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A R grâce Se Priuilege du R o y , il en; permis à Abel l'Angelier,Marchant Libraire Iuré en l'Vniuerfîté de Paris, d'imprimer ou faire imprimer, vendre & débiter ce prefent liure,
intitulé Les Ejfais de"MichelSeigneur de Montagne, reueu\ &
augmentende plus du tien par le mefme Autheur. Et font faidtes

tref-expi-efles inhibitions & defTenfes à tous autres Libraires & Imprimeurs,
d'imprimer, ou faire imprimer, vendre ou débiter ledit liure, fans le contentement dudit l'Angelier: Et ce iufques au temps & terme de dix ans entiers &
confecutifs: à peine deconfifeation de tous lefHits liures qui s'en trouueronc
imprimez, & d'amende arbitraire. Et outre voulons qu'en mettant au c o m mencement ou à la fin dudit liure ce prefent extrai£b, il foit tenu pour deucment fîgnifié,comme plus amplement eft déclaré & contenuaufdites lettres
de Priuilege, données à Paris, le quinziefmeiour d ' O d o b r e , mil cinq cens
quatre vingts & quatorze. Ainfl figné,
ParleConfeil.
RAMBOVILLET.
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I vous demandera quelque artifan, quelefl Cœfar, il-vous
refpondra que cefl vn excellent Capitaine: Si vous le luy montreXjuy-mefmefans nom auec ces grandes parties par lefquellesil l'efloit,fàfujffance, labeur,vigilance
^erfeuerance^rdre,
art de mefnager le temps, & de Refaire aymer & craindre-, fa
refolution 0*fes admirables conseilsfuries
nouuelles&promtes occurrences: fidif-ieaprès luy auoir fait contempler toutes
ces ebofessons luy demande^quel homme cefl làiccrtes il le vous donnera volontiers
pour l'vn desfuyards de U bataille de Pbarfale: parce que pour iuger d'vn grand
Capitaine, il faut ïeHre foy-mfme,
ou capable de le devenir par inflruBion. Il ne
fert guère avn Athlète de monflrer la force (s* vigueur de fes membres à quelque
•cheual,pour luyfaire croire qu'il emportera le prix de la lu fie, puisqu'il ejl incapable
defentirfceflp.tr
les cfyeueux qu'il s'y faut prendre, EnquereXJemblablemtnt
cet
homme, ce qu il luy femble de Platon^il vous remplira L'oreille des loitanges d'vn ccefle Thilofphe : mais fi vo <u laiffe^ tomber en fes mains le Sympofe,ou l'Apologie, il
Unf-rad.es cornets àpoiure: & fil entre en labouticque d'Apelles, il emportera bien
fon tableau, mais iln'achct-era que le nom du peintre. Ces confid*. rations m'ont toufiours mfetn double de U valleur des liures & des cfprits (iene parle pas des anciens,
de qui nous e/leuons la réputation non par nous, ains par l'authorité des belles ame$
qui nous ont precede^en leur cognoiffance ) que le crédit populaire
fuiuoifJantàcaufe que lafortune ^)là
raifon logent rarement enfemble : queparceque ieàifcernok
}

\

aufflj queceluy qui gaignoit multitude d'admirateurs, nepouuoit pas efîre grand puisque,pour auoir beaucoup de iuçes,il faut auoir beaucoup de femblables, oud'approch ms au moins. Le vulgaire eflvnefoulle d'aueuglesiquiconque Je vente de fon approbation fe vente d'eflre honnefle homme à qui ne le voit pas. Cefl vneefpece d'iniure, d'eflre loiiéde ceulx que vous ne voudrieT^ pas reffembler. Qhfefl-ce donc que le
dire de la communeïcefl ce que nulle ame fagene voudroit ne dire ne croire : la raifon ?
le contrepoddefon opinion. Et trouue la reigle de bien viure auffi certaine afuyr l'exemple & le fens du fiecle,qu'à fuiure la Thilofophie ou la Theologie.il ne faut entrer
cheT^ le peuple, quepour le p laifr d'en for tir. Et peuple & vulgaire s'eflend iufques
la,qu il eflenvn eflat moins de non vulgaires,que de Princes.Tu deuines ia Lefleur,
queieme veux plaindre du froid recueil,que nos hommes ont fait aux Effais; Ç$*
çuydes peult ejire auoirfuieft d'aceuferma querimonie, en ce que leur ouurier mefme

P K Ë FA
CE.
dit que l'approbation publkqueï encouragea d'amplifier lespremiers. Certes fi nous
épions de ceux qui croytnt, que laplus infigne des <vertus c'efi de femefeognoiftrefoyvufmc) te te dirois qu'il a penfé, pour gagner la couronne d'humilité, que la renommée
de ce liurefuffifi à fon merite : mais parce qutln'eft rien que nous hayons tant que l'vfgc de ce/le ancienne Lamye, aueugle che% elle,&clairuoiante ailleurs, d'autant que
nous fçauons ,que qui ne fe cognoifi bien,nepeult bien vfer de foy-mejme; ie tediray
que lafaucur publicque dont il parle,n'efipas celle qu'il cuidoit qu'on luy deufi, mais
lien celle qu'/l penfo;t tant moins obtenir,quvneplus plaine, cfîfi plus perfaicie luy
cfi oit mieux dette. le rends in facrifice a la for tune,qù me fifameufe,& digne main
eue celle de lu fins Lippus, ayt ouuert les portes de louange aux Effais: Et en ce qu'elle i a cheify pour en parler le premi cruelle a voulu luy defferer vne prerogatiue defuffifance-, £r nous aduertir tous de l'efcouter comme noïlre maiflre. On efioit prejla
me donner de l'hellébore,lors que ,comme ils me furent fortuitement mis enmain au
for tir de l'enfance, ils me tr anfiiffoient d'aâmiratio,fienemefuffea
propos targuée
del'doge,que ceperfonnage leur auoit rendu de^ quelques années, m'eflant monfiré
lors que ie 'vis premièrement leur auteur mefme, que ce m'efi tant de gloire d'appeler
Tere, après qu'ils m eurentfaitfouhaitter deux ans,cette penne r encontre,auec la ve~
himente foheitude que plufieurs onteognue & nul fans crier miracle. Plantinus
m i n e a de il, [dit Lippus,en
tepifire 4 3 . Centurie j . ) feriô à me m o n i t u s d e
Thalete illo GallicOj&c. Et puis: Apud nos feiliect fapientia illa n o n habitat.
}

Et en la marge fe lit ; Ica indigetaui probum, fapientem libiû Michaëlis M o n t a n t En tepifire 45 .Centurie 1. qu'ileferit à luy-mefme : N o n blandiamur inter

