬
ques acertaine mefure, maisque eftâtarriuée aux caufes extrêmes Se premières,
ilfaloit qu'elle s'arreftat,& qu'elle rebou¬
chât : a caufe ou de fâ foybleffe, ou de la
difficulté des chofes. C'eft vne opinion
moyenne & douce , que noftre foffizance
nous peut conduire iufques a la cognoik
lance d'aucunes chofes,& qu'elle a certai¬
nes mefuresde puifïânce,outre lefquelles

c'cfttemerité del'employer.Cete opiniô
eftplaufible Se introduite par gens de copofition , mais il eft malaifé de donner
bornes a noftre efprit:il eft curieus &auide,&n'a nulle occafion de s'arrefter plus
toft a mile pas qu'a cinquante:ayant effayé
par expérience que ce a quoy l'vn s 'eftoit
failly , l'autre y eft arriuéi & que ce qui eftoitinconu avnfiecle, le ficelé fuyuant
l'a efolaircy:& que les fciences& les arts
ne
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nefeiettentpasenmoule, ainsfe formé!
& figurent peu a peu en les maniant Se po
lifïânta plufieurs fois, comme les ours
façonnent leurs petitz en les léchant &
formant a loy fir.Ce que ma force ne peut
defcouurir,ienelaiffepasde le fonder &
effayer:&en retaftantck pcftriffant céte
nouuelle matiere,la remuât &l'efchaufât
i'ouure a celuy,qui me fuit,quelq facilité
pour en iouir plus a fon ayfo,&la luy rendz
plus fouple,&:plus maniable .

Vt hymettiafiole
Cera remolle fctt, tr aBataque pollice, multds
Vertttur infaciès jpfoq ue fit v tilts vfit.

Autant en fera le fegondau tiers: qui fait

queladificulténem-doit

pas defefpcrer

ny auffi peu mon impuiffâce, car ce n'eft
que la mienne. L'homme eft capable de
toutes chof s comme d'aucunes: Se s'il
aduoue,commc dit Theophraftus,l'ignorancedes caufos premières & des princi¬
pes , qu'il me quitte hardiment tout le
tefte de faiciëce : file fondement luy faut
fon

.
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fon difeours eft parterre: le difputer Se l'équerir n'a autre but & atreft que les princi
pes.Si céte fin n'arreft e fon cours,il fe iete
a vne irrefolution infinie. Or il eft vrayfemblableque fi l'ame fçauoit quelque

chofe,ellefe feauroit premièrement elle
mefme,& fi elle fçauoit quelq chofe hors
d'elle ce forait fon corps Se fon eftuy,auât
toute autre chofe.Sion void iufques au
iourd'huy les dieus de la médecine fo de
batrede noftre anatomie,
LMulciber in Troiam, pro Tro'ia ftabat
Apollo:

Quad atendôs no° qu'ils enfoiët d'acord
s'i'znele font meshuiapres tâtdefiecles?
Nous nous fommes plus voifins, que ne
nous eft la blancheur delanegeou la po¬
inteur de la pierre. Si l'homme ne fe connoit comment connoit ilfos opérations
Se fes forces ? Il n'eft pas alauanturc que
quelque notice véritable ne loge chez
nous, mais c'eft par hazard. Et d'autant
que par mefme voye , mefme façon Se côduite les erreurs fe recoiuent en noftre ame, elle n'a pas dequoy les diftinguer
ni de-
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ny dequoy choifir la vérité de la menfonge. Les Académiciens receuoint quel.
que inclination de iugemnet, & trouuoint trop crud de dire qu'il n'eftoit pas
plus vray-femblable que la nege fut blanche que noire, & que nous ne fuffionsnon
plus affeurcz du mouuement d'vne pierre,quipartde noftre main , que de celuy
de la huicliefme fphere. Et pour euiter
céte difficulté Se eftrangeté, qui ne peut a
la vérité loger en noftre imagination,que
malaifement, quoy qu'ilz eftabliffent que
nous n'eftions capables de rien fçauoir, &
que fa vérité eft engoufrée dans des pro¬
fonds abyfmes , ou laveiïe humaine ne
peutpenetrenfi auouointilz les vnes cho¬
fes plus vray-femblables,que les autres,&:
receuoint en leur iugement céte faculté
de fepouuoir incliner plus toft a vneapparence, qu'a vn' autre. Hz luypermetoint céte propenfion, luy defandant touterefolution. L'aduis desPyrrhoniensefi
plus hardy Se quant Se quant beaucoup
plus véritable Se plus ferme: car céte in¬
clination Académique Se céte propenfio
a vne
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propofition plus toft qu'a vne autre,
qu'eft ce autre chofe que la recognoifïànce de quelque plus apparente vérité en
céte cy qu'en celle la? Sinoftre entende¬
ment eft capable de la forme des lineamcns du port Se du vifage de la vérité , il
la verrait entière auffi bien que demie,
naiflânte&imperfecle. Céte apparence
de verifimilitude,quiles faicl pendre plus
toft a gauche qu'a droite , multipliez la,
augmentez la, céte once de verifimilitude,qui incline labalance augmentez lade
cent , de mile onces , il en auiendra en fin
que la balance prendra party tout a faicl,
Se atrefteravn chois & vne vérité entière.
Mais commet fe laiffent ilz plier a la vrayfemblance,s'ilz ne cognoiffent point le
vray? Comment cognoiffent ilzlafemblance de ce dequoy ilz ne cognoiffent
pas le corps &l'eflènce?Ou nous pouuc*
iuger tout a faicl, ou tout a t'aie! nous ne
le pouuons pas. Si noz facultez intelle¬
ctuelles ckfenfibles font fans fondement
& fans pied, fi elles ne font quefloter&
a vne

vanter,pour néant nous tarifons nous em¬
porter
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porter noftre iugement a nulle partie de
leuroperarion, quelque apparence qu'el¬
le femble nous prefenter: Se la plus fcure affiete de noftre entendement Se la
plus heureufe ce ferait celle la, ouilfe
maintiendroirraffis, droit, inflexible, fans
branfle &fans agitation. Que les chofes
ne logent pas chez nous enlcurforme &
en leur tffence,&n'y facent leur entrée de
leur force propre Se authorité , nous le
voyons affez. Par ce que s'il eftoit ainfi,
nous lesreceurions de mefme façon: le
gouft du vin feroit tel en la bouche du
malade qu'en la bouche du fain.Celuy qui
a des creuaffes aus doits,ou quiles a gour¬
des trouueroit vne pareille durté au bois
ou au fer,qu'il manie,que fait vn autre.Les
fubieclz eftrangiers fo rendent donc a no¬
ftre mercy,ilz logent chez nous , comme
il nous plaift. Or fi de noftre part nous receuions quelque chofe fans altération, fi
lesprifes humaines eftoint aflez capables
Se fermes pour faifir la vérité par noz pro¬
pres moyens , ces moyens eftans com¬
muns a tous les autres hommes, céte vé¬
rité fe reiecleroit de main en main de l'vn
a

l'a-
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a l'autre, car la vérité n'tft h. mais qu vne,
Etaumoins .etrouueroit il vne choie au
monde de tant qu'il y en a,qiu le croirait
parles hommes d'vn confcntcment vniuerfel. Mais ce qu'il ne fe void nulle propofition,qui ne foit dcbatuccV coi.trauerfe entre nous,ou qui ne le puifïè cf u c,môtre bien que noftre iugement naturel ne
faifit pas bien clairemi nt ce qu'il iaiht : car
mon iugement ne le peut pas taire receuoirau iugement de mon compaignon:
qui eft figne que ie I'ay faifiparquelque au¬
tre moyéque par vne naturelle pu.liance
qui foit en moy &en tous les hômes.Lai£
fonsa part céte infinie confufiô d opiniôs,
qui fe void entre les philofophes meimes,
& ce dtbat perpétuel Se vniueriel en la.
cônoiffancedes chofcs.Carceîacft prefupofé tref veritablemct,quede nulle chofe
leshômes,iedyles fçauâs,les mieux nais,
les prfuffifans ne font d'accord,nôpasque

leciclfoitfurnoftretcfte,carceusquidoutét de toutjdoutét arffi dcccîa:&ceux qui
nient que nous puiffiôs rien côprendre difentquenous n'auôs pas côpiisquele ciel
foit fur noftre tefte . Et ces deus opinions
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nombre, fans comparaifons les
plus fortcs.outre cete dïuerfité Se diuifiô
mfioie,par le trouble que noftre iugemét
en

nous donne a nous mefmes Se l'incertitude3que chacun font en foy,il eft ayfé a voir
qu'il a fon afiete vn peu bien mai affurée,
Combien diuerfement iugeons nous des
chofos?combien de fois changons nous
nos fantafies?cc que ie tiens au iourdhuy
& ce que ie croy,ie le tiens &le croy de
toute ma croyance,tous mes Vtilz&tous
mes reffortz iâififfent céte opinion&m en
refpondent fur tout ce qu'ils peuuent',ie
ne îçaurois ambraffor nulle vérité ny côfer
uer auec plus de force que ie fay cétecy.
l'y fuis tout entier,i'y fuis voiremennmais
nem'eftilpasaduenunon vne fois, mais

.

cct,maismlle&to9lesioursdauoirambra
ffé quelque autre çhofe a tout cesmefmes
inftrumens,en céte mefme condition,que
defpuis i'aye iugée fauce? Au moins faut il
deuenir fage a les propres defpâs.Si ie me
fuis trouué fouuéttrahy fouscéte mefme
coleur, fi ma touche fetrauue ordinairementfauce Se ma balance inégale & iniufle, '

LIVRE

SECOND.

^3/j

fte , quelle affourance en puis-ie prendre a
cete fois plus qu'aus autres? N'eft-cepas
fotifè de me laiffer tant de fois pipera vn
mefme guide? Toutes-fois,que la fortune
nous remue cinq cens fois de place:qu'elle ne face que Vuyderck remplir fans cefïè
côme dans vn vaiffeaU, dâs noftre croiance,autres Se autres opinions , toufiours la
prefente Se la dernière c'eft la certaine,&
l'infaillible,pour céte cy il faut abandon¬
ner les biens , l'honneur, la vie,&lefalut -

&tOUti
Pofterior résilia reperta
Perdit çjr i mm utat fenfius ad prifiina quaque *

Aumoins deuroit noftre coditionfautiere
nous/aire porter plus moderemat&retenuementennoz changemens.il nous de¬
uroit fouuenir,quoy que nous receufïïons
en Pentendement,que nous receuons fou
lient des chofes fauces , Se que c'eft par
ces mefmes vtilz qui fe démentent & qui
fe trompent fouuent. Or n'eft il pas merueille s'ilz fe démentent, eftans fi zyfei a
incliner &a tordre parbié légères occur¬
rences? Il eft certain que noftre aprehen-
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fion,noftre iugement& les facultés de no.
ftre ame en gênerai elles fouffrét félonies
mouuemés &alteratiôs du corps.Lefquel
les altérations font continuelles.N'auons
nous pas l'efpritplus efueillé, la mémoire
plus prompte ,le difeours plus vif enlafâté qu'en la maladie? Laioye & la gayeté
ne nous font elles pas receuoir les iubietz
quifo prefentét a noftre ame d'vn toiit au¬
tre vifage,que le chagrin &la mélancolie?
Penfez vous que les vers de Catulle ou de
Sapho , rient a vn vieillart auaritieus Se rechigné côme a vn ieune hômevigofeus&
ardéc?Enlachicanedenospalaiscemotefl
en vfage,quife dit des criminels qui récontrét le iuges en quelque bône trâpe douce
&debonnaire,^»^4/ de bona fortuna^u'il
i'ouiffe de ce bo heurxar il eft certain que
lesiugemens fe rencontrent par fois plus
tendus a la condamnation,plus efpineus&
plus afpres, tantoft plus faciles, ayfez ,&
enclins al'exeufe. Tel qui raporte de fa
maifonla douleur de la goûte ,1a ialoufie,
ou le larcin de fes valet z ayant toute l'a¬
me teinte & abreuuée de colere,ilnefaut
pas
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douter que fon iugement ne s'en al¬
tère vers céte part la. L'air mefine Se la ferenite du ciel nous apporte quelque mu¬
tation , comme dit ce vers Grec en Ci¬
pas

cero,

Taies fi/nt bominum mentes qualipateripfic
Iuppiter auUifera lufirauit lampade terras.

Cenefôtpasfeulemétlesfîeuresjesbreu
uages Se les grandz accidens qui renuerfent noftre iugementdes moindres chofes
du monde agiffent contre luy. Et né faut
pas douter,encores que nous ne le fontiôs
pas,que filafieure côtinue peutrenuerfer
noftre ame,que la tierce n'y apporte quel¬

&proportion.Si l'apoplexie affoupit & efteint tout
a fait la veiie de nott e intelligéce,il ne faut
pas douter que le morfondement ncl'efque altération félon fa mefure

blouiffo.Etparconfequentapeinefepeut
il rencontrer Vne feule heure en la vie
ou noftre iugement fe trouué en fadeuc
affiete , noftre corps eftant fùbiecl atant
de continuelles altérations Se cftofé de
tant de fortes de reffortz,que(i'en croy les
medecins)côbien il eft malaifé qu'il n'y en
.
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ait toufiours quelqu'vn qui cloche. Au de¬
meurant céte maladie ne fe defcouurepas
fi ayfement,fi elle n'eft du tout extrême &
irremediabîe:dautant que la raifon va touf
iours Se torte , & boiteufe Se defhanchée.
Elle va Se de tort & de trauers , Se auecle
menfonge comme auec la vérité. Paràinfi
il eft malaifé de defcouurir fon mefcorite
& defreglement.I'appelle toufiours raifon
céte apparence de difeours que cha¬
cun forge en foy. Céte raifon de la Condi¬
tion , de laquelle il y en peut auoir cent
contraires autour d'vn mefme fuiet, c'eft
vn infiniment de plomb Se de cire alongeable,ployable Se accommodablea tout
biais Se a toutes mefures : il ne refte que la
fuffuance de le fçauoir contourner.Quelque bon deffein qu'ait vn iuge, s'il ne s'é¬
coute de prez, a quoy peu de gens s'amufent , l'inclination a l'amitié , ala parenté,
ala beauté, a la vengeance, & non pas
feulement chofes fi poifantes, mais cet in(tint fortuite, qui nous faicl fauorifervne
chofe plusqu'vne autre, &qui nous don¬
ne fans le congé de la raifon le chois
en deus
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en deus pareilz fubieclz, ou quelque vmbrage de pareille vanité, peuuent infinuer
infenfiblement en fon iugement,la recom¬
mandation ou deffaueur d'vne caufe ,'&
donner pente a la balance. Moy quim'efpie de plus prez,qui ay les yeus inceffamment tendus fur moy, comme celuy qui
n'ay pas fort a-faire ailleurs,
\
quisfùbarclo
Rexgelidte metuatur ora
'
QuiaTyridafem terreat,vnice
Securus,

apeine oferoy-ie dire la vanité Se la foibleffe queie trouué chez moy.-i'ay le pied
fi inftable Se fi mal affis,ie le trouué fi aiféâ
croler Sef\ prefl au mouuement Se au brâ-

le,&maveuefidefregléc,queaieunieme
trouué autre qu'après le repas. Si ma fanté
me ridckla clarté d'vn beau iour , me voi¬
la honnefte homme.Si i'ay vne dureté qui
me preffe l'orteil , me voila refroigné,rnal
plaifant Se inaceffible.Tâtoft ie fuis a tout
fajre,tantofta rienfaire.Ce quim'eft plai¬
fir a céte heure , me fera tantoft peine,
Quand ie pren de? liures , i'aray appereu
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en tel paffage des grâces excellentes^
qui auront féru mon ame, qu'vn autrefois
i'y retombe , i'ay beau le tourner Se virer
en cent vifages , i'ay beau le plier & le manier, c'eft vne maffe incônue& informe
pour moy. Les focouffes & esbranlemehs
quenoftre ame reçoit par les paffions corporeles peuuent beaucoup en elle i mais
encore plus les fiennes propres , auxquel¬
les elle eft fi fort en bute,qu'il eft a l'aduâ>
ture fouftenable, qu'elle n'a nulle autre alleure& mouuement que du foufle de ces
ventz,&que fans leur agitation elle refteiroitfans aclion,comme vn nauire en plei¬
ne mer, que les ventz abandonnent de
leur focours. Et qui maintiendrait cela,,
ne nous feroit pas beaucoup de tort , puis
qu'il eft auoué par laphilofophie, que la
plus part des plus reliées aclions de l'ame
& plus nobles procèdent & ont befoin de
céte impulfion des paffions.La vaillance,
difent ilz,ne fe peut parfaire fans l'affiftancè de h colère, la compaffion fort d'aiguillô a la libéralité & a la iuftice:& nulle eminente& gaillarde vertu en fin n'eft fans
quel-

1
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quelque agitatiô defreglée. Serait ce pas
l'vne desraifons qui aurait meules Epicu¬
riens a defeharger Dieu de tout foin &
follicitudede nos affaires:d'autant que les
effeclsmefmes de fabonté rie fe pouuoiét
exercer en nous fans esbranler fon repos
&fa tranquillité, parle moyen des paffiôs,
qui font comme des piqueures Se follicitations , qui acheminent l'ame aus opéra¬
tions vertueufes? Au moins cecy ne fçauons nous que trop , que les paffions prpduifent infinies Se perpétuelles mutations
en noftre ame ,&latyrannyfentmerueilleufement.Le iugement d'vn hôme,courroucé ou de celuy qui eft en Crainte, eft ce
le iugement qu'il aura tautoft quand il fe¬
ra raffis"1 Quelles différences de fens Se de
raifon , quelle contrariété d'imaginations
nous prefente la diuerfité de nos paf¬
fions? Quelle affeurance pouuons nous
donq prendre de chofe fi inftable 6k fimobile , fubiecle par fa condition a la
maiftrifo du defreglcment Se de la ceci'
ré? Si noftre iugement eft en main a la
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& a l'erreur. Si

c'eft de la
folie &de la menfonge, qu'il eft tenu de
receuoir l'impreffion des chofes , qu'elle
feurtépouuôs nous atendre deluy? Ien'ay
point grande* expérience de ces- agita¬
tions véhémentes eftant d'vne complexion molle &poifante , defquelles la plus
part furprennent fubitement noftre ame
fans lui donner loifir de fe cognoiftre.Mais
céte paffion , qu'on dicl eftre produite par
loyfiueté au ceur des ieunes hommes
quoy qu'elle s'achemine auec loifir Se d'vn
progrez mefure , elle reprefente bien euidemment a ceus ,xjui ont quelque fois effâyé de s'oppofor a fon effort ,1a force de
céte comierfion Se altération, que noftre
iugement fouffre. I'ay autres-fois entre*
pris de me tenir bandé pour la fouftenir &
rabatre , car il s'en fauttant que ie fois de
ceus , qui conuient les vices, que ie ne les
fuys pasfeulement,s'ilz ne m'entrainent:
ie la fentois naiftre , croiftre , Se s'aug¬
menter en defepit de ma refiftance : Se en
fin tout voyant &viuant me faifir &poffeder , de façon que comme d'vne yureffe
l'image
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l'image des chofes me commençoit a paroiftre autre que de couftume. le voiois euidemmentgroffir& croiftre les auantagesdufubiet quei'alois defirant ,Se agran¬
dir Se enfler par le vent de mô imaginatiô.
Les difncultez de mon entreprinfo s'ayfer
Se fe planir, mon difeours Se ma cofeience
fe tirer arriérerais ce feu eftant euapouré,
tout a vn inftant,comme de la clarté d'vne
eloife, mon ame reprendre vne autre forte
de veûe,autre eft at Se autre iugement : les
difncultez de la retraite mefembler gran¬
des Se inuincibles,& les mefmes chofes de
bien autre gouft &vifage que la chaleur
du defir ne me les auoit ptefontées . Le¬
quel plus veritablement,Pyrrho n'enfçait
rié. Nous ne fommes iamais fans maladie.
Les fleures ont leur chaut & leur froid,
deseffeclz d'vne paffion ardente nous re¬
tombons aus effeclz d'vne paffion frileufe . Or de la cognoifîânce de céte
mienne volubilité & imperfection i'ay
par accident engendré en moy quelque
confiance Se fermeté d'opinions Se. n'ay
YY s
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guiere altéré les miénes premieres&naturelles. Car quelque apparcéequ'ilyaiten
la nouuelete,ie ne châge pas aifement,dç
peur que i'ay de perdreau change: Se puis
que ie ne fuis pas capable de choifir, ie
pren le chois d'autruy , & meriensen hffieteou Dieu m'a mis. AutrementieHe
mefçauroy pas garder de router fans ceffe. Les eforitz des anciens ,ie dis les bons
eforitz, pleins Se folides,ilz meperfuadét,
& me remuent ,comrae ils veulent, celuy
que i'oy ,me féble toufiours le plus roide.
le les trouuc auoir raifon chacû a fon tour,
.quoy qu'ilz maintiennent des propofitiôs
contraires. Céte ayfance que les bons efpritz ont de rendre ce qu'ilz veulentvrayfemblable , & qu'il n'eft rien fi effrange >a
quoy ilz n'entreprenent de donner affez
de couleur pour tromper vne fimplicité
pareille a la mienne , cela monftre euidem ment la foybleffe de leurpreuue. Le
ciel & les eftoiles ont branlé trois mill'
ans, tout le monde l'auoit ainfi creu, iuf¬
ques a ce qu'il y a enuiron quinze cents
ans , crue quelqu'vn s'aiiifa de maintenir
que
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que c'eftoit la terre qui fe mouuoit. Et de

noftre temps Copernicus a fi bien fondé
céte doclrine , qu'il s'en fort trefregléementa toutes les confoquances Aftrologiennes. Que prendrons nous de la,finon
qu'il n'y a guiere d'affourance ny en l'vn
ny en l'autre. Car quifçait qu'vne tierce opinion d'icy a mile ans ne renuerfè les
deux précédentes
Sic voluenda <etas commutât tempera rerum,
^uodfuit inpretiofit nullo denique honore,
Porro aliudfiuccedh,& e contemptibus exit,
Inque dies magis appétit ur ,floretque reperttl
Laudibus , ejr miro eft mortales inter honore.
Ainfi quand il fe prefonte a nous quelque
doclrine nouuelle ,nous auons grande
occafion de nous deffier , Se de confiderer
qu'auant qu'elle fut produite fa contraire
eftoit en crédit Se authorité,& comme el¬
le a efté renuerfée par céte cy, il pourra a
l'aduenir naiftre vne tierce inuention, qui
choquera de mefme la féconde . Auant
que les principes qu'Ariftote aintroduitz
de matière , forme , Se priuatjon , fuffent
en

%86 ESSAIS DE M. DE MONT.
en credit,d'autres principes côtentoint la
raifon bumaine,commeceux cy nous cô
tentent a céte heure. Quelles lettres ont
ceux cy? qUelpriuilege particuliet que le
cours de noftre inuention s'arrefte a eux,
& qu'a eux appartient pour tout le temps
aduenirla poffoffion de noftre creancc?ilz
ne font non plus exempts du boute-hors,
qu'eftoint leurs deuanciers.Quandonme
preffo d'vn nouuel argument , c'eft a moy
a eftimer que ce, a quoy ie ne pnis fatisfàire,vn autre y fatisfaira. Carde croire tou¬
tes les apparéccs,defquellesnous ne pou¬
uons nous deffaire c'eft vne grande fimpleffe: ilenauiendroit par la que toutle
vulgaire Se le commun aroint leur créan¬
ce contournable,come vne girouete : car
fon ame eftâtmolle Se fânsrefiftâce feroit
forcée dereceuoir fans ceffc autres Se au¬
tres impreffionsjla dernière effaçant touf
iours la trace de la précédente. Celuy qui
fe trouué foible,ildait refpondrefuyuant
la pratique,qu'il en parlera a fon confeil,
ous'enraporter aux plus fages,defquelz

il a receu fon aprentifîâge. Combien y a
il
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il que la médecine eft

au monde? On dit
qu'vn nouueau venu qu'on nomme Paracelfe change Se renuerfe tout l'ordre des
règles anciennes,&maintient que iufques
a céte heure, elle n'a ferui qu'a faire mou¬
rir les hommes, le croy qu'il vérifiera aifement cela:mais de mètre ma vie ala
mercy de fanouuelle experiance,ietreu"
ue que ce ne feroit pas grand fageffe. Vn
homme de céte profeffion de nouuelletez Se de reformations me difoit,il n'y a
pas long temps , que tous les anciens s'cftoint euidemmentmeftontez en la natu¬
re & mouuemens des ventz , ce qu'il me
fairoit trefeuidemmet toucher a la main,
fiie voulois entendre fon difcours.Aprez
que i'euz eu vn peu de patience aouir fos

argumens,qui auoint tout plein de verifimilitude,comment donc, fuy fis-ie , ceux
qui nauigeoiht foubs les lois de Theophrafte,aloint ilz en occident, quand ilz
tiroint en leuant? aloint ilz a coft é ou a re¬
culons? C'eft lafortune,me refponditil:
tant y a qu'ilz fe mefcontoint.ieluyrepliquay lors , que i'aimoy mieux fuyureles
cf-
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effetz, que laraifon.Or ce font chofes,'qii(
fe choquent fouuent.Etm'a l'on dit qu'en

la Géométrie, qui penfo auoir gaignéle
haut point de certitude parmy les fciences,ilfo trouué des demonftrations ineuitables fubuertifïâns la vérité de l'experien
ce:comme laques Peletier me difoit chez
moy qu'il auoit trouué deus lignes s'acheminans I'vne vers l'autre pourfe ioindre
qu'il verifîoit toutesfois ne pouuoir iamais
iufques a l'infinité arriuer a fo toucher. Eê
les Pyrrhoniens ne fe feruent de leurs argumens& de leur raifon que pourcombatre & ruiner l'apparence de l'experience.Ët c'eft merueille iufques ou la fouplef
fe de noftre raifon les afuyuis a ce deffein
de combatte l'euidence des effeélz. Car
ilz vérifient que nous ne nous mouuons
pas , que nous, ne parlons pas , qu'il n'y a
point de pefant ou de chaut,auecques vne
pareille force Se fubtilité d'argumentations, que nousverifios les chofes les plus
vray femblables.Ptolemeus , qui a efté vn
grand perfonnage , auoit cftably les bor¬
nes de notre mode. Tous les philofophes
anciens
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anciens ont penfé entenir la mefure, fauf
quelques Ifles efcartées,quipouuoientcfchaper a leur cognoiffance. C'euft été Pyr
rhonifer,ily a mille ans , que de mètre en
doute la fciéce de la Cofmographie,& les
opiniôs qui en eftoint receues d'vn chacu.
Voila de n offre fiecle vne grandeur infinie
de terre ferme,non pas vne ifle ou vne côtrée particulière , mais vue partie efgale a
pe u prez en grandeur a celle que nous co-

gnoiffions , qui vient d'eftre defcouuerte.
Les Géographes d'à céte heure ne faillét
pasd'affeurerque meshuy tout eft trouué
& que tout eft veu,
Naquodadeftprafioplacet^poUerevidetur
SçauoirmôfiPtolomée s'y eft trompé autresfois fur les fondemcs de fa raifon, fi ce
ne feroit pasfottifo de me fier maintenant
a ce que ceus cy en difét.Il me femble en¬
tre autres tefmoignages de noftre imbé¬
cillité, que celuy cy ne mérite pas d'eftre
oublié: que par defir mefmes l'homme ne
fçache trouuer ce qu'il luy faut : que
non par iouiffance ,mais par imagina¬
tion & par fouhet nous' ne puiffions être
d'accordde ce dequoy nousauonsbtfoin
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pour nous cotenter.Laiffons a noftrepenfée tailler& coudre a fa pofte,elIe nepourra pasfeulemét defirer ce qui luy eft jppre,
C'eft pourquoy le Chreftië plus humble

& plus fage , Se mieux recognoiffant que
c'eft q de luy fe raporte a fon créateur de
choifir ckordôner ce qu'il lui faut, Une le
fuplie d'autre chofo,fînon q fa volonté foit
faitefautremét il luy aduiédroit a l'auâture
ce que les poètes feignët duRoyMidas.II
requift les dieux,quetout ce qu'il touche¬
rait fe conuertit en or , fa prière futexaucée:fon vin fut or,fon pain or, Se la plume

couche,&d'orfachcmife Se fonveftement.-de façon qu'il fe trouua accablé
foubs la iouifïance de fon defir, Se eftrcné
d'vne commodité infuportableril luyfadefa.

lut defprier fes prières.
t-sdttonitus nouitate mali,diuefique mifierque.,t
Effugere optât opes , & qu<e modo vouent
odit.
Dieu pourroitnous ottroier les richeffes,
les hônewrs,la vie & la fanté mefme quel¬
que fois a noftre dommage. Car tout ce?
<mi nous eftplaifant,nenous eft pas touf¬
iours
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fours falutaire. Si au lieu delà guerifon ,il
nous enuoyela mort ou l'empirementde
nos maux,il le fait par les raifons de fa pro-

uidence,qui regarde bie plus certainemét
ce qui nous eft deu , que nous ne pouuons
faire.Etle deuons prendre en bonne parr,
comme d'vne main très- fage Sctref-amie
Il n'eft point de combat fi violent entre
les philofophes& fi afpre , que celuy qui

fedreffefurla queftion dufouuerainbien
de l'homme.
Très mibi conuiua prope âifientire vident ur
Pofcentes vario multum diuerfa palato.
^md demi quid non demirenuis tuquod iubet
alter,
Qupd petis , id fane eft inuifum acidûmque
duobus.

Nature deuroit ainfi refpondre

a

leurs cô-

teftations&aleursdebatz.Lesvnsdifont
noftre bié , eftre loger en la vertu: d'autres
en la volupré:d'autres au confontir a nature:qui en la fcience : qui a ne fe laiffer em¬
porterai apparences. Et a céte fantafie
femble rerirer cét'autre,
Hiladmirariprope res eftvna Numaci
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à ferum

bea-.

tum,

quieftîafindelafeclePirrhonienne.Etdifoit Archefilas lesfoutenemcns& l'eftat
droitoanflexible duiugemét eftre lesbies:
mais les confentemés &applicatiôs eftre
les vices&lesmaus.Il eftvrayqu'é ce qu'il
l'eftablifoit par axiome certain^Ufedepar
toitduPirrhonifme.LesPirrhoniés5qu*id
ils difét que le fouuerainbien c'eft l'Atara
xie, qui eft l'immobilité du iugement , ils
ne l'étédét pas dire d'vne facô affirmatiue,
mais le mefme branfle de leur ame,qui

leurfaicl fuir les precipices& femettrea
couuert du ferein , celuy la mefine leur
prefente céte fantafie Se leur en faicl refuforvn autre. Au demeurant, fi c'eft de
nous que nous tirons le règlement de nos
mvurs, a quelle confufion nous reiettons
nous?Car ce que noftre raifon nous y confoille de plus y ray-femblable,c'eft generalementa chacun d'obéir aux lois de fon
pais.Etpar la que veut elle dire , finon que
noftre deuoir n'a autre règle que fortuite?
La
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La vérité doit auoir vn vifage pareil &vniuerfeLLa droiture Se la iuftice fi l'homme
en cognoifoit,qui euft corps & véritable
effenceùl ne l'atacheroit pas a la conditio
des couftumes de céte contrée ou de cel¬
le laice né feroit pas de la fantafie desPer^
fes ou des Indes que la vertu prendrait fa
forme. Il n'eft rien fubiecl a plus conti¬
nuelle agitation que les lois. Dcfpuis que
iefuis nay, i'ay veu trois & quatre fois
rechanger celles desAngloisnozvoifins,
non feulement eh fubiecl politique, qui
eft celuy qu'on veut difpenfer de con£
tance, mais au plus important fubiecl,
quipuiffe eftre, a fcàuoir delà religion.
Dequoy i'ay honte Se dcfpit, d'autant
plus que ceft vne nation,a laquelle ceux
démon quartier onr eu autrefois vne fi
priuée acointance, qu'il merefte encore
aucunes tracés de noftre ancien coufinage. Que nous dira donc èh cérc fieceffité la philofophie? que nous fuiuons
lesloix de noftre pays?c'eft a dire céte met
flotâte des opinions d'vn peuple où d'vn
princè^ime pemdrontla iuftice d'aurât
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.de couleurs: & la reformeront en autant
de vifages qu'il y aura en eus de changemes 4'humcurs, iene puis pas auoir le ju¬
gement fi flexible. Quelle bonté cfl ce
Se quelle droiture que ie voyois hier en
crédit, qui en l'efpace d'vn iour a peu receuoir vn fi effrange changement , d'eftre
deuenu vice.Mais ilz font plaifâns , quand
pour donner quelque certitude aux loix,.
ilz difent qu'il y en a aucunes fermes , per¬
pétuelles & immuables , qu'ilz nomment
naturelles , qui font empreintes en l'hu¬
main genre par la condition deleur pro¬
pre effence : Se de celles la, qui en faicl le
nÔbre de trois,qui de quatre,qui plus , qui
moins, figne que c'eft vne marque auffi
douteufe que le refte . Orilz fontfidefortunez (car comment puis i'autrement
nommer cela que deffortune ? que d'vn
nombre de lois fi infiny,il ne s'en recontre
surnoms vne que la fortune ayt permis
eftre vniuerfellcment receiiepar le confé^
tem e nt d e tout e s le s nation s )ils font d if-ie
fi mal heureux que de ces trois ou quatre
lois choifies, il n'en y a vne feule, qui ne
foit contredite Se defauouée,non par vne
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natiort,mais par plufieurs.Or c'eft la feule
enfeignc vray-femblablc, par laquelle ilz
puiffent argumenter aucunes lois naturel¬
les , que l'vniuerfité de l'approbation. Car
ce que nature nous aurait véritablement
ordonnê,nous l'Cnfuiuriôs fans doute d'vn
cômun confentemét. & non foulemét tou¬
te natiô, mais tout home particulier reffétiroit la force Se la violence,que luy ferait
celuy qui le voudroit pouffer au contraire
de céte loy. Qu'ilz m'en monftrent pour
voirvnë de céte condition. Protagoras&
Arifton lie donnoient autre efîence a la iu¬
ftice des lois quel'authorité Se opinion du
legillareur,& que cela mis a part le bon &
l'honnefte perefoient leurs quâlitez Se d&
meuroiét des noms vains de chofes indif¬
férente s. T h rafimacus en Platon eftime
qu'il n'y a point d'autre droit que la con>
modité du fupericur. Il n'eft nulle chofè^
en quoy le monde foit fi diuers qu'en couftumes ôdoix.Telle chofeefticiabominable,qui apporte recommandatiô ailleurs:
côme en Lacedemonela fubtilité de defrober. Les mariages entre les proches foc
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capitalemét défendus entre nous,ils font
ailleurs en honneur, gentes efieferuntur
Inqmbus & nato gemtrix & nataparenti
\unguur,é" pte tas gemmât o crefcit amere. '
Le meurtre des enfans,meurtre des pères
communication de femmes, trafique de
volerieSjlicéce atoutes fortes de voluptés;
il n'eftrien enfomme fi extrême, qumefe
trouué reçeu par \ vfage de quelque natiô.
Toutes les chofes du monde,touslesfubietsils ontdiuefs luftres cfcdiuerfes confiderations:c'eftdela que s'é gendre princi¬
palement céte diuerfité d'opinions. Vne
nationregarde vn fubieclpar vn vifage,&
S'arrefte a celuy lail'autre par vn autre. II
n'éft rien fi horrible a imaginer,que de méger fon père .Les peuples qui auoient an¬
ciennement céte çouftume la prenqient
toutesfois pourtefmoignage de pieté &
de bône affe cliô,cerchant par la à dôner a
leurs progeniteurs la plus digne & hono.
râblé fepulture,logeant en eux mefmes &
çômeen leurs moelles les corps 4e leurs,
pères Se leurs reliques , les viuifiant aucunemët Se régénérât par la tranfmutatiô en,
leur chair viue parle moyen de la digeftié
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& du nourriffement.il eftaifé a confiderer.
quelle cruauté Se abomination c'euft efté
a des hommes abreuucz Se imbus de céte
fuperftition,de ietter la defpouille des parens a la corruptiô de la terre Se nourritu*
re des beftes Se des vers.Licurgus confide
ra au larrecin la viuacité,diligence,hardtef
fe,& adreffe,qu'il y a à furprendre quelque
chofe de fon voifin Se l'vtilité,qui reuiét au
public,que chacun en regarde plus curieu
femét a la conferuatiô de ce qui eft fie. Et
eftima que de céte double inftitutiô a affaillir Se a défendre il s'en tiroit du fruit ala
difcipline militaire(qui eftoit la principale
fciéce Se vcrtu,a quoy il vouloit duire cé¬
te nation)deplusgrandeconfideratiô,que

n'eftoit le defordre &l'iniufticc de fe pre.
ualoir de la chofe d'autrui.Dionyfius le tyrâ offrit a Platô vne robe a la mode dePerfe,lôgue,damafquinée Se parfumée;Platâ
larefufadifantqu'eftant nay hômeilnefo
veftiroitpas volontiers de robe de fem¬
me. Mais Ariftippus l'accepta auec cér
te refponce , que nul accoutrement ne
pouuoit corrompre vn çhafte courage,
-
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Voila comment ilz auointtous deux rai,
' fo i de diuerseffeclz.Iladuicntde cétediuerfiré de vifages , que les iugemens s'ap.
pliquentdiuerfementauchoisdes chofes.
Nous portons les oreilles percées les
Grecz tenoient cela pour vne marque de
feruitude. Nous nous cachons pouriouir
de nos femmes , les Indiens le font en public. Les Scytes immoloient les eflrangiers en leurs temples,ailleurs les temples
foruentde franchife. I'ay ouy parler dVn
jugejequel ou il récontroit quelque afpre
confft entre Bartolus Se Baldus& quel¬
que matière agitée de plufieurs cÔtrarietez,mettoit au marge de fon liure(queffio
pouri'amy)c'eftadire que la vérité eftoit
fi embrouillée & debatue , qu'en pareille
caufe il pourrait fauorifer a celle des par¬
ties, que bon luy fembleroir. Ilnetenoit
qu'a faute d'efprit Se de fuffifânce qu'il ne
peut mettre qu afi par tout , queftion pour
î'amy.Lesaduocatz Se lesiuge$ corrom¬
pus de noftre temps trou uéta toutescaufesaffoz de biais pour les accômoderou
bÔ leur féble. Avne fcience fi infinie,dépadantdefauthorité de tant d'opinions &
35/8
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d'vn fubiet fi arbitraire il ne peut eftre qu'il
n'en naiffe vne confufiô extrême de iugemés.Auffi n'eft il guiere fi cler procez,auquellesaduis ne fe trouuent diuers. Ce
qu'vne compagnie a iugé, l'autre le iuge
au contraire , Se elle mefmes a l'aduenture
encores au côtraire vn'autre fois. Dequoi
nous voyons des exempl ^s ordinaires par
céte licence quitafohe merueilleufement
la cerimonieufe authorité Se luftre de no¬
ftre iuftice, de né s'arrefteraux arreftz&
courir des vnsaux autres iuges,pour déci¬
der d'vne mefme caufe. Qjianta la licence
des

opinions philofophiques touchant le

vice Se la vertu , c'eft chofe ou il n'eft be¬
foin de s'eftédre,cVou il fe trouué plufieurs

difcours,qui valet mieux teusqu- publiez.
Les lois prennent leur authorité delà poffeffion Se de l'vfage:il eft dangereus de les
ramener a leur naiffance : elles groffiffent
& s'ennobliffent en roulant comme noz
riuier s.Suyuez les contremonr iufques a
leur fource,ce n'eft qu'vn petit furio d'eau
a peine reconnoiffable, qui s'enorgueillit
aiufi,& fe fortifie en vieilhffant. Voyés les
ZZz s
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anciënes confédérations , qui ont donné lç,
premier brâle a ce fameus torrët, plein de
dignité,d'horreur Se de rcueracc: vous les
trouuerés fi légères & fi délicates, que ces
gens icy qui poifent tout & ramènent a la
raifon,& qui ne reçoiuët rie par authorité
& a crédit, il n'eft pas merueille s'ils ont
leurs iugemens fouuent tres-efloighés des
iugements publiques. Gens qui prennent
pour patron l'image première de nature,il
n'eft pas merue il le fi en la plus partde leurs
Opinions ils gauchiffent a la voie comune
Se ordinaire.Côme pour exëple,peu d'en¬
tre eus euffét aprouué les conditiôs &formes de nos mariages.Ils refufoient Se defdaignofétla plus part de nos cérémonies.
Chacun a ouy parler de la defhontéefaço
de viure des philofophesCynicques.Chri
fippus difoit qu'vn philofophe fera Vne
doufaine de culebutes en public , voirefâs
haut de chauffes,pôur vne doufaine d'oliues.Et céte hônefteté &reuerance,q nous
appellôs de couurir& cacher aucunes de
nos aclions naturelles &Iegitimes,de n'qfernôrnerles chofes par leur hô, de crain¬
dre a dire ce qu'il nous eft permis de faire
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n'euffent ils pas peu dire auecq raifon,que
ç'eft pluftoft vne afféterie Se molieffeinuentée aus cabinets mefmes de Venus,
pour donner pris& pointe a ces ieusBN'efi
ce pas vn alechemët,vne amorce & vnaigueillon ala volupté.Car l'vfâge nous fait
lentir emdément que la ceremonie,la vergoigne,& la difficulté ce fôt efguifcmës &
alumetesa ces fleures la.C'eft ce q difent
aucuns,que d'ofter les bordels publiques,
c'eft non feulemét efpâdre par tout la paillardife,qui eftoit afïignée a ce lieu la, mais
encore aifguillôner les homes vagabonds
&oyfifs a ce vice par la malaifance.
McecbuscsKsiufiduqui vir Coruine fuiBi,
Riualisfuerat qui tuus,ille vir cB.
Cur aliéna placet tibi,qu*tua nonplacet vxer}
Nunquidfecurus son potes arrigeref
céteexperiécefediuerfifie en mile exëplesNullus in vrbefuit tota,qui tangereveUet
Fxoremgratis Caciliane tuam,
Dumhcuif.fied nunc pofitis cufiodtbus, inges

Turbafututorum eft. Ingcmofius homoes.
On demëda a vn philofophe qu'ô furprit a
mefme,ce qu'il faifoit,ilrefpôdittoutfroidementjie plate vn homme 5ne rougifiant
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non plus d'eftre rcncohtré eh céte aclion
que fi on l'euft ttoUUé plantant de* chous.
Solon fut a ce qu'on trouUC,lé premier qui
donna par fes fois liberté au* femmes de
lâireprofit publique de leurs eorps.Etcellede toutes lés focles de philofophie, qui
a le plus honoré la Vertu 5 elle! n'd en fom*
me pofé autre bride a l'vfage des v oluptez
de toutes fortes , que la modération Se h
conforUarion de la liberté d'autriiy.Et plu¬
fieurs fes feclateurs fe font licetlez d'en ef
crire & publier des liureS hardis outre mefûre.Heraclitus &Protagoras,de ce que le
vin femble amer au malade, & gratieus au
fcin, l' âuirÔ tortu dan s l'éau & droit a ceux
qui le voiét hors de la,&de pareilles appa¬
rences contraires qui fe troiiuent? auxfhbj
iecîz,argUmenterent que tous fùbfoclz2uoient en eux les caufes de fes apparen¬
ces: & qu'il y auoit au vin quelque amer¬
tume , qui fe rapportoit au gouft du malade,htuirOn certaine qualité courbe fè rap¬
portant a celuy qui le regardé dâs Peau.Et
ainfi de tout le refte. Qui eft dire que tout
eft en toutes chofes,& par confequ'entrié
en
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nulletcar rien n'eft , ou tout eft. Céte opi¬
nion me rampntoitl' expérience que nous
auons,qu'il n'eft nul fens ni vifâgeoudroit
ou amer,ou doux, ou courbe ,que l'efprit
humain ne^trouue aux efcrits , qu'il entre¬
prend de fouiller. En la parole la plus nette,pure Se parfaite,qui puiffe eft re,côbien
de fauceté Se de menfonge a Ion faicl naiftre î Quelle herefie n'y a trouué des fondemens gffex & tefmoignages pour en¬
treprendre &pourfemaintenir?c'eft pour
celaquelesautheursde telles erreurs ne
fe veulent iamais defpartir de céte preuuc
du tefmoignage de l'interprétation des
motz. Vn perfônage de grade dignité me
voulant aprouuer par authorité céte que¬
lle de la pierre philofophalerauilefttout
plongé , m'allégua dernièrement cinq ou
fispaffâgesdelaBible,furlefquelzildifoit
s'eftre premicremêtfôdé pour la defcharge de faconfcience.Car il eft de profeffio
ecclefiaftique : Se a la vérité l'inuétiô n'en
eftoit pas feulement plaifante,mais en¬
core bien proprement accommodée a la
deffancedecete belle fcience. Par cete
voye
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voye fe gaignele crédit des fables diuinatrices, d'autant que nous propofant par fi.
nefte vn ftile ambigu & difficile, il n'eft
prognoftiqueur,s'ila céte authorité, qu'ô
le daigne fuilleter, & recercher curieufemét tous les plis & luftres de Ces paroles a
qui on ne face dire tout ce qu'ô voudra,cômeausSybilles.Carilyatâtdemoyésd'in
terpretatiô, qu'il eft malaifé que de biais
ou de droit fil vn efprit ingenieus ne rencontre en tout fubieclquelqueair,qtiiliii
férue a ce qu'il voudra.C'eft ce qui a faicl
valoir plufieurs chofe s de neant,qui a ennobly & mis en crédit plufieurs efcrits, Si
enrichy de toute forte de matière qu'on a
voulu, vne mefme chofe receuantmile
& mille & autant qu'il nous plaift d'inter¬
prétations diuerfes. Homère eft auffi
grand qu'on voudra, mais il n'eft pas poffible , qu'il aytpenfé a reprefenter tant de
formes, qu'on luy donne. Les legifla»
teurs y ont diuine desinftrudions infinies,
pour leur faicl,autant les gens de guerre,
& autant ceux qui ont traité desarts.Quiconque a eu befoin d'oracles & de prédi¬
rions en a trouué pour fon feruice. Vn
3*5*4
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fort gentil perfonnage fçauant Se de mes
amis c'eft merueille quelz rencontres &
combien admirables il y trouué enfaueur
de noftre religion: Se nefepeutayfement
defpartir de cete opinion,que cène foitle
deffein d'Homère (fi luy eft cet autheur
auffi familier qu'a home de noftre fieele)
D'autres religions y ont trouué auffi autreffoisleur appuy. Sur ce mefme fonde¬
ment qu'auoit Heraclitus Se cete fienne
fentëce, que toutes chofes auoint en elles
les vifages qu'on y trouuoir,Democritus
entiroitvne toute contraire çonclufion,
c'eft que les fubiecls n'auoint du tout rien

decequenousytrouuions.Etdecequele
miel eftoit dous a l'un & amer a lautreil
ar gumëtoit qu'il n'eftoit nydous ny amer.
Les Pirrhoniés diroint qu'ilz ne fcauétf'd
eft dous ,ou amer, ou ny l'vn ny l'autre,ou
tous les deux : car ceux cy gaignent touf¬
iours le hautpoint de la dubitarion. Ce
jppos m'a porté furlacofideratiô des fens,
aufquels gift le pi* grâd fondemétek preuue de noftre ignorâce. Tout ce qui fe cônoiftjilfocÔnoiftfansdoubte par lafaculté ducognoiffât. Car puis que le iugemét
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viét de l'operatiô de celuy qui mge, c'eft
raifon que ceté opération il la parface pat
fesmoyés &volôté, non parla côtreinte
d'autruy,comme il aduiendroit,fi nous cônoiffions les chofes par la force Se félon la
loy de leur effence.Or toute cognoiffâce
f achemine en nous par les fens, ce font
nos maiftres. La fcience commence par
eux Sefe rcfout en eux. Apres tout,nous
nefcauriôsnon plus qu'vne pierre fi nous
ne fcauions qu'il y afon, odeur, lumière,
fàueur, mefure, pois, molefïe,durté,apreté, couleur, poliffeure, largeur, profon¬
deur . Voyla le plat Se les principes de tout
le baftiment de noftre fcience. Quicôque
mepeut pouffer a côtredirelesfens,ilme
tient a la gorge , il ne me fçauroit faire re¬
culer plus arrière. Les fens fontle com¬
mencement Se la fin de l'humaine cognoiffance.
înuenies primis abfenfibus effe creatam
7^otttiam'veri,nequefinfus poffe refieUi,
^uidmaiorefideporro quamfenfius baberi
Débet}

QUonleuratribuele moins, qu'on pour¬
ra,
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ra,toufiours faudra il leur donner eela,que
par leur voye & entremife s'achemine
toute noftre inftruclion. Cicero diél que
Chrifippus ayât effaié de rabatre de la for¬
ce des fës Se de leurs vertus, fe reprefétaa
foy mefmes des argumens au contraire Se
des oppofitions fi véhémentes qu'il n y
peutfatis-faire. Surquoy Carneades , qui
maintenoit lecôtraire party fe vantoit de
feferuir des armes mefmes Se parolles de
Chrifippus,pour le combatre, Se s'efcrioit
â céte caufe contre luy , O miforable ,ta
force t'a perdu. Il n'eft nul abfurde félon
nous plus extrême , que de maintenir que
le feu n'efchaufe point, que la lumière n'ef
claire point , qu'il n'y a point de pefanteur
au ferny de fermeté,qui font notices que
nous apportent les fens, ny nulle créance
oulciencè en l'homme qui fe puiffe com¬
parer a celle la en certitude. La première
confideratiô que i'ay fur le fubier des fens
c'eft que ie metz en doute , que 1 homme
foitprouucu de tous fens naturelz.Ievoy
plufieurs animaus , qui viuent vne vie en¬
tière &parfaicle, les vns fans laveûe,au-
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trcs fans l'ouye.Quj fçait fi en nous auffi il
ne manque pas encore vn, deus , trois &
plufieurs autres fens. Car s'il en manque
quclqu' v n,nul difeo u rs n'é peut découurir
le défaut. C'eft le priuilege des fens d'e¬
ftre l'e xtreme borne de noftre fcience : il
n'y a rien au delà d'eus qui nous puiffe feruir a les defcouurir,voire ny l'vn fens n'en
peur dèfcouurir l'autre.Ilz fonttreftousla
ligne extrême de noftre faculté,
Seorfium cuiquepotefias.