n o s , ego te talem cenfeo, qualem publiée defcripfi vno verbo. Inter feptem
iiios te referam, aut fi quid fapientius illis feptem. C'efiparler cela Lipfius, &*
les EJfais ejloyent efgallement capables,qui d'impartir, qui démériter l'extrême honneur. C'efi de telles ames quilfaultfouhaitter
la reffemblace^ la bone opinio. Quel
malheur n'a voulu, queie te puiffe auffiproduire les lettres, que lefieurd'Offat luy efcriuit fur le me fme fuie ? Homme,pour la recommandation duquel, a ceux qui ne
cegooiffent pas Jon prix, il fuffit dédire, quec'eftoit la perfonne d Italie ou ce (jafeon
rejide,plus aymee, & plus efiimee de mon Tere: & nepuis,LeHeur, ïap>pellerautrement'.car ie nefuis moy-mefine,quepar oit ie fuisJafiUe. Si nailpoint tenu a ladiligente recherche de madamede Montaigne^qu'elle ne les ait trouuees parmy les papiers
du deffunfl , quand elle m'enuoya ces derniers eferipts pour les mettre au tour.
Elle a tout fon pays pour tefinoing d'auoir rendu les offices d'vne tref ardente
amour coniugale à la mémoire de fon mary ,fans efpargner trauaux ny defpence : maïs ie puis tefinoigner en venté pour le particulier de ce liure, que fonmaifire
mefme n en eufl iarnais eu tant defoing, 0* plus confiderable de ce qu'ilfe rencontrait
enf i fon,en laquelle la langueur, ou les pleurs,& les douleurs defàperte l'auoient précipitée, l'en eufl peu iuflement, e> décemment difpenfr.Qualifierons nous ces larmes
o'iieufes ou deprables ? veu qucfïDieu l'a referuee au plus lamentable des veufuages\
il luy a pour le moins affigné quand & quand en luy leplus honnorable tiltre qui fit
entre les femmes ? Et nefi Dame de mente & de valeur,qui n'aymafl mieux auoir en
fin mary,qu'en auoir nul autre, tel qu'ilfoit.Haut&glorieux
aduantage,que lepis
dût Dieu l'ait eflimee digne,refle encore achetable au prix de toute autre félicité. Chaqu vn luy doibt, pnon autant de grâces, aumoins autant de louanges queiefaiT^ Garnir
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uoir voulu remWajfer^ & réchauffer en moy les cendres de fon m dry *, & non pas
fefioufer^ maisJe rendre vneautre luy-mefme ; reffufcitant en elle àfon trefjras, 'mne
affieclion ou iamais elle nantit participé que par les oreilles : voire luyreflituer vn
nouuel image de viepar la continuation de l'amitié qu'il me portoit. Les E fiais m'ont
toujoursJeruy de touche,pour efprouuer les cfprits, requérant mille & mille de me
donner inflruélion de ce que len deuok efiimer,afin de minftruirefelon le degré du bie
qu'ils en iugeroient, le hien que ie debuoi-s iuger d'eux-mcfines. Le iugement efl l'office
de tous auquel les hommes s'appliquent de plus diuerfe mefure: le plus rare prefent
que Dieu leurface; leurperfection. Tous biens, ouyles effenciels , leurfont inutiles,
Jicefluy-lk ne les mefnage^&la vertu mefme tientfa forme deluy. Le feul iugement
ejleueles humainsfur les befles, Socràtesfureux, Dieufur luy. Lefeul iugement nous
met en droiclepofsefsion de Dieu: cela s'appelle l'adorer, & l'ignorer. Vomplatfl il
auoirl'esbat deveoir efihauderplaifamment les Cenfeurs des Ejjais? met telles fur
les liures anciens: iene dis pas pour leur demander fi Plutarque, & Seneque font de
grands aut heurs: caria réputation les dreffeen ce point la : mais pourfiçauoir de quelle part ils lefont plus : fie efl au iugement ,fi cefl en l'écrit : qui frappe plus ferme en
tel,&telendroicl
: quelle a deu eflre leur fin en efcriuantiquelledes fins d'efcrireeft la
meilleure: quelle de leurs pièces ils pourvoient perdre auec moins d'interefl: quelle ils deuroient garder aumt toutes , &pourquoy. Fay leur après efpelucher vne comparaifon deïviiht'e deleur doctrine > contre celle d'autres efcriuains; (0 finablement trier
ceux de tous qu'ils aymeroiont mieux reffembler & diffembler. §fuicoque fçaura per*
tinemment refpondre de cela, ie luy donne loy de corriger ma créance des Effais. Bien
heureux es tu,Leêîeur,fitu
n'e^pas d'vn fiexe,qu'on ait interdit de tous les biens J'in-*
terdifant de la liberté, & encores interdit de toutes les vertus, luy foubstrayant le
pouuoir, en la modération de l'vfage duquel ellesfe forment : affin de luy conftituer
pour vertufeulîe & béatitude ignorer & fouffrir. Bien heureux ^uipeuT^efire fage
fans crime, le fexe te concédant toute action, & parolle iufte, & le crédit d'en eflre
creu,oupourle moins efeouté. Demoy, veux-ie mettre mes gens à cet examen,ou ily
a des cordes que les doigtsféminins ne doibuent, dit-on, toucher: ou bien, eufic-ie les
argumens de Carneades, il n'y a fi chetifquine me fembarre auec folenne approbatio
de la compagnie afififiante,par vnfoubsris, vn hochet, ou quelqueplaifanterie,quand
il aura dit, C'eft vne femme qui parle. Telfe taifant par mefpris rauira le monde en,
admiration de fa granité, qu'il rauiroit d autreforte aï aduenture fi vous lobligieT^
de mettre vn^peupar efcripty cequileufl voulu refiondreauxpropofitions,
& répliques deceflefemelle, s'elle euft efiéma/le. Vn autre arrefléde fafotbleffe a my-chemin
fou^coukur de ne vouloir pas importuner fon adûerfaire, fera dit victorieux,
courtois enfemble.Cetuy-la dtfant trentefottifes,emporter a le prix encore par fa barbe. Cefiuy-cy fera frappé qni n apas l'entendement de lefentir d'vne main de femme:
^/ tel autre le fient,qui tourne ledifeours en rifee,oubien en efeopterie de caquet perpetuelffans donner place aux refpoces: ou il le tourne ailleurs,& fe met à vomir pLifammentforce belles chofies qu'on ne luy demande pas.Luy quifait combien tlejlayfédefairefin proujfitdes oreilles de ïajjifiance, qui pour fie tr'ouutr tres-rarcment capable de iuger de t ordre & conduitte de la difyute, & de la force des combatans,ou
de ne s'esblouyr pas à l'eficlat de cefle vainefeience qu'il crache (comme s'il efloit qmt
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flion de rendre compte defa leçon, & non pas de refpondre) ne peult s'apperceuoir
quand ces gallanteries là, font fuit te, on vicloire. Cet autre en fn, brauant vnefemme fera cuider a fa grand' mere, que s'il nef oit pitoyable, He > cules ne viuroit pas.
Heureux à qui pour emporter le prix il ne faille que fuir les coupsyiy- qui puiffe acquerir autant degloire qu'il veultefipargner de labeur. Brauant dis ievnefemme offufquee
atterrée en outre, d'aine profonde tardiuetéd entfndemet O* dinnentio,d'vne mémoire fi tendre, quetrois ratfions d'vn aduerfiire quelle voudrait retenir en difi
putant, l'accablent, de la fmplicitêde fa condition, e> fur loutd'vnv fiageleplus ri'
diculement mol du mode. Je veux vn mal fi horrible a cette imperfetl. on qui me bief
Je tant,qu'il faut que iel'mturie en public, le pardonne à ceux qui s*tnmocqutnt : fe
font ils ohlige^d'eftre auffihabiles quiÂriflippus, ou Xenophon,pour aller difeerner
fouT^ vn vifave qui rougit, autre chofe quvn eftritfot,ou vaincu ? St fi leur pardonne encore de pen fer, que telles confierions, que cecy, partent de folie : il efl bien vray
quellesfont efigalemenl communes auxfols, & aux fiagesimais aux figes de tel degré
que ie ne puis aller iufques la. Pour venir a nos Effats, quant aux reproches particuliers qu'on leurfait ,ic ne les daignerais rabatre, afin de les remettre en grâce auec les
calomniateurs : mais l'en veux dire vn mot enfaueur de quelques efiprits qui méritent
bien qu'on employé vn aduertiffement,pour les garder de chopper après eux. Premièrement ils reprennent au langage quelque vfurpation du Latin, (f)lafahricque de
nouueaux mots : le refponds queie leur donne gaignê, s'ilspeuuentdirepere, ny mere
frère\fceur, boire, manger,veiller, dormir,aller, veoir,fentir, ouyr,
toucher,ny
tout lerejleen fomme des plus communs vocables qui tombent en noflre vfiage^fans
parler Latin. Ony, mais le befioin d'exprimer nos conceptions nous contraint à l'emprunt de ceulx la: & le befoin de ceperfonn*ge tout de mefme, l'a contraint d'empriï*
ter outre toy,ceux-cy.pour exprimer fis conceptions,qui font outre les tienne*.fjefçay
bien qu'on a rendu les plus excellens hures en noflre langue, où les traducteurs fi font
rendus plus fuperflitieux d'innouer & putfer auxfources efhangeresxMais on nedit
pasauf$i,qutles Ej]ais refjcrrenten vne ligne,ce qu'ils iraient en qu;tre\ny que nous
nefommespoint affeT^fiauans ,ny moy,ny ceux à l'adu-nturequt Jeuifint amfi,pour
fientirfi leur traduelhn efl par tout auffiroide,que leur autheur. ïaymea dite gladiateur ^ay me a dire,< ferimeura oui race,aujfi faifl ce hure : mais qui m'aflreindroit
k quitter l'vn des deux,ie retiendrais pour la brieucté,gladiateur : c*~fifçay bien quel
bruit on en menés a: par tout en chofefemblableiefer ois de mefme* le fiay bien qu'il
faut%>ferde bride auxinnouations &aux emprunt S'.mais nef- ce pas vne grand'fiottife,de dire que fi Ion ne dejfend autre chofe que d'y procéder ffins règle, on le prohibe
aux Ejfais,dpres tauoir permis au Romant delà rofe-.veu mefmequefin fieclen'efloit
preffé,non plus quelenoflre, fmon delà feule neceffte d'amendemetf car auant ce vieil
iure on ne laijfoit pas de parler, & fi faire en tendre autant qu'on voulait. Ou la force
d'écrit manque,les motT^ne manquent iamaiszEtfuis en doubteau rebours qu'en cette
largefçfkjprofonde vbertèdela langue Grecque, ils ne manquaient encorefouuenta)
Sacrâtes,{g/ à Platon. On ne peut reprefenter, que les conceptions communes par les
mots communs: Quiconque en a d'extraordinaires,doit chercher des termes a s'exprimer.C'eflau refiel 'impropreinnouatio qu'il fautblafmerjf)non
linnouatio\aux cho?
fies ^qu on peut rendre meilleures. Ces gens icyfont plaifians, defyndiquer l'innouation
y
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abfoliiement en t idiome Francoisparce qu JEfchynes&Caluus
teuffent condemhét
aux leurs'fans confiderer ,qù vne qualité contraire ,fçauoir efl imperfection à cefiuyla perfeflion à ceux-cy^rtnd l'accejfion cfgalemtnt bien à luy,& mal à eux. G* efl faire comme le finge qui s'enfiuiroit bel erre de peur qu'on ne lepriflpar la queuefil auoit
ouy dire qu'vn renard auroit eflé happé par la>N'ont ils pasaujfl raifion,ie vous prie,
qui pour huict, ou dix motT^qui leur fembleront e(lrangers,ou hardis, ou quelque manière de parler G afconne,en cet ouurage,cele^e par tout,& au langage mefime,fuiue~
vont ïexemple de celuy, qui contemplant à loifir Venus toute
nue,nefeitJemblantnj
Xadmirer, ny de dire mot iufquts a ce qu'vn fil bigarré peut eflre, qu'il apperceut an
tiffu de fon ceflonjuy fieit enuiedeparler;pourmefidire? Quand ie le dejfends de telles
charges,ie me mocqueprions les que pour luy reprocher plus plaifiamment fis erreurs^
ils fie mettent à les contrefaire. ^t^ilXjious forgent cent vocables k leurpofte^
pourueu qu'vn en die trois ou quatre ordinaires :
locales qui percent, ou les
autres frayentfimplement.Qtfil^jnous
reprefêntent mille nouuelksphrafies qui dient
en demy ligne JefiubiectjefucceT^eyla
louange de quelque chofe\ tref belles delicates,
vifues, & viutfiantes phrafes\mille métaphores ejgakment admirables & inouyes;
mille trefpropr es applications demotlfenforcis & approfondis,a diuers & nouueaux
fins : ( car voilà l'innouation queiy treuue,
qui,f cefl par lagrace de Dieu, celle
qu'on craint,n'eflpas aumoins cellequo imite)& tout cela difiefans qu'vn Lecteur
Jpuiffie rien accufier, que nouueauté^nats bien Françoife: lors nous leur permettras de
nous attribuer leurs efcritl^afifin de les deficharger de la honte,quils encourroient d'exporter le filtre. Or à mefure que iardiner à propos vne langue eflvn plus bel œuure,a\
mefure efl il permettable à moins degensfommedift monTere.C'efi â quelques ieunes
courtifns, fans parler de tant d'efcriuains, qu'ilfaudroit donner de l'argent pour ne
s'en méfierplus lefquels ne cherchent pas d innouer pour amender ; mais d empirer
pour innouer: <& qui pis efl auec condemnation des vieux vocables, qui font ou meilleurs,ou s'ils font égaux,doiuent encores eflreprefiereT^partvfage\&,après
tout, qui
nefiepeuuent reietter qu'au mefifris de l'apprentiffage de nofire langue entre les efirangers, pournela pouuoirhappernon plus que '3Prothée',£r' d'abondant a la ruine des
liures qui les ont employé^, liront beaufaire, pourtant, on fe mocquera bien de nofire fiottife a nous autres,quand nous dirons fionleuer ,fon col, la fieruitude, au lieu de
leurs nouueaux termes,fon habiller,fon coulxfon efclauitude & femblables importantescorrect 'ons: mais quand il% viendront à chocquer auec le temps ' Amiot,
&
Rpnfiaràfur ces mots la, qu'il-^fiattendent de perdre les arfons. Pour de frire le langage des £[fais, il le faut tranficrire ; il n'ennuyé jamais le Lecteur, que quand ilcefife i
& touty efl parfait! faufila fin. Les Dieux, & les Deejfes donnèrent leur langue à
ce hure, ou déformais ils ont pris la fienne, Cefl le clou quifxera la volubilité de nofire idiome, continue mfiques icy : fon crédit qui s'efleuera iour à iour iufques au ciel,
emptfichant que de teps en temps on ne trouue furannéce que nous difons auiourd'huy^
parce qu'ilperfieuerera de le dire, & lefatfiant iuger bon*, d'autant qu'il fera fien. On
le reprend après de la licence defiesparou.es, contre la cérémonie, dont il s'efl fi bien ret engé luy mefme,quil a defichargé chacun d'en prendre la peine. Aufifin oferionsnous
dire, fi nous penfons, ou non , qu'vn hommefoit plus habille pour établir la pratiqué
de l'amour, Ugitime, honnefle, fiacramenuUe, & fia théorique horrible,^
dijfà3
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mable ;
nous leur accordons en fin quilfloit mefchant, exécrable, ç£* damnable
d'ofrprefler la langue ou l'oreille à l'exprejjion de cefubiecl-.mais qu'ilfoit impudique^
on leurnye : Car outre que ce liure prouuefort bien Je macquerellage que les loix de la
cérémonie preflent à Vmus quel\autheurs de pudicitéfont ceux-cy, ie votif prie,qui
vont enchérirontji hault la force, & la grâce des effeélT^de Cupidon que défaire accroire à la ieunejje, qu'on n'en peut pas ouyrfeulement parlerfans transport ? S'it^Je
content à desfemmes n'ont elles pas raifon de mettre leuralflinenceen garde contre
vn Treflheur, quifoufiient qu'on ne peutfeulement ouyr parler de la tablefans rompre fon ieufne ? £hoy donc Socrates, qui fe leuoit continent d'auprès cette belle
brillante flamme d'amour, dont la (jrœce, a ce qu'on difloit, n'euflfçeu porter deux
flaifoit-ilalors moins preuuede chafleté,par ce qu'il auoit ouy veu diéî & touché,
quenefxifoit Timon fe promenant feul tandis en vn deflert} Liuia félon [opinion
des fagesparloit en grande $ fufffante Dame, comme elle efloit, difantqùà
vne
femme chafle vn homme nudnefl non plus qùvn image. Elle iugeoit,ou qu'il faut que
le monde banniffedu tout ï Amour ,&fa mere hors defes limites ou que s'il les y re*
tient, ceflpipperie & batellerie défaire la chaftepour les fequeflrer de la langue fos
yeux & des oreilles j voire batellerie a ceux mefmes qui n'en ont point d'vfàge : d'autant qu'outre cela que l'ouyr & veoir & dire nef rien , il% aduouent quil^y
ont
aumoinspart, ou prefomptifue, ou louablement acceptable far le mariage. N'euji
elle pas auffi volontiers diéî, que lesfemmes qui crient qu'on les violle par les oreiUes
ou par lesyeuXy lefeiffent à deffein ; affin deprétendre caufe d'ignorance defe mal garderJ?ar ailleurs f La plus légitime confideration qu elles y puifflent apporter, cefl de
craindre qu'on ne les tente par la : mais elles doiuent auoir grand' honte de confejfer
nèfle fentirdebon or, queiufquesàla couppelle
pudiques, que pour ce qu elles ne
trouusnt qui voulujl employer l'impudicité. L'ajfault eft le hasard du combattant, •>
mais il efl auffi le tnumphe du vainqueur. Toute vertu deftre l'efyreuue, comme tenant fon eflence mefme du contrafle. Le plus fafcheux malheur qui puijfe arriuer kToly damas, & Theagenes ; cefl de ne rencontrer perfonne, pour enuier, qui
lapuiffante pâUflre de l'vn , qui la vifiecourfe de l'autre; affin de fe dreffervn trophée de leur cheute. Non feulement par ambition defaire fentir fa vertu vnefemme
fage ne fuit pas la recherche, mais encore plus par iufle recognoiffance de la faible
condition humaine,elle l'appete:pour nefofer affleurer defa continence quelle n'en ait
vnefoù refuféla rkheffe, vne autre flots, la beauté les grâces &fes propres defîrs.
LaiJfleT^parler lepourfuiuant a telle oreille, &* plaindre & prier & crier: cette mef
megrauité qui l'arme contre lesfaulcesperfuafions, ce flot, & ridicule vice de la légère
créance,^ les erreurs contre la flaincle religion defes pères, ïarme encore contre cette
batterie. Quant à l'obflcurité, qu'on reprend après en ndZ^Effais, ie n'en dirdy que ce
mot; cefl que pu f que la- matière n'efl pas aujfl bien pour les nouices, H leur a deufuffirc
d'accommoder lefille à la portée desprofe-^feulement.On ne peut traiter les grandes
thofes félon l'intelligence des petits : car la compreheflon des homme% ne va guère outre
leur inuentim .Ce n'efl pas icy le rudiment des apprentifs, cefl l'Alcoran des maifires:
la quinte efflence de laphilofophie : ceuure non agoufler, mais à digérer, & chylifierle dernier liure qu'on doit prendre, & le dernier qu'on doit
quifler.Jl^galoppent
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PREFACE.
âpresfès difoun couppéX^extrauagansfans
obligation detraiBer vnpoinéî tout
entier -, ie fens bien qu'on me va mettre defon efcot en cettefricaffée de refueries di~
uerCes. Surquoy ieles prie de faire vne lifte k leur gré, d'autant d'autres fubietT^quil
en coprend,bour direfur chacun non peu.fuiuat l exeple des Effais,mais lin fui mot
pourueu que ce foit toufours le mieux qui s'y puiffe dire,ainfi que mon Pere afiaiél; &
lors ie leur promet^jque non feulement ie leur par doneray,mais que i'ay recouurémaU
fire en euxfiome cet ancien enSocrates .Ceux qui prétendent calomnierfa religto,pour
auoirft meritoircmét infcript vn hérétique au rolle des excellens poètes de ce temps, on
fur quelque autre punéhlle de pareil air,mo(lrent afie^quil'^cherchenta
trouuerdes
copagnos en la defbauche de la leur. Cefià moy d eparler-.car moyfeulleauois la parfaire cogndiffance 4e cette grande ame,(s* c'efiamoy d*en eflre creue de bonefoy,quad
ce liure ne l'efclairciroitpas'.come ayant quitte tant de magnifiques
Jopcufesplaufibles vertu*,dont le modifie braùe,ajfin d'enchoirau reproche de ntaiferie que mefont
mes copagnes,pourn auoir rien en partage quel'innocence
la fmcerité.Je dis doncq
auec venté certaine, que tout ainfiqueiamais home ne voulut plus de mal aux nulles
&faulces religions que luy fie mefineil n'en fut oneques vn plus ennemy de tout ce quibkjfoitle reffecl de ta vraye\e^ la touche de celle cy c'efioit ^y pour luy,corne lesEjfais
déclarent, ?s- pour moyfa créature Ja faincle loy des pères. Quipourroit auffifiupporter cesTitans efcheleurs de Ciel,qui pmfent arnuer à Dieu par leurs moyens
circonferire fès œuures aux limites de leur raifon^Mows difons,au lieu, que la mefme, ou
toutes chofesfont plus incroyables,la font plus certainement lesfat H ^ de Dieu: & que
Dieun'ejl çà,nelà,s 'ilny a miracle,dey principalement lefaut-ilefouter daguet,& fe
garder de broncherfur cette libre, & brufiquefçon de s exprimer nonchalante, ff%J
par fois,ceflmble,defignante d'attifer vn calomniateur;ajfin quepuis queflant defija
mefchantai nous efl iuflemët odieux, ilfedéclare• encore vn fit pour fon interprétation
cornue,dont nous ayos le plaifir de le voir diffamé dedeu x
vices.M'amuferay-iedparticularifir quelques règles pourfe gouucrner en cette leélure ?fuffit de d're en vn mot,
Ne t'en méfie pas, oufoisfige. le rend^graces a Dieu que parmy la confufion de tant
de créances effrénées, qui trauerfient & tempeftentfon Eglife, iliry aitpieu det'eftaier d'vn fifierme,&fiputfiat pillieriAyat befoin defortifier lafioy des fimples cotre
tclZ^affault7fjlapenfiéne le pouuoir mieux faire qu'en produisant vne ame, qui n'eufi
eu femblable dipu'S quatorze,ou quinze cens ans,pour la vérifier de fin approbation.
Si la religion Catholique a la naiffance de cet enfant eufi feu combien grand il deuoit eftre vn iour, quelle apprehenfwn eufl efiélafiennede tauoir pour aduerfaire,
quelT^yceux n'eufi elle offert^ àffin de ïauoir pour fffragant• ? Jl s'a^ffoit a bon
efeient defiesaffaires , alors que Dieu deliberoit s'il donnerait vn fi digne prefent
a vn fiecle fi indigne, ou fi fa bonté ï appellerait a l'amendement par vn fi noble
exemple. 'éPerfonne n'eufi penfé qu'il y eufl eu faute aux nouuelles religions , fi
le grand Montaigne les eu fi admfes , ou nul de ceuxmefmes à qui la faute eufl
efiecongnuë, n'eufi eu honte de la commettre après luy. Certes il a rendu vraye
fa propofition , que des tref-grandes £f/
des tres-fimples amesfefaifyent
les
bi n croyans, comme auffi la mienne , que de ces deux extremiteTf fe faifoyent
les gens de bien. Jetiensle party de ceux qui iu^ent que le vice procède defottfe,
ç>
confequemment que plus on approche de lafuffifance , plus on s'efiongne de luy.
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Quelle tefle bienfaiiïe nefieroit a Platon fa hourfe & fonfecret, ayant feulement
leufes liures ? En cette confideration ie mefprifay le reproche À'imprudence, & bigerren'e, dont on me chargeoit, lors que ie le cher ifflo'isfur fes S fais, auant que l'auoir <vcu ny pratiqué. Toute amitié, difois-ie, efl malfondée, s'elle ne l'eftfur lafujfifance, &* vertu dufubieél ; orfia fuffifance paroift nonfeulement en ce liure, mais
s'eliey paroifl en telle mefure,$ levtcen'y peut efcheoir, & par
confequentilneferuiroit a, rien de différer d'aymer iufques a ïentreueuè' qui ne chercherait ïamour
au lieu de l'amitié : ou qui n'auroit honte qu'on dtfk que fa raifon eufl plus deforce que.
fes fens a nouer vne alliance; & qu'ilpeut bienfaire, s'il auoit lesyeux fermés? Nous
auons des tefm&ignages de vertu de tous ces anciensphilofophes egaulx à ceux de leur
entendement,par lequel tl-^fe furuiuent euxmefmes, & confiituent après tant deftedes des loix à l\niuers : [oit des tefmoignages en leurs propres liures, foit ,pour ceux
a qui le temps les a rauiT^ en la relation des efcritT^de leur compagnons. l'excepte Cœfar feulement en toute lafequelle des Mufes, pour ame également forte & perdue, le
fçay bien qu'on me demandera s'ily a point eu de grandT^hommes entre eux qui n'ont
cmbrafifé les lettres : Refondons : La nature impatiente d'inutilité,reittte l'oifiuetéde
fes parties, &nc les peut arrefler encorefur vn office, qui narriue pas au plus loing
de leur portée. DejfndeT^ pourveoiràla vigueur de Àdilon ï extrême exercice des
forces corporelles, ou celuy de l'allegreffe à la légèreté'd'AchiUes. Cela eflant, il faut
veoirfi hors les lettres, qu'ilXjifoient laphiloffophie, tljy auroitpoint quelque exercitation quipeuft embefongner toutes entières Lame de Socrates,
d'Epaminondas,
Sera-ce vn iugementde procès?fera-ce ïeflude des formes de la cour du Roy de SPerfe}
fera-ce la guerre ?fera-ce l'efiat ? tout celafont belles chofes-,mais qui les voudra confîderer de près, trouuera facilement, ce mefemble, qu'après que telles âmes aurontfuffifamment remply tous les deuoirs de ces charges, /'/ leur refilera des parties vaccantess
& demeureront inoccupéX^en la guerre, puifqù Agamemnon la pouuoitfouflenirperfaiclement \ & demeureront inoccupéX^encore au gouuernement de l'eflat, ou Priant
pouuoit exceller. Noflre peuple a tort, qui conçoit vn homme vuide d'innocence dés
qu'il l'imagine plein defiufififance,&dit que les plus habillesfont les plus mefchans,par
ce qu'il voit les premiers Capitaines,& Politiques,ou encore les plus fublins Aftrologues,Logiciens,rencontreuXyey* danceurs,eflre ordinairement tel^.Nous croions que
ces eflritXjoient les plus haults; à caufe que nous ne pouuons veoirplus hault qu'eux:
ainfice Tayfan qui n auoit ïamais veu la mer, cuidoit que chaque riuierefufl l Océan.
C'efl planter trop court lesbornes de la fuffifance : pour bien fournira cesfunclions, il
faut voir émet eflregaland home\maispour eftre home parfait!,il faut fournir d plus :
la cagnoififance du bien,&du mal, & contre la tyrannie de la couflume, l'art defentir la iufle eflcndue de noflre clairuoiance, limiter la curiofiïté retrancher les vicieux appétit^ faire courberno% forcesfoubXjeioug
delà liberté d'autruy, fçauoir ou la vengeance efl licite, & iufques où, iufques où la gratitude fuffit ; iufques a quel prix l'approbation publique efl achetable; iuger des aélions humaines ;
fçauoir quand il efl temps de croire & de doubter,aymer (0 hayrk propos,cognoiflre
ce qu autruy nous doit,&nous àluy, & tant d'autres parties en fomme requifts a,
conduire la vie félonfa naturelle condition ; c'efl bien vne befongne d'autre,
&plus
grand poix & difficulté. L'oreille nefl qu'vne parcelle de noflre eflre ; mais ilferait
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mfmal-aifléde me perfuader que toiles cxploiéls de Pyrrhus &* d'Alexandre preJuppofafflnt autant de Vigueur,& deCens en leurs authcurs,quc fon légitime go uuernementful,à qui le peult auoir. Qjtidira combien cefl d'empefeher que la calomnie
n'entre dedans (fit que certaine laflhe çy vile malice aaymer à rfief'dire, luy planifie
le chemin,ou l'incapacité de diferner le faux du vray,qui ejl le plu* communales faulces nouuelLs parfois fi vray-flmblables, & fi gêner alternent prefckées, les mauuaifes
Juaflons,les flottes efperamcs \ fêla n'efl pourtant qu'une part de fa charge, &part
dont ie me tai^, ayant ailleurs diéî vn mot de la légère créance: mais l'autre extrev, ite,
quoi} Là.fe gifle le defladucu de toutes les vertus quifont,ou hors de nojlre veue\ou hors
denofire expérience, ou portée^ l'iniure contre tant de gens d'honneur, qui rapportent
leshifloires : meflrispernicieux d'aduertiflements, mefireance de miracles, &finallementî athefme.C'efi grand cas,que les hommesnefe puiffent fauuer d'vn vice fans
tomber en fn contraire : qu'ils ne coçnoiffent dif ie exemption de l.i fl.îtterie, qu'à
ietter des pierres à chacun ,guerifon de la licence qu'en laferuitude,ny delà gourmandfe qu'en lafamine:&que ceux icy s'eftimentplus ruflexfa covnoifire iufques où l'a la
menterie, s'ils ignorent iufques ou la lieritçpeut arriuer. ^Mon fexe n'a garde de me
laijfer chommer d'exemples d'auoir veufaire le niquet à mes créances & teflmoignages: Si pertinemment,OH
non fi'ofe dire que ce tiltre fi bien aduoiiéde la créature dit
grand sJJjContaigne enrefipondra. Devray t'en fuis là, dereputerceluy qui ne fait
crotre & decrotre àpoincl, inhabile à tout autre bien: Et ne me fier ois à ma notion
tour de ma vie pour certitude quily eufl ,flie m efloii vne fois Uifiée trompera elle.
Toute franche queie fois de fon abus^nul iufques icy ne m'a iamais nyéles chofes meflmes que iay clairement veues & ouyes, qui ne m'ait iettée en quelque double de ma
jçiencc,
à la quefle dvne vérification nouuelle. Nous procédons auffi douteufement
encore au iugement des confidences du monde-.Et ùlfie void que nous nousy remettions
franchement quand la necejfité des occurrences l'ordonne, il ne faut pas qu'on penfle,
que nousferions deceu^s'il nous enprenoît mal.car auant que d'en venir là nous auos
bien preueu, qu'il pourroit arriuer ainfln : ils ont bien peu nous trahir,non pas nous
tromper. Vn effrit fage fe commet & remet à plufieurs,& fefie de peu deperfonnes:par
ce qu'il efï plus d'affaire s ^ue de gens d'honneur. Qr vne chofema confiée contre ceux
quife fontmocque^ de mes rapport s,ou bien à qui monfexe ou moyflommes autrement
en defdain : c'efi qu'ilsfe font infailliblement declarez__desfotzjufquesà ce qu'ils ayent
prouuéqu'lin Montaigne ïefleit, quanlil m'eflimoit digne, non pas feulement d'i/n
autre eflime, mais d'efire admifed'vneame pareille à la fienne en vne telleflocietéque*
floit la nofire tant que Die u l'a pemis. Mais nous autres,pour efire minces&foibletes
finîmes droiélement l'entreprife du magnanime courage qui efiencefle efiece d'hommes. Ce pendant ie leur confeille en amye de ne fe frotter pas à ceux là qui font fi forts
de la plumeulfaut tuer telles gens auant que les bleffer, ofle% laforce, ou riattiz^e^pas
lecourage.Qui leur ~)>eutrauir quelque chofsfilfaut comencerpar la teflc.car c'efi vne
ftti^e de les outrager &leurlatffer
le iardm où croiffent les inuentions defe venger.
Offencer vn bel eflrit, cefl confiiencieufèment prouuoirà larepentance defa faute,
Onvoidcomme il prit À Minos d'efehauffer la verue de ces caufurs
d'athéniens.
Entre nousfemmelettes ne leurferons iamau redoutables par là:car i\s s'affleurent que
la plus haultefiuffifiance ou nous puijfions arriuer, cefl reffembler le moindre homme,
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P R E F ^ C jghtpy/il nefl pas iufques à nos petits faifeurs d'inuefliues & de Pafquils qui n'ayet
efleréde maiflrifer le monde par ces armes'iMais ilsJe trompent : vne inuelliue qui ne
peut viurejiepeutfraper coup g? ne peut viure selle n'efl de'cocbee d'vne langue v'me
eyfubltmc extrêmement & ne fiel: partie d'vn bo'liure. Il y a moins d'interefl qu'ils
crachent fur le nom que fur larobbe: & qu'ils parlent que-s'ils rottent près de nous
Que fi ce Roy de Crète n'eufl point eu d'autres ennemis queuxjious ï enflions biéfauuéd'eflre luge des Lutins & des ombres damnées. Vne perfonne de mérite & de prix
ne craint point les inueéliues ,fçachant bien qu'vngaland & habile homme ne t attaquera pas,& que fi quelquvn de ces chetifs brouillons t entreprend, il luy en prendra comme a l'abeille,qui laiffe l'aiguillon en la playe: & fi fera voir au monde ce dont
on pouuoit doubleriufques alors, c'efl quelle nefl mal voulue que d'vn fat.
Mais
après tout, comment nefçauroitlwe tefleforte prendre ratfon de fon ennemy, quand il
n'efl pas iufques aux molles & délicates filletes qui n'ayent leurs vengeances^
Sautant moinsflottes que celles de ces eÇcnuailleurs, quelles font moins en pointée de fourchettex&qu elles font exécutée i pourfatisfaélion d'oflence, nonpourfiaire gaigner U
pépie aux grenouilles à force de crier miracle de leurfuffifance,comme ils luident faire.
Et fi cefont vengeances tendres & douces^ comme elles: Efcoutezjafolemne
hifloire.
Quelques vnes en Picardie , piquées contre vne autre qui ne fiaifoit lirayementpas
grand compte de fi flottes gens que nous-, feignans dancer auec elle main à main en
pleine affiemblée\ellesfe contentent p our toute la deficharge de leur petit cœur, de tenir
ferme au premier fondes violons pour la laijfer esbranler toutefeule: Si haute toutefois de taille , de vaillante, belle &fauorte maifon,maii prefque deffunéle , qu'on
~)ioyoit de bien loing le galbe defiacomédie k vn feulperfonnag" :&filles de rirefipour
reprendre donc mon fil des eflourdis nieurs : quelqu'un que lafortune a prodigieufiè-'
ment bien traiélé\fèntant attribuer a certaine perfonne des aduant âges, qu'il fialloit
eflre fi témérairementfiot pour nier ou affermer en vain, qu'vnfignalé gouuernement
d")we de nos villes >vn grade honnorable ey d'autres aélions publiques : difioit au tefmoin en longues rifées,quilïauoit creu,parce que celuy dont il e(loit mention iuy difloit. D'autant qùil n'enfçauoit rien, il riefloit pas "Véritable. Quel pleine de vérité qui
la touchait âfon expérience, ne prefumant pas qu'en quelque lieu qu ellepeufl eflre,
elle ne fihfl ou fort obligée, de venir faire hommage, eufort ambitieufe, defiefaire cognoiflrc a luy lepremierï Penfezjomme il teuflfaicl bon croire aux chofes doubteufies,
& cachées,puis qu'il fçauoit nous informer ainfi des communes 0* vulgaires : & engager vne armée en quelque pays foubsle rapport d'vn, qui pouuoitfaucement iurer,
non que de fes forces,armes,foldats,munitions,chemins,
courage ,diflcipline O* conduiétc-.mais dugouuerneurquilecommandoit.
Que neferamenteuoit il combien luy
coufla pour vn iour la dure créance, lors qu'àfaute de vouloir laijfer perfuaderà fon
outrecuidance, quefes ennemis bien equippe^,nobles & vaillans, euffent la hardtejfe
de l'attaquer,il ruyna fon party naguère dés l'entrée,par fia deffaiéle ? Ou qu'il ne fe
r cffouuenoit combien ridiculement au contraire il laiffe à chaque moment, d'vne admirableinconstance &• bigan ure menerfies oreilles à tous les contes qu'on luyfaiêl,
pourueu qu'ils bleffient quelqu'un,^
a mille nouuelles menfiongeres qu'il croit & tripette luy mefme, & tout iuflement pour ce notable refleél dont il bat les autres, c'efl
qu'on luy a diél f Celuy qui renomme quelqu'un de croire d~ caufe qu'on luy diél: s'il
ne le
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ne le co-rnoifi un gros & lourd animal ill'efiluy mefme: en ce qu'il ne fçak pM
dtfcerner combien ce vice là pourrait mal compatir auec vneoncedefensfife voudrais
que nous n eufifions pasveu des gens deprofeffion plusferieufe, gafieX^fle pareil meflange de ces pernicieufes humeur s,zs4près qu'ils auront creu dix fois d tort,&prefché
que telle, ou telle ville, feront prifes : ils vuident bien rallier leur créance à lagrauité^
s'ils fe mocquent de quelque hijloire, ny merueiUeufe, ny rare , quequelqùvn d'entre
nous chetifs rapporter a peut cfire de cinquante lieues : commefi Ionfegueriffoit d'efire
vnfat, fe rendant iniurieux,&comme s'ily auoit moings d'ineptie afuture vne fau~
ce dijfuafion, qùvnefuafonfaulce,
&afe croire légèrementfoy-mefme,
quautruy,,,
Certes quand nousferions fi befiesque le reproche qu'onferait à no^contes fe trou-*
uafi vray, fine feroitpas nofîrefottfe de l'auoir creu, par ce que nous Saurions ouy
dire,plus grande que la leur, de l'auoir nié parce quil^nelefçauoient
pas. Y a il tant
d'affaires à receuoir de cetteforte les nouuelles obfcures, & les eflranges, ^ les monJlrueufes encores ? Je ne réiettepas cela comme faux,mais i'y refufema créance comme
h chofenonprouuée. Orreuenons , pour dire que la plus generalle cenfure qu'on face
de nofîre liure, c'efi, que d'vne entreprifeparticulière a luy, fon autheurs'y dépeint.
Les belles chofes qu'ildiélfur cepoint \ Si iepouuois tfire induitte àvouloir refieflet
U haine que le peuple porte à la particularité, fi grande , qu'il n'adore iamais
Dieu mefme, quefoubT^fa forme ; ie luy pourrais demander que faifoient autre
chofie ces anciens qui defcriuoient leurs propres gefles iufques aux moindres : mais ie ne
mefoucie gueres de ce reproche : il n'appartient qu'à ceux qui mefcognoiffent le monde , a craindre de luy diffembler, OH bien à ceux qui le veulent
flatter
chat*
touiller de leur perte. Qupy, fi nous arriuionsen ces nations, ou, félon Pline, on
ne viuoit que d'odeur, ce feroit donc folie de manger, câpres tout , meffieurs de
Aîontluc crde la Noue fe font il% pas de nofîre aage defcrit7^0/
reprefente^
eux mefimes auffi, par le regiflre de leurs délions, dont il7^ ont fait! prefent a
leur pays? remerciables en cela deux fois : tvne, de leur labeur \ l autre,de î auoir
applique fur tel fubiecl : car //^ neuffent peu rien eficrire de plus vray , que ce
qutu^auoient faiU eux mefimes, ny rien de plusvtile, que ce quil^auoientfi bien
faiél. Je ne parle pas de la caufie des armes de ce dernier, ains feulement de la valeur &fiufififiance d'icelles. S'il leur femble qu'ilfoit bien loifible de produire au tout
ces atlions publiques £7* non les priuées: certes outre que ces Seigneurs font cela mefme, defriuans iufques à leursfonges, ilXjn'entendent pas que valent, ny Ici
publiques, ny les domefiiques ; ny que lepublicq mefme nefl faicl que pour le particulier. Il leur femble que la fcience de viure foit fi facile, qu'on fait vne fottifè
quandon daign epublierfia pratique : Car mefme il% /entent bien que leurs enfan s ne
fçauroient ny dancer ny picquer cheuaux, ny trencher à, table, nyfialuer, qui ne
leur apprend : mais quant à cet art, ifàfne l'y trouuerent iamais à dire* Certes il efl
trop plus aif'e de vaincre que de viure : & plus de triumphans que defages. A4 on
Pere a cuydé ne te pouuoir rien mieux apprendre que la cognoifiance & l'vfagé
de toy-mefme: tantoft par raifons , tantofi par effreuue. Si fa peinture efl vicieufe oufauce, plainds toy de luy : s'elle efl bonne & vraye , remercie-le de n'ànoir voulu refufir a ta difcipline le poinïïplus inftrutlif de tous $ c'efi l'exemple'. &
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h plus bel exemple de l'Europe/e(loitfia vie. Et en ce quefes ennemis le blafment qui{
y ait rapporttmfiques aux moindresparticularité-^ defon inflitution/efl.de cela mefme qu'ils le doibutnt louer\car il ncfloitpoint auant luy de mai/ire de cefle leçon ,fî
necefiaire neantmoings auferuice de la vieitant parce que les grandes chofies deppendent des petites,que d'autant auffi que la vie mefinen'efl qu'vne contexture de punflilles .IJoyéZfe confieil des Roy s afifiembl'e fifouuentfiur la prcfeance de deux femmes.
Les autres autheurs ont eutort,dene s'arrefleranous inslruireen desaclions ,pour
petites quelles fu fient, ouplufieurs pouuoientfaillir ,& que nul ne pouuoit euiter.Et
n'efl rie a importât quifoit petif.il pefeafifeT^, s'il touche, lia vrayement eu raifon de
montrer comme il fegouuemoit en l'amour, au deuiT^ala table,voire a. la gar dérobe-.puisquêtant d'hommes fefiant perdus pour ne fiçauoirfie comporter à la table, au
djuis ,enl 'amour ffij^)en la gar-dérobe encore. Son exemple te fimble-il bon ? rends
grâces à lafortune qu'ilfioit tombédeuant tesyeux:te ftmble-il mauuais}ne crains pas
auffi que beaucoup de peuplefioitpour lefiuyure. Quoy ? tuleblafmes d'auoir parlé de
foy -m'fme & ne le loues pas de n'auoir rtenfiaiti qu'il n'ait oje dire,ny de la plus méritoire vérité de toutes ,celle qu on dit de foy. Cefl lapitié, que ceux qui le pinfent de
nous auoir donnéfpeinc}ure,'fent
encore moins qu'ils ne veulent, en faire ainfide la
leur : & qu'ils déclaraient auoirplus de foîtife, que d'immodeftie, s'ils dvfifignoient
defemonflrer, le ne fiçay s'il a raifon de fi produire nud deuant lepeuplr.mais iefçay
bien que nul ne peut auoir bonne grâce aï en accu fer,fiauficeluy la,quipcrd de la gloire à s'abflenir d'enfaire autan t.Tu prends au refie,Jingulier plaifir qu'on teface voir
vn grand chef d'armée & d'eflat : il faut eflre honnefle homme auant que d eflre cela
perfaiclemcnt : nos Efifats enfetgnent a le deuenir.tlfiaut paffier par leur e famine, qui
ne veut monter la hautfians iambes. Particulièrement quelle eficole de guerre & d'eflat efl-ce que ce lt%re} En fin le nœud de noflre querelle,c'efl, que Xenophonfie peinB
auec la guerre & l'efl it, 'jr Montaigne peinB la guerre & l'tflat auec luy .il efl vne
autrefine d'impertinens iuges des Efiaisentre ceux mefmes qui les aymenî;ce font
les médiocres loueurs. Quiconque dit de Scipion que cefl vngentilCapitaine,
& de
Socrates,vn galand homme, leurfiaiùlplus de tort que tel qui totalemet ne parle point
d'euxid caufeque fi on ne leur donne tout, on leur ofte tout. Vous ne fçauriez^louer
telles gens en les mefurant. On peut autant pécher à la quantité, qu à la qualité des
tefimoignages-.L'excellencefuit tous limites^non que limites femblables : lafeule gloire
la borne. Et i'ofie dire que {eux qui bUfiment les Effays ,ey*ceux ïa,quine les fontfeulement quelouerJ.es mefeognoiffentefgallement-La louange efl pour d'autres J'admitat ion pour eux. Combien t'ayeveupeu de Syndics capables de leurfiaifl,
ceflàmoy
de le dtre.Ta rmy ceux que ie n'ay pas veuT^ie croy qu'il enfioit auffi peu : & ma raifon,c'efl que fiquelqu' vn les cognoifl bien a poin il,il en crie merueillefi haut, qu'il fieroi t à mon aduis difficile que ie neïouyffe.NoX^genspenfent bien fauuer lhonneur de
leur iugement, quadils difent ,C efl vn gentil ouurageicar voyla leur gentil éloge plus
ordinaire:ou,dfi
vn belœuure : vn enfant de huit! années en diroit bien autant, le
leur demande paroù,& iufques oà beau-par ou ilefgalle les premiers des anciens,par
ou il les paJfe: & en quelle part ils font beauxfma en celle où ils le reffemblët. le veux
fçauoir quelle force afiurmonté U fienne,quels argumens,quelles raifons, queliugemet
s'efgalleaufim'.oupour lemoings s*efiiamais ofiéfiphinemet eîfrouuer, s'efl offertfil
t
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k nuà,ttf mus a iamais taifféfipeu a doubler defia mesure , &< fi peu à defirer de luy,
le laiffe à partfa grâce & (on élégance, quipeuuent à ïaduenture auoir plus de luges.
Ornonobflant,s 'ileuflefléproduitdu
temps de ces grands anciens, encore eujl on peu
s'excufer de l'admirer moings ,fiur ce qu ileuft tu fon pareil : Mais en la maigreur
des effirits de noflre aage,& envn aage eflognéde i^.ou i$.censans du dernier liure,
qui fe venter oit de luy tenircontre-carre ,iemepuis certainement refondre qu'il eujl
rauy commemoy , tous ceux qui l'eujfent fçeu cognoiflre.^uoy}fi nous oyons parle?
d'vn animal moflreux, d'vn homme plus hault ou plus petit que l'ordinaire,voire de
te ne fcay quel bateleur qui fera des finçeries nouuelles ou faut s bigerres\chafcun, ç£/
les plus huppeX^y courent comme aufeu : & ceux qui reuiendront d'vn tel Jpeéîacle
ne rencontrent en leur chemin nul de leurs cognoiffans ny de leurs voijins, qu'ils n'en
abreuuent defil en efguille: <& fipenfent eflre oblige^ par deuoir d'amitié de le mander
auxabfens,cuydas que fiquelquvn perdait fa part de la merueille,ilfièroit a plaindre:
iafoit qu'ilJe voyetous les iours des chofèsfemblables-.ët l'on nous voudraitfaire accroire , que s'ils auoyent goufléce liure, ils neferoyent pas accouru%jle toutes parts
veoir &* pratiquer lame qui le conceut : ame,difie,qu'on ne veoit, nyfouuent,
ny
rarement, mais vnique depuis tant defiecles : ou pour le moins que ceux qui n'auroient peu luy venir toucher en la main,n'eujfent pas cherché des muet ions de le louer
€Tproclamer,aujfihors d'exemple,quefon mente l'efloit. Ltpflus l'a il cognu fieullementvn moy s qu'on n'ait ouy la voix defon admiration retentir par toute l'Europefll ff auoit bien auffi, qu'il alloit non feuUement de la confidence, à rendre k quelqu'vn moins de louange qu'il n'appartient,mais auffi de [honneur : & que celuy qui
lit vn liure ,fe don e al'effreuue plus qùilneïy met.La vraye touche des efprits c'efl
ï examen d'vn œuure nouueau.C'efl pourquoy ie veux tant de mal aux defrobeurs (0
jrippeurs de liures : car s'ils'efleuoit quelque bon autheur moderne, lefréquent exemple de ces larronsfaifant iufïemcnt doubler qu'il teintfa beautéd'autruy, & noflre
/gnoraceà nous autres empefichat de nous en efclaircirjl aduiédroit qu'à faulte d'applaudir àfo merite,nous nous declarerios treflourdemët des befles. Celuy qui veoit vn
ouurage,ey n'honore l'autheur,cet autheur efl vn fiât,ou luy mefme. Les EJfays font
efchappeT^àce foupcon : il ejl facile à veoir qu'ilsfont tout d'vne main : liure d'vn
air nouueau.Tous autres,& les anciens encore, ont l'exercice de l'efprit pourfin ; du
iugement,par accident : il a pour deffein au rebours l'efcrime duiugement; & par
rencontre,de l'efprit,fléau perpétuel des erreurs communes. Les autres enfeignent U
Japiéce,il defenfeigne lafottifttEt a bien eu rai fon,de vouloir vuider l'ordure hors du
vaXe^auant que d'y verferïeau de nafie.lt euente cent mines nouuelles : mais combien
inuentables ? Il efl bien certain que iamais homme ne dit ny confiidera,ce que cefluycy a dit & confiiderè ,fur les aétions & pafflons humaines : mais il n'efl pas certain
fi iamais homme, luy hors, l'euflpeu dire & confiderer. Iamais ces liures antiques,
pour grands qu'ilsfuffient, nefiçeurent efluifer lesfources de l'efprit:cefluy^cy luy feul
femble auoir efpuifé celles du iugement fl a tant iugé qu'il ne refile plus que iuger après.
Et parce que mon amen a de fa part autre maniement que celuy deiuger & raifonner de çeflefor te: la nature m oyat faiéî tant d'honneur,que faufile plus ey le moings
teftois toutefemblable à mon Tereùe nepuis faire vn pas,foitefcriuant,
ou parlant,
que ie ne me trouuefur fes traces: & croy qu'a cuidefouuent que ie l'vfiurpe.Et lefeul
9
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contentement que i'ew^oncques de moy-meflme,cefl d auoir rencontré'plufiéun chofes
parmy les dernières additions que tu verras en ce volume, lesquelles i'auois imaginées
toutes Pareilles,auant que les auoir veues. Ce liure efl enfin le throfne iudicial de la
raifon:o H,plus proprement fon ame : L'hellébore de lafolie humaine: Le hors de page
des eflrits:La refurreclion de la vérité: Leparfaicî en foy-mefme, & laperfeflion
des autres:Etqui cherchera l'intcrpretatiode ce mot .-regarde quelfleruiceil leurflaiéî
fouuent en les anatomfant .Or pour reuenirf les perfnnages dont ie par lois n'agueresyriont recherché cefle grande ame, cefl, a laduenture ,pour vérifier en eux la proportion philofophique; Que lefagefe contente de luy mefme. Vrayement ouy ,pourueu
qu'il n'y eufl qu'eux au monde.Mon Tcre me voulut vn iourfaire defplaifr,me dit,
qu'il efïimoit qu'il y eufl trente hommes en noflre grande ville ou lors il esloit, auffi
forts de tesle que luy.L'vn de mes argumens a le defidireflut, que s'ily en eufl eu quelqu'vn , ilfleufl venu le bien vienner, fifrj meplaifl d'adioufler,fidolaflrer:&que
tat
de gens l'accueilloient pour vn homme debonnemaifon, de crédit &
dequalité,nul\
pour Montaigne.zA UeT^vousyfier,que L s humeurs de noïlre fieclefont grandement
en que fie d'efpnts .qui penfent que leur recherchât leur accointance, voire vnefimplefréquentation leurflaicliniure ,s 'ils ne l'attachent auxqualiteT^êt f
Socratesrenaiffoit ,'vn gros monfieur auroit honte défaire eflat de le vif terfeullement : ou fila
curioftéluy donnait quelque enuie de l'aborderais'en contenteroit pour vne fois,comme du fpehfa cle des tableaux : afin de s en retourner cheTfuy bienfatisfaiB, àfon aduis,au defir qu'il auoit eu de veoirvn hault entendement,quand il en auroit contemplé la boette entre deuxyeux. On veott le ciel mefme en vn moment,mais il faut du
temps à veoir vn efpnt, autant qu'à l'injlrutre.Quj n'accointe'que la qualité c'efifigne qu'il n'a que la qualité.S'il efioit plus galland homme qu'il n'efl monfieur, il chercherait vngalland homme auant vn monfieur. Mats ce floit aux Roys
Attœles&
Ttolomecs, à donner aux premières ames les premières places en leurs palais ey* en
leurfocieté: car ils auoienttrop de fuffifance ,pour pouuoir eflre entretenu^
leur
poinft, d'autres que des plus babilles ceruelles:&fi auoïet tat de mérites, qu'ils eufleut
trop plus perdu que leurs compaignons,à n'acquérir pour amys ceux qui les fçauroiet
produirefurleTheatrs
de lapofleritè. Ce pendant fi cefle humeur de ne fe prendre
qu'aux conditions, ffrj de mefprtfer les hommes dont les grades font au deffoubXjde
foy,ne tombe non point en vn Monarque, niais au plus efleuédes Monarques, iene
voisp.ts qu'outre fon ineptie^lle nefloit encore plus iniuri ufe àfon hofle qu'a autruyt
le rendait apparié de dix millions de viles,flottes & vicieufestefles^, qui fer ont an
monde de mefme rang que luy ,pour huppé qu'ilfloit : & iuflementdefdaignable à tel
& figrandnombre dautres qu tien efl qui leflurpafflent en cela.N'a-il point deloonte
de nés' efl imer que par vn pointl, auquel,félon fon ordonnace mefme,tant de millions
de perfonnes le doibuent meflrifer} & encore quel homme d'honneur n'aurait defdain
de receuoirpour fon amy celuy, qui confie fe que tant de gensfeferoient honte de l'acceptera tel ? Or, retournant a mon propos, les grands efpïits font deflreux , amoureux , & ajfole^Jes grands efprits : comme tenans leur eflre du mouuement,
&
leur prime mouuement, de la rencotre d'vn pareil. Defajfemble^les roues deUjorolo^.
ge, elles cefenf.r'alliez-les, flans changerde matière ny déforme filfemble qu'en cet
alliage feul elles chargent quelque image de vie , par vne agitation perpétuelle.
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Cefl ab defaire lefage&lefeulenfëble,fi lafortunenerefu^evn
fecodlleflvray
qu'un
amy n'efl pas vn ficodmy l'amitié nefl plus iointlure ny îiaifion-f efl vne double vie:eflre
amy cefl eflre deux fois. Il n'efl pas home qui peult viurefeul : & efl chetifa qui moins
qu'vn grad home peut ofler la folitude.Eflre feul cefl n eflre que demy. Mais cobien efl encore pl miferable celuy,qui demeure demyfioy-mefime,pour auoir perdu ïautre part\qu'a
faulte de ï auoir rcncotrél lly à mille argumëts pour impugner ceux qui dis et quvne belle
amepeut viure heureufefïs l'alliacé d'vneautre,afin d'excuferleurflupidité,qui les empefùhe de la chercher à faulte delà pouuoir biëfauourer. &qui le pourroit ardroit après
la volupté de ïefifrit qui naifl principalement en cecomerce d'vn sêblable,eflat la première
de toutes les humaines ••, par ctfêquence necefiaire de lapreéminëce, qu'il a fur chaqu'vne
des parties de l'home.Ce n efl plusfia comoditényfion cotentemët cfla porte k cefle recherz
che-.c'efl lapreignantenecefifitédefortirdu deferf.&n'eft pas grade fi lafoulle n'efl defiert
pourelle.eÂ qui voulleT^yous qu'elle donecognoifijancedefoyfellenetrouue fia pareille}
ou s'il importe peu defie faire cognoiflre l qui ne le peut eflre qu'il nefioit préféréfur le demeurant des hommes,aymé chery, voire adoré*. Quoyïfiquelque Monarque efloit réduit
parmy des peuples ou parce quefia dignitéferoit ignoréejlfufi mis entre les chartiers : ne
fouhaiteroit ilpoint d'extrême ardeur de rencontrer quelqu'un quirecognoififant fia conditio s'efcriafl,Cefl le Royiey* luy rendiflfion
renglQuipourroitfeullemëtfairepatiëter
à la beauté de viure entre des aueuglcsïou a la délicate voix de Nerodene chater qu'aux
fourdXff'Eflre incognu c'efl aucunement n eflre pas : car eflrefe réfère a l'agir
n'efl
pointj cefemble d'agir parfaicl vers qui ne fi pas capable de legoufler.Si cepoint! au reJle efl ambition\aumoins nefommes nous pas affe^hoteux paur la dcfaduouer.cefl qu'vn
fage languit s'il ne peult rendre vn home de bien tefmoing de la pureté defia cofaëce au
prix de cefle tourbe vulgairc.de fon defengagement des erreurs communes &priuees dot
elle a'fifiolle: combien il approche de Dieu plus près qùelleicombien il pourroitfaire de mal
qu'Une veult pas : combien il fierait meilleurfiefier & comettre a luy qu'au refle du monde: & de quelle forte ilfçauroit bien-heur er fon amy par fia vie ou lerachepter par fa
mort.A qui veut on après qu'il déclare tant de belles coceptionsfquil confère & dificoure
{feulplaifir qui peut ,fïnon esbatre,aumoings arrefler ey fonder vne amefortc)finon à
quelquefiujfifance femblablefCehy qu'on relèguefeul aux profond^defert^ d'Arabie n a
riende pis que celante nsveoirqui le rejfembleJecongnoifife ny l'entende. A qui comunicquera il tat de chofies qu il ne fçauroit tairefansfiegehëner ny les direfans interefl(par la
tyraniedela coufiumefiur la raifion,ou quelque autre incouenient ) fi cen'efl à vneoreiUe
faine) Auecq quifiepeut il mocquer purement de lafiattiXe des homes, toufiours tresforcenee,&le plusfouuetfi ruyneufe afon mai flre propre,qu'ilfeble,qu 'ilaitgagé&
entrepris ,comeâprixfaicl\de s'efigorger pourbleffer autruy.ne louant iamaisfon voifin pour
fagejfino quadparfio exeple il luy dsjfëdd eflre heureux)La cognoifiace de cette chetifue
coditio'humaine neluy permettait pas auffi de s'afieurerny qu'il face ny qu'il iugebiëfans
l'approbation d'vn grand tefmoingj oblige à defirer vnfurueillant.
Où veult on après
qu'il exploiBe la vigueur de fis mœurs Ja douceur defia conuerfation fafoy,fa confiance,fles affections ^f fies offices ? Ceux quifoufliennent icy leparty contraire difent qu'ils
les refpandent fur le peuple: pour contrefaire vne beneficence plus generalle. Certes
cefl au contraire,ou qu'ils n'en trouuent point cheX^eux,ou qu'ils les y trouuet fimaigres
qu'ils n en font pas grad copte'.car de ce qu'on donne a chafeun , on n'en tiët perfonne,&
perfione ne s'e tient plus riche. 8tpu'is il n'y a nulle apparëce que ce prejent la^dont ils efli->
9