Diuifià eft.fiua vis cuique eB.
Il eft impoffible de faire conceuoir a vn

homme naturellement aueugle , qu'il n'y
void pas, impoffible de luy faire defirer
la veiie Se regreter fon defaut.Parquoy
nousnêdeuons prendre nulle alîeurance
de ce, que noftre ame eft contente & fatisfaicle de ceux , que nous auons.- veu
qu'elle n'a pas dequoy fentir en cela fa
maladie Se fon imperfeclion , fi elle y eft.
Il eft impoffible de dire chofe a cet aueu¬
gle par difeours, argument 3nyfimilitude , qui loge en fon imaginationmulle apprehenfion de lumière, de couleur, & de
veùe
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Veùe. Il n'y a rien plus arrière qui puiffo
pouffer le fens en euidcnce. Les aueugles
nais qu'on void defirera y voir, ce n'eft
pas pour entendre ce qu'ilz demandent:
ilz ont apiis de nous qu'ilz ont adiré
quelque chofe ,qu'ilz ont quelque chofe
adefirer,qui eft en nous : mais ilz ne Içauent pourtant pas que c'eft, ny ne laprehendent ny prez ny loin. I'ay veu vn gentil'homme de bonne maifon au cugle na¬
turel, aumoins aueugle de tel aage , qu'il
nefçait que c'eft que de veiie.il entend fi
peu ce qui luy manque , qu'il vfeSeïe fert
comme nous des paroles propres au voir,
&les applique d'vne mode rourefienne
&particuliere . On luy prefentoit vn en¬
fant duquel il eftoit parrain , l'ayant pris
entre fes bras ,mon Dieu,dicl il, le bel en¬
fant , qu'il le faicl beau voir , qu'il a le vifage guay. Il dira comme l'vn d'entre nous
céte fale a vne belle veiie,il faicl beau
voir cecy ou cela. Il faicl plus , car par
ce que ce font noz exercices que la chaf¬
fe , la paume , la bute, Se qu'il l'a ouy dire,
il s'y affeclionne Se. s'y embefoigne:
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croid fans doutey auoir la mefme. part,

que nous y aUons:il s'y pique Se s'y piaift,
goûte pourtant que parlç^oreil.
les.On luy cric,que voila vnlieure, quand
on void quelque belle fplanade,ou ilpuif.
fe piquer : & puis on luy dicl encore , que
voila vn Heure pris : le voila auffi fier de fa
ptife,cornme il oyt dire aux autres , qu'ilz
le font.L'efteufille préd a la main gauche
Se le pouffe de la droite a tout fa raquette.
De kiharqueboufedl en tire a l'aduaoture*
Se fe paye , de ce que fes gens luy difent,
qu'il eft ou haut ou coftié. Que fçaitonfi
le genre humain faicl quelque fottife pa¬
reille , a faute de quelque fens,& que pat
ce défaut la plus part du vifage des chofes
nous foit caçhé?Quefçaiton,files difncul¬
tez , que nous trouuons en plufieurs ou¬
urages de nature viennent de la? & fi plufieurs effeclz des animaux qui excédent
noftre capacité dont produitz par la facul¬
té de quelque fens,que nous ayons a dire?
Se fi aucuns d'entre eux ont vne vie plus
pleine parce moyen & entière que la no¬
ftre? Nous faififfons la pomme quafi par
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tous nos fons : nous y trouuons delà rotigeur, de la poliffeure , de l'odeur Se de la

douceur. Outre cela elle peut auoir d'au-

ourefteindre,aufquelles nous n'auons point de fons,
quifepuifferapporter.Lesproprietez que
nous appelions occultes en plufieurs chofesjcomme a l'aimant d'atirer le fer,n'eft il
pas vray-femblabfo qu'il y a des faculrez
très vertus comme d'affecher

fenfiriues en nature propres a les iuger Se
a les apperceuoir , & que l'abfence de telm|i
les facultcz nous apporte l'igndrâce-de la
(an
vraie efféce de telles chofes?C'eft a i'aduâ
"otl|
ture quelque fens particulier , qui defoou^ ure aus coqs l'heure du matin Se de h mi»
£S[|
nuicl,& les efmeut a chanter, & qui ache!S|
mine le cerf ou le chien a là cognoiflârree
(jcf
de certaine herbe propre a leur guenfon,
j; j
II n'y a nul fons,qui n'ayt vne grand' domi
fl[((
nation Se qui n'aporte par fon moyhivn
rjj|j nombre infini de cognoiffances. Sinous
||)Slj
auions a dire l'intelligéce des fons de l'hatf, ,j(j
monie Se de la voix , cela apporterait vne
'\ confufion inimaginable a tout le refte de
^j noftre fcience. Car outre ce , qui eft atauiji
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ché au propre erracl de chaque fens
combien d'argumens , de confequences,& de conclufions tirons no us aux autreschofesparlacomparaifondel'vnfens
a l'autre? Qu'vn homme fçauant imagine
l'humaine nature produite originellement
fans la veiie , Se d.fcoure combien d'igno¬
rance Se de trouble luy apporteroitvn tel
défaut, combien de ténèbres de cécité &
d'aueuglement en noftre ame :on Verra
par la combien nous importe ala cognoiffance de la vérité la priuation d'vn autre
tel fens , ou de deus , ou de trois,fi elle eft
en no'.Nous auôs formé vne vérité par la
côfultation &côcurrence de nos cinq ces:
Mais a Taduanture faloit il l'accord de huit
pu de dix fens &leur contributiô pour l'ap
perceuoir certainement Se en fon effence.
Les fe&es quicôbatent la fcience de l'ho¬
me elles la combatent principalement par
l'incertitude & foibleffe de noz fons . Car
puisque toute cognoiffance vient en nous
parleur entremifo Se moien,s'ilz faillétau
rapport qu'ilz nous fôt,s'ils corrôpent ou
alterët ce,q u'ils nous charrient du dehors,
'
fila
1
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fi la lumière quipar euxfécoule. en noftre.
ame eft obfcurcie au paffage , nous n'auôs
plus que tenir. De céte extrême difficulté
font nées toutes ces fantafies, que chaque

fubietaenfoy:toutcequenousytrauuÔs
qu'd n'a rien de ce que nous y péfon s trouuer : Se celle des Epicuriens que le Soleil
n'eft nô plus grand que ce que noftre veùe
leiuge:que les apparëces, quireprefentét
vn corps grand a celuy,qut en eft voifin,&
plus pet.ta celuy qui en eftefloigné ,font
toutes deux vraies,& refolumét qu'il n'y a
nulle tromperie aus fensjqu'ilfaut paffçr a
leur mercy,&cercher ailleurs des raifons

pourexcuferladifferéce& côtradiclion q
nousytrouuôs.Voireinuëter toute autre
méfonge Se refuerie(cat ilz en viennét iuf
quesla)plustoft que d'accufer les fés.Car
de toutes les abfurditez la plus abfurde
c'eft, difentilz,de les defauoiier
Proinde quodia quoqueefi bis vi/ùm tempè¬
re verum efi.

Etfi nonpot uk ra tio diffoluere cauftm
Cur ea qui ftterint iuxtim quadrata procul

fint
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f tfa rotunda'.tamcnpraftat rationis eqentem
Redderemendofiècaufiasvtriufique figura,
Jj>uam manibus mamfeBafuis emittère quih
quam,

Et violarefidemprimam^ cenuellere tota
Fundamenta^quibus nyxatur vitafalufique.
Non modo emm ratio ruât omnis,vita quoqut
ipfa
Concidat extemplo, nificredcrefienfibus aufis,
Précipité[que locos vit are , & catera quafmt

In génère hoc fugienda.
Quant a l'erreur Se incertitude de l'opéra¬
tion des fens, chacun s'en peut fournir au¬
tant d'exemples qu'il luy plaira.Car la fau¬
te &trôperie,qu'ilz nous fôt,el le eft quafi
ordinaire. Au rabat d'vn valon le fon d'vne
trompeté femble venir deUant nous, qui
viét d'vne lieue derrière. A manier vne bal
led'arqueboufe foubz le fécond doigt,celuydu milieu eftant entre laffé par deflus,il
faut extrêmement fe contraindre pourauouër , qu'il n'y en ait qu'vne : tant le fens
nous enreprefente deus. Car que les fens
fointmaintesfois maiftres du difeours, &
le contxeignét de reçeuoir des impreffiôs
qu'il
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qu'il fçait Se iuge eftre fauces , il fe void a
tous les coups. le laiffe a part celuy de l'atouchement,qui a fes operatios plus voifines,plus viues &rfubftâtielles,combien de
fois réuérfe,tl par l'effet de la douleur qu'il
apporte'au corps,toutes cesbelfos refolutiôsStoiques,&contraint de crier au vétre
celuy, quia eftably en fon ame ce dogme
auec toute refolutiô,que la colique , com¬
me toute autre maladie Se douleur, eft
chofe indifferente,n 'ayant la force de rien
rabatre du fouU rain bonheur & félicité,
en laquelle le fage eft logé par fa vertu? Il
n'eft cgur fi mol, qUe le fon de nos tabourins & de nos tromperas n'efchaufe,ny fi
dur que la douceur de la mufique n'efueille Se ne chatouille, ny ame fi reuefche,qui
ne fe fente touchée de quelque religieufo
reuerence a confiderer céte vaftité fombre de nos EglifesJa diuerfité d'ornemens
& ordre de nos cérémonies Se ouyr le fon
deuotieus de nos orgues,& la harmonie fi
douce, pofée,& religieufo de nos vdix.
Ceux mefmes qui y entrent auec mefpris,
ilz fentent quelque friffon dans le coeur,
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&quelque horreur qui les met en deffiâce
de leur opiniô. A quoy faire ceux mefmes
qui fe fôt dônez la mort d'vne certaine refolution deftournoiét ilz le vifâge,ou couliraient leurs yeux pour ne voir le coup
qu'ilz fe faifoint donner ?& ceuz qui pour
leur fanté défirent & commendent qu'on
les incife &cauterife,cachent leurvifacre,
&ne peuuent fouftenir la veuë desaprets,
vtils Se opération d'vn chirurgien? atendu
que la veue ne doit auoir nulle participât!ona céte douleur?ccla ne font ce pas proprès exéples a vérifier l'authorité que le
fens a fur le difcours?Nous auôs beau fçauoir que ces treffes font empruntées d'vn
page ou d'vn laquay: que céte rougeur eft
venue d'Efpaigne , Se céte blancheur &
poliffeure de la mer Oceane ; encore faut
il que la veûeuous force d'en trouuerle
fubiecl plus amiable & plus agréable,
contre toute raifon . Car en cela il n'y a,

riendufien.
Auferimur cultu ,gemmis ,auroque teguntur
Crimina^pars minima eft ipfa puellafiui.
Sapevbifit quodames inter t% multa requimx
.
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Décipît bac oculos Aegide diùes amor.
Combien donnent a la force des fons les
poètes, qui font Narciffe efperdu de l'a¬
mour de fon ombreCunÛaque miratur , quibus <ft mirabilis ipfex
Se cupit imprudes,ét qui probatjpfe probatur.
Dumq; petit ,petitur. paritérque accendit çjf

ardet,

l'entendemét de Pygmalion fi troublé
parl'impreffion de la veùe de fa ft atue d'iuoire,qu'il l'aime Se la férue pour viue.
Ofcula dat reddiqueputat,fequiturquetenetSe

que,

Et crédit taclis digitos infîdere membris,
Et metuit preffos veniatne liuor m artus.
Qu'on loge vn philofophe dans vne cage
de menus filetz de fer fort cler-femez,qui
foit fufpédue au haut des tours noftre Da¬
me de Paris,il verra par raifô euidéte,qu'il
eftimpoffible qu'il entombe,&fi ne fefça
roit garder ( s'il n'a acouftumé le meftier
desrecouureurs)qlaveue de cétehauteur

extremenel'cfpouuâte&neletrâfiffe.Car
nous auôs affez affaire de no° affeurer aux

galeries,quifôtauxcimesdenosclochiers
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û elles font façônéés a iour,encores cm'eh
les fointde pierredl y en a qui n'en peuuéc
pas feulement porter1 la penfée. Qu'on
iette vne poutre entre ceâ deux tours d'v¬
ne largeur telle qu'il nous la faut a nous
promener deffus, il n'y a fageffe phiïofôphique de fi grande fermeté j qui puiffc
nous dôner courage d'y marcher comme
nous/étions fi elle eftoit a terre. I'ay fouuent eflâyé cela a ndz montaignes de de¬
çà, Se fi fuis de ceux qui s'effrayent auffi
peu de telles chofes^ que ie nô pouuoy
foufrir la veue de cete profondeur infinie,
fans horreur Se tramblement dé iarretz
& de cfuiffos , encores qu'il f en fallut bien
ma longueur, que ie ne fuffe du tout au
borr,& n'euffe fçeu choir, fi ie ne me fuffe
porté a efeient au dangier.I'y remerquay
auffi quelque hauteur qu'il y eufhjpourueu
qu'en céte pente il f'y prefcntaft quelque
arbre, ou qiièlqué boffe de rochicr j pour
fouftenir Vn peu la veue & la diuifer , que
celanoUsam^fe& donne aflèurânce,com
me fi C'eftoit chofe dequoy a la cheute
nous peuffions rcceuoir quelque fecours.
mais.

LIVRE SECOND.
mais que le& précipices coupés

37§

vnis
nousne lespouuôspasfeulemét regarder
Se

fânstourn^iyementdc tefte. Qui eft vne
euidente piperie Se impofturedelaveue.
Ce fut pourquoy ce beau philofophe fe
creualesyeux pour defcharger l'ame de
la defbauche Se impreffiô qu'elle en receuoit ,& pouuoir philofopherplusen liber¬
té .Mais a ce comte ilfo deuoit auffi faire
eftouper les oreilles, Se fe priuer en fin de
tous le&autres fens,c'eft a dire de fon eftre
& de fa vie. Car ilz ont tous céte puiflânce de commander noftre difeours & no¬
ftre ame. Les médecins tiennent,qu'il y a
certaines complexions , qui f'agitent paraucuns fons Se inftrumens iufques a la fureur.I'en ay veu,quinepouuoint ouir ron¬
ger vn os foubz leur table fans perdre pa¬
tience. Et n'eft guiere homme, qui ne fe
trouble a ce bruit aigre & poignant, que
font les limes en raclant le fer ; comme a
ouir mafeherprez de nous,ououyr parler
quelqu'vn , qui ait le paffage du gofier ou
du nez empefché,plufieurs fen efmeuuét
iufques ala colère &la haine. Cefleuteur
P.r°
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proracole de Gracch',quiamolliffoit roidiffoit,& contournoitlavoisde fon mai
ftre lors qu'il haranguoit a Rome, a quoy

feruoitil,file mouuement Se qualité du
fon n'auoit quelque force a efmouuoir Se
altérer le iugement des auditeurs? Vrayement il y a bien dequoy faire fi grande fefte de la fermeté de céte belle pièce ,'qui
fe laiffe manier & changer au branle & ac¬
cidens d'vn filegiervent.Céte mefme piperie , que les fens apportent a noftre en¬
tendement ilz la reçoiucnt a leur tour.
Noftre ame par fois s'en reuenche de*
mefme. Ce que nous voyons &oyonsagitez de colere,nous ne l'oions pas telau'-

r

ileft.

4

Etfiolem geminum,&duplicesfie oftendere
Thebas,

L'obiet que nous aimos nous femblep lus
beau qu'il n'eft,& plus laid celuy que nous
auons a contreceur. A vn homme en¬
nuyé Se affligé la clarté du iour femble
obfcurcie Se tenebreufe. Nos fens font
non feulement altérez , mais fouuent hebetez du tout par les paffions de l'ame.
corn-
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Combien de chofes voyons nous", que
nous n'apperceuons pas,fi nous auons no¬
ftre efprit empefché ailleurs?
In rébus quoque apertis nofcere pofiis,
Si non aduertas animum ,proinde efie quafi
omni
7'emporefiemotafuerint,longéque remota.
Ilfembleque l'ame retire au dedans , &amufc les opçratiôs des fés.Par ainfi &le de
das&le dehors de l'home eft plein de fauCeté,defoibleffe& de méfonge.Si les fens
fontnoz premiers juges, ce ne font pas
les noftres qu'il faut feuls appeller au confeil. Car en céte faculté les animaux ont
autant ou plus de droit que nous. Il eft

certain qu'aucuns ont l'ouye plus aiguë
que l'homme , d'autres la veue, d'autres le
fentimept , d'autres l'atouchement ou le
gouft. Democritus difoit que les dieus Se
les beftes auoint les faculté z fenfitiues
beaucoup plus parfaicles que l'homme.
Or entre les effeclz de leurs fons Se no¬
ftres la différence eft extrême . Noftre
faliue nettoyé Se affeche nos playes, elle
tue le ferpent.
Tan-
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Tantaquein bis rébus diftantk differitafqut
eft,
Vt quodaljs cibus eft,alijsfuat acre venem.
Sape etemmfierpens homtnts contacta faltua
D/fpérit, acfife mandendo confistt tpfia.

Quelle qualité donronsnous alalaliue?ou
félon nous ou félonie ferpent? Par quel
des deux fens vérifierons nous fâ véritable
effence que nous cerchons. Pline dit qu'il
y a aux Indes certains heures marins, qui
nous font poifô Se nous aeux: de manière
que du foui atouchement nous les tuons.
Qiui fera ve ritablement poifon, ou l'hom¬
me ou le poiffon ? a qui en croirons nous?
ou au poiffon de l'homme, ou a l'homme
du poiffon. Ceus qui ont la iauniffe ilz
voyent toutes chofes îaunatres Se plus pafles que nous. Ceux qui ont céte maladie
que les médecins nomment Hypofphragma ,qui eft vne fuffufion de fang fous la
peau,voyent toutes chofes rouges &fanglantes. Ces humeurs, qui changentainfi
les opérations de noftre veue, que fçauôs
nous fi elles prédominent aux beftes Se
îeur font ordinaires? Car nous envoyons
lesvnes

(I,
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lesvnes^quiont les yeux iaunes comme
noz malades de iaunifle , d'autres qui
les ont fanglans de rougeur. A celles la, il
eft vray -femblaMc,que la couleur des obieclz parait autre qu'a nous: laquelle cou¬
leur fera la vray e? Car il n'eft pas dicl, que
l'effencc des chofes, fe raporte a l'homme
feul. La durté,la!bl5chcur, la profondeur,
&l'aigreur,touchentlcfcruice Se fcience
des animaux , comme la noftre s hature
leur en a çlonné l'vfage comme â nous*
Quand nous preffons l'oeil, lès corps que
nous regardons nous les aperceuons plus
longs Se eftendus. Plufieurs beftes ont
l'eil ainfi preffé. Céte longueur eft donc
a l'auâture la véritable forme de ce corps
non pas celle que nos yeux luy donnent
en leur affiete ordinaire. Si nous auons les
oreilles empefehées de quelque chofe,
ou le partage de l'ouye refîerré,nous race-1
uopsle fon autre que nous ne faifons or¬
dinairement. Les animaujtquiontles oreillés velues,ou qui n'ont qu'vn bien pe-<
tit t*rou au lieu de l'oreille, ilz n'oyent par
confequentpas ce que nous oyons , Se re-
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çoiuent le fon autre. Nous voyonsaus' fe-»
Iles Se aus théâtres, que oppofanr i. la lumiere des flambeaux vne vitre teinte de
quelque coleur, tout ce qui eft en ce lieu,
nous appert ou vert,ouiaune,ou violet. Il
eft vray fomblable que les yeux des ani¬
maux, que nous voyons eftre de diuerfc
3 83

coleur,leur produifent les apparences des
corps de mefmes leursyeux. Pour le iu¬
gement de l'opération des fens il faudrait
donc que noUs en fuffions premièrement
d'accord auec les animaux : fecôndemëfit
entre nous mefmes.Ce quenous ne1 fbmmes,aucunemét:& entras en 'débat tous
lescoups de ce que l'vn oit,void,ou goûte
quelque chofe autrement qù'vn autre:&
debatons autant que de nulle autre chofe
de la diuerfité des images que les fêns no'
raportent.Autrement oit Se void par la rè¬
gle ordinaire de nature , Se autrement
goufte vn enfant qu'vn homme de trente
ans : Se cetuy cy autrement qu'vn fexagenaire. Les fens font aux yns plus-obfctirs
Se plus fombres, aux autres plus ouuérts Sl plus aiguz- Les malades pré¬
sent
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fterît de l'amertume aux chofes douces*
Parou il nous appert, que nous ne receuons pas les chofes, comme elles font,;
mais autres Se autres félon qUenous foirn
mes,& qu'il nous femble. Or noftre fembler eftan£ fi incertain Se contrbueriq
ce n'eft plus miracle , fi on nous dicl , que!
nous pouuons auoiier que là negê nous
apparoit blanche , mais que d'eftablit
fi de fon effence elle eft telle , Se a la
vérité j noua rte nous en fcaUrioUs refpondre 1 Se ce commécémët efbrâlé toute
lafcience du monde f en va necèffairemét
a vau l'eau. Quoy que nos fens mcfmeS
s'entrempefchent l'vn l'autre. Vne pein¬
ture elle femble efleuée a la veiie , au
maniment elle femble plate. Dirons nous
que le mufo foit agréable ou non, qui refiouit noftre fentiment Se offence noftre
gouft? Il y a des herbes & des vnguens
propres a vne partie du corps , qfii enof
foncent vn' autre. Le rniel eft plaifant
au gouft , mal plaifanf a la Veiie. Ces
bagues qui font entaillées en forme de
plumes qu'on appelle en deuifo pennes
BBbb a
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fans fin, il n'y a nil qui en puiffe difccrner
la largeur,& quife fceut défendre de céte
piperie,quc d'vn cofté elle n'aille en eflargiffant Se f apointant & cftreffiffant par
l'autre , mefmes quand on la touleautour
du doigt:toutesfois au manimët elle vous
femble equable en largeur Se partout pareille.Sont ce noz fens qui preftent au fuiecl ces diuerfes conditions, &que les
fubiecls n'en ayent pourtant qu'vne? com¬
me nous voyons du pain , que nous mangeons,ce n'eft que pain,mais noftre vfage
en faicl des os ? dufang, delà chair, des
poils,&desongles.L'humeurquefucceIa
racine d'vn arbre,elle fe faicl tronc,feuillc
Si fruit,& l'air n'eftant qu'vn il fe faicl par
l'application a vne trompe te, diuers en
mille fortes de fons. Sot ce,dif-ie,noz fens
qui façonnent de mefme de diuetfes qualitez ces fubieclz,ou filz les ont telles? Et
force doubte que pouuôs nous refoudre
de leur véritable effence ? Dauâtage puis
285"
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que les accidens des maladies, de la refuerie,ou dufommeil nous font paroiftre les
chofes autres, qu'elles ne paroifïent aux
fains
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fains,aux fages,& a ceux qui veillenf.puis
que cet eftat la a force de donner aux cho
fes vn autre eftre , que celuy qu'elles ont:
puis qu'vne humeur iaunatre nous châge
toutes chofes eniaune: n'eft il pas vrayfemblable que noftre afllete ordinaire , &

noz humeurs naturelles font auffi capa¬
bles de donner vn eftre aux chofes fe rap¬
portant a leur condition Se de les accom¬
moder a foy , comme font les humeurs
defreglées:& noftre fânté auffi capable de
leur donner quelque vifage comme no¬
ftre maladie? Or noftre eftat accommo¬
dant les chofes a foy Se les transformant
félon foy nous ne fçauôs plus quelles font
les chofes en vérité , ni quelle eft leur na¬
ture. Car rienne vient a nous que falfifié
& altéré par noz fens. Ou le compasd'efquarre,8da règle font gauches,toutes les
proportions,qui f'en tirent, tous les baftimens quifo dreffent a leur mefure , font
auffi neceffairement manques Se defajllans. L'incertitude de noz fens fend in¬
certain tout ce qu'ilz produifenr,
Deniq; vt in fabricaJipraua eft régula prwa,
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Normaquefifallax rec~lis regionibus exit,
Et libella aliquafi ex parte claudicat hiluml
Qmnia mendofièfieri^atque obftipa neceffumejl
Praua, cubantia, prona,fiéptna} atque abfona

tecla,
Jam ruere ut quadam videatur velle ruatqtie
Prodita iudictisfallacibus omniaprimis.
Hic igitur ratio ttbi rerum praua necefie eft,
Falfitque fit fa fis quacumque a finfibus or ta
.

eft.

Au demeurant qui fera propre a iuger de
ces différences? Comme nous difons aux
débats de la religion ? qu'il nous faut vn
iuge non ataché a l'vnny a l'autre party,
exempt de chois & d'affeclion , ce qui ne

fe peutparmyles Chreftiés.Iladuientde
mefme en cecy.car s'il eft vieil, il ne peut
iuger du fontiment de la vieilleffe eftant
luy mefme partie en ce débat: s'il eft ieune, demefmerfain de mefme :de mefme

malade,dormant, Se veillant. Ilnous fau¬
drait quelqu'vn exempt de toutes ces
qualitez , afin que fans preocupation de
iugement,&fansinclinatiô ou chois iliûgeaft de ces propofitions comme a luy ïhdiffe-
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différentes, & a ce conte il nous faudrait
vniuge qui ne fut pas.Pour iuger desap¬
parences que nous receuons des fubieclZj

il nous faudrait vn inftrumét iudicatoire:
pour vérifier cet inflrument^ïl nous y faut
delà demonftration :pour vérifier la demonftration ,vninftrumcnt: nous voyla
au rouet. Puis quelesfons ne peuuent ar-»
refter noftre difpute,eftans pleins eux mef
mes d'incertitude , il faut que ce foit la rai¬
fon : nulle raifon ne s'eftabhra fans vne au¬
tre raifon,nous voyla a reculons iufques a
l'infini. Noftre fantafiene s'applique pas
aux chofes eftrangieres,ains elle eft conceue par l'ëtremifo des fens, Se les fens ne
comprenent pas le fubiecl eftrangier,ains
feulemët leurs propres paffiôs: Se par ainfi
la fâtafie & apparéce n'eft pas du fubiecl,
ains feulement de la paffion Se fouffrance
du fens , laquelle paffion , Se fubiecl, font
chofes diuerfes. Parquoy qui iuge par les
apparences iuge par chofe autre que le
fubiecl. Et de dire que les,paffions des
fens rapportent a l'ame ,1a qualité des
fubieclz eftrangiers par reffemblance,
*
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comment fe peut l'ame & l'entendement
afïèurer de céte reffemblance, n'ayantde
foy nul commerce auec les fubieclz effrâgiers? Tout ainfi comme qui ne cognoit
pas Socrates,voyant fon portraicl,ne peut
dire qu'il luy reffemble. Or qui voudrait
toutesfois iuger par lesapparences:fi c'eft
par toutes il eft impoffible : car elles f'en' tr'empefchent parleurs côtrarietez&difcrepances,

comme

nous voyons

par cx-

periance.Sera ce qu'aucunes apparences
choifies règlent les autres? il faudra véri¬
fier céte choifie par vne autre choifie,Ia
fegonde par la tierce:& par ainfi ce ne fera
jamais faicl.Finablcmët,iI n'y a nulle con' fiante exiftence ny de noftre eftre ny de
celuy des obieclz. Et nous Se noftre iuge¬
ment Se toutes chofes mortelles vôt cou¬
lant Se roulant fans cefle:ainfi il ne fo peut
cftablirrien de certain de l'vn al'autrç,&
le iugeant Se le iugé eftans en continuelle
mutatioh & branle. Nous n'auons aucu¬
ne communication a l'eftre, parce que
toute humaine nature eft toufiours au
milieu entre le naiftre & le mourir,ne bail¬
lant
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lantdefoy qu'vne obfcure apparence &
ombre,& vne incertaine Se débile opiniô.
Et fi de fortune vous fichez voftre penfée
a vouloir prendre fon eftre,ce fera ne plus
ne moins que qui voudroit empoigner
l'eau. Car tant plus il ferrera & preffera ce
qui de fâ nature coule partout, tant plus il
perdra ce qu'il vouloit tenir &empoigner.
Ainfi eftans toutes chofes fubiccles a paffer d'vn changement en autre, la raifon y
cerchant vne réelle fubfiftance fe trouué
deceiie, ne pouuant rien appréhender de
fubfiftant Se permanant: par ce que tout
ou vient en eftre, Se n'eft pas encore du
tout, ou commence a mourir auantqu'il
foit nay. Platon difoit que les corps n'auoint iamais exiftence,ouy bien naiffance:
Pythagorasque toute matière eftoit flui¬
de; lesStoiciens , qu'il n'y auoit point de
temps prefent,& que ce que nous appellions prefent,n'eftoit que la iointurc éVafc
femblage du futur &dupaffé :Heraclitus
que iamais home n'eftoit deus fois entré
en mefme riuiere:& qu'il nefo pouuoit
trouuer vne fubftance mortelle deux fois

3P\

ESSAIS

DE M. DE MONTA.

en mefine eftat. Car par foudaineté &
legiereté de changement , tantoft elle
diffipe,tantoft elle raffemble: elle vient &
puis s'enva,demanierc que ce qui cômen
ceanaiftre ne paruient iamais iufques a
perfecliô d'eftre: pourautât que ce naiffre
n'acheue iamais, Se iamais n'arrefte,comme eftant a bout,ains depuis la femëceva
toufiours fe changeant Se muant d'vn a
autre,comme de femence humaine fe fait
premièrement dans le ventre delà mère
vn fruicl fans forme,puis vn enfant formé,
puis eftant hors du ventre,vn enfant de
mamelle , après il deuient garfon,puiscôfequemment vn iouuenceau , après vn

homme faicl, puisvn hommed'aage,a
la fin décrépite vieillard. Demaniere que
l'aage Se génération fubfequente va touf¬
iours deffaifant Se gaftant la précédente.
Et puis nous autres fottement craignons

vncfortedemortjlaounousenauôs

déf¬

enpaffons tantd'autres.Carno
feulement, comme difoit Heraclitus,la
mort du feu eft génération de l'air, &la
mort
ia paffé

Se
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mort de l'air génération de l'eau: maïs eneor plus manifeftement le pouuons nous
voir en nous mefmes. La fleur d'aage fe
meurt& paffe quand la vieilleffe furuient,
Se la ieuneffe fe termine en fleur d'aage
d'homme faicl, l'enfance en la ieuneiTe,&
le premier aage meurt en l'enfance : Se le
i our de hier meurt en celuy du iourd'huy,
Se leiour-d'huy mourra eh celuy de de¬
main.^ n'y a rien qui demeure, ne qui foit
toufiours vn.Car qu'ilne foit ainfi, fi nous
demeurons toufiours mefmes &vns, co¬
rnent eft ce que nous nous efiouiffons
maintenant d'vne chofe & maintenant
d'vne autre? comment eft ce que nous aymons chofes cotraires ou les haiffons,no'
leslouos ou nous les blafmôs? cornent auosnous differëtes affeclios ne retenant
pl° le mefine fentimét en la mefme péfée?
Car il n'eft pas vray féblable qfâns muta¬
tion nous prenios autres paffiôs : Se ce qui
foufremutatiône demeure pas vnmefîne:
Se s'il n'eft pas vn mefme, il n'eft donc pas
auffi: ains quant &l'eftre tout vn, change
auffi

393 ESSAIS DE M. DE MONTA,'
auffi l'eftre Amplement, deuenant tout
iours autre d'vn autre : Se par confequept
fe trompent &mcntent les fons de nature
prenans ce qui apparoir, pour ce qui eft
a faute de bien fçauoir que c'eft qui eft.
-Mais qu'eft ce donc qui eft vericablemét?
ce qui eft eternel.x'eft a dire qui n'a iamais
eu de naiffance, ny n'aura iamais fin,a qui
le temps n'apporte iamais aucune muta¬
tion. Car c'eft chofe mobile que le téps
Se quiapparoit comme en ombre auec la
matière coulante &fluante toufiours,fans
iamais demeurer fiable ny permanente^
qui apartiennent ces motz deuant &apres,&aefté,oufera. Lefquelz tout de
prime face monftrent euidamment, que
ce n'eft pas chofe qui foit, car ce feroit
grandefottife Se fauceté toute apparente
de dire que cela foit , qui n'eft pas encore
en eftre, ou qui défia a ceffé d'eftre. Et
quand a ces motz prefontJnftant, maintenanr,par lefquelz il femble que principalementnous fouftenions Se fondons l'in¬
telligence du temps, la raifon la defeouUrant le deftruit tout fur le champ, car il le
fend
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& le part en futur Se en

paffé : comme le voulant voir neceffaire-

ment mefparty en deux. Autant en aduiét
il a la nature, qui eft mefurée comme au
téps qui la mefure: car il n'y a non plus en
elle rien qui demeure, ne qui foit fubfiftât
ainsy font toutes chofes ounées,ounaiffantes,ou mourâtes.Au moyë dequoy ce
feroit péché de dire deDieu,qui eft feul
qui eft, que il fut ou il fera : car ces termes
la font declinaifons, palfages, ou viciffitudes de ce,qui ne peut durer , ny demeurer
en eftre.Parquoy il faut côclure que Dieu
feul eft, & eft non point félon aucune me»
fure de temps,mais félon vne éternité im¬
muable Se immobile , non mefurée par
temps, ny fubiecle a aucune declinaifon:
deuant lequel rien n'eft,ny ne feraapres,
ni plus nouucau ou plus récent ,ains vn
realement eftant, qui par vn feul 'mainte¬
nant emplit le toufiours , Se n'y a rien qui
véritablement foit, que luy feu): fans qu'5
puiflë dire il a efté ou ilfera: fans commëeementcV fans fin. A céte conclufionfi
religieufe d'vn homme payen , ie veux

joindre
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ioindre feulement ce mot d'vn tefmoin de
mefme condition,pourîa fin de ce long &
ennuyeus difeours , qui me fournitoitde
la matière fans fin, O la vile chofe,dit il te
abiecle q l'hôme,s'il ne s'efleue audeffus
de l'humanité «Il n'eft nui mot en toute fa;
fecleStoiqueplus véritable, que celuy lamais de faire la poignée plus grande

que*

le poin ^jla braflée plus grade que le bras
& d'e(perer eniamberplus que de l'eftanduc de noz ïambes, cela eft ifnpofible
Se monftrucus :ny que l'homme fe monte
au deffus de foy & de l'humanité: car il ne
peut voir que de fes yeux, ny faifïr que de
les prifes. Il s'efleuera, fi Dieuluy preflela
main:il s'efleuera abandonnant cVrenohçât a fes propres moyés & fe laiffant hauffor Se foubfleuerpar la grâce diuine5mai?
non autrement,

CHAPITRE TREZIESMÊ
De iuger de la mort d autrui.

iugeôs
QtruienIamort,quieftfâsdoubtefapl9
uand nous

de l'affeurâxe c/'au-

remarcable action de la vie humaine, ilfe
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faut prédre garde d'vne choië,que mal ayféement on croit eftre arriué a ce point.
Peu de gens meurent refolus, que ce foit
leur heure derniere-.&n'eftnul endroit ou
la piperie de l'efperance nous amufe plus.
Elle ne ceffe de corner aux oreilles : d'au¬
tres ont bië efté pi9 malades fans mourir,
l'affaire n'eft pas fi defefperé qu'ô pcnfe:&
au pis aller^ Dieu a bien fait d'autres mira-

cles.Etaduicntcela(amôaduis)deceque
ayât raportétoutano*,ilfemble quel'vniuerfitédes chofes fouffre aucunement
intereft a noftre aneantiffement,& qu'elle
foit côpaffionée a noftre eftat. D'autâtq
noftre veùe alteréefe repreféte les choies
de mefmes,& nous eft aduis qu'elles luy
faillêtamefurequ'elleleurfautxômecçus
qui voiagét en mer, aufquels il féble q les
montaignes,kscâpaignes,lesvilles,leciel
&îa terre aille mefme brâfle,&quât&quât
elis.Dou ils'efuit que nous eftimôs grade
chofe noftre mort , & qui ne fe paffo pas fi
aifémét ny fans folënccôfultation des aftres: Se le péfonsd'autât plus,que pi* nous
auons les efpris enleués, Se courages hau¬
tains. De la viennent ces mots de Caefac
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a fon Pilote plus enflés , quela merquile

menaffoit,

Italiamfi carlo aut bore recufas
tMepete,fola ttbtcaufit hacefl iufiatimoris,
Veclerem non nofie tuu m, perrumpe proceBat
Tutelafiecuremei:

Et ceux cy
Crédit tans âigna pericula Cafar
Fatis effefuis, tantufique euertcre dixit
Mefuperislaboreft fparua quempuppefcdentem,

Tarn magno pet tere mari.
Or de iuger la refolution& Iaconftaceen
celui,qui ne croit pas encore certainemét
eftre au dangier, quoy qu'il y foit,ce n'eft
pas raifon, êe nefuffit pas qu'il foit mort
en céte defmarche,s'il ne s'y eftoit mis iuftement pour cet effecl. Il aduiét a la plufpart, de raidir leur contenance & leurs
parolles pour en acquérir reputatiô,qu'ilz
efperent encore iouir viuans. Et de ceux
mefmes qui fe font ancienement donnés
la mort, il y a bien a choifir, fi c'eft vne
mort foudaine,ou mort qui ait dutemps.
Ce cruel Em pereur Romain difoit de fes
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prifbnnicrs,qu'il leur vouloit faire fentirla
mort: & fi quelcun fe défaifoit en prifon,
celui la m'eft efohappé(difoit il)Il vouloit
cftandre la mort, Se la faire goufter par les
tourmés. De vray ce n'eft pas fi grade cho¬
fe, d'eftablir tout fain Se tout raffis de fe
tuer, il eft bié aifé de faire le mauua isauât
que de venir aus prifes: de manière que le
plus efféminé homme du mode Heliogabalus,parroy fes plus lâches voluptes,deffeignoitbien defo faire mourir ou l'ocafion l'en forcerait: Se affin que fa mort ne
démentift point lerefte de fa vie , auoit
fait baftir exprès vne tour fomptueufo , le
bas &ledeuât de laquelle eftoitplanché
d'ais enrichis d'or &de pierreriepourfe
précipiter :Se auffi faicl faire des cordes
d'or & de foye cramoifie pour s'eftrâgler:
&batre vne efpée d'or maffif pour s'enfer¬
rera gardoit du venin dans des vaiffeaux
d'emeraudc Se de topaze, pour s'enpoifonner,felonquel'enuie luy prendrait de
choifir de toutes ces façons de mourir.
Toutefois quant a cetuy cy la moîlcffe de
fes aprets rend plus vray-femblable que
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le nez luy eut feigne , qui l'en eut mis au
propre.Mais de ceux mefmes, qui plus vigoreux fe font rcfolus a Pexecution,ilfaut
voir ( dif-ie ) fi ça efté d'vn coup , qui oflat
le loifir d'en fentirl'effaidxar c'eft a deu'ner a voir efcouler la vie peu a peu ,1e fêtimét du corps fe méfiant a celuy de l'ame,
s'offrant le moyen de fe repentirdî la con¬
fiance s'y fut trouuée Se l'obftinatiori en
vne fi dangereufe volonté . Aus guerres
ciuiles deCsefar, Lucius Domitius pris
en la Pruffe s'eftant empoifonné s'en repâtit après .Il eft aduenu de noftre temps
que tel refolu de mourir, & de fon pre¬
mier "effay n'ayant donné affez auanr,
la demangeifon de la chair luy repouf¬
fant le bras fe rebleffa bien fort a deux
ou trois fois après , mais ne peut iamais
gaigner for luy d'enfoncer le coup.C'eft
vne viande a la vérité qu'il faut auallëf
fans tafter, qui n'a le gofier ferré a glace:
Se pourtant l'Empereur Adrianus feit
que fon médecin mercat Se circonfcript
en fon tetin iuftement l'endroit mortel,
ou ce-
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ou celuy eut a vifer, a qui il

i|oo
donna la char¬

ge de le tuer. Voila pourquoy Ca? fa r,quâd

onluydemandoit quelle mort il trouuoit
fouhaitable:la moins préméditée,>
refpondit il, Se la plus courte.Vne mort
courte,dit Pline,eft le fouerain heur de la
viehumaine.il leur fâche delà reconnoitre. Nul ne fe peut dire être refoluala
mort, qui craint a la marchander , qui ne
peut lafoutenir les yeuxouuers. Ceux
qu'on voit aux fupplices courir a leur fin,
& hafterl'execution,& la preffer,ilz ne le
font pas de vraye refolution, ils fe veulent
oflerle téps de la confidererd'eftre mort
ne les fâche pas,mais ouy bien le mourir,
Emorinolo:/êd me effe mortuum nthili eftimo.
C'eft vn degré de fermeté, au queliay
experimété que ie pourrais arriuer,commeceuxquife ietent dans les dangiers,
côme dans la mer a yeux clos. Ce Pomponius Atticus , a qui Cicero efcrir, eftant malade feit appeller Agrippa fon
gëdre & deux ou trois autres d e fes amys,
& leur dit qu'ayât effayé,qu'ilne gaignoit
rien a fe vouloir gùcrir Se que toutce qu'il
la plus
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faifoit pour alonger fa vie,a!longeoit auf.
fi&augmentoitfa douleunil eftoit deli.
bcré de mettre fin a l'vn Se a l'autre, les
priant de trouuer bonne fa délibération,

& au pis aller de ne perdre point leur pei¬
ne a l'en détourner. Or ayant chofidefe
tuer par abftinence,voyla fa maladie gué¬
rie par accidant: ce remède qu'il auoit em¬
ploie pour le déffaire le remet en fanté.
Les médecins Se fes amis faifantsfeftede
vn fi heureux euenement Se s'en refiouiffans auec luy,fo trouarent bien trompés.

Car il ne leur fut poffible pour cela deluy
faite changer d'opinion } difant qu'ainîi
côme ainfi luy failloit il vn ioutfrâchir ce
pas,& qu'en eftant fi auant il fe vouloit oftet la peine de recommancer vn'autre
fois. Cetuicyaiantreconnula morttout
a loifir , non feulement ne fe décourage
pasau ioindre,mais ils'yacharne.Careftât
fatisfaiclen ce pourquoy il eftoit entré en
combat,ilfe picquepar braueried'en voir
la fin. C'eft bien loin g au delà de ne crain¬
dre point la mort que de lavouloirgoufter
&jâuourer. Tulli'us Marcellinus ieune
homme
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hommeRomain voulant anticiper l'heure
defadeftinée pour fo déffaire d'vne rnaladie3quile gourmandoit, plus qu'il ne vou¬
loit fouffrir, quoy que lesmedecinsluy en
promiffent guenfon certaine , finon fi foudaine, appellafos amis pour en délibérer.;
les vns,ditSeneca,luy donnoient leçon»
feilquepar lâcheté ils euffenr prins pour
eus mefmes , les autres par flatcrie celuy
qu'ils penioiét luy deuoir eftre plus agréa¬
ble: mais vn Stoicié luy dit ainfi.Ne te trauaille pas Marcellinus, cômefitudcliberois dechofe d'importace:ce n'eft pasgrâd
chofe que v'ure , tes valets &les beftes
viuent: mais c'eft grand chofe de mourir
honeftement5fagemcnt,&conftamment:
Songe combien il y a que tu fais mefme
chofe,mâger,boire,dormir;boire,dormir,
Se manger. Nous rouons fans cefie en ce
cerclemon ftulemeht les mauuais accidâs Se infupportables ; mais la fatieté mef
me de viure donne enuie delà mort. Mar¬
cellinus n'auoit point befoin d'hôme qui
le confeillat,mais d'homme qui le fecounudesferuiteurs craignoientde f'enmcf-
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ler:mais ce Stoicien leur fit entendre quc
4J-0J

lesdomeftiquesfontfoupçonnéslorsfeu.
lement qu'il eft en doubte, fi larnortdu
maiftre a efté volontere : autrement qu'il
feroitd auffi miuuais exempledefempefcher que de le tuct,d'autant que
Inuitum qutfieruat idemfacit occidenti.
après il aduertitMarcellinus qu'il ne feroit
pas meffcant, comme le deffert des tables
îèdôneauxaffîftans noz repas faicls, auffi
lavic finie de diftribuer quelque chofe a
ceux qui en ont elle Iesminiitre$,.Ore-'
ftoit Marcellinus de courage frâc& liberal.-il fit départir quelque fommeafesferuiteurs, & lesconfola. Au refteiln'yeut
befoing de fer,ny de fang. Il entreprit de
s'en aller de céte vie,non de s'en fuir, non
d'efchapper a la mort,mais de l'efîayer.Et
pour fe donner loifir de la marchander
ayant quitté toute nourriture ,1e troifief
me iour après s'eftantfaicl arrofer d'eau
riede , il défaillit peu a peu & non fans
quelque volupté a ce qu'il difoit. De vray
ceux qui ont effayé ces défaillances dé
cceur,quiprenentpar foibleffe,difent n'y
fentir
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fentir ancune doleur, voire pluftoft quel¬
que plaifir come d'vn pafïâge au

fommeil

&au repos .Voila des morts eftudiées Se
digérées . Mais affin que le feul Caton
peutfournir de tout exemple de vertu , il
femble que fon bon deftin luy fit auoir mal
en la main , dequoy il fe donna le coup:affin qu'il eut loifir d'affronter la mort & de
la coleter renforecant le courage au dan¬
gier , au lieu de l'amollir. Et fic'euft efté a
moy a le reprefonter en fâ plus fuperbe afficte,c'euft efté defchiranttout enfanglanté fes entraiiles,plus toft que l'efpée au
poing, comme firent les ftatucre s de fon
temps.Car ce fécond meurtre futbië plus
furieus que le premier,

CHAP. QVATORZIESME,
Comme noBre efprit s'emptficbefioy mefimes.

Ç^ 'Eft vne plaifante imagination de co-

^J ceuoir vn efprit balâcé iuftemét entre

deux pareilles enuyes . Car il eft indubi¬
table qu'il ne prédra iamais parti , d'autant
que l'mclinatiô&le chois porte inequalité
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de pris&qui nous logerait entre labouteil
le Se le iabon auec pareille cnuie de boire
&de méger,iln'y aurait fans doute remè¬
de que de mourir de foif Se de fain.Pour
pouruoir a cet inconueniét , les Stoiciens
quâd on leur demâde d'où viét en noftre ame le chois de deux chofos indifférentes,
&qui faicl que d'vn grand nombre d'efcus
nous en prenions plus toftl'vn que l'autre,
eftans tous pareilz & n'y ayans nulle rai¬
fon qui nous pouffe au chois. Ilsrefpondent que ce mouuement de l'ame cil ex¬
traordinaire Se déréglé venant en nous
d'vne impulfion eftrangiere, accidentale,
405;

Se fortuite. Il fe pourrait dire, ce me femble,pîuftoft,que nulle chofe ne fe prefente
a nous ,ou il n'y ait quelque différence,
pour legiere qu'elle foit,& que ou a la
veiie, ou a l'atouchement ,il y a toufiours
quelque chois , qui nous touche & attire,
quoy que ce foit imperceptiblement. Pa¬
reillement qui prefuppofera vne fiffelle egaiement forte par tout,il eft impoffible
de toute impoffibilité qu'elle rampe. Car
par ou voulez vous, que la faucée com¬

mence
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mence:& de rompre par tout enfemble,il
n'eft pas poffible .Qui io indroit encore a
cecy les propofitions Géométriques, qui
concluent par la certitude de leurs demôftrationsde contenu plus grand que le côtenât, le centre auffi grand que fa circôference , Se qui trouuent deux lignes s'approchant fans ceffe l'vnede l'autre &ne
fe pouuant iamais ioindre ,Se la pierre phi-

lofophale & quadrature du cercle, ou la
raifon Se l'effecl font fi oppofites,en tire¬
rait a l'aduenture quelque argument pour
fecourir ce mot hardy de Pline ,/ôlum cer'
tum nihtl effe certi , ejr homine nihil mifierius
aut fiuperbius. il n'y a rien de certain que
l'incertitude ,& rien plus miferable & plus
fier que l'homme

CHAP.

QVTNZIESME.

Que noftre defir s'accroît par la malaifiance

T L n'y a nulle raifon qui n'é aye vne contraire, dicl le plus fage party desphilofophes. le remachois tantoft ce tresbeau
mot Se tref-veritable qu'vn ancien allègue
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pour le mefpris de la vie . Nul bien ne nous

peut apporter plaifir,fi ce n'eft celuy, a
la perte duquel nous fommes préparez.
Voulant gaigner par la , que la fruitionde
la vie ne nous peut eftre vrayementplaifânte fi nous fommes en Crainte de la per¬
dre. Ilfe pourrait toutes-fois dire au re¬
bours , que nous ferrons Se embraffons ce
bien d'autant plus ferme,& auecques plus
d'affeélion que nous le voyons nous eftre
moins four,& que nous le craignons nous
eftre ofté . Car il fe fent euidemmenr,
comme le feu fe picque a l'affiftance du
froid,que noftre volonté s'efguifeauffi par
lecontrafte ,&qiUil n'eft rien naturelle¬
ment fi contraire a noftre gouft quelafatieté, qui vient de l'aifance ,ny rien qui l'é
guife tant que lararité Se la difficulté.
Omnium rerum voluptas ipfio quo débet fugare,periculo crefcit.
GaUa nega{ dicl le bon compaignon )fatiatur amer nifigaudia torquent.
Pour tenir l'amour en haleine Licurgue
ordonna que les mariez de Lacedemone

nefe
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ne fe pourraient prattiquer qu'a la defrobée , Se que ce feroit pareille honte de les
rencontrer couchés enfemble qu'auecques d'autres . La d.fficulté des affignations, le dangier des furprifes, la honte du
lendemain
& languor,(jrfilentium,
Et latere petitus tmofipiritus,
c'eft ce qui nous donne la pointe a la fâufe. La volupté mefme cerche a s'irriter
par la douleur. La Cortifane Flora difoit
n'auoir iamais couché auecques Pôpeius,
qu'elle ne luy en fit porter les merqucs.
Quodpetierepremunt arcTe,facwntque dolorem
Cerporis,ejr âen tes inliduntfièpe labeOis,
Etftimuli fiubfiunt , qui infitgant ladere idipfium
Qupdcumque eB,rabies vnde illa germina

fiurgunt.

Il en va ainfi par tout, la difficulté donne
prisaux chofes, noftre appétit mefprifo Se
outrepaffe ce qui luy eft en main,pour cou
rir après ce qu'il n'a pas.
Tranfitokt in medio pofita , & fugtentia
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gtentia captât.
Nous défendre quelque chofe c'eft nous
en dpner enuie: nous l'abandonner tout a
fàicl c'eft nous en engendter mefpris :1a
faute Se l'abondance tombent en mefme
3O9

inconuenient,

Tibi quodfiuperefi mibi quoddéfit dolet:
le defir Se la iouiffance nous mettent
en peine pareille. Et en la vertu mefme,
pourquoy tenôs nous que de deux pareil¬
les intentions celle I3 foit plus noble,ou il
y a plus dehazard propofé. Nous auons
penféattacherplus ferme le neud de noz
mariages pour auoir ofté toutmqyende
les diffoudre ,mais d'autant s'eft dépris &
relâché le neud de la volonté & de l'affe¬
ction , que celuy de la contrainte s'eft
eftroicy , Et au rebours ce qui tint les
mariages a Rome fi long temps en hon¬
neur Se en feurté fut la liberté de les rom¬
pre, qui voudrait. Hz aymoient mieux

leu rs fcm mes,d'autant qu'ilz le s pouuoiét
perdre:& en pleine licence de diuorcesil
fepaffâ cinqcens ans Se plusauantque nul

s'enfcruit.
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ce propos fe pourrait ioindre l'opinion
d'vn ancien,que les fupplices aiguifent les
vices plus toft qu'ilz ne les amoitiffontJe
ne fçay pas qu'elle foitvraye,mais cecy

fçay ie par expérience ,que iamais police
ne fe trouua reformée par la. L'ordre Se le
règlement des meurs dépand de quelque
autre moien.

CHAP.

SEZIESME.

De la gloire.

1 L y aie nom & la chofe. Le nom c'eft
'vne voix qui remerque Se fignifie la
chofe. Le nom ce n'eft pas vne partie de
la chofe, ny de fafobflance, c'eft vne piè¬
ce eftrangiere iointea la chofe, & hors
d'elle. Dieu qui eftenfoy toute plénitude
& le comble de toute perfeclion ,ilne
peut s'augmenter & accroître au dedans:
mais fon nom fe peut augmenter & accroitre,par labenediclion Se louange que
nous donnons a fes ouurages extérieurs.

laquel-
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Laquelle louâge,puis que nous ne la pou.
uons incorporer en luy mefme, d'autant
qu'il n'y peut auoir nulle acceffion de
bien en luy , nous l'attribuons a fon nom
qui eft h pièce hors de luy qui foy eft la'
plus voifine. Voila comment c'efta Dieu
feul a qui gloire & honneur appartient.ht
il n'eft rien fi vain, ne fi efloigné de raifon
que de nous en mètre en quelle pourno8.
Car eftdns indigens & neceffitcus au de¬
dans , noftre eflence étant imparfaicle &
ayant continuellement befoing d'amélio¬
ration, c'eft la à quoy nous nous deuons
trauailler . Nous fommes tous creus
Se vuidez au dedans : ce n'eft pa* de
vent & de voix que nous auons a nous
remplir . Il nous faut de la fubftance
plus folide a nous reparer. Vn hom¬
me affamé ferait bien fimple de cercher a fe garnir plus toft d'vn beau veftement que d'vn bon repas . Il fout
courir au plus preffé. Comme difentnos
ordinaires prières , Gloria in excelfis Deo,
é in terra pax homimbus. Nous fom¬
mes
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fommes en difettede beauté $ fânté, fa¬
geffe, vertu, Se telles parties cfïèntiales.
Les ornemens externes fo cercheront
après que nous aurons proueu aux cho¬
fes plus neceffaires. La théologie traicle plus amplement Se plus pertinem¬
ment ce fuiecl , mais ie n'y fuis guiere verfé.Chrifippus Se Diogenes ont efté les
premiers autheurs Se les plus fermes du
mefpris de la gloire :& entre toutes les
voluptez , ilz difoient qu'il n'y en auoit
point de plus dangereufe , ny plus a fuir
que celle qui nous vient de l'approbation
d'autruy . De vray l'expérience nous en
faicl fentir plufieurs trahifons bien dom¬
mageables. Il n'eft rien qui empoifonne
tant les princes que la flatterie , ny rien
par ou les mefehans gaignent plus aiféement crédit autour d'eux : ny maquerelage fi propre Se ordinaire a corrom¬
pre la chaiteté des femmes, que de les
paitre Se entretenir de leurs louanges.
Ces philofophes la , difoient que
toute
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toute la gloire du monde ne meritoit pas
qu'vn homme d'entendement eftandit
feulement le doigt pour l'acquérir: ie dis
pour elle feule , car elle tire fouuenr a fa
îùite plufieurs commoditezjpourlefquelles elle fe peut rendre defirable. Elle nous
acquiert de la bienueillance , elle nous
rend moins en bute aus iniures & offenecs d'autruy , Se chofes femblables,
C'eftoit auffi des principaux dogmes d'Epicurus:carcepreceptedefafecle,cACHB
t a v 1 e ,qui deffend aux homes de s'empefcher des charges & negotiations pu¬
bliques , prefuppofe auffi neceffaircment
qu'on mefprifo la gloire: qui eft vn'approbation que le monde faicl des aclions que
nous mettons eneuidence. Celuy qui
nous ordonne de nous cacher, & de n'a¬
uoir foing que de nous, Se qui ne veut pas
que nous foions connus d'autruy , il veut
encores moins que nous en foions hono¬
rés & glorifiés. Auffi confeilleil luy mef¬
mes a Idomeneus de ne régler nullement
fes aclions par l'opinion ou réputation cômunc , fi ce n'eft pour éuiter les autres ineon-
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commoditez accidentalesquele mefpris
des hommes luy pourrait apporter. Ces
difeours la font infiniment vrais amona-

uis,& raifonnables :mais nous fommes, ie
ne fçay comment,doubles en nous mef¬
mes , qui faicl que ce mefme que nous
croyons nous ne le croyons pas. Et ne
nous pouuous deffaire de ce que nous côdamnons. Voyons lés dernières parolles
d'Epicurus Se qu'il dit en mourant : elles
font grandes Se dignes d'vn tel philofbphe, mais fi ont elles quelque gouft de la
recommendation de fon nom ,Se de céte
humeur qu'il auoit décriée par fes précep¬
tes. Voicy vne lettre qu'il dicla vn peu auant fon dernier foufpir

Epicvrvs

a

Hermachvs

SALVT.

Ce pendant que ie paffoisl'heureux,&
celuy la mefmes le dernier iour de ma vie,
i'efcriuois cecy, accompagné toutefois
de telle douleur en. la veffie & ausinteflins , qu'il ne peut rien eftre adiouftéafâ
grandeur. Mais elle eftoit recÔpenfée par
le plaifir qu'apportoit a mon ame la fouuenance de mes inuçntions Se de mes dit
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cours. Or toy comme requiert Paffecliori
que tu as eu des ton enfance enuers moy
Se la philofoph-e , embraffe la proteclion
des enfans de Metrodorus.Voila fa lettre.
Et ce qui me faicl interpréter que ce plai¬
fir qu'il dicl fontir en fon ame defes inuentions,regarde aucunement la réputation
qu'il en efperoit acquérir après fa mort,
c'eft l'ordonnance de fon teftament , par
lequelil veut que Aminomachus & Thimocrates fes héritiers fourniffent pour la
celebratiô de fon iour natal tous les mois,
delâuierles frais que Hermach** ordônerait, & auffi pour la defpence qui fe feroit
le vingtiesme iour de chafqlune le traitemétdcsphilofophesfes familiers,qui f'affe
bleroiét a l'hôneur de la mémoire de lui&
de Memodorus.Carneades a été chef de
l'opiniô côtraire, &: a maintenu q la gloire
eftoit pour elle mefme defirable,tout ain¬

fi que nous ambraffôs nos pofthumes pour
eux mefmes, n'en a y as nulle connoiffâce
ny iouiffance. Céte opinion n'a pas failli
d'eftreplus communemét fuiuie,comme
font volontiers les pires Se quif'accomodent le plus a nos vicieufes inclinations.
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îe croi que fi nous auions les liures que
Cicero auoit eforit de la gloire, il nous en
conreroit de belles.Car cet homme la fut
fi pipé de ce forcené defir de gloire, que
s'il eutofé il fut, ce croif-ie , volontiers
tumbéen l'excès ou tumbarent d'autres,
que la vertu mefme n'eftoit defirable que
pour l'honneur qui fe tenoit toufiours a fâ
fuite.
faulumfiepulta diBat inertia
Celata vir tus

Qui eft vn'opinion fifaufe

&fi

vaine que

ie fois dépit qu'elle ait iamais peu entrer
en l'entendement d'hômequi eutcet'hô-

neurde porter le nom de philofophe. Si
cela eftoit vrayil ne faudrait être vertueus
qu'en pùblic:& les opcratiôs de l'ame, ou
eft le vray fiege de la vertu, nous n'arions
que faire de les tenir en règle Se en ordre^
finÔ autât qu'elles deburoiét venir a la cô-

noiffânced'autruy.La vertu eft chofebien
vaine &friuoIe fi elle tire farecômandatiô de la gloire.Pour néant entrepreridriôs
nous de luy faire tenir fon renga part,&de-

ioindrionsdelaTortune.Carqu'eftilplus'
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fortuite que la reputation.De faire que les
aclions foient cônues & veiies, c'eft le
pur ouurage de la fortune . Ceux qui ap»
prenent a nos gens de guerre d'auoir l'honeur pour leur but, Se de ne cercher en
la vaillance que la reputation,que gaignét
ilz par la , que de les inftruire de nefe ba¬
zarder iamais,qu'ilz ne foient a la veûe de
leurs compagnons , & de prendre bien
garde s'il y a des tefmoins auet eux, qui
puiffont raporter nouuelles de leur vaillan¬
ce? la ou il fe prefente mille occafions de
bien faire fans qu'ô puiffe eftre remarqué.
Combien de belles aclions particulières
s'enfcuelifïènt dans la foule d'vne bataille?
Quiconque s'amufea contreroller autruy
pendant vne telle méfiée il n'y eft guiere
embefbigné : Se produit contre foy mef¬
mes le tefmoignage qu'il rend des dcportemensde fes compaignons. Aquidoiuent Casfar Se Alexandre céte grandeur
infinie deleurtenommée qu'a l'a fortune?
Combien d'homes a elle eft eintfurle cômencement de leur progrès , defquelz
nousn'auons nulle connoiffance, quiyapD

.

portoient
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portoient mefme courage que le leur, fi
le mal'heur de leur fort neleseut arreftés tout court, fur la naiffance mefme de
leurs entreprinfes ? Au trauers de tant Se f?
extrêmes dangiers il ne me fouuiét point
auoir leu que Ca;far ait efté iamais bleffé:
mille Se mille font mortz de moindres perilz que ceux qu'il a franchis. Infinies bel¬
les aclions fe doiuent perdre fans tefmoignage,auât qu'il en viéne vne a profit. On
n'eft pas toufiours fur le haut d'vne brefche ,ou a la tefte d'vne armée a la veiie de
fon general,commefur vU efchaffaut.On
cftfurpns entre la haye&le foffé. Il faut
tenter fortune contre vn poullailler:
il faut dénicher quatre chetifs harquebouiiers d'vne grange : il faut feul s'efcarter de la troupe & entreprendre feul,
felonlaneceffitéquis'offre.Etfi on prend
garde on trouueraa monauis, qu'il auient
par expérience, que les moins efolatrantes occafionsdont les plus dangereufes,&
qu'aus guerres ,quife font paffées de notre
téps,il s'eft perdu plus de gens de bien aus
occsfionslegieres Se peu importantes,^
&

-

r
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â la conteftatiô de quelque bicoque,qu'es
lieus dignes &honnorablcs,Qui n'e'fthô.
me de bien que par ce qu'on le fçaura &
par ce qu'on l'en eftimeramieuxapres fanoir fceu:qui ne veut bien faire qu'en con¬
dition que fa vertu vienne a la cônoiffance des hommes,celuy la n'eft pas homme
ie
de quionpuiffotirer beaucoup de feruice;
Credo ck'elrefie di quel vernti,cofi
Fa ceffe degne dt tenerne conto,

tM afur fin'a quel tempofi naficofè,

x

Che non e colpa mia s'hor'non le conte,
Perehe Orlando afàr'opre virtuofi

*

Piuch'a narrar lepoifiempn erapronto^'
Nemaifualcuride lifiuoifattiefpreffo
Senônquando bebbe i tefiimonïi apreffo.
Il faut aller a la guerrre pour fon deuoir,&
en attendre céte recompenfe,quînepeut

failhratoutesbrll.'S aclions pour occul¬
tes qu'elles foient, non pas mêmes aus
vertueufes penfées.C'eftle côtentement
qu'vne confeience bien réglée reçoit en
foy^debien faire.Ilfaut eftre vaillant pour
fôy mefmes , & pour l'auantage que c'eft
d'auoir fon courage logé en vne affiete
ferme
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affeurée, contre les afîâusde la
fortune. Ce n'eft pas pour la montre que
noftre ame doit iouer fon rolle.C'eft chez
nous au dedans, ou nulz yeux ne donnent
que les noftres :1a elle nous couure delà
crainte de la mort, des douleurs Se de la
hôte mefme: elle nous affeure la,de la per¬
te de nos enfans,de nos amis,& de nos for
tunes. Et quand l'oportunité s'y prefente
elle nous conduit auffi aux hazards de la
guerre. Ce profit eft bien plus grand Se
bien plus digne d'eftre fouhaité Se efpçré,
ql'hôneur & la gloire, qui n'eft autre cho¬
fe qu'vn fauorable iugemétque les autres
font de nous.Ie ne me foucie pas tât, quel
ie fois chez autruy,comme ie me foucie
queliefois en moy mefme. Ievcux eftre
riche de mes propres richefft s, non des richeffes empruntées. Les çftrangiers ne
voiét queles e uenemens & apparëces externcsxhacû peut faire bône mine par le
dehors pleinau dedâs de fiebure&d'effroi,
Hz ne voyent pas mon ciur,ilz ne voient
que mes contenances. On a raifon de déçrierl'hipocrifiCjquife trouué en laguerre»
ferme

Se
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Car qu'eft il plus aifé a vn homme vn peu
pratiqque de fçauoir gauchir aux dâgiers
& de côtrefaire le mauuais,ayant le cceuî
plein de molbffetfl y a tât de moyens d'éuiter les occafios de fe hazarder,que nous
aurons trôpé mille fois le môde,auant que
de nous engager a vn dagereux pas:&Iors
mefme nous y trouuât empetres,no9 fçaurons bien pour ce cou pcouurir noftre ieu
d'vn bon vifage, Se d'vne parolle affeurée,
quoy que l'ame nous tremble au dedans:
Falfius honor iuu4t,é> mendax infamie
terret

Jtyemnifimendo/ùm &mendacemi

Voila comment tous ces iugemens quj
fe font des apparences externes fontmerueilleufemétincertains&douteux:&n'efl
nul affeuré tefmoing ,que chacun a foy
mefme. Nous appelions agrandir noftre
nom l'eftandre Se fomer en plufieurs bou¬
ches, nous voulôs qu'il y foit receu en bônepart,&que cette fienneaccroiflânee
luy vienne a profit. Voyla ce qu'il y peut
auoir de plus excufable en ce deflèimmais
Texces, de cette maladie en va iufques la,
que
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faire parler d'eux

foit.Trogus Pom
peius dit de Heroftratus ,Se Titus Liuius
de ManliusCapitolinus qu'ils eftoiétplus
defireuxde grande que de bonne reputation.Ce vice eft fort ordinaire.Nous nous
en quelque facô que ce

foignons plus qu'on, parle de nous que co¬
rnent on en parle,& nous eft affez que no¬
ftre nom coure par la bouche des hom¬
mes de quelque gouft qu'il y foitreceu.
Il femble que l'eftre conneu, ce foit aucu¬
nement auoir fa vie & fa durée en la garde
d'autruy. Moy ie fçay bien que ie ne fuis
que chez moy, Se de céte autre miénevie
qui loge en la cônoifïànce de mes amis,ie

fçaybiéqueie n'enfens nulfruiclnyiouiffantaftique. Et quand ie feray mort ie m'é refentiray encores beaucoup moins.Ie n'auray plus de prife par ou faifir la réputation
ie ne voi pas par ou elle puiffe me toucher
ny arriuer a moy.Et de m'attédre que mo
nom la reçoiue.-premieremëtie n'ay point
de nom qui foit affez mié : carde deux que
i'enay l'vn eft cômun a toute ma race,voifance que par la vanité d'vne opinion
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re encore a d'autres.Il y a vne famille a Pa-'
ris&aMompclierqui fe furnommeMô.
taigne ,vne autre en Bretaigne & enXaintonge, de la Montaigne. Le remuement
d'vne foule fyllabe méfiera nos fuféesde
façon que i'auray part a leur gloire Se eux
a l'aduenture a ma hont°,& fi les miens fe
font autres -fois furnommez Eyquem.
Quant a mon autre nom il eft a quiconque
aura enuiede le prendre. Ainfi i'honnoreray peut être vn crocheteur a ma place.Et
puis quand i'aurois vne merque particu¬
lière pour moy , que peut elle merquer
quand ie n'y fuis plus,peutelle defigner l'i¬
nanité ?mais de cecy i'en ay parlé ailleurs,
Au demeurât en toute vne bataille ou dix
mille hommes font eftropiçs ou tués,iln'é
eft pas quinze dequoy on parle . Il faut
quecefoit quelque grandeur biëeminére
ou quelque confequéce d'importance que
lafortune y ait iointe, qui faffe valoir vn'acliô priuée, non d'vn harqueboufierfeulemét mais d'vn capitaine:car de tuer vn home,ou deuxjou dix,de fe prefentercourageufement a la morr, c'eft bien beaucoup
pour
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pour chacun de nous , car il y va de tout,
maispour le monde,ce font chofes fi ordi¬
naires , il s'en voit tant tous les iours, Se en
faut tant dépareilles pour produire vn ef¬
fet!- notable, que nous n'en pouuons at¬
tendre nulle particulière recommendation. De tant de milliaffes de vaillans ho¬
mes qui font mortz depuis quinze cens

-ansenFrancelesarmesalamain,iln'yen
a pas cent qui foient venus en noftre cognoiffance . La mémoire non des chefs
feulement mais des batailles Se victoi¬
res eft enfeuelie ,
Qupy que des Ro¬
mains mefmes , Se des Grecs , parmy
tantd'efcriuains Se de tefmoins,& tant de
rares & nobles exploitz , il en eft venu fi
peu iufques a nous. Ce fera beaucoup fi
d'icy a cent ans on fe fouui ent en gros,que
denoftte téps il y a eu des guerres ciuiles
enFrance.Penfons nous qu'a chaque harqueboufade qui nous touche, &a chaque
hazard que nous courôs qu'il y ait quât&
quant vn greffier quil'érolle:& cent gref¬
fiers outrecelalfe pourrôtefcriredefquelz
les regiftres ne durerôt que trois iours&ne
viendrôtala cônoiffance de perfône.No
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n'auons pas la millième partie des efcrits
anciens,c'eftla fortune qui leur donne vie
ou plus courte ou pluslongue,folon fafaueur. On ne fait pas des hiftoiresde cho¬
fes de fi peu , il faut auoir efté chefa con¬
quérir vn Empire ou vn Royaume , il faut
auoir gaigné cinquante deux bataillcsaffignées toufiours plus foible en nombre

d'hommes comme Cçfar.Dix mille bons
homes & plufieurs grâdz capitaines moururenta fa fuite vaillamment & courageufomét,defquelz les noms n'ôtduré qu'au¬
tant que leurs femmes èV leurs enfans vefquirent. De ceux mefine que nous voiôs
bié faire trois mois ou trois ans après qu'¬
ilz y font demeurés,il ne s'en parle nÔplus
que s'ilz n'eufïènt iamais efté.Qujconque
côfidereraaueciuftemefure&proportiÔ,
de quelles gens & de quelz faitz la gloi¬
re fe maintient en la mémoire des homes,
il touuera qu'il y a de noftre fiecle fortpcu
d'acliôs ie fort peu de perfonnes qui y puif
fét pretédre nulle part.Côbien auôs nous
veu d'homes vertucus furuiure a leur pro¬
pre reputatiô,qui ont veuos foufcrt efteindreen
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dre en leur prefance l'honneur Se la gloire
tres-iuftementac'quife en leurs ieùnesans.
Etpourtroisans de céte vie fantaftique &
imaginera allôs nous perdât noftre vraye
vie sTeffentiele,& nous engager a vne
mort perpétuelle? Les fagesfe propofent
vne plus belle &plus iufte fin a vne fi im¬
portante entreprise. Il feroit al'auanture
excufable a vn peintre ou autre artifan,ou
encores a vnRethoricien ouGramairié de
fe trauaillerpour acquérir nom par fes ouurages,mais les aclions de la vertu, elles

font trop nobles d'elles mefmes, pour re¬
chercher autre loyerourecompenfe que
de leur propre valeur,& notamment pour

lacercherenla vanité des iugemenshumains.Si toutefois céte fauce opinion fort
au public a contenir les hommes en leur
deuoir,qu'elle accroiffe hardimët,& qu'ô
la nourriffe entre nous le plus qu'Ô pourra.
Puis que les hommes par leur infuffifance
ne fe peuuent affez paier d'vne bône mônoie,qu'on y emploie encore la fauce.Ce
moië a efté pracliqué partous lesLegifîateurs qui furent onqucs:&n'eftnullepo1
lice
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lice ou il n'y ait quelque meflange ou de
vanité ccrimonieufe , ou d'opiniô mer/ogere,qui férue de bride a tenirle peuple en
cfnee.C'cft pour celaqlaplufpartontleurs
origines Se cômancemés fabuleus Se enri¬
chis de myfteres fopernaturels.C'eftcela
quia donné crédit aus religions baftardes
& les a faite s fauonr aus gcs d'entCdemét& pour cela que Numa Se Sertorius pour
rendre leurs hommes de meilleure creance,les paiffoient de céte fottifejvn que la
nympheEgeria,l*autreq fa biche blanche
luiapportoitdelapartdes dieux tous les
côfals qu'ilz prenoient.LareligiÔ des Eedoins côme ditlefiredeIuinuille,portoit

entreautreschofesql'amedeceluy

d'en¬

tre eux qui mourait pour fon prince s'en
alloit en vn autre corps plus heureux,plus
beau& plus fort que le premienau moien
de quoyilsen hazardoientbeaucoupplus
volontiers leur vie. Voyla vne créance
treffalutaire toute veine qu'elle foit. Cha¬
que nation a plufieurs tels exemples chez
foy : mais ce fuied mériterait vn difeours
aparr. Pour dire encore vn mot fur mon

premier
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premier propos, le ne confoille non plus
aux dames d'appeller honneur leur deuoir,car ie prefuppofe que leurs intentiôs^
leurdefir,& leur volonté, qui font pièces
ou l'honneur n'a que voir, d'autant qu'il
n'en parait rien audehors , foient encore
plus réglées que les effecls.

liceat,nonfacit,illafacit.
L'offence Se enuersDieu & en la confciéçe feroit auffi grande de le defirerquede
l'effecluer : Se puis ce fonr aclions d'elles
mefmes cacheesckocultes.il feroit biëayfé qu'elles en defrobaffent quelcune a la
connoiffance d'autrui, d'où l'honneur dé¬
pende elles n'auoiét autre refpecl a leur
deuoir, Se a l'affeclion qu'elles portët a la
«haftetépour elle mefine.
Qu<e,quia non

CHAPI. DIXSEPTIESME
De laprafiumption.

TL y a vne autre forte

de gloire , qui eft
-*-vne trop bonne opinion,que nous conceuons de noftre valeur. C'eft vn'affecliô
iacôfiderée3dequoi nous nous cheriffons,

qui
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qui nous reprefente a nous mefmes, au.'
très que nous ne fommes. Comme la paf.
fion amoureufe preffe des beautez&des
grâces au fubiecl qu'elle embraffe,& faicl
que ceux,qui en font efpris, trouucnt d'vn
iugement trouble &alteré,ce qu'ils aimét
autre Se plus parfaicl,qu'il n'eft: ie ne veus
pas,que de peur de faillir de ce cofté Ia,vn
homme fe mefeonnoiffe pourtant,ny qu'il
penfo eftre moins que ce qu'il eft.Lciugemet doit tout par tout maintenir fon auâ*
tage. C'eft raifon qu'il voye en ce fubiecl
comme ailleurs ce que la vérité luy prefenre. Si c'eft Caefâr, qu'il fe treuue hardi¬
ment le plus grand Capitaine du monde,
Nous ne fommes que cérémonie, la ceremonie nous emporte, Se laiffos la fubftâct
des chofes.Nous nous tenôsaus brâches
& abandÔnons le tronc & le corps.Nous
auons apris aus Dames de rougir oyans
feulement nômer ce qu'elles ne craignent
nullemét a faire. Nous n'ofons appellera
droicl nos propres parties & nos membres,& ne craignôs pas de les employer a
toute forte dedefbauche.La cérémonie
£f2P

nous

,
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d'exprimer par parolles les
licites & natureles,& nous Veïi
croions. La raifon nous défend de n'en
faire point d'illicites Se illégitimes Se perfonne ne l'en croit* le me trouué icy en»
peilré es loix de la cérémonie. Car elle
ne permet ny qu'on parle bien de foy,ny
qu'on en parle mal. Nous la lairronslà
pour ce coup. Ceux que la fortune (bone
oumauuaife qu'ô la doiue appeller) a faicl
paffer leur vie en quelque eminent degré5
ils peuuent par leurs acliôs publiques tefmoigner quels ils font. Mais ceux qu'ef*
le n'a employez qu'en foule,ils font ex eufables,s'ils prennent lahardiefîe déparier
d'eux mefmes,aceux qui ont intereft de
les connoiftre,a l'exemple de Lucilius.
nous défend

chofes

Jllevelutfidisarcanafodalibusolim
Credebat libris , neque

fi maie cefferat vf5

quam
Decurrens alio, nequefi bène\quofit,vt omnis

Votiuapateat velutidefiripta tabella
Fitafenis.
Celuy la commettoit a fes papiers fesa&ons & fes penfées par efcrit, Se s'y pei-
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gnoittel qu'il fe fentoit eftre. Il me fouuient donc,que des ma plustendre enfan¬
ce on remarquoit en moy ie ne fçay
quel port de corps,& des geftes tefmoignants quelque vaine Se fotte fierté. l'en
veux dire premieremenr cecy , qu'il n'eft
pas inconuenient d'auoir des conditions
Se des propenhons fi propres Se fi incor¬
porées en nous,que nous n'ayôs pas moié
de les fentir & reconnoitre. Et de telles
inclinations naturel'es, le corps enretient
volontiers quelque pli fans noftre fçeu&
confenrement.C'eftoit vne certaine molleffe affetée, qui faifoit vn peu pancherla
tefte d'Alexandre furvn cofté,& quirendoitle parler d'Alcibiades mol ÔV gras.Eftans doués d'vne extrême beauté , ils s'y
aidoient vn peu fans y p enfer, par mignardife. IuliusCxfarfe gratoit la tefte d'vn
doigt, qui eft la contenance d'vn homme
remply de penfemens pénibles : Se Cicé¬
rone m e femble,auoit accouftumé de rin¬
cer le nez, qui lignifie vn naturel mo¬
queur. Ces mouuemens la arriuët imper*

ceptibkmetennous.il y en

a d'autres ar¬

tificiels,

LIVRE

SECOND.

4J«

tin*ciels,dequoyie ne parle point, comme
lesbonettades ,les inclinations , Se reuerenees, par ou on acquiert le plus fouuét
a tort,l'hôneur d'eftre bienhûble Se cour*
tois:& la morgue de Conftantius l'Empereur,qui en publicq tenoit toufiours la te¬
fte droite,fans la contourner ou fléchir ny
ça nyla,non pas feulement pour regarder

ceux,quilefaluoientacofté,ayâtlecorps
planté Se immobile , fans fe laiffer aller au
branle de fon coche, fans ofer ny cracher,
ny fe moucher, ny effuyer le vifage deuât
les gës. le

ne fçay fi ces geftes qu'ô remarquoit en moy eftoiét de céte première cô«

ditiÔ,& fi ala vérité i'auoy quelque occul¬
te propenfion a ce vice, côme il peut bien
eftre; Et ne puis pas refpondre desbranfc
les du corps., mais quant a ceus de l'ame,
ie veux icy confeffer ce que i'en fens.il y a
ce me femble deux parties en cette gloi¬
re: de s'eftimer trop. Se n'eftime r pas affe z
ou dédaigner autrui. Quat au premier,i'ay
en gênerai cet humeur, que de toutes les
opiniôsque l'ancieneté a eues de l'home,
celles que i'embraffele plus volontiers,&
.aufquejfos ie m'atache le pl9,fôt celles qui
EEee a
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le plus. La philofophie ne me femble ia¬
mais auoir fi beau ieu,que quand elle com
bat noftre prefumption & vanité, quand
elle recônoitdebônefoyfon irrefolution
fa foybleffe, Se fon ignorâce. Il mefemble
que la mère nourrifle des plus fauces opiniôsque nous ayôs,& publiques & particuliercs,c'eft la trop bône opiniô que no*
auôs de nous .Ces ges, quife logét a cheuauchôs fusTepicycle de Mercure, il mé
feble qu'ils m'arrachëtlesdéts.Car cnl'eftude q iefay, duquel le fubiecl CeftîhÔme, trouuat vne fi extrême variété deiugemés,vn fiptofôd labyrinthe de difficultez lesvnes furies autres,tantde diuerfîté
& incertitude en l'efoole mefme delafapiëce:vous pouuezpéfcr,pi>isquc cesgés
là n'ont peu fe refoudre de la connoifïànce d'eux mefmes Se de leur pr o pre condi¬
tion , qui eft continuelement prefente a
leurs yeux , qui eft dans eux,puis qu'ils ne
fçauent comment branle cequ'euxmefmes font branler , ny commet nous pein»
dre &defchiffrerlesrefforts qu'ils tiennét
&ma-
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manient eux mefmes xomment ie.les
croiroisdela caufo.du mouuement de la
huitiefme fphere,& du flux Se reflux de la
Se

riuiereduNile.Lacuriofité de connoitre
les chofes a efté donnée aux homes pour
fleau,di'tlafacrofainte parole. Mais pour
venir a mon particulier^! eft bien difficile,
ce me femble , que nul autre s'eftime
moins,voirequenulautrem'eftime moins
que ce q ie m'eftime. Car a la verité,quâd
auseffeclsde l'efprit,en quelque façô que
ce foit, iln'eftiamais party de moy chofe
qui me contentai!, & l'approbation d'autrui,ne m'a pas paie : i'ay le gouft tédre Se

diffîcile,&notâmët*en mon endroit:ie me
fens flotter & fléchir defoibleffe. le me
connoy tant, ques'il eftoit parti de moy
chofe , oui me pleut , ie le deuroy fans
doubte a la fortune. le n'ay rien du mien,
dequoy contenter mon iugement: i'ay la
veiie affez claire Se reglée,mais a l'ouurer
elle fe troublexomme i'effaye plus euidâment en la poefie.le l'aime infiniment, l'y
voy affez cler aux ouurages d'autrui: mais
iefay a la vérité l'enfant, quand i'y veux
EEee 3
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mettre la main,ie ne me puisfouffrir, On
peut faire le fot par tout ailleurs, mais non
enlapoëfie,
Mediocribus effe po'êtis
3{pn dij,non hommesfionconceffére columm,
Pleut a Dieu que céte fentence fe treuuat
au front des boutiques de tous noz imprimeurs,pqur en deffendre l'entrée a tant de

verfificateurs,
Verum

Nilfecurius malopo'èta.
Ce que ie treuue paffable du mien , ce
n'eft pas de foy,& a la vérité: mais c'eft a
la comparaifon d'autres chofes pires, auf
quelles ie voy qu'on donne crédit. le fuis
enuieux du bonheur de ceux,qui fe fçauét
reiouir & gratifier en leurs ouurages. Car
c'eft vn moien aifé de fe donner du plaifir:
les miens il s'en faut tat qu'ils meplaifent,
qu'autant de fois,que ie les retafte, autant
de fois l'en reçois vn nouueau mefcontentement. I'ay toufiours vne idée en l'ame,qui me prefente vne meilleure forme,
que celle que i'ay mis en befongne,mais
ie ne la puis exploiter. Et en mon imagi¬
nation

,
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gination mefmes, iene conçoy pas les
chofes en leur plus grande perfection; ce
que ie connoi par la , que ce que ie voy
produit par ces riches Se grandes âmes
du temps pafféje le treuue bien loing m
delà de l'extrême eftendue de mon imagination.Leurs ouurages ne me fatisfont
pas feulement Se me re mpliffent , mais ils
m'eftonnent &: tranfiftènt d'admiration:ie
iugetresbien leurbeauté,iela voy,mais il
m'eft impoffible de la reprefenter. Quoy
que l'entreprenne ,ie doivn facrificeaux
grâces , comme dit Plutarque de quel-

cun,pour pratiquer leur faneur.
Si quid enimplacet.
Si quid dulce hominumfienfibus infiuit,
Déenturlepidis omnia gratin.
Or elles m'abandonnent par tout: tout eft
groffier chez moy:ily a faute de garbe Se
de poliffureùe ne fçay faire valoir les cho¬
ies pour le plus que ce qu'elles valent.-ma
façonn'aydederiena la matière. Voyla
pourquoy il me la faut forte , quiaye
beaucoup de prifo , Se qui luife d'elle
mefme, le ne fçay ny plaire , ny reiouir
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îiy chatouiller: le meilleur conte du monde fo feche entre mes mains,& fo ternit.Ie
ne fçay parler qu'en bon efcient,& fuis du
toutabandôné de céte facilité,que ievoy
en plufieurs de mes compaignons d'être,
tenir les premiers venus,& tenir en halei¬
ne toute vne compaignie, ou amufer fans
fe Iaffer l'oreille d'vn prince de toute forte
de propos , la matière ne leur faillant iamais,pour céte grâce qu'ils ont de fçauoir
emploier la première , qui leur tombe en
main, &de l'accommodera l'humeur &
portée de ceus a qui ils ontafaire. Ce que
i'ay a dire,ie le dis toufiours de toute ma
forcedesraifons premières Se plus ayfées
qui font communéement les mieux receiies,iene fçay pas les faire valoir. Si
faut il fçauoir relâcher la cordea toute for¬
te de fons '.Se le plus aigu c'eft celuy qui
vient le moins fouuent en vfage. Il y a
pour le moins autant de perfection a re»
leuer vne chofe vuide , qu'a en foubtenir vne poifante. Tantoft il faut fuperfîcielement manier les chofes, tantoft les*
profonder.Iefçay bien que la plufpart des,
hom-

homes

LIVR E SECOND,
458
fe tiennent encebaseftage,pour

ne conceuoir les chofes que par céte pre¬
mière efcorfe. Mais fi eft-ce,que les plus
grands maiftres, Se fur tout Platon, on les
void fouuent, ou l'occafion fe prefonte, fe
relafcher a céte mole Sibafîe façon Se po¬
pulaire de dire Se traiter les chofes,la fouftenants des grâces qui rie leur manquent
iamais. Au demeurât mon langage n'a rië
de doux Se fluide : il eft fec Se efpineux,
ayant fes difpofitions libres Se de {ré¬
glées: & me plaift ainfi. Maisie fens bien
que par fois ie m'y laiffe trop aller Se qu'a
force de vouloir eu iter l'art Se l'affeclatiô
i'y retumbe d'vn autre part,

Bnuls effelaboro,
Obfcurusfa.

Quand ie voudroy fiiyure cet autre ftile
vni Se ordonné ,ie n'y fçauroy aduenir
pourtant: & encore que les coupures Se
cadences de Salufte reuiennent plus a
mon humeur, fi eft ce que ie treuue Caîfar Se plus admirable & moins ayfé a imiter.Ie fuys vne forme de dire populaires:

fimplc
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fimple autant que ie puis:d'ou c'eftaladuenture qu i'ay plus d'auantage, a parler
qu'a efcrire.Mais ce peut auffi eftre qUe lc
mouuement & action animent les paroles,mefmes a ceus qui fe rem uët toufiours
auec véhémence, cômeie fay,&quis'ef
chaufét ayfemët.Le porr,Ie vifage,la vois'
la robe, l'affiete peuuent donner quelque
pris aux chofes , qui d'elles mefmes n'en
ont guiere, comme le babil. Meffalafe
pleint en Tacitus de quelques acouflremens eftroicts de fon temps, & de la façon des bancs, ou les orateurs auoint a
parler,quiaffoibhffointleureloquence.Ie
ne fçay parler que la langue Françoife,encores eft eïle altérée &en la prononciatiô
& ailleurs par la barbarie demÔcreu,car
ienevis iamais homme des contrées de
deça,quine fentitbien euidemmentafôn
ramage,& qui nebleffaftlesorreilles, qui
font pures Françoifes. Si n'eft ce pas pour
eftre fort entendu en mon Perigordin,car
le n'en ay non plus d'vfage que de l'Alemand, Se ne le pleins guiere. Ily a bien
au deffus de nous, vers les montaignes,
vn
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pur, que ie treuue fingu-

Iierement beau, Se defirerois le fçauoir:
car

c'eft vn langage

bref, fignifiant&

\ Se a la vérité vn langage mafle
& militaire, plus que nul autre, que i'entende. Qiiand au Latin , qui m'a efté
donné pour maternel, i'ay perdu pardefacouftumance la promptitude de m'en
pouuoir feruir a parler. Voyla combien
peu ie vaux de ce cofté là. La beauté
preffé

eft vne pièce de grande recommandationau commerce des hommes: c'eft le
premier moyen de conciliation des vhs

autres.Et n'eft homme fi barbare & fi
rechigné, quinefe fente aucunementfrapé de fa douceur. Le corps a vne bien
grand' part a noftre eftre , il y tient vn
grand rang. Ainfi fa ftruclure Se compofition font de bieniufte confideration.
Ceux qui veulent defprendre noz deux
pièces principales Se les fequeftrer l'vne de l'autre , ilz ont tort. Au rebours
il les faut reioindre Se ratacher. II
faut ordonner a l'ame non de fe ti¬
rer a quartier , de s'entretenir a part,
de
aux
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de mefprifer & abandôner le corps( auffi
nelefcauroir elle faire que par quelque
lingerie contrefaicle )Mais de le ralliera
luy,del'ernbrafrer,le cherir,Iuy affifter,lc
cqntreroller,Ie confeiller ,leredreffer &
ramener quand il fe fouruoie,l'efpoufer en
fomme, 6V luy feruir de vray mary:a ce
que leurs effecls ne paroilTent pasdiuers
& contraires, ains accordans Se vni-for.
mes. Les Chreftiens ont vne particulière
inffruclion de céte liaifon: carilsfçauent
que la iuftice diuine embraffe céte focieté & iointure du corps & de l'amejiufques
a rendre le corps capable des recompenfes éternelles, & que Dieu regarde agir
toutl'homme,& veut que l'homme en¬
tier reçoiue le chatiement,ou le loier felô
lès démérite s.La première diftinclion,qui
aie efté entre les hommes, & la première
confideration,qui donna les prééminen¬
ces aus vns fur les autres, il eft vray-femblabîe que cefutl'aduantagede la beau¬
té. Orie fuis d'vne taille au deffousde'
lamoienne. Ce défaut n'a'pas feulement
delà
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delalaideur,mais encore de l'incommo¬
dité^ ceux mefmement,qui ont des comrnandemens Se des charges, car l'authonté que donne vne belle prefence&magecorporelle en eft a dire. Les^Enopes
& les Indiens, dit Ariftote , elifants leurs
rois &magiftratssauoient égard ala beau¬
té & procerité desperfonncs. Et auoint
raifonxar il y a du refpecl pour ceux qui
lefuiuent,&pour l'ennemi de 1 effroy, de
voir a la tefte d'vne troupe marcher vn
chef de belle Se riche taille.

fté

Colloque tenusfiupereminet emnes.

C'eft vn granddefpit qu'ô s'adrefîe a vous
parmy voz gens, pour vous demander ou
eft monfieur : & que vous n'ayes que le
refte de la bonnetade, qu'on faicl a voftre
barbier ou fecretaire.Comme il aduint au
pauurePhocion (ie puis ayfemët me melconterauxnoms,mais non pas en lafubftance) eftant arriuéle premier de fa trou¬
pe en vn logis, ou on l'attédoit, fon hofteffe,qui ne le conoiffoitpas &le voioit d'alfezmauuaifemine,l'éploiad'alervnpeu
aiderafos femmes apuiferde l'eau ouatti-
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for du feu pour le feruice de Phocion
qu'elle attendoih Les gentilshommes de
fafuiteeftans arriuez après &l'ayantfurpris embefongné a céte belle vacatiô car
il n'auoit pas failli d'obéir au commande*
ment qu'on lui auoit faicl , lui demander
rent ce qu'il faifoit la, ie paie,leur refponditil,la pénitence de ma laideur. Les au¬
tres beautez font pour les fémes: la beau¬
té delà taille eft la feule beauté des hom¬
mes. Ou eft la petiteffe > ny la largeurdufronr,ny la blancheur des yeux, ny la mé¬
diocre forme dunez, ny la petiteffe de
l'oreille & de la bouche,ny l'ordre &blacheurdes déts,nyl'épeffeur biévnie d'vne
barbe brune a efcorce de châtaigne, ny
la iufte proportion de tefte inclinant vn
peu fur la groffeffe,ni la frecheurdu teint,
ny l'air du vifâge agreable,ou légitime pro
portion de membres , peuuent rendre vn
homme auenâr.I'ay au demeurant la tail-,
le forte &maffiuc, le vifage non pas gras
mais plein , la complexion fanguine &
chaude,
Vnde riget fetismihicrura & feffora vtllis.

h
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la fanté forte & confiante, iufques bien
auant enmô eage, quoy que ie m'en fois

ferui affez licenticufement.reftois tel,car
ie ne me confidere pas a c'ct heure, que
ie fuis engagé dans les auenucs delà vielleffe aiant frachi les quarante ans. Ce que
ie fcray dorefhauant ce ne fera plus qu'vn
demy eftre: ce ne fora pls moy,ie m'efcha-

petousles iours, &me defrobe a moymefme.
Singula de nobis annipradantureuntes,
D'adreffe & de difpofition ie n'en ai point
eu , & fi fuis fils d'vn père le plus difpoft,
qui fe vid de fon temps,& d'vne allegreffe
quilui dura iufques a fon extrême vieilleffe,il ne trouua guère home de fa conditiô,
qui s'égalât a lui en toutexercice decorps:
cômeie n'é ai trouué guiere nul,quine me
furmôtat,fauf qu'au courir,en quoyi'eftoy
des médiocres. De la mufique ni pourla
voix q i'y ay trefinepte,ny pout les inftrumëson ne m'y a iamais foeu rié aprédre.A

ladanfe,alapaume,alaluiteien'y aypeu
acquérir qu'vne biéfort legiere& vulgaire
fuffifance:a nager,aeforimer,a voîtiger,&
afau-
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a fauter nulle du tout. Les mains ie les ay
fi gourdes , que ie ne fçay pas eforire feule,
ment pour moy , de façon que ce que i'ay
barbouilléji'ayme mieux le refaire que
de me dôner la peine de le démefler & relire. le ne fcay pas clore a droit vne lettre
nynefceus iamais tailler déplume. Mes
codifions corporelles font enfommetref.
bien accordantes a celles d e l'ame , il n'y a
rien d'allègre & de foupple. II y a feule¬
ment vne vigueur pleine, ferme Se raffifo,
le dure bien a la peine, mais i'y dure fiie
m'y porte moy mefme,, & autant que mon
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defir m'y conduit.
tJMoStter a uflerumjludiofalkttte laborem.

Autrement fi ie n'y fuis alléché par quel¬
que plaifir , Se fi i'ay autre guide que ma
pure Se libre volonté , ie n'y vaux rien.
Car i'en fuis là , que fauf la fanté &
la vie , il n'eft rien que ie veuille ache¬
ter au pris du tourment d'efprit , Se de
la contrainte. I'ay vne ame libre 6V tou¬
te fienne , accouftumée a fo conduire
afa
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n'ay eu iufques a cet/heure ny
commandant ny maiftre forcé. I'ay mar¬
ché auffi auant Se le pas qu'il m'a pieu*
Cela m'a amolli Se rendu inutile au feruice d'autruy : Se ne m'a faicl bon qu'a moy,
eftant d'ailleurs d'vn naturel poifant,paref
feus Se fay-neant : car me'ftant trouué en
tel degré de fortune des manaiffance,que
i'ay eu occafion de m'y arrefterie n'ay rien
cerche & n'ay auffi ri en pris,
7{on agimur tumidis ventis (^Aquilone
afa pofte.Ie

fecundo'.

Non tamen aduerfis «tait ducimus auftris:
Viribus,ingen'to,jfecie, %irtute,loco,re,

Extremi primorum, extremis vfique priores.

.