9

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

}

3

3

y

i

PREFA
CE.
metvn crochcteurdigne,ils l'eflimaflent après dignedeTlaton.Jlfault
liepreftera.il
vulgaire fa -vertu, mais il ne lafault donner qu'à, la vertu mefme : Stnefipas
vert»
bien a poincl/il la peult toute employer:^ fine luy f aurait refter des parties vacantes fans Ufion-Jedis Ufion en fon propre eftre,d'autat quelle efl atlion. Imagine^ où,
vous reduiréTfMilof
vous luy dejfendeT^la luitte, (0 luy lie^les bras.
Aufurplus,
qui mefurera ledefir&la comodité qu'vnfigea d'vn autrefàge,mefurera ledefgoufi
CF* l'tncomodité qu'il efl à vn fotjls'appelle la touche ou s'efpreuue le bo &lefaux or:
car félon l'ejlat &'recherche que chafeuenfaiéljl déclare quelilefl.La vigueurde ce<Jle tefie quifert de délices a lhabile c'efl iuflemet ce qui foule Crfroiffe l'ignare :
U
clairuotance eflrageren'eflpas plus opportune à qui vault beaucoup,qu'elle eftimpor*
tuneàquivaultpeu.Si
vous cognoiJ]e7^cettuy-cy vous le ruinèXaln a bit que di eflre
pris pour vn autre.C'eflpourquoy quad on m'a rapporté qu'il y eufl quelqueeflroiflc
intclligéce entre deuxpersones,f tofl quête ay cognu l'vneje mefuis affeurée de les co*
gnoiftre toutes deux.Vzics c û pznb ,difent les clercs. Vo nepouue^apparierà
mef
metimovnfoible&vnfort
cheuab.tous deux's'épefcheroiétey* feharafferoiet efgaflemét.Et qui voudra multiplier cet exépleiufques à l
amounquvngaUadhomeefchappaft à Theano^
quvn lourdault s'y priflfont chofes, a mo aduis autat impoffibles
l'vne que ï autre. La peau d'vnfot efl trop dure pour fe coupper d'vn couteau fidélicat. ZJous nefçaurie^ attraper vn bufle auec vn las defoye'.fiferieXfiévn
PhœntXé
En fnfuyuat nofîrefil ie croy que mo Tere eufl eftéd'opinio que quicoqueprefereroit
lafageffede S ocrât es mefme au parfaiéî amy ft Dieu l'en mettait au choixyieffduroit
ny pourquoy celle làfe donne ny cobien cettuy-cy vaulf.au lié ilfefentiroit incapable
defafruiùon: ($*de vray quicoqueefl capable d'aymer & d eflre aymécorne nous ïetendos,neft incapable de rien.Le miferable qui le pert, ilfuruit vne perte racheptable
delàfâgeffe de S ocrât es. Qui l'a, eu (0 perdu n'a plus quefperer ny craindre : car il<t
préoccupé le Paradis & l'Enfer. Et Pythiasfuruiuant à Damon,vous dira,que s'il
n'a perdu fy-mefme,aumoins
a-il perdu la moitié qui le mettait en poffeffio de l'autre.
Sa codition n'cfl plus viure c 'eflfoujfriricar il n'ejl plus que parfon mal-heur.lin e(l
plus en ejfecl^ou s'il efl/efl comme vn paralytique qui furuit a la meiUeurepart defès
mebres propres:carfon eflre eftoit non pas ioinél mais infusa celuy defon amy. Sa
voleté'mefme,fa libertéfa raifonjuy refient déformais corne exçremens inutiles:d'au~
tat qu'il s'efoit accouflumêde ne lesf auoirplus iouyr que par les mains d'vn autre:
Etfi auoit appris, en ce cher vfage, qu'on ne les peut heureufement poffeder, qu'en
la douce & f délie garde d'vn amy. Certes il nef plus du touf.car s'il efloitplus
amy , qu'il n'efloit homme , nyfoy mefme, ains s'il s'efoit transformé,
d'homme
& defoy-mefme, en amy,nefant plus amy comment feroit il? Sa conferuation nef
autre chofi que celle de cefte chère tefe-.carà s'efl perdu enfoy ,pour Je recouurer en
autruy. Eslreamy c efl n eflre que depof taire de foy-mefme^ Lapins grande infelicitédu monde, c'efi d''auoir la plus grande félicité: ie l'auois en ce trefgrand Tere
puis qu'tltnfault achepter la poffeffion terminée au prix de la priuation perpétuelle,,
Mon ame a refufécent fois obeyffance ace mien deffein d'efrire vn mot fur les
Effays , mèreprefentant limputffance qui luy reïle parmy le troubleou ma calamité la précipite :
que ce n'eft icy le lieu de parler de la treffaincle e > tref hère focietéd'ou la mort m'arrache, ny fa faculté, d'elle de s'entretenir d'autre chofe.
LeÛeitr, n'aceufe pas de témérité lefauorable iugement qu'ilafaiéî de moy'.quand tu
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u
çonfïdereras en cet efcrit icy combien ie fuis loing de le mériter : Lors qui! me loiioit,
ieïepoffedois : moy auecluy,ey* moyfans luy ,fommes abfoluement deux. Il ne m'a
duré que quatre ans,non plus qu'à luy la Boetie. Serait ce que la fortune par pitiédes
autres hommes eufl limité telles amitieT^à ce terme-.affin que le mes fris â vneflruition fi court e,les gardafl de s'engager aux douleurs quilfaultfoufflrir de lapriualion}
Çueres degens ne feront dangereux pourtant débrancher à ce pas\cha:un a beau fe
mocquerfleurement de noflreimpatience £?* nous défier en conftance\carnulnepeut
per dre autant que nous.Us demandent ou efl la raifon'.la raifon mefme c efl aymer en
cesamitieX^ On ne plaint pas ce mal-heur qui veut : car voicy le feul mot du contrat,au marché de l'amitié perfiiicte :Toy & moy nous rendons l'vn à l'autre,par
cequenous nefeaurions fi bien rencontrer ailleurs, il efl mort à cinquante neuf ans
l'an i$ç)i.d'vnefinfifameufeen
tous les potncïX^ défit perfeclion^qu il n'efl pas befoin
que ie le publie d'auatage. Bien en publier•ay-iejîl'entendement medurej.es cir confiées particulières ,alors que ielesfiçaurayfort exactement, par la bouche de ceux mefmes qui les ont recueillies (car plufieurs autres tefmoings n'ontfiçeu confirmer ma
créance) & recueillies auec le tendre a-Dieu qu'il commanda m'efireenuoyé, de fa
part ;de la main du fleur de la Brouffe fon bon frère. Et lefiieur de Buffaguet fon
coufin,qui porte dignement le nom delà maifion de Montaigne fia laquelle il fert d'vn
bon pillier depuis qu'elle a perdu lefien, ne me peut efclarcir de cela, quand ie l'allay
vcoir exprc^pourm'eninflruireyà
Chartres, où fes affaires le portent ily a quelque
année : d'autant quiln'efloitpasprefntau
deceT^.Aufurplus la coduitte
fucctXde
ce liure, conféréà lamiferablc incorrection, qu'ont encouru les autres, qui n'ont pas
eflémis fur laprejfe du viuant de leur autheur jefimoing ceux la de Tu rnebusiapprendra combien quelque bon Ange a monflr é qu il l'eflimoit digne de particulièrefiaueur:
TJeumefimequenonpasficulcment la vigilance des Imprimeurs,à laquelle on les remet
communément en telles occurrences:mais encore le plus efiueilléfioing que les amys ayet
accoutumé d'y rendre, n'y pouuoitfujfire.Tarce qu'outre U naturelle difficulté de correelion quife void aux Efifiays, cejle copie en auoit tant d'autres, que ce n'efloit pas
légère entreprifié^que la bien lirc:&garder que telle difficultén'apportafl, ou quelque
ententefiauce, ou tranflofition ,ou des obmiffions .Somme,apres quei ay dicl^qu'iUuy
falloitvn bon tuteur ,10fie me vanter,qu'il ne luy en fallait ,pour fon bien, nul autre
que moy: mon affection fiuppleant a mon incapacité- Que ie fçay de gré au fleur de
Braeh,de ce qu'ilajfifla toufloursfoigneufment madame de Montaigne au premier
foucy de fa fortune: intermettat pour cet exercice la Poefie dont il honnorefia Gaflcogne^t nefe contentant pas d'emporter fur le flecleprefient & lespaffeT^le tiltre d'vnicquemary,par la gloire qu'il prefle au nom defafemme dejfiuncte/ilnenuioit encore celuy de bon amy par tels offlces:&plus méritoires vers nunmort. Au refile i'ay fecodé fis inkentios iufiquesàï extrêmefiperflition. Auffi n euffé-iepas refiiuélors que
i eufifie iugéquelque chofle corrigeable, deplier'&profierner toutes les forces demodifl
coursfou'bs ceflefieulle coflderation, que celuy qui le voulut ainfin efioitTere^
qu'il
efioit M ontaigne.Ie le dis àfind'empeficher que ceux quife rencontrerontfur quelque
phrase, ou quelque obficurite , qui les arreste, pour s'amufer à drapper l'Imprefiion , comme s'elle auoit en cela trahy ÏAutheur , ne perdent la queste du
fruit , qui ne peut manquer d'y eflre, puis quelle l'a plus qu exactement fiuiuy.
Dont ie pourraisappellcr à tefimoing vne autre copie qui refle en fa maifion : nefloit
3

i

i]

TREFACE.
qucie ne me deflepas queperfonnedoubte de mafiolicitude en ce qui luy touche. Ceux
qui n'y peuuent pénétrer, qu'ils ne s'en prennent qu'a eux mefines lie n'y trouuepajjk?enon intelligible pour moy ,qu'vn; & quelque meilleur interprète m'apprendra peut
eflre à l'entendre. Et en fin iaçoit que cefle lmprejflon, laquelle iefiais acheuer en tan
mil cinq cens nonante & quatrefit Paris^nefloit pas parflatcleiufiques a telpoinêl que
iedefirois : fi efl- ce queie requiers qu'on s'addrefifie toufiiours a elle: floit vnLecleur
capable de iuger combien les EJflays méritent d'eflre exaclement cognusfioit tel qui les
ooudr oit flaire imprimer aux nations efirangeres.Par ce qu'outre cela,quelle n'efl pas
flloing de laperfcclion,qu'on floit afieuréfilles fuyuantes la pourront approcher d'auffiprès, elle efl aumoins diligemment redrefféepar vn Er ratafia uf"en quelques fli légèresfiantes ,qu ellesfiereflituent elles mefimes. Et depeur qu'on ne,reieèle comme témérairement ingen^certains traitltX^deplume qui corrigent cinq ou fix characleres, OH
que quelqu'un à leur adueu n en meflafl d'autres defia tefle : ie donne aduis qu'ilsfont
en ces motsfi demefler, deuils, oflêfiindique, eflacade ajfreré paelie,m'a,engagez^ O*
quelques poinùls de moindre conflèquence. le ne puis apporter trop de précaution ny
de curiofit'efiùr vne choje de telmerite &non
mienne. Adieu Lecleur.
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A plus commune façon d'amollir les cœurs de ceux
i qu'on a offencez, lors qu'ay ans la vengeance en main,
' ils nous tiennent à leur mercy , c'efl de les efmouuoir par
'fubmiflion, à commiferation & à pitié : Toutesfois la
ibrauerie, la confiance, & larefolution,moyens tous
i contraires, ont quelquesfois feruy à ce mefme effe6t.
Edouard Prince deGalles,celuy qui régenta fî long téps
inoflre Guienne: perfonnage duquel les conditions &
ia fortune ont beaucoup de notables parties degrandeui'jayant eflé bien fort offencé par les Limofins,& prenant leur ville par forc e n é peut eflre arreflé parles cris du peuple, &: des femmes,& enfans abâdonnez à la boucherie, luy criants mercy, & feiettans à fes pieds : iufqu'à ce que
pafïànt toufîours outre dans la ville, il apperçeut trois gentils-hommes François, qui d'vne hardieffe incroyable fouftenoient fèuls l'effort de fon armée vi(Storieufe. La confîderation & le refpedt d'vne fî notable vertu, reboucha premièrement la pointe de fa cholere : & comença par ces trois, à faire mifericorde à tous les autres habitans de la ville.Scanderberch,Prince de l'Epire,fuyuant
vn foldat des fîens pour le tuer, & ce foldat ayant effay é par toute efpece d'humilité &c de fupplication de l'appaifer, fe refolut à toute extrémité de l'attendre
l'efpee au poingxette fîenne refolution arrefta fus bout la furie de fon maiflre,
qui pour luy auoir veu prendre vn fi honorable party, le reçeut en grâce. Cet
exemple pourra fouffrir autre interprétation de ceux, qui n'auront leu la p r o digieufe force & vaillance de ce Prince la. L'Empereur Conrad troifiefme,
ayant afïiegé (juelphe DucdeBauieres, ne voulut condefeendre à plus douces conditions, quelques viles & lafehes fatisfactions qu'on luyoffrifl, que
de permettre feulement aux gentils-femmes qui efloient afïiegees auec le
Duc, de fortir leur honneur fauue,àpied,auec ce qu'elles pourraient emporter
A
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fur elles. Elles d'vn cœur magnanime, faduiferent de charger fur leurs eipaules leurs maris,leurs enfans,& le Duc mefme. L'Empereur print fî grand plaifîr à voir la gentillette de leur courage, qu'il en pleura d'aife, & amortit toute
cette aigreur d'inimitié mortelle & capitale qu'il auoit portée contre ce D u c :
& dés 1 ors en auant traita humainement luy &c les fîens. L'vn &c l'autre de ces
deux moyens m'emporteroit ayfement : cari'ay vne merueilleufè lafcheté vers
la mifericorde & manfuetude : T a n t y a,qu'à m o n aduis,ie ferois pour m e rendre plus naturellement à la compaffion,qu a l'eftimation. Si eft la pitié pafïion
vitieufe aux Stoiques:Ils veulent qu'on fecoure les affligez,mais n o n pas qu'on
fîechiffe & compatifle auec eux. O r ces exemples me femblent plus à propos,
d'autant qu'on voit ces ames affaillies & eflayees par ces deux m o y e n s , en foin
ftenir l'vn fans f efbranler,& courber fous l'autre.Il fe peut dire,que de rompre
fon cœur à la commiferation,c'eft l'effet de la facilité,deb6naireté,&molleffe:
d'où il aduient que les natures plus foibles, comme celles des femmes, des enfans,*!^ du vulgaire,y font plus fubiettes.Mais(ayant eu à defclaing les larmes &
les pleurs) de fe rendre à la feule reuerence de la fàincte image de la vertu, que
c'eft l'effecl: d'vne ame forte & imployable, ayant en affection & en honneur
vne vigueur mafle,& obftinee. Toutesfois és ames moins genereufes, l'eftonnement & l'admiration peuuent faire naiftre vn pareil effecl:: Tefmoin le peuple Thebain, lequel ayant mis en Iuftice d'accufation capitale, fes capitaines,
pour auoir continué leur charge outre le temps qui leur auoit efté prefcript &
preordonné, abfolutà toute peine Pelopidas, qui plioit fous le faix de telles
objections, & n'employoit à fe garantir que requeftes & fupplications : & au
contraire Epaminondas, qui vint à raconter magnifiquement les chofès par
luy faites, & à les reprocher au peuple d'vne façon fiere & arrogante, il n'eut
pas le cœur de prendre feulement les balotes en main,& fe departit:l'affemblee
louant grandement la hautefle du courage de ce perfonnage. Dionyfîusle
vieil,apres des longueurs & difficultés extremes,ayant prins la ville d e R e g e , &
en icelle le Capitaine Phy t o n , grand h o m m e de bien, qui l'auoit fi obftinéement défendue, voulut en tirer vn tragique exemple de vengeance. Il luy diô:
premierementjComment le iour auant,il auoit fai£t noyer fon fils,&tous ceux
de fà parenté. A quoy Phy ton refpondit feulement,qu'ils en eftoient d'vn iour
plus heureux que luy. Apres il le fit defpouiller, & faifir à des Bourreaux, &. le
trainer par la ville, en le fouettant tresignominieufement & cruellement : &
en outre le chargeant de félonnes parolles & contumelieufes. Mais il eut le
courage toufîours conftant,fàns fe perdre. Et d'vn vifàge ferme, alloit au co n traire ramenteuant à haute voix, l'honorable & glorieufè caufè de f a m o r t ,
pourn'auoirvoulu rendre fonpaïs entreries mains d'vn tyran: le menaçant
d'vne prochaine punition des dieux. Dionyfîus, lifànt dans les yeux de la c o m mune de fon armée, qu'au lieu de f animer des brauadesde cet ennemy vaincu,au mefpris de leur chef, & de fon triomphe » elle alloit f amolliffant par l'eftonnement d'vne fi rare vertu, & marchandoit de fe mutiner, & mefmes d'arracher Phy ton d'entre les mains de fes fèrgens, feitceffer ce martyre: & à
cachettes îenuoya noyer en la mer. Certes c'eft vnfùbiecl: merueilleufement
vain,
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vain ,diuers, & ondoyant , que l'homme : il cft malaifé d'y fonder iugement
confiant & vniforrme. Voyla Pompeius qui pardonna à toute la ville des Mamertins contre laquelle il eltoit fort animé,en confidcration de la vertu& magnanimité du citoyen Zenon,qui Ce chargcoit feul de la faute publique, & ne
requeroit autre grâce que d'en porter feul la peine.Et l'hofte de Sylla,ayant vfé
en la ville de Peruf e de fèmblable vertu,n'y gaigna ricn,ny pour foy, ny pour
les antres.Et directement contre mes premiers exeples,le plus hardy des h o m mes Se Ci gratieux aux vaincus Alexandre, forçant après beaucoup de grandes
difhcultez la ville de Gaza, rencontra Betis qui y commandoit, de la valeur
du quel il auoit, pendant ce il e g e , fentydes preuues merueilîeufes, lors feul,
abandonné des liens, Ces armes deipecees, tout couuert de fang & de playes,
combatant encores au milieu de plufieurs Macédoniens, cjui le chamailloient
c!e toutes parts : Se luy dit, tout pique d'vne il chère victoire (car entre autres
dommages^il auoit receu deux frefehes bleffures fur fà perfonne)Tu ne mourras pas comme tu as voulu, Betis : fais eftat qu'il te faut fournir toutes les fortes de tourmens qui fe pourront inuenter contre vn captif.L'autre,d'vne mine
n o n feulement aiîeuree,mais rogue &c altiere, fe tint fans mot dire à ces menaces.Lors Alexandre voyant l'obltination à fe taire : A il flechy vn genouil ? luy
clE-il efchappé quelque voix fuppliante? Vrayement ie vainqueray ce filence:
& Ci ie n'en puis arracher parole, i'en arracheray au moins du gemiflement. Et
tournant fà cholere en rage, commanda qu'on luy perçaft les talons, & le fit
ainfî trainer tout vif,defchirer & defmembrer au cul d'vne charrette. Seroit-ce
que la force de courage luy fuit fi naturelle & c o m m u n e , que pour ne l'admirer point,il la refpe&aft moins?ou qu'il l'eftimaft fi proprement flenne, qu'en
cette hauteur il ne peult fbufFrir de la veoir en vn autre,fans le defpit d'vne paffion enuieufè ? ou que l'impetuofîté naturelle de fà cholere fuit incapable
d'oppofition ? D e vray, fi elle euft receu bride,il eit à croire, qu'en la prinfe &
clefclationdelavillede Thebes ellel'euftreceue: à veoir cruellement mettre
au fil de l'efpee tant de vaillans hommes, perdus, & n'ayans plus moyen de defen ce publique. Car il en fut tu 4 bien fix mille, defquels nul ne fut veu ny
fuiant,ny demandant mercy. Au rebours cerchans, qui çà,qui là, par les rues,
à affronter les ennemis victorieux: les prouoquansà les faire mourir d'vne
mort honorable.Nul ne fut veu,qui n'effaiait en fon dernier foufpir,de fe venger encores: & atout les armes du defefpoir cofoler fà mort en la mort de quelque ennemy. Si ne trouua l'affliction de leur vertu aucune pitié : &c ne fuffit la
longueur d'vn iour à affouuir fà vengeance. Ce carnage dura iufques à la dernière goûte defàngefpandable: 6c nefarrefta qu'aux perfonnes defàrmées,
vieillards,femmes & enfants,pour en tirer trente mille efclaues.
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E fuis des plus exempts de cette paffion,&: nel'ayme ny l'efHme : quoy que le monde ayt entrepris,comme à prix faict,de
l'honorer de faueur particulière. Ils en habillent la fàgefTe, la
vertu,la confcience. Sot & vilain ornement. Les Italiens ont
plus fortablement baptife de fon n o m la malignité. Car c'eft
vne qualité toufiours nuifible, toufiours folle : &c c o m m e
toufiours couarde & baffe, les Stoïciens en défendent le fentiment à leurs fàges. Mais le conte dit que Pfàmmenitus R o y d ' E g y p t e , ayant efté deffait &c
pris par Cambyfez R o y de Perfe,voyat paffer deuat luy fa fille prifonniere habillée en feruante, qu'on enuoy oit puifer de l'eau, tous fes amis pleurans
métâs autour de luy,fe tint coy fans m o t dire^les yeux fichez en terre : & voyât
encore tantoft qu'on menoit fon fils à la m o r t , fe maintint en cette mefme
contenance : mais qu'ayant apperçeu vn de fes domeftiques conduit entre les
captifs,il fe mit à battre fà tefte, & mener vn dueil extrême. Cecy fè pourroit
apparier à ce qu'on vid dernièrement d'vn Prince des noftres, qui ayant ouy à
Trcnte,oiï il eftoit,nouuelles de la mort de fon frère aifné,mais vn frère en qui
confiftoit l'appuy & l'honneur de toute fà maifon, & bien toft après d'vn
^uifhé, fà féconde efperance, & ayant fouftenu ces deux charges d'vne conitance exemplaire, comme quelques iours après vn de fes gens vint à mourir,
il fè laiffa emporter à ce dernier accident - & quitant fà refolution,f abandonna
au dueil & aux regrets ; en manière qu'aucuns enprindrent argument, qu'il
n'auoit efté touché au vif que de cette dernière fecoufle : mais à la vérité ce fut,
qu'eftant d'ailleurs plein & comblé de triftefle, la moindre fur-charge brifà les
barrières de la patience. Il f en pourroit (di-ie) autant iuger de noftre hif toire,
n'efloitqu'elleadioufte, que Cambyfes fenquerantà Pfàmmenitus, pdurquoy ne f'eftant efmeu au malheur de fon filz & de fà fille, il portoit fî impatiemment celuy de fes amis : C'eft, refpondit-il, que ce feul dernier defplaifîr
fepeut lignifier par larmes , les deux premiers furpaffans de bien loin tout
moyen de fe pouuoir exprimer. A l'auenture reuiendroit à ce propos l'inuention de cet ancien peintre, lequel ayant à reprefenter au fàcrifice de Iphigenia
le dueil des affiftans, félonies degrez de l'intereft que chacun apportoit à la
mort de cette belle fille innocente: ayant efpuifé les derniers efforts de fon art,
quand ce vint au pere de la vierge,il le peignit le vifàge couuert,comme fî nulle contenance ne pouuoit rapporter ce degré de dueil. Voylapourquoy les
Poètes feignent cette miferable mere N i o b é , ayant perdu premièrement
fept filz, & puis de fuite autant de filles,fur-chargee de pertes,auoir efté en fin
tranfmueeen rocher,
y

âiriguiffe malîs:

Pour exprimer cette morne, muette & fourde ftupidité,qui nous tranfTit, lors
que
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que les accideïîs nous accablent furpafTans noftre portée. D e vray, l'effort
d vn defplaifir, pour eftre extrerne, doit eftonner toute l a m e , & luy empe£
cher la liberté de Tes actions: C o m m e il nous aduient à la chaude alarme d'vne
bien mauuaifè nouuelle, denousfentiriailis , tranftis, & comme perclus d e
tous mouuemens : d e façon que l'âme ferelafcharit après aux larmes &c aux
plaintes,femble fe defprendre,fe deimeller,cV fe mettre plus au large, & à fon
aile.
Et via vix tandem voci laxata dolore efl.
E n la guerre que le R o y Ferdinand mena contre laveufue d u Roy Ieande
H o n g r i e , autour de Bude, vn gendarme fut particulièrement remerquéde
chacun,pour auoir excefûuement b i e n f a i t de faperfonne, en certaine méfiée : & incOgnu,hautement loué, & plaint y eftant demeuré. Mais de nul tant
que de Raifcïac feigneur Allemand, efprins d'vne fî rare vertu : Je corps eftant
rapporté,cetuicy d'vne commune curiofîté,fapprocha pour voir qui c'eftoit :
& les armes oftees au trefpaffé,il reconut fon fils. Cela augmenta la copaffion
aux affiftans : luy feul, fans rien dire, fans filler les y e u x , fe tint d e b o u t , contemplant fixement le corps d e fon fils : iufques à ce que la véhémence de la
trifteffe,aiant accablé fes efprits vitaux,le porta roide mort par terre.
s

Chi puo dir com' cgli ardc è in picciol fuoco,

difent les amoureux,qui veulent reprefentervnepafïlon infùpportable,
mtfero quodomnes
EripitJenfus mibi.Nam
jimulte
Lesbia afyexi/iihil ejifupermî
Quod loquar amens.
Lingua Jed torpetjenuis fub artus
Elamma dimanat fonitu fuopte
Tinniunt aures gemma teguntur
Lumina noBe.
Auffi n'eft ce pas en la viue, & plus cuyfante chaleur de l'accès, que nous fbmm e s propres à defployer nos plaintes & nos perfuafions : l'ame eft lors aggrauee de profondes penfees, & le corps abbatu & languiffant d'amour : Et de là
s'engendre par fois la défaillance fortuite, qui fùrprent les amoureux fi hors
deiaifon; & cette glace qui les fàifitpar la force d'vne ardeur extrême, au
giron mefme de la iouïfTance. Toutes paflîons qui fe laiffent goufter,& digerer,ne font que médiocres,
Cura [eues loquuntur',ingentesftupent.
La fùrprife d'vn plaifir inefperé nous eftonne de mefme.
Vt me conflexit venientemj^/
Troïa circum
zArma amens vidtt magnts exterritamonfirk^
Diriguit vi/u in medio,calor ofla reliquit,
Labitur^
longo vix tandem tempore fatur.
Outre la femme R o m a i n e , qui mourut furprife d'aife d e voir fon fils reuenu
de la routte de CannesiSophocles & Denis le Tyran,qui trefpafTerent d'aife:&
Talua qui mourut en Corfegue, lifant les nouuelles des honneurs quele SeA iij
x
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n a t d e R o m e luy auoit décernez. Nous tenons en noftre fiecle, que le Pape
Leoa dixiefme ayant efté aduerty de la prinfe de Milan, qu'il auoit extrêmement fouhaittee,entra en tel excez de ioy e,que la fleure l'en print, & en m o u rut.Et pour vn plus notable tefmoignage de l'imbécillité humaine,il a efté renier que par les anciens, que Diodorusle Dialecticien mourut fur le champ,
efpris d'vne extrême paffion de h o n t e , pour en Ion efœle, &c en public, ne fe
pouuoir defuelopper d'vn argument qu'on luy auoit faicL le fuis peu en prifè
de ces violentes paftionsrl'ay l'apprehenfion naturellement dure;& l'encroufte &c efpefîis tous les iours par difcours.
Nos djfeclions s emportent au delà de nous.
C H A P I T R E

III.

t ^ $ £ £ | ^ ^ E v x qui acculent les hommes d'aller toufiours béant après
^0§Ê^^ji
^ chofes futures, & nous a p p r e n n e n t ! nous fàifîr des biens
Jf
prefens, & nous rafloir en ceux-là : comme n'ayants aucune
IA^^IJV^^I prife fur ce qui eft à venir,voire affez moins que nous n'auons
l^^M^^m^f
fur ce qui eft parlé, touchent la plus commune des humaines
erreurs : fils ofent appeller erreur, chofe à quoy nature mefine nous achemine,pour le feruice de la continuation de fon ouurage, nous imprimant, comm e affez d'autres,cette imagination faufle, plus ialoufe de noftre action, que
de noftre fcience.Nous ne fommes iamais chez nous, nous fommes toufiours
au dclà.La crainte,le defir^'eiperance, nous eflancent vers l'aduenir: & nous
defr'obent le fentiment & la confédération de ce qui eft, pour nousamuferà
ce qui fera, voire quand nous ne ferons plus. CaUmitofus eft animusfltturi
anx/us.Cc grand précepte eft fouuent allégué en Platon, Fay ton faict, &:te
congnoy. Chafcun de ces deux membres enueloppe generallement tout n o ftre deuoir : & femblablement enueloppe fon compagnon.Qui auroit à faire
fon faicl, verroit que fa première leçon, c'eft cognoiftre ce qu'il eft, & ce qui
luy eft propre. Et qui fe cognoift, ne prend plus l'eftranger faicl: pour lefien:
fay me,& fe cultiue auant toute autre chofe : refufe les occupations fuperflues,
&les pcnfees,&proportions inutiles. Corne lafolie quand on luy ocliroyera
ce qu'elle defîre , ne fera pas contente : aufîi eft la fàgeffe contente de ce
qui eft prefent, ne fe defplait iamais de foy. Epicurus difpenfe fon fàg e d e la preuoyance & foucy de l'aduenir. Entre les loix qui regardent les
trefpaflez, celle icy me femble autant folide, qui oblige les actions des Princes à cftre examinées après leur mort: Ils font c o m p a g n o n s , fînon maiftres
des loixxe que la Iuftice n'a peu fur leurs teftes,c'eft raifon q u elle l'ayt fur leur
réputation, & biens de leurs fucceffeurs : chof es que fouuent nous préférons
à la vie. C'eft vne vfance qui apporte des commoditez fîngulieres aux nations
o ù elle eft obferuee, & defîrable à tous bons Princes : qui ont à fe plaindre de
ce, qu'on traitte la mémoire des mefchants comme la leur. Nous deuons la
(ùbie&ion &obeïffance également à tous R o i s : car elle regarde leur office:
mais l'eftimation, non plus que l'afTecl:ion,nous ne la deuons qu'à leur vertu.
es

Donnons

LIVRE
PREMIER.
7
Donnons à l'ordre politique de les fouffrir patiemment, indignesîde celer
leurs vices : d'aider de noftre recommandation leurs actions indifférentes,
pendant que leur auctorité a befoin de noftre appuy. Mais noftre commerce
fîny, ce n'eft pas raifon de réfutera la iuftice , & à noftre liberté ,1'expreiïion
de noz vrays reffentiments. Et nommément de refufer aux bons fubiects, la
gloire d'auoirreueremment & fidellement ferai vnmaiftre,les imperfections
duquel leur eftoiét fi bien cognues:fruftrant la pofterité d'vn fi vtile exemple.
Et ceux,qui,parrefpect de quelque obligation priuee, efpoufent iniquement
la mémoire d'vn Prince mefloùable, font iuftice particulière aux defpends de
la iuftice publique. Titus Liuius dict vray, que le langage des hommes nourris fous la Royauté, eft touiîours plein de vaines oftentations & faux teimoignages : chafcun efleuant indifféremment ion Roy , à l'extrême ligne de
valeur & grandeur fouueraine. O n peult reprouuer la magnanimité de ces
deux foldats , qui refpondirent à N é r o n , à fa barbe, l'vn enquis de luy, pourquoy il luy vouloir mal: le t'aimoy quand tu le valois : mais deipuis que tu es
deuenu parricide, boutefeu, bafteleur,cochier, ie te hay, comme tu mérites.
L'autre, pourquoy il le vouloit tuer ; Par ce que iene trouue autre remède à
tes continuels maléfices. Mais les publics & vniuerfcls tefmoignages, qui
après fà mort ont efté rendus, & le feront à tout iamais,à luy, & à tous mefcnans comme luy, de fes tiranniques & vilains deportements, qui de fàin entendement les peut reprouuer?Il me defplaift, qu'en vne fî fàincte police que
la Lacedemoniéne,fe fuft méfiée vne fî feinte cérémonie à la mort des Roys.
T o u s les confederez&voyfîns,& tous les llotes,hommes,femmes,pefle-mef
le,fe defcoupoient le front, pour tefmoignage de deuil: & difoient en leurs
cris & lamentations, que celuy la,quel qu'il euft efté, eftoit le meilleur R o y
de tous les leurs : attribuants au reng, le los qui appartenoit au mérite; &c, qui
appartient au premier merite^jm poftreme & dernier reng. Arifto t e , qui remue toutes chofes, f enqui@^ir le m o t de Solon, Q u e nul auant mourir ne
peut eftre dict heureux, Si celuy la mefme, qui a vefcu, & qui eft mort à fouhait, peut eftre dict heureux, fi fà renommée va mal, fi fà pofterité eft miferable.Pendant que nous nous remuons, nous nous portons par préoccupation
où il nous plaift : mais eftant hors de l'eftre, nous n'auons aucune communication auec ce qui eft. Et feroit meilleur de dire à Solon, que iamais h o m m e
n'eft donc heureux,puis qu'il ne l'eft qu'après qu'il n'eft plus.
qmfquam
Vix radicitus è vitafe
tollit &eiicit:
Sedfacit ejfefui quiddamfuper infcius ipfè
Ahcremouetfatis àproieflo corpore fefs> &
Yindicat,
3

3

Bertrand du Glefquin mourut au fiege du chafteau de R a n ç o n , près du Puy
enAuuergne: les affiegez feftans rendus après, furent obligez déporter les
clefs de la place fur le corps du trefpaffé. Barthélémy d'Aluiane, General de
l'armée des Vénitiens, eftant mort au feruice de leurs guerres en la Breffe, &
fon corps ayant efté rapporté à Venife par le Veronois,terre ennemie- la p l u t
A iiij
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arc de ceux de l'armée eftoient d'aduis, qu'on demandait fauf-conduit pour
ï e paffage à ceux de Veronne:mais T h é o d o r e Triuulce y contredit; & choifît
plufloft de le palier par viue force,au hazard du combann'eftant conuenable,
difoit-il, que celuy qui en fa vie n'auoit iamais eu peur de fes ennemis, eftant
mort fift demonftration de les craindre.De vray, en chofe voifîne,par les loix
Grecques, celuy qui demandoit à l'ennemy vn corps pour l'inhumer, renonçoità la victoire , & ne luy eftoit plus loifîbled'endreffcr trophée: à celuy
qui en eflok requis, c'eltoit tiltre de gain. Ainfî perdit Nicias l'auantage qu'il
auoit nettement gaigné fur les Corinthiens : & au r e b o u r s , Agefîlaus alfeura
celuy quiluy elloit bien doubteufement acquis fur les Bceotiens. Ces traits fe
pourroicnttrouuer eflranges, fil n'efloit receu de tout temps,non feulement
d'eflendre le foing de n o u s , au delà.cette vie,mais encore de croire, que bien
fouuent les faueurs celefles nous accompaignent au t o m b e a u , ôc continuent
à nos reliques. Dequoy il y a tant d'exemples anciens, laiffantà part lesno^
flres,qu'il n'efl befoin^ que ie m'y eflende^ Edouard premier R o y d'Angleterre, ayant effayé auxlongues guerres d'entre luy & Robert R o y d'Efcofïè,
cobien faprefence donoit d'aduantage à fes affaires, rapportât toufîours la victoire de ce qu'il entreprenoit en perfonne; mourant,obligea fon fils par foienel ferment, à ce qu'eilant trefpalîé, il fifl bouillir fon corps pour defprendre
fà chair d'auec les os,laquelle il fit enterrer : & quant aux o s , qu'il les re'feruafl
pour les porter auec luy, & en fon armée, toutes les fois qu'il luy aduiendroit
d'auoir guerre contre les Efcoffois : comme fî la deflinee auoit fatalement attaché la victoire à fes membres. Iean Vifcha, qui troubla la Bohême pour la
deffence des erreurs de V Viclef,voulut qu'on l'efcorchafl après fà mort, & de
fà peau qu'on fift vn tabourin à porter à la guerre contre fes ennemis:eftimant
que cela ayderoit à continuer les aduantages qu'il auoit eux aux guerres, par
luy conduictes contre eux.Certains Indiens portoient ainfî au combat contre
les Efpagnolsjles ollemens d'vn de leurs Capitaines,en confédération de l'heur
qu'il auoit eu en viuant. Et d'autres peuples en ce mefme m o n d e , trainent à la
guerre les corps des vaillans h o m m e s , qui font morts en leurs batailles, pour
leurfèruirde bonne fortune & d'encouragement. Les premiers exemples ne
referuent au tombeau,que la réputation acquife par leurs actions paffees:mais
ceux-cyy veulent encore méfier la puiffance d'agir. Le faict du Capitaine
Bayard eft de meilleure compofîtion,lequel fe fèntât blefsé à mort d'vne harquebufàde dans le corps, confeillé de fè retirer de la méfiée, refpondit qu'il ne
commencerait point fur fa fin à tourner le dos à l'ennemy : & ayant combatu autant qu'il eut de force, fe fentant défaillir, & efchapper du cheual, commanda 1 fon maiftre d'hoftel, de le coucher au pied d'vn arbre: mais que ce
fufl en façon qu'il mourufl le vifàge tourné vers l'ennemy: c o m m e il fit.Il m e
faut adioufter cet autre exemple auffi remarquable pour cette confideration,
quenuldesprecedens. L'Empereur Maximilian bifayeuldu RoyPhilippes,
qui eft à prefent,eftoit Prince doué de tout plein de grandes qualitez, & entre
autres d'vne beauté de corps fînguliere:mais parmy ces humeurs,il auoit celte
cy bien contraire à" celle des Princes, qui pour defpefcher les plus importants
affaires
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affaires,font leur throfne de leur chaire percée: c'eft qu'il n'eut iamais valet de
chambre, fi priué, à qui il permift de le voir en fà garderobbe: Il fe defroboit
pour tomber de l'eau, auflî religieux qu'vne pucelle à ne defcouurir ny à Médecin ny à qui que ce fuft les partiesqu'on a accoufturné de tenir cachees.Moy
qui ay la bouche fi effrontée, fuis pourtant par complexion touché de cette
h o n t e : Si cen'eftàvne grande fuafion de laneceffité ou de la volupté, ie ne
communique gueres aux yeux deperfonne,les mebres & actions, quenoftre
couftume ordone eftre couuertes: l'y fouffre plus de cotrainte que ie n'eftime
bien feant à vn h o m m e , & fur tout à vn h o m m e de ma profeffion : Mais luy
en vint à telle fuperftition, qu'il ordonna par parolles exprefïesde fonteftament,qu'on luy attachait des caleffons, quand il feroitmort. Il deuoit adiou^
fier par codicille,que celuy qui les luy monterait euft les yeux bandez. L'ordonnance que Cyrus faict à fes enfans,que ny eux,ny autre,ne voye & touche
fon corps, après que Famé en fera feparee : ie l'attribue à quelque fiene deuot i o n : Car & fon Hiftorien & l u y , entre leurs grandes qualitez, ont femé par
tout le cours de leur vie, vn fingulier foin & reuerence à la religion. Ce conte
medefpleut, qu'vn grand me fit d'vn mien allié, h o m m e affez cogneu & en
paix & en guerre.C'eft que mourant bien vieil en fà cour, tourmenté de douleurs extrêmes de la pierre, il amufa toutes fes heures dernières auec vn foing
véhément, à difpofer l'honneur & la cérémonie de fon enterrement : &c f o m - ,
ma toute la nobleffe qui le vifitoit, de luy donner parolle d'affifter à fon conuoy. A ce Pri nce mefme , qui le vid fur ces derniers traits, il fit vne inftante
fapplication que fà maifbn fuft commandée de s'y trouuer; employant olufieurs exemples & raifons, à prouuer que c'eftoit chofe c|ui appartenoit a vn
h o m m e de fà forte : & fembla expirer content ayant retire cette promeffe, &c
ordonné à fon gré la diftribution, & ordre de fà montre. le n'ay guère veu
de vanité fi perfeuerante. Cette autre curiofîté contraire, en laquelle ien'ay
point aufïi faute d'exemple domeftique,me femble germaine à cefte-cy : d'aller fe f oignant & paflionnant à ce dernier poindt, régler fon conuoy,à quelque particulière & inufitee parfimonie ,à vn feruiteur & vne lanterne. Ievoy
louer cett' humeur, &c l'ordonnance de Marcus ^Emylius Lepidus,qui deffendit à les héritiers d'employer pour luy les cérémonies qu'on auoit accoufturné en telles chofès.Eft-ce encore tempérance & frugalité,d'euiter la defpence
& la volupté, defquelles l'vfàge & la cognoiffance nous eft imperceptible?
Voila vne aifee reformation & de peu de couft. S'il eftoit befoin d'en ordonner,ie feroy d'aduis,qu'en celle là, comme en toutes actions de la vie, chafcun
enrapportaftlaregle,audegrédefàfortune.Etle Philofophe Lycon prefcr^
fàgementàfesamis, démettre fon corps ou ils aduiferont pour le mieux: &
quant aux funérailles, de les faire ny fuperflues ny mechaniques. Ielairrois
purement la couftume ordonner de cette cérémonie, & m'en remettray à la
difcretion des premiers à qui ie tomberay en charge. Totm hic locus efl contem9

à

nenàusin nobisjion negligenâus tn noflris. Et eft fainctement dict à vn fainct:
Curatio funerisj conditio fèpulturœ, pompa exequiarum^ magisflunt njiuorttmflolatia,

quàm ftibfldia mortuorum.

Pourtant Socrates à C r i t o n , qui fur l'heure de fà

io
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fin luy demande, comment il veut eitre enterré:Comme vous voudrez, refpond-il. Si i'auois à m'en empefeher plus auant , ie trouuerois plus galand, d'imiter ceux qui entreprennent viuans & refpirans, iouyr de l'ordre & honneur
dcleurfcpulture: & qui fe plaifènt de voir en marbre leur morte contenance. Heureux qui fâchent refiouyr & gratifier leur fens par l'infenfibilité, & viurcdeleurmortl A p e u , que ie n'entre en haine irréconciliable contre toute
domination populaire: quoy qu'elle me femble la plus naturelle &c équitable:
quand lime fouuient de cette inhumaine iniuftice du peuple Athénien: de
faire mourir fans remiflion, & fans les vouloir feulement ouïr en leurs defenfcs,ces braues capitaines, venants de gaigner contre les Lacedemoniens labataillenauallepres les Ifles Arginéies : la plus cotefteejaplus forte bataille,que
les Grecs aient onques donnée en mer de leurs forces : par ce qu'après la victoire , ils auoient fuiuy les occafions que la loy de la guerre leur prefentoit,
pluftoft que de f arrefter à recueillir & inhumer leurs morts.Et rend cette exécution plus odieufe,le faict deDiomedon. Cettuy cy efl: l'vn des condamnez,
h o m m e de notable vertu, & militaire & politique : lequel fe tirant auant pour
parler, après auoir ouy l'arreft de leur condemnation, & trouuant feulement
lors temps depaifibleaudience, au lieu de fen feruirau bien de facaufe,&a
defcouurir l'euidente iniquité d'vne fi cruelle conclufion,nereprefentaqu'vn
loindelaconfcruationde fes iuges : priant les Dieux de tourner ceiugement
à leur bien, & à fin q u e , par faute de rendre les vœux que luy &fes compagnons auoient voué,en recognoifTan.ee d'vne fi illuftre fortune,ils n'attiraflent
l'ire des Dieux fur eux : les aduertiffant quels vœux c'eftoient. Et fans dire autre chofe,& fans marchander^achemina de ce pas courageufement au fupplice. La fortune quelques années après les punit de mefme pain fouppe. Car
Chabrias capitaine gênerai de leur armée de mer, ayant eu le defTus du combat
contre Pollis Admirai de Sparte,en l'ifle de N a x e , perdit le fruict tout net &
content de fa vicloire,tres-important à leurs affaires, pour n'encourir le malheur de cet exemple, & pour ne perdre peu de corps morts de fes amis,qui flottoy ent en mer; laiifa voguer en fauueté vn m o n d e d'ennemis viuants, qui depuis leurfeirent bien acheter cette importune fuperftition.
Quœris, quo iaceas, pofl obitum, loco ?
Quo non nata iacent.

Cet autre redonne le fentiment du repos, à vn corps fans ame,
Neque Jepulcrum,quo recipiat, habeat portum corports :
Vbi remiffa huma na vita, corpus requiefeat à malis.
y

T o u t ainfi que nature nous faict voir, que plufîeurs chofes mortes ont encore des relations occultes à la vie. Le vin f altère aux caues,felon aucunes mutations des fàifons de fa vigne. Et la chair devenaifon change d'eftat aux fàloirs
& de gouftjfelon les loix de la chair viue,à ce qu'on dit.
ï
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Comme l'ame defcharge fes payions fur des obieclsfaux, quand les
vrait luy défaillent.
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N gentil-homme des noftres merueilleufement fubiect à la goutte, eftant prefsé par les médecins de laiffer du tout l'vfàge des viandes Iàlees,auoit accouftumé de refpondre plaifamment, que fur
les efforts & tourments du mal,il vouloit auoir à qui fen prendre;
& que f'efcriant & maudiflant tantoft le ceruelat, tantoft la langue de b œ u f
& le iambon,il s'en fentoit d'autant allégé. Mais en b o n efcient, comme le
bras eftant hauifé pour frapper, il nous deult fî le coup ne rencontre, & qu il
aille au vent: auffi que pour rendre vne veue plaifànte,il ne faut pas qu'elle {bit
perdue & efcartee dans le vague de l'air, ains qu'elle ay t butte pour la fouftenir àraifonnablediftance.
Ventusvt amittit vires, nift robore denfe
Occurrantflux-Jfatio dijfufus inani.
D e mefme il femble que l'ame efbranlee & efmeuc fe perde en foy-mefme, fî
o n n e l u y donneprinfè : & faut toufîours luy fournir d'obiect ou ellefabutte
&agiffe. P l u t a r q u e d i t à p r o p o s d e ceux qui faffectionnent aux guenons ôc
petits chiens, que la partie amoureufe qui eft en n o u s , à faute de prifelegitime,pluftoft que de demeurer en vain, s'en forge ainfîn vne faulce & friuole.
E t nous voyons que l'ame en fes pafïîons fe pipe pluftoft elle mefme, fe dreffànt vn faux fubiect & fantaftique,voire contre fà propre créance, que de n'agir contre quelque chofe. Ainfîn emporte les beftes leur rage à fattaquer à la
pierre & au fer, qui les a bleffees : & à fe venger à belles dents fur foy-mefmes
du mal qu'elles fentent.
Pannonis haud aliter
pofliBumfkuiorvrfa
Cuiiaculum parua Lybis amentauit habena,
Se rotat in vulnus, telùmqueirata receptum
Impetitfecumfugientem
circuit haflàm.
Quelles caufes n'inuentons nous des malheurs qui nous aduiennent ? à quoy
ne nous prenons nous à tort ou à droit, pour auoir ou nous efcrirner ? Ce ne
font pas ces treffes blondes,que tu defchires, ny la blancheur de cette poictrine,que defpitée tu bats fî cruellement,qui ont perdu d'vn malheureux p l o m b
ce frère bien aymé : prens t'en ailleurs. Liuius parlant de l'armée Romaine en
E f p a i g n e a p r è s la perte des deux frères fes grands Capitaines, Flere omnes re.fente &* ojfenfare capita'.Czft. vn vfàge commun.Et le Philofophe Bion, de ce
R o y , q u i de dueil f arrachoit lepoil,fut plaifant, Cetuy-cy penfe-ilque lapelade foulage le dueil ? Q u i n'a veu mafcher & engloutir les cartes,fegorger d'vne baie de dez,pour auoir ou fe venger de la perte de fon argent ? Xerxes foita
la mer, & efcriuit vn cartel de defh" au m o n t Athos : & Cyrus amufa toute vne
armée plufîeurs iours à fe venger de la riuiere de G y n d u s , pour la peur qu'il auoit eu en la paffant: & Caligula ruina vne trefbelle maifon,pour le plaifîr que
t
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f a mere y auoit eu.Le peuple difoit en ma ieuneffe,qu vn R o y de n o z voyfîns,
ayant receu de Dieu vne baftonade,iura de f e n venger: ordonnant que de dix
ans on ne le priait , ny parlait de l u y , ny autant qu'il efloit e n fon auctorité,
qu'on ne creuft en luy .Par où on vouloir peindre n o n tat la fottife,que la gloire naturelle à la nation, dequoy eftoit le compte. Ce font vices tounours conioincts : mais telles actions t i e n n e n t , à la vérité, vn peu plus encore d'outrecuidance, quedebeftife. Auguftus Cefàr ayant efté battu de la tempeftefùr
m e r , feprintà deffier le Dieu N e p t u n u s , & en la pompe desieux Circenfès
fit ofter fon image du reng ou elle eftoit parmy les au très dieux, pour fè venger de luy.Enquoy il e f t encore moins excufàble, que les precedens,& moins
qu'il ne fut depuis, lors qu'ayant perdu vne bataille fous Quintilius Varus en
Allemaigne,il alloit de colère & de deiefpoir, choquant fà tefte contre la m u raille, enfefcriant, Varus rensmoymesfoldats: car ceux la furpafTent toute
follie, d'autant que l'impiété y eft ioindte, qui f en adreffent à Dieu mefmes,
ou à la fortune, comme f i elle auoit des oreilles fubiectes à noftre batterie. A
l'exemple des Thraces, qui, quand il tonne ou efclaire, f e mettent à tirer contre le ciel d'vne vengeance Titanienne, pour renger Dieu à raifon, à coups de
flèche. O r , c o m m e dit cet ancien Poète chez Plutarque,
Toint ne fefaut courroucer AUX affaires.
il ne leur chaut de toutes nos choleres.

Mais nous ne dirons iamais aflez d'iniures au defreglement de noftre efprit.
Si le chef (fine place ajftegee,doitfortir pour parlementer.
C H A P I T R E

V.