Eflât né tel qu'il ne m'a fallu mettre en nul
le pénible quête d'autres comnioditez,&
que ie n'ay eu befoin que de la fuffiface de

fçauoir iouir doucement
des biens que Dieu parfa libéralité m'aUoit ms entre mains , ie n'ay goufté nulle
forte de trauail:& fuis trefmal inftruit a me
fçauoir contraindre & forcer incommo¬
de a toute forte d'affaires &negotiations
me

contéter ,

Se

FFff
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penibles,n'âyant iamais eu en maniement
que moy mefmes,efleué en mon enfance
d'vne fa£on molle Se libre & n'ayant lors
mefme fouffert nulle fubiection forcée,ie
fuis deuenu par là incapable de follicititde^ufques la , que i'ayme qu'on me cache
mes pertes èV les defordres qui metou.
chent. Au chapitre de mes mifesieloge
ce quïl me eoufte a nourrir Se entretenir
ma nonchalance.
Hac nempe fuperfitnti v
J%ua dominumfallant, que profint furilus.
I'ayme a ne fçauoir pas le conte de ce
que i'ay , pour fentir moins exactement
ma perte : a faute d'auoit afïèz de ferme¬
té pour fouffrir I'importunité des acci¬
dens contraires, aufquelz nous fommes
fubieclz , Se pour ne me pouuoir tenir
tendu a régler Se ordonner les affaires,
ie nourris autant que ie puis en moy
cet'opinion,de les biffer aller a l'aban¬
don , & de prendre toutes chofes au pis,
& ce pis la me refoudte a le porter dou¬
cement & patiemment. C'eft acelafeul
que ie trauaille , Se le but auquel i'achemine
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Quant a l'ambi¬
tion, qui eft voifjine de la prefumptionoui
fille pluftoft , ifëut fallu poui m'aduâcer,j
que la fortune me fut venu quérir par le
poing. Carde me mettre en peine pour
vn'efperance incertaine , Se mefoubmettre a toutes les difficultez, qui accompaignent ceux , qui cerchentafe pouffer en
crédit fur le commencement dé leur pro¬
grès , ie ne r*euffe foeu faire . I'ay bien
trouué le chemin plus court Se plus aifé
auec le confeil de mes bons amis du
temps paffé, de me défaire de cedefir
&de me tenir coi,
Cuifit conditio dulcisfine puluere palm#i
iugeaht auffi bienfainementde mes for¬
ces, qu'elles n'eftoient pas capables de
grandes chofes , & me fouuenant de ce
mot de feu monfieur le Chancelier Oliuier,que lesFrâçoisfébloientdes guénôsr
qui vont grimpât côtremont vn arbre ,de
brâche en brâche,& ne ceffent d'aller iuf¬
ques a ce qu'elles font arriuées a la plus;
haute branche,& y monftrét le cul , quâdc
elles y font. Les qualité* mefmes qui font
rhinë tous mes difeours.
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en moynonreprochables ,ieles trouuois
inutiles en ce fiecle . La facilité de mes

meurs, on l'eut nommée lâcheté &foi.
bleffe:la foy& la confeiences'y fuffont
trouuées forupuleufos Se foperftitieufe$;la
franchife Se la liberté ,importune inconfiderée& téméraire. Aquelque chofe fertle
mal'heur.Il fait bô naiftre en vn fieclefort
depraué. Carparcomparaifon d'autruy,
vous elles eftimé vertueux a fort bô marché.Qui n'eft que parricide en mon temps
Se facrilege, il eft homme de bien Se d'hôncur. Par céte proportion i'euffe efté mo¬
déré en mes vengeances , mol au refentiment des offences,tref-conftant Se reli¬
gieux enl'obfeiuancede ma parolle :ny
double ny foupple , ny accommodant ma
foy a la volonté d'autruy Se aux occafions:
i'euffe pluftoftla'ffé rompre le col auxaffaires.Car quant a céte nouuelle vertu de
faintife Se de diffimu!atiô,qui eft a cet'heure fi fort en crédit , ie la hai capiralemenr:
Se de tous les vices ie n'en trouué nul qui
tefmoignetant de lâcheté & baffeffede
ctur.C'eflvn humeur couarde Se feruilé
des'al-
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cacher fous vne maf
que:den'ofer fe faire veoir tel qu'on eft,
&de n'ofer môftrer en publicq fon vifage.
Vn cur généreux Se noble ne doit
point defmentir fes penfées: il fe veut faire
voir iufques au dedans tel qu'il eft, car il
n'y a rié qui ne foit digne d'eftre veu.il ne
faut pas toufiours dire tout , car ce feroit
fottife :mais ce qu'ô dit il faut qu'il foit tel
qu'on le'penfe , autrement c'eft mefchanceté. le ne fçay quelle commodité il s at¬
tendent de fo feindre Se contrefaire fans
cefîe.Cela peut tromper vne fois ou deux
leshommes,mais de faire profeffion de fe
tenir couuert,&fe vanter,comme ontfait
aucuns de nos princes , qu'ih ietteroient
leur chcmife au feu,fi elle eftoit participâte de leurs confoilz,qui eft vn mot de l'andé Metc llus Macedonicus, & que qui ne
fpit fe fa ndre,ne fçaitpas regner,c'eft teniraduertis ceus qui ont a les praticquer,q
ce n'eft que piperie& m enfonge qu'ilz di¬
rent. Ce feroir vne grande fimpleffe a qui
fe lairroic amufor ny au vifage ny aux pa¬
illes de celuy . qui faicl eftat d'eftre touf4e s'aller defguifer Se

^
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iours autreau dehors, qu'il n'eftaudedâV
&ne fçay quelle part telles gens peuuent
auoir au commerce des hommes,neproduifans rien qui foit reccu pour argent
contant. Or de m a part i'ayme mieux être
importun & indifcrer,que flatteur & dilfimulé.C'eft vn vtilde merueilleuxferuice
que lamemoire,& fans lequel le iugemét
faicl bien a peine fon office ; elle me man¬
que du tout. Ce qu'on me voudroitpropofer il faudroit que ce fut a parcelles, car
de refpondre a vn propos , ou il y eut plu¬
fieurs diuers chefs , il n'eft pas en ma puif.
fance. le nefçaurois receuoir vne charge
fans tablettes , & quand i'ay vn propos de
confequence a tenir ,s'il eft de longue ha¬
leine, ie fuis réduit a céte vile neceffité
d'apprendre par cnur ce que i'ay a dire;
autrement ie n'auroyny façon, nyafTeurance , eftant en crainte que ma mémoire
vintame faire vn mauuaistour. Orpluç
ie m'en défie, plus elle fe trouble: elle
me fert mieux parrencontre,il faut queie
|a follicite nonchalamment : car fi ie la
preife

SECOND.
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preffe elle s'eftonne , Se depuis qu'elVa
commencé a chanceler , plus ie la prefle
plus elle s'empeftrcf^ embarraffe: elle me
fert afon heure, non pas ala mienne. Ma
librerie , qui eft des belles entre-les libreries de village , eft affilé a vn coin de ma
maifon. S'il me tombe en fantafie cho¬
fe , que i'y veuille aller cercher ou etcrire,de peur qu'elle ne m'efchappeen
trauerfant feulement ma court , il faut
que ie la donne en garde a quelqu'autre.
5iie m'enhardis en parlant a medeftourner tant foit peu de mon fil , ie ne faUS
iamais de le perdre , qui faicl que ie me
tiens en mes difeours contraint foc Se
referré. Les gens , qui me foruent , il faut
que ie les appelle par le nom de leurs
charges ou de leur pais. Car de noms il
m'eft impoffible d'en retenir. Etfiie du¬
rais a viure long temps, ie ne croy pas
que ie n'obliatfo le mien propre comme
fit l'autre,
Pltnus rimarumfum ,hac atque illac efjluo:
C'eft le réceptacle & l'eftuy de la fcience
.que la memoire.l'ayant fi deffaillate ie n'ay
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pas fort a me plaindre,fi ie ne fçay guiere
le fçay en gênerai le nom des artz , &cê
dequoy elles traiclent, m lis rien au delà
le feuillette les liures,ie ne les eftudie pas'

Ce qui m'en demeure,c'eftccla feulemét'
dequoy mon iugement a faiclfon proficl!
Les difeours & les imaginations , dequoy
il s'eft imbu,l'autheur,Ie lieu, & autres circonftances ie les oblie incontinent.Outre
le deffaut de la mémoire i'en ay d'autres
qui aident beaucoup a monignorace.I'ay
l'efprittardif Se mouffo,le moindre nua4
luy arrefte fa pointe , en façon que poïr
exemple, ie ne luypropofay iamais nu
çnigmefiaifé qu'il foeut defuelopper. Il
n'eft fi vaine fubtilité qui ne m'empefehe.
Aus ieux, oui efprit a fa part, des échetz,
des cartes,des dames,& autres ie n'y com'prens que les plus groffiers traiclz. L'apprehenfion ie I'ay lente & embrouillée:
mais ce qu'elle tient vne fois ,elle le tient
bien,&l'embraffe bien vniuerfelement.&
etroitemét pour le temps qu'elle le tient.
I'ay la veue longue , faine Se entière, maiis
rçui fo laffo aiféement au trauail &fe eh?ir-

.
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A céte occafion ie ne puis auoir com¬
merce aueclesliures ,que par le moyen
du feruice d'autruyXe ieune Pline mftruiraceux qui ne l'ont eiîayé,combien ce re¬
tardement eft important a ceux qui s'a¬
donnent a céte occupation. Il n'eft poiM
ge

fichetifue Se brutale, en laquelle
onnevoye reluire quelque faculté particuliere.Il n'y en a point défi enfeuelie,qui
ne face vne faillie par quelque coio.Etcod'ame

ment cela auienne qu'vne ame aueugle

& endormie a toutes autres chofes, le
trouué vifue,claire,& excellente a certain
particulier effe6l,us'en faut enquenrauX
maiftres. Mais les belles âmes ce font les
vniuerfelles , ouuertes Se preftes a
tout.Ce que iedi pour accufor la mienne.
Car foit pat foiblcffe ou nonchalance ( Se
de mettre a nonchaloir ce qui eft a nos
âmes

piedz,cé

que nous auons entre-mams,

ce

qui regarde de plus près le feruice de no¬
ftre vie , c'eft a mon aduis vne bien lourde
faute ) il n'en eft point vne fi inepte Se U
ignorate.que la mienne de plufieursteUes
0
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chofes vulgaires , Se qui ne fo peuuent
fânshonte ignorer. Il faut que i'en conte
quelques exemples. le fuis né & nourry
aux champs & parmy le labourage, I'ay
des aifaires,& du mefnage en main depuis
que ceux, qui me deuâçoientenlapolTeffionJtles biens que ie fouis m'ont quité
leur place . Or ie ne fçay conter ny a get
ny a plume. La plus part de nos monnoies
ie ne les connoy pas,ny ne fçay la differance de l'vn grain a l'autre , ny en la terre ny
au grenier,fi elle n'eft par trop apparente:
ny a peine celle d'entre les choux &les
Jaittues démon iardinje n'entens pas feu¬
lement les noms des premiers vtilz
du mefnage, ny les plus grofficrs princi¬
pes de l'agriculture , Se que les enfans
fçauenr. Et puis qu'il me faut faire la hon¬
te toute entiere:il n'y a pas vn mois qu'on
rne futprint ignorant dequoy fo leuein
feruoit a faire du pain . On conieclura

anciennement a Athènes vn'inclination
a la mathématique en celuy , a qui on
voioit ingenieufement agencer Se fagotServne charge debroffailles. Vrayemenu
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on tireroit de moy vne bien contraireconclufion. Car qu'on me donne tout
fapprefl d'vne cuifine , me voila a la
faim.& fay grand doubte, quand l'auroy
vn cheual &fon équipage, que l'eufle
l'entendement de l'accommoder pour
m'en feruir Par ces traitz de ma confeffion,on en peut imaginer d'autres a
mes defpens , Mais quel que ie me fa¬
ce connoitre ,pourueu que ie me face
connoitre tel que ie fuis ,ie fay mon elfecl. Et fi ne m'excufe pas d'ofer met¬
tre par efcrit des propos fi incP^s Se
friuoles que ceux icy. La baffefle du
fuiecl, qui eft moy , n'en peut fouffrir de
plus pleins Se folid.es , Et au demeu¬
rant c'eft vn'humeur nouuelle Se lantaftique qui me preffe , il la faut laifïer
courir. Tant y a que fans l'aduertifle-

ment d'autruy ie voy affez ce pe«.q"e
tout cecy vaut Se poife , Se la hardielie
Se témérité de mon deffein. C'eft allez
que mon iugement nefo defferre point
duquel ce font icy les effais
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T^afutusfis vfique lice t,fis denique nafihs,
Quantum noluerit ferre rogatus <^Athlas.
Et poffis ipfu m tu déridere Latinum,
Non potes in nugas dicereplura meas
Jpfe ego quam dixi,quid dentem dente iuuabit
>

Rodere,carne opus efi,fifiatur effe velis.

Neperdas operam,qui fe mirant ur ,in illos

Virus habe,nos hacnouimus effe nthïï.

Iene me fuis pas obligé a ne dire point de
fottifes,pourueu que ie ne metrôpepasa
les mefcônoiftre.Et de faillir a mon efciâr,
cela m'eft fi ordinaire,que ie ne faux guie¬
re d'autre façon,ie ne faus guiere fortuitement.C'eft peu de chofe de prefter a la té¬
mérité de mes humeurs , les aclions ineptes,puis que ie ne me puis pas défendre d'y
prefter ordin airement les vitieufes. le vis
vn iour aBar leDuc,qu'ô prefentoit au roy
François fécond pour la recommendatiô
de la mémoire de René roy de Sicilevn
pourtraicl qu'il auoit luymefmes faicl de
foy .Pourquoy n'eft il loifible de mefme a
vn chacû de fe peindre de la plume, côme
ilfepeignoitdVncreÔ?Etnepuif-ierepre
fenter

LIVRE

SEC 0*N D.

45 ^

fenter ce que ie trouué de moy,qùeî qu'il
foit?Ieneveux donc pas oublier encore

cicatrice bien mal propre a produire
enpubîicq.C'eftl'irrefolutiô,qui eft vn vi¬
ce trefmcommode ala négociation des
affaires du monde : ie ne fçay pas prendre
parti es entreprinfes doubteufes:parce
céte

que es chofes humaines a quelque bande
qu'on panche,il me femb le qu'il fe prefente force apparences,quinousy confirmét:

cofté queieme tourne ie me
fournis toufiours affes de raifôs& de vrayfemblance pour m'y maintenir. Ainfi l'arrefte ches moy le double, & la liberté de
choifir, iufques a ce que l'occafion me
preflè: &lor$ a confeffer la vérité ie iette
le plus fouuent la plume au vent , comme
on dit: c'eft a dire , ie m'abandonne a la
mercy de lafortune :vne bien legiere in¬
clination &circonftance m'emporte.
Lumindubio efi animus paulo mementohue
de quelque

atque tlluc impellttur.

L'incert.tude de mon iugement eft {léga¬
lement balancée en la plufpart des occur-

rences,que ie compromettrais volôtiers
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a la decifion du fort Se des dets. Et re¬
marque auec vne grande confiderationde
noftre foibleffe humaine , les exéplesquc
l'hiftôire diuine mefme nousalajffez de
cet' vfage,de remettre a la fortune & a
l'hazard la détermination des eleclionses
chofes doubteufes. Sors ceciditfiuper Mathiam. Ainfi ie ne fuis propre qu'a fuiure
Se melaiffe ayféemét emporter a la foulle!
le ne me fie pas affez en mes forces pour
entreprendre de cômander,nyguider,ny
mefine confeiller : ie fuis bien aife dé trouuermes pas traffés parautruhS'il faut cour¬
re le hazard d'vn chois incertain , i'ayme
mieux que ce foit foubs vn autre, qui s'af4JTJ5'

feureplus de fes opinions ,Se les efpoufe
plus que ie ne fai les miennes, Notamment aux affaires politiques il me femble

qu'ilyavnbeauchampouuertaubranfle

& a la conteftation.

Iufia pari premitur veluti cum

pondère

U-

Prona nec bac plus parte fièdet necfiurgh

è

brat

lia.
Les difoours de Machiauel, pour exem¬
ple*
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pour le fiibaifonce a les com¬
les ont combattus
n'ont pas laiffe moins de facillité a com¬
battre les leurs. Il s'y trouueroit toufiours
avn tel argument dequoy y fournir refponfos, dupliques, repliques,tripliques
quadrupliques j &cet'infinie contexturede débats , que noftre chicane a alongé tant qu'elle a peu en faueur des pro-

pie , eftoient affez folides

iet,fiyaileu grand
battre: & ceux qui

cez,

Cedimur ejr totidem pldgis confiumimus bs*

fiem.
Les raifons n'y ayant guiere autre fonde¬
ment que l'expérience , & la diuerfitédes
euenemens humains nous fourniffant in¬
finis exemples a toute forte de vifages.
Vnfçauâtperfônagedenoftretépsditqu'ë
nosalmanacs,ou ils difét chaud, quivouldra dire froid,Ô£ au lieu de foc, humide, &
mettre toufiours le rebours de ce qu'ils
pronoftiquét:s'il deuoit entrer en gageure
del'euenemét de l'vn ou de l'autre, qu'ilne
fefoucieroitpas quel parti il print , faufes
chofes ou il n'y peut efchoir incertitude,
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côme de promettre a Noël des chaleurs
extrêmes, & a la S.Iean des rigueurs de
l'hiuer.renpenfe de mefmes de ces dif.
cours politiques. A quelque rollc qu'on
vous mette ,vous auez auffi beau ieu que
voftre côpaignon,pourueu que vo'nevenez a choquer les principes trop groffiers
Se apparens. Etpourtant félon mon hu.
meur es affaires publiques il n'eft nul fi
mauuais train,pourueu qu'il aie de l'aage
&de la confiance, qui ne vaille mieux

quelechangement&leremuëmét.Noz
meurs font extrêmement corrpmpues,&
panchent d'vne meruei'lleufe inclination
versl'empirement. De noz loixèVvfances il y en a plufieurs barbares & monftrueufes ttoutesfois pour la difficulté de
nous mettre en meilleur eftat, & le dan¬
gier de ce crollement, fi ie pouuoi mettre
vne cheuille a noftre roué , & l'arrefter en
ce point ie le ferais de bon cmur. Le pis
queie rrouue en noftre eftat c'eft l'inftabilité,& que noz loisnon plus que nosveftemens ne peuuent prendre nulle forme
arreftée. Il eft bien ayfé d'accuferd'jmperfe-
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perfection vne police : car toutes chofes

Lortellesen fonti-leines.il eft bien aifé
d'engendrer a vn peuple le mefpris de fes
anciennes obferuances . Iamais homme
n'entreprint ce rolle, qui n'en vint about.
Mais d'y reftablir vn meilleur eftat en la
place de celuy qu'on â ruiné, a cela plu¬
fieurs fe font morfondus , de ceux qui l'auoiententreprins.Somme pourreuenir a
moy, ce feul par ouïe m'eftime quelque
chofe,c'eft ce en quoy iamais home ne s'e
ftimadeffaillant.Ma recommendation eft
Vulgaire,eommune,&populaire,carquia
iamatë cuidé auoir faute de iugement.Ce
feroit1 Vne

proposition qui impliqueroit

foy de la contradiction : s'accufer en ce
fuiecl la,eè feroit fo iuftifier:& fo condam¬
ner ce ferait s'abfoudre, Il ne fut iamais
crocheteur ny femmelette squi ne penfaft aiibir^affez de fons pour fa prouifion.
en

NoUtfreconnoiffons aiféement es autres
l'aduantage de la force,de l'experience,de
ia difpofition^dela beauté,& de la nobleffe.Mais l'aduantage du iugement nous ne
le cedôs a perfonne; &Ies raifons qui par-
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tcntdu fimple difeours naturel en autruy
il nous femble qu'elles font noftres^ La
fcience,letlile,& telles autre s parties que
nous voians es ouurages eftrangiers,nous
fentôs bien aifément fi elles fùrpaffent nos

forces.Mais les fimplesproducliôsdudif.
cours Se de l'entendement , chacun penfe
qu'il eftoit en luy de lestfouuertoutes m*
reilles,& en aperçoit malaifementfçpoij
Se la difficulté. Ainfi c'eft yne forte çl'exercitatiô^le laquelle on doit efpere$fortpeij
de recômendatiqn Se louage du vulgaire.
Le plus fot home dit monde pçnfe autant
auoir d'entendement que Je plus habile.
Voila pourquoy on dit.cÔmunementqlc
plus iufte partage q naturelious ayefait, de
fes graces,c'eft celuy du iugemenr. Caril
n'eft nul qui ne fe conféré de ce qu'elle luy
en a diftribué, le penfo auoir les opinions
bônes Se faines , mais qui n'en,croit aurât
des fiénes?L'vne des meilleures preuues ^
i'é aie c'eft le peu d'eftimg q'ie fay de moi:
car fi elles n'euffent efté bien afîeurées,elles fo fuffont aiféement foiffées piper ahaffe&ion

,
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fécliorijque ie me porte finguliere , com¬
me celuy qui la ramené quafi toute a moi,,
&qui ne l'efpans guieres hors dela.Tout
ce que les autres en diftribuét au publicq,
qu'ilz ont encharge,a vne infinie multitu¬
de d'amis & de connoiffans, a leur gloire,
aleur grandeur, ie le rapporte tout a ma
fanté,au repos de mon efprit & a moy.Ce
que m'en efchappe ailleurs , ce n'eft pas
proprement de l'ordonnance de mon dif¬
eours:

Mihi nempe valereé" viuere doclus.
Ormes opinions, ie les trouué infiniment,
hardies Se confiantes, a condamner mon
infuffifànce.De vray c'eft auffi vn fubiecl^
auqueli'exerce mon iugement autâtqu'a(
nulautre.Le monde regarde toufiours vis,
a vis , moy ie réuerfe ma veuë au dedans,,
ie la plante ,ie l'amufe la. Chacun re-..
garde deuant foy , moy ie regarde de¬
dans moy. le n'ay affaire qu'a moy, ie
tneconfîdere fans ceffe , ie me conterroli
|e,ie me goufte. Les autres vont touf^
iours ailleurss'ilz y penfent bien : ilz vont
toufiours âuant ,moy ie me roulle en
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moi mefmes.Céte capacité de trier le vrai
Se cVrîîumeur libre de n'affuieclir aiféement ma créance ie la dois principalernêl
a moy mefme. Car les plus fermes imaginations,qtte i'aye,& generales^ce font cel¬
les mefmes qui par manière de dire Hat
quirentauec moy. le les produis crues èV
fimples d'vne production hardie Se gènereufo,mais vn peu trouble Se imparfaite:
mais depuis ie les ay eftablies Se fortifiées
par l'authorité d'autruy, & par les faints dif
cours des ancien s,aufquelz ie me fuis ren¬
contré conforme en iugement. Ceux la
me les ont mifes en main, Se m'en ont d5né laiouiffance Se poffoffion entière, Voi¬
la donq iufques ou ie me fons coulpable
de céte première partie,que ie difois eftre
au vice de la prefumption.Pour la feconde,quiconfiftea n'eftimer point affez autruy , ie ne fçay fi ie m'en puis fi bien êxcufer. Car quoy qu'il me coufte,ie délibère
de dire ce qui en eft. A l'aduenture que le
commerce continuel que i'ay au'ecles hu¬
meurs anciennes & l'Idée de ces riches ames du temps pafféme dégoufte Se d'au¬
truy
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truy & de moy mefme : ou bien queaU
vérité nous viuons en vn fiecle qui ne pro¬
duit les chofes que bien médiocres. Tant

yaqueieneconnoy rien digne de grande
admiration. Auffi ne cônoi-ie guiere d'hôi[ ' mes auec telle priuauté qu'il faut pour en
j pouuoit iuger , Se ceux aufquelz ma condtion me méfie plus ordinairement, font
j[
pour la plufpart gens qui ont peu de foin
s
da laculture de l'ame , Se aufquelz on ne
propofe pour toute béatitude que l'hon¬
neur ,& pour toute perfeclion,que la vail¬
lance. Ce que ie voy de beau en autruy,ie
le loue Se l'eftime tres-voîontiers. Voire
jj,

t|,

](,

U

i'encherisfouuentfurceque i'en penfe,&:
me petmetz démentir iufques la.Card'in
«enter vn fuiecl faux,iln'eft pas en ma puif
fànce.Ie tefmoigne volôtiers de mes amis
parce que j'y trouué de louable, & d'vn
pied de valeur i'enfay volontiers vn pied
&demy. Mais de leur prefter lesqualitez
qui n'y fontpas,ie ne puis,ny les défendre
ouuertement des imperfecliôs qu'ilz ont.
Ieconnoy des hommes affez qui ontdiuerfcs parties belles: qui l'efprit, qui le
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c'ur ,qui l'adraffe, quila confcience , qUi
le langage, qui vne fciehce , qui vn autre:
mais- de grand homme en gênerai , non
pasparfait,mais encoreayanttantdé belles pièces enfemble, qu'ô s'en doiue eftôner , ou le comparer a ceux que nous connoiffons du temps paffé,ma fortune ne
m'ëa fait voir nul.E.t lé plus grandquei'ay
cônu , ie dy des parties natureles de l'ame
& le mieux né c'eftoit Eftienne de la Bôitie/c'étoit vrayement vn'ame pleinê,&qui
monftroit vn beau vifage a tout fens. C'e¬
ftoit proprement vn'ame a la vieille merque,& qui eut produit de gras effe tz, fi fa
fortune l'eu!lvouIu:ayât beaucoup adioufté a ce riche naturel par fcience& eftude.
Mais ie ne fçay comment il aduiét, ce me
féble,"qu'il fè trouué aurant de vanité &de
foibleffe d'entendement en ceux qui font
profeffion d'auoir plus de fuffifance,quife
méfient de vacatiôs lettrée s, &de charges
qui dépendent des Hures &de la fcience,
qu'é nulle autre forte de dé gés:ou bié,par
ce que on requiert Se àtéd plus d'eux que
designorâsj&qu'ônepeutexcufereneus
42<***
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communes, ou bien que l'opi¬
nion du fçauoir leur dône plus de hardieffedefe produire & de fe defcouurir trop a
nantjpar ou ilz fe gaftent, Se fo trahiffent.
Comme vn artifan tefmoigne fa beftife,
quelque riche matière qu'il ait entre
mains, s'il l'accommode Se méfie forte¬
ment, & contre les règles de fon ouura¬
ge : ceux cy en font autant lors mefme
qu'ilz mettent en auant des chofes , qui
d'elles mefmes Se en leur lieu feraient bônes:maisilz s'en feruent hors de propos,
fans difcretion Se fans fuite, faifans hon¬
neur a leur mémoire aus defpans de leur
entendement. Hz font honneur a Cicero
les fautes

aGalien,aVlpien&afaintHierofme,&
eus ferendét ridicules. le retombe volon¬
l'ineptie de noftre
inflitutiô:elle a eupour fa fin de nous faire,
nôbons&fagGS,maisfçauâs:elleyeftarri
uée. Elle ne nous a pas apris de fuyure Se
embraffer la vertu Se la prudéce:mais elle
no' en a imprimé la deriuatiô&l'etymologie.Nous fçauons décliner vertu fi ne fçauonsl'aimer.Sinous ne fçauôs que c'eft q
GGg 4
tiers fur ce difeours de
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prudëce par effet &par expérience, nous
lefçauonspariargon & par ceur. De nos
voifins nous ne nous contentôs pas d'é fça
uoir la race,les parenteles& les alliances
nous les voulons auoir pour amis, & drefferauec eus quelque conuerfation & intelligence.Elle nous à apris les deffinitios
les diuifions,& particions de la vertu cô¬
me des furnôms & branches d'vne généa¬
logie, fans auoir nulfoinde dreffor entre
nous Se elle quelque pratique de familia¬
rité Se de priuée acointance. Elle nousachoifi pour noftre aprentifïâge, non les Iiures qui ont les opiniôs plus (zines &plus
vrayes,mais ceux qui parlent le meilleur
Grec & Latin , & parmy fes beaus motz
nous a fait couler en la fâtafie les plus vai¬
nes humeurs de l'antiquité. Vne bône infti
tution elle châge le iugemét&les meurs,
comme il aduint aPolemô ce ieune hommeGrec débauché, qui eftant allé ouir par
rencontre vne leçon de philofophie ne remerqua pas feulement l'éloquence &la
forfifancedu lecteur & n'en rapporta pas
feulement en la maifon la fcience de quel¬
que
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que beau difeours , mais vn fruit plus ap¬
parent Se plus folide, qui fut vn foudain
châgement Se amendemét de fâ première
vie.Qui a iamais fenty vntel effecl de no¬
ftre difeipline? Faciajhe quod quod olim
tMutatus Polemon ,ponas infignia morbi
Iafciolas,cubital,focalta pet us vt ille
Dicitur ex coUofurtimcarpfiftecoronas,
VoBquam eB impranfi correptus voce ma-

gtBri.
Les plus rares hommes que i'aye iugé par
les apparences externes (car pour les iu¬
ger a ma mode , il les faudrait efolerer de
fort pres)ce ont efté pour le fait de la guer
te Se fuffifance militaire , le Duc de Guife,
qui mourut a Orléans Se le feu marefchal Strozi. Pour gens fufflfans &de ver-

tunon cômune Oliuier Se l'Hofpitalchâceliers de France.il me femble auffi de la
poefie qu'elle a eu fa vogue en noftre fiecle.Nous auôs foifon de bôs artifa ns de ce
meftierla.d'Aurat,Beze,Buchanan,l'Hof-

pital,Môtdoré,Turnebus.Quat aus Fran¬
çois , ie penfo qu'ilz l'ont montée au plus
GGgg y
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haut degré ou elle fora iamais : & aus par¬
ties , en quoy Ronfarr & du Bellay exccllét,ie ne les trouué guieres efloignés de la
perfeclion ancienne. Adrianus Turnebus
fçauoit plus, Se fçauoit mieus ce qu'il fçatioit , que homme qui fut de fon fiecle'ny
loin au delà. Les autres vertus ont eu peu
ou point de mife en ce temps :mais la vail¬
lance elle eft deuenue populaire par noz
guerres ciuiîes: & en cétè partie il fe trou¬
ué parmy nous des âmes fermes iufquesa
îa perfeclion Se en grand nombre,fiquele
triage en eft impoffible a faire. Voila tout
ce quei'aycônu iufques acétc heure d'ex
traordinaire grandeur Se non commune.
.

CHAP.

j«
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DIXHVITIESME.
Du démentir.

XT Oiremaison me dira, que

ce dcfïèin

* defeforuirdefoymefmespourfuieta
efcrire/eroit excufable a des hommes ra¬
res & fameus , qui par leur réputation auroint donné quelque defir de leur cognojf
lânce.Il eft certain, ie l'aduoue,& fçay bié
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que pour voir vn home de la commune fa¬
çon^ peine qu'vn artifân leueles yeux de
fabefoigne : la ou pour voir vn perfônage
grand Si fignalé arriuer en vne ville lesouuroirs & les boutiques s'abâdonnent.Il
méfiet a tout autre de fo faire cognoiftre
qu'a celuy qui a dequoy fe faire imiter , Se
duquel la vie & les opinios peuuent feruit
d'exemple Se de parron. Csefar &Xenophô ont eu dequoy fonder Se fermir leur
narration en la grandeur de leurs geftes,
corne en vne baze maffiue&folide. Ainfi
fôtafouhaiter les papiers iournaus du grâd
Alexandre, les cômentaires qu'Augufte,
Sylla,Brutus& autres auointlaiffé de leurs
geftes.De telles gés on aime & eftudie les
figures, en cuyure mefmes Se en pierre.
Céte remonftrance efttref-vraye,mais el¬
le ne me touche pas.
No récit o cuiquam,nifi amicis, idque rogatus,
Nonvbiuis coramue quibufiibet.Inmedio qui
Script af or o recitent fiunt multiquiq', lauates.
le ne dreffe pas icy vne ftatue a planter

carrefour d'vne ville, ou dans vneEglife , ou place publique : c'eft pour

au

laça-
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la cacher au coin d'vne librairiet,& poUr
en arnufer quelqu'vn,qui ait particulier irttereft a ma cognoiffance: vn voifin,vn pa¬
rent, vnamy qui prendra plaifir a me racointer & reprariquer erççet'image, Les
autres ont pris cSur de parler d'eus pour
y auoir trouué le fubiecl digne & riche
moi au rebours pour l'auoir trouué fi vain
& fi maigre qu'il n'y peutéchoirnulfoupçon d'oftentation . Quel contentement
rne feroit ce d'ouir ainfi quelqu'vn»quj me
recitaftîes meurs,|a forme,les conditions
&les fortunes de mes ariceftres?côbien i'y
forais atentif? Vrayemét cela partirait d'yne mauuaifo nature d'auoir a mefpris les
portraitz marnes de noz amis &predecef
feurs , &: de les defdaigner. Vn poignard,
vnharnois,vne efpée,quileur aferui iejes
eoferue pour l'amour d'eus,autant que ie
puis de l'iniure du temps.Si toutesfois. ma
pofterité eft d'autre gouft,i'atay bien de¬
quoy me reuencher:carilz nefçauroien?
faire moins de conte de moy , que i'en feray d'pusen ce temps la.Tout le commer¬
ce c|ue i'ay en cecy auec le public q, c'eft
que i'ay
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quei'ay efté côtrainr,d'emprunter les vtils
defon eforiture, pour eftre plc foudaine Se
plus ayfée.Ilm'â fallu ietter en moule céte
jmage,pour m'exempter de la peine d'en
faire faire plufieurs exrraids a la main. En

recompenfo de céte commodité,que l'en
ayemprunté,i'efpere luy faire ce feruice

d'empefcher.
?(e toga cordyllts, ne fenula défit oluis.
Mais a dire vray, â qui croyriôs no" parlât

faifonfi gaflée?veu qui! en
eft fort peu ou point, a qui nous puiffions

de foy en vne

croire parlants d'autruy, ou il y a moins
d'intcreft a mentir. Le premier trait de
la corruption des moeurs, c'eft îebaniilementde la vérité. Car,comme difoitl indarus,L'eftre véritable eft le commence¬
ment d'vne grande vertu. Noftre vente
d'à cette heure ce n'eft pas ce qui eft, mais
cequife perfuadeaautruy:coinme nous
appellos mônoye non celle qui eftloyalle
feulement, mais la fauce auffi, qui a n*"ie.

NoftrenatiÔ eft delongtempsreprochee
decevieexar Saluianus Maffi^^M"1
eftoit du temps de Valentiniâ l'Empereur
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dit qu'aus Frâcois le mentir & fo pari'
ne kur eft pas vice, mais vne façon de par
1er. Qui vouldroit enchérir fur ce tefmoi-"
gnage , il pourrait dire que ce leur efta
prefent vertu.On s'y forme , on s'y façonne comme

a

vn exercice d'honneur: car

ladiffimulationeft des plus notables qualitez de ce fiecle. Ainfi i'ay fouuent confidcré doù pouuoit naiftre céte couftume
que nous obferuons fi religieufementydé
nous fontirplus aigrement offencez du
reproche de ce vice ,- qui nous eft fi ordi¬
naire, que denul autre:& que ce foit l'ex¬
trême iniure qu'on nous puiffe faire deparole que de nous reprocherla menfonge:
Sur cela ie treuue qu'il eft vn peu naturel
defo défendre le plus des vices dequoy
nous fommes le plus entaches. Il femble
qu'en nousreffantants de l'accufation, &
nous en efmouuant, nous nous defohargons aucunement de la coulpe b fi nous
l'auonspar effea,aumofos nous la condamnos parapparéce. Ceft vn vilein'vicé
que le mentir & qu'vn ancien peint bien
honteufement, quand il dicl , que c'eft
donner
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dônertefmoignâge de mefpriferDieu&:
quant Se quant de craindre les hommes.
Il n'eft pas poffiblè, d'en reprefenterplus
riche.rnëtl'horreur,la vilité, &le defreglement .Car que peut on imaginer déplus

môftrueus,que d'eftre couart a l'endroit
des hommes Se braue a l'édroit de Dieu?

Noftre intelligence, fe conduifant par
tfa feule voye de la parolle , celuy qui
la fauce, trahit la focietté publique».
Ceflle feul vtil, parle moyen dUquelfe
communiquent nozvolontez &nosrenfées: c'eft le truchement de noftre ame;
s'il nous faut, nous ne nous tenons plus,
nous ne nous entreconnoiffons plus: fil
nous trompe, il rompt tout noftre com¬
merce , Sf dtfoult toute.s les liaifons de

noftre police. Ce bon compaignon de
Grèce difoit, que les enfans f'amufent par
lesoffoletz &les hommes par les parolles. Quant aus diuers vfages de noz démentiz, cklesloixde noftre honneur en
«la, Se les châgemés qu'elles ontreceus
ie remets a vne autrefois d'en dire ce que
ienpenfe: Se apprendray cependant fric
puis
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puis en quel téps print cômencemët céte
couftume de fi exactement poifer &mefurer les parolles, & d'y attacher noftre
honneur? Car il eftaifé a iuger qu'elle
n'eftoit pas anciennement entre les Ro¬
mains Se les Grecs: Se m'a femble fouuent
nouueau& effrange de les voir fedémen.
tir&s'iniurierfans entrer pourtat en que¬
relle . Les lois de leur d'.uoir prenoint
-quelque autre treinquc lejnoftres.On ap¬
pelle Caefâr tantoft voleur, tantoft yurongneafa barbe. Nous voyos la liberté des
inuecliues,quilsfontles vns contre les au¬
tres , ie dy les plus grads chefs de guerre,
de l'vne Se l'autre nation, bu les parolles fe
reuenchent feulement parles parolles&
ne fo tirent a autre confequence.

CHAP. DIXNEVFIESME
de laliberté de confidence.

TL eft ordinaire,de voir les bonnes inten-*-tions,fi elles font conduitesfans moderation, pouffer

les hommes a des effecls

trefuitieux.En ce debat,par lequel la Frâ.

ce

,
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eeeft a prefenragitée de guerres ciuilesj
le meilleur Se le plus iain party eft fans
doubté celuy, qui maintient & la religion
&la police ancienne du pays. Entre les
gens de bien toutesfôis,qui le fuiuent (car
ie ne parle point de ceux qui ne s'en feruent que de prétexte , pour ou exercer
leurs vengeances particulicres,ou fournit
aleurauarice,ou fuiurela faueur des prin¬
ces, mais de ceux qui le font par vray zè¬
le enuers leur religion & fainte affeclion
a maintenir la paix Se l'état de leurpatrie)
de ceux cy,disie,il s'en voit plufieurs,que
lapaffiô pouffe hors les bornes de la raifô,
&leur faicl par fois prendre descôfeilsiniuffes,violents Se encore téméraires. Il eft;
certain qu'en ces premiers temps que no¬
ftre religion commença a fleurir & agaigner authorité & puifiance auec les loix,
le zèle en arma plufieurs contre toute for¬
te de liures payens , dequoy les gens de
lettre fouffrét vne merueilleufepette. I'eftime que ce defordre ait plus porté de
nuyfancc aux lettres,que tous les feux des
barbares.

Cornélius Tacitus en eftvnbo
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tefmoin.Car quoique l'empereurTacitus
fon parent en eut peuplé par ordonnances
cxpreffos toutes les libreries du monde:
toutesfois vn foui exéplaire entier n'a peu
efchapper la curieufe recerche de ceus qui
defiroint l'abolir pour cinq ou fix vaines
claufes, qu'il efcritcotre noftre creâce.Ils
ont auffi eu ceci,aumoins aucûs de prêter
ayfément des louanges fauces a tous les
Empereurs,quifaifoiétpourno*',&eod'".
nervniuerfelement toutes les aclions de
ceus, qui nous eftoint côtraires,côme il eft
ayfé a vo ir en l'épere ur Iuliâ furnomé l'Apoftat.C'eftoitala vérité vn trefgrandhôme&rare,cômeceluys qui auoit fon ame
viuementtainte des difeours de la philofophie,aufquels il faifoit profeffiôde régler
& toucher toutes fes acliôs. Et de vray il
n'eft nulle forte de vertu, dequoy il n'ait
laiffe de trefnotables exéples.En chafleté
(de laquelle le cours de fa vie dônebiécler
tefmoignage)on lit de luy vn pareil traicl
a celuy d Alexadre Se de Scipiô,q dépluficurs rrasbellescaptiutsiln'é voulutpas
feulementvoir vne,eftât en la fleur de fon
aage
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aage i car il fut tué par les Parthes aagé de
trête vn an feulement. Quant a la iuf tice,il
prenoit luy mefme la peine d'ouir les par-

tie$;& encore qpar cunofité il s'informât
a ceux qui fe prefétoiét a luy de quelle religiô ils eftoint: toutesfois l'inimkié qu'il
portoit a la noftre ne dônoit nul côtrepoix
la balâcedl fit

lui mefme plufieursbônes
fubfides&impofitiôsqueleuointfespredeceffeurs. Nousauons deux bôs hiftoriés tef-

a

lois Se retrâcha vne grâd'partie des

moinsoculairesdefosacliôs:l'vndefquels
Marcellinvreprëd aigremét en di tiers lieus
de fon hiftoire céte fienne ordônance, par
laquelle il defanditl'efcolle Se interdit l'éfeigner a tous lesRhetoriciens &Grâmai-

riésChreftiéSj&dit qu'il fouhaiteroitcetc
fienne aclion eftre enfeuelie foubs le filcnce. Il eft vray fomblable s'il eut faicl
quelque chofe de plus aigre contre nous,
qu'il ne l'eut pas oublié , eftant bien affeclionneanoftreparty.il nous eftoit âpre
alaverité,mais nô pourtât cruel ennemy:
carnos gensmefmcsrecitentde luy céte
hiftoire,que fe promenant vn iour autour
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de la ville de Calcédoine, Maris l'Eue£
que du lieu ofa bien l'appellermefchant
traiftre a Chriff ,&quil n'en fit autre chofe

fauf luy refpôdre, Va mferable , pleure la
perte de tes yeus.A quoy l'Euefquc encore répliqua, le rens grâces aîefusChrift
de m'auoir ofté la veue pour ne voir tô vi¬
fage impudét. Affeclant,difentils,en cela
vne patience philofophique. Tant y a que
ce fa cl la ne fe peut pas bien rapportei
aux cruautés qu'on le dicl auoir exercées
contrenous.il eftoit ( dit Eutropiusmon
autre tefmoin) ennemi de la Chreftienté:
mais fans toucher au fang. Auffi ce que
plufieurs difent de luy,qu'eftant bleffé a
mort d'vn coupdetraicl,ils'efcria,Tuai
vaincu,ou comme difent les autres, Cor^
tente toy Nazarien , n'eft nonplus vray.
femblable. Car ceux qui eftoint prefens
afâ mort, &qui nous en recitent toutes
les particulières circonftances, les contenances mefmes & les parolles n'en difent
rien.-non plus que de ie ne fçay quelz mi.
racles que d'autres y méfient. Et pour re*
uenirafaiuftice,il n'eft rien qu'on y puiflc
accu-

482
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il vfa au
commencement de fon empire contre
ceux qui auoint fuiuy le party de Conftariusfonpredeceffeur. Quanta fafobrietéil viuoit toufiours vn v sure foldatefque:
&fenourriffoiten pleine paix,Comme ce¬
luy qui fe préparait Se accouh umoiï touf¬
iours al'aufterité de la guerre- La vigi¬
lance eftoit telle en luy qu'il départoit la
nuiclatrois ou a quatre pièces , dent la*
moindre eftoit celle qu'il donnoit au fommeihle refte ill'emploioita vifiterluy mef¬
me en perfonne l'eflat de fon armée Se (es
gardes,ouaeftudier:car entre àutresfienes
rares qualitez il eftoit ttefeXceltcnt en
toute forte de literaturé. On dit d'Alexandrele grand qu'eftât couché, de peur que
le fommeilne le débauchât de fes peiifemens&defoseftudes' , il faifoit mettre
vn.baffin ioignant fon licl,&"tenoitl'vne"
de fes mains au dehors auec vne boulette
decuyure:arnnquelefommeil le furprenant&relachât les prifes de fes doigts cé¬
te boulette parle bruit de (a cheute dâs le
baffw le reueillat. Cetuy cy auoit l'ame
accufer que les rigueurs , dequoy

.
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fi tendue ace qu'il vouloit & fi peu ertlt
pefohéede fumées par fa finguliereabfti,
nence,qu'il fe paffoit bien de cet artifice.
Quant a la fuffifance militaire,il fut admi¬
rable en toutes les parties d'vn grand capitaine.Aufi fut il quafi toute fa vie en côtinuel exercice de guerre : Se la plufparc
auec nous en France contre les Allemans
&Frâcons.Nousn'auÔs guiere mémoi¬
re d'homme, qui ait veu plus de hazards,
ny qui ait plus fouuant fait preùue delà
perfonne.Sa mort a quelque chofe de pa¬
reil a celle d'Epaminondas. Car il fut
frappé d'vn traicl Se effaya de l'arracher,&:
l'eut fait, fans ce que le trait eftat tranchât
il fe coupa &affoyblit la main.il dcmandoit inceffâmcnt qu'on le reportât en ce
mefme eftat en la méfiée, pour y encoui
rager fes foldats: Lefquels côtefterent cé¬
te bataille fans luy trefoourageufemenî
iufques ace que la nuicl fopara les armées.
Il deuoit a laphilofophie vn fîngulier mef?
pris,en quoy il auoit fâ vic,&les chofes hu
maines.IIauoitferme créance de l'eternitédesames,En matière 4e religiô il eftoit
vicieuxpartout.Onl'a furnômé apoftat,
pour
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pour auoir abandonné la noftre. Toutes*
fois céte opiniô me femble plus vray-f. m
blablequ'ilne l'auoit iamais eue a clur,
mais que pour l'obeiffance des loixils'efloit feint iufques ace qu'il tint l'épire en fâ
main.Ilfutfi fuperftiticux en la fienne,que
ceux mefmes,quien eftoint de fon temps
s'en

mocquoinn&difoit on s'il eut gaigné

la vicloire contre les Parthes,qu*il tut fait
tarir la race des beufs au mondé , pour fa-

tisfaireafosfacrifices. Il eftoit auffi embabouyné delà fciéce diuinatrice, Se dô'noit
authorité a toute façô de prognoftiques.
Ildit entre autres chofes en mourant qu'il
fçauoit bô gré aus dieus& lesremercioit,

dequoiilsnel'auointpasvoulutuerparfur
prifed'aiâtde lôgtépsauerti du lieu &heure defa fin,ny d'vne mort molle ouîâche,
mieux côuenable ausperfônes oifiues Se
delicates,nylâguiffâte,lôgue,&doleureu
fe:&qu'ilsl'auointtrouuédigne de mourir
de céte noble façon, fur lecours défi svicloires,& en la fleur de fâ gloire.De vray il
auoiteuvne pareille vifiôa celle d e Marcus
Bruts,quipremieremétlemenaffadnGaule &depuis fo repreféta a luy en Perfc fur
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lepointde fa mott,& pour venir au jjpos
demô theme,il çouuoir dîcl,MarcellinUs
de long temps en fon c'ur le paganifmc'
mais par ce que toute fon armée eftoit dç
Çhreftiens ilnel'ofoit defcouurir* Enfin
quand il fe vit affez fort pour ofer publier
la volonté, il fît ouurir les temples de$
dieux, Se s'effaya par tous moyés de met¬
tre fus 1 idolâtrie. Pourparuenir afoaeffecl, ayant rencontré en Conftantinoplç
le peuple defcoufu auec les prélats de l'eglife Chreftienne diuifez,les ayant faift
venir a luy au palais,les amonneft a inftamrnentd'aflopir ces diffentions ciuiles, Se
que chacun fans empefehement Se fans
crainte feruitafa religion. Ce qu'il follicitoitauec grand. foing, pour l'efperance
qu'il auoit que céte licence augmenteroit
les parts & les brigues de ladiuifion, &
empefeheroit le peuplede fe reunir,& de
fe fortifier par confequent contre luy par
leur concorde, Scvnanime intelligence:
aiant eftayé par la cruauté d'aucuns Çhre¬
ftiens, qu'il n'y a point de belle au monde
tant a craindre a l'home que l'hôme.Voyla
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peu près: en quoy cela eft di¬
gne de confideration que l'empereur Iuliâfefert pour attifer le trouble de ladiffention ciiule de cette mefme recepte de
liberté de confcience,que noz Roys vien¬
la (es mots a

nent d'employer pourl'éta'ndre. On peut
dire d'vncofté que de lafcher la bride aus
partis d'entretenir leur opinion,c'cft efpa-

drccVfemer la diuifiô,c'eft prêter quafi la
main a l'augmenter,n'y ayant nulle barriè¬
re ny coreélion des loix , qui bride Se empefche fa courfe.Mais d'autre cofté on diroitauffique de lâcher la bride aus pars,
d'entretenir leur opinion, c'eft les amolir
&relafchcr par la facilité 6V par l'ayfance,
& que c'eft emoufferl'eguillôqui s'affine
parla rarité,lanouuelleté Se la difficulté.
Et fi croy mieux pour l'honneur de la deuotion de noz rois,c'eft que n'ayams peu
ce qu'ils vouloinr,ils ont faiclfo mblant de
vouloir ce qu'ils pouuoint.

CHAPITRE VINGTIESME
Nous negoufions rien de pur.

Lafoibleffe de noftre côditionfaicl que
les
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les chofes enleurfimphcité Se pureté ai
tutelle ne puiffent pas tomber en noftre
vfâge. Les elemens que nous ioyffons
fontaltetés , Se les metaus de mefme &
l'or il le faut empirer par quelque autre
matière plus vile, pour l'accomoder a no¬
ftre feruice.Desvoluptez,plaifirs Se biens
que nous auons , il n'en eft nul exempt de
quelque meflange de mal & d'incommo¬
dité. C'eft ce que dit vn verfet Grec ancien,de tel fens, Les dieux nous vendent
tous les biens qu'ils nous donnent : c'eft a
dire ils ne nous en donnent nul pur & par.
faicl, &que nous n'achetons au pris de
quelque mal. Les loix mefmes de la iufti¬
ce ne peuuent fubfifter fans quelque mef¬
lange d'iniuftice. Et dit Platon queceux
la entreprenent de couper la tefte de Hydra qui prétendent after des lois toutes
incommodités Se incoimeniens.Ontne ma¬
gnum exemplum habetaliquid ex iniquo,quoâ
centra fingulos

vttktate publica rependit'ar,

ditTacitus»

CM
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CHAPI. VINGTVNIESME
Contre la fainéant ifi*

T 'Empereur Vefpafien eftant malade de
"Ma maladie,dequoi il mourut,ne laiffoit
pas de vouloir entëdrel'eftat de l'empire:
& dâs fon licl même defpefchoit fans cefit plufieurs affaires de cÔfequence.& cô*
me fon medecinl'en téçat côme de chpfo
nuyfible afa fanté , il faut , difoit il,qu'vn
Empereur meure debout. Voila vn beau
mot a mon gré Se digne d'vn grâd prince.
Adrian l'Empereur s'en ferait depuis a ce
mefme propos,& le deburoiton fouuent
ramenteuoir aux princes, pour leur faire
fentir que céte grade charge,qu'on leur
donne du commandement de tât d'hommes,n'eft pas vne charge oifiue,& qu'il
n'eftrien quipuiffefi iuft ement dégoufter
Vn fubiecl de fo mettre en peine & en ha¬
sard pour le feruice de fon prince, que de
le voir apoltronny ce pendant luy mefme
a des occupations Iafches & vaines, & d'a¬
uoir foingde fa conferuation le voyant fi
nonchalant de la noftre. L'empereur Iuliâ
-

difoit
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difoit encore plus qu'vn philofophe&vn
galant homme ne deuoint pas feulement
refpirer,c'e ft a dire ne donner aus neceffi.
tez corporelles que ce qu'on ne leur peut
refûfer, tenant toufiours l'ame& le corps
embefoignes a chofes belles, grandes &
vertueufês. Il auoit honte fi en public on
-le voioit cracher, ou fuer (ce qu'ondicl
auffi de la ieuneffoLacedemoniene,&Xe«
nophon de la Perfienne) par ce qu'ils eûimoint que l'exercice, le trauail continuel,
& la fobrTcté deuoint auoir cu';t,&affeché
toutes ces fuperfluitez. Ce que dicl Senecaneioindra pas mal en cet endroit,que
les anciés Romains maintenoint leur ieuneffe droite. Ils n'apprenoint,ditil,riena
leurs enfans , qu'ils deuffont apprandre
affis.

CHAP. VINGTDEVSIESME
Des Poftes.

IE lifois a cet'heure , que le Roy Cyrus
pour receuoir plus facilement nouuelles de tous les cotez de fon empire,quie-

ftoit d'vne fort grande eftandue fit rtgar-
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combien vn cheual pouuoit faire de

chemin envn iour tout d'vne traite,6Va cé«t
tedillâce il eftabht des homes, qui auoint
charge de tenir des cheuaux prêts pour

qui viendroint vers luy.
CjefatditqueLucius VibûlusRufusayât
hâte de porter vn aduertiffcmenta Pom»
pcius s achemina vers luy iour& nuicl,
changeant de cheuaux,pour faire diligen¬
ce. Et luy mefme, a ce que dit Suétone,
faifoit cent mille par iour fur vn coche de
louage. Mais c'eftoit vn furieux courrier.
Car la ou les riuieres luy trenchoint fon
chemin il les franchiffoita nage.Tiberius
Nero allant voir fon frère Drufus malade
en Allemaigne fit deux cens mile en vint-,
quatre heures auec trois coches.
en fournir a ceux

CHAP. VINGTROISIESME
Des mauuah moyens emploies a
bonne fin.

TLfe trouué vne merueilleuforelatiô Se
"*-correfpondâce en céte vniuerfolle poli¬
ce des ouurages de nature,quimôtre bien'
qu'elle
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qu'elle n'eft ny fortuite ny conduytepar
diuers maiftres. Les maladies & conditi.
ons de nos corps fo voyét auffi aus eftats
& polices: les royaumes, les republiques
naiîTent,fleuriffét& fanifîentde vieilleffe
côme nous. Nousfômes fuieélsa vnerepletion'd'humeurs inutile & nuyfiblcjfoit
de bônes humeurs , (car cela mefme les
médecins le craignét:&parcequ'iln'yarié
de fiable chez nous,ils difent que la perfe
clion de fanté trop allègre & vigoreufe,il
nous la faut effimer Se rabatre parart,de
peur que noftre nature nefe pouuantraf.
foir en nulle certaine placée û'aiât plson
môter pour s'ameliorer,ne fe recule en ar¬
rière en defordre Se trop a coup: ils ôrdonent pour cela aux Athlètes les purgatiôs
Se les faignées ,pour leur foubftraire cére
(ùperabondance defanté) foit repletiô de
mauuaifeshumeurs,quieft l'ordinaire cau¬
fe des maladies. Dèfomblabîe repletiô fe
voiét les états fouuét malades. Et a lô aecouftumé d'vfer de diuerf es fortes de purgariô.Tâtotondônecôgéavnegrademul
titude de familles pour en décharger le
pais,lefquelles vôt cercher ailleurs bu s'ac
4*5*5
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tomoder aus dépës d'autruhAinfi nos an¬
ciens Frâcôs partis du fôs del'Alemaigne
vindrétfe fâifir de laGauîecV: en déchaffer
les premiers habitas: Ainfi fe forgea cette
infinie marée d'hômes,qui s'écoula en Ita¬
lie foubs Brennusôc autres, ainfi les Gots
&Vuâdales cômeauffi les peuples quipof
fêdent a préfet la Grèce abâdonnerét leur
naturelpais pour s'aller loger ailleurs plus
au large:&a peine eft ildeux ou trois coins
au monde,qui n'ayétfonty l'effecl d'vn tel
remuemét.Les Romains batiffoiét par ce
moiêleurs colonies.Car fenri*s leurville fe
groffir outre mefuredl la defchargoiét du
peuple moins neceffaire Se l'éuoioiéthabiter&cultiuerlesterrespareuxcôquifos.
Par fois auffi ils ont a éciét nourri des guer
res auec aucûs leurs enncmis,nôfeulemét
pourtenirleurs hômesenhaleine,de peur
q l'oyfiueté mère de corruptiô ne leur ap¬
portât quelque pire' incôueniét,maisaufi
pour féru ir de fai gné e a le urRt publiq,& éuatcr vn peu la chaleur trop veheméte de
leur ieuneffe,eftauffor&éclaircir le brâcha
gedecetrge fo fonnât en trop de gaillardi
fc.A cet effet fo for ils autrefois feruis de la
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guerrecontreles Cartaginois. Au traité
de Bretigny Edouard troifiemeRoy d'An¬
gleterre ne voulut côprendre en cére paix
général! e,qu'il fit auec noftre Roy le dif.
ferant du duch é de Bretaigne, affin qu'il
euft oufo defcharger de fes hommes de
guerre,& que celle foulle d'Anglois, de¬
quoy il s'eftoit ferui en fes guerres de deçanefereiettaten Angleterre. Cefutl'vne des raifons pourquoy noftre Roy Philippes côfentit d'enuoier Iean fon fils a la
guerre d'outre mer:affin d'en ame nerquâd
Se luy vn grâd nombre de ieuneffe bouil¬
lante, qui eftoit en fâ gendarmerie. Il y
enaplufieurs en ce remps, qui difcou.
rent dépareille façô fouhaitâs que cette
emotiô chalereufe, qui eft parmy nous fe
peut deriuer a quelque guerre voifine, de
peur q ces humeurs peccantes, qui domi¬
nent pour céte heure noftre corps,fion ne
ïesefcoulle,aailleursmaintiennentnoftre
fiebure toufiours en force, Se apportent
en fin noftre entière ruine. Et de vray vne
guerre eftrangiere eft vn mal bien plus
doux queia ciuile. Mais ie ne croy pas
. .'

que
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fiiniufte entrepri*

fe,d'offencer& quereler autruy pour no¬
ftre commodité. Toutes-fois la foibleffe
de noftre condition nous pouffe fouuent
acéteneeeffité de nousforuir demauuais
mofens pour vne bonne fin. Licurgus le
plus vertueux Se parfaicl legiflateur qui
futonques3inuéta céte tref iniufte Se trefinique façon pour inftruire fon peuple a
la temperance,de faire enyurer par force
lesElotes,qui eftoient leurs ferfs.-affin qu'é
les voyant ainfi perdus &enfeuelis dans
le vinles Spartiates prinfent en hprreur le
débordement de ce vice.Ceuxla auoient
encore plus de tort, qui permetoiétanciénementqueles criminelz,a quelque forte
de mort qu'ilz fuffent condamnez, fuffont
déchirez tous vifs par les médecins, pour
y voir au naturel nos parties interieures,&
en eftablir plus de certitude en leur art,
Car s'il fe faut débaucher,on eft plus excufable lefaifant pour le feruice de la fan¬
té de l'ame,que pour celle du corps.-côme
les anciés Romain s pour dreffer le peuple
ala vaillance Se au mefpris des dangiers &

llii
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de la mort par quelque inftruclion,inuei}.

terét ces furieus fpeclacles de

gladiateurs

efcrimeurs a outrance j qui feeombatoienr,détailloient,& entretuoiét en Lut
prefence. C'eftoit a la vérité vn merueilîcux exemple Se de tref grand fruicl pour
l'inftitutiô dupeuple,de voir tousles iours
en fâ prefence cent,deux cens, trais cens
couples d'hommes armés les vns contre
les autres fo hacher en pièces, auecques
vne fi extrême fermeté de courage, qu'on
ne leur vit Jamais châger de vifage, lâcher
vneparolle de foibleffe ou commiferatiô,
iamais tourner le dos,ny faire feulemet vn
mouuement lâche pour gauchir au coup
deleuraduerfaire,ains tendre le col al'efpée de leur ennemi Sefe pieféter au coup.
Il eft aduenu a plufieurs d'entre eux eftans
bîeffez a mort de force plaies d'éuojer demander au peuple s'il eftoit cotent deleur
deuoirauâtqfe coucher pourrédrel'efprit
fur la place.il ne falloir pas fèulemétque
ilz combattifent Se mouruffent conflammentjnais encore allegremétren manière
qu'on les hurloit Se maudiffoit,fi on les
Se

voioit
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voioit eftriuer a receuoir la mort.Les pre¬
miers Romains emploioient actt'excmple les criminels.' Mais dépuis on y emploia des forfsinnocens &dcs libres mef¬

,quife vendoient pour cet effecl.Ce
Se incroiable j fi no9 n'étiôs acouftum es devoir tous

mes

queie trouueroisforteftrange

iours en nos guerres plufieurs mihaffes
d'hommes eftrangiersengageanr pour de
largét leur fang& leur vie a des querelles

les

Ou ilz

n'ont nul intereft.

CHAP.

VINTQVATRIESME.

De la grandeur Romaine.

veux dire qu'vn mot de cetargu* menr infiny,pour monftrerla fimpleffe
de ceux qui apparient a celle laies chetiues grandeurs de ce temps. Aufeptiefme
liure des épitres familières de Cicero (&
que les grâmairiens en otent ce furnô de
familières s'ilz veulent,car a la vérité il n'y
eflpas fort a propos:& ceux qui au lieu de
familières y ont fubftitué adfamilares,ype\x
uent tirer quelque argument pour eus
de ce que dit Suétone en la vie de C$far3
T E ne
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qu'il £ auoit vn volume des lettresdudit
Cïefar adfamiltares ) il y en a vne qui s'a.
dreffo a Caîfar eftant lors en la Gaule, en

laquelle Cicero redit ces morz,qui eftoint
fur la fin d'vn'autre lettre , que Cafarluy
auoit efcrit, Quant aMarcus Furius,quctu
m'as recÔmandé,ie leferay roy de Gaule:
Se fi tu veux, que i'aduace quelque autre
de tes amis , enuoie le moy. Il n'eftoit pas
nouueau a vn fimple cytoien Romain,côme eftoit lors Cçfar,de difpofer desroyau
mes , car il ofta bien au roy Deiotarus le
fien pour le donner a vn gentilhomme

fienamyde la ville de Pergame nommé
Mithritdates .Etctux qui efenuent fa vie
enregiftrét plufieurs autres royaumes par
luy vendus :Se Suétone dit qu'il tira pour
vn coup du roy Ptoloméus trois m liions
fix cens mill'efcus,qui futbien presde 'uy
vendre le fien. fc't fur ce propos Tacirus
parlant du roy d'Angleterre Cogiduntré
nous faicl ftntir parvnmerueilleux traicl
céte infinie puiffance, Les Romains,ditil,
auoient acouflumé de toute ancienneré
de laiffor les roys qu'ilz auoient furmontés
en la poffeffion de leurs royaumes fous
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leur authorité : a ce qu'ils euffent des roys

mefmes,vtdz de laferuitude,/*'/ haberetw
ûrumentaferuuutis ejr reges.

CHAP.

VINGTCINQVIESME.

De ne contrefaire le malade.

L y a vn'epigramme en Martial qui
des bons , car il y en a chez luy de
toutes fortes,ou il recite plaifammét l'hi¬
ftôire de Celius, qui pour fuir a faire la
court a quelques grans a Romme, fe trouT

* eft

ueraleurleuer,lesaffiftet&lesfuiure,fit
d'auoir la goûte : & pour rendre
fonexculeplus vrayfembiable fe faifoit
oindrejesiambes,lesauoitenueloppées,
&contre-faifoit entièrement le port Se la
contenance d'vnhomme goûteux. En fin
la fortune luy fit ce plaifir del'enrendre
tûutafa^cl.
Tantum cura pot eft & ^s doUris
Dtfittfingere Calius pcdagram.
I'ay veu en quelque lieu d'Appian autre¬
fois vne pareille hiftoire d'vn qui voulant
«fchapper aus proforiptions des tnumuirs
la mine

Ilii
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de Rome,pourfo défober de la cônoiffan."
ce de ceux qui le pourfuiuointfo tenâtca'
ché &traueftiy adiouta encore céte inuétion de1 cotre faire Je borgne.Quâd il vint
a recouurer vn peu plus de liberté & qU'jj
voulut deffaire l'emplâtre qu'il auoit lo?
temps porté fur fon ceil,iltrouuaqû veue
eftoit effëcluelemët perdue foubs ce, maf
que.Ileft poffible que l'aclion'dé la veiie
s'eftoit hebetéé,pour auoir été fi 16» téps
fans exercice & que la force vifiue s'étoit
toute reietée en l'autre çeil.Car nous fen-

tôs'cuidémentqi'oeilquenoustenôscoii
ûert'r'ëuoie a fon côpagnon quelque par¬
tie defon effecl,en manière que celuy qui
refle,s.en groffit&s'en enfle. Côme auffi
l'oifiueté auec la chaleur des liaifons &des
me Jicamés auoit bien peu attirer quelque
humeur podagrique au goûteux deMartial.Lifât chés Froifïard le veu d'vne troupe de ieunes gëtilshômesAnglois dépor¬
ter l'eil gauche bandé iufques a ce qu'ils
è'uffent pafté en Frâce Se exploité quelque
fait d'armes fur nous,ie me fois fouuétcha
touillé de ce penfement qu'il leur eut pris,
côme a ces âutres,&qu'ilz fe fuffont trou-
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reuoir des maiftreffes,pour lefquellcs ilz auoint fait l'entreprifo. Les mères ont raifon de tancer
leurs enfans,quand ilz contrefont les borgnesjes boiteus Mes bicles &tcls autres
defautzde laperfonne.Car outre ce que
le corps ainfi tendre en peut receuoirvn
mauuais ply , ie ne fçay cornent il femble
que la fortune fo ioiie a nous prendre au
motc& i'ay ouy reciter plufieurs exe mples
SECOND.

uez tous éborgnés au

de gens deuenus malades ayant entrepris
de le contrefaire. Maisalongeôsce chapi¬
tre Se le bigarrons d'vne autre pièce a pro¬
pos de la cécité. Pline conte d'vn qui fongeant eftre aueugle en dormant en ttouua l'édemain fans aucune maladie precedéte. La force de l'imagination peut bien
ayder a cela, comme i'ay dit ailleurs, Se

f

femblequePLnefoitdccetaduis-Maisil
eft plus vray-femblable, que les mouue¬
mens que le corps fentoit au dedens, des¬
quels les médecins trouuerôt s'ils veulét
la caufe, qui luy oftointla veùe,furent occafio du loge. Adioutos ecore vn'hiftoire
yoifine de ce propos, q Seneque récite en
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l'vne de fes lettres.Tu fçais,dit iL.efcriuâta
Idomeneus que Harpaftela folledema
féme eft demeurée chez moy pour char-'
ge heredirairc,car de mon gouft ie fois ennemy de ces môftres;& fi i'ay enuie de ri¬
re d'vn fol, il ne me le faut chercher guiere loing. le me ris de moy mefme. Céte
folle a fubitement perdu la veiie. le te ré¬
cite chofe effrange, mais véritable. Elle
ne font point qu'elle foitaueugfo,& prefie
5T00

inceffamment fon gouuerneurdel'en em¬
mener, par ce qu'elle dicl que ma maifon
eft obfcure. Ce que nous rions en elle , ie
te prie croire qu'il aduient a chacun de
nous : nul ne connoit eftre auare , nul con.
uoiteux.Encore les aueugles demandent
vn guide, nous nous fouruoionsde nous
mefme. le ne fuis pas ambitieus, difons
nous:mais a Rome on ne peut viure autrement.Ie ne fois pas fumptueus.-maisla vil¬
le requiert vne grande defpence. Ce n'eft
pas ma faure,fiie fuis colère, fi ie n'ay en¬
core eftabîi nul train affeuré de vie,c'eftla
faute de la ieuneffe.Ne cerchonspas hors
de n ous noftre mal, il eft chez nous. Il eft
jplaté en nos cntrailles.Et cela mefme que

.
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fentons pas eftre malades nous
guenfon plus malaifée.Si nous ne
commençons de bonne heure a nous pëfer, quand arons nous pourueu arant de
plaies& a tant de maus.Si auons nous vne
tref-douce médecine que la philofophie:
car des autres on n'en font le plaifir , qu'a¬
près la guerifon:céte cy plait Se guérit enfemble. Voila ce que ditSeneque ,qui m'a
emporté hors de mon propos : mais il y a
du profit au change.
nous ne

rend la

CHAP.

VINTSIXIESME.
Des pouces.

T* Acitus recite que parmy certains rois
barbares>pour faire vne obligation affeuréc,leur manière eftoit de joindre eftroitement leurs mains droites l'vne a
l'autre &s'entrclafferlespouces:& quand
a force de les prefferle fâg en eftoit mÔté
au boutais les bkfloient de quelque legie
te pointe Se puis fc les entrefucçoint.Les
médecins difent que les pouces font les
maiftres doigs de fa main,& que leur etymologie Latine vient de pollere , qui figni-
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fie exceller fur les autres. Les Grecz l'ap.
pellent dvfi%eit; , comme qui dirait vne au?
tre main.Etilfomble que par fois les La?
tins les prennent auffi en ce fons demain
entière.
Seâ nec vocibus excitât a blandis
Moui pollice necrogata futgit.
C'eftoit a Rome yne fignification defa«eurde comprimer & baiffer lespouces,
Fautor v troque tuum laudabit pollice ludum:

&dedesfaueurdele hauffer&contorner
au dehors,
Conuerfio pollice iJulgi

^uemltbtt occidunt populariter.
Les Romains difpènfoient de la

guerpe

ceux qui eftoient bleffés au pouce, com¬
me s'ilz n'auoint plus la prife des armes af¬
fez ferme. Augufteconfifquales biensa
Vn cheuallier Romain , qui auoit par mali¬
ce , Se pour faire fraude a la loy coupé lçs
pouces a deux fiés ieunes enfans, pour les
difpenfer des guerres : Se auant luy le fenat
du temps de la guerre Italique auoit condamné CaiusVatienus a prifon perpétuel¬
le $& luy auoit confifqué tousfos biens,

-"?'
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pour s'eftre a efcient coupé le pouce de
la main gauche , pour s'exempter de céte
guerre. Quelcun, de qui il ne me fouuient
point,aiant gaigné vne bataille nauale fift
couper bs pouces a fes ennemis vaincus,
pour leur ofter le moyen decombatre Se
de tirer la rame,

CHAP.

VINGTSEPTIESME.

Ceuardije mère de la cruauté.
T

'Ay fouuent oui dire , que la couardife

* eft mère de cruauté.La vaillâce( de qui
c'eft l'effecl de s'exercer feulement contre
Ja

refiftence,

Nec nifi bellantis gaudet ceruice iuuencï)
s'arrefté a voir l'ennemy a fa mercinnais la
lafcheté pour dire qu'elle eft auffi de la fefte, n'aiant peu fe méfier a ce premier rolle
prend pour fa part le fécond, du maffacre
&du fang.Les meurtres des victoires fe
font ordinairemët par le peuple Se par les
officiers du bagage:& ce qui fait voir tâtde

cruautés inouies aus guerres populaires,
c'eft que céte canaille de vulgaire s'aguerv

.
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rit Se gendarme a s'enfanglanter

iufques

aus coudes & a defchiquetervncorpsa
fospiedz>n'aiantrefent"ment de null'aurre
vaillaace.Comme les chiens couards,qui
dcfohirét en la maifon&mordet les peaus
des beftes fauuages , qu'ilz n'ont oîé atta¬
quer aux champs. Qu'en ce qui fait en ce
temps nos querelles toutes mortelles? &
que la ou no* pères auoiét quelque degré
de vengeance, nous commençons acefheure par le demier:&ne fe parle d'arriuée
que de tuer.-qu'eft ce,fice n'eft couardife?
Chacun font bien qu'il y aplusdebraue»
rie Se defdain a battre fon ennemy qu'aie
tuer, & de le faire bouquer Se ronger fon

frein,qued:l'acheuer.Dauâtage que l'ap¬
pétit de vengeance s'en affouit Se conten¬
te mieux. Car elle ne vifo qu'a donner re»
fentimétde foy,Voila pourquoy nous n'at
taquons pas y ne befte ,ou vne pierre quâd
elle nous bjefle , d'autant qu'elles font in¬
capables de goufter noftre reuenche:&de
rn?r vn home c'eft le mettre a l'abri de noftr'offence.Il s'en repëtira, difons nous.Et
pour lui auoir dôné d'vne piftolade parles
reins
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reins eftimons nous qu'il s'en repente?Au
reboursfi nous nous en prenons garde,
nous trouuerons qu'il nous fa cl la moue
entombant:ilne nous en fçaitpas feule¬
ment mauuais gré,c'tft bien loing de s'en
repétir. Nous fommes a conillcr,a trotter,
& a fuir les officiers de la iuftice , qui nous
fuiucnt,& foy eft en repos . Le tuer eft bo
pour éuiter l'offence a venir , nô pour véger celle qui eft faide. Il eft apparent que
nous quitons par la&Ia vraye fin de la
vengcance,Sde foing de noftre reputatiô.
Nous craignons , s'il demeure en vie qu'il
nous recharge d'vne pareille: fi nous penfions par vertu eftre toufiours maiftres de

luy,& le gourmander a noftre pofte, nous
ferions bien marris qu'il nous efohappaft,
comme il faift en mourant.Notis voulons
vaincre mais lâchement fans combat Se
fanshazard. Noz pères fe contentoient
dereuenchervne iniureparvndcmét!,vn
démenti par vn coup de baton,& ainfi par
ordre ils eftoient affez valeureus pourne
crain drapas leur ennemi viuant , Se outra¬
gé. Nous tremblons de frayeur tant que
nous
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nous le voions en pieds. Et qu'ilfoir ai'nfo
noftre belle pratique d'auiourd'huy port'
elle pas de pourfuiure a mort auffi bien ce¬
luy que nous mefmes auons offencé , que
celui qui nous a offcn'ces "E'ëpereurMaurice eftant ad uerti par fonges & plufieurs
prognoftiques qu'vn Phocas foldat pour
lors inconnu le deuoit tuer, demandoit a

fon gendrePhilippe,qui eftoit cePhocas^
fa nature, fes conditions & fes meurs:&
comme entre autres chofes Philippe luy
dit qu'il eftoit lafohe Se craintif, l'Empe¬
reur concludinconrinët par la,qu'il eftoit
meurtrier Se cruel. Qui rend les Tyrans fi
meurtriers? c'eflle foin g de leur feurté,&
que leur lâche cour ne leur fournit d'au¬
tres moyés de faffeurer qu'en exterminât
ceuxquilespeuuentoffëcer,iufquesaus
femmes , de peur d'vne efgratigneure: &
pour faire tous les deux enfemble,& tuer
& faire fétirleurcholcre, ils ont emploie
toute leur foffifanceatrouuermoyend'a«
longer la mort. Ils veulét que leurs enne¬
mis f en aillent, mais non pas fi ville qu'ils
n'ayentloyfirde refentir leur vengânce*
La def-
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La deffus ils font en grand peine; car files
torrhens font vioîens ils font cours, s'ils
font longs ils ne font pas affez douloureus
aleur gré5les voylaa difpenfer leurs en¬
gins. Nous en voions mille exemples en
l'antiquitéi& ie ne fçay fi fans y panfer no*
n'en retenons pas quelque trace de céte
barbarie.Tout ce qui c ft au delade la mort
fimple,me femble pure cruauté* Noftre
iuftice ne peut efpererque celuy que la
crainte de mourir & d'eftre décapité ou
pendu ne gardera défaillir, enfoitempefché par l'imagination d'vn feu languiffant,
ou des tenailles,ou de la rouë.Et ie ne fçay
cependant fi nous les iettôsau defefpouv
Car en quel eftat peut eftre l'ame d'vn ho¬
me attendant vintquatre heures la mort
brifé fur vne rouë,ouala vieillefaçô cloué
a vne croix? Car Iofephus recite que pen¬
dant les guerres des Romains en Iudée,
paffant ou l'on auoit crucifié quelques vns
des iuifs,il y reconneut trois de fes amys,
Se obtint de les oft er de la , les deux mou»
lurent, dit il , l'autre vefquit encore dé¬
puis.
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Toutes chofes ont leurfiatfion.

Eux qui apparient Caton le cenfeur
au ieune Caton meurtrier de foy- mef

me,font a mon opinion grand honneur au
premier. Car ie les trouué eflon gnés d'v¬
ne extrême diftance,& ce qu'on dit entre
autres chofes du cenfeur, qu'en fon extrê¬
me vieilleffe, il fe mit a apprendre la lâgue
Grecque,d'vn ardât appétit, comme pour
affouuir vne lôgue foif , ne me femble pas
luy eftre fort honnorable. C'eft' propre¬
ment ce que nous difons,retomber en en¬
fantillage. Toutes chofes ont leur faifon,
les bonnes Se tout: Se ie puis dire mon patinoftrehors de propos. Eudemonidas
voiâtXenocrates fort vieil s'amufer a l'e¬
xercice de fon t fcole, quand fçaura cetui
cy ,ce dit il, s'il apprend encore? Le ieune
doit faire fes apprêts, le vieil en iouir, difentles fâges : & le plus grand vice qu'ils
remarquer en noftre nature,c'eft que noz
dcffoins raieuniffont fans ceffomous recômen-
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înençons toufiours a viure moftre eftude
& noftre defir deuroient quelque fois fontir la vieillefîè: nous auons le pied a la fof¬
fé,©: nos appetitz Se nos efperances ne
font que naiftre. Cetuy cy apprend a par¬
ler lors qu'il luy faut apprendre a mourir.
S'il faut eft udier , eftudions vn eftude fortable a noftre condition : affin que nous
puiffions refpondre , comme celuy ,a qui

quoy faire ceseftudes en fa décrépitude, a m'en partir meil¬
leur, & plus a mon aifo ,refpondit il. Tel
eftude fut celuy du ieune Caton fentâtfa
fin prochaine,quife rencontra au difeours
de Platon de l'éternité de I'ame.Nô a dire
ce que i'e n pëfe,qu'il ne fut de long temps
garny de toute forte de munition pour vn
tel deflogement,&qu'il eut befoind'affeurance& de volonré ferme .11 en auoit plus
que Platon n'en a peu reprefenter par fes
efcris:fa fciéce&fon courage eftoint pour
ce regard au défais de la philofophie. Il
print céte occupation non pour le feruice
<lefamort,mais comme celuy qui n'inter¬
rompit pas feulement fon fommeil pour
quand on demanda a
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l'importance d'vne telle délibération il
continua auffi fans chois &fans change,
mentfes eftudes auec les autres aclions
acouftumées de fa vie.
\
$Op

ES

CHAP. VINTNEVFIESME.
Delà vertu.

| E trouué par experience,qu'ily a biena
dire entre les boutées & faillies de l'a¬

*

me, ou vne refolue Se confiante habitude:
Se voybië qu'il n'eft rié q nous ne puiffiôs,
voire iufques a furpafferla diuinitémefme,
dit quelqu'vn : d'autant que c'eft plus de
fe rendre impaffible de foy , que d'eftre tel
de fa conditiô originelle,& iufquesapouuoirioindre a l'imbécillité de l'hôme vne
refolution Se affeurance deDieu.mais c'eft

par fecouffe. Et es vices de ces héros du
temps pafféil y a quelque fois destraitz
miraculeusjckquifêblentdebiéloingfurpaffernosforcesnatureles:maiscefottraitï
a la verité:&eft dura croire que de ces ceditions ainfin efîeuées on en puiffe tein¬
dre Se abreuer l'ame .-en manière qu'elles
luydeuiennent ordinaires & comenaruse
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relles.il nous âduienta nous mefmes qi-û
ne fommes qu'auortôsd'hômes,d'eflâcer
par fois noftre ame efueillée par les dif¬
eours ou exemples d'autruy,bien loing au
delà de fo ordinaire :mâis c'eft vne efpece
de paffion,qui la pouffe & agite , Se qui la
rauit aucunement hors de foy: car franchi
cetourb;l!on,nous voions que fans ypenferelleie débâde Se relâche d'elle mefme,
fino iufques ala dernière touche,au moins
iufques a n'être pins cele-la.De façon que
lors,a toute occafiô,pour vn oifoau perdu,
ou vn verre caffé,nous nous fentôs efmouuoira plus près côme l'vn du vulgaire.Et
a céte caufe difent les fages , que pour iu¬
ger bien a point d'vn home il faut princi¬
palement contrerollerfes aclions priuées
&Ie furprendre en fon a tous les iours.Pirrho celui qui bâtit de l'ignorâcevne fiplai
fante fcience, effaya, comme touslesautres vrayement philofophes , de faire refpondre fa vie a fa doclrine : Se par ce qu'ilmaintenoit la foibleffe du iugement hu¬
main eftre fi extrême que de ne pou¬
voir prendre party ou inclination ; Se
X
Kkkk z
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le vouloit fufpcndre perpetuelement ba¬
lancé regardant & accueillant toutes çhofes, côme indifférentes. On conte qu'il fe
maintenoit toufiours de mefme façon , &
vifâge.S'il auoit cômencé vn proposai ne
laiffoit pas de l'acheuer.Quâd celuy aqui il
parloit s'é fut allé:s'il alloit,il ne rôpoitfon
chemin pour empefohement , qui fe prefétat , conforué des precipices,du hurt des
charrette s,& autres accidens par fes amis.
Car de craindre ou efuiter quelque cho¬
fe c'euft efté choquer fes propofitions,
qui eftoient au fons mefmes tout chois &
connoiffance. Quelque fois il fouffrit d'e¬
ftre incifé Se cauterifé d'vne telle confian¬
ce qu'on ne luy en veit pas feulement Al¬
ler les yeux.C'eft quelque chofe de rame¬
ner l'ame a fes imaginations , c'eft plus d'y
ioindre les effecfz,toutefoîsil eft impofïible:mais de les ioindre auec telle perfeuerance Se confiance que d'en eftablir fon
train ordinaire certes en cesentreprinfes
fi efloignées de l'vfage commun il eft qua¬

fi incroiable. Voila pourquoy ce mefme
philofophe eftant quelquefois rencontré
en fa
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maifon tanfant bien âfprefnent auec¬
ques fa feur,& eftat reproché de faillir en
celiaafon indifferance : comment, dit il,
faut il qu'encore cete famelleté férue de
tefinoignage a mes règles ? Vn'autrefois
qu'on le veitfe deffendre d'vti chien:il eft,
en fa

dit il , tref difficile de

defpouiller entièrementl'homme : & fo faut mettre en debuoir& efforcer de combattre les chofes
premièrement' par les effecls,mais an pis
aller par la raifon & parles difcours.Ilya
enuiron fopt où hiiit ans qu'a deux lieues
d'icy vn homme de village,qui eft encore
viuant, ayant la tefte de longtemps rom¬
pue par la ialoufie de fa femme, reuènant
vniour de la befoigne , & elle le bié^veignâtde fes crialleries accouftumées>entra
telle furie, que fur le champ a tout la
ferpe,qu'iltenôit encore en fes mains,s'eftant moiffonné tout net les piecesquila
nettoient en fieure,les luy ietta au vifage.
Er il fo dit qu'vn ieune gentilhomme des
noftres amoureux & gaillard, ayant par fa
perfeuerance amolli en fin le cuur d'vne
belle maiftreffe,defofperé de ce que fur le
en
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point de la charge il s'eftoit trouué mol
luy mefmes Se deffailli, & que
non virilité*

Inersfiènile pénis extuierat caput,
$'en priua foudain reuenu au logis,& l'en.
uoia cruelle Se fanglante viclime pour la
purgation de fon orfence.Si c'eut efté par
difeours & religiô, comme les preftres de
Cibele,quene dirions nous d'vne fihautene entreprife?Dépuis peu de, iours aBra
geracacïnqlieues de ma maifon contremont la riui ère deDordoigne,vne femme
ayant efté tourmentée & batue le foirauantdefon mary chagrein Se fâcheux de
fa com,.'iexion,delibera de efchapper afa
rudeffo au pris de fâ vie, & s'eftant a fon
ïeuer accointée de fes voifines com¬
me de coufturae , leur laifïânt efchap¬
per quelque mot de recommendation
de fes affaires , prenant vne fienne feur
par le poin la mena auecques elle fur
le pont, & après auoir prins congé d'elies^cornrne par manière de ieu,fans monftrçr
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ftrer autre changement ou altération ,fe
précipita du haut en bas dans la riuiere
ou elle fo perdit. Ce qu'il y a de plus
en cecy , c'eft que ce confeil meurift vne nuicl entière dans fa tefte . - C'eft
bien autre chofe des femmes Indienes:
car eftant leur couftume au maris d'a¬
uoir plufieurs femmes , Se ala plus chere^
d'elles de fe tuer après fon mary , cha¬
cune d'elles par le dçffoin de toute fa vie
vife a gaigner ce point Se cet auantage
fur fes compaignes: Se les bons offices
qu'elles rendent a leur mary ne regar¬
dent autre recompance que d'eftrepre?
ferées a la compaignie de fa mort . En
ce mefme pais la il y auoit quelque
chofe de pareil en leurs Gipnofophjftes,
car non par la contrainte d'autruy , non
par l'inpetuofité d'vn'humeur foudeine:
mais par expreffe profeffton de leur rer
gle leur façon eftoit a mefure qu'ils auoientattaint certain aage , ou qu'ils fe
Voyoient menaffos par quelque mala¬
die , de fe faire, dreffor vn buchicr Se
SU deffoubs
'

vn fit bien paré, Se apres.auoir
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feftoyé ioyeufement leurs amis & cônnoiffans appelles a cet effecl,s'aler planter

dans ce licl,en telle refolution , que le feu
y eftât mis on ne les vit mouuoir ny pieds
ny mains:& ainfi mourut l'vn d'eux,Calanusen prefence de toute l'armée d'Alex¬
andre le Grand.Céte confiante prémédi¬
tation de toute la vie c'eft ce qui faicl le
miracle. Parmy nos autres difp u tes , celle
du Fatum s'y eft méfiée, Se pour attacher
les chofes aduenir Se noftre volonté mef¬
mes, a certaine Se ineuitable neceffité,on
eft encore fur cet argument du temps paf¬
fe. Puis que Dieu preuoit toutes chofes

deuoir ainfi aduenir,côme ilfait,fans dou¬
te il faut qu'elles aduiennet ainfi. A quoy
nosmaiftres refpondent que le voir que
quelque chofe aduiéne,cômenousfaifôs
& Dieu de mefmes (car tout lui eftât pré¬
fet il voit pluftoft qu'il ne preuoit) ce n'eft
pas la forcer d'auenir: voire nous voions a
caufe que les chofes aduiennët,& les cho¬
fes n'aduiennét pas a caufe que no° voiôs,
L'aduenemét fait la fciëce,no la fciéce l'ad
Wenetnent, Ce <jue fious uoyons aduenir
,

aduienÊ
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aduient: mais il pouuoit autrement adue¬
nir : & Dieu au rolle descaufos des aduenemens qu'il a en fa prefcience , y a auffi
celles qu'on appelle fortuites , Se les volôtaires , qui dépendent de la liberté qu'il a
donnéa noftre arbitrage,^ fçait que nous
faudrons,par ce que nous aurons voulu
faillir, Or i'ay veu affez de gens encoura¬
ger leurs troupes de céte neceffité fatale.
Car fi noftre heure eft attachée a certain
poinr,ny les harqueboufades ennemies,
ny noftre hardieffe , ny noftre fuite &
couardife ne la peuuent auancerou reculer.Cela eft beau a dire,mais cherchez qui
l'effecluera : Se s'il eft ainfi qu'vne forte &
viue créance tire après foy les aclions de
me!rne,certes céte foy,dequoy nousirempliffons tant la bouche ,eftmerueilleuiemet exile en nos fiecles,finôquele mefpris
qu'elle a des oeuures foy face defdaigner
leur compagnie. Tant y a qu'a ce mefme
propos le fire de Ioinuille tefmoing croia
ble autantque nul autre,nous raconte des
Bedoins nation méfiée aux Sartafins , aulquelzle roy faincl Louys eut affaire en la

*

J

Kkkk

S

$16 ESSAIS DE M. DE MOnTA^
terre fainte, qu'ils croyoint fi fermement
en leur religion les iours d'vn chacune»
ftre de toute éternité prefix & contes
d'vne preordonnance roeuitable , qu')2
alloient ala guerEe nudz , fauf vn glaîue
alaTurquefquç &le corps feukmêtcouuert d'vn linge blanc : Se que pour leur
plus extrême maudifon,quandilzfe eourrouffoient aux leurs , ilz auoient touf¬
iours en la bouche maudit fois tu, com¬
me celuy qui s'arma de peur de la mort.
Voila bien autre preuue de créance &
defoyjque la noftre. Etde^cerengeft
auffi celle que donnarent ces deux reli¬
gieux de Florence du temps de nos pè¬
res. Car eftans en quelque controuçr:
fo de difpute , ilz s'accordarent d'entrer
tous deux dans le feu en prefence de tout
le peuple , Se en la place publique , pour
la vérification chacun de fon party : Se en
eftoient défia les apretz tous faiclz 8$ la
chofe iuftemëtfur le point dé l'executiô,
quand elle fut intetrompue par vn accidentinproueu.
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CHAP. TRENTIESME.
D'vn enfant monfirueus-.

CE

conte s'en ira tout fimple : car ie
laiffe aus médecins d'en difcourir. le
vis auant hier vn enfant que deux hom-.
mes & vne nourriffe, quife difoient eftre
ie père, l'oncle, & la tante,conduifoient,
pour tirer quelque liard pour le monftrcr
acaufedefon eftrangeté. Il eftoit en tout
le refte d'vne forme commune , Se fe fouûenoit fur fes piedz ,marchoit & gafouilloit , a plus près comme les autres de
mefme aage:iln'auoit encore voulu pren¬
dre autre nourriture , que du tetin de fa
nourriffe :& ce qu'on effaya en ma prefen¬
ce de foy mettre en la bouche , il le maf-

choitvnpeu&lerendoit fans aualer.Ses
crisfembloient bien auoir quelque chofe
il eftoit aagé de quatorze
moisiuftement.Au deffous de fes tetins
il eftoit pris & colé a vn autre enfant fans
telle , Se qui auoit le conduit du dos

de particulier:
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eftoupé , le refte entier. Car il auoit bien
l'vn bras plus court, mais il luy auoit efté
rompu par accident a leur nâifïànce, ilz eftoient iointz vis a vis,èVcomme fi vn plus
petit enfant en Vouloit accoler vrt plus
gradet.Laiointure &*l'efpace par ou ilz fe
tenoient n'eftoit que de quatre doigtz ou
enuiro,en manière que fi vousretroufïiez
cet'enfât imparfait vous voies au deffous
lënôbril de l'autre : âinfi la coufturé fe fai¬
foit entre les tetins& fon nôbril.Lenôbril
de l'imparfait ne fe pouuoit véoir,mais
ôuy bie tout le refte de fo v être. Voila cô¬
me ce qui n'étoit pas attaché , côme bras,
feffier,cuiffes & iambes de cet irtiparfaicl
demuroient pendans Se brâflans for l'au¬
tre ,Se luy pouuoit aller fâ longueur iuf-*
ques1 a myiambe.La nourrice nous" adioutoit qu'il vrinoit par tous les deux en*
droitz : auffi eftoient les membres decefàutre nourris & viuans & en mefme1 point
que les fîens ,fauf qu'ilz eftoient plus pe¬
titz Se menus. Ce double corps & ces
membres diuers fe rapportans a vne feule
tefte, pourraient bien fournir defauoraB

ble
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ble prognoftique au Roy, de maintenir
foubs l'vnionde fesloix ces pars &pieces
diuerfos de noftre eftat : mais de peur que

l'euenementnele démente, il vaut mieux
lelaifferpafferdeuânt. Car il n'eft que de
deuineren chofes faicles.

CHAPIT. TRÊNT'VNIESME
De la colère.

pLutarque eft admirable partout: mais
principalement ou il iuge des aclions

*

humaines. On peut vcoirles belles cho¬
qu'il dit en la comparaifô de Licurgus
fcdeNuma, fur le propos de la grande
fîmpleffe que ce nous eft, d'abandonner
les enfans au gouuerncment & a la char¬
ge de leurs peres.Quinevoitqu'é vneftac
tout dépend de l'éducation Se nourriture
des enfans?& ce pendanr fans nulle difcretiô on leslaiffe a la merci'de leurs parés tât
fols Se mefchans quils foiët. Entre autres
chofes, combien de fois m'a il pnsenuie
paffant par nos rues de dreffer vne farce
pour venger des enfans, que ie voioy

fes,

D
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efcorcher,affommer, Se meurdrir a quel¬
que père ou mère funenx &forccncsdecolère. Vous leur voyez fortir le feu & la
rage des yeux a tout vne voix tranchante
&efclatante, fouuent contre des garfonnets , qui ne font que fortir denouriffe.
Et puis les voila ftropiats, efborgnes&
eflourdis de'coups : Se noftre iuftice qui
n'en fait conte, comme fi ces csboitemés
ckeflochementsn'cftoient pasdesmenbres de noftre chofe publique . Il n'eft
paffion qui esbranle tant la finceritè des
iugcmens, que la colère. Nul ne feroit
doubtede punir dcmortle iuge, qui par
colère aurait comdamné fon criminel .
Pourquoy eft il nonplus permis aux pères
&aux pédantes de fouetter les enfans &
les chaftier eftâs en choiera. Ce n'eft plus
iuftice, c'eft vangance. Le chaftiement
tient lieu de médecine aux enfans: &
fouffririos nous vn médecin qui fut anime
&courroucé contre fon patiétpNous mef¬
mes pour bien faire, ne deburions iamais
mettre la main fur nos feruiteurs, tandis
que la colère nous dure. Pendant que le
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que nous fontons
de l'émotion , remettons la partie.Les
chofes. nous fembleront ala vérité au¬
tres quand nous ferons r'acoyfes Se re¬
froidis . Ceft la colère qui commande
lors, c'eft la colère qui parle , ce n'eft pas

nous.Etpuis kschaftiements,quifo font
poix Se difcretion'ferecoiuentbien
mieux & auec plus de fruit de celuy qui
les fouffre. Autremët il ne penfe pas auoir
efté iuftement comdamne par vn homme
agité de paffion & furie. Et allègue pour
faiuftification, les mouuemens extraor¬
dinaires de fon maiftre, l'inflammation de
fon vifagejes fermés inufitez, 6V céte fien¬
ne inquiétude, Se précipitation téméraire,
Suétone recite que Lucius Saturninus
ayant efté condamné par Csfar , ce qui
luy. ferait le plus enuers le peuple ( auquelil appeîla)pour luifaire gaignerfacau
fe,ce fut l'animofité & l'afpreté q Ce far auoit apporté en ceiugemét.Ledire eft au¬
tre chofeqle faira,ilfaut côfidererle preauec

fche a

part&leprefcheurapartXeuxIa
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fo font donnés beau ieu en noftre temps
qui ont eftây é de choquer la vérité de ne*
ftre créance par les vices de noz gensd'Eglifo : elle tire fes tefmoignages d'ailleurs.
C eft vne fotte façon d'argumenter,& qui
metteroit toutes chofes en confufionr.Vn
homme de bonnes meurs peut auoi des

opinions fauces,&vnmefchantpeutprefcher veriré, voire celuy mefme qui ne la
croit pas.C'eft fans doubte vne belle har¬
monie, quand le faire, & le dire vontenfemble:& iene veux pas nier, que le dire
lors que les aclions fuiuent, nefoit de plus
d'authorité& efficace : comme difoit Eudamidasoyantvnphilofophedifcourirde
laguerre.Ces propos font beaus,mais ce¬
luy qui les dit n'en eft pas croyable , car il
n'a pas les oreilles accouftumées au fon
de la trompette. Et Cleomenes oyant vn
Rhetoricien harenguer de la vaillance s'é

print fort a rire: & l'autre s' en fcandalifànt

il luy ditj'en

fero;s de rnefmes,fi c'eftoit
vne arôdelle qui en parlaft, mais fi c'eftoit
vn aigle, iel'oirois volontiers.l'aperçois
ce me femble es efcrits des anciens,
que

-
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qui dit ce qu'il penfojl'affone
bien plus viuement, Se preffe bien autre*
ment que celuy qui fo contrefaiét. Oyés
Cicero parler de l'amour de la liberté:
oyez en parjer Brutus ,lesefcrits mefmes
vous fonnent que ceftuy cy eftoit homme

que celuy

pour l'acheter au pris de la vie.Que Cice¬
ro père d'éloquence traite du mefpris de
la mort, que Seneca en traite auffi , celuy
latraine languiffant : &vous fentes qu'il
vous veut refoudre de chofe j dequoy il
n'eft pas refolu lui mefmes.il ne vous don*
nepoint de ceur, car luy mefmesn'ena

pointj'autre vous anime Se enflamme.Ie
ne voy iamais autheur, mefmes de ceux
qui trai&ent de la vertu & des aaions>que
iene recherche curieufement de fçauoir
quel il a efté. Les efcrits de Plutarque, a
lesbié fauourer nous le defcouurét allez,
& ie penfo le cônoiftre iufques dans l'am e.
Sivoudroif-ie que nous euffions quelques
mémoires de fa vie : & me fuis iette en ce
difeours a quartier^ proposdubo greque
iefens a Aul. Gellius de nous auoir laille

pareferitee côte dcfosmeurs,quireuieta
J>>JLU

$26

ESSAIS

DE M. DE MONT.

mon fubiet delà colerc.Vn fien efclaue
mauuaishôme& vicieux, maisquïauoit
'

les oreilles aucunemët abreuuéesdesliures Se difputes de philofophie, ayât efté
pourquelq fienne faute dépouillé par lec5

mandemétdePlutarque,pendant qu'on le
fouetoitjgrondoitaucommencemétjque
c'eftoit fans raifô, Se qu'il n'auoit rien fait:
rttais en fin fo mettant a crier Se a iniurier
bienabon efcient fon maiftre, luy repro'choit qu'il n'eftoit pas philofophe, com¬
me il f'énvantoit: qu'il luy auoit fouuent
"ouydire, qu'il eftoit laid de fe courroucer,
voire qu'il en auoit fait vnliure: &ceque
lorstout plongé en la colère illefaifoitfi
cruellement battre démétoit entieremét
fes efcrits.A cela Plutarque tout froide¬
ment Se tout raffis,Comment,dit il, ruftre
a quoy te femble il que ie fois* a cet'heure
courroucé? Mon vifage, ma vois, ma cou¬
leur, ma par olle te don e elle quelque tefmoignage que ie fois en colère? le ne.péfe
auo ir n y les y eus effarouch es , ny le vifage
troublé,ny vn cry effroyable. Rougis-ieJefcumeie?m'efchappc il de dire chofe de
quoy
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quoy i'aye a me repétir?treffaux-ie?fremifie de courroux?car pour te dire,ce font la
les vrais fignes de la colère. Et puis fe deflournant a celuy qui fouëtoit: continues,
luidit il,toufiours voftrebefôgne,ce pédât
que ceftuy cy Se moy difputôs. Voyla fon
conte.ArchitasTarentinusreuenantd'vne
.guerre,ouilauoit efté capitaine gênerai,
trouua tout plein de mauuais mefnage en
fa maifon ,Se fes terres en frifche parle
mauuais gouuernementde fon receueur.
Et l'ayant faicl appelhr,va,luy ditil,quefi
ien'eftois encolere,ie t'eftnllcrois côme
tu mérites. Platon de mefme s'eftant efchauffé contre l'vn de fes efclaues,donna
charge a Speufippus de le chaftier,s'excu
fant d'y mettre la main luy mefme,furce
qu'il eftoit courroucé. Charillus Lacedemonien a vn Ëlote qui fe portoit trop infolemment&audacieufemcntenuerslui:
Par les dieus,dit il,fi ie n'eftois courrouce,
iete ferais tout a cet'heure mounr.C'eft
vne paffion qui fe plait en foy& qui fe flatte.Combien de fois nous eftant esbranf les
fous vne fauce caufe , fi on vient a nous
LLI1 a
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prefènter quelque bonne deffenceouexcufonous defpitons nous contre la vérité
mefme Se l'innocéce?I'ay retenu a ce pro¬
pos vn merueilleux exemple del'antiqu'.
té : Pifo perfonnage par rout ailleurs de
notable vettu,s'eftant efmeu contre vnfié
foldat dequoy reuenant feul du fourrage
il ne luy fçauoit rendre compte ouilauoit
laiffe vn fien compagnon, tint pouraueré
qu'il l'auoit tué Se le condamna foudaina
la morr. Ainfi qu'il eftoit au gibet voicy
arriuer ce compagnon efgaré: toute l'ar¬
mée en fit grand fefte ,& après force ca"reffes& accolades des deux cômpaignôs
le bourreau meine & l'vn & l'autre enla
prefence de Pifo, s'attendant bien toute
l'affiftance que ce luy feroit a luy mefmes
vn grâd plaifir.Mais ce fut au rebours,car
par honte &defpit, fon ardeur qui eftoit
encore en fon effort fe redoubla : & par
vne fubtilitéque fapaffiÔ luy fournitfoudain ,il en fit trois coulpables,par ce qu'il
en auoit trouué vn innocent: 6V les fit defpefcher tous troisde premier foldat parce
qu'il y auoit arreft contre luy île focodqui
auoit

LIYRB
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auoit eftéefgaré parce qu'il eftoit caufe
delà mort de foncompagnon,& le bour¬
reau pour n'auoir obéi aucommanderqët
qu'on luy auoit faicl. Encore vn mot pour
clorrecepas, Ariftotç ditq la colcre fert
parfois d'arme a la vertu &alavaiUance.
Cela eft vray-femblable ,toutesfois ceux
S
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quiycontredifent,refpondétplaifâmmét,
que c'eft vn'arme de nouuel vfagexarnof
remuons les autres armes , céte cynous
remuemoflre main ne la guide pas, c'eft
elle qui guide noftre main, elle nous poÇfedenon pas nous elle.