V c i v s Marcius Légat des Romains,en la guerre contre Perfêus
Roy de Macédoine, voulant gaigner le temps qu'il luy falloir encore à mettre en point fon armée, femades entregets d'accord,
defquels le Roy endormy accorda trefue pour quelques iours:
fourniiiantpar ce moyen fon ennemy d'opportunité & loifirpour farmer:
d'où le R o y encourut fa dernière ruine. Si eft-ce, que les vieux du Senat,memoratifs des mœurs de leurs pères , accuferent cette prattique, c o m m e ennemie de leur ftile ancien : qui fut,difoient-ils,combattre de vertu, n o n de finef
fe, ny par furprinfes & rencontres de nuict, ny par fuittes apoftees, & recharges inopinées : n'entreprenans guerre, qu'après l'auoir dénoncée, & fbuuent
après auoir affigné l'heure & lieu de la bataille. D e cette confcience ils rcnuoierent à Pyrrhus fon traiftre Médecin, & aux Phalifques leur defloyalmaiftre d'efcole.C'eftoient les formes vrayement R o m a i n e s , n o n de la Grecque
fubtilité &c aftuce Punique,ou le vaincre par force eft moins glorieux que par
fraude. Le tromper peut feruir pour le coup : mais celuy feul fe tient pour fiirmonté,qui fcait l'auoir efté ny par rufe,ny de fort, mais par vaillance, de troupe à troupe,en vne franche & iufte guerre.il appert bien par ce langage de ces
bonnes gents, qu'ils n'auoient encore receu cette belle fentence,
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-dolitsan "virtus qui* in hafle requirat}

Les Achaïens,dit Poly b e , dereftoient toute voy e de tromperie en leurs guerres,n'éflimants vic1:oire,fïnon où les courages des ennemis font âbbatus. Sam
<virfanclus&fipiensfciet

veram ejje vicloriam, quœJalua fide & intégra dignitate
}

jhtr^/»'r,ditvn autre:
ï^os ne vtlit^an me regnare
Virxute expên'amur.

heraïquiduejèratjvrs

Au Royaume de Ternare, parmy ces nations que fî à pleine bouche nous appelons Barbares, la couftume porte,qu'ils n'entreprennent guerre fans l'auoir
denoncee:y adioufians ample déclaration des moiens qu'ils ont à y emploier,
quels,combien d'hommes, quelles munitions, quelles armes, ofFenfîues 6c
defenfîues.Mais auffi cela fai£t, ils fe donent loy de fe feruir à leur guerre, fans
reproche, de tout ce qui aide à vaincre. Les anciens Florentins efloient fî efl oignes de vouloir gaigner aduarïtage fur leurs ennemis par furprife, qu'ils les aduertifToientVn moisauantquede mettre leur exerciteaux châps,parle continuel fonde la cloche qu'ils nomoient, J ^ m W / * . Quat à nous moins fiiperftitièux,qui tenons celuy auoir l'honneur de la guerre,qui en a le profit,& qui
après Lyfander, difons que,ôù la peau du Lyon ne peut fuffire, il y faut coudre
vn lopin de celle du Regnard, les plus ordinaires occafïos de furprife fe tiret de
cette praticque: 6c n'efl neure,difons nous,où vri chef doiue auoir plus l'ceil au
guet,qiie celle des parlemehs 6c traités d'accord. Et pour cette câufè, c'eft vne
règle en la bouche de tous les homes de guerre de noftre téps,Qu'il ne faut iamais que le gbuiierneur en vne placé afïiegee forte luy mefmes pour parleméter. Du temps de nos pères cela fut reproché aux feigneurs de M o t m o r d 6c dé
l'Afïîgni, deffendans Moufon cotre le Cote de Nanfau. Mais aulïî à ce conte,
celuy làferoit exaifible,quifortiroit en telle façon, que lafeureté 6c l'aduantage demeurait de fon cofté : C o m m e fît en la ville de R e g g e , le Comte Guy
de Rangon(fil en faut croire du Bellay, car Guicciardin dit que ce fut luy mefmes)lorsque leSeigneur de l'Efcut fen appîocha pour parlementer : car il abandonriadefîpeufon fort, qu'vn trouble f eftant efm eu pendant ce parlement,nonfeuîementMonfîeur de l'Efcut & fàtrouppe,qui eftoit approchée
auec luy, fè trouualeplus foible, de façon cm'Alexandre Triuulcey fut tué,
mais luy mefme fut conrraincT:, pour le plus feur,de fùiure le Comte, 6c fe ietter fur fàfoy à l'abri des coups dans la ville .Eumenes enlavilledeNoraprefle
par Antigoniis quiraiiîegeoit,dè fortirpour luy parler, alléguant que c'eftoit
raifon qu'il vinft deuers luy, attendu qu'il eftoit le plus grand. & le plus fort:
après auoir faict cette noble relponce : le n eftimeray iamais h o m m e plus
grand que m o y , tant que i'auraymori efpee en ma puiilahce,ii y cdnfentit,
qu'Aritigonus ne luy euft donné Ptolomçus fon propre hepueu oflage^commeildemàndoit ; Si ehVce cju'encores en y a-il, qui fe font trefbieri tirouUezde fortit far la parole de î'aiffaillant : Tefmoing Henry de V a u x , Cheualier Champenois, lequel eftant allîegé dans le Chafteaù de Commercy
par les Anglois, & Barthélémy de Bonnes , qui commahdoit au fîege,
ayant par dehors faicl: fàpper la plus part du Chafteau , fî qu'il ne reftoiÊ
B
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<pe le feu pour accabler les afïiegez fous les r u i n e s , fbnima Jedit Henry
de fortir à parlementer pour fon p r o f i & , comme il fit luy quatriefine ; &
foneuidenteruyne luy ayant efte montrée à l'œil j ilfenfentit fîngulierement obligé à l'ennemy : àladifcretion d u q u e l , après qu'il fefut rendu &
fàtrouppe, lefeueftantmisàlamine, les eftanfons de bois venus à faillir, le
Chafteau fut emporté defons en comble.Ie me fie ayfement à la foy d'autruy :mais mal-ayfèment le feroi-ie, lors que ie donrois à iuger rauoirpluftoft
fai6tpar defeipoir ôc faute de cœur,cjue par franchife ôc fiance de fà loyauté.
L'heure des parlerriens dangereufc.
C H A P I T R E

VI,

O v T E S-F o i s ie vis dernièrement en m o n voyfînagc de M u £
fidan, que ceux qui en furent délogez à force par noftre armée,
Ôc autres de leurparty, crioyent c o m m e de trahifbn, de ce que
pendant less entremifes d'accord, ôc le traicté fe continuant encores, o n les auoit furpris ôc mis en pièces. Chofe qui euft eu à l'auanture apparence en autre fîecle-,mais, comme ie viens de dire, nos façons /ont entièrement e(l oignées de ces règles : ôc ne fè doit attendre fiance des vns aux autres,,
que le dernier fèau d'obligation n'y foitpaffé : encoresy a il lors affés affaire.
Et a toufiours efté confeil hazardeux, défiera la licence d'vne armée vi&orieufe l'obferuation de la foy, qu'on a donnée à vne ville, qui vient de fè rendre par douce ôc fauorable compofîtion, & d'en laiffer fur la chaude, l'entrée
libre aux foldats. L. ^ m y l i u s Regillus Prêteur Romain , ayant perdu fon
temps à effayer de prendre la ville de Phocees à force , pour la fînguliere
provielfe des habitants à fe bien défendre, feitpache auec eux, de les receuoir
pour amis du peuple Romain, & d'y entrer comme en ville confédérée : leur
oftant toute crainte d'a&ionhoftile. Mais y ayant quand ôc luy introduict
fon armee,pour f y faire voir en plus de pomoe,il ne fut en fà puiffance, quelque effort qu'il y employaft,de tenir la bride a fès gents: & veit deuant fès yeux
fourrager bonne partie de la ville: les d r o i t s de l'auarice ôc d e l à vengeance,
fùppeditat ceux de fon autorité ôc de la difeipline militaire. Cleomenes difoit,
que quelque mal qu'on peuft faire aux ennemis en guerre, cela eftoit par deffus la iuftice, ôc n o n fubiecl: à icelle, tant enuers les dieux, qu'enuers les h o m nies:&ayant fai'ct treue auec les Argiens pourfept iours, la troifieimenuicl:
après il les alla charger tous endormis, & les déficl:, alléguant qu'en fà treue il
n'auoit pas efté parlé des nuicts : Mais les dieux vengèrent cefte perfide fubtilité.Pendant le Parlement, ôc qu'ils mufoient fur leurs fèurtez,la ville de Cafilin u m fuft fàifie par furprinfe. Et cela pourtant au fiecle & des plus iuftes Capitaines ôc de la plus parfai&e milice Romaine : Car il n'efl: pas di£t,qu en temps
Ôc lieu il ne foitpermisdenouspreualoirdelafbttifede noz ennemis, corne
nous faifons de leur lafcheté.Et certes la guerre a naturellement beaucoup de
priuileges raifonnables au préjudice de la raifôn.Et icy faut la reigle,»;/»;»OK id
agere
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agere^vt exalteriusprsdetur tnfcitia.Mais iem'eftonne del'eftendue queXenop h o n leur donne, & par les propos,& par diuers exploicts de ion parfaict Empereunautheur de merueilleux poids en telles chofes, corne grâd Capitaine &
Philofophe des premiers difciples de Socrates,& ne confens pas à la mefure de
fa difpenfe en tout ôc par tout.Mônfieur d'Aubigny afïiegeant Cappoiïe,&: apres y auoir fait vne furieufe baterie, le Seigneur Fabrice C o l o n n e , Capitaine
delà ville,ayant commencé à parlementer de deffus vn baftion,& fes gens faifànts plus molle gardejes noftres f en emparèrent, & mirent tout en pieces.Et
de plus frefche mémoire à Y u o y , le feigneur Iulian R o m m e r o , ayant fait ce
pas de clerc de fortir pour parlementer auec Monfîeur le Conneftable, trouua
au retour fa place faine. Mais afin que nous ne nous en allions pas fans reuanche, le Marquis de Pefquaireafïiegeant Gènes, ou le D u c OctauianFregofe
commandoit foubs noflre protection, & l'accord entre eux ayant efté pouffé
fi auant,qu'on le tenoit pour fait, fur le point de la condufion, les Efpagnols
feftans coullés dedans, envièrent corne en vne victoire planiere: & depuis à
Ligny en Barrois,où le Comte de Brienne commandoit,l'Empereur l'ayant af
iiegé en perfonne, & Bertheuille Lieutenant dudict Comte eftant forty pour
parlementer,pendant le parlement la ville fe trouua faifîe,
F u il v i n c c r

fcmpremai

laudabil c o f â ,

V i n c a Ci o p c r f o r t u n a ô p e r i n g e g n o ,

difent-ils -.Mais le Philofophe Cnryfippus n euft pas efté de cetaduis: & moy
auffi peu. Car il difoit que ceux qui courent à l'enuy, doiuent bien employer
toutes leurs forces à la vifteiTe,mais il ne leur eft pourtant aucunement loifible
de mettre la main fur leur aduerfaire pour l'arrefter : ny de luy tendre la iambe,
pour le faire cheoir. Et plus genereufement encore ce grand Alexandre, à P o iypercon, qui luy fuadoit defeferuirde l'auantagequerobfcuritédelanuict
luy donnoit pour affaillir Darius' Point,dit-il, ce n'eft pas à m o y de chercher
des victoires defrobees:w.i/o me fortunxpœniteatfluàm
vibloria pudeat.
Atqutiàemfugtentem haudefldtgnatus Orodem
Sternereyicc iacla cœcum dare cujpide vulnus:
r

Obuius aduerf6queoccuryit fléqueviro vir
)

i

Contulitjoaudflurto

meliorjèdfortibus

armis.

Que l'intention iugenos aclions.
C H A P I T R E

VII.

A mort,dit-on,nous acquitte de toutes nos obligations. I en fçay
quiiontprinsendruerfe façon. Henryfeptiefme R o y d'Angle^
terre fit compofition auec D o m Philippe fils de l'Empereur Maximilian, ou pour le confronter plus honnorablement, pere de
l'Empereur Charles cinquiefme, que ledict Philippe remettoit entre fesmains
le Duc de Suffolc de la F^ofe blanche,fon ennemy,lequel f en eftoit fuy & retiré au pays b a s , moyennant qu'il promettait de n'attenter rien fur la vie dudict
Duc :toutesfois venant à mourir, il commanda par fon teftament à fônfils,
1
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fefe J-SQurij (fyadaiB japres qu'il feroit decedé. Dernièrement en cette
^ ^ & 5 d i £ . q u c l e D u c / 4 ' I U B S nous, fit voir à Bruxelles es Contes d e H o r n e &
d'Aiguenipndj iLy.çuE tout plein de chofes remerquables : & entre autres que
^ ^ e ^ i ^ C o i p t e ^ A i g y e m o n d ^ r o u b s l a / o y & afleurance duquel le C o m t e de
J^çrnejfcftpit v e n u rendre.au P u e d'Albe, requit auec grande inftance, qu'on
le fift nipurk le premier Ï affîn que là mort l'affranchift de l'obligation qu'il a. uoit mai cl C o m t e de Horne. Il femble que la mort n'ay t point defehargé le
premier de là f o y donnee,& que le fécond en eftoit quitte,mefmes fans m o u rir Nous nepouuons eftre tenus au delà derios forces & de nos moyens. A
cette caufe, par ce que les erîeéts ôc exécutions ne font aucunement en noftre
puifTance,& qu'il n'y a rien en b o n efeient en noftre puiffance,que la volonté:
en celle là le fondentpar necelïité ôc feftabliffent toutes les reigles du deuoir
de l ' h o m m e . Par ainfi le Comte d'Aiguemond tenant Ion ame ôc volonté endebtee à fa promelfe,biê que la puilfance de l'effe&uer ne fuft pas en fes mais ,
jeftoitiàns doute abfous de fon deuoir, quand ileuft fùruefcu le C o m t e de
Horne. Mais le Roy d'Angleterre faillant à fa parolle par fon intention, ne fè
peut exeufer pour auoir retardé iufques après fa mort l'exécution de fà deiloyauté : N o n plus que le rnaffpn de Hérodote , lequel ayant loyallement
conferué durant fa vie le fecret des threfors du R o y d'Egypte fon maiftre,
mourant lesdefcouuriçà fes enfans. fay veuplufieurs de m o n temps conuaincus par leur confeience retenir de l'autruy, fe difpofer à y fatisfaire par leur
teftaiT^enr,& après leur decés.lls ne font rien qui vaille.Ny de prendre terme à
chofe fi prefàhte, n y d e vouloir reftablirvne iniureauecfipeudeleurreffentiment &c interef\ Ils doiuent du plus leur. Et d'autant qu'ils payent plus poilamment, ôc incpmmodéement : d'autant en eft leur fàtisfadHon plus iufté ôc
méritoire. La pénitence deitiande à charger. Ceux la font encore pis,quifeferuent la déclaration de quelque haineufe volonté enuers le proche à leur dernière volonté,l'ayants cachée pendant la vie. Et monftrent auoirpeudefbin
du propre honneur,irritans l'offencé à l'encontre de leur mémoire : ôc moins
de leur confcience,n'ay ants pour le refpe£t de la mort mefme, feeu faire m o u rir leur maltalent : ôc en eftendant la vieoutre la leur.Iniques iuges, qui remettent à iuger alors qu'ils n'ont plus cognoiffance de caufe. le me garderay, fî ie
puis,que ma mort die chofe, que ma vien'ay t premieremét dit ôc apertement.
*v.4
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De l'OyJtueté.
C H A P I T R E

VIII.

O M M E nous voyons des terres oyfïues, fi elles fbntgrafïès&
jfertilîes, foifonner.en cent mille'fortes d'herbes fàuuages ôc
[inutiles, ôc que pour les tenir en office, il les faut afïubieâir
\ôc employer à certaines ï è m e n c e s , pour noftre fèruice. Et
{commenous v o y o n s , que les femmes produifent bien toute^ fèufes^ésamas ôc pièces de chair informes,mais que pour faire vne génération
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tion bone & naturelle,il les faut embefongner d'vne autre lemence-.ainiin eft• il des efprits, fi on ne les occupe à certain fubiecSt, qui les bride & contraigne,
ils feiettent defreiglez, par-cy par là,dans le vague champ des imaginations.
Sicut aqua tremulum labris vbilumen ahenis
Sole repercujjum ant radiant is imagine Lunœ,
Omniaperuolitat latè loca/amque fub auras
Srigitur fummique fi rit Lquearia tetli.
y

Et n'eft folie ny réuerie,quils ne produifent en cette agitation,
•velut œgri fomnia,xanœ
Finguntur jjecics.

L a m e qui n'a point de but eftably, elle ie perd : Car comme on dit, c'eft n'eft re en aucun lieu, que d'eftre par tout.
Quifquisvbiquehabitat Maxime
)

)

nujquam habitat.

Dernièrement que ie me retiray c h e z m o y , délibéré autant queiepourroy,
ne me meiler d'autre choie,que de paffer en repos, & à part, ce peu qui m e reftedevie :ilmefembloit ne pouuoir faire plus grande faueur à monefprit,
que de'le laifTer en pleine oyiiueté, f entretenir ioy-meimes , & farrefter &
raffeoir en ioy :Ce que i'eiperois qu'il peuil: meshuy faire plus ayfément,deuenu auec le temps,plus poifànt,& plus meur : Mais ie trouue,
tariam femper dant otia mentem

y

qu'au rebours faifant le cheualéfchappé, il fe donne cent fois plus de carrière
à.foy-mefmes,qu'il ne prenoit pour autruy : & m'enfante tant de chimères ôc
monftres fantafques les vns fur les autres,ians ordre, & iàns propos, que pour
en conrempler à m o n ay fe l'ineptie & l'eftrangeté,i'ay commencé de les mettre en rolle : eiperant auec le temps,luy en faire honte à luy meimes.
Des

tykîenteurs.

C H A P I T R E

IX.

L n'eft h o m m e à qui il fiefe il mal de fe meiler de parler de m é moire. Car ie n'en recognoy quafi trace en moy : & ne penie
qu'il y en ay t au monde,vne autre il merueilleufe en défaillance.
I'ay toutes mes autres parries viles & communes, mais en cettelà ie penfe eftre fingulier & tref rare,& digne de gaigner n o m &
réputation. O utre l'inconuenient naturel que l'en fouffre (car certes, veu fà necefTtté,Platon a raifon de la nommer vne grande & puiifante deeife)fî en m o n
pays on veut dire qu'vn h o m m e n'a point de feris, ils difent, qu'il n'a point
de mémoire: & quand ie me plains du défaut de la m i e n n e : ils m e reprennent & mefcroient, comme fi ie m'accufois d'eftre infenfé : Ils ne voyent
pas de chois entre mémoire Se entendement. C'eft bien empirer m o n
marché : Mais ils me font tort : car il fe voit par expérience pluftoft au rebours , que les mémoires excellentes fe ioignent volontiers aux iugemens deB iij
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biles.lls m e font tort auffi en cecy, qui ne fçayrien fî bien faire qu eftre amy,
que les mefmes paroles qui accufentma maladie, reprefententl'ingratitude.
O n fe prend de m o n affection à ma mémoire, & d'vn défaut naturel,on en fait
vn défaut de confcience.il a oublié, di6t-on, cette prière ou cette promeffe : il
ne fe fouuient point de fes amys : il ne feft point fouuenu de dire, ou faire, ou
taire cela,pour l'amour de moy.Certes ie puis ayfément oublier: mais démettre à nonchalloir la charge que m o n amy m'a donnee,ie ne le fay pas. Qu^on
fe contente de mamifere, fans en faire vne efpecede malice :8c de la malice
autant ennemye de m o n humeur.Ie me confole aucunement.Premierement
fur ce, que c'eft vn mal duquel principallement i'ay riré laraifonde corriger
vn mal pire,qui fe fuft facilement produit en m o y : S çauoir eft l'ambition, car
cette deffaillance eft infurportable à qui f empeftre des negotiations du m o n de. Q u e comme difent plufîeurs pareils exemples du progrès de nature, elle a
volontiers fortifié d'autres facultés en m o y , à mefure que cette-cy feft affoiblie,&irois facilement couchant 8c allanguiffant m o n efpritt 8c m o n iugement,fur les traces d'autruy,fans exercer leurs propres forces, fî les inuentions
8ç opinions eftrangieres m'eftoient prefentes par le bénéfice deja mémoire.
Q u e m o n parler en eft plus court : Car le magafin de la mémoire, eft volontiers plus fourny de matière, que n'eft celuy de l'inuention. Si elle m'euft tenu
b o n , i'euffe affourdi rous mes amys de babil : les fubiects efueillans cette telle
quelle faculté que i'ay de les manier 8c employer, efchauffant 8c attirant mes
difcours.C'eft pitié: ie 1 effayepar la preuue d'aucuns de mes priuez amys:à m e fure que la mémoire leur fournit la chofe entière 8c prefente, ils reculent fi arrière leur narration, & la chargent de tant de vaines circonftances, que fi le
conte eft bon,ils en eftouffent labonté : fil ne l'eft p a s , vous eftes à maudire
ou l'heur de leur memoire,ou le malheur de leur iugement.Et c'eft chofe diffîcile,de fermer vn propos,&: de le coupper defpuis qu'on eft arroutté. Et n'eft
rien, où la force d'vn cheual fe cognoiffe plus, qu'à faire vn arreft rond 8c net.
Entre les pertinents mefmes, i'en voy qui veulent 8c ne fe peuuent deffaire de
leurcourfe. Ce pendant qu'ils cerchent le point de clorrele pas, ils feh vont
baliuernant 8c traînant comme des hommes qui deffaillent de foibleffe. Sur
tout les vieillards font dangereux, à qui la fouuenance des chofes paffees dem,eure,& ont perdu la fouuenance de leurs redites.I'ay veu des récits bien plaifànts,deuenii; tres-ennuyeux, en la bouche d'vn feigneur, chafcun de l'afïîftance en ayant efté abbreuué cent fois. Secondement qu'il m e fouuient
moins des offencçs receuës, ainfi que difoit cet ancien. Il m e faudroit vn
protocolle, comme Darius , pour n'oublier l'offenfè qu'il auoit receue des
Athéniens , faifoit q u ' v n p a g e à toutsles coups qu'il fe mettoit à table, luy
vinft rechanter par trois fois à l'oreille, Sire , fouuienne vous des Athéniens,
& q u e les lieux 8c les liures que ie reuoy, m e rient toufiours d'vne frefche
nouuelletç.Çe n'eft pas fans raifon qu'on dir,que qui ne fe fent point allez ferm e de mémoire, ne fe doit pas méfier d'eftre menteur. le fçaybien que les
grammairiens font différence, entre dire menfonge, 8c mentir : 8c difent que
diremenfonge, c'eft dire chofe faufTe, mais qu'on a pris pour vraye, & que la
définition
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définition du m o t de mentir en Latin, d'où noftre François eft party,
porte autant comme aller contre fà confcience : & que par confequent ceJane touche que ceux qui difent contre ce qu'ils fçauent, defquels ie parle.
O r ceux i c y , ou ils inuentent marc & t o u t , ou ils déguifent & altèrent vn
fons véritable. Lors qu'ils déguifent & changent, à les remettre fouuent en
•ce mefme c o n t e , il eft mal- aifé qu'ils ne fe desferrent : par ce que la chofe,
comme elle eft, f eftant logée la première dans la mémoire, & s'y eftànt empreinde,parlavoyedelaconnoiffance & d e la fcience,ileft mal-aifé qu'elle
«ne fe reprefente à l'imagination, délogeant la faufceté, qui n'y peut auoir le
pied fi ferme, ny firafïis: & que les circonftances du premier aprentiffage,
fe.couîant à tous coups dans l'efprit, ne facent perdre le fouuenir des pièces
raportées faulfes ou abaftardies. En ce qu'ils inuentent tout à faict, d'autant
qu'il n'y a nulle impreffion contraire, qui choque leur faufceté, ils femblent
auoir d'autant moins à craindre de femefconter. Toutefois encore cecy, par
ce que c'eft vn corps vain, & fans prife, efchappe volontiers à la mémoire, fî
ellen'eft bien affeuree. Dequoy i'ay fouuent veu l'expérience, &c plaifàmm e n t , auxdefpens de ceux qui font profefïion de ne former autrement leur
parole, que félon qu'il fert aux affaires qu'ils negotient, & qu'il plaift aux
grands à qui ils parlent. Car ces circonftances à quoy ils veulent afîeruir leur
f o y & leur confcience, eftans fubiettes à plufieurs changements, il faut que
leur parole fe diuerfifie quand &c quand : d'oïl il aduient que de mefme chofe,
ils difent, tantoft gris, tantoftiaune: à tel h o m m e d'vne forte, à tel d'vne autre: & fi par fortune ces hommes rapportent en butin leurs inftructions fî
contraires, que dénient ce bel art ? Outre ce qu'imprudemment ils fè desferrent eux-mefmes fi fouuent: car quelle mémoire leur pourroit fuffire à fè
fouuenir de tant de diuerfes formes, qu'ils ont forgées en vn mefme lubiect?
I'ay veu plufieurs de m o n remps, enuier la réputation de cette belle forte de
prudence : qui ne voy ent pas, que fi la réputation y eft, l'efFect n'y peut eftre.
En vérité le mentir eft vn maudit vice.Nous ne fommes hommes, &c ne nous
tenons les vns aux autres que par la parole. Si nous en connoifïîons l'horreur
&lepoids,nouslepourfuiurions àfeu,plus iuftement que d'autres crimes.Ie
trouue qu'on s'amufe ordinairement à chaftier aux enfans des erreurs innocentes, très mal à propos, & qu'on les tourmente pour des actions téméraires, qui n'ont ny impreffion ny luitte. La menterie feule, & vn peu au deffous,
l'opiniaftreté, me femblent eftre celles defquelles on deuroit à toute inftance
combattre la naiffance& le progrez, elles croiffent quand & eux: ôc depuis
qu'on a donné ce faux train à laïangue, c'eft memeilîe combien il eft impoffible de l'en retirer.Par ou il aduienr,que nous voyons des honneftes hommes
d'ailleurs, y eftre fubiects & afferuis. I'ay vn b o n garçon de tailleur, à qui ie
n'ouy iamais dire vne vérité, n o n pas quand elle s'offre pour luy fèruir vtilement : fî comme la vérité, le menfonge n'auoit qu'vn vifàge, nous ferions en
meilleurs termes: car nous prendrions pour certain l'oppofé de ce que diroit
le menteur. Mais le reuers de la vérité a cent mille figures, &c vn champ inde^finy. Les Pythagoriens font le bien certain & finy,-le mal infiny & incertain,
B iiij
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Mille routtes defuoy ent du blanc : vne y va. Certes ie ne m'affeure pas, que ie
peuffeveniràboutde m o y , à guarentir vn danger euident& extrefme,par
vne effrontée &folennemenfonge. V n ancien pere d i t , que nous fommes
mieux en la compagnie d'vn chien c o g n u , qu'en celle d'vn h o m m e , duquel
lelangagenous eft inconnu. Vt externat aHino non fit hominis vice. Et d e c o m -

bien eft le langage faux moins fociable que le filence? Le R o y François premier, fe vantoit d'auoir mis au rouet par ce moyen, Francifque Tauerna, a m baffadeur de François SforceDuc de Milan, h o m m e tres-fameux en fcience
de parlerie. Cettuy-cy auoit efté defpefché pour excufer fon maiftre enuers
fa Majefté,d'vn fait de grande confequence; qui eftoit tel. Le R o y pour maintenir toufiours quelques intelligences en Italie, d'où il auoit efté dernièrement chafîé,mefme au Duché de Milan,auoit aduifé d'y tenir près du D u c
vn Gentilhomme de fà part, ambaifadeur par efFect,mais par apparence h o m m e priué,qui fift la mine d'y eftre pour fes affaires particulières : d'autant q u e
l e D u c , q u i dependoit beaucoup plus de l'Empereur (lors principailement
qu'il eftoit en traicté de mariage auec fà niepce, fille du R o y deDannemarc,
qui eft à prefent douairière de Lorraine) ne pouuoit defcouurir auoir aucune
praticque ôc conférence auecques nous,
fon grand intereft. A cette commifhon,fe trouua propre vn Gentil-homme Milannois, efcuyer d'efcurie
chez le R o y , n o m m é Merueille. Cettuy-cy defpefché auecques lettres fècrettes de créance, ôc inflructions dambafïàdeur ; & auec d'autres lettres de recommendation enuers le Duc, en faueur de fes affaires particulières, pour le
mafque ôc la montre, fut fi long temps auprès du D u c , qu'il en vint quelque
reflentiment à l'Empereur : qui donna caufe à ce qui i'enfuiuit après, comme
nous penfons : Ce fut, que foubs couleur de quelque meurtre, voila le D u c
qui luy faict trancher la telle de belle nui e t , & fon procès fàict en deux iours.
MeffireFrancifque eftant venupreft d'vne longue déduction contrefaictede
cette hiftoire ; carie R o y fen eftoit adreflé, pour demander raifon, à tous les
Princes de Chreftienté, ôc au Duc mefmes : fut ouy aux affaires du m a t i n , ôc
ayant eftably pour le fondemét de fa caufe, & drefle à cette fin,plufieurs belles
apparences du faict : Q u e fon maiftre n'auoit iamais pris noftre h o m m e , que
pour gentil-homme priué, & fien fubiect, qui eftoit venu faire fes affaires à
Milan, & qui n'auoit iamais vefeu là foubs autre vifàge : defàduouant mefmeauoirfçeuqu'ilfuft en eftatde lamaifondu R o y , n y connu de luy, tants'en faut qu'il le prift pour ambaffadeur. Le R o y à fon tour le prefîant de diuerfes obiections ôc demandes, ôc le chargeant de toutes pars,l'acculla en fin
fur le point de l'exécution faicte de nuict, ôc comme à la defrobée. A quoy le
pauurehommeembarraffé,refpondit,pour faire l'honnefte, que pour le refpectdefaMajefté, leDuceuft efté bien marry, que telle exécution fe fuft
faicte de iour. Chacun peut penfer,comme il fut releué,f eftant fi lourdement
c o u p p é , à l'endroit d'vn tel nez que celuy du R o y François. Le Pape Iulle
fécond, ayant enuoyé vn ambaffadeur vers le R o y d'Angleterre, pour l'animer contre le R o y François, l'ambaffadeur ayant efté ouy fur fà charge, ôc le
R o y d'Angleterre feftantarrefté en fàrefponfe, aux difficultez qu'il trouuoit
à dreffer
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"aWeÏÏef îes préparatifs qu'il faùaPôit pour côbattre vn R o y fi puiilànt,& en alléguât quelques raifosdambaffacleur répliqua mal à propos,qu'il les auoit auf
fi c&fiderées dé fa part,& les* auoit f>ien dictés au Pape.De cetteparole fi efloignée de fà propt)ïitiô,qui eftoit de lë^ouifer inco tinét à la guerre,leRoy d'Angleterre printîe premierarguilient de cé qu'il trouua depuis par effecl:, que cet
ambafïàdeur,de fon intention particulière p endoit du cofté de France, & en
ayant aduerty fon, màiftre, fes biens furent corififquez, Se ne tint à g u e rfc qu'il n'en perdift la vie.
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* Du parler prompt ou tardif.
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Otiêfufent'aioiufoutes'grâcesdonnées.

I Auffi voyons nous" qu'au don d'éloquence, les vns ontlafa| ciljté '&là promptitude, & ce qu'on dit, le boutehors fi aifé,
qu'à chafque b'oiit de champ ils font preftsdes autres plus tardifs ne parlent iamais rien quelabouré Se premedité.Comme on donne des règles aux dames de prendre les feux Se les
exercices du corps, félon Tauantage de ce qu'elles ont le plus beau. Si i auois
à confeiller de mefmes,' en ces deux diuers aduantages de l'éloquence, de laquelle il femble en nôftre fiecle, que les prefcheurs Se les aduocats facent
prindîpalleprôfefîion, le tardif feroit mieux prefcheur, ce me fèmble,& l'autre 'mieux a'duocat : Par ce que la charge de celuy-là luy donne autant qu'il luy
plaift de loifir pour fe préparer; Se puis fà carrière fè paffe d'vn fil Se d'vne fuite, fans interruption : là où les commoditez de l'aduocat le preffent à toute
heure de fe mettre en lice: & les refponces impfouueues dé fà partie aduerfe,
le rejettent de fon branle,où il luy rautfur le champ prendre nouueau party.Si
eft-çe qu'à l'entrèuèue'-du Pape Clément Se du'Roy François "à Marfeille, il
aduint tout au rebours, quemonfieurPoyet, h o m m e toute fa vienourryau
barreau, en grande réputation, ayant charge de faire la harangue au Pape, &
l'ayant de longue main pourpenfee, voire, à ce qu'on dict,apportée de Paris
toute prefte, le iour mefme qu'elle deuoit eftre prononcée, le Pape fè craignant qu'on luy tinft propos qui peuft offenfer les ambaffadeurs des autres
Princes qui eftoyent autour de luy, manda au Roy l'argument qui luy fembloit eftre le plus propre au temps Se au lieu, mais de fortune, tout autre que
celuy, fur lequel monfîeurPoy et f eftoit trauaillé: de façon que fàharengue
demeufoit inutile, & luy en falloir prornptement refaire vne autre. Mais
fen fentant incapable, ! ! fallut que Monfieur le Cardinal duBellay en prinft la
charge. Làpart de l'Aduôcat eft plus difficile que celle du Prefcheur : Se nous
trôuuoris pourtant ce m'eft aduis plus de paffables Aduocats que Prefcheurs,
>
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8c celuy auffi, à qui leloifîr ne donne aduantage de mieux dire, ils (ont en pareil degré d'eftrangeté. O n recite de Seuerus Cafïius, qu'il difbit mieux u n s
y auoir penfé : qu'il deuoit plus à la fortune qu'à, la diligence : qu'il luy venoit
à proufitd'eftre troublé en parlant: 8c que les aduerfàires craignoyent de le
picquer,de peurque la colère ne luy fift redoubler fon éloquence. le cognois
par expérience cette condition de nature, qui ne peut fbuftenir'vne véhémente préméditation & laborieufè : fi elle ne va gayement 8c librement, elle
ne va rien qui vaille. Nous difons d'aucuns ouurages qu'ils puent à l'huyle 8c
à la lampe, pour certaine afpreté 8c rudeffe, que l e trauail imprime en ceux
ou il a grande part. Mais outre cela, la folicitude de bien faire, 8c cette contention de l a m e trop bandée 8c trop tendue à fon entreprife, la rompt 8c
l'empefche, ainfï qu'il aduient à reau,qui par force de fepïeffer de fa violence 8c abondance, ne peut trouuer y (Tue en vn goulet ouuert. En cette condition de nature, dequoy ie j>arle, il y a quant 8c quant âufïi celajqu'elle demande à eftre n o n pas efbranlee 8c picquée par ces parlions fortes, comme la colère de Cafïius, ( car ce mouuement feroit trop afpre ) elle veut eftre n o n ptès
fecouée, mais follicitée : elle veut eftre efchauffée 8c refueillée par les Occafions eftrangeres, prefentes 8c fortuites. Si elle va toute feule, elle ne fait
que trainer 8c languir : l'agitation eft fa vie 8c fà grâce. le ne me tiens pas bien
enmapoffeffion 8c difpofition : le hazardy a plus de droit que moy,I'occafîon, la compaignie, le branle mefme de ma voix, tire plus de m o n efprit,
q u e i e n y trouue lors que ie le fonde & employé à part moy. Ainfî les paroles en valent mieux que les efcrits,s'il y peut auoir chois où il n'y a point de
prix. Cecy m'aduient aufïi, que ie ne me trouue pas où ieme cherche : 8c
m e trouue plus par rencontre, que par l'inquifîtion de m o n iugement. I'auray eflancé quelque fubtilité en efcriuant.I'enten bien,mornée pour vn autre,
affilée pour moy. Laiffons toutes ces honneftetez„ Cela fe dit par chacun félon fà force. le I'ay fî bien perdue que ie ne f çay ce que i'ay voulu dire : 8c l'a
l'eftrangerdefcouuerte par fois auant moy. Siieportoy le rafoir par tout o ù
cela m'aduient,ie me desferoy tout. Le rencontre m'en offrira le iour quelque
autre fois, plus apparent que celuy du midy : 8c me fera eftonner de ma
hefitation.
Des Prognojlications,
C H A P I T R E

XL

V A N T aux oracles, il eft certain que bonne pièce auant
la venue de Iefus Chrift, ils auoyent commencé à perdre leur
crédit : car nous voyons que Cicero fe met en peine de trouuer la caufe de leur défaillance. Et ces mots font àluy : Cur
iflomodoiam oraculaDelpbùnon eduntur, non modonoftra atate fed iatndiu^tnihdpoJJtteJJècontemptiusfMais quant aux autres prognoftiques, qui fe tiroyent de l'anatomie des beftes aux facrifices aufquels, Platon
t
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attribue en partie la conftitution naturelle des membres internes d'icelles,
du trépignement des poulets, du vol des oyfèaux, <^4ues quafdam rerum augurmdarum caufn natasiffeputamw, des fouldres, du tournoyement des riuieres,
z $

JMulta cemum aruffices : multa augures prouvent i multa oracuits declaranturi
multa vaticinâttombas : multa fomniis : multa portentis , & autres furlefquels

l'ancienneté appuyoit la plufpartdes entreprifes,tant publicques que priuées;
noftre Religion les a abolies. Et encore qu'il refte entre nous quelques
moyens de diuinatiôn és aftres,és efprits, és figures du corps, és Congés, &
ailleurs : notable exemple de la forcenée curiofîté de noftre nature, famufant
à préoccuper les choies futures comme fî elle n'auoit pas affez affaire à digérer les prefeiîtes,
3

-car hanc tibi reftor 0 lympi
j
Sollicitis vifum mortalibus addere curant ^
Nofcant venturas vt diraper omina clades>.
Sit fubitum quodcunque paras, fit cœcafutttri
tjttens
hominumfatijiceatJperatetimcnti.
Ne vtile quidem eftfcire quidfuturumfît i Mtferum eft enim nihilprofcientem

angi.

'ifeft-ce qu'elle eft de beaucoup moindre auttorité. Voylà pourquoy l'exemple de François Marquis de Salluffe m'a femblé remerquable : car
Lieutenant du Roy François en ion armée delà les monts, infiniment fauorK
fé de noftre cour, &c obligé au R o y du Marquifat mefmes,qui auoit efté confifque de fon frète : au refte ne fe prefèntant occafîon de le faire ion affection
mefme y contredifànt, fe laifïa fî fort efpouuanter,comme ilaeftéadueré,
aux belles prognoftications qu'on faifoitîors courir de tous coftez à l'aduantagede l'Empereur Charles cinquiefine, & à noftre defauantage ( mefines en
Italie, o ù ces folles prophéties auoyent trouué tant de place, qu'à R o m e fut
baillée grande fbmme d'argent au châge, pour cefte opinion de noftre ruine)
qu'après s'eftre fouuent. condolu à Ces priuéz, des maux qu'il voyoit ineuita^
blement préparez à la couronne de France, & aux amis qu'il y auoit, fèreuolta, & changea de party : à ion grand dommage pourtant, quelque coftel-*
lation qu'il y euft. Mais il fy conduifit en h o m m e combatu de diuerfès paffions ; car ayant & villes & forces en fà mainjarmee ennemie fbubs Antoine
de Leue à trois pas de luy, & nous fans fbupçon de fon faict, il eftoit en luy de
faire pis qu'il ne fit. Car pour fà trahifonnousneperdifines ny homme,ny
ville queFoiïan : encore après lauoif long temps conteftee.
Prudensfutun tempçris exitum
Caliginofà nocle premit De us,
]{idétqueJimortalis
vitra
Foi trépidât,
lllepotensjui
Latufque deget, çui licet in diem
DixifJe^ixtjCrai
velatra
Nube polum pater occupât o,
Vdfoie puro.
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MONTAIGNE

Latus inprafièns animas, quod vitra efl^

Oderit curare.
Et ceux qui croyenç ce m o t au contraire, le croyent a tort. Jfiâ fie reciprocantur, vt çirj fl dtuinatïa

fit,dij

fint

fidijjïntffitdiuinatio.

Beaucoup plus fà-

gementPacuttius,
Namtfiis quilinguam
auiumintelligunt)
Plûfque ex alieno iecorefiapimt^ quàm exflua
Adagts audiendum quàm auficultandum cenfèoi.
i

Cette tant célébrée art de deuiner des Tofcans naïquit amfîn.Vn laboureur'
perçant de fon cOultre profondement la terre, en veid fourdre Tages demidieu, d'vn vifàge enfantin, mais de f enile prudence. Chacun y accourut, 8c
furent les paroles & feience recueillie &conferuee à plufieurs fïecles,contenanties principes 8c moyens de cette art. Naifïànce conforme à fbnprogreZi
I'aymerois bien mieux reigler mes affaires par le fort des dez que par ces longes. Et de vray en toutes republiques on a toufîours laiffé bonne paît d'audtoritéaufort. Platon en la police qu'il forge à difèretiôn, luy attribue la decifion de plufieurs effeebs d importance, &.veut entre autres chofes, que les
mariages fefacent par fort entre les bons. Et donne fi grand poids à celle election fortuite, que les enfans qui en naifïènt, il ordohne qu'ils foyent nour-^
ris au pars : ceux qui naiflent des mauuais, en foyent mis hors : Toutesfoi$
fiquelqu'vn de ces bannis venoit par cas d'aduenture à montrer en croifïant
quelque bonne cfperance de foy, qu'on le puifîe rappellcr,& exiler aulîi celuy
d'entre les retenus, qui montrera peu d'efperance de fon adolefcence. l'en voy
qui eftudient &glofent leurs Almanacs, & nous en allèguent l'authorité aux
choies qui fè paffent.A tant dire, il faut qu'ils dient 8c la vérité 8c le rnenfonge. Quiseflenim,qm

totum diem iaculans,non a^ïquandoconlmeet ? Ieneleseftime

de rien mieux, pour les voir tomber en quelque rencontre. Ce ferait plus de
certitude s'il y auoit règle 8c vérité à mentir toufîours, Ioint que perfonne ne
tient regiftre de leurs mefeontes, d'autant qu'ils font ordinaires 8c infinis: 8c
fait-on valoir leurs diuinations de ce qu'elles font rares, incroiables, 8t prodigieufès. Ainfî refpondit Diagoras, qui fut funiommé l'Athee,eftant en la Samothrace, à celuy qui en luy montrant au Temple force vceuz 8c tableaux de
ceux qui auoyentefchapé le naufrage, luy dit: Et bien vous, qui penfez que
les Dieux mettent à nonchaloir les choies humaines, que dittes vous de tant
d'hommes fauuez par leur grâce? Il fè fait ainfî, refpondit-il:.Ceux làne font
pas peints qui font demeurez noyez, en bien plus grand nombre. Cicero dit,
que le feul Xenophanes Colophonien entre tous les Philofophes, qui ont aduoué les Dieux, a effiyé de defraciner toute forte de diuination. D'autant cft-il
moins de merueille,fi nous auons Veu par fois à leur dommage, aucunes de
nos ames principefques farrefter à ces vanitez.Ie voudrois bien auoir reconnu
de mes yeux ces deux merueilles, du liure de Ioachim Abbé Calabrais, qui
predifôit tous les Papes futurs ; leurs noms 8c formes : Et celuy de Léon l'Empereur qui predifoit les Empereurs 8c Patriarches de Grèce. Cecy ay-ie reconnu de mes yeux, qu'es confufîons publiques, les hommes eflonnez de leur
fortune
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fortune, le vont reiettant, comme à toute fuperftition, à rechercher au ciel
les caufès Se menaces anciennes de leur malheur : Se y font fi eftrangement
heureux de m o n temps, qu'ils m ' o n t perfuadé,quainfi que c'eft vn amufem e n t d'efprits aiguz &: oififs, ceux qui font duicts à cefte fubtilité de les replier &defhouér, feroyent en tous efcrits capables detrouuertoutce qu'ils y
demandent. Mais fur tout leur prefte beau ieu, le parler obfcur, ambigu Se
fantaftique du iargon prophétique, auquel leurs au theurs ne donnent aucun
fèns clair, afin que la pofterité y en puifle appliquer de tel qu'il luy plaira. Le
d é m o n de S ocrât es eftoit à l'aduanture certaine impulfion de volonté,qui fe
prefentoit à luy fans le confeil de fon difcours. En vne ame bien efpuree,
c o m m e la fi e n n e , & préparée par continu exercice de fageflé 6e de vertu, il
eft vray-femblale que ces inclinations, quoy que téméraires & indigeftes,
eftoyent toufiours importantes & dignes d'eftre luiuies. Chacun fent en foy
quelque image de telles agitations d'vne opinion p r o m p t e , véhémente Se
fortuite." C'eft à moy de leur donner quelque authorité, qui en donne fi peu
à noftre prudence. Et en ay eu de pareillement foibles en raifon, Se violentes
en perfuafion, ou en diffuafion, qui eftoit plus ordinaire à Socrates, aufquelles ie m e laiffay emporter fi vtilement Se heureufement, qu'elles pour*
royent eftre iugees tenir quelque chofe d'infpiration diuine.

De L confiance.
C H A P I T R E

XI

I.

A l o y de la refolution Se de la confiance ne porte pas qu^
nous n s nous deuions couurir, autant quil eft en noftre puilfànce, des maux Se inconueniens qui nous menaffent,ny paf
confequent d'auoir peur qu'ils nous furpreignent. Au re- '
bours, tous moyens honneftes de fe garentir des maux, font
n o n feulement permis, mais louables. Et le ieu de la conftancefeiouè principalement à porter de pied ferme, les inconueniens où il n'y a
point de remède. D e manière qu'il n'y a fouppleffe de corps, ny mouuement
aux armes de main, que nous trouuionsmauuais,fil fert à nous garantir du
coup qu'on nous rue. Plufieurs nations trefbelliqueufes fe feruoyent en leurs
faits d'armes,de la fuite, pour aduantage principal, Se m o n t r o y e n t l e dos à
l'ennemy plus dangereufement que leur vifàge.Les Turcs en retiennent quelque chofe. Et Socrates en Platon fè mocque de Lâches, qui auoit definy la
fordtude, fe tenir ferme en fon reng contre les ennemis. Quoy,feit-il, feroit
ce donc lafeheté de les battre en leur faifant place ? Et luy allègue Homere,qui
loue' en yEneasla feience de fuir. Et par ce que Lâches fe r'aduifànt, aduouë
cetvfageaux Scythes, Se en fin generallem enta tous gens de cheual : il luy
allègue encore 1 exemple des gés de pied Lacedemoniens ( nation fur toutes
duitte à combatre de pied ferme ) qui en la iournee de Platees,ne p ouuant ou;
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urirla phalangePerfienne,s'aduiferent de fefcarter& fier arrière : pour, par
l'opinion de leur fuitte, faire rompre & diffoudre cette maffe,enles pourfui«ant.Par où ils fe donnerét la victoire. Touchant les Scythes,on dit d'eux,quâd
Darius alla pour les fubiuguer, qu'il manda à leur R o y force reproches,
pour le voir toufîours reculant deuant luy,&r gauchiffant la meflee. A q u o y
Indathyrfez ( car ainfî fe nommoit-il) fît refponce, que ce n'efloit pour auoir
peur de luy, ny d'homme viuant : mais que c'eftoit la façon de marcher de fà
nation : n'ayant ny terre cultiuee,ny ville, ny maifon à deffendre, & à craindre que l'ennemy en peufl faire profit. Mais fil auoit fî grand faim d'en m a n ger, qu'il approchait pour voir le lieu de leurs anciennes fepultures, & que là
il trouueroit à qui parler tout fon fàoul. Toutes-fois aux canonnades, depuis
q u ' o n leur eft planté en butte,come les occafiôs de la guerre portét fouuent,
il eft meffeât de s'efbrâler pour la menace du coup : d'autât que par fà violéce
& viteffe nous le tenos ineuitable: & en y a meint vn qui pour auoir ou hauffé
la main,ou baillé la tefte,en a pour le moins appreflé a rire à les copagnôs. Si
efl-ce qu'au voyage que l'Empereur Charles cin qui efme fit cotre nous en
Prouence, le Marquis de Guafl eftant allé reco^noifire la ville d'Arle, & s'eftant ietté hors du couuert d'vn m oulin à vent, a la faueur duquel il s'eftoit approché, fut apperceu par les Seigneurs de Bonneual & Senefchal d'Agenois,
qui fe promenoyent fus le théâtre aux arenesdefquels l'ayant m o n t r é au Sieur
de Villiers Commifïàire de l'artillerie , il braqua fî à propos vne couleurine, que fans ce que ledict Marquis voyant mettre le feu fè lança à quartier,
il fut tenu qu'il en auoit dans le corps. Et demefînes quelques années auparauant, Laurent de Medicis, D u c d'Vrbin, perede la R o y n e mere du R o y ,
affiegeantMondolphe, place d Italie, aux terres qu'on n o m m e du Vicariat,
voyat mettre le feu à vne pièce qui le regardoit,bien luy fèruit de faire la cane:
car autremét le coup,qui ne luy rafà que le deffus de la tefle, luy donnoit fans
doute dâs l'eflomach.Pour en dire le vray,ie ne croy pas que ces mouuemens
fè fiffét auecques difcours:car quel iugemét pouuez-vous faire de la mire haute ou baffe en chofe fi foudaine? & efl bien plus aile à croire,que la fortune fauorifa leur frayeur : & que ce fèroit moyen vne autre fois auffî bien pour fè
ietter dans le coup, que pour l'euiter. le ne m e puis deffendre fî le bruit efclatant d'vne harquebufàde vient à me fraper les oreilles à l'improuueu,enlieu
o ù i e n e le deuffe pas attendre, queie n'en treflàille : ce que i'ay veuencores
aduenir à d'autres qui valent mieux que moy. N y n'entendent les Stoïciens,
que l'ame de leur fage puiffe refîfler aux premières vifîons & fantaifîes qui luy
furuiennent : ains comme à vne fubie&ion naturelle confèntent qu'il cède au
grand bruit du ciel,ou d'vne ruine,pour exemple,iufques à la palleur & cotrad i o : Ainfîn aux autres paffios,pourueu que fon opinion demeure fàuue & entière, & que l'affiette de fon difeours n'en fouffre atteinte ny alterati o n quel- '
coque, & qu'il ne prefle nul confentement à fon effroy & fouffrance. D e celuy qui n'efl pas fage, il en va de mefmes en la première partie, mais tout autrement en la fecôde.Car l'impreffio des paffios ne demeure pas en luy fuperficielle:ains va pénétrât iufques au fîege de fa raifon,l'infeétât & la corropant.
Iliuge
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Iliuge félon icelles , & fy conforme. Voyez bien difertement & piaillement l'eftat Àu fàge Stoique:
t^Mem immota manet, Ucrymœ voluuntur inmes.
Eefàge Peripateticien ne fexempte pas des perturbations, mais il les modère.
Cérémonie dehntreueptëdes R.ois.
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XIII.

L n cil fubiect fî vain, qui ne mérite vu rang en cette rapfbdie.
A nos reigles communes, ce feroit vne notable difcourtoifîe
& à l'endroit d'vn pareil, & plus à l'endroit d'vn grand, de faillir à vous trouuer chez vous, quand il vous auroit aduerty d'y
deuoir venir : Voire adiouftoit la Roy ne de Nauarre Marguerite à ce propos, que c'eftoit inciuilité à vn Gentil-homme de partir de fà mai-,
fon, comme i l f e f a i d l e plus" fouuent, pour aller au deuant de celuy qui le
vient trouuer, pour grand qu'il foit: & qu'il eft plus refpedtueux & ciuil de
l'attendre, pour Je receuoir, ne fuft que de peur de faillir fà route : & qu'il fuffit de l'accompagner à fon partement.Pour moy i oublie fouuent l'vn & lautrede ces vains offices: comme ie retranche en ma maifon autant que iepuis
de la cerimonie. Quelqu'vn fen offence : qu'y ferois-ie? Il vaut mieux que ie
l'offence pour vne fois ] cjue moy tous les iours:ce feroit vne fubiection cotirmelle.A quoy faire fuit-on la feruitude des cours, fi on l'entraine iufques en
fà tanière? C'eft auffi vne reigle commune en toutes aflemblees, qu'il touche aux moindres de fetrouucr les'premiers à l'affignation, d'autant qu'il eft
mieux dcu aux plus apparans.de fe faire attendre. Toutesfois à l'entreueuë qui
fe dreffa du Pape Clemét, &c du Roy François à Marfeille, le Roy y ayât odonélesappreftsneceffaires,felloignadelaville,&:d6naloifirau Pape de deux
ou trois iours pour fon entrée & refrefchiilemét,auat qu'il le vinft trouuer.Et
de mefmes à l'entrée auffi du Pape & de l'Empereur à Bouloigne, l'Empereur
dona moyen au Pape d'y eftre le premier & y furuint apresluy.C'eft,difent-ils,
vne cerimonie ordinaire aux abouchemens de tels Princes ,que le plus grand
foit auat les autres au lieu affigné, voire auat celuy chez qui ie fait raifemblee:
&: le prennent de ce biais, que c'eft afin que cette apparence tefmoigne, que
c'eft le plus grand que les moindres vont trouuer, & le recherchent, non pas
luy eux. N o n feulement chafque païs, mais chafque cité & chafque vacation
a fà ciuilité particulière : l'y ay efté aflez foigneufement drefîé en m o n enfance, &ayvefcu en affezbonne compaignie, pour n'ignorer pas lesloixde
la noftre Françoiie : & en tiendrais eichole. l'aime à les enfîiiure, mais n o n
pas fi couardement, que ma vie en demeure contraindre. Elles ont quelques formes pénibles, lefquelles pourucu qu'on oublie par diferetion,
n o n par erreur, on n en a pas moins de grâce. I'ay veu fouuent des h o m mes inciuils par trop de ciuilité, <k importuns de courtoifie. C'eft au
1
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demeurant vne tref vtile fcience que la fcience de l'entregent. Elle eft,comme
la grâce & la beauté, conciliatrice des premiers abqrds de la focieté ÔC: familiarité : ôc par confequent nous ouure la porte à nous inftruire p r les exemples d'atftruy, ôc à exploitter & produire noftre exemple, s'il a quelque chofe d'inftruifant & communicable.
p

On eft puny pour s opiniaftrer en une place fans
C H A P I T R E

raifon.

XIIII.

A vaillance aies limites, comme les autres vertus : lefquels franchis, o n fe trouue dans le train du vice : en manière que par chez
elle on fe peut rendre à la témérité, obftinatiori ôc folie, qui n'en
fçait bien les bornes,malaifez en vérité à choifîr fur leurs confins.
D e cette coniideration eft née la couftume que nous auons aux guerres, de
punir, voire de mort, ceux qui s'opiniaftrent à défendre vne place, qui par les
règles militaires ne peut eftre fouftenue. Autrement foubs l'efperance de l'impunité il n'y auroit poullier quin'arreftaft vne armée. Monfîeur le Conneftable deMommorency au fîege dePauie,ayant efté comis pour pafferleTefîn,
ôcCc loger aux fauxbourgs S. Antoine, eftant empefché d'vne tour au bout
du pont,qui fopiniaftraiufques à fe faire batre, feit pendre tout ce qui eftoit
dedans : Et encore depuis accompagnant Monfîeur le Dauphin au voyage
delà les monts, ayant nrins par force le chafteau de Villane, & tout ce qui efloit dedans ayant efte mis en pièces parla furie des foldats, horfmis le Capitaine ôc l'enfeigne,il les fit pendre & eftrangler pour cette mefme raifon:
Corne fit aufïi leCapitaine Martin duBellay Jors gouuerneur de Turin,en cette mefme contree,le Capitaine de S.Bony:1e refte de fes gens ayât efté mafïàcré à laprinfè delà place.Mais d'autât que le iugement de la valeur ôc foiblefle
du lieu, fe prend par l'eftimation &: contrepois des forces quil'affaillent (car
tel fopiniaftreroit iuftement contre deux couleurines, qui feroit l'enragé
d'attendre trente canons ) oufe met encore en conte la grandeur du Prince
conquerant,fa réputation, le refpecl: qu'on luy doit : il y a danger qu'on pref
fè vn peu la balance de ce cofté là. Et en aduient par ces mefmes termes, que
tels ont fî grande opinion d'eux ôc de leurs moyés,que ne leur femblât raifbnnable qu'il y ait rien digne de leur faire tefte , ilzpaffentle coufteaupar tout
ou ils trouuent refîftance,autant que fortune leur dure : C o m m e il fè voit par
les formes de fommation &deffi, que les Princes d'Orient & leurs fùcceffeurs, qui font encores, ont en vfàge, flere, hautaine ôc pleine d'vn commandement barbarefque. Et au quartier par où les Portugaiz efcornerent les
Indes, ils trouuerent des eftats auec cette loy vniuerfelïe ôc inuiolable, que
tout ennemy vaincu par le R o y en prefence, ou par fon Lieutenant eft hors
de compofition de rançon& de mercy. Ainfî fur tout il fe faut garder qui
p e u t , de tomber entre les mains d'vn luge ennemy, victorieux & armé.
DeU
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De la punition delà couardije.
C H A P I T R E

XV.

O v Y autrefois tenir à vn Prince, & trefgrâd Capitaine,que
pour lafcheté de cœur vn foldat ne pouuoit eftre condamné
a mort : luy eftant a table fait récit du procès du Seigneur de
Veruins, qui fut condamné à mort pour auoir rendu Boulogne. A la vérité c'eft raifon qu'on face grands différence
entre les fautes qui viennent de noftre foibleffe,& celles qui
viennent de noftre malice. Car en celles icy nous nous fommes bandez à noftre efcient contre les reigles de la raifon, que nature a empreintes en nous:,
& en celles là, il femble que nous puifïions appeller a garant cette mefme n a ture pour nous auoir laiffé en telle imperfection ôc deffaillance. D e manière
que prou de gens ont péfé qu'on ne fe pouuoit prendre à nous, que de ce que
nous faifons contre noftre cofcience:Et fur cette règle eft en partie fondée l'opinion de ceux qui condamnent les punitions capitales aux hérétiques ôc
mefcreans: ôc celle qui eftablit qu'vn Aduocat ôc vn luge nepuiffent eftre
tenUz de ce que par ignorance ils ont faillyen leur charge. Mais quant à la
coiiardife, il eft certain que la plus commune façon eft de la chaftier par honte & ignominie. Et tient-on que cette règle a efté premièrement mife en vfàge par le legiflateur Charondas : ôc qu'auant luy les loix de Grèce puniffoy ent
de m o r t ceux qui s'en eftoyent fuis d'vne bataille : là ou il ordonna feulem e n t qu'ils fulient par trois iours aflis emmy la place publicque, veftus de robe de femme : efperant encores s'en pouuoir feruir,leur ayant fait reuenir le
courage par certe honte. Suffundere malis bomin'tsfimguinem quam effundere.
Il femble aufïi que les loix Romaines puniffoyent anciennement de mort,
ceux qui auoyentfuy. Car Ammianus Marcellinus dit que l'Empereur Iulien
condemna dix de fes foldats, qui auoyent tourné le dos à vne charge contre
les Parthes, à eftre dégradez^ Ôc après àfbuffrir m o r t , fuyuant, dit-il,les loix
anciennes. Toutes-fois ailleurs pour vne pareille faute il en condemne d'autres , feulement à fe tenir parmy les prifonniers fous l'enfèigne du bagage.
L'afprechaftiement du peuple Romain contre les foldats efchapez de Cannes , ôc en cette mefme guerre, contre ceux qui accompaignerent Cn. Fui-*
uiusenfàdeffaitte,nevint pas à la mort. Si eft-il à craindre que la honte les
defefpere,& les rende n o n froids amis feulernent,mais ennemis. D u temps de
nos Pères le Seigneur de Frangetjadis Lieutenant de la compaignie de M o n fîeur le Marefchal de Chaftillon, ayàt par M ofîeur le Marefchal de Chabânes
efté mis Gouuerneur de Fontarabie au lieu de Monfîeur du L u d e , ôc l'ayant
rendue aux Efpagnols, fut condamné à eftre dégradé de nobleffe,&tant luy
quefàpofterite déclaré roturier, taillable& incapable de porter armes: &
fut cette rude fèntéce exécutée à Lyo.Depuis fouffrirët pareille punition tous
les gentils-homes qui fe trouuerét dâsGuy fe,lors que le Cote de Nafàu y entra: & autres encore depuis.Toutesfois quâd il y auroit vne fî grofïïere& appa
rate ou ignorâce ou couardifè, qu'elle furpaffaft toutes les ordinaires,ce feront,
C iij
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raifon de la prendre pour fuffifante preuue de mefchanceté & de malice ôc de
la chaftier pour telle.

3

3

Vn traicl de quelques Ambajfadeurs.
C H A P I T R E

XVI.

'Obferucen mes voyages cette pra&ique, pour apprendre
^É^i toufîours quelque chofe, par la communication d'autruy
( qui eft vne des plus belles efcholes qui puiffe eftre ) de ramener toufîours ceux, auec qui ie confère, aux propos des cho% fes qu'ils fçauent le mieux.
Eafti al nocchicro ragionar de' vend,
Al bifolco de nori, & le fue piaghe
Conti'l guerrier, conti'l paftor gli armcnti.

'

à dis-

Car il adulent le plus fouuent au contraire,que chacun chofîtpluftoft
courir du meftier d'vn autre que du lien : eftimant que c'eft autant de n o u uelle réputation acquife : tefmoing le reproche qu'Archidamus feit à Periander, qu'il quittoit la gloire d'vn bon médecin, pour acquérir celle de
mauuais poète. Voyez combien Cefar fè defploye largement à nous faire
entendre fes inuentions àbaftir ponts 6V engins : & combien au prix il va le
ferrant, où il parle des offices de fa profefïion, de fà vaillance, & conduite
de fà milice. Ses e x p l o i t s le vérifient affez capitaine excellenf.il fè veut faire cogrtoiftre excellent ingénieur ; qualité aucunement cftrangere. Le vieil
Dionyfîus eftoit très grand chef de guerre, comme il conuenoit à fà fortune:
niais il fe trauailloit à donner principale recommendation de foy, par la p o é fîe : & fî n'y fçauoit guère. V n h o m m e de vacation iuridique, mené ces iours
paffez voir vne eftude fournie de toutes fortes de liures de fon meftier, &c de
tout autre meftier, n'y trouua nulle occafîon de f entretenir : mais il s'arrefta
àglofer rudement & magiftralement vne barricade logée fur la vis de l e ftude, que cent capitaines & foldats recognoiffcnt tous les iours, fans remerqife & fans offenfe.
Optât eph/ppia bos piger, optâtarare

caballus.