CHA. TRENTE-DEVSIESMÈ
Defence de Seneque

& de Plu-

tarquf.

T A familiarité que i'ay auec ces perfon"^nages icy,&l'affillance qu'ilz font a ma
vieilleffo , m'oblige a efpoufor leur honr
neur. QuantaSeneque,parmy vne miliaf.fe de petits liurets , que ceux de la religio
pretédue reformée font courir pour la de.
fançe delçur caufe, qui partét par fois dç
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Se qu'il eft grand dommage

bonne main
"rreftre enbefognes a meilleur fubietri'en
ay veu autreffois vn , qui pour alonger &
'femplirlafimilitude qu'il veut tfouuerdu
"-gouuetnérnent de noftre pauure feu roy
Charles neufiefme auec celuy de Nerori
apparie feu môfieur le Cardinal deLorraine auec Seneque , leurs fortunes,d'auoir
efté tous deus les premiers au gouuuernement de leurs prince s , Se quant Se quât
leurs meursdeurs conditions ,Se leurs de»
portemens.Enquoya mon opinion ilfait
bien de lhonneur a celluy Cardinal. Car
encore que iefoys de ceus qui eftimét au¬
tant fa viuacité, fon éloquence, fon zèle
en uers fa religion & feruicede fon Roy&
fabonne fortune d'eftre nay envnfiecle
oujlfut fi nouueau,&firare,& quât&quat
ïî neceffaire pour le bien public,d' auoir vn
perfohhage Ecclefiaftique de telle notleffe Se dignité , fuffizant Se capable de
fa charge : fi eft ce qu'a confefïer la vé¬
rité , ie n'eftime fa capacité de beaucouppres telle, ny fa vertufinette &entiére,ny fi ferme que; celle deSeneque.Or
ce liure , de quoy ie parle } pour venir a
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fonbut,faiclvnedefcription de Seneque
trefiniurieufe, ayant emprunté ces repro¬
ches

SECOND,

deDionl"hiftorien,duquel ie ne crois

nullement le tefmoignage. Car outre ce
qu'il eft inconftant, qui après auoir appellé Seneque treffage tantoft , 6k tantoft en¬
nemi mortel des vices deNerô,le faicl ail¬
leurs auaritieux,vfurier, ambitieuxdâche,

voluptueusj&contrèfaifant le philofophe
a fauces enfeignes:Sa vertu paroift fi viue
&vigoreufoenfes efcrits, & la defence y
eftfi claire a aucunes de ces imputations,
comme de faricheffe Se defpence exceffiue,que ien'en croiroy nul tefmoignage
au contraire. Et dauantage il eft bien plus
raifonnable de croire en telles chofes les
,hiftoriës Romains que les Grées Se eftrâgiers. Or Tacitus Se les autt es,parlét tref
honorablement & de fa vie Se de fa mort:
& nous le peignent en toutes chofes perfonnage trefoxcellét &tres-vertueux. Et
ie ne veux alléguer autre reproche cotre
le iugement deDion,quecetuy cy,qui eft
itieuitable : c'eft qu'il a le gouft fi malade
aux affaires Romains,qu'il ofe fouftenir la
caufe de Iulius Cs-far contre Pompeius,
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d'Antonius contre Cieero. Venons a
PJutarqueJean Bodin eft vn bon autheur
de noftre tëps,& acôpaigné de beauconp.
plus de iugement que la tourbe des efcriuailleurs de fon fiecle: Se mérite qu'ô le iuge&cofidereje le trouué vnpeiihardien
ce paffage de fa Méthode de l'hiftôire, ou
il accufe Plutarque non feulement d'igno
Se

rance (furquoyie ne me fuffe pas mis en
peine a le defëdre,car cela n'eft pas de m5
gibier)mais auffi en ce que cet autheur efcrit fouuent des chofes incroyables&entieremét fabuleufes(cc font fes mots.) S'il
euft dit fimplementjles chofes autrement
qu'elles ne fôt,ce n'eftoit pas grade reprehenfiô:car ce que nous n'auôs pas veu no*
le prenons des mains d'aurruy & a crédit,
& ie voy que a efoient il récite par foy?
diuerfemcnt mefme hiftoire: comme le

iugement des trois meilleurs capitaines
qui euftetonques efté,faiclpar Hannibal,
il eft autrerrient recité en la vie de Flamimus,autrement en celle de Pyrrhus. Mais
de le charger d'auoir pris pour argent con
têt des chofes incroyables Se impoffibles,
c'eft
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c*eft accufer de faute de iugement le plus
iudicieus autheur du mode. Etvoycy fon
exemple : comme , ce dit il.quâd il recite
qu'vn enfant de Lacedemone fe laifïâ dé¬
chirer tout le ventre a vn renardeau, qu'il
auoit derrobé,& le tcnoit caché foubs fa
robe, iufques a mourir plus toft que de
defcouurir fon larcin. le trouué en pre¬
mier lieu cet exemple mal choify: d'autât
qu'il eft bië malayfé de borner les efforts
des facultez de l'amcda ou des forces cor .
porelles nous auons plus de loy de les li¬
miter Se cognoiftr e:&a céte caufe fi c'euft
efté a moy a faire , i'euffe plus toft choifi
vn exemple de cére féconde forte :& il y
en a de moins croyables, comme entre
autres ce qu'il recite de Pyrrhus,que tout
blcffé qu'il eftoit il donna fi grand coup
d'efpéeavnfien ennemy armé de toutes

piecesjqu'illefëditduhautde la tefte iu£
ques au bas,fiquele corps fe partit en deus
parts .En fon exéple ie n'y trouué pas grâd
miracle,ninereçoisl'excufedequoiilcouUre Piutarque d'auoir adioufté ce mot(côme on dit) pour nous aduertir Se teniren
bride
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bride' noftre créance. Car fi ce n'eft âus
chofes receiies par authorité Se- reue*.
rence d'ancienneté ou de religton,il n'euft
voulu ny receuoir luy mefme nynospropofer a croire chofes de foy incroyables*

Etquecemot(commeondit)ilne

l'em¬

ployé pas en ce lieu pourceteffecljilçft
ayféaiugerpar ce que luy mefme nous
raconte ailleurs force fuiecl de lapatien-,
cèdes enfans Lacedemoniens,de s exem->
pies aduenus de fon temps: plus malaifez
a perfuader : comme celuy que Ciceroa
tefinoigné auffi auant luy,pour auoir, a ce
qu'il dit, efté for les lieus mefmes: que iuf¬
ques a leur temps il fo trauuoit des enfans
en céte preuue de patience,a quoy onles
efïâioitdeuâtI'auteîdeDiane,quifoufro'nc
d'y eftre foytez iufques a ce- que lefan'g"
leur couloit par tout , non feule ment fans
s'écrier,mais encores fans gémir, & aucûs
iufques a y laiffer volontairement la vie.Et
ce quePlutarque auffi recite auec cent au¬
tres tefmoins , que au facrifice vn char¬
bon ardant s'eftant efcoulé dans lamân»
ched'vn enfant Lacedemonien ainfi qu'il
encëfoit,il fo Iaiffa brufler tout le bras iuf¬
ques

LIVRE

SECOND.

$3$

ques a ce que la fenteur de la chair cuyte
en vint aus affiftans.
n'eftoit rien îelon
leur couftume,ou illeuralaft plus de la re-

Il

putatiô,ny dequoy ils euffenta foufrir pl°
de blafme Se de hôte,que d'eftre fupris en
larcin. le fuis fiimbu de la grâdeur de ces
homes la,que non feulemét il ne me fem¬
ble, comme aBodin,que fon conte foit incroiable, que ie ne le trouué pas feulemét
rare Se eftrâge.Mareellinw recite ace pro¬
pos de larcin,que defontépsilne s'eftoit
encorespeu trouuer nulle forte de geine
Se de tormét fi âpre, qui peut forcer lesEgiptiés furpris en larcin,a quoy ils eftoient
fortaccouftumé Se endurcis, a dire feule¬
mét leur nom. Etqui s'enquerra a nos Argolets , des experiéces qu'ils ont eues en
ces guerres eiuiles,iffetrouuera deseffets
depatiëce,d'obftinatiô&d'opiniatretéparminosmiferablesfiecles,&en céte tourbe
molle &effeminée,encoreplus ql'Egyptiëne,dignes d'eftre côparez a ceus q nous
venôs de reciter de la vertu Spartaine. le
fçay qu'il s'eft trouué des fimples payfans
s'eftre laiffez griller la plante des pieds,
ecraferle bout des doits a tout le chié d'v¬
ne piftole, pouffer les yeux fanglantz
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hors de la tefte a force d'auoir le frôd knk

&geiné d'vne groffe corde auant que de
s'eftrc feulement voulu mettre a rançon.
I'enay veu vn laiffe pour mort tout nud
das vn foffé ayant le col tout meurtry &
enflé d'vn licol qui y pendoit encore ,auec
lequel onl'auoit tiraffé toutelanuiclala
queiie d'vn cheual,le corps percé en cent
lieux a coups de dague qu'ô luy auoit dqné,non pas pourletuer,mais pour luy fai¬
re de la doleur Se de la crainte : qui aipl
fouffert tout cela Se iufques a y auoit per¬
du parolle Se fontimét,refolu,a ce qu'il me
dit,de mourir plus toft de mille morts que
de rié promettre,& fi eftoit vn des plus ri¬
ches laboureurs de toute la contrée. Cô.
bien en a Ion veufelaifïerpatiemmëtbru-.
îer&rotir pour des opiniôs emprû tées d'au
truijignorées & incônues.ll ne faut pas iu¬
ger cequi eft poffible& ce'quinel'eftpas
felô ce qui eft croyable Sdncroyabîe a noftreportée,côme i'ay dit ailîeurs.C'eft aufi
vne grand'faute,& en laquelle toutefois la
plus part des homes tôbent de faire diffi¬
culté de croire d'autruy ce que nous ne-
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fcaurions faire. Moy ie confidere aucunes
de ces âmes anciennes eilcuéesiufques au
ciel au pris de la mienne: Ôcencores que

ierecognoiffeclairementmonimpuiflance aies fuyure,ie ne laiffe pasde mgerlcs
refforts qui les hauffent ainfi Se cfleuent .
l'admire leur grandeur: Se ces eflâccmans
que ie trouué trefbeaus, ie les embralk: Se
fi mes forces n'y vont, au moins mo îugemét s'y applique trefuolôtier s. L'autre exe
pie qu'il allègue des chofes incroyables
&entieremétfabuleufesditesparPlutarq:
c'eft qu'Agefilaus fut multé par lesEphoîespourauoirattiréafoy feulle eccur Se
volôté de fes citoy es.Ie ne fçai quelle mar
que de fauceté il y treuue:mais tat y a que
Plutarq parle la de chofes quilui deuoint
eftre beaucoup mieus cônues qu'a nous:
&n eftoit pas nouueau en Grèce devoir
leshômespunis&exilespourcelafeulda

greertropaleurscitoyés.-tefmoinloftracifme &lc pctalifme. Ilya encore en ce
mefme lieu vn' autre accufation qui me
picque pourPlutarque,ou ilditqu ilabien
afTorty debône foy les Romains aus Ro¬
mains & les Grecs entre eux,mais non les
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Romains auxGrecz , tefmoin dit il Demofthenes Se Cicero,Caton & Ariflides
Sylla Se Lifander, Marcellus Se PelopidasjPompeius Se Agefilaus,eftimant qu'il
afauonfé les Grecs de leur auoir donné
des compaignons fi difparcilz. C'eft iuftement s'attaquer a ce que Plutarque a
de plus excellent & louable. Carences
$38
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comparaifôns (qui eft la pièce plus admirable de fes ceuures, & en laquelle a mon
aduis il s'eft autant pieu ) là fidélité & fyncenté de fes iugemens égale leur profon¬
deur & leur pois. C'eft vnphilofophe, qui
no'appréd la vertu.Voiôs fi no'le pourras
garâtir de ce reproche de malice & fauceté.Ce que ie puis auoir dôné occafion a ce
iugement,c'eft ce grand & efclatant ïuftre
des noms Romains, que nou,s auons en la
tefte.Ilne nous femble point queDemofthenes puiffe égaler la gloire d'vn conful,
procôful, Se quefteur de céte grade repu¬
blique. Mais quiconfiderera la vérité delà
choie Se les homes en eux mefmes,a quoy
Plutarque a plus vifé , Se a balancer leurs
meurs , leurs naturelz, leur foffifànce, que
leur
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leur fortuncle penfe au rebours de Bodin,
que Ciceron Se le vieux Caron en doiuét
de refte a leurs côpaignons.Pour fon deffein i'euffe pluftoft choifi l'exemple du
ieune Caton comparé a Phocion: car en
ce pair il fo

trouueroit vne plus vray- femblable difparité a l'aduantage du Romain.
Quant a Marcellus,Sylla,& Pompeius , ie
voy bien que leurs exploits de guerre font
plus enflés,glorieux, Se pôpeus,que ceux

Grecs , que Plutarque leur apparie.
Mais les actions les plus belles &vertueu
fes nô plus en la guerre qu'ailleurs ne font
pas toufiours les plus fameufes. le voy
fouuent des noms de capitaines étouffes
foubz la fplendeur d'autres noms de
moins de mérite à tefmoin Labienus,
Ventidius,Telefinus Se plufieurs autres.
Etale prendre par la,fi i'auois a me plain¬
dre pour les Grecz,pourrois-ie pas direq
beaucoup moins eft Camillus compara¬
ble aThemiftocles,le s Gracches a A gis&

des

Cleomenes,Numa a Licurgus,&Sci pion
encoreaEpaminundas, qui eftoient aufii
4

de
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de m, de monta*
de fon rolle . Mais ceft folie de vouloir
iuger d'vn traicl les chofes a tant de vif*,
ges. Quand Phitarque les compare, il ne
les égale pas pourtant. Qui plus difërte-

ment Se confoientieufement pourroitremerquer leurs difparites Se différences?

Vient il parangonner les vicloires, les exploitz d'armes , la puiffance des armées
conduites par Pompeius Se fes triumphes
auec ceux d'Agefilaus? le ne croy pas
dit il , que Xenophon mefme,s'il eftoit viuant, encore qu'on luy ait concédé d'écri-»
re tout ce qu'il a voulu a l'aduentage d'AgefiIaus,ofaft le mettre en comparaifon.
Parle-il de comparer Lifander a Siila? Il
n'y a, dit il, point de comparaifon ,ny en
nombre de victoire s, ny en hazard de ba¬
tailles: car Lifander ne gaigna feule¬
ment que deux batailles nauales , &c,
Cela , ce n'eft rien defrober aux Ro¬
mains . Pour les auoir fi mplement prefentés aux Grecz il ne leur peut auoir
faicl iniure , quelque difparité qui y puiffe eftre . Et Plutarque ne les eontrepoifo pas entiers « Il n'y a en gros
nulle
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les pièces Si
les circonftances l'vne après: l'autre, &
les iuge feparément.Parquoy fi on le vou¬
loir conuaincre defaueuc il falloir en et
pelucher quelque iugement particulier^,
ou dire en gênerai qu'il auroit failli d'af-

hiille préférence.

fortirteiGreca telRoraain: d'autant qu'il
y en aurait d'autres plus correfpondans

pour les apparier & fo rapportans mieux*

CHAP. TRENTETROÎSIESMÊ.*
L'hiftôire de Spurinai
T A phifofophie ne penfe pas auoir mai
*-* employé fes moiens quand ellearendua la raifon la fouueraine maiftrife de no¬
ftre ame Se l'authorité de tenir en bridé
noz appetitz. Entre lefquelz ceux qui itfgent qu'il n'en y a point de plus violens
que ceux que l'amour engendre, ont cela
pour leur opinion, que ceux cy tiennent
au corps & a l'ame,& que tout l'homme
en eft poffedé : en manière que la fanté
mefmes en depend,& eftlarttcdecine par
fois contrainte de leur foruir de maquere-
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lage. Mais au contraire , on pourrait auffi
dire que le meflange du corps y apporte
du rabais & de l'afoibliffementxartelsde.firs font fubieclz a fatieté Se capables de
remèdes materielz. Plufieurs ayans voulu
deliurer leurs âmes des alarmes continuellcs que leur dônoit cet appetit,fe font
feruis d'incifion Se détrancbement des
parties efmeui s & altérées. D'autres en
ont du tout abatu la force Se l'ardeur par
fréquente application de chofes froides,
comme de nege Se de vinaigreXeshaires
de nos aieus eftoint de cet vfage. C'eft vpe matière tiffue de poil de cheual, de¬
quoy les vns d'entre eux faifoiét des chemifes& d'autres des ceinturesâgeiner leur
reins. Vn prince me dit oît,il n'y a pas long
temps, que pendantfa ieunefte vn iour de
fefte iolemnc , en la court du roy Fran»
fois premier >ou tout le monde eltoit pa¬
ré, il luy print enuie defeveftirdelahaire,quieit encores chez luydemonheur
fon pereimais quelque deuotio qu'il euft,
qu'il ne foeut auoir la patience d'atendre
lanuit pour fe defpouiller,& en fut long
temps
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,adioutant qu'il ne penfoit

pasqu'ily eut nulle chaleutde ieunefiefi
afpre,que l'vfage de céte recepte ne peut
amortir.Toutes-fois al'aduanture ne les a
ilpas cfïâyées des plus cuifantes.Car l'ex¬
périence nous faicl voir qu'vne telle efmotion fe maintient bien fouuent foubz
des habitz rudes &marmiteus:& que les
haires ne rendent pas toufiours hères
ceux quiles portent. Xenocratesyproce*
daplus rigoureufement: car fes difciples
poureffayerfa continence luy ayans four¬
ré dans fon licl Laïs , céte belle Se fameufecourtifâne toute nue,faufles armes
de fa beauté Se de fes mignardifes Se folaftresapaftzjfentant qu'en defpit de fes dif¬
eours & de fes règles le corps reuefche&
mutin commençoit a fe rendre , il fe fit
brufler les membres qui auoient prefté
l'oreille a céte rébellion . La ou les paffions qui font toutes en l'ame, comme
l'ambition , l'auarice & autres donnent
bié plus afairealaraifonxar elle n'y peut
eftre fecourue que de fes propres moyés:
«y nç font ces appetitz la capables de

MMmm

a

544 ESSAIS DE M. DE MONTA^
farieté:voire ilz s'efguifent cVaugmenrent
par laiouifïânce.Le feul exemple de lu.
lius Ca?fârpeut fuffireanous monftrerla
difparité de fes appetitz : car iamais hom¬
me ne fut plus adonné aus plaifirs amou*
reux.Lefoin curieux qu'il auoitde faperfonneeneftvn tefmoignage , iufques a fe
foruir a cela des moiens les plus lafcifz
qui fuffentlors en vfage: comme de fe fai¬
re pinceter tout le corps, & farder de parfums d'vne extrême curiofiré. Et de foy
il eftoit beau perfonnage , blanc, de belle
Se alegre taille , le vifage plein , les yeux
bruns Se vifz. Outre fos femmes, qu'il
changea a quatre fois, fans conterlesamours de fon enfance auec le roy de Bithynie Nicomedes , il euftle pucelage de
céte tant renommée royne d'digypre
Cleopatra : refmoin le petit Cxfarion^
qui en nafquit.Ilfit auffi l'amour a Eunoé
royne de Mauritanie & a Rome a Pollhu*
mia femme de Seruius Sulpitius, a Lbllia
de Gabinius , a Tertulla de Craffus , & a
Mutia mefme femme du grâd Pompeius.
Quifutlacaufo,difentles hiftoriens Ro/
.

mains
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maius , pourquoy fon mary la répudia- ce
que Plutarque côfeffe auoir ignoré.Etles
Curions père Se filz reprochèrent defpuis
a Pompeius, quand ilefpoufa la fille de
Ca-far,qu'il fe faifoit gendre d'vn homme
qui l'auoit fait coqu, Se que luy mefme
auoit acouftumé appeller ^Egifthus . Il
entretint outre tout ce nombre Seruilia
fuurde Catô,& mère de Marcus Brutus,
dont chacun tient que procéda cete gran¬
de affeclion qu'il portoit a Brutus.-par ce
quil eftoit nay en temps, auquel il y auoit
apparence qu'il fut nay de luy. Ainfi i'ay
raifon ce me femble de le prendre pour
homme extrêmement adonné a cete defbauche&de compleclion trefamoureufo.
Mais l'autre paffion de l'ambition,dequoy
il eftoit auffi infinimét bleffé venant a côbattre celle la elle luy fit incontinant per¬
dre place. Ses plaifirs ne luy firent iamais
defrober vne feule minute d'heure ny deftourner vn pas des occafions qui fe prefentoient pour fon agrandiffement. Cetç
paffion régenta en luy fi fouuerainement
toutes les autres,&poffoda fon ame d'vne
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authorité fi pleine qu'elle l'emporta ou el¬
le voulut. Certes i'enfuis defpit,quaridie
confîdere au demeurant la grandeur de ce
perfonnage , Se les merueilleufès parties
qui eftoint en luhtant de fuffifance entoute forte de fçauoir , qu'il n'y a quafi nulle
fcience en quoy il n'ait efcrit. Il eftoit tel
orateur , que plufieurs ont préféré fô élo¬
quence a celle de Cicero : Se luy mefmes,
a mo n aduis , n'eftimoit luy deuoir guiere
en céte partie. Car fes deus Anticatons,
nous fçauons que la principale occafiori
qu'il euft de les efcrire,ce fut pour contrebalâcer l'eloquéce &perfecliô du parler
que Cicero auoit employé au liure de la
louange de Caton. Au demeurant futil ia¬
mais ame fi vigilante,fi acliue & fi patiéte
de labeur que la fiéne?Et fâs doubte enco¬
re eftoit elle embelie de plufieurs raresfemences de vertu, ie dy viues,naturelles,&
non cotrefaites. Il eftoit fingulieremétfobrc,& fi pe u délicat en fon méger qu'Oppius recite qu'vn iour luy ayant efté prefentéa table en quelque fâuce de l'huyle
médecine au lieu d'huyle fimple,il en
mëgealargemëtpour ne faire honte afon

SECOND.
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il fit foiter fon bôulengierpour luy auoir feruy d'autre pain
que celuy du cômun.Catôn mefme auoit
acouftumé de dire de luy, que c'eftoit le
premier homme fobre qui fe fut achemi¬
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hofte. Vn' autre fois

ne ala

ruine de fon pais. Et quant ace que

mefme Caton l'appella vn iour yurogne.cequi auint en céte façon. Eftans
tous deux au Sénat, ou ilz parlointdu fait
delà coniuratiohde Catilina, de laquelle
Cfar eftoit foupçonné, on luyapporta
de dehors vn breuet a cachetés: Caton
eftimant que ce fut quelque chofe, de¬
quoy lcsconfpirés l'aducrtiffent, le fomma de le luy donner : ce que Casfar fut
contraint de faire pour éuiter vn plus
grand foupçon. C'eftoit de fortune vne
lettre amoureufe,queSeruiliafaurdeCaton luy efcriuoit. Caton l'ayant leûe la lui
reieta en luy difant, tié yurogne.Cela disie,fur pluftot vn mot de defdain& decolere,qu'vn exprès reproche de ce vice,comme fouuent nous iniurions ceux qui nous
fâchent des premières iniures qui nous
viennëtalabouche,quoyqu'cllesnefoint
M M mm 4
ce
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nullement deiies a ceux a qui nous les
attachons. Ioint que ce vice que Caton
luy reproche eft merueilleufement voifin
de celuy , auquel il auoit furpris Cxfar.
Car Venus &Bacchusfe conuiennétvolôtiers. Les exéples de fa douceur & de fa
clémence enuers ceux,qui l'auoint offencé font infinis, le dis outre ceux qu'il don¬
na pendant le temps que la guerre ciuile
eftoit encore en fon progrès , defquelz il
faicl luy mefmes affez fentir parfes efcris,

qu'il fe foruoit pour amollir fes ennemis
enuers luy éVleurfaire moins craindrefà
future domination Se fâ victoire. Maisfi
faut il dire que ces exemples la, s% ne
font fuffifâns a nous refmoignerfanaiue
douceur,ilz nous monftrcnt au moins vne
mërueilleufe confiance Se grandeur de
courage en ce perfonnage. Il luy eft aduenu fouuent de renuoier des armées
toutes entières a fon ennemy, après les auoir vaincues , fans daigner feulement les
obliger, par ferment , finon de le fauorifer
au moins de fo contenir fans luy faire
guerre, Il a prins a trois Si a quatre fois
telz-
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tels capitaines de Pompeius & autantde
fois remis en liberté.Pompeius declairoit

tous ceux qui ne l'accompaignoint a la guerre, & luy fit proclamer
qu'il tenoit pour amis tous ceux qui ne

fes ennemis

bougeoint,& qui ne s'armointeffecluelement contre luy. Aceux de fes capitai¬
nes, qui fe defroboient de luy pour aller
prendre autre condition il renuoioit en*
coreles armes,cheuaux, & equipage.Les
villes qu'il auoit prinfes par force, il les
laiffoit en liberté de prendre tel party qu'il
leur plairait , ne leur donnant autre garnifonque la mémoire de fa douceur &cleméce.Il defandit le iour de fa grade batail
le de Pharfale,qu'on ne mit qu'a touteextremitélamain furies citoiens Romains.
Voila des traits bié hazardeus félon mô iugemét.Et n'eft pas merueillesfiaux guer¬
res ciuiks,que nousfentons,ceux quicôbattent, comme luyd'état ancien de leur
pais,n'en imitent l'exéple.Ce font moiens
extraordinaires ,Se qu'il n'appartient qu'a
la fortune de Caefar & a fon admirable
pouruoiance deheureufement conduire.
MMmm $

5*5"0

ESSAIS

DE M. DE MONTA.

Quand ieconfidere la grandeur incomparablede cefameâ'excufe la vicloiredene
s'eftre peu dépeftrer de luy , voireen céte
trefiniufte&tref inique caufe .Pour reue-

nira fa c!emence,nous en auons plufieurs
naifs exemples au temps de fa dominatiô
lors que toutes chofes eftant réduites en
là main il n'auoit plus a fo feindre, Caius
Memmius auoit efcrit contre luy des oraifbns trefpoignâtes:atfquelles il auoit auffi
bien aigremét répondu. Si ne laifîâ il bien

toft après de l'aidera le faire conful.Caius
Caluus qui auoit fait plufieurs epigrames
iniurieus contre luy, ayant emploie de fes
amis pour le reconcilier, Caefârfeconuia
luy mefme a luyefcrire le premier. Et
noftre bon Catule, qui l'auoitteftonnéfi
rudement fous le nom deMamurra,s'ene*
liant venu exeufer a luy ,il le fît ce iour
mémefouper a fa table. Ayant eftéauerty d'aucuns qui parloint mal de luy,il n'en

fit autre chofe que de déclarer en vne fien¬
ne harangue publique qu'il en eftoit ad»
uerty.Ucraignoit encore moins les enne»
missqu*ilneles haiffoit, Aucunes contra¬
rions
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tions &alTemblées, qu'on faifoit contre
luy ,luy ayant efté découuertes il fe contéta de publier par edit qu'elles luy étoinc
conues ,fans autrement enpourfuiureles

qu'il auoit a
fes amis,Caius Oppius voyageât auec luy
& fe trouuant mal ,il luy quita vn feul logis
qu'il yaiiort , Se coucha toute lanuiclfur
la dure Se au defcouuert.Quant a fa iuftice
il fit mourir vn fien feruiteur, qu'il aimoit
fingulierement pour auoir couché auec¬
autheurs.

Quant

au refpecl

femme d'vn cheualier Romain,
quoi que perfonne ne s'en plaignit .la mais
homme n'apporta ny plus de modération
en fa vicloira ny plus de refolutionenla
fortune contraire. Mais toutes ces belles
inclinations furent altérées Se eftouffées
par céte furieufe paffion' ambitieufe. A la¬
quelle ilfe Iaiffa fi fort emporter qu'ô peut
aifément maintenir qu'elle tenoit le timô
Se le gouuemail de toutes fes acliôs.D' vn
home libéral elle eu rendit vn voleur pu¬
blique, pour fournir a céte profufion &
a fa largeffe , & luy fit dire ce vilain &
trcsiniufte mot , que fi les plus méchans
&perques la
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Se perdus hommes du monde luy auoint
efté fidèles au feruice de fô agrandinernêt

qu'illes chérirait &auâceroitde fon pouuoir,auffi bien que les plus gens de bien
I'enyura d'vne vanité fi extreme,qu'ilofok
fe vanter en prefence de fes concytoiens
d'auoir rendu cette grande Republique
Romaine vn nom vain fans forme & fans
corps -.Se dite que fes refponces deuoint

mefirui feruir delois:& receuoir

affis le

corps du Sénat venant vers luy:&fouffrir
qu'on l'adorât Se qu'on luy fit en fa prefen¬
ce des honneurs diuins. Somme ce feul
vice a mon aduis perdit en luy le plus beau
&le plus riche naturel qui fut onques,-&a
rendu fa mémoire abominable atous les
gens de bien , pour auoir volu cercher
fa gloire de la ruine de fon pais & fubuerfion de la plus puiffante & fleuriffante cho
fo publique que le monde verra iamais. Il
fe pourrait bien au contraire trouu'er plu¬
fieurs exemples de grands perfonnages,
aufquelz la volupté a faicl oublier la
conduite de leurs affaires, corne Marcus
Antonius Se autres. Mais ou l'amour &
Tarn-
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l'ambition feroiéten égale balance& viédroienta fe choquer de forces pareilles,ie
ne fay nul doubte que céte cy ne gaignat
lepris de la maiftrifo.Or pour me remettre
fur mes premières brifées, c'eft beaucoup
de pouuoir brider noz appétits par le dit
cours de la raifon,ou de forcer noz menV
bres par Violence a fe tenir en leur deuoir.
Mais de nous foiter- pour l'intereft de noz
voifins,de non feulement nous deffaire de
céte douce paffion,qui nous chatouille du
plaifir que nous fentons de nous voir agreables a autruy Se aymes & recerches
d'vnchafcun: mais encore de prendre en
haine Se a contre-cfur noz graces,quien
font caufes,& de cÔdamner noftre beau¬
té , par ce que quelqu' autre f en efchauf*

fojien'eayveuguierred'exemples.Cetuy
cy en eft. Spurina ieun' homme de la
Tofcane eftât doué d'vne finguliere beau¬
té ôdfiexceffiuequeles yeux des dames
les plus continantesne pouuoint en fouffrirl'efclat fans alarme,ne fo côtenta point
de laiffor fans fecours tant de fiebure Se de
feu qu'il alloit atifant par tout, ou fes yeux
fe
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fe faifoint veoinmais encore il entra en
furieux defpit contre foy mefmes &
contre ces riches prefens , que narure
luy auoit faits , comme fi on fe deuoit
prendre a eux de la faute d'autruy .Et dé¬
tailla Se troubla a force de plaies, qu'il fe
fit a effienr, Se de cicatrices , la parfaicle
proportion Se ordonnance , que nature
auoit fi curieufementobferuée enfonvi*
fage

CH. TRENTE QVATRI ES

ME
Obferuationsfiur les moiens défaire
la guerre, de Iulius
Cafar.
>

ON

recite de plufieurs chefs de guer
re qu'ils ont eu certains liures en par¬
ticulière recommandation, côme le grâd
Alexâdre Homère: Marcus Brutus,Polybias:Charles cinquiefme,Philippe de Co¬
nfines .Et dit on de ce téps,que Machiauel
eft encores ailleurs en crédit. Mais le feu
marefchaIStroffi,qui auoit pris Cefarpour
(âpartauoit fans doubte bien mieux choifi.
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Car a la veriré cedeuroit eftre le breuiaire

detouthômedcguerre,cômeeftâtlevray
&fouuerain patrô de l'art militairc.EtDieu
fçait encore de quelle grâce & de quelle
beauté il a fardé céte riche mariera: d'vne
façô de dire fi pure, fi délicate Se fi parfai¬
te, que amort gouft il n'y a nuls efcrits au
mode, qui puiffét être côparables aus fiés
en cére partie.Ie veux icy enregistrer cer¬
tains trais particuliers Se rares fur le fait de
ks guerres,qui me font demeures en memoire.Son armée eftât en quelque effroy
pour le bruir qui courait des grandes forces,que menoit contre luyleRoy Iubaau
lieuderabatre l'opinion que fos foldats
enauo ntprife &appetiffer les moyés de
fon ennemyjes ayant faicl affembler pour
lesraffeurer & leur donner courage , il
printvne voye toute contraire a celle que
nous auôsacouftumé.Caril leur dit qu'ilz
nefemiffêtplusen peine de s'équenr des
forces q menoit le roy Iuba, Se qu'il en auoit eu vn biê certain aduertiffcmét:&lors

il leur en fit le nôbre furpaffâtde beaucoup
&la verité&la renômée,qui en courait en
fon
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fon armée fuyuat ce quecôfeilleCyrus en
Xenophô : d'autant que la tromperie n'eft
pas fi grande detrouuer les ennemis par
effecl prfoybles, qu'ô n'auoit efperéjque
les ayant iugez foybles par réputation,
lestrouuer après a la vérité bien forts. Il
accouftumoît fur tout fes foldats a obéit
fimplementfansfo méfier de contreroller
ou parler des deffeins de leur capitaine^
lefquels ilneleur communiquoit que fur
le point de l'exécution : &prenoit plaifir
s'il en auoint defcouuert quelque chofe
de châger fur lechâpd'aduis pour les trôper. Er fouuét pour cet effecl ayant affigné vn logis en quelque lieu,il paffoit ou¬
tre Se alongeoit la fournée j&notamment
s'ilfaifoit mauuais temps & pluuieux.Les
Souiffes au commencement de fes guer¬
res de Gaule ayans enuoyé vers luy pour
leur donner paffage au trauers" des terres
desRomains,eftant délibéré de les en empefcher par force, il leur contrefit toutesfois vn bon vifage, Se print quelques iours
de dclay a leur faire refponcc pourfe feruir de ce loifir a affembler fon armée.Ces
pan-
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pâuures gens ne fçatJoint pas combien ce

perfonnage eftoit excellent mefnager du
temps. Car il redit maintes-fois que c'eft
la plus fouueraine partie d'vn capitaine,
que la fcience de prendre au point les occafions,& la diligence :qui eft en fosex-

ploitz ala vérité inouye & incroyable. S'il
n'eftoit guierre confcientieus en cela de
prendre aduantage fur fon ennemy ,fous
couleur d'vn traité d'accordùl l'eftoit auffi
peu en ce qu'il ne requérait en fes foldatz
autre vertu que la vaillance, ny ne puniffoit guiere autres vices que la mutination
&ladefobeifïânce.Souucnt après fesvicloircs il leur lâchoit la bride a toute licence,lesdifpenfântpour quelque temps
des règles de la difcipline miIitaire,adioutant a cela, qu'il auoit des foldatz fi bien
créez,que tous perfumez Se mufquez ilz
ne laiffoicnt pas d'aller furieufement au
combat.De vray ilaimoit qu'ilz fuffentrichément armez, Se leur faifoit porter des
harnois labourez, dotez & argentez : afin
que le foin de la conferuation de leurs ar¬
mes les rendit plus afpres a fo défendre.

NNnn

$$8 ESSAIS DE M. CE MONT A*
Parlât a eux il les appelloit du nonde cêrpaignons,que nous vfons cncore.Ce qtf.
Augufte fon fuceffeur reforma , eftimant
qu'il l'auoit fait pour la neceffité de fesaffaires 6k pour ftater le ctur de ceux qui
ne le fuyuoint que volontairement .Mais
que cete façon eftoit trop molle Se trop
rabaifTéepour la dignité d'vn empereur**
gênerai d'armée, & remit en train de les
appeler feulemét foldatz. A cete courtoifie Caefarmefloit toutefois vne grande feueriré ckaffeurâceales réprimer. La neufiefme légion f eftant mutinée au près de
Plaifance il la caffaauec ignominie,quoy
que Pompeius fut lors encore en piedz
&ne lareceut en grâce qu'auec plufieurs
fupplications.il les rapaifoit plus par au¬

thorité Si par audace que par douceurXa
ou il parle de fon paffage de lariniere du
Rhin vers l'Alemaigne , il dit qu'eftimant
indigne de l'honneur du peuple Romain,
qu'il paffaft fo armée a nauires,il fit dreffer
vnpôt;affmqu"ilpafïâtapied ferme.Ce fut
la qu'il baftift ce pot admirable,dequoy il
dechifre particulièrement la fabrique-car
il ne
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iîne s'arrefte fi volonriers en nul endroit
dé fes faits,qu'a nous repréfenter la fubti-

litédefes inuentions en telle forte d'oùurages de main. l'y ay auffi remerqùé cela
qu'il fait grand cas de fes exhortatiôs aux
foldatz auant le combat. Car la ouilveut
monltrer auoit efté furpris ou preffé, il al¬
lègue toufiours cela qu'il n'euft pas feule¬
ment loyfir de haranguer fon armée. Auànt céte grande bataille cohtre ceux
de Tornay,Caefar , dicl il , ayant ordonné
du refté courrut foudainement ou la for¬
tune le porta pour enhortef fes gens,
Se rencontrant la dixiefme légion , il
n'euft loifir de leur dire , finon qu'ilz
èuffent fouuenance de leur vertu acoùffurnée;, qu'ils ne s'eftonnaffent point,&
foliftinfent hardiment l'effort des aducrfaires.Etparce que l'ennemy eftoit défia
aproché a vn iet de trait, il donna le figne
de la bàtaille:&r de la eftât paffé foudaineîhent ailleurs pour en encourager d'au¬
tres, il trouua qu'ilz eftoient défia aux
prifes. Voila ce qu'il en dicl en ce lieu
la . De vray fa langue luy a faicl en
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plufieurs lieus de bien notables fcruices,& eftoit de fon temps mefme fon élo¬
quence militaire en telle recommendation ,que plufieurs en fon armée recueilloint fesharengues.Etparce moiendea
fut affemblédes volumes, qui ont duré
long temps après luy. Son parler auoit
des gracesparticulieres,fiquefes familiers

& entre

aunes Augufte oyant reciter ce
qui en auoit efté recueilli, reconnoiffoit

iufques aus phrafes Se aus mots ce quin'eftoit pas du fien.C'eftoit le plus laborieux
chef de guerre & le plus diligent qui fut'
onques. La première fois qu'il fortit de
Rome auec charge publique il arriua en
huit iours a la riuiere du Rhone,ayant dâs
fâ coche deuant luy vn focretaire ou deux
qui efcriuointfans ceffe,&derriere luy ce¬
luy qui portoitfon efpée.Et certes quand
on ne feroirqu'aler,a peine pourrait onattaindre a céte promptitude, dequoy touf¬
iours viclorieux ayant laiffe la Gaule &
fuiuant Pompeius aBrindes il fubiuga l'I¬
talie en dixhuit iours, reuint de Brindesa
Rome , de Rome il s'en alla au fin fond de
l'Efpai-
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l'Efpaigne , ou il paffâ des difïicultez ex¬
trêmes en la guerre contre Affranius &
Petreius,& au long fiege de Marfeille. De
la il s'en retourna en la Macédoine , battit
l'armée Romaine aPharfale,paffa de la fuiuâtPompeius en Aegypte, laquelle ilfubiuga.D'Aegypte il vint en Syrie Se au pais
du Pont, ou il cobatit Pharnaces : de la en
Afrique, ou il deffit Scipion Se Iuba:& rebrouffa encore par l'Italie enEfpaigne,ou
il deffit les enfans de Pompeius. Parlant
du fiege d'Auaricum , il dit que c'eftoit fa
couftume de fo tenir nuit Se iour près des
ouuriers,quil auoit en befoigne.En toutes
entreprîtes de confoquence il faifoit touf
iours la découuerte luy mefme, & ne paffà iamais fon armée en lieu qu'il n'eut
premièrement recognu . Et fi nous
croions Suétone , quand il fit l'entreprife de traietéren Angleterre, il fut le
premier a fonder le gué. Il auoit acouftumé de dire qu'il aimoit mieux la vi¬
ctoire qui fe conduifoit par confeil que
par force. Et en la guerre contre Petreius & Afranius la fortune luy prefen-
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tant vnebien apparante oçafion d'auanta7
ge, il la refufa, dit il, efperant auec vn peu
plus de longueur» mais moins dehazard
venir about de fes ennemis. le le trouué
vn peu plus retenu & confideré en fes entreprinfes qu'Alexandre : car cetuy cy
femble rechercher Se courir a force les
dâgiers, comme vn impétueux torrët,qui
choque & attaque fans diferetion & fans
chois tout ce qu'il rencontre. Auffi eftoit
ilenbefoigné en la fleur & première cha-,
leur de fon aage , la ou Ca?far s'y print
eftant défia meut Se bienauancé. Outre
ce qu'Alexandre eftoit d'vne températu¬
re plus fanguine , colère , & ardente &ft
efmouuoit encore céte humeur par le vin,
duquel Csfar eftoit tres-abftinent. Mais
ouïes peafions de la neceffité feprefentoient&ôulachofe le requérait il ne fut
iamais homme faifant fi bon marché de
fa perfonnei Quant a moy il me femble
lire en plufieurs de fes exploitz vne cer¬
taine refolutionde fe perdre pour fuir la
honte d'eftre vaincu , En céte grande ba¬
taille qu'il eut contre ceux deTournay,il
courut fe prefenter a la tefte des ennemis
.-
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fanspouclier,comme il fotrouua, voyant
la pointe de fon armée s'efbranler.Ce qui
luy eft aduenu plufieurs autres fois. Oyat
dire que fes gens eftoientaffiegés,il paffa
defguifé au trauers l'armée ennemie pour
les aller fortifier de fa prefence Ayât trauerfé aDyrrhachium auecbié petites for¬
ces Se voy ât que le refte de fon armée qu'ilauoit biffée a conduire a Antoniustardoit a le fuiure ,il entreprit luy feul de repafferlamer au trauers d'vne tref-grande
tormente:&fodefrobapouraller requérir
luy mefme le refte de fes forces, les ports
de delà & toute la mer eftant faifiepar
Pompeius. Et quant aux entreprifes, qu'il
a faites a main armée,il y en a plufieurs qui
furpaffent en hazardtout difeours de raito
militaire car auec combien foibles moiés
entreprint il de fubiuguer le royaume
d'Aegypte:& dépuis d'aller attaquer les
forces de Scipion 6V de Iuba de dis parts
plus grades que les fiénesPCes gens la ont
eu ie ne fçay quelle plus qu'humaine &extraordinaire confiance de leur fortune.Apres la bataille de Pharfale ayant enuoye
5

fon armée deuant en

Afie,& payant auec
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vn foui vaiffeau le deftroit de i'Helefpont
il rencontra en mer Lucius Caffius auéc
dix gros nauires de guerre. Il eut le cou,'
rage non feulement de l'attendre , mais
de tirer droit vers luy Se le fommer defe
rendre:& en vint a bout. Ayant entrepris
ce furieux fiege d'Alexia , ou il y auoit
quatre vints mille hommes de defence,
toute la Gaule s'eftant efleuée pour luy
courre fus & leuer le fiege,& dreffé vn ar¬
mée de cent neuf mille cheuaux & de
deux cens quarante mille hommes de
piedz ,quelle hardiefîè Se maniacle con¬
fiance fut ce de n'en vouloir abandonner
fon entreprife , & fe refbudre a deux fi
grandes difficultez enfemble?;Lefquelles
toutefois il fouftint: Se après aUoirgaigné céte grande bataille contre ceux de
dehors rangea bientoft apres_a fa mercy
ceux qu'il tenoit enfermés,Il enaduintautant a Lucullus au fiege de Tigranocerta
contre le roy Tygranes,mais d'vne con¬
dition difpareille veu la molleffe des en¬
nemis , a qui Lucullus auoit afaire.Ieveus
icy remerquer deux rares euenemês &extraordinaires furie fait de ce fiege d'Ale»
$6$.
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xia,l'vn que les Gaulois s'affemblans pour
vcnirtrouuerlaCaîfar ayansfaicl dénom¬
brement de toutes leurs forces refolurent
en leur

confeilderetrechervnebônepar-

tie de cette grande multitude,de peuf qu*
ils n'en tombaffent enconfufiô.Cet exem-*
pie eft rare Se nouueau de craindre a eft ré
trop ; mais a le bié prédre il eft vray- fëblable qle corps d'vne armée doit auoir vne
grandeur modérée Se réglée a certaines
bornes,foit pour la difficulté de la nourrir,
foit pour la difficulté de la conduire & te¬

nir en ordre .Aumoins forait il bien aifé a
vérifier par exëple ,que ces armées monftreufes en nombre n'ont iamais rie faicl
qui vaille. L'autre point,qui femble eftre
contraire Se a l'vfâge & a la raifon de la
guerre,c'eft que Vercingentorix,qui étoic
nômé chef & gcneralde toutes lesparties
des Gaules, qui eftoint reuoltées contre
C2efar,printpartyde s'aller enfermer dans
Alexia. Car celuy qui commande atout
vn paysnefe doit iamais engager qu'au
cas de céte extrémité , qu'il fut réduit
ace point,qu'il y alatde fa dernière place,
& qu'il n'y eut rien plus a efperer qu'en la
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defencc d'icelle. Autrement il fo doit te.
nir libre pour auoir moyen de pouruoir
en gênerai a toutes les parties de fongouuernement,PourreueniraCa:far,ildeuint
auec le temps vn peu plus tardif & plus
confideré comme tefmoigne fon familiet
Oppius:eftimâr,dicl Suetone,qu'il ne de.
uoitaifoment hazarder l'honneur de tant
de vi&oires , lequel vne foule défortune
luy pourrait faire perdre.C'eft ce q difent
les Italiens de ce temps,quand ilz veulent
reprocher céte hardieffe téméraire quife
void en la ieuneflèâls difent qu'ils foritneî
cefïiteus d'honneur bifognofi d'honoré: Se
qu'eftant encore en cette grande fain&
difote dereputatiô.ilz ont raifô de la cerchera quelque prisquecefoit:cequene
-doiuent pas faire cens qui en ontdefiaacquis afuffifance. Il y peut auoir quelque
iufte modération en ce défit de gloire
& quelque fatieté en cet appétit, com->me aus aultres. Affezde gens le pracli,
quent ainfi. Il eftoit bien efloigné de
cette religion des anciens Romains,qui
ne fe vouloint preualoir en leurs guerres
que de la vertu fimple- & naifue : Mais,
enco-
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encore y apportoit il plus decofcicnce q
nousneferiôs a cette heure, &n'approuuoit pas toutes fortes de moyens pour ac¬
quérir la vicloire.En la guerre contre Artouiftus eftant a parlementer auecluydly
furuint quelque remuemét entre les deux
armées,qui comméça par la faute des gés
de cheual d'AriouifT. S ur ce tumulte Cefar fe trouua auoir fort grand auâtage fur
fes ennemis: toutesfoie il ne s'en voulut
point preualoir, de peur qu'ô luy peut re¬
procher d'y auoir jpcedé de mauuaife foy.
Il auoit acouftumé de porter vn acouftremétrîche.au côbat,&de couleur efolatâte
pour fç faire remarquer . Il tenoit labnde
plus eftroiteafes foldati & les tenoit plus
de court eftant près des ennemis. Quand
les anciens Grecz vouloint accufer quelqu'vn d'extrême infuffifance,ils difomt en
commun prouerbe qu'il ne fçauoit ny lire
ny nager. Il auoit céte mefme opiniÔ que
la fcience de nager eftoit trefutile a l'viage de la guerre , Se en tira luy mefmes
plufieurs commoditez. S'il auoit» faire
diligence il franchiffoit ordinairement a
nage |es riuieres qu'il rencontrait i car
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H aimoit a voyagera pied côme le grand
Alexandre. En Aegipte ayant efté forcé
pour fe fâuuer de fo ietter dâs vn petit ba¬
teau^ tant de gens s'y eftâs lances quant
& luy, qu'il eftoit en dangier d'aler afons
il ayma mieux fe ietter en la mer & gaigna
fa flore a nagc:qui eftoit a plus de de deux
céts pas de la,tenant en fâ main gauche fe$
tablettes hors de l'eau &trainan ta belles
dents fon acouftremét: afin que l'ennemy
ne iouit de-fâ dépouille, eftant défia bien
auancé fur Ieage . Iamais chef de guerre
n'euft tant de créance fur fes foldats. Au
commancement de fes guerres ciuiles, les
centeniers luy offrirét de foudoyer chacû
futfa bourfo vn home d'armes , ékles gens
de pied deleferuir a leurs defpens: ceux
qui eftoient plus ayfoz entreprenants en¬
core a deffrayer les plus neceffiteux. Feu
monfieur l'Admiràl deChatillon nous fît
Veoir dernièrement vn pareil tretennoz
guerres ciuiles . Car les François de fon
armée fourniffoint de leurs bourfes au pa¬
yement des eftrangiers , qui l'accompagnoint. Il ne fo trouueroit guierre d'exaples
d'affeclion
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d'affecliÔ fi ardete& fi prefte parmi ceux,
qui marchent dans le vieux train foubs
l'anciene police des lois. Ayant eu du pire
auprès de Dirrachiû,fë s foldats fe vindrët
d'eus mefmes offrira eftre chafties&punis:
de façon qu'il euft plus a les confoler qu'a
les técer. Vne fiéne

feule cohorte fouftint

quatre légions de Pompeius plus de qua¬
tre heures, iufques a ce qu'elle fut quafi
toute deffake a coups de trait,& fe tiouua

dansîatrëchée cent trente mille flèches.
Vn foldat nommé Scania, qui commendoit a vne des entrées s'ymeintint inuinci
ble ayât vn oeuil creué,vne efpaulc & vne
cuiffe percées , Se fon efcufaucé en deus
cens tréte lieus . Il eft aduenut plufieurs
de fes foldats pris prifonniers d'accepter
plustoftlamort quede vouloir promet¬
tre de prendre autre party.Granius PetroniUs ayant efté pris par Scipion en Affrîque, Scipion ayant fait mourir fescompaignonsluy manda qu'il luy donnoitla
vie,car il eftoit home de rég&quefteur:
Petronius refpondit que les foldats de
C&far auoint acouftumé de donner la vie
a autruy

iss aïs de m. démonta.'
a autrui non lareceuoir:& fètua tout fou.
dain de fa main jppre.l] y a infinis exéphs
de leur ficieiite.il ne faut pas oblier le trait
57©

deceusquifurétaffiegesaSalonevillepartizane pour Cçfar cotre Pôpeius, pour vn

rarcaccidétquiyaduint&cxtraordinairc.
MarcusOclauius les tenoit affieges.Ceus'
de dedans eftans réduits en extrême necc-

fité de toutes chofeMen manière quepour
fuplir au deffaut qu'ils auoint d'hommes
la plus part d'être eus y eflâs mors & bief'
fesjilsauoinrmisen hberté tousleiirsefclaues,& pour le feruice de leurs engins
auoint efté contrains de couper les cheueusde toutes les fommes pour en faire
descordet,outrevnemerueilIéufedifètte

de yiures , & ce neantmoins refolûs de ia.
maisneforëdre. Apres auoirtrainécefiege en grade longeur,d'ou Oclauius eftoit
deuenu plus nonchalat, & moins attentif
afon entreprinfe, ils cho 'firent vn fournir
le midy,& ayant rangé les femmes &les
enfans fur leurs murailles pourfairebône
mine fortirent en telle furie furies affiegeans,qu'ayant enfoncé le premier ,1e fecond
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entiers corps de guarde,&le quatriefme
& puis le refte,& ayant faicl dutoutaban-

dônerles tranchées les chaffer et iufques
dâs les nauires:& Odauius mefmes fe fauua aDirachium,ou eftoit Pôpeius ,1e n'ay
point mémoire pour cet heure d'auoir veu
nul autre exemple, ou les affieges battét
en gros les affiegeans& gaignentlamaitrife delà campaigne, ny qu'vne fortie ait
tiré en confequence vne pure & entière

vicloire de bataille.

CH.TRENTECINQVIESME
De trois bonnesfemmes*

Il

n'en eft pas a douzaines, comme cha¬
cun fçait, Se notamment aux dcuoirs
de mariage. Car c'eft vn marche plein
de tant d'efpineufes circonftances, quil
eft malayfé que la volonté d'vne tamme s'y maintienne entière long temps.
Les hommes quoy qu'ils y foient auec
vn peu meilleure condition , y ont
prou a faire. Pline le ieune auoit près

«
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d'vne fienne maifon en Italie vn voifin
merueilleufoment tormenté de quel¬
ques vlceres,quiluy eftoient furuenu es
autour des parties honteufos. Sa femme
le voyantfi longuement languir le pria de
permettre , qu'elle veit a loifir & de près
î'eftat de fon mal, Se qu'elle luy diroir plus
franchement que nul autre ce qu'il auoit
a en efperer.Apres auoir obtenu cela de

lui &l'auoir curieufement confideré,elle
trouua qu'il eftoit impoffible , qu'il en
peut guerir,& que tout ce qu'il auoita attandrc,c'etoit de trainer fort long temps
vne vie doloreufe & languiffante. Si
luiconfeilla pour le plus four &fouuerain
remède de fe tuer : Se le troUuantvn peu
molavnefi rude entreprife,Nepéfe point,
lui dit elle,mon amy,queles douleurs,que
ietc voy fouffrir ne me touchent autant
qu'a toy , & que pour m'en deliurer ie ne
me v euille feruir moy mefme de céte medecine,que ie t'ordônc.Ie te veux accompaignera la guerifon comme i'ay fait a la
maladie : ofté céte crainte & penfe que
nous n'aurons que du plaifir en ce paffage

'
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qui nous doit deliurer de res tour»
mens'.5 Nous nous en irons heureufo»
met enfëmble.C ela dit ,Se ayant rechauf¬
fé le courage de fon mary elle refolut qu"*?
ilz feprecipiteroint en la merparvnefcneftre de leur logis, qui y reïpondoît. Et
pour maintenir iufques a fa* fin céte loyale"
& Véhémente affeclion, dequoy ellel'auoit èrtlbraffé pendant fa Vie, elle voulut"
ehcoré qu'il mourut entre fel bras. "Mais
depèUrqu'ilz ne luy failluTeht Se que les
eftraintes dëfes anlaffemensne Vinfentâ*
fe relâcher par la cheute & latrainte,elle
fe fit lier Se attacher bien efîroitement a
fon mary bar le fa us du corps , Se abandôna ainfi fa vie pour lé repos de celle de fon
mary .Celle la eftoit de bas lieu, & pârmy
telle condition dépens il n'eft pas fi nouneau d'y voir quelque trait de rare bonté]
- Exiremaperillos
îufiiiU èxcedens terrirvefiigiafeCit. J
Les autres deux font nobles & de g^nd
lieu,ou les exemples de vertu fo logent
raremét . Arria femme dé Cecinna Pçfui
perfonage confulaire fut mère d'vn autre
ge ,
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Asna femme de Thja/ea P«mus u eduy
duquefla vertu fut tat renommée; du téps
de.N ron , & par U ,moien de pe gendre
rnpte .grand de pauma. Car la refemblance d?s noms de ces hommes Se feramps-Sç de leurs fortunes en a fait jnefcon»
ter plufieurs. Céte première À*rria,Ca;.
cinna Pifitus fop mary ayant eft pr ins prifonnierparles gens del'EmpereurClaup
4 usapres la deffa'^te de Scribonianus,
4uqupl il auoit fuiuy le party,fupplia ceux
^uiÂ'en amenoiçnt pnfonnier a Rome de
Ur§ cfuoir dans leur nauire,ou elle learfei
ç-oj't de beaucoup moins de dcfpéce &d'in
cômodKe qu'yn, nôbrç de perfonnes qu'il
leur faudrait t pour le feruice de fon ma«
ri;& qu'elle foule fournirait a fa chambre,
a^çuifine,& atousautres offices Jlzl'en.
çefufçrent:& elle s'eftâtiettée dans vnba^
.

teau.d.-çpécbeur,qu!elle loua fur lechaple
fuiuitencéte forte ejepuis 4a iSclauoaie.
Corne ils furëtaRome,vn iour en prefenj
c<s de, l'Empereur Iunia vefue^e Scribo»
nianusVeftât acoftée d'elle familieremét

pourLifoci téufo leurs fortunes,elleJa re*
pouffa rudement auecques ces parollesjf
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Moy,dit elle^ue ie parle â toy ,ny que ie
t'cfcoute ,a toy,au giron de laquelle Scri*
bonianus fut tué Se tu vis encore? Ces pa*
rolles auec plufieurs autres fignes firent
fontir a fes parcs,qu'elle eftoit pour fe deffaire elle mefme,impatiéte defuporter la
fortune de fon mary.EtThrafea fon gen¬
dre la fuppliant fur ce propos de ne fo vou¬
loir perdre cVluidifâtainfi,quoyîfiic courroy pareille fortune a celle de Cseçinna,
voudries vous que ma féme voftre fille en
fit de mefme? Quoy dôq?fi ie le voudrais^
refpondit elle: ouy ie lç voudrais, fi elle auoit vefeu auffi lôg téps Se d'auffi bon ac¬
cord auecqtoi,que i'ay fait auec mô mari»
Cesrefpôcesaugmeotoientlefoihg,qu'ô
auoit d'elle, Se faifoicnt qu'ô regardôit de
plus près a fesdeportemés.Vn iourapres
auoirditaceusquilaguetoient,vousaué$
beau faire ,vous me pouuez bié faire plus
mal mourir^mais de me garder de mourir
vous ne fçaurie z, s élançât furieufemét d v
ne chaire,ou elle eftoit affife s'alla de toute
fa force choquer la tefte cotre la paroi voi
fine.-duql coup eftât cheute de iô lôg eua*
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nouye & fort bleffée, après qu'on l'eut a
toute peine faite reuenir: le vous difois
bié,dit elle , que fi vous me refufiez quel.
que façon ailée de me tuer i'en choifirois
quelque autre pour mal aifée qu'elle fur.
La fin d'vne fi admirable vertu fut telle.Sô
mary Paetus n'ayant pas le cur affez fer¬
me de foy mefme pour fe donner la mort,
a laquelle la cruauté de l'Empereur lerégoit3 vn iour entre autres après auoir pre¬
mièrement emploie les difeours Se cn-

hortemens , qu'elle eftimoit propres au
confoil,qu'elle luy (jonnoitde ce faire, el¬
le printle poignart , que fon mari portoiR
&le tenant traicl en fa main pour lacon.
clufion de fon enhortation , fais ainfi Pae»
tus,lui dit elle.Cela dit s'en eftant donné
vn coup mortel dans l'eftomac , & puis
l'arrachant de fâ plaie , elle le luy prefenta
finiffant quant Se ^quant fa vie auec céte
noble , genereufe , & immortelle parolhy
Pâte non dolet. Elle n'eut loifir que de di¬
re Ces troisparollés d'vne fi belle fubflan^
ce'jtïen'Pamisilnem'apoint faitdemal.
Caftafiuo gladium cum traderet Arria Pato^
gjiem

.
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gumde vifceribus traxerat ipfitfuis.

quodfieci, no âolet,inquitx
dolet.
Il eft bien plus vif en fon naturel & d'vn
fens plus riche. Car & la plaie Se la mort
de fon mary & les fiennes,tant s'en faut
qu'elles luy poifaffét, qu'elle en auoit eftç
la côfeillere ^promotrice: mais aiant fait
céte haute &courageufe entreprifo pour
la feule commodité de fon mary, elle re¬
garde encore a luy,au dernier trait de fa
vie Se a luy ofter la crainte , en quoy il eSi quafides,vulnus

Sed quod

tufactes,tdmihi Pâte

ftoitdefuiurefon confeil. Pamisfofrappatoutfoudain de ce mefme glaiue,honteuxamon aduis d'auoir eubefoin d'vn il
cher & preticux enfeignement .Pompeia
Paulina belle ieune Se trel noble Dame
Romaine auoit éfpoufé Seneca en fon ex¬
trême vieilleffe.

Néron fon beau difcipie

ayant enuoié fes fatellites vers

luy pour

luy dénoncer l'ordonnance de fa mort.
Ce qui fe faifoit en céte manière Quand
les Empereurs Romains de ce tempsauoient condamné quelque homme de
qualité, ils luy mandoient par leurs offl
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fiersde choifir qu.lquemortafa poffo &
de la prendre dans tel ou tel delay , qu'ils
luyfaifoicnt preferire félon la trempe de
leur colere,tantoft plus prefïé,tantoft pju$

longjuy donnant terme pour difpofer pé¬
dant ce tempsla de fes affaires,& quelque
foishiy oftantle moiendecefaire parla
briefueté du temps:& fi le condâné eflriuoit a, leur ordonnance, ilz menoient des
gens propres al'executer, ouluy coupant
les veines des bras &*des iambes,ouluy
faifant aualler du poifon par force. Mais
les gens d'honneur n'attendoient pas ce/?
te neceffité , Se fe fer uoient de leurs pro¬
pres médecins & chirurgiens a cet effet,
Seneça ouït leur charge d'vn vifage pai-

fible&affeuré,&

après demanda du

pa¬

pier pour faire fon teftament. Ce que
luy ayant efté refufé par le capitaine , fa
tournant vers fes amis , puis que ie ne
puis (leur dit il) vous laiffer autre chofe
en reconnoifïânce de ce que ie vous
doy , ie vous laiffe au moins ce que i'ay de
plus beau ,a fçauoir la memoire&l'imar
gede mes meurs & de ma yie , laquelle
"
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ie vous prie conferuer en voftre mémoi¬
re iaffin qu'en ce faifant vous acquériéï
la gloire de finceres Se véritables amis:
& quant & quant apaifant tantoft l'ai*
greurdç, la douleur,qu'illeur voyoit fouffrir par douces parolles ,' tantoft roidi£
fant fa voix pour les en tancer.Ou font di¬
foit, il , ces bcaus préceptes de la philofophie? Que font deuenues les prouifionfi
que par tant d'années nous auons faites
contre les accidens de la fortune? La
cruautéde Néron nous eftoit elle incon¬
nue ? que pouuions nous attendra de ce¬
luy qui auoit tué fa mere Se fon frere,fi.
non qu'il fit encor mourir fon gouuef*
neur qui l'a nourry Se efleué? Apres aUoit dit ces parolles en commun il fe dé¬
tourna afa femme Se l'cmbraffant étroi¬
tement , comme pat la pefanteur de la
douleur elle defailloit de cfur Se de forces,'lla pria de porter vn peu plus patiem¬
ment cet accident pour l'amour de luy,&
que l'heure eftoit venue , ou il auo t a mo¬
nter non plus par difcours& par difputes,
mais par effetle fruit,qu'il auoit tiré de fes
*
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efludes ,Sc que fans doubte il embraffoit
la mort non feulement fans doviîeMfmais
auecques allegreffe.Parquoy m'amie 3difoit i|,ne la def honore pa > par tes l'armes:
affin qu'il ne fembfo que tu t'aimes plus
que ma réputation : appaife ta douleur &
te confole en Ja connoiffance 5 que tu as
eu de moy Se de mes aclions , conduifanç
le tefte de ta vie par les honneftes occupa¬
tions , aufquelles tu es a donnée. A quoy
Paulina ayant vn peu repris fes efpritz &
réchauffé la magnanimiré de foncourage par vne tref-noble affeclion:Np Seneca,refpondit elle , ie ne fuis pas pour vous
laiffor fans ma compaignie en telle neceffiré: iene veux pas que vous penfiez,
que les vertueux exemples de voftre
vie ne m'aient encore apris a fçauoir
bien mourir :Se quand le pourroy-ie ny
mieux ny plus honneftement ny plus a
mon gré qu'auecques vous ? ainfi faites
eftat que ie m'en vayquant&vous. Lors
Scneca prenant en bonne part vne fi
belle & glorieufe délibération defafemm

me
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&pour fedeliurer auffi. delacrainre

laiffer après fa mort alamercy Se
cruauté de fes ennemis. le t'auoy Paulina ,dit il , confoillé ce qui feruoit a con¬
duire plus heureufement ta vie : tu ai¬
mes donc mieux l'honneur de la morr,
vrayementie ne te l'enuieray point. La
confiance Se la refolutioi» foient pa¬
reilles a noftre commune fin; mais la nobleffc & la gloire en foit plus grande
de ta part. Cela faicl on leur couppa
en mefine temps les veines des bras:
mais par ce que celles de Seneca refferrées tant par la vieilleffe ( car il auoit
lors enuiron cent quatorze ans ) que par
fon abftinance donnoient au fang le
cours trop long Se trop lâche , il com¬
manda qu'on luy couppat encore les
veines des cuiffes. Et de peur que le
tourment qu'il en fouffroit , n'atendrit le
crur de fa femme , Se pour fe deliurer
auffi foy mefme de l'affliction qu'il fouf¬
froit de la voir en fi piteux eftat , après
auoir tref-amoureufement pris congé
d'elle, illa pria de permettre qu'on l'ère»
de la
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portât en la chambre voifine , ou el'c fut
emportée:mais toutes incifions eftant en.
eore infuffiiântes pour le faire mourir, il
commanda â Statius Anneus fon méde¬
cin de luy donner vn breuuage de poifon
mais il n'eut guiere non plus d'effecl. Car
pour la foibleffo & froideur des membres
elle ne peut arriuer iufques au ciur ; par
ainfi on luy fit outre cela aprefter vn baing
fort chaud: & lors fentant fa fin prochai.
ne autant qu'il eut d'aleine , il couinua
des difoours tref-excellans furie fuiecl de
l'eftat ou ilfo trouuoit, que fes focretaires
recueillirent tant qu'ilz peuvent ouir fa
voix: & demeurarent ces parolles derniè¬
res long temps depuis en crédit , Se hon.
neur es mains des hômes(ce nous eft vne
bien lourde p'erte , qu'ilz ne foient venus
iufques a nous) . Côm'il fentit les derniers
traitz delà mort,prenat de l'eau dubeing
toute fânglâte ,il s'en arroufa fa tefte en di-,
fant,Ie voue céte eau a Iuppiter le liberâteur.Neronaducrti de toutcecy,craignar
q la mort de Paulina, qui eftoit des mieus
apparâtées dames Romaines?&éhuers la¬
quelle
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inimities,luy vint a reproche, renuoia en toute
diligence luy faire ratacherfesplayes.Ce
que fes gens d'elle firent fans fonfceu elle
eftant deûa ademy morte &fans aucun

quelle il n'auoit nulles particulières

fentiraenc .Et ce que contre fon défient
elle vefquit depuis^ce fut treftionorable-

ment,& comme ilapparrcnoitafa vertu,
monftrant parla couleur blé me de fon vi¬
fage, combië elle auo t efooulé de vie par
fesbleffures. Voyla mes trois contes trefyeritables,queie trouué auffi pladâns Se.
thragiques que ceux que nous forgeôs a
noftre pofte pour donner plaifir au com¬
mun :& m'étonne que ceux qui f'adonnét
a cela ,ne f'amufent de choifir pluftot dix
mille très-belles hiftoires,qui fe rencon¬
trent dans les liures,ou ilsauroient moins
de peine, & apporteroiët plus de pla'rir&
profita autruy. Et qui en voudrait baftir
Vn corps entier & s'entretenant , il ne
fau droit qu'il fournit du fien que la Iiaiion,
comme la foudure d'vn autre métal : SC
pourrait entaffor parce moien force vé¬
ritables eucnemens de toutes fortes les

difpo-

.
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difpofant &diuérfifîantfelô que la beauté
del'ouuragele requerroit,apeu pres,cô*
meOuidea coufu& rapiécé faMerhamor<
phofo,ou comme Arioftearengéen vne
fuite ce grand nombre de fables diuerfes*
En ce dernier couple cela eft encore di;
gne d'eftre confiderç que Paulina offre
volontiers a quiter la vie pour l'amour de
fon mary,&quefon maryauoitautrefois
quitté auffi la mort pour elle. Il n'y a pas
pour nous grand côtrepois en cet efchange : m^iis folon fon humeur Stoique ie
croy qu'il péfoît auoir autât fait pour elle
d'alôger fâ vie en fa faueur,commc s'il fut
mort pour elIe.En l'vne des lettres,qu'il ef
crit a Lucillius ,apres qu'il luy a fait enten.
drecôme lafîebure l'ayant pris aRomeil
môtafoudain encoche pour f'é aller a vne
fiéne maifon aus châps contre l'opiniô de
fâ féme Paulina qui le vouloit arrefter , &
qu'illuy auoit refpôdu que la fiebure quil
auoit ce n'eftoit pas fiebure du corps mais
du IieiX,il fuit ainfi. Elle me laiffa allerme
recommandât fort ma fante. Or moy qui
fçay que ie loge fâ vie en la mienne ie co«
mence
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pouruoir a moy pour pouruoir
a elle: lepriuilcgeque mavielkffe m'auoit donné me randât plus ferme Se plus
refolu a plufieurs chofes , ie le pers quand
il me fouuient qu'en ce vieillard il y en a
vne ieune a qui ie profite. Puis que ie ne
la puis ranger a m'aymer plus courageufemenr,elle me rangea m'aimer moy met
me plus curieufement : car il faut pre¬
mence de

fter quelque chofe au honneftes affc él;ôs:

& par fois encore que les occafions nous
preffent au contraire il faut rapeller la vie,
voire auecque tourment: il faut arrefter
l'ame entre les déts ,puis que la loy de vi¬
ure aus gens de bien ce n'eft pas autant
qu'il leur plait,mais autant qu'ils doiuent.
Celuy qui n'eftimc pas tant fa femme ou
vnfienamy que d'en allonger fa vie &qui

s'opiniaftreamourir,il eft trop delicar &
nop mol : il faut que l'ame fe commande
cela,quandl'vtilité des noftres le requiert:
ilfautpar fois nous prefter a nos amis:&
quand nousvouldrions

mourir

pour nous

interrompre noftre deffein pour autruy.
C'eft tefmoignage de grandeur de coura¬
is

v

&
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ge de retourner en la vie pour la eôfidera*
tiond'aurry , comme plufieurs exceHcn»
perfonages ont faicl. Et eft vn trait de
bonté fiiigHliercdeconforuerla viellefle
de laquelle la commodité la plus grande*
c't il la nôchalance de fa durée,& vn plus'

courageux&dtfdaigneusYifagedelavie,,
fi on font que cet office foit doux , agréa¬
ble & profitable a quclqu'vn bien affe.
clionné: & en reçoit on yne trefplaifante
reçompenfe, Car qu'eft il plus doux que
d'eftre fi cher afa femme , qu'en fa confiderarion on en deuienne pluscherafoy
mefme? Ainfi ma Pauline m'a chargé
non feulement fa crainte : mais encore la
mienne. Ce ne m'a pas efté affés de cpn.
fiderer combien refoluement ie pourrais
mourir, mais i'ay auffi confideré com¬
bien irrefoluement elle le pourra il fouffrir . ie me fuis contraint a viure : & c'eft
quelquefois vaillance que viure.Voila ks
mots.

CHA-

ilVRB

SECOND.

$87

CHAP. TRENTESIXIESME
Des plus exceUens hommes.

SI on me demandoit le chois de tous les
hommes,qui font venus a ma connoufance,ilme femble en trcuuer trois excellans au deffus de tous les autrès:L'vn Homere,non pas qu'Ariftote ou Varro(pour
exemple ) ne fuffent a l'auenture auffi foa«ans que lui , ny poffibfo encore qu'enfon
art mefme y ergile ne lui foit comparable.

Ielelaiffoaiuseraceux,quilesconnoiffenttous deux'.Moy qui n'en çonnoy que
l'vn, ie n'en puis dire que celafolonma
portée, que ie ne croy pas que les Mules
mefmes puiffent aller au delà du Romain.
Toutefois eh ce iuge met encore ne fau¬
drait il pas oublier que c'eft principakmet
d'Homère mefme que Vergile tient la
fuffifance , que c'eft fon guide Se maiitre
d'efcole, & qu'vn fcultraidde l'Iliade »
fournidecorps&dematiereacetegrade

diuine Enéide. Cen'eft pasainfi queie
conteJ'y mêle plufieurs autres circonita-

Se
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ces,qui me rédent ceperfonnage admirable quafi au deffus de l'humaineconditiô.
Et a la vérité ie m'eftonne fouuëtque luy
qui a produit & mis en crédit au monde
plufieurs dcitez par fon authorité n'a gaignéreng dé DieuluimefmcEftanraueuglc,indigent,eft ant auant que les ars Se les
fcienceseuffont efté rédigées en règle &
obferuations certaines, il lésa tantconnues,que tous ceux qui fe font méfiez de¬
puis d'eftablir des polices,de coduireguef
res3&d'efcrireou de la religiô,oudelaphi
Iofophie,ou des ars,fe fôt feruisdelui,côme d'vnpatron trefparfaicl en la cônoiffâce de toutes chofes: & defesliurescÔmcd'vnepepiniere de toute forte defunifSce.
^ut qutdfit pulchrum,quidturpe,quidvtilt,
Plenius ac melius Chrifippo ac Cranter*

dicit.

'

"

'

Ftcomme dicl l'autre,
A quo ceufonte perenni
Se

Fatum pyerifi labra rigantur aquis,
l'autre
K^idde heliconiadum comités, quoruvms
Home-

LIVRE

|8^

SECOND.

Homerus

Kjfira potttus.
& l'autre
Cuiufqueexoreprofufo
Omnis poBeritas latices incarmina duxit%
Amneque in tenues aufia eB deducere riuos
Vnius fiacunda bonis.
C'eft contre l'o rdre de nature, qu'il a faict
la plus noble produaion qui puiffe eftre.
Caria nâiffance ordinaire des chofes elle
eftfoible & imparfaide, elles s'augmententjfe fortifient par l'accroiffance. L'en¬
fance de la ptfie Se de plufieurs autres
fciences il l'a rendue meure, parfaite, Se
accomplie. A céte caufe le peut on nommerle premier &dernier des poètes, fuyuant ce beau tefmoignage que l'antiquité
nous a laiffe de luy,que n'aiant eu nul qu il
peut imiter auatluy, il n'a eu nul après luy
qui lé peut imiter. Ses parolles félon Ariftote font les feules parolles, qui ayent
mouuement & action. Ce font les fculs
motsfobftantiels Se maffifs. Alexandre le
grand ayant rencontré parmy les deipouillcs deDarius vnriche cofret ordon:

PPpp
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na ,que l'on le lui r eferuat pour y loger fon
Homere,difant que c'eftoit !emeilleur&
plus fidèle confeiller qu'il eut en fes affai¬
res militaires. Pour céte mefme raifon di¬
foit Cleomenes filz d'Anaxandridas^que
c'eftoit le poète des Lacedcmoniens ,par
ce qu'il eftoit très bon maiftre de ladifciplinemilitaire.Céte louange fin guliere&
particulière lui eft auffi demeurée au iuge
ment de Plutarque, q c'eft le feul autheur
du mÔde,qui n'a iamais foulé ne dégoutté
les hômes,fo monflrant aux leéleurs touf¬
iours tout autre , Se fleurifïânt toufiours
en nouuelle grâce. Ce folaftre d'Alcibiades ayant demandéavn,quifaifoitprofef«
fion des lettres vn liure d"Homere,luy dôna vn fouflet, par ce qu'il n'en auoit point:
comme qui trouueroit vn de nos preftres
fâsbreuiaire. Xenophanes fe pleignort vn
iour aHieron tyran de Syracufo de ce qu'il
étoit fi pauure qu'il n'auoit dequoi nourrir
deus foruiteut stSe quoy,lui refpôdit il,Homere qui eftoit beaucoup plus pauure que
toy en nourrit bien plus de dix mille tout
mort qu'il eft.Outre cela, qu'elle gloire fe
peut comparera la fienne?Il n'e'ft rien qui
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côme fon
nom Se fes ouuragesfil n'eft rien fi cogncu
fcfireceu que Troie,Helene, Se (es guer¬
res qui ne furent a l'aduanture iamais.Nos
enfans s'appellent encore des noms qu'il
forgea il y aplus de trois mile atis.Qujnc
cognoit Hector & Achilles?Non feule¬
ment aucunes races particulières, mais la
plus part des nations cerchent origine en
fesinuentiôs. Mahumet fecôd de ce nom
Empereur desTurcsefcriuât a noftre PapePie fecond,Ic m'eftonne,dit ikeôment
les Italiens fe bandent contre moy,attendu que nousauons noftre origine cômune
des Troycns : & que i'ay comme eux intereft de venger le fang d'Heclor fur les
Grecs ,lefquels ilz vonr fauorifant contre
moy. N'eft ce pas vne noble farce , de la¬
quelle les roy s , les chofes publiques , Se
les Empereurs vont iouant leur perfonnage tant de fiecles,&alaquelletout ce grâd
vniuers fort de théâtre? Sept villes Grec¬
ques entrèrent en débat du lieu de fa naiifance ,tant fon obfcurité.mefmes luy ap^
porta d'honneur
PPpp *
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Smyrna , Rbodas , Colophm , Salamis , Chios
<^Argos,<^ thena.

L'autre Alexandre le grand. Car quieonfiderera l'aage , auquel il commëçafesentreprifes:lepeu de moien auee lequelil
fit vn fi glorieux deffoin : l'authorké qu'il
gaignaencéte fienne enfance parmyles
plus grands Se expérimentez capitaines
du monde , defquels il eftoit fuyuyda faueur extraordinaire , dequoy la fortune
embraffa & fauorifa tant de fiens exploits
hazardeux, & à peu que ie ne dye témé¬
raires: céte grandeur d'auoir a l'aage de
trente trois ans paffé victorieux toute la
terre habitable, d'auoir fait naiftre defes
foldatz tant de branches royales , laifîant
après fa mort le monde en partage a qua¬
tre fucceffeurs fimples capitaines defon
armée,defquelsles defeendâs ont dcfpuis
fi long temps duré maintenant céte gran¬
de poffeffion : tant d'excellantes vertus
qui eftoient en» luy : car fês msurs femblenta la vérité n'auoir aucun iufte repro¬
che que la colère : les rares beautez &
conditions de faperfonne iufques au mi¬
racle,

LIVRE

SHCOND.

$93

racle,car on tient entre autres chofes que
fa fueur produifoit vne trefdouce & fouefue odeur : l'excellence de fon fçauoir &
capacité: la durée Se grandeur defagloire
pure, nette , exempte de tache Se d'enuie,
il confeffera tout cela mis enfomble , que
j'ay eu raifon de le préférera Cefar mef¬
me : car celuy la foui m'a peu mettre en
doubte du chois.ïlz ont eu plufieurs chofes égales,& Cxfâr al'aduenrure aucunes
plus grandes. Mais toutes pièces ramaffées Se mifes en la balance , ie ne puis que
ie ne panche du cofté d'Alexandre. Le
tiers & le plus excellent a mon gré , c'eft
Epaminûdas.De gloire il n'é a pas abeaucoup pre z tant que d'autres ( auffi n'eft ce
pas vne pièce de la fubftance de la chofe)
De refolution Se de vaiilance,non pas de
celle qui eft cfguifée par l'ambition , mais
de celle que la fapience &Ia raifon peu¬
uent planter en vne ame bien reglee,ilen
auoit toutce qui s'en peut imaginer. De
preuue de céte fienne vertu il en a tait au¬
tant a mon aduis, qu' Alexandre meimc

& que Cafar.Car encore que fos exploits
n
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de guerre nefointnyfi frequens ny fien.
fiés, ilz ne briffent pas pourtant aies bien
eonfîderer Se toutes leurs circonftances
d'érre auffi poifans cV roides Se portas au.
tât de tefmoignage de fâ fuffifance en l'art
rnilitaire.Lès Grecs luy ont faicl cet'honneur fans contredit de le nommer le pre¬
mier home d'entre eux. Mais eftre le pre¬
mier de laGrece c'eft être le prime du môde.Quant a fon fçauoir Se fuffifance,ceiu.
gemët ancien nous en eft rcfté,que iamais
homme nefoenttant, & parla fi peu que
luy.Mais quant a fes meurs & confeience
il a de bien loing furpaffé tous ceux,qui fe
font iamais méfiés de manieraffaires.Car
en céte "partie , qui eft de la vertu & qui
doit eftre principalement confiderée,ilne
cède a nul philofbphe non pas a Socrates
mefme. Etppur exemple de fa debonnaircté ie veux adioutet icy deux de fe? opi¬
nions. Une penfoit pas qu'il fut loifible
pour recouurer mefmes la liberté de fon
pais,dc tuer vn homme (ans connoiffance
de caufe. Voila pourquoy il fut fi froid a
i'entreprife de Pelopidas foi? çompaignon
pour la deliurancedeThebes. Il tenoit

LIVRE

SECOND.
$9J
tulfi qu'en vne bataille il falloit fuir le re¬
contre d'vn amy, qui fut au party contrai¬
^

re j&l'efpargner.
i

CHAP. TRENTESETIESME,
De la reffemblance des enfans aus pères»

CE

fagotage de tant de diuerfes piefait en céte conditiô,que ien'y
metz la main q lors qu'vne trop lâche oyfiuetémeprefle,&nô ailleurs q chez moi.
Ainfin il s'eft bafti a diuerfos pofos&interualles, comme les occafions me détien¬
nent ailleurs par fois plufieurs mois. Au
demeurant ie ne corrige point mes pre¬
mières imaginations par les fécondes : ie
veus reprefenter le progrez de mes hu¬
meurs, & qu'on voye chaque pièce en fa
naiffance.Ie voudrais auoir cômencé plus
toft, & prendrais plaifir a recônoirre le
trein de mes mutations. Vn valet qui me
feruoit a les eforire foubs moy, penfa fai¬
re vn grand butin de m'en defrober plu¬
fieurs pièces choifies a fa pofte . Cela
înc confolc , qu'il n'y fera pas plus de
pppp 4
ces fe
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.guefo que i'y ay faiél de perte, le me fuis
enuiedly de fopt ou huit ans,dépuis que ie
commençay : ce n'a pas efté fans quelque
nouuel acqueft.-i'y ay pratiqué la colique
par la libéralité des ans :leut commerce &
lôgue conuerfatition ne fe paffo aiféemét
fans quelque tel fruit. le voudroy bien de
plufieurs autres prefës qu'ilz ont a faire a
ceu x qui les hantent long temps,qu'ilz en
euffent choifiquelqu'vn qui m'euft efté
plus acceptable. Car ilz ne m'en euffent
foeu faire que i'èuffoen plus grande hor¬
reur des mon enfance . C'eftoit a point
nôméde tous les accidens de la vieilleffe
celuy que ie creignoisle plus. I'auoy péfé
maintefois a part moy , que i'aloy trop a*
uant,&qu'a faire vnfi long chemin ie ne
faudroy pas de m'engager en fin en quel,
que mal plaifant rencontre rie fentoys &
proteftois affes qu'il étoit heure de partir,
Se qu'il faloittrencher la vie dans fovif,&
dans lefein,fuyuant la règle des chirugiés
quand ils ont a couper quelque membre ;
Mau c'eftoientvaines propofitionsâl f'ea
taloittant que i'en fuffe preft lors, que en
dix-
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dixhuit mois ou enuiron qu'il y a , que ie
fins en ce plaifant eftat , i'ay def-ia apris a
m'y accommoder; l'entre def-ia en cornpofition de ce viure coliqueus :i'y trouué
dequoy me confoler , Se dequoy efpcrer,
tantles hommes font acoquinez aleur eftre nrforable, qu'il n'eft firudecondition
qu'ilz n'acceptent pour s'y confotuet.Les
fouffrances qui nous' touchent fimplemét
parl'ame,ellesm*affligétbeaucoup moins
qu'elles ne font la plus part des autres ho¬
mes : partie par iugement , car le monde
eftime plufieurs chofes horribles , ou euitablesauprisdelavie,qui me font a peu
près indifterétes:partie par vné complexion ftup'de Se infenfible , que i'ay aux ac¬
cidens qui ne donnent a moy de droit fil:
laquelle côplexîoni'eftimel'vne des meil¬
leures pièces de ma naturelle condition.
Mais les fouffrances vrayementeffentiellcs & corporelles jelesgouftè bienvifuement.Si eft ce pourtant que lespreuoiant
autresfois d'vne veue foible, delicate,& amollie par la iouiflânee de céte longue Se
heureufofânté&repos,queDieurn'aprc:
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ftéjla meilleure partdemonaagea'eles j.
noy conceiies par imagination fi infiip.
portables ,qu'a la vérité i'en auois plus de
peur que ie n'y ay trouué de mal. Par ou
i'augmente toufiours céte creance,quela
plus part des facultezde noftre ame trou¬
blent plus le repos de noftre vie , qu'elles
ne nous y feruent.Ie fuis auxprifes auec la
pire de toutes les maîadies,la plus foudainedaplus doloreufoda plus mortelle,& la
plus irrémédiable. I é ay def-ia effaié cinq
oufixbien longs accès Se pénibles. Toutesfois ou ie me flate , ou encores y a il en
cet eftat dequoy fe fouftenir, a qui à l'ame
defehargée delà crainte de la mort,& def
chargée auffi des menaffcs,conclufions&
confoqucnces,dequoy la médecine nous
entefte. Mais l'effeâ; mefme de la douleur
il n'a pas cete aigreur fi afprc &fi poignante qu'vn homme raffis en doyue entrer en
rage & en defefpoir.I'ay aumoins cepro-1
fit de la cholique que ce que ie n'auoy
encore peu fur moy , pour me concilier
du tout & m'accointeralamort,ellelc
parfera. Car d'autant plus elle me preffora
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,& importunera, d'autant moins me

fcrala mort a craindre.I'auoi def-ia gaigné
cela, de ne tenir a la vie que par la vie feu*
lemët: elle defnoUera encore céte intelli¬
gence JE tDieu v euille qu'é fin,fifon afpreté vient a formôter mes forces , elle ne me
reiettea l'autre extrémité non moinsvitieufc , qui eft,d'aimer Se defirer a mourir
Summum nec metuas diem ,nec optes.
Ce font deux palfions a craindrcmais l'vne a fon remède bien plus preft que l'au¬

tre. Au demourâti'ay toufiours trouué ce
précepte cérémonieuse^ inepte,quiordô
ne de tenir bonne contenance Se vn main¬
tien graue Se pofé a la fouffrâce des maus.
Pourquoy la philofophie ,qui ne regarde
que le vif ,que la fubftance &les effecls,
fe va elle amufâtaces appât encesyaines
& externes ? comme fi elle dreffoit les
hommes aux zàes d'vne commedie, ou
côme s'il eftoit en fa iurifdiclion d'empef¬
cher les mouuemens & altérations que
nous fommes naturellement contraintz
de receuoir. Qi£elle empefche donq
Socrates de rougir d'affection , ou de
honte
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honte, de cligner les yeux a lamenaffo d'vn coup ,3e trembler &de ,foer aus
êOO

',

focoufïes de la fiebure. Là peinture de la
poè'fie,qui eft libre Se volontaire^ 'ofe priuerde larmes mefmes les peffonnes qu'¬
elle veut reprefentci accomplies & parfaictes
'
é'fetfafltgê'tanto
Chefi morde le man, morde le labbia,
Sparge Istguancie di continueplante.
Elle deuroit laiffer céte charge à ceux,qui
fontprofefïionde régler noftre maintien
& nos mines. Qu'elle s'arrefte a gouuerner noftre entendement, qu'elle a pris a inftruire .'qu'elle luy ordonne fos pas & le
tienne en bride & en office :qu'aus effors
delacholique,elle maintienne noftre ame capable de forecônoitre,de fuiure fon
train acouftumé, combatant la douleur &
la fouftenât,' non fe profternânt horsreufement a fos pieds : efmeûe Se efchauffée du t

combat,non abarue pourtant Se réuerfée.
En accidens fi extrêmes , c'eft cruauté de
requérir de nous vne démarche fi réglée.
Pourueu quenous ayons beau ieu, c'eft
tout vn que nous ayons mauuaifo miné.
C'eft bien affez que nous foyons telz
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que nous auons acoufiumé en noz dif¬
eours Se aérions principales. Quand au

corps, s'il fe foulage en fe pleignanr qu'il
le face. Si l'agitation luy plait, qu'il fe tremouffe Se tracaffo afafantafie: s'il luy femble que le mal f'euapore aucunement co¬
rne aucuns médecins difent, que cela
aide a la deliurance des femmes enfemte
pour pouffer hors la vois auec plus grade
violence, ou s'ilpenfe que cela amufefon

torment,qu'il crie tout a fajft.Nousauôs
affez de trauail du mal, fans y ioindre vn
nouueau trauail par difccurs.Ce que ie dis
pour exeufer ceux , qu'on voit ordinaire¬
ment fe eferier Se fe tempefkr aux fecoulfcsdela doleur de céte maladie.Carpour
moy ie I'ay paffée iufques a céte heure auec vn peu meilleur vifagç.Nô pourtat q
ie me mette en peine pour maintenir cete
décence extérieure. Carie fay peu de co¬
te d'vn rel aduantage. le prefte en cela au
mal aurant qu'il veut. Mais ou mes doleurs ne font pas fi exceffiues,ou l'y appor¬
te plus de fermeté que le commun : ie me
plains,ie me defpite , quâd les *g^P01£
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tures mepreffent,mais ie n'en viens point
audefefpoir&a larage.Etaux interuallcs
de cette doleur exceffiue, ie me remets
feudain en ma forme ordinaire. Iedeuifc
ieris,i'eftudie fans émotion & altération*
d'autant que mon ame ne pren d nulle auî
tre allarme que la fenfible & corporelle.
Ce que ie doy certainement a ufoirtgqu'e
i'ay eu a me préparer par eftude Se par
difeours a tels acçidés.Ic fuis effayé pour¬
tant vn peu bien rudement pour vn apprëtis, & d'vn châgement bien foudain&bië
f ude,eftât cheu tout a coup d'vne trefdou
ce condition dévie Se tresheureufe a la
plus doloreufe Se peniblesqui fo puiffei.
maginer. Car outre ce que c'eft vne ma¬
ladie bien fort a craindre d'elle mefme,
elle faicl en moy fes cômencemens beau¬
coup plus afpres & difficiles, qu'elle n'a
acouftumé.Lesaccésmereprennétfifouuant,que iene fens quafiplus d'étiere fan¬
té , & pure de doleurs:ie maintien toute¬
fois iufques a cet heure mon efprit en tel¬
le affiete,que pourueu que i'y puiffe ap¬
porter de la conftanceP ie me trcuuc en af¬
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fez meilleure condition de vie, que mille
autres quin'ontnifitbure,ny mal,queceluy qu'ils fe donnent eux mefmes parla
faute de leur difeours. Il eft certaine façô
d'humilité fubtile , qui naift de laprefomprion^ comme céte cy, que nousreconnoiffons noftre ignorâce en plufieurs cho-

fes,& fommes fi courtois d'auouërqu'ily
aes ouurages de nature ,aucunes qualitez
Se côditîons, qui no" font imperceptibles
&defquelles notre fuffifâcenepcutdefcou

utirlesmoiës&lescaufesiparcétehônefte Se confciëtiettfe declaratiô,nous efperôs gaigner qu'on nous croira auffi decelles,que nous dirons enrendre. Nous n'auons que faire d'aller trier des miracles Se
desdificultczeftrangieres. Il me femble
que parmy les cf ofesque nousvoions or¬

dinairement^ y a des eftrangetez fiincoprehenfibles , qu'elles furpaff ent toute la
difficulté des miracles. Qudrnonftrecft
ce, que céte goûte de femence, dequoy
nous fommes produitz , porte en foy les
impreffions non de la forme corporelle
feulement, mais des penfemens Se des in-

clin a-
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clinations de noz père z.Céte goûte d'eau
ou loge elle ce nombre infini de formes?
Il eft vray-femblable que ie tiens de mon
père céte qualité pierreufe : car il mourut
merueilleufemét affligé d'vne groftepierre,qu'il auoit en la veffie.Ilnes'aperceut
de fon mal , que le foixante feptiefme an
de fon aage : & auant cela il n'en auoit eu
nulle menaffe ou reffentiment aux reins,
aux coftez , ny ailleurs : Se auoit vefeu iuf¬
ques lors en vne bien heureufe fanté Se
bien peu fubietteamaladies,&dura encores fept ans en ce mal trainant vne fin de
vie bien douloureufo. I'eftoy nay vingt
cinq ans & plus auant fa maladie, & durât
le temps de fon meilleur eftat : ou fecouuoit tant de temps la propenfion a ce mal?
&lors qu'il eftoit fi loing des'enfentir,
céte legicre pièce de fa fubftance,dequoy
il me baftit, commet en portoir elle pour
fa part vnefi grande impreffion?& com¬
ment encore fi couuerte , que quarante
cinq ans après, i'aye commencéam'en
reffentir ? qui rn'efclaircira de tout ce progreziele croyray d'autant d'autres mira¬
cles,
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cles,qu'il voudra:pourueu que,comme ilz
font, ilsne me donnét pas en paiement vne doclrine beaucoup plus diffici'e Se fantaftique,que n'eft lachofe meime.Que les
médecins excufét vn peu ma liberté. Car
par céte mefme infufion & infinuarion fa¬
tale i'ay receu la haine 6k le mefpris de
leur doclrine. Céte antipathie, que i'ay a
Ieurart,m'efthereditaire.Mon père a vefcu foixante quatorze ans , mon ayeul fbixante neuf, mon bifayeul près de quatre
vingtz,fâns auoir goûté nulle forte de mé¬
decine. Et entre nous tout ce qui n'eft de
noftre vfage ordinaire , nous tient lieu de
drogue . La médecine fe forme par exem¬
ples Se expérience: auffi fait mon opinion*
Voila pas vne bien expreffe experiance Se.
bienaduantageufe. le ne fçay s'ilz m'en
trouuerôt trois en leurs regiftres,nais,nouris&trefpaffes en mefme maifô ,aiâs autâc
vefcu foubs'leurs regles.il faut qu'ils m'ad
Uouent en cela que fi ce n'eft la raifon,aumoins que la fortune eft de mon party»
Or ches les médecins fortune vaut beau¬
coup mieus que la raifon. Qtfils ne me
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prenent point a cette heure aleur auan¬
tage :qu'ils ne me menaffent point atterré
comme ie fuis :ce feroit fupercherie.Auf.
û a dire la vérité, i'ay affez gaigné fur eus
par mes exemples domeftiques , encore
qu'ils s'arreftent la. Les chofes humaines
ti'ôr.pas tât de conftance.il y â enuirô deus
ces ans,il ne s'en faufq dixhuit,que cet effainos dure.car le premier nafquit là 1402