Par ce train vous ne f a i t e s iamais rien qui vaille. Ainfîn,il faut tràuailler de reietter toufîours l'architecte, le peintre, le cordonnier, & ainfî du refte chacun
àfongibier.Etàcepropos,àlale£turedes hiftoires,qui eft le fubiet de toutes
gens,i'ay accouftumé deconfîderer qui en font les efcriuains: Si ce lbntperlbnnes,qui rie facent autre profeiïio que de lettres, i'en apren principalement
le ftile & le langage:!! ce font Medecins,ieles croy plus volontiers en ce qu'ils
nous difent delà température de l'air, de la fanté & complexion des Princes,
des bleflures & maladies : fî Iurifconfultes, il en faut prendre les controuerfes
des droids,les loix,reltabliffement des polices,& chofes parcilles:fî T h e o l o giens,les affaires de l'Eglife,cenfures Ecclefîaftiques,difpences & mariages:!!
courtifâs,les meurs & les cerimonies :fî gés de guerr'e,ce qui eft de leur charge,
&principa*
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Ôc principalement les deductiôs des exploits où ils fe font trouuez en perfone:
il Ambaffadeurs,les menees,intelligences,&: praacques,&maniere de les conduire. A cette caufe,ce que i'eufTe paffé à vn autre,fàns m'y arrefter, ie l'ay poifé
& remarqué en l'hiftoire du Seigneur de Langey, trei-entendu en telles choies. C'eft qu'après auoir conté ces belles remonftrances de 1 Empereur Charles cinquiefme,faictes au confîftoire à Rome,prefent l'Euefque de Maçon, ôc
le Seigneur du Vellynos Ambaffadeurs, où il auoit meilé pluiîeurs parolles
outrageufès contre nous; ôc entre autres, que fi les Capitaines ôc foldats n'eftoient d'autf e fidélité ôc fuffifance en l'art militaire,que ceux du R o y , tout fur
l'heure il f attacherait la corde au col, pour luy aller demander mifericorde. Et
de cecy il femble qu'il en creuft quelque chofe : car deux ou trois fois en fà vie
depuis il luy aduint de redire ces mefmes mots. Auffi qu'il défia le Roy de le
combatre en chemifè auec l'efpee ôc le poignard, dans vn batteau. Ledit Seigneur de Langey fuiuant fon hiftoire,adioufte que lefHicts Ambafladeurs faiîansvne defpefcheauRoy de ces choies, luy en diifimulerent la plus grande
partie, mefmes luy celèrent les deux articles precedens. O r i'ay trouué bien
eftrange, qu'il fuft en la puifïànce d'vn Ambalfadeur de difpenfer fur les aduertiffemens qu'il doit faire à fon maiftrej mefinede telle confequence, venant
de telle perfonne, & dits-en fi grand' allemblee. Et m'euftiemblé l'office du
fèniiteur eftre,de fidèlement reprefenter les chofes en leur entier, comme elles
font aduenué's : afin que la liberté d'ordonner, iuger, ôc choifir demeurai!: au
maiftre.Car de luy altérer ou cacher la vérité, de peur qu'il ne la preigne autrement qu'il ne doit, & que cela ne lepouffda quelque mauuaisparty,& ce pendant le laiffer ignorant de fes aflPaires,cela m'euft femblé appartenir à celuy,qui
donne la loy,non à celuy qui la reçoir,au curateur ôc maiftre d'efchole, n o n à
celuy qui fe doit pehfer inférieur, comme en authorité, auffi en prudence ôc
b o n confeil.Quoy qu'il en foit,ie ne voudroy pas eftre feruy de cette façon en
m o n petit faiet. Nous nous fouftrayons fi volontiers du commandemét ibus
quelque prétexte, ôc vfurpons fur la maijtrife : chafeun aipire fi naturellement
à la liberté &c authorité, qu'au iuperieur nulle vtilité ne doibt eftre ii chere,venant de ceux qui le feruent, comme luy doit eftre chère leur fimple ôc naifue
obeilfance. O n corrompt l'office du commander, quand on y obéit par difcretion,nonpar fubiection.EtP. Cralfus, celuy que les Romains eftimerent
cinq fois heureux, lors qu'il eftoit en Afie conful, ayant mandé à vn Ingénieur Grec, de luy faire mener le plus grand des deux masdeNauire, qu'ilauoit veu à Athenes,pour quelque engin de batterie,qu'il en vouloit faire.Cetuy cy fous titre de fa feience, fe donna loy de choifir autrement, ôc mena le
plus petit, ôc félon la raifon de art, le plus commode. Cralfus, ayant patiemment ouy fes raifons, luy feit très-bien donner le fouet : eftimant l'intereft de
la difcipline plus que l'intereft de l'ouurage. D'autre part pourtant on p o u r rait auffi confiderer,que cette obeïffance fi contreinte, n'appartiet qu'aux comandements précis ôc prefix.Les Ambaffadeurs ont vne charge plus libre, qui
en plufieurs parties depéd fbuuerainement de leurdifpofition. Ils n'exécutent
pas fimplemet,mais forment auffi,&drellent parleur côfeil, la voloté du mai-
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ftre. I'ay veu en m o n teps des perfonnes de c o m m a n d e m e n t , reprins d'auoir
pluftoft obey aux paroles des lettres du R o y , qu'à l'occafion des affaires q u i
eftoiétpres deux.Les homes d'entendement acculent encore auiourd'huyj'vfage des Roys de Perfe, de tailleries morceaux fi courts à leurs agents & lieutenas, qu'aux moindres choies ils eulfent à recourir à leur ordonnâce. Ce de-»
lay,en vne fi longue eftendue de domination,àyant fouuent apporté des notables dommages à leurs affaires. Et Craffus, efcriuant à vn h o m m e du meftier,
& luy donnant aduis de l'vfàge auquel il deftinoit ce m a s , fembloit-il pas entrer en conférence de fà délibération,&c le conuier à interpofer fon décret ?
De la peur.
CHAPITRE
BSTVPVI,

l e ne

XVII.

(leteruntque coms &ioxfaucibm
y

hteÇit.

fuis pas bon naturalifte (qu'ils difent) & ne fçay guierc par

quels reffors la peur agit en n o u s , mais tant y a que c'eft vne eltrangepalTîon: & difent les médecins qu'il n'en eft aucune,
qui emporte pluftoft noftreiugementhorsdefàdeuëallîete.
D e vray, i'ay Veu beaucoup de gens deuenus infènfez de peur : Se au plus raftis
il eft certain pendant que Ion accès dure.qu'elle engédre de terribles elblouiffèmens.Ie lailfe à part le vulgaire, à qui elle reprefente tatoft les bifàyeulx fortis
du tombeau enueloppez en leur fuaire,tantoft des Loups-garoups,des Lutins,
& des Chimères. Mais parmy les foldats mefme,oiï elle deuroit trouuer moins
deplace,combien de fois à elle changé vn troupeau de brebis en efquadron de
corfelets ? des rofèaux & des cannes en gens-darm es & lanciers ? nos amis en
nos ennemis ? & la croix blanche à la rouge ? Lors que Monfieur de Bourbon
print R o m e , v n port' enfeigne, qui eftoit à la garde du bourg làincl: Pierre,fut
làili de tel effroy à la première alarme,que parle trou d'vne tuine il fe ietta,l'enfeigne au poing, hors la ville droit aux ennemis, penfànt tirer vers le dedans de
la ville i & à peine en fin voyant la troupe de Monlieur de Bourbon fe rengerpourlefouftenir,eftimâtquecefuft vnefortie que ceux delà ville fiffent,
ilferecogneut, & t o u r n a n t tefterentra par cemefînetrou, par lequel ilejftoitforty, plus de trois cens pas auant en la campaigne. Iln'enaduintpasdu
tout fî heureufement à Tenfeigne du Capitaine Iulle, lors que Sainct Paul fut
pris fur nous par le C o m t e de Bures & Monfîeur du Reu. Car eftant fî fort efperdu de frayeur,qUe de fe ietter à tout Ion enfeigne hors de la ville,par vne canonnière , il fut mis en pièces parles affaillans. Etau mefme fîege, fut m é morable la peur qui ferra, fàilit, & glaça fî fort le cœur dVn gentil-homme,qu'il en tomba roide mort par terre à la brelche, làiis aucune blelfure. Pareille rage pouffe par fois toute vne multitude. En l'vne des rencontres de
Germanicus contre les Allemans, deux grolTes trouppes prindrent d'effroy
deux routes oppofîtes,l'vne fuy oit d'oiî l'autre partok.Tantoft elle nous donne des ailles aux talons, comme aux deux premiers : tantoft elle nous cloue
les
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Jespieds,&lesentraue: comme on lit de l'Empereur Theophile,lequel en vne
bataille qu'il perdit contre les Agarenes, deuint fî eftonné ôc fi tranfî, qu'il
n e pouuoit prendre party de fcnfuyr: adeo pauor etiam auxiliaformidat : iufques a ce que Manuel l'vn dés principaux chefs de fon armée, l'ayant tiraffé ôc
fecoùe, comme pour l'efîieillcr d'vn profond fomme, luy dit : Si vous ne me
fùîuez ic vous tueray : car il vaut mieux que vous perdiez la vie, que fî eftant
prifônnicr vous veniez à perdre 1 Empire. Lors exprime elle fà dernière force,
quand pour fon f cruice elle nous reiette à la vaillance, qu'elle a fouftraitteà
noftte deuoir &c à noftre honneur. En la première iufte bataille que les R o mains perdirent contre Hannibal, fous le Conful Sempronius, vne troupe de
bien dix mille hommes de pied, quiprint l'efpouuante, ne voyant ailleurs
par o u faire paflage à fà lafeheté, falla ietter au trauers le gros des ennemis : l e
quel elle perça d'vn merueilleux effort, auec grand meurtre de Carthaginois;
achetant vne honteufe fuite, au mefme prix qu'elle euft eu vne gl orieufev;-.
âroïre.Ceft ce dequoy i'ay le plus de peur que la peur. Aufïi furmonte elle en
aigreur tous autres accidents. Quelle affection peut eftre plus afpre ôc plus iu-*
fte,que celle des amis de Pompeius, qui eftoient en fon nauire, fpectateurs de
cet horrible maflàcre? Si eft-ce que la peur des voiles Egyptiennes, qui commençaient à les approcher,l'eftouffa de manière, qu'on a remerqué, qu'ils ne
famuferent qu'à hafter les mariniers de diligenter, ôc de fè fauuer à coups d'àuiron ; iufques à ce quarriuez à Tyr., libres de crainte, ils eurent loy de tourner leur penfèe à la perte qu'ils venoient de faire, & lafeher la bride aux lamentations ôc aux Iarmes,que cette autre plus forte pafîîon auoit fufpendiies.
n

;

Tum pauor fapkntiam omnem mihi ex animo expectorât.

Ceux qui auront efté bien frottés en quelque eftourde guerre, tousbleffez
encor & enfàngîantez,on les rameine bienle l'édemain à la charge.Mais ceux
quiontconçeu quelque bonne peur des ennemis, vous ne les leur feriez pas
feulement regarder en face. Ceux qui font en prefîante crainte de perdre leur
bien d'eftre exilez,d'eftre fubiuguez, viuent en continuelle angoifïe, en perdant le boire,Ie manger,& le repos.La ou les pauures,les banis, les fèrfs, viuent
fouuent aufïi ioyeufement que les autres. Et tant de gens, qui de l'impatience
des pointures de la peur, fe font pendus, n o y e z , Ôc précipitez, nous ont bien
apprins qu elle eft encores plus importune & plus infiipportable que la mort.
Les Grecs en recognoiffent vne autre efpece, qui eft outre l'erreur de noftre
' difeours : venant,difent-ils, fans caufè apparente, ôc d'vne impulfion celefte.
Des peuples entiers l'en voyent fouuent frappez, ôc des armées entières. Telle
fut celle qui apporta à Carthage vne merueilleufe defplatio. O n n'y oy oit que
cris ôc voix effrayées : on voyoit les habitans fortir de leurs maifbns, comme
à l'alarme j &fe charger, bleffer ôc entretuer les vns les autres, comme fî ce
fuffent ennemis,qui vinffent à occuper leur ville. T o u t y eftoit en defordre,
ôc en fureur : iufques à ce que par oraifons ôc facrifices, ils euffent appaifé Tire
des dieux.ïls n o m m e n t cela terreurs Paniques.
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Qui! ne faut iuger de noftre heur qu'après U mort.
C H A P I T R E

XVIII,

Cilttet vltimafemper
SxpeEUnda dies homini eft, dicique beatus
zAnteobitum nemo^fupremaquefunera débet.

Lesenfans fçaucntleconteduRoy Crœfusà ce propos : lequel ayant efté pris par Cyrus, ôc condamné à la m o r t , fur le
point de l'execution,il f efcria,0 Solon, Solon : Cela rapporté à Cyrus, & feftànt enquis que c'eftoit à dire, il luy fit entendre, qu'il verifioit lors à Tes defpends l'aduertifTement qu'autrefois luy auoit donné Solon : que les hommes,
quelque beau vifage que fortune leur face, nefepeuuent appeller heureux,
iufques à ce qu'on leur ayt veupaffer le dernier iour de leur vie, pour l'incertitude &varieté des chofes humaines,qui dVn bien léger mouuement fe changent d'vn eftat en autre tout diuers. Et pourtant Agehlaus , à quelqu'vn qui
difoit heureux le R o y de Perfe,de ce qu'il eftoit venu fort ieune à vn n puifïànt
eftat: Ouy-mais, dit-il, Priam en tel aage ne fut pas malheureux. Tantoft des
Roys de Macedoine/ucceffeurs de ce grand Alexâdre, il f en faict des menuyfîers& greffiers à R o m e : des tyrans de Sicile, des pédants à Corinthe: d'vn
conquérant de la moitié du monde, & Empereur de tant d'armées, il f'en faicl;
vn miferable fuppliant des belitres officiers d'vn R o y d ' E g y p t e : tant coufta
à ce grand Pompeius la prolongation de cinq ou fix mois de vie. Et du temps
de nos pères ce Ludouic Sforce dixiefme Duc de Milan,foubs qui auoit fi long
temps branflé toute l'Italie,on la veu mourir prifonnier à Loches : mais après
y auoir vefcu dix ans, qui eft le pis de fon marché. La plus belle Royne, vefuc
du plus grand R o y de la Chreftienté, vient elle pas de mourir par la main d'vn
Bourreau? indigne ôc barbare cruauté ! Et mille tels exemples. Car il femble
que corne les orages & tempeftes fe piquent contre l'orgueil ôc hautaineté de
nos baftimens, il y ayt aufli là haut des efprits enuieux des grandeurs de ça bas.
Vfqueadeo res bumanas vis abdita quœdam
ObteritffifirJ pulchrosfafces feuafque fecures
Proculcare ac ludibrio fibi habere videtur.
y

Et femble que la fortune quelquefois guette à point n o m m é le dernier iour
de noftre vie,pour montrer fa puiffance,de renuer fer en vn m o m e n t ce qu'elle auoit bafty en longues années ; ôc nous fait crier après Laberius , Nimirum
hacdie vna plus vixijnibl

quam viuendum fuit.Ainfi

fe peut prendre auec raifon,

ce b o n aduis de Solon. Mais d'autant que c'eft vn Philofophe, à l'endroit defquels les faueurs ôc difgraces de la fortune ne tiennent rang, ny d'heur ny de
malheur: & font les grandeurs, &puiffanCes, accidens de qualité à peu près
indifferente,ie trouue vray-femblable, qu'il ayt regardé plus auant ; ôc voulu
dire que ce mefme bon-heur de noftre vie, qui dépend de la tranquillité &
contentement d'vn efprk bien n é , & de la refolution ôc affeurance d'vne ame
réglée
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réglée ne fe doiue iamais attribuer à l ' h o m m e , qu'on ne luy ayt veu ioùer le
dernier acte de fa comédie : Ôc fans doute le plus difficile. E n tout le refte il y
peut auoir du mafque : O u ces beaux difcours delà Philofophie ne font en
nous que par contenance, ou les accidens ne nous efïàyant pas iufques au vi£
nous donent loifîr de maintenir toufîours noftre vifage rafhs. Mais à ce dernier rolle de la m o r t ôc de n o u s , il n'y a plus que faindre, il faut parler Franç o i s ^ faut montrer ce qu'il y a de b o n & de net dans le fond du pot.
3 5

Nam ver a voces tum demum peflore ab imo
Eiiciuntur, & eripiturperfona^manet res.

Voyla pourquoy fe doiuent à ce dernier traict toucher ôc efprouuer toutes
les autres actions de noftre vie. C'eft le maiftre iour, c'eft le iour iuge de tous
les autres:c'eft le iour, dict vn ancien, qui doit iuger de toutes mes années paffées.Ie remets à la mort l'effay du fruict de mes eftudes.Nous verrons là fî mes
difcours m e partent de la b o u c h e , ou du cœur. I'ay veu plufîeurs donner par
leur m o r t réputation en bien ou en mal à toute leur vie. Scipion beau-pere de
Pompeius rabilla en bien mourant la mauuaife opinion qu'on auoit eu de luy
iufques alors. Epaminondas interrogé lequel des trois il eftimoit le plus, ou
Chabrias, ou Iphicrates, ou foy-mefme: Il nous faut voir mourir,dit-il, auant
que d'en pouuoir refoudre. D e vray o n defroberoit beaucoup à celuy là,qui le
poiferoit fins l'honneur ôc grandeur de fa fin. Dieu l'a voulu c o m m e il luy a
pieu : mais en m o n temps trois les plus exécrables perfonnes,que ie cogneuffe
en toute abominatio de vie, ôc les plus infames,ont eu des morts réglées, & en
toute circonftance compofées iufques à la perfection. Il eft des morts braues
ôc fortunées. le luy ay veu trancher le fil d'vn progrez de merueilleux auancement : ôc dans la fleur de fon croift, à quelqu'vn, d'vne fin fî pompeufè, qu'à
m o n aduis fes ambitieux ôc courageux deflèins, n'auoient rien de fî hault que
fut leur interruption. Il arriua fans y aller,ou il pretendoit,plus grandement ôc
glorieufementjque ne portoit fon defir& efperance.Et deuança par fà cheute,
le pouuoir ôc le n o m , ou il afpiroit par fa courfe. Au iugement de la vie d'autruy, ie regarde toufîours comment s'en eft porté le b o u t , & des principaux
eftudes de la m i e n n e , c'eft qu'il fe porte bien, c'eft a dire quietement & lourdement.
1

Que Tbi\ofbpher,c'efi apprendre a mourir.
C H A P I T R E

XIX.

ICERON dit quePhilofopher ce n'eft autre chofe que s'aprefter
à la mort. C'eft d'autant que l'eftude ôc la contemplation retirent aucunement noftre ame hors de nous,& l'embefongnent
à part du corps, qui eft quelque apprentifiàge ôc reffemblance
de la m o r t : O u bien, c'eft que toute la fàgeffe ôc difcours da.
m o n d e fe refbulten fin à ce p o i n t , de nous apprendre a ne craindre p o i n t a
mourir. D e vray,ou la raifon fe mocque, ou elle ne doit vifer qu'à noftre contentement , Ôc tout fon trauail tendre en fomme à nous faire bien viure, ôc a
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noftre aife,comme di£t la Sainéte Efcriture.Toutes les opinions du m o n d e en
font là,que le plaifir eft noftre but,quoy qu'elles en prennent diuers moyens;,
autrement on les chaiferoit d'arriuée. Car qui efcouter oit celuy, quipourfà
fin eftabliroit noftre peine ôc mefàifè?Les différions des fectes Philofophiques
en ce cas, font verbales. TranfctwamMJolertifîimas nugas. Il y a plus dopiniaftreté ôc de picoterie, qu'il n'appartient à vne fî faindte profeffion. Mais quelque perfonnage que l'homme entrepreigne, iliouë toufiours lefienparmy.
Q u o y qu'ils dient, en la vertii mefme, le dernier b u t de noftre vifèe, c'eft
la volupté. Il me plaift de battre leurs oreilles de ce m o t , qui leur eft fi fort à
contrecœur : Et fil fîgnifie quelque fupreme plaifir, ôc excefïif contente-»
m e n t , il eft mieuxdeuà l'afliftance de la vertu , qu'à nulle autre affiftance.
Cette volupté pour eftre plus gaillarde, nerueufe, rooufte, virile, n'en eft que
plus feriéufement voluptueufe. Et luy deuions donner le n o m du plaifir, plus
fauorable,plus doux ôc naturel : n o n celuy de la vigueur, duquel nous l'auons
denommee.Cette autre volupté plus baffe,fî elle meritoit ce beau n o m : ce deuoit eftre en concurrence, n o n par priuilege. le la trouue moins pure d'incommodkez & detrauerfès, quen'eftla vertu. Outre quefongouft eft plus
momentanee,fluide ôc caduque,elle a fès veilles,fes ieufnes,& fes trauaux, ôc la
fueur ôc le fàng. Et en outre particulieremenr, fes parlions trenchantes de tant
de fortes -, ôc a fon coftc vne fàtiete fî lourde , qu'elle equipolle à pénitence.
N o u s auons grand tort d'eftimer que fes incommoditez luy fèruent d'aiguillon ôc de condiment à fà douceur, comme en nature le contraire fè viuifie par
fon contraire: ôc de dire,quand nous venons à la vertu, que pareilles fîiittes ôc
diffîcultez l'accablent, la rendent auftere ôc inacefîîble. Là où beaucoup plus
proprement qu'à la volupté, elles anobliffent, aiguifent, ôc rehauffent le plaifir diuin ôc parfaidt, qu'elle nous moienne. Celuy la eft certes bien indigne de
fon accointance,qui contrepoife fon couft,à fon fruit : ôc n'en cognoift ny les
grâces ny l'vfage. Ceux qui nous vontinftruifànt,queiaquefteeftfcabreufè
ôc laborieufe, fa iouïffance agréable : que nous difent-ils par l à , fînon qu'elle
eft toufiours defàgreable ? Car quel moicn humain arriua iamais à fà iouïffance? Les plus parfaits fe font bien contentez d'y afpirer, ôc de l'approcher, fans
la poffeder. Mais ils fc trompent ; veu que de tous les plaifîrs que nous
cognoiffons, lapourfuite mefme en eft pîaifante. L'entreprife fe fent de la
qualité de la chofe qu'elle regarde : car c'eft vne b o n n e portion de l'effecl:, ôc
confubftancielle. L'heur & la béatitude qui reluit en la vertu, remplit toutes
fes appartenances ôc auenues,iufques à la première entrée ôc extrême barrière.
O r des principaux bienfaicts de la vertu,c'eft le mefpris de la mort,moyen qui
fournit noftre vie d'vne molle tranquillité, ôc nous en donne le gouft pur Ôc
amiable : fans qui toute autre volupté eft efteinte.Voylapourquoy toutes les
règles fe rencontrent ôc conuiennent à cet article. Et combien qu'elles nous
conduifent auffi toutes d'vn c o m m u n accord à mefprifer la douleur, lapauureté,& autres accidés,à quoy la vie humaine eft fubiede, ce n'eft pas d'vn pareil foing: tant par ce que cesaccidens ne font pas de telle neceffité, la plufpart des hommes paffent leur vie fansgoufterdelapauureté , ôc tels encore
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fans fentimcnt de douleur & de maladie, corne Xenophilus le Muficien, qui
vefcut cet 8c fix ans d'vne entière fànté: qu auili d'autant qu'au pis aller,la m o r t
peut mettre fin, quand il nous plaira, & coupper broche à tous autres inconuenients.Mais quant à la mort,elle eft ineuitable,
Omnes eodemcogimuromnium
Verfttur irnajerius ocius
Sors exitura & nos in àterNum exitium impojitura cymbœ.
3

Et par confequent, ii elle nous faicl: peur, c'eil vn fubiecl: continuel de tourment , 8c qui ne fe peut aucunement foulager. Il n'efl lieu d'où elle ne nous
vienne. Nous pouuons tourner fans ceffe la tefle ç à & l à , comme en pays
fufpecl: : qux quaji faxum Tantalo Jemper impendet. N o s parlemens renuoyent

fouuent exécuter les criminels au lieu oulecrime efl commis: durant le chem i n , promenez les par de belles maifons, faictes leur tant de b o n n e chère,
qu'il vous plaira,
non Siculœ dapes
Dulcem elaborabunt faporem,
Non auium,cytharseque cantus
Somnum reducent.

Penfez vous qu'ils f'en puiffeht refîouir? 8c que la finale intention de leur voyage leur eflant ordinairement deuant les yeux, ne leur ayt altéré 8c affadi le
goufl à toutes ces commoditez?
zAudititer•jiumeràtque dies, ffratioque viarum
Metiturvitam torqueturpeflefutura.
3

Lé but de noflre carrière c'efl la m o r t , c'efl l'obiec!: neceffaire de noflre vifeeî
fî elle nous effray e,comme efl-il pofîible d'aller vn pas auant, fans fîebure? Le
remède du vulgaire c'efl de n'y penfer pas.Mais de quelle brutale flupidité luy
peut venir vn fî grofïîer aueuglemet?Il luy faut faire brider l'afne par la queue,
Qui capite ipje fu 0 tnflituit vefligia rétro*

Ge n'efl pas de merueille fil efl fî fouuent pris au piège. O n fait peur à nos ges
feulement de nommer la mort, & la plufpart fen feignent,comme du n o m du
diable. Et par-ce qu'il s'en faicl; mention aux teflamens, ne vous attendez pas
qu'ils y mettét la main, que le médecin ne leur ayt donné l'extrême fentéce.Et
Dieu fçait lors entre la douleur 8c la frayeur, de quel bon iugement ils vous le
patiffent. Par ce que cette fyllabe frappoit trop rudement leurs oreilles, & q u e
cette voix leur fèmbloit malencontreufe , les Romains auoient apris de l'amollir ou l'eflendre en perifrazes, Au lieu de dire, il efl î n o r t , il a ceffé de viure,difent-ils,il a vefcu.Pourueu que ce foit vie,foit elle paffee, ils fe confolent.
Nous en auons emprunté,noflre,feu Maillre-Iehan. A l'aduenture efl-ce,que
comme on dicl:, le tétine vaut l'argent.Ie nafquis entre vnze heures 8c midi le
dernier iour de Feburier, mil cinq cens trente trois : comme nous contons à
cette heure,commençant l'an en Ianuier. Il n'y a lu flânent que quinze iours
que i'ay franchi 39.ans,ilm'en faut pour le moins encore autant. Cependant
fempefcher dupenfementde chofefî efloignee,ceferoitfolie,Mais quoy? les
D
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ieunes ôc les vieux laifTent la vie de mefme condition. N u l n'en fort autrement
qUe fi tout prefentement il y enttoit,ioinc~t qu'il n'efl h o m m e fi décrépite tât
qu'il voit Mathufàlem deuât,qui ne péTe auoir encore vingt ans dans le corps.
D'auantage,pauure fol que tu es,qui t'a eftably les termes de ta vie?Tu te fondes fur les contes des Medecins.Regarde pluftoft i'efFe£t& l'experience.Par le
cômun train des chofes, tu vis pieça par faueur extraordinaire. T u as paffé les
termes accouftumez de viure: Et qu'il foit ainfî,cote de tes cognoiffans, combien il en eft mort auant ton aage, plus qu'il n'en y a qui l'ay ent a t t e i n t E t de
ceux mefme qui ont annobli leur vie par r e n o m m é e , fais en regiftre, ôc i'entreray en gageure d'en trouuer plus qui font morts, auât, qu'après trente cinq
ans. Il eft plein de raifon, & de pieté,de prendre exemple de l'humanité mefm e de Iefus-Chrift. O r il finit fa vie à trente & trois ans. Le plus grand h o m m e , fimplement h o m m e , Alexandre, mourut aufïi à ce terme.Combien a la
mort de façons de furprife?

3

Quidquijqucvitet, nunquam hominifatis
Cauîumeji inhoras.

IelaifTe à part les fiebures & les pleurefîes. Q u i euft iamais penfê qu'vn Duc de
Br etaigne deuft eftre eftouffé de la preffe,comme fut celuy là à l'entrée du Pape Clément m o n voifin, à Lyon ? N ' a s t u p a s v e u t u e r v n d e n o s R o y s e n f è
iouant ? & vn de fes anceftres mourut il oas choqué par vn pourceau? JEfchylus menaffé de la cheute d'vne maifon, a beau fe tenir à l'airte, le voyla affomm é d'vn toict de tortue , quiefehappa des pattes d'vn Aigle en l'air: l'autre
mourut d'vn grain de raifin : vn Empereur de l'egratigneure d'vn peigne en
feteftonnant : yEmylius Lepiduspour auoir heurté du pied contre le fèuil
de fon huis : Et Aufidius pour auoir choqué en entrant-contre la porte de la
chambre du confeil. Et entre les cuiffes des femmes Cornélius Gallus preteur,Tigillinus Capitaine du guet à Rome,Ludouic fils de Guy de Gonfàgue,
Marquis de Mantoiie. Et d'vn encore pire exemple, Speufîppus Philofophe
Platonicien, &l'vn de nos Papes. LepauureBebius, l u g e , cependant qu'il
donne delay de huiétaine à vne partie, le voyla fàifi, le lien de viure eftant expiré: Et Caiuslulius médecin greffant les yeux d'vn p a t i e n t , voyla la m o r t
qui cloft les fiens. Et fil m'y faut méfier, vn mien frère le Capitaine S. Martin , aagé de vingt trois a n s , qui auoit défia faicl: aflez b o n n e preuue de fà valeur, iouant à la p a u m e , reçeut vn coup d'efteuf, qui l'affena vn peu au defliis
de l'oreille droitte, fans aucune apparence de contufîon , ny de bl effare : il ne
f en afïît, ny repofà : mais cinq ou fix heures après il mourut d'vne Apoplexie
que ce coup luy caufà. Ces exemples fi fréquents ôc fî ordinaires nous pafïàns
deuant les y eux, comme eft-ilpofïîble qu'on fe puiffe deffaire du penfèment
de la m o r t , ôc qu'à chafque inftant il ne nous femble qu'elle nous tienne au
collet? Qu^importe-il, me direz vous, commet que ce fbit,pourueu qu'on ne
f en donne point de peine?Ie fuis de cet aduis: & en quelque manière qu'on fè
puiffe mettre à l'abri des coups,fuft ce foubs la peau d'vn veau,ie ne fîiis pas hom e qui y reculaft.-car il me fuffit de paffer à m o aife,& le meilleur ieu que ie m e
jpuiffe doner,ie le prens,fî peu glorieux au refte ôc exéplaire que vous voudrez.
pr&tH-
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prœtulerim delirus inêrfque videri,
Dum meadelec~lentmalame vel
denique/allant,
Quàm Çapere & ringi.
e

i

Mais c'eft folie d'y penfer arriuer par là. Ils v o n t , ils viennent, ils trottent, ils
danfent, de mort nulles nouuelles. T o u t cela eft beau: mais auffi quand elle
arriue, ou à eux ou à leurs femmes,enfans ôc amis, les furprenant en deiToude
ôc au defcouuert, quels tourmens, quels cris, quelle rage ôc quel defefpoir les
accable ? Viftes vous iamais rien fi ralbaiffé,fi changé,fi confus ? Il y faut prouuoir de meilleure heure : Et cette nonchalance beftiale, quand elle pourrait
loger en la tefte d'vn h o m m e d'entendement (ce que ie trouue entièrement
impoffible ) nous vend trop cher fes denrées. Si c'eftoit ennemy qui fe peuft
euiter, ie confeillerois d'emprunter les armes de la coiiardife: mais puis qu'il
ne fe peut ; puis qu'il vous attrappe fuyant ôc poltron auffi bien qu'honefte
homme,
Nempe(yfugacemperfequitur
Nec partit imbellis iuuentœ
Voplitibmfimidoquetergp.

virum,

Et que nulle trampe de cuiraffe vous couure,
Ille licetferro cautmfe condat in œre
Alors tamen inclufumprotrahet inde caput,
y

aprenons à le fouftenir de pied ferme, & à le combatre: Et pour commencer à
luy ofter fon plus grand aduantage contre nous,prenons voy e toute contraire àla commune. Oftons luy l'eftrangeté, pratiquons l e , accouftumons le,
n'ayons rien fi fouuent en la tefte que la mort : à tous inftans reprefèntons la à
noftre imagination ôc en tous vifages. Au broncher d'vn cheual, à lacheute
d'vne tuille,à la moindre piqueure d'efpeingle, remâchons foudain, Et bien
quand ce feroit la mort mefme? ôc là dejTus,roidiffons nous,& nous efforçons.
Parmy les feftes ôc la ioy e,ayons toufiours ce refrein de la fbuuenâce de noftre
condition, ôc ne nous laiffons pas fi fort emporter au plaifir, que par fois il ne
nous repaffe en la mémoire, en combien de fortes cette noftre allegrefïe eft en
butte à l a m o r t , & de combien deprinfes ellelamenaffe.Ainfi faifoiétles Egypties, qui au milieu de leurs feftins ôc parmy leur meilleure chere,faifoient apporter l'Anatomie feche d'vn homme,pour feruir dauertiffemét aux conuiez.
Omnem credediem tibi
dîluxijfefpremum,
Gratafuperutniet,quœnon
ferabitur
hora.