C'eft vraiemât bien raifon q céte experiâce cômence a nous faillir ,Qu"ilsne mereprochétpointlcsmaus,quimetiennëtala
gorge.D'auoir vefou quarâte fix ans pour
ma part n'eft ce pas affés.*' Quâd ce fera le
bout de macarriere,elle eft despr lôgues.
Mes anceftres auoint la médecine a cotre
cmur par quel qinclinatiô occulte &naturellexar la veue mefme des drogues faifoit
horreur a môpere.Vn oncle paternel que
i'auoy home d'Eglifo maladif des fa naif
fâce,& qui fît toute s fois durer céte vie debile iufques a foixâte fept ans Se plus eftat
tûbé autresfois en vne groffe& veheméle
fieure'côtinue,il futordôné parlesmedecinsjqu'ô luy declaireroitjS'il ne fo vouloit
aider
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aider(ilsappellëtfecourscequileprfouuét eft rengregemétdc ma 1) qu'il é toit infailliblemét mort. Ce bon home tout ef¬
fraie côme il fut, de céte horrible fentéce,
firefpôditil,iefuisdôqmort.MaisDieurëdit tâtoft après vain ce prognoftique.il eft:
poffible qi'ayreceu d'eus céte difpathie
naturelle a la medecineunaisf'iln'y eut eu
q céte confidpratiô i'euffe effayé de la for¬
cer. Car toutes ces codifions, qui naiffent
en nous fans raifô,elles fôt vitieufos. C'eft:
vneefpecede maladie qu'il faut côbatre.
Il eftpoffibîe,que i'y auoy céte propenfiô:
mais ie I'ay appuiée Se fortifiée par les difcours,qui m'en ont eftabli l'opinion que
i'é ay.Car ie hay auffi céte côfideration de
refufor la médecine pour l'aigreur de fon

gouft:ceneferoitaifemétmôhumeur,qui
trouué la fanté digne d'être rachetée pac
to9 les cautères & incifiôs les pls pénibles
quifo facét.C'eft vne pretieufe chofe,q la
fâté,& lafeule qui mérite a la vérité qu'ôy
emploie , non le téps feulemét,la foeur,la
peine,Ies biés,mais encore la vie a fâ pourfuite; d autât q fans elle la vie ne peut auoir
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ni gr.icenifaueur.Lavolupté,lafageffe,la
fcicce& la vertu fâs elles fe terniffét&efua
'no'uiffent:& aus plus fermes Se tendus diftours q la philofophie nous veuille impri¬
mer au contraire,nous n'auons qu'a oppo.
fer l'image de Plato eftant frappédu haut
mal ou d'vne apploxie:& enccté prefupofition le deffier de fay der d e ces nobles
Se riches facultés de fon ame. Toute voye
qui nous mènerait ala fânté, ne fo peut
dire pour moy ny afpre,ny efpineufe.Mais
i'ay quelques autres apparences, qui me'
font eftrangement deffier de toute céte
marchandife.Ie ne dy pas qu'il ny en puiffe 2uoir quelque art:qu'iln'y ait parmytât
d'ouurages de nature des chofes propres
a la conferuation de noftre fanté. Cela eft
vray femblable. mais ie dy que ce qui s'en
void en practique,il ya grand dangier que
ce foit pure impofture,i'en croy leurs conftaires Fiorauanti & Paracelfe. En pre¬
mier lieu l'expérience mêle fait craindre.
Car de ce que i'ay de connoiffânce,iene
voy nulle race de gens fi toft malade & fi
tard guérie que celle qui eft fous la iurifdiclion de la médecine, leur fanté mefme
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eft altérée Se corrompue par la contrainte
des régimes. Les médecins ne fe conten¬
tent point d'auoirla maladie en gouuernement,ilz rendent la fanté malade, pour
garder qu'on nepuiffe en nulle faifouefchapper leur authorité. D'vnefanré con¬
fiante & entière n'en tirent ilz par l'argu¬
ment d'vne grande maladie future? I'ay efté affez fouuent malade. I'ay trouué fans
lcursfecoursmes maladies auffi douces a
fupporter(&en ay quafi effaié de toutes les
forces ) 6Y auffi courtes qu'à nulautre, Se fi
n'y ay point méfié l'amertume de leurs
drogues. La fanté ie I'ay libre Se entierere,
fans règle Se fans autre diicipline que de
ma couftume& de mon plaifir. Tout lieu
m'eftbon am'arrefter. Car il ne me faut
autres commodités eftât malade que celles,qu'il me faut eftant fain. le ne me paffionne point d'eftre fans mon medecin,fâs
mon apothiquaire,& faiiSfecours:dequoy
i'en voy la plus part plus affligez que du
mal mefine. Quoy eux mefmes nous font
ilz voir de l'heur & delà durée en leur vie,
qui nous puiffe tefmoigner quelque ap-
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parant effecl de leur fcience? Il n'eft natio
qui n'ait efté plufieurs fiecles fans la mé¬
decine : &les premiers fiecles , c'eft a dire
les meilleurs &les plus heureus. Et du
monde la dixiefme partie ne s'en fertpas
encores a céte heure.Infiniesnatiôsné la
coghoiffent pas : ou Ion vit Se plus fainement & plus longuemét ,qu'ô ne fait icy.
Et parmy nous la plus part du peuple s'en
pafïeheureufement. Les Romains auoint
efté fix cens ans auant que de la receuoir.
Mais après l'auoirefïâyée ilz la chafferent
de leur ville par l'entremife de Caton le
Cenfeunquimonftra combien aiféement
il s'en pouuoit paffer ayant vefcu quatre
vingtz & cinq ans Se fait viure fa fémeiuf*
qu'a l'extrême vieilleffe: non pas fans mé¬
decine, mais ouy bien fans médecin. Car
toute chofe qui fo trouué fâlubre a noftre
vfagc fo peut nommer médecine. Il en-

trctenoit , ce dicl Plutarque, fa famille
en fânté par l'vfage du lieure : comme
les Arcades , dicl Pline , gueriffent toutes
maladies auec du laicl de vache : ckles
gens de village de ce pais a tous accidens
n'em-
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n'emploient que du vin le plus fort qu'ilz
peuuent , méfié a force fairan & efpice.
Tout cela auec vne fortune pareille. Et a
dire vray de toute céte diueifité Se confufion d'ordonnances , quelle autre fin Se
effecl après tout y a il, que de vuider le
ventre? ce que mille fimples domeftiques
peuuent faire. On deraandoit a vn Lacedemonien,quil'auoit fait viure fain fi lôg
temps:l'ignorance de la medecine,refpoti
dit il. Et Adrian l'Empereur crioit fans
ceffe en mourant que lapreffe des méde¬
cins l'auoit tué.Mais ils ont cet heur, que
leur erreur Se leurs fautes font foudain mi^
fes fous terre Se enfeuelies.& qu'outre ce¬
la ilz ont vne façon bié auanrageufe de fe
feruir de toutes fortes d'euenemës.Car ce
que la fortune, ce q la nature, ou quelque
autre caufe eftrangiere ( defquelles lenobre eft infiny)produit en nous de bô & de
falutaire, c'eft le priuilege de la médecine
de fe l'attribuer .Tous les heureus (uccen
quiarriuér au pariér,qui eft foubs fon regi-i
me, c'eft d'elle quilles tiët.Lesoecafiôs
qui m'ont guery a moy Se qui gueriffent
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mille autres,qui n'appellent point les mé¬
decins a leurs fecours , ilz les vfurpent en
leurs iubieétz. Et quand aux mauuais accidentz,ouilzles defauouent tout a faicl
en attribuant la coulpe au patient par des
raifons fi vaines qu'ilz n'ont garde défail¬
lir d'en trouuer toufiours affez bon nom¬
bre de reli es. C'eft que il a découuert fon
bras,ou on luyaentrouuertfâfeneftre,ou
il s'eft couché fur le cofté gauche , ou paf
fé parfa refte quelque penfement pénible.
Sôme vne parolle, vn fonge , vne ceuilladeleur femble foffifante excufe pour fe
dcfcharger de faute:ou s'il leur plait, ilz fe
feruent encore de cet empircmerit:&en
font leurs affaires par cet autre moien qui
ne leur peut iamais faillir , c'eft de nous
paier,lors que la maladie fe trouué rechaufée parleurs applicatios,de l'affeurâcequ'
ils nous donnét qu'elle feroit bif autremét
empirée fans leurs remèdes. Celuy qu'ilz
ont îetté d'vn morfondemét en vne fieure
quoridienejl euft eu fans eux la continue,
Ilznôt garde de faire mal leurs befoignes
puis que le dommage leur rcuiét a profit,
Vraye^-
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Vrayem'nr ilz ont raifon de requérir du
malade vna'pplication de créance fauorable:il faur qu'elle le foir a la veriré en bô
efcient Se bien fouple pour s'appliquer a
des imaginations fi mal aifées a croire.
Aefope autheur de tref-rare excellence,
& duquel peu de gens defoouurét toutes
les grâces, eft plaifant a nous reprefenter
céte authorité tyrannique,qu'ilz vfurpent
forces pauures âmes afoiblies&abarues
par le mal,& la crainte.Car il conte,ce me
fomble.qu'vn malade eflant interrogé par
fon médecin quelle operatiô il fentoit des
med.camens, qu'il luy auoit donnez, i'ay
fort fué refpôdit il. Cela eft bon dit le me.
decin. A vne autresfois il luy demanda en¬
core comme iis'eftoit porté depuis. I'ay
eu vn froid exrreme, fit il, & ay fort trembléxela eft bô,fu iuit le medecin.A la troi¬
fiefme fois il luy demanda de rechef com¬
ment il fe portoit.Ie me fens dit il enfler &
bouffir comme d'hydropifie, voila qui va
bien,adioufta le medecin.L'vndefosdomeftiques venant après a s'enquérira luy
de fon eftatjCertesmô amy, refpond il,a
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force de bien eftre ie mé meurs. Il y auoit
en Aegypte vne loy plus iufte, par laquel¬
le le médecin prenoit fon patiét en charge
les trois premiers iours aus périls Se for¬
tunes du patient: mais les trois iours paffoz , c'eftoit aus fiens propres. Car quelle
raifon y a il qu'Aefculapius leur patrô ait
efté frappé du foudre pour auoir rame^
né Heleine de mort a vie , & fes fuiuans
fointabfous, quienuoient tant d'ames de
la vie a la mort. Au demeurant fi i'euffe efté de leur confeil , i'euffe rendu ma difcipline plus fâcrée&myfterieufe .Hz auoint
affez bien commencé ,mais ilz n'ontpas
acheuéde mefme. C'eftoit vn bon com¬
mencement d'auoir fait des dieus & des
daimonsautheurs de leur fcience, d'auoir
pris vn langage a part,vne eforiture a part*,
C'eftoit vne bonne règle en leur art &qui
acompaigne toutes les arts fantaftiques,
vaines , &fupernaturelles,qu'ilfautquela
foy du patient préoccupe par bône efperance Se affourance leur effecl & opéra¬
tion. Laquelle reigle ilz tiennent iufques
îa que le plus ignorant Se groffier médecin
ilz.
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ilz le trouuent plus propre a celuy , qui a

.

fiance en luy que le plus experimenré.Le
chois mefmes de la plus part de leurs dro¬
gues eftaucunement myfterieus &diuin.
Le pied gauche d'vne tortue , l'urine d'vn
Iuifertja fiante d'vnElephant,le foye d'v¬
ne taupe,du fang tiré fous l'aile droite d'vn
pigeon blanc. Et pour nous autres coliqueus(tant ilz abufentdefdaigneufement
de noftre mifere) des crotes de rat puluerifées,& telles autres fingeries,quiontpr
le vifage d'vn enchentement magicié que
de nulle fciéce folide.Ie laiffe a part le nôbre imper de leurs pillules : la deftination
de certains iours & feftes de l'année: la diftinclion des heures a cuillir les herbes
de leurs ingrediés: &céte grimace rebarbatiue&ceremonieufe de leur port&côte

nance.-DequoiPlinemefmefemoq.Mais
ilz ont failly, ce me femble,dc ce qu'a ce
beau comencementilzn'ôtaiouftécecy,
de rédre leurs afféblées & côfultatiôs plus
religieufes&fecretesmulhômcprofanen'i
deuoir auoir accez,non plus qu'ausfecretes cérémonies d'^Éfoulape. Car il aduiét
decé«
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de céte faute que leur irrcfolution, la foi¬
bleffe de leurs argumés, diuinatiôs,&fondemensjl'aprefté de leurs conteftations
pleines de haine, de ialoufie,&de confideration particulière venât a eftre découuerte a vn chacun,il faut eftre merueilleufèmët aueuglé fi on nefe font bien hazardé
entre leurs mains. Qui veid iamais méde¬
cin fo feruir de la recepte de fô côpaignon
(ans en rattacher ou y adioufter quelque
chofe. Hz trahifïènt affez par la leur art:&
nous font voir qu'ils y confiderent plus
leur reputatiô&i par confèquent leur profîr,que l'intereftde leur patiens . Celuy la
de leurs docteurs eft plus fage, qui leur a
anciénement prefeript céte règle, qu'vn
foui fo méfie de traiter vn malade. Car s'il
nefait rië qui vaille,le reproche al'art delà
médecine n'en fera pas fort grand pour la
faute d'vn home feuh&au rebours:la gloi¬
re en fora grande,s'il vient a bien rencontrerda ou quand ilz, font beaucoup,ilzdefcriéttous les coups le mefticnd'autâtqu'il
leur aduient de faire plus fouuent mal que
bien. Hz fo deuoint contéter du perpétuel
defa-
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defacord quifotrouue es es opinionsdes
principaux maiftres &autheurs anciésde
céte fcience , qui n'eft cogneue que des
hommes verfes aus liures,f as faire voir en¬
core au peuple lescontrouerfescV inconftances de iugement, qu'ils nouriffent Se
continuent entre eux. Voulôsnousveoir
vn exéple de l'âcié débat delà médecine.
Hierophilus loge la calife originelle des
maladies aux humeurs :Erafiftrat° au fang
desarteres.-Afclepiadesaux atomes inuifiblesfefcoulant en noz pores: Alcmaran
en l'exuperance ou défaut des forces cor¬
porelles: Diodes en l'inequalité deselemens du corps & en la qualité de l'air, que
nous rcfpirons :Strato en l'abondance,
crudité, &corruptiô de l'alimât que nous
prenôs:Hippocrates la loge aux efpritz.
Il y a l'un de leurs amis,qu'ils cognoiffent
mieux que moy,quis'efcrie a ce propos
la, que la fcience la plus importante qui
foit en noftre vfage , comme celle qui a
charge de noftre conferuation Se fanté,
c'eft d e mal'heur la plus incertaineda plus
trouble Se agitée de plus de changemens.
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Iln'y a pas grand dangier de nousrnefcoter a la hauteur du foleil, ou en la fraclion
de quelque fupputation aftronomique
maisicy,ouilvade tout noftre eftre ce*
n'eftpasfageffe de noPabandôner a la mer
cy de l'agitation de tant de ventz contrai¬
res. Auât la guerre Peloponefiaqueil'n'y
auoit pas grâdz nouuelles de cete fciéce.Hippocrates la mit en credit.Tout ce q ce.«

ftuy cy auoit eftably,Chrifippus le rëuerfa.Depuis Erafiftratus petit fils d'Àriftote
tout ce q Chrifipp* en auoitefoript.Apres
ceusci furuindrét les Empiriques,quiprin
drët vne voye toute diuerfe des anciés au
maniemét de cetart.Quâdlecredit de ces
derniers cômença a s'éuieillir , Herophi-"
lus mitenvfage vne autre forte de mede.
cine, que Afclepiades vint a combattre Se
anéantira fon tour. A leur rang vindrent
auffi en authorité les opinions de Themifon , Se defpuis de Mufa , Se encore après
celles de VexiusValens,medecinfameus
par l'intelligéce qu'il auoitauecquesMeffallinafemme de Claudius Gsefar.L'épire
de la médecine tomba du temps de Nerô
aTeffaIus,qui abolit Se comdamna tout
ce
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ce qui en auoit efté tenu iufques a luy Xa
doclrine de cetuy cy fut abatue par CrinasdeMarfeille,quiaporta de nouueau
de régler toutes les opérations medecinales aux ephemerides Se mouuemens
des affres ,menger , dormir, Se boyrea
l'heure qu'il plairoit a la Lune & a Mercu¬
re. Son authorité fut bien toft après fupplantée par Charinus médecin de céte
mefme ville de Marfeille. Cetuy cy côbaroit non feulemétla médecine anciéne,
mais encore le publique Se tant de fiecles
auparauâtacotumévfagedesbeinschaus.
Ilfaifoit baigner les homes dâsl'eau froide
en hyuer mefme,& plôgeoit les malades
dâsl'eau naturelle desruiffcaus.Iufques au
rëps de Pline nul Romain n'auoit encore
daigne exercer la médecine: elle fe faifoit
par des eftrangiers Se Grecs : côme ellefe
fait entre nousFrancois parles Latincurs.
car come dit vn trefgrâd médecin no9 ne
goutôs pas ayfeemét la médecine q nous
entendos,nô plus que no9 ne fcauriôs dôner pris aux dragues q nous cognoiflô s.
Si elle ne nous eft incônue fi elle ne vitt
d'outre mer,&ne noueftapportée de quel,
que lointaine regiô,ellen'a point deforce.
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Si les nations jdefquelles nous retirons le
gayac, lafalfeperille, Se le boys de fquine
ont des médecins : combien penfons
nous par céte mefme induftrie de donner
pris aux d rogues par l'eftrangeté , la rare
té & la cherté, qu'ils facentfefte de noz
chous&de noftre perfil. Car qui oferoit
mefprifer & eftimer vaines les chofes recerchees de fi loing au hazajd d'vne fi lon¬
gue pérégrination Se fi périlleuse. Defpuis ces anciennes mutations de la méde¬
cine , il y en a eu infinies autres iufques a
nous, & le plus fouuent mutations entiè¬
res Se vniuerfellesjcomme font celles que
font de noftre temps Paracelfe,Fiorauâti & Argenterius. Car ilz ne changét pas
feuîementvne drogue, ou vne recepte:
mais,a ce qu'on me dit, toute la contexture& police du corps de la médecine ,accufânt d'ignorence &de piperie tous ceux
qui en ont fait profeffion iufques a eux.

le vous laiffe a penfer ou

en eft le pauure

patient. Si encornous cftions affeurez,
quadilsfo mefeontent , qu'il ne nous uuifit pas, s'il ne nous profite , ce forait vne
bien
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bien raifonnable compofition de s'hazarder d'acquérir du bien fans nous mertc
en aucun dangier de perte»Mais combien
de fois nous aduienc il de voir les méde¬
cins imputans les vus aux autres la mort
deleurspat>ens.Ilmefouuient d'vne ma¬
ladie populaire qui fut aus villes démon
voifinage il y a quelques années, mortelle
&tref-dangereufe.Cet orage eftant paffé,
qui auoit emporté vn nombre infiny d'ho¬
mes , l'vn des plus fameus médecins de
toute la contrée vint a publier vn l.uret
touchât céte matière, par lequel ilforauifo de ce qu'ilz auoint vfé de la foignée au
fecours de céte maladie:& confeffeque
c'eftlvne des principales caufes du dom¬
mage, qui en eftoit aduenu. Dauantage
leurs autheurs tiennent qu'il n'y a nulle
médecine, qui n'ait quelque partie nuifiblc. Etfi celles mefmesquinous feruent,
nous offencent aucunement,que doiuenc
faire celles qu'on nous a appliquées du
tout hors de propospQiiant a moy, quand
il n'y auroit autre chofo,i'eftime qu'a ceux"
qui haiffont le gouft de la médecine ce
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Se de preiudice '

foit vn dangereux effort

de l'aler aualer a vne heure fi incommode
auec tant de contrecuur 6V de peine : Se
croy que cela effaye merueilleufement le
malade en vne faifô, ou il a tant de befoin
de repos & de ne troubler rie en fô eftat^
Outrecc que aconfiderer lesoccafions,
furquoy ils fondent ordinairement la cau¬
fe de noz maladies, elles font fi légères Se
û délicates que l'argumenté par la qu'vne
bien petite erreur en la difpenfation de
leurs drogues peut eftre eaufe de nous ap¬
porter beau coup de nuifâce. Or fi le met
conte du médecin eft dangereux, ilnous
va bien mal: car il eft bien malayfé qu'il
n'y retombe fouuét . Ilabefoingde trop
de pièces, confiderations ,& eircôftances
pour affûter iuftemët fon defiein . Il faut
qu'il connoiffe la complexion du malade,
fa téperature,fe s humeurs, fos inclinatiôs,
fes aclions , fos penfemens mefmes Se fes
imaginations* Il faut qu'il fo refponde des
circonftances externes , de la nature du
lieu , condition de l'air Se du temps, afiiete
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te des planètes , Se leurs influences : qu'il
fçache en la maladiedes caufesde s fignes,
les affcclions ,les iours critiques : en la
drogue le poix ,1a force ,1e païs, la figure,
l'aage ,1a difpcnfation. Et faut que tou¬
tes ces pièces , il les fçache proportion¬
ner & rapporter l'vne a l'autre ,pour en
engendrer vne parfaicle fymmetrie,- A
quoy s'il faut tant foit peu:fidetànt de reffors il y en a vn tout feul , qui tire a sauche,en voila affez pour nous perdre.Dieu
fçait de quelle difficulté eft la connoiffance de la plufpartde ces parrics. Car
pour exemple, comment trouuera il le
ligne propre de la maladie , chacune
d'elles eftant capable d'vn infiny nom¬
bre de fignes? Combien ont ilz de de»
batz entre eux Se de doubles fur Tinter*
pretation des vrines? Autrement d'où
viendrait céte altercation continuelle
que nous voions entr'eux fur la connoiffance du mal ? Comment exeuferions
nous céte faute , ou ilz tombent fi fouuantde prendre marte pour renard? Aus
maux , que i'ay eu , pour peu qu'il y eue
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de difficulté ië n'en ay iamais trouué trois
d'accord. le remarque plus volontiers les

exemples,quimetouchenr.Dcrniercméfe
gentilhomme fut taillé par l'or¬
donnance des médecins , auquel on ne
t-rouua de pforrejiô plus a la veffie qu'ai»
ma-n. Etda mefmes,vn Euefqqe qui m'e-*.
ftoitfort amy^auôit efté inftamment fol,
licite pat la plufpatt, des médecins , qu'il
appelloit a fou. confcil ( cat d en voir plm
fieurs bien d'accord il eft mal aiféâlz haiffont l'vni-fon do là mufique) de fo faire tait
1er :i'aidoy moy mefme fous la foy d'au¬
truy a le luy perfuader. Quand il fut trefpaffé & qu'il fut ouuert ,on trouua qu'il
n'auoit mal qù'aus reins. Hz font moins
excufablesen céte maladie, d'autât qu'el¬
le eft aucunement palpable. C'eft parla
que la chirurgie me femble beaucoup
pLus certaine , par ce qu'elle voit & manie
ce qu'elle fait. Il n'y a pas beaucoup a côieclurer &a deuiner.La ou les médecins
n'ôt point de fpeculu- matricis ,qui leur découure noftre cerueau,notre poulmon,&
noftre foie. Les promeffes mefmes de la
a Paris vn

mede-
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médecine font incroiables. Car ayant a
prouuoiradiuers accidens & contraires^
quinous preffont fouuent enfcmble , defquelz ils çhf nt ,qu'il y ch a aucuns,quiont
vne relation quafi neceffaire : comme la
chaleur du foie Se froideur de l'eftomac.
Hz nous vonrperfuadant que de leur in»
grediens cetuy-cy cfchaufera l'eftomac,
cet'autre refrechirale foye : l'vn a ù char¬
ge d'hier dro't ans reins, voire iufques a la
veffie fa^s eflalerfosopetarions,&ronferuant fos forces Se fa vertu en ce long
chem'n & plein de deftourbiers , iufques
au lieu au feruice duquel il eftdeftiné par
fa propriété occulte: l'autre affechcrale
ceru au: celuy la humeclera le pou'mon.
De tout cet amas ayant fait vne mixtion
debreuage,n'eftce pas quelque efpece
de refuerie d'efperer que ces vernis Par¬
lent diuifant,& triant de céte confufion Se
meflâge, pour courira charges fidiuerfos?
le craindrais infiniemét qu'elles perdiffét
ou efchangeaffont leurs ethiquetes , &
troublaffuit leurs quartiers. Et qui pour¬
rait imaginer,que en céte confufion liqui-
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de ces facultés nefo corrompent, confôdent, & altèrent l'vne a l'autre? Quoy que
l'exécution de cette ordonnance defpénd
d'vn autre officier, ala foy& mercy du¬
quel nous abandonnons encore vn Coup
noftre vie. Qiant a la variété & foybleffe
des raifôs de cet'art, elle eft plus apparéte
qu'en nulle autre art. Les chofes aperitiues font vtiles a vn homme coliqueus,
d'autant qu'ouurât les paffages & les dila¬
tant, elles acheminent céte matière gluante,de laquelle fe baftit la graue&la pier
re,& conduifont cotre bas ce qui fe commance a durcir Se f'amaffer aus reins. Les
chofes apcritiues font dangereufes avn
homme coliqueus , d'autant qu'otiurant
les paffages& lès dilatant elles acheminét
vers les reins la matière propre abaftirla
graue , lefquels s'en faififfant volontiers
pour céte propéfion,qu'ils y ont,il eft mal
ayfé qu'ils n'en atreftent beaucoup de ce
qu'on y ara charrié. D auantage fi de for¬
tune il f'y rencôtre quelqueTcorpsvnpeu
plusgroffet ,qu'il ne fautpour gaffer tous
ces
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deftroitz, qui relient a franchir pour l'expeller au dehors , ce corps eftant ébranlé
par ces chofes aperitiues, Se ietté dans ces
canaus eftroitz, venant a les boucher, aeheminera vne certaine mort Se trefdoloreufe. Hz ont vne pareille fermeté
aux confeils qu'ilz nous donnent de no¬
ftre régime de viure, Il eft bon de tom¬
ber fouuent de l'eau , car nous voions par
experi ence , qu'en la laifïânt croup ir nous
luy donnons loifir de fe dtfcharger de fes
excremens &de falye , qui feruira de ma¬
tière a baftir la pierre en la veffie.ïl eft bon
de netumber point fouuent de l'eau, car
les poifans excremens qu'elle traine
quant Se elle , ne s'empoiteront point s'il
n'y a de la violence: comme on void par
expérience qu'vn torrent qui roule auec¬
ques raideur, baloye bien plus nettement
le lieu ou il paffe,que ne faiçl le cours d'vn
ruiffeaumol & lâche. Pareillement il eft
bon d'auoir fouuent l'acointancc des fem¬
mes, car cela ouure les paffages & ache¬
mine la graue & le fable. Il eft bien auffi
mauuais pour céte autre raifon que cela
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efchaufc les reinsdes laffe,& afo,blir.$0m
me ilz n'ont nul difcours,quine for capablé de telles oppofitions . Quant au iuacment de l'opération des drogues, il eft autantouplusincertain. I'ay efté deux fois
boyre des eaus chaudes de noz monrai^.
nes:&m'y fuis rangé, par ce que c'eft vne.
potion naturelle, fimplc, Se non mixtionnée,quiau moins n'eft point dangereufe fi
elle eft vaine : Se qui de fortune s'çft rerii
contrée n 'eftre aucunement ennemie de
mon gouft(il eft vray que ie la prens félon
mes règles , non folon celles des méde¬
cins) outre ce que le plaifir des vifïtes de
plufieurs parens Se amis, que i'ay en cher

min,&descompaigniesquis'yrendét,&:

de la beauté de l'affitte du pais ,m'y attire.
Ces eaux la ne fôt nul miracle fans doute,
Se tous les effeclz effranges qu'on en rap¬
porte ie ne les croy pas : car pendant que
l'y ay efté,il s'eft fomé plufieurs telz bruits
que i'ay découuers faus m'en informant
vn peu curieufement. Maisle mondefe
pipe aiféement de ce qu'il defire.U ne leur
faut pas ofter auffi qu'elles n'efueillent
l'appe-
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l'appétit Se ne facilitent ladigeftion,& ne
nous preftent quelque nouucllealegrcffe,
fi on n'y va du toutabatu deforces.Mais
moy i'e n'y ay efté nynefuis délibéré d'y
aler que fain Se auecques plaifir. Or quant
ace que ie dis de la difficulté , qui fe prefçnte au iugment de l'opération, en Voycy
l'exemple. le fus premièrement aAiguescaudes,de celles la ie n'en fentis nul effet,
nulle purgation apparente: mais ie fui vn
an entier aprez en eftre reuenu fans aucun
reffentiment de colique,pour hquelle i'y
eftoy allé. Dépuis ie fusaBanieres,celles
cy me firent vuyder force fablc,& me tindrent le ventre longtemps après fort lâ¬
che. Mais elles ne me garantirent ma fan¬
té que deux mois : car après cela i'ay efté
trefmaltraiclédemonmal. le demanderois fur ce tefmoignage, aufquelles mon
médecin eft d'auisque ie me fie le plus,
ayât ces diuersargumétz &circonftances
pour les vnes &pour les autres. Qu'on ne
crie pas donc plus après ceux, qui en céte
incertitude fe laiffent gouuerner a leur
appétit &-au fimple confeil de nature. Or
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ainfi, quand ils nous côfeillent vne chofe
plus toft qu'vne autre, quâd ils nousordônentleschofesaperitiuesîcomme font les
eau s chaudes,ou qu'ils nous les deffendét:
ils le font d'vne pareille incertitude,& remettent fans doubte ala mercy de la for¬
tune l'euenemët de leur confeihn'eftat en
leur puiffance ny de leur art de fe refpôdre
de la mefure des corps fableus,qini fe cou.
uét en noz reins : la ou vne bië legiere dif¬
férence de leur gradeurpeut produire en
l'effet de nôtre fanté descÔclufions côtradictoires.Parcet exéplelon peut iuger de
la forme de leurs difeours. Mais pour les
preffer plus viuement,il ne fauldroit pas
vn homme fi ignorant comme ie fuis de
leur art. Les poètes difent tout ce qu'ilz
veulent auec plus d'cnphafe Se de grâce,
tefmoingcesdeux epigrammes.
K^ilcon hefiernofignum louis attigit.I/le
^uamuis marmoreus ,vimpatiturmedici.
Ecce hodte iuffus tr ansferri ex ade vetufta,

Effertur ,quamuisfit Deus atque lapis.
Et l'autre
Lotus nobificum eft hilaris,cinauit & idem,
inuentusmaneeftmortuus t^dndragoras.

'
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Tamfubita mortis caufiam Fauftine requirisy
Infemnis meâicum vtderat Hermocratem.
*

Surqùoy ie veux faire deux côtes. Le Ba¬
ron de Caupene en Chaloffe Se moy auôs
en commun le droit de patronage d'vn
bénéfice, qui eft de grande eftendue au
pied de nos montaignes ,qui fe nomme
Lahontan.Ileftdes habitans de ce coin,
ce qu'on dit de ceux de la valée d'Angrouigne.llz auoint vne vie a parr,les façons,
lesveftemens &lesmeursapart:regis6c
gouuernez pac certaines polices & couftumes particulières, receues de père en
fils , aufquelles ilz s'obligeoint fans nulle
autre contrainte que de la reuerance de
leur vfage.Ce petit eftat s'eftoit continué
de toute ancienneté en vne condition fi
heureufe,que nul iuge voifin n'auoitefté
en peine de s'informer de leur affaire , nul
aduocat emploie a leur donner aduis , ny
eftrangrier appelle pour eftcindre leurs
querelles,& n'auoit on iamais veu nul de
ced'eftroitla al'aumofne. Ilzfuiointles
alliances & le commerce de l'autre mode,
pour n'altérer la pureté de leur police :iufquesace, comme ilz recitent, que l'vn
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d'entre eux de la mémoire de leurs pères
ayant l'ame efpoinçônée d'vne noble amî>itiô,s'ala aduifer pour mettre fbnnom en
crédit Se réputation ,de faire l'vn de fes
enfans maiftre Iean,ou maiftre Pierre : Se
l'ayant faicl inftruire aeferire en quelque
ville voifiiie , en rendiren fin vn beau no¬
taire de village, Cetuy- cy deuenu monfcur,commençaa defdaigner fours anciénes couftumes , &: a leur mettre en tefte
la pompe eles régions de deçà;. Le pre¬
mier de fos coufinsaquion efcornavnc
cheure , il luy confoilla d'ë demander rai¬
fon aux iuges Royaux d'autour delai& de
celuy la a vn autre, iufques a ce qu'il euft
tout abaftardy. A la fuite de céte corru¬
ption ilz difent qu'il y en furuint inconti¬
nent vn'autre de pire confequenCe, parle
moiend'vn médecin, a qui il print enuie
d'efpoufer vne de leurs fî.les & de s'habi¬
tuer parmy eux.Cetuy-cycômença a leur
aprédre premieremét le nom»des fleures,
des re urnes, & desapofthumes, la fituation du ceur ,du foie, Se des inteftins ,qui
eftoit vne fcience iufques lors tres-efloignée
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gnéedeleur cogno:fiî;ce.& au lieu de 1 ail,
dequoy ils auoint apr;z a chaffer toutes
fortesê'e maux , poura'pres & extrtmes
qu'ils fuflttjd les acouf. uma pourvneto*,
ou pour vn morfôdtmctaprtdrelcsm xtions eflrangicrcs, & commerça a faire
trafique,nô de leur fanté feult ment, nais
auffideleur mort. I!z ,'urentque defpuis
lors feulement, ils ont aperecu que le
forain leur appefântiffoit la tefte, que le
boyre chaut apportoit nuiffance, & que
les vents de l'automne cftoirt plus grief*
que ceux du printemps «que dtpuisl'vfagede céte médecine ilz fe trouuentacablez d'vne légion de maladies inacouftumées :& qu'ils apperçoiuent vn gênerai
defchetenleur ancienne vigueur Se aiegreffe, Se leurs vies de moytié racourcies.
Voila le premier de mes contes. L'autre
eftqu'auant mafubiecliôgraueleufe oyat
faire cas dufangde bouc a plufieurs,côme d'vne manne cekfte enuoyée en cesderniers fiecleSjpour la tutelle & conforuation de la vie humaihe,& en oyant par¬
lera des gens d'entendement comme d'v¬
ne
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ne drogue admirable & d'vne opération
infallible:moy qui ay toufiours penfé eftre
en bute a tous les accidés,qui peuuéttou-

cher nulautre hôme,prins plaifir en phi.
nefaté âme garnir de ce miracle,&eômâ.
day ches moy qu'orne nourrit vn bouc fêlôla recepte:carilfautqcefokaiismois les
plus chaleureux de l'efte$qu'ô le retire: &
qu'ô ne luy done a méger que des herbes
aperitiues&a boyre q du vin blanc.Ie me
rendis de fortune ches' moy lé iour qu'il
deuoit eftre tué, on me vint dire que mon
cuifiriier trouuoit dans fa panfo deux ou
trois groffosboules,quifechGquointl'vne
l'autre parmy fa mengeaille. le fus ficurieus,&d'autres qui eftoint auec moy,que
ie fis apporter toute»céte tripaille en ma
prefence, & fis ouurir céte groffe & large
peau.Ilenfortit trois gros corps , legiers
comme des efponges, de façon qu'il fembfc qu'ilz foint creus^lurs au demeurant
par le deffus Se fermes, bigarrez de plu¬
fieurs coleurs mortes, l'vn perfecl en rondeuralamefure d'vne courte boule:lesautres deus vn peu moindre$,aufquels l'arrô-

diffoment eft imperfecl Se femble qu'il s'y
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acheminât. I'ay trouué m'en eftant faicl:
enquérir a ceus, qui ontacouftumé d'ouunr de ces animaux, que c'eft vn accident
rare Se inufité.Il eft vray-femblable que ce
font des pierres coufines des noftres. Et
s'il eft ainfi c'eft vne efperâce bië vaineaus
graueleus de tirer leur guerifon du fang
d'vne belle qui s'ëaloit elle mefme mou¬
rir d'vn pareil mal.Car de dire ^le fangne
fefent pas de céte cotagion Se n'en altère
fa vertu accouft umée,cela n'eft pas croiable. Il eft pr toft a croire qu'il ne s'engédre rien en vn corps q parla confpiratiô&
cÔmunicatiô de toutes les parties: la maP
fe agit tout entiere,quoy quel'vnepiccey
côtribue plus que l'autre, felô la diuerfité
des operatiôs.Parquoii) y a grade apparéce qu'en toutes les parties de ce bouc,il y
auoit quelq qualité pctrifiâte.Etficéte be¬
lle eft fubicteacéte maladie, ietrouuc
qu'elle aefté mal choifie pour no9 y feruir

demedicamêt.Cen'eftoitpaspourmôvfage pourtât q i'eftoi curieus de céte expc
rience:maisil auientehez moy, comme
en plufieurs autres lieux ,que les fommes
y font amas de plufieurs telles menues
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drogueries pour en fecourirle* voyfins vfantdenlefme recepte a cinquante mata
dies , Se de telle recepte qu'elles ne pren¬
nent pas pour elles ,Se fi triomphent en
bonseuenemens. Au demeurant i'honore les medecins,non pas fuyuant je prece.
pte,pour la neceffité.car a Ce paffage on en
oppofê vn autre du prophète reprenant le
Roy Afâ d'auoir eu recours au médecin,
mais pourl'amour d'eux mefmes , en ayat
veu beaucoup d'hôneftes hômes&dignes
d'eftre aîmés.Ce n'eft pas a eus cj l'en veui,
c'eft a leur art : Se ne leur donrte pas grand
biaîme défaire leurprofirde noftre forife:
car la pluspartdu monde faicl ainfi. Plu¬
fieurs vacatios Se moindres Se plus dignes
que la leur n'ont fondement Se appuy
qu'aux abuz publiques. îe les appelle en
ma côpaignic, quand iefois malade,s'ils fo
rencontrenta propos, &demandea en eftre entretenu, Se les paye comme les au¬
tres.' Au demeurant ie leur donne loy de
me commander de me coucher furie coftédroit,fi faime autant y eftre, que furie
gauche. Ils peuuent choifir d'entre les
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porreaus Se les laiclues , dequoy il leur
plaira que mon bouillon fo face ,Se réor¬
donner le blanc ou le clairer ; Se ainfi de
toutes autres chofes qui fontindifferétesa
mô gouft Se vfage. Côbien en voiôs nous
d'entre eux eftre de mon humeur? defdaigner la médecine pour leur feruice j&
prendre vne forme de vie libre Se toute
contraire a celle qu'ilz ordonnétaautruy?
Qu/eftce cela ,fice n'eft abufer tout deftroufféemét de noftre fimplicité? Car ilz
n'ôt pas leur vie Se leur fanté moins chere
que nous,&accommoderoint leurs effets
aleur doélrine, s'ilz n'en cognoiffoint eux
mefmes la fauceté. C'eft la crainte delà
mort & de la douleur, l'impatiéce du mal,
vne furieufe Se indiferete faim de la guerifô,quinousaueugle ainfix'eft pure lâche¬
té qui nous réd noftre croiance fi molle&
fi maniable. Y a il nul de ceux qui fe font
laiffés alcr a céte miferable fubieclion qui
ne fe rende efgalement a toute forte d'impoftutes? qui ne fe mette alamercy de
quiconque a céte impudence deluydon:
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ner promeffe defa guerifon? Ouy,il n'eft
pas vne fimple fémmelete,de qui nous
n'employôsles barbotages& les breuets.
Et felô môhumeur,fi i'auoy a en accepter
quelqu'vne J'accepterais plus volontiers
céte médecine q null'autre:d'autât qu'aumoins il n'y a nul dommage a creindre.
I'eftoy l'autre iour en vne côpaïgnie,ouie
ne fcay qui de ma confrairie apporta la
nouuelle d'une forte de pillules côpilées
de cent ie ne fcay combien d'ingrediens
de conte faif.il f'enefmeut vne fefte &
vne con folatiô fin guliere : car quel rocher
fouftiendroit l'effort d'une, fi nombreufe
baterie. l'entens toute ffois par ceux qui
l'effayerent que la moindre petite graue
ne daigna f en efinouuoir. le ne me puis
defpretidre de ce papier, que ien'en die
encore ce mot,fur ce qu'ils nous donnent
pour refpondant de la certitude de leurs
drogues l'expérience qu'ils en ont faite.
La plus part,& ce croy ie , plus des deux
tiers des vertus medecinalcs elles confiftenten la quinte effence,ou propriété oculte

,
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culte des fimplesjdelaquelle pousnepouuons auoir autre inftruclion que l'vfage.
Car quinte effence n'eft autre chofe quvne qualité, de laquelle par noftre rai¬
fon nous ne pouuons conceuoir la cau¬
fe. En telles preuues: celles qu'ils difent
auoir acquifes par l'infpiration de quel¬
que Dsemon,ie fuis content de les re<
ceuoir ( cat quant aux miracles ie n'y
touche iamais ) ou bien encore les
preuues qui fe tirent des chofes qui
pour autre confideration tombent fou¬
uent en noftre vfage : comme fi en la
laine , dequoy nous auons acouftumé
de nous veftir , il s'eft trouué par acci¬
dent quelque oculte propriété deficcatiue,quigueriffe les mules au talon :&
fi au reffort, que nous mengeons pour
le gouft , il s'y eft rencontré auec l'v¬
fage quelque opération aperitiue:tout
ainfi comme Galen recite (a ce qu'on
m'a dicl)qu'il aduint a vn ladre de receuoir gucrifon par le moyen du vin qu'il
beut , d'autant que de fortune vne vipère
SSff î
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s'eftoit coulée, dan s le vaiffoau. Car nous
trouuons en cet exemple le moien & vne
conduite vray-fcmblable a céte expérien¬
ce : comme auffi en celles ,aufquelles les
médecins difentauoir efté acheminez par
l'exéple d'aucunes beftes.Mais en la plus
part des autres experieuces,a quoy ilz di¬
fent auoir efté conduis par la fortune,
Se n'auoir eu autre guide quel'hazard,ie
trouué le progrez de céte information incroiable. l'imagine l'homme regardât au
tour de luy le nombre infini des chofes,

plantes, animaux, métaux. le ne fçay par
ou luy faire commencer fon efïây. Et
quand fâ première fantafie fo ietterafur la
corne d'vn élan, a quoy il faut prefter vne
creâcebien molle &aifée: ilfe trouué en¬
core autant empefohé en fâ féconde operation. Il luy eft propofé tant de maladies
Se tant de circonftances , qu'auant qu'il
foit venu a la certitude de cepoint ou doit
ioindre la perfeclion de fon expérience,
le fens humainyperd fon Latin & auant
qu'il ait trouué parmy céte infinité de cho¬
fes
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fes que c'eft céte corne.parmy céte inimi¬
té de maladies,l'epilepfie:tantde comple-

xions,au mélancolique: tant de faifons,en
hyuer: tant de nations , au François : tant
d'aages,enlavieilleffo : tant de mutations
celeftes,en la conionclion de Venus Se de
Saturne:tant de parties du corps,au doigt.
A tout cela n'eftant guidé ny d'argumét,
ny de côieclure,ny d'exemple, ny d'infpi*
ration diuine ains du feul mouuement de
la fortune , il faudrait que ce fut par vne
fortune parfeclement artificielle , réglée
Se methodique.Etpuis quand la guenfon

furfaicle,commentfcpeutilaffeurer,que
cène fut,quele mal futarriué afa période,
ou vn effecl de la fortune , ou l'opération
de quelque autre chofe qu'il euft ou mégé,ou beu, ou touché ce iour la,ou le mé¬
rite des prières de fa mère grand. Dauantage quand cétepreuue aroitefté parfaiclc:combic de fois fut elle réitérée? Se cé¬
te longue cordée de fortunes Se de ren¬
contres r'enfilée pour encouclurre vne
règle.
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A Madam'e de Dvras
Madame vous me trouuatesfurcepas
dernièrement que vous me vîntes voir.
Parce qu'il pourra être que ces inepties
fo verronr quelque fois entre vos mains :ie
yeus auffi qu'elles portéttefmoignagequc
l'autheur fe font bien fort honoré de la faueur que vousleut fores. Vous y reconnoiftrçsce mefme port Se ce mefme air
que vous auez veu en fa conuerfation .
Quand i'euffe peu prendre quelque autre
façon que la mienne ordinaire & quelque
autre formeplus honorable & meilleure,
Je ne I'euffe pas fair.Car ie ne veux tirer de
ces eforitz autre effait,finon qu'ils me reprefentét a vôtre mémoire au natureLCes
mefmes codifions Se facultés que vous auespratiquées&recuillies,Madame,auec
beaucoup plus d'hôneur & de courtoifie,
qu'elles ne meritét,ie les veux loger(mais
fâs altération & changement) en vn corps
folide,qui puiffe durer quelques années ou
quelques iours après moy, ou vous les te-,
trouuerés,quadil vous plaira vous enrefrç
refre-
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chir la mémoire fâs prëdre autremëtla pei¬
ne de voB en fouuenir:auffi ne le valet elles
pas, le defire que vous continues en moy
ia faueur devoftre amitié parées mefmes
qualité*;, par le moyen defquelles elle a
efté produite. le ne cherche aucunement
qu'on m'aime & eftime mieux mort que
viuant.Ce forait vnefote humeur d'aler
a céte heure, que iefuis preft d'abandon¬
ner le commerce des hommes, me pro¬
duire a eux par une nouuelle recomman¬
dation. Iene fay nulle recepte des biens
que ie n'ay peu employer al'vfâge de ma
vie. Quel queie foie ie le veux eftre ail¬
leurs qu'en papier. Mon art Se mon indufttie ont efté employés a me faire va¬
loir moy mefme. Mes eiludes a m'aprandreafaire , non pas a efcrirc.I'ay mis tous
mes effortz aformer mavie. Voila mon
meftier Se mon ouurage. le fuis moins
faifeur de liures que de nulle autre bcfoigne.I'ay defiré de la fuffifance pour m'age
cer Se meliorer,non pour me parer Se ho¬
norer.- pour leferuice de mes cômoditez
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prefentes Se effentiellesnon pour en faire
magafin Se referueames héritiers. Mon
Dieu,Madame,que ie haïrais vne telle re¬
commandation, d'eftre habile homme par
efcrit, & auoir efté vn homme de néant
&vnfot ailleurs. l'aime mieux encore eftrc vnfot Se icy & la, que d'auoir fi mal
choifi ou emploier ma valeur. Auffi il s'en
faut tant que i'atende ame faire quelque
nouuel honneur par ces fortifes,q ieferay
beaucoup fi ie n'y en pers point de ce peu^
que i'en auois aquis.Car outre ce que céte
peinture morte&muetederrobera a mon
eftre Baturei,elle ne feraporte pas enmô
meilleur eftat, mais beaucoup defcheu de
ma première vigueur Se allegrefïè , tirant
for le fleftry Se le rance. le fuis fur le fond
du vaiffoau,qui font tantoft au bas & a la
lye.Audemeurant,Madame,ien'euffopas
ofé remuer fi hardiment les myfteres de
la médecine , attendu le crédit que vous
Se tant d'autres luy donnez, fi ie n'y euffe
efté acheminé par fes autheurs mefme,
le croy qu'ils n'en ont que deux anciens
Latins
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Latins Pline & Celfus. Si vous les voyes
quelque iour,vous trouuerez qu'ils parlét
bien plus rudement a leur art, que ie ne
fay .le neTayquela pincer, ils l'efgorgét.
Pline ce moque entre autres chofes, de¬
quoy quand ilsfontaubout de leut latin,
ils ont inuenté céte belle deffaite de renuoyerles malades qu'ils ont agitez Se tormentez pour néant de leurs drogues Se
régimes ries vnsaufocoursdes vuuz Se
miraclesdes autres auxeauschaudes.(Ne
vous courroufféspas,Madame, il ne parle
pas de celles de deçà, qui font foubz la
proteclion de voftre maifon, & qui font
toutes Gramontoifes: les montaignes ou
elles font affîfes ne fonent & ne rerentiffent rien que Gramont ). Noz médecins
font encore plus hardis:car ils ont vne tier¬
ce forte de deffaite pour nous chaffer d'au
près d'eus , Se fe defoharger des reproches,que nous leur pouuons faire du peu
d'amandement que nous trouuons a nos
maux, qu'ilz ont eu fi longtemps en leur
gouuernement , qu'il ne leur refte plus
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nulle inuention a nous amufer : c'eft de
nous enuoier cercher la bonté de l'air de
quelque autre contrée. Madame en voila
afïèz.vous me dônés bien congé de reprë
dre le fil de monpropos,duquel ie m'eftoy
deftourné, pour vous entretenir.
Cefut,cemeféble,Peryeles,lcquel eftât

enquis,commeilfoportoit,vous le pouuez , fit il , iuger , par la,en monftrant des
breuetz qu'il auoit atachez au col Se au
bras. Il vouloit inférer , qu'il eftoit bien
malade,puis qu'il en eftoit venu iufques la
d'auoir recours achofos fi vaines ,&de s'é¬
lire laiffe équiper en céte façon. le ne dy
pas que ie ne puiffo me laiffor emporter
vn iour a céte opinion ridicule de remetre
ma vie & ma fanté a la mercy&gouueruement des medecins:ie pourray tumber
en céte refoerie: ie ne me puis refpondre
de ma fermeté future: mais lors auffi fi
qtielqu'vn s'enquiert a moy,comment ie
me porte , ie luy pourray dire comme Pericles,Vousle pouuez iuger par la,en luy
montrant ma main chargée defixdragmes,

LIVRE
SECOND.
6^.8
mes d'opiatc Ce fera vn bien euident fi¬
gne d'vne maladie violente &qui ara trou¬
blé l'affiete de mô entendement & de ma
raifon. I'aray mon iugement merueilleufomentdifloqué. Si l'impatience Se lafraieur gaignent cela fur moy ,on en pourra
conclurre vne bien afpre Se forte fleure
enmoname. I'aypris la peine deplaider
céte caufe , que i'entens affez mal , pour
appuyer vn peu a conforter céte propenfion naturelle contre les drogues
& pratique de noftre médecine , qui
s'eft deriuée en moy par mes anceftres : afin que ce ne fut pas feulement
vne inclination ftupide &. téméraire,
& qu'elle eut vn peu plus de forme : Se
auffi que ceux qui me voyent fi ferme cô'
tre les enhortemens & menaces , qu'on
méfait , quand mes maladies me preffent,ne penfent pasque ce foit fimple opiniatreté:ou qu'il y ait quelqu'vnfifâcheus
qui iugé encore que ce foit quelque
efguillon de gloire : qui feroit vn defir
bien affené de vouloir tirer hôneur d'vne

aclion

ESSAIS DE M.jDE MONTA.
action, qui m'eft commune auec mon
iardrinier & mon muletier , Certes ie
n'ay point le crur fi enflé , ne fi venteus,
qu'vn plaifir folide , charnu Se moëleus
comme la fanté ie l'alaffo efchanger pour
vn plaifir irnaginaire,fpirituel Se aëré^.La
gloire,voire celle des quatre filz Aymon,
efttrop cher achetée a vn homme de mô
humeur,fi elle luy coufte trois bons accès
de colique. La fanté de par Dieu. Au de¬
meurant ceux,qui ayment noftre médeci¬
ne peuuent auoir auffi leurs confideratiôs
bônes, grandes, & fortes. le ne hay point
6ÛgP

les fantafies contraires a la mienne. Il s'en
faut tant que ie m'effarouche de voir de la
difcordance de mesiugemensaceus d'au¬
truy^ que ie me rendeincompatiblé ala
focieté des hommes, pour eftre d'autre
fons que le mien, qu'au rebours comme
c'eft la plus générale forme que nature ait
fuiuy que la variété, ie trouué bien plus^
nouueau &plus rare de voir conuenir nos
humeurs & nos fantafies. Et a l'aduanture
ne fut il iamais au monde deus opinions
entie-
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entièrement & exactement pareilles non
plus que deux vifages . Leur plus
propre qualité c'eftladiuerfité Se la difeordance.
F
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