Il eft incerrain où la mort nous attende,attendons la par tout. La préméditation de la mort,eft préméditation de la liberté. Qui a apris à mourir, il a defàpris à feruir.Il n'y a rien de mal en la vie,pour celuy qui a bien coprins, que la
priuation de la vie n'eft pas mal.Le fçauoir mourir nous afranchit de toute fubiection ôc contrain&e.PaulusvEmylius refpodit àceluy,que ce miferable R o y
de Macédoine fon prifonnier luy cnuoyoit,pour le prier de ne le mener pasen
fon triomphe, QÛil en face la requefte à foy mefme. A la vérité en toutes
hofes fi nature ne prefte vn p e u , il eft mal-ayfé que l'art ôc l'induitrie aillent
c
guicreauant.Iefuisdemoy-mefmenon melancholique, mais fongecreux:
Dij
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iln'eftriendequoyie mefoyedes toufîours plus entretenu que des imaginations de la mort; voire en la faifon la plus licentieufe de m o n aage,
lucunàum cùm œtasfonda

verageret.

Parmy les dames & les ieux,tel me peioit empefché à digérer à part m o y quelque ialoufîe,ou l'incertitude de quelque efperance,cependantqueiem'entretenois de ie ne fcay qui furprisles iours precedens d'vne fîeure chaude, & defà
fin au partir d'vne fefte pareille & la tefte pleine d'oifiueté,d'amour & de b o n
temps,comme moy : & qu'autant m'en pendoit à l'oreille.
}

lam fuerit/iec

pofl vnquam reuocare licebit.

le ne ridois non plus le front de ce penfement là,que dvn-fttttre.il eft impofnble que d'arriuee nous ne fèntions des piqueures de telles imaginations : mais
en les maniant & repaffant,aulong aller,on les appriuoife fans doubte:Autremét de ma part ie fuffe en continuelle frayeur & frenefie:Car iamais h o m e ne
fe défia tât de fa vie, iamais h o m e ne feit moins d'eftat de fa durée. N y la fànté,
que i'ay iouy iufques à prefent trefuigoureufe & peu fouuent interrompue,ne
m'en alonge l'efperance,ny les maladies ne me l'acourciffent. A chaque minute il me femble que ie m'efchappe.Et me rechate fans ceffe, T o u t ce qui peut
eftre faict vn autre iour,le peut eftre auiourd'huy. De vray les hazards & dangiers nous approchent peu ou rien de noftre fin : Et fî nous penfons,combien
il en refte,fans cet accident qui femblent nous menafler le plus,de millios d'autrès fur nos teftes,nous trouuerons que gaillars & fieureux,enlamer & en nos
maifbns,en la bataille &c en repos elle nous eft égallement près. Nemo altero
fragilior efl:nemo in craflinumfui certior. Ce que i'ay affaire auant mourir, pour
l'acheuer tout loifîr m e femble c o u r t , fuft ce d'vne heure. Quelcun feuilletant l'autre iour mes tablettes, trouua vn mémoire de quelque chofe , queie
vouloys eftre faite après ma m o m i e luy dy,comme il eftoit vray,que n'eftant
qu'à vne lieue de ma maifon, & fàiri & gaillard, ie m'eftoy hafté de l'efcrire là,
pour ne m'aiîeurer point d'arriuer iufques chez moy. Corne celuy, qui continuellemét me couue de mes penfees,& les couche en moy: ie fuis à toute heure préparé enuironce queie le puis eftre: & ne m'aduertira de rien de nouueau
la furuenance de la mort. Il faut eftre toufîours botté & preft à partir, en tant
que en nous eft, & fur tout fe garder qu'on n'aye lors affaire qu'à fby.
Quid breuifortes iaculamur atuo
Multa}

Car nous y auros affez de befongne, fans autre furcrois.L'vn fè pleint plus que
de la mort, dequoy elle luy rompt le train d'vne belle victoire : l'autre qu'il luy
faut defloger auant qu auoir marié fà fille,ou contrerolé l'inftitution de fes enfans : l'vn pleint la compagnie de fa femme, l'autre deion fils, comme commoditez principales de fon eftre.Ie fuis pour cette heure en tel eftat,Dieu mercy,que ie puis defloger quand il luy plaira,fans regret de chofe quelconque:Ie
me defnoue par tout : mes adieux font tantoft prins de chafcun, fàuf de moy.
Iamais h o m m e ne fe prépara à quiter le inonde plus purement&: pleinement,
& ne f en defprint plus vniuerfellement que ie m'attens de faire.Les plus mortes m o r t s font les plus faines.
mifer
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mijer o mifer(aiunt)omnia ademit
Vna dus infefta mihi tôtprœmia vit a":
&le baftiffeur,
marient (dict-il)o/xr4 interruptajminœque
A4urorum ingénies.
Il ne faut rien defignerde fi longue haleine, ou au moins auec telle intention
defepaffionnerpourenvoirlafin. Nous fommes nés pour agir :
Cummoriar,médium foluar^hj interopus.
le veux qu'on agifle, & qu'on allonge les offices delà vie,tant qu'onpeut : &
que la mort me treuue plantant mes choux^ mais nonchallant d'elle, & encore
plus de m o n iardin imparfait. l'en vis mourir vn,qui eftat à l'extrémité fè pleignoit inceffamment, dequoy fa deftinee coupoit le fil de l'hiftoire qu'il auoit en main,fur le quinzief me ou feixiefme de nos Roys.
Illudin bis rébus non addunt/iec tibiearum
Iam defiderium rerumJuperinfidet vna.
Il faut fe defcharger de ces humeurs vulgaires ôc nuifibles. T o u t ainfî qu'on a
planté nos cimetières ioignant les Eglifes, & aux lieux les plus fréquentez de
la ville,pour accouftumer,difoit Lycurgus, le bas populaire, les femmes ôc les
enfans à n e f effaroucher point de voir vn h o m m e m o r t : & affin que ce continuel fpectacle d'offemens,de tombeaux, ôc deconuois nousaduertiffede
noftre condition.
Qum etiam exhiUrare viris conuiuia cade
Ados ohm, ey* mifcere epulis jfceclacula dira
Certatum ferrofœpe
Juper ipja cadentum
\Poculdfefyerfïinonparco fanguinemenfîs.
Et comme les Egyptiens après leurs feftins, faifoient prefenter aux affiftans Vne grande image de la mort,par vn qui leur crioit: Boy, ôc t'efiouy,car mort tu
feras tel: Auffi ay-ie pris en couftume, d'auoir non feulemet en l'imagination^
mais continuellement la mort en la bouche. Etn'eft rien dequoy ie m'informe fi volontiers, que de la mort des hommes : quelle parole,quel vifage,
quelle contenance ils y ont eu : ny endroit des hiftoires, que ie remarque fi attentifuement. Il y paroift,à la farciflure de mes exemples : & que i'ay en particulière affection cette matière. Si i'eftoy faifeur de liures, ie feroy vn regiftre
commenté des morts diuerfes, qui apprendrait les hommes à mourir,leur apprendroitàviure. Dicear chus en feitvn de pareil titre, mais d'autre ôc moins
ytile fin. O n me dira, que l'effect fùrmonte de fi Ioing la penfee, qu'il n'y a fi
belle efcrime, qui ne fé perde, quand on en vient là : laiffez les dire ; le préméditer donne fans doubte grand auantage: Et puis n'eft-ce rien,d'aller au moins
iufqueslà fans altération ôc fans fiéure?Ily a plus : nature mefme nous prefte
la main,& nous donne courage.Si c'eft vne mort courte ôc violente, nous n'auons pas loifir de la craindre : fi elle eft autre, ie m'apperçois qu'à mefure que
ie m'engage dans la maladie, l'entre naturellement en quelque defdain de la
vie. le trouue que i'ay bien plus affaire à digérer cette refolution de mourir,
quand ie fuis en fànté, que ie n'ay quand ie fuis en fiéure : d'autant que ie ne
D iij
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tiens plus il fort aux commoditezdelavie, à raifon que ie commarice à en
perdre l'vfoge& le plaifïr, l'en voy la mort d'vne veuë beaucoup moins éffrayee.Cela me faicSt efperer, que plus ie m'eflongneray de celle-la, 8c approcheray de cette-cy, plus ayfément i'entreray encôpofîtion de leur efchange.
T o u t ainfî que i'ay effayé en plufieurs autres occurréces, ce que dit Cefàr,qUe
les chofes nous paroiffent fouuétplus grandes de loing que de près: i'ay trouue que fain i'auois eu les maladies beaucoup plus en horreur,que lors que ielës
ay fendes. L'alegreffe où ie fuis, le plaifîr & la force, me font paroiflre l'autre
cftat fî diiproportionné à celuy-la, que par imagination ie grofïîs ces incommoditez delà moitié , & les conçoy plus poifantes , que ie ne les trouue,
quand ie les ày fur les efpaules. l'efpere qu'il m'en aduiehdra ainfî de la mort.
Voyons à ces mutations 8c déclinai!ons ordinaires que nous fouffrons - comme nature nous defîrôbe la veuë de noflre perte 8c empirement. Q u e refle-il
à vn vieillard de la vigueur de fà ieuneffe,& de fà vie paffee? •
}

HeuJlnibus vitœ portio quanta manetl

Cefar à vn foldat de fà garde recreu 8c caffé, qui vint en la r u e , luy demander
congé de fe faire mourir: regardant fon maintien decrepite,refpondit plaifàmmenr.Tu penfès donc eflre en vie. Q u i y tomberoit tout à vn coup,ie ne crois
pas que nous fufïîons capables de porter vn tel changement : mais c o n d u i t s
par fà main, d'vne douce pente 8c comme infeniîble peu à peu,de degré en
degré,elle nous roule dans ce miferable eflat,&: nous y appriuoifè.Si que nous
ne fentons aucune fecouffe,quandla ieuneffe meurt en nous : qui efl en effence 8c en vérité,vne mort plus dure, que n'efl la mort entière d'vnè vie languie
fantej 8c que n'efl la mort de la vieilleffe : D'autant que le fàult n'efl pas fî lourd
du mal eflre au n o n eflre-,comme il eil d'vn eflre doux 8c fleuriffant, à vn eftre pénible 8c douloureux.Le corps courbe 8c plié a moins de force à fouiîe^nirvnfais, auffi a noflre ame. IllafautdrefTer 8c elleuer contre l'effort de cet
aduerfaire. Car corne il efl impofïîble,qu'elle fè mette en repos pédant qu'elle
le.craint : fî elle fen afleure auffi, elle fè peut vanter (qui efl chofe comme fûrpaffant l'humaine condition) qu'il efl impoffible que l'inquiétude le tourment, & la peur,non le moindre defplaifîr loge en elle.
3

}

A/o» vultusinflantis
tyranni
*5Mente quatitfoliàa nequezAuf\;er
Dux inquieti turbidus Adriœ,
Necfulminantis magna louis mantts.

v
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Elle efl rendue maiftreffe de fes paffrons 8c concupifcences ; maiflreffe de l'indulgence , de la h o n t e , de la pauureté, 8c detoutes autres iniures de fortune.
Gagnons cet aduantage qui pourra: C'efl icy lavraye 8c fouueraine liberté,
qui nous donne dequoy faire la figue à la force, 8c à l'imuflice, & nous m o quer des prifons 8c des fers.
in manicisy &
Compeâibus fauo tefub cufiode tenebo.
Ipfe Deus fimulatque voîam me foluet : opiner.
Hocfentit moriar.mors
vltima linea rerum eft.
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Noftre religion n'a point eu de plus alTeuré fondemét humain,que le meipris
de la vie. N o n feulement le difcours de la raifon nous y appelle ;-car pourquoy
craindrions nous de perdre vne chofè, laquelle perdue ne peut eftre regrettée?
mais auffi puis que nous fommes menacez de tant de faç ôs de m o r t , n y a il pas
plus de mal à les craindre toutes,qu'à en fouftenir vne?Que chaut-il,quand ce
fbit, puis qu'elle eft ineuitable? A celuy qui difoit à Socrates^Les trente tyrans
t'ont condamné à la mort: Et nature,eux,refpondit-il. Quelle fottife, de nous
peiner,fur le point du paflàge à l'exemption de toute peine?Côme noftre naif
fànce nous apporta la naifïànce de toutes chofes : auffi fera la m o r t de toutes
chofes,noftre mort.Parquoy c'eft pareille folie de pleurer de ce que d'icy à cet
ans nous ne viurons pas, que de pleurer de ce que nous ne viuions pas, il y a
cent ans. La mort eft origine d'vne autre vie: ainfi pleurafmes n o u s , ôc ainfî
nous coufta-il d'entrer en cette-cy : ainfî nous defpouillaiînes nous de noftre
ancien voile,en y entrant.Rien ne peut eftre grief,quin eft qu'vne fois. Eft-ce
raifon de craindre fî long temps,chofe de fî brief temps? Le long temps viure,
ôc le peu de temps viure eft rendu tout vn par la mort. Car le long & l e court
n'eft point aux chofes qui ne font plus. Ariftote dit, qu'il y a des petites belles fur la riuiere Hypanis, qui neviuentqu'vniour. Cellequi meurtàhuict,
heures du matin, elle meurt en ieunelfe : celle qui meurt à cinq heures du foir,
meurt en fà décrépitude. Q u i de nous ne fe mocque de voir mettre en confîderation d'heur ou de malheur,ce m o m e n t de durée? Le plus ôc le moins en la
noftre, fî nous la comparons à l'éternité, ou encores à la durée des motaignes,
des riuieres, des eftoilles, des arbres, ôc mefmes d'aucuns animaux, n'eft pas
moins ridicule.Mais nature nous y force.Sortez,dit-elle,de ce monde,comme
vous y eftes entrez. Le mefme paflàge que vous fifres de la mort à la vie, fans
paillon ôc fans frayeur, refaites le de la vie à la mort. Voftre mort eft vne des
pièces de l'ordre de l'vniuers, c'eft vne pièce de la vie du monde.
interfe mor taies mutua viuun t,
Etqaafi curfores vitaï lampadatradunt*
Changeray-ie pas pour vous cette belle contexture des chofes? C'eft la condition de voftre création ; c'eft vne partie de vous que la mort : vous vous fuyez
vous mefmes. Cettuy Voftre eftre, que vous iouy Ifez, eft également oarty à la
mort ôc a la vie. Le premier iour de voftre nailfance vous achemine a mourir
comme à viure.
Prima^uœ vitam dédit\hora carp fît.
Nafcentes morimur^fnifque ab origine pendet.
T o u t ce que vous viués, vous le defrobés à la vie : c'eft à fes defpens. Le continuel ouurage de voftre vie,c'eft baitir la mort. Vous eftes en la mort, pendant
que vous elles en vie : car vous eftes après la m o r t , quand vous n'eftes plus en
vie.Ou,fî vous l'aymez mieux ainfî, vous eftes mort après la vie:mais pendant
la vie > vous eftes mourant : ôc la mort touche bien plus rudement le mourant
que le m o r t , ôc plus viuement ôc effentiellement. Si vous auez faict voftre
proufit de la v i e , vous en eftes repeu, allez vous en fàtisfaicl:.
Car non vtplenus vite conuiua recedis ?
D iiij
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Si vous n'en rïaUez fçeu vfer -, Ci elle vous eftoit inutile,que vous chaut-il de l'auoir perduë?à quoy faire la voulez vous encores>
eu r ampli us addere quœris
Rurfum quod pereat maie,(s* tngratum occidat omne}

La vie n'eft de foy ny bien ny mal : c'eft la place du bien ôc du m a l , félon que
vous la leur fai&es. Et fi vous auez vefeu vn iour, vous auez tout v e u : v n i o u t
eft égal à tous iours. Il n'y a point d'autre lumière, ny d'autre nuieE Ce Soleil,
cette L u n e , ces Eft oilles, cette difpofition, c'eft celle mefine quevosayeuls
ontiouye,& qui entretiendra vos arriere-nepueux.
Non alium videre patres :aliumve nepotes
A fit tient.

Et au pis aller,la diftribution ôc variété de tous les actes de ma comedie,fe parfournit en vn an. Si vous auez pris garde au branle de mes.quatre fàifbns, elles
embraffent l'enfance, l'adoleïcencë, la virilité, &lavieilleffedumonde. lia
ioùé f o n ieu : il n'y fçait autre fineffe, que de recommencer ; ce fera toufiours
cela mefme.
verjamur ibidem, atque injumus vfque,
Atquein fe fuaper veftigiavoluitur
annui.

le ne fuis pas délibérée de vous forger autres nouueaux paffetemps.
Nam tibiprœterea quod machiner, inueni'amque
Quodplaceat, nihil eft ,eademfunt omniafemper.

Faictes place aux autres, comme d'autres vous l'ont faite. L'equalité eft la première pièce de l'équité. Q u i fe peut plaindre d'eftre comprins où tous font
comprins ? Aufïi auez vous beau viure, vous n'en rabattrez rien du temps que
vous auez a. eftre m o r t : c'eft pour néant ^ aufïi long temps ferez vous en cet
cftat laïque vous craingnez,comme fi vous eftiez mort en nourriffe:
licet, quod vis, viuendo vincere fecla

y

Ad ors œterna tamen, nihilominus (lia manebit.

Et fi vous mettray en tel point,auquel vous n'aurez aucun mefeontentement.
In ver a nefeis nullum fore morte alium te,
Qui poffit viuus tibi te lugereperemptum,
Stânfqueiacentemé

N y ne defirerez la vie que vous plaignez tant.
Necfibi enim quifquam tumfe vitamque
Nec defiderium noftri nos ajficit vllum.

requirit,

La mort eft moins à craindre que rien,fil y auoit quelque chofe de moins,que
rien.
multo mortem minus ad nos effeputandum,
Si minus effe pot eft quam quod nihil effe videmus.

Elle ne vous concerne ny mort ny vif. Vif, par ce que vous eftes:Mort, par ce
que vous n'eftes plus. D'auantage nul ne meurt auant fon heure. Ce que vous
biffez de temps,n'eftoit n o n plus voftre, que celuy qui feft paffé auant voftre
naifïànce:& ne vous touche non plus.
Refpice enim quam niladnos antcafta

vetuftas
Tempons
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Temporis àternifuerit.
O ù que voftre vie fîniffe,elle y eft toute. L'vtilité du viure n'eft pas en 1 efpace;
tlle eft en l'vfàge. Tel a vefcu long temps, qui a peu vefcu. Attendez vous y
b e n d a n t q u e v o u s y eftes. Il gift en voftre volonté, n o n au nombre des ans,
que vous ayez allez vefcu. P enflez vous iamais n'arriuer l'a, ou vous alliez fans
ceffe ? encore n'y a-il chemin qui n a y e fon iffuë. Et iî la compagnie vous peut
foulager,le m o n d e ne va-il pas mefme train que vous allez ?
omnia te vit A perfunclafëquentur.
T o u t ne branle-il pas voftre branîe?y a-il choie qui ne vieilliife quant & vous?
Mille h o m m e s , mille" animaux & mille autres créatures meurent en ce mefme inftant que vous mourez.
Nam nox nulla diem, neque noBem auroraJëqttuta ej}
Qu* non audierit miflos vagitibus œgris
Ploratusmortis comités &funerisatrié
A quoy faire y reculez vous,fî vous ne pouuez tirer arriere?Vous en auez aïTez
veu qui fe font bien trouués de mourir , efcheuant par là des grandes miferes.
Mais quelqu'vn qui f en foit mal trouue, en auez vous veu ? Si eft-ce grande
fimpleffe de condamner choie que vous n'auez efprouuée ny par vous ny
par autre. Pourquoy te pleins-tude moy & deladeftinée ? T e faifons nous
tort? Eft-ce à toy de nous gouuerner, ou à nous toy ? Encore que ton aage^ie
(bit pas acheué, ta vie l'eft. V n petit h o m m e eft h o m m e entier comme vn
grand. N y les hommes ny leurs vies ne fe mefurent à l'aune. Chiron refufà
rimmortalité,informé des conditions d'icelle,par le Dieu mefme du temps, &
de la durée, Saturne fon pere : Imaginez de vray, combien feroit vne vie perdurable,moins fiipportable à l'homme, & plus pénible, que n'eft la vie que ie
luy ay donnée. Si vous n'auiez la mort, vous me maudiriez fans ceffe de vous
en auoir priué. l'y ay à ef cient méfié quelque peu d'amertume, pour vous empefcher - voyant la commodité de fon vfage, de l'embraffer trop auidement
& indifcretement : Pour vous loger en cefte modération, ny de fuir la vie, n y
de refuir à la mort, que ie demande de vous ; i'ay tempéré l'vne & l'autre entre
la douceur & l'aigreur, fapprins à Thaïes le premier de voz fàges, que le viure
& le mourir eftoit indifferentrpar où,à celuy qui luy demada,pourquoy donc
il ne mouroit : il refpondit treffagement, Pour ce qu'il eft indifferenr. L'eau,la
terre,l'air & le feu, & autres membres de ce mien baftiment, ne font non plus
inftruments de ta vie,qu'inftruments de tamort.Pourquoy crains-tu ton dernier iour ? Il ne confère non plus à ta mort qùechafcun des autres. Le dernier
pas ne faicl pas la laffitude : il la declaire. T o u s les iours vont à la mort : le dernier yarriue.Vbila les bons aduertiffemés de noftre mere Nature. O r i'ay penfé fouuent d'ôu venoit cela, qu'aux guerres le vifàge de la mort, foit que nous
la voyons en nous ou en autruy,nous femble fans comparaifon moins effroyable qu'en nos maifons:autrement ce fèroit vne armée de médecins & depleurars : & elle eftant toufîours vne, qu'il y ait toutes-fois beaucoup plus d'affeurance parmy les gens de village ôc de baffe condition qu'es autres. le croy à la
vérité que ce font ces mines Ec appareils effroyables, dequoynous l'entour}

?
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n o n s , qui nous font plus de peur qu elle : vne toute nouuelle forme de viure:
les cris des merés, des femmes, ôc des enfans : la vifitation de peribnnes eftonnees,& tranfîesd'afïiftance d'vn nombre de valets pafles& éplorés:vne chambre (ans iour: des cierges allumez:noftre cheuctafliegé de medecins& de pref
cheurs:fomme tout horreur & tout efifroy autour de nous. Nous voyla défia
enf euelis ôc enterrez. Les enfans ont peur de leurs amis mefmes quand ils les
voyent mafquez-,aufïi auons nous.Il faut ofter le mafque aufïi bien deschofès,
que des perfonnes. Ofté qu'il fera, nous ne trouuerons au deffoubs, que cette
mefme m o r t , qu'vn valet ou fimple chambrière pafferent dernièrement fans
peur.Heureufè la mort qui ofte le loifir aux apprefts de tel équipage!
De L force de ïimagination*
C H A P I T R E

XX.

Ortis imaginatiogénérât cafum, difent les clercs,
le fuis de ceux qui fentent tref-grand effort de l'imagination.
Chacun en eft heurté,mais aucuns en font renuerfez. S o n i m ! prefïion me perfq& m o n art eft de luy efchapper,par faute de
i force à luy refîfter. le viuroye de la feule afïiftance de perfonnes faines ôc gaies. Laveuë des angoiffes d'autruy m'angoifTe matériellement:
ôc a m o n fèntiment fouuent vfurpé le fentiment d'vn tiers. V n touffeur continuel irrite m o n poulmon ôc m o n gofîer. le vifite plus mal volontiers les malades , aufquels le deuoir m'intereûe, que ceux aufquels ie m'attens m o i n s , &
que ie conndere moins.le faifis le mal,que i'eftudie,& le couche en moy.Ie ne
trouue pas effrange qu'elle done ôc les heures, & la m o r t , à ceux qui la laiûent
faire,& qui luy applaudiflent. SimônThomas eftoit vn grand médecin de fon
temps.il me fouuient que me rencontrant vn iour à Thouloufè chez vn riche
vieillard pulmonique, Ôc traittant auec luy des moyens de fà guarifon, il luy
dift,que c'en eftoit l'vn,de me donner occafion de me plaire en fà compagnie:
ôc que fichant fes yeux fur la frefcheur de m o n vifàge, ôc fà penfée fur cette allegrelle ôc vigueur, qui regorgeoit de m o n adolefcence : & rempliffant tous
fes fens de cet eftat floriflant en quoy i'eftoy l o r s , fon habitude fenpourroit
amender: Mais iloublioit à dire, que la mienne fenpourroit empirer auffi.
Gallus Vibius banda fi bien fon ame,à comprendre i'effence ôc les mouuemes
de la folie, qu'il emporta fon iugement hors de fon fiege, fi qu'onques puis il
ne l'y peut remettre: ôc fe pouuoit vanter d'eftre deuenu fol par fàgeffe. Il y en
a, qui de frayeur anticipent la main du bourreau ; ôc celuy qu'on debandoit
pour luy lire fà grâce, fe trouua roide mort fiir l'efchafTaut du feul coup de fon
imagination. Nous treffuons, nous tremblons, nous palliffons, ôc rougifïbns
aux fecoufles de nos imaginations ; ôc renuerfez dans la plume fèntons noftre
corps agité à leur branfle, quelques-fois iufques à en expirer. Et la ieunelle
bouillante f efchauffe fi auant en fon harnois toute endormie, qu'elle affouuit
.en fonge fes amoureux defirs.
t>
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Vtquafitranfàclis fiepe omnibus rebut profundant
Fluminis intentesfiuclus/vejiémquecruentent.
E t encore qu'il ne foit pas nouueau de voir croiftre la nuict des cornes à tel,
qui n e les auoit pas en fe couchant: toutesfois l'euenement de Cyppus R o y
d'Italie eft mémorable, lequel pour auoir affifté le iour auec grande affection
au combat des taureaux,& auoir eu en fonge toute la nuict des cornes en la telle , les produifît en fon front par la force de l'imagination. La pafïion donna
au fils deiSrcefus la v o i x , que nature luy auoit refufée. Et Antiochus print la
fieure,rjar la beauté de Stratonicé trop viuement empreinte en fon ame. Pline
dit auoir veu Lucius Coffitius, de femme changé en h o m m e leiourdefès
nopces.Pontanus ôc d'autres racontent pareilles metamorphofes aduenuè's en
Italie ces fiecles paffez: Et par véhément defir de luy ôc de fa mere,
Vota puerfoluit, quœfcemina vouerat Iphis.
Paffant à Vitryle François ie peu voir vn h o m m e que l'Euefquede Soiffons
auoit n o m m é Germain en confirmation,lequel tous les habitans de là ont cogneu,& veu fille,iufques à l'aage de vingt deux ans,nommée Marie. Il eftoit à
cette heure là fort barbu, & vieil,& point marié. Faifant,dit-il,quelque effort
en faultant, fes membres virils fe produifirent : &c eft encore en vfàge entre les
filles de là, vne chanfon,par laquelle elles f'entraduertiffent de ne faire point de
grandes eniambees, de peur de deuenir garçons, comme Marie Germain. C e
n'eft pas tant de merueille que cette forte d'accident fe rencontre fréquent: car
fi l'imagination peut en telles chofes, elle eft fi continuellement & fi vigoureufement attachée à ce fubiect, que pour n'auoir fi fouuent à rechoir en mefm e penfee&afpreté de defir, elle a meilleur compte d'incorporer, vne fois
pour toutes,cette virile partie aux filles.Les vns attribuent à la force de l'imagination les cicatrices du R o y D a g o b e r t & d e Sainct François. O n dit que les
corps f en-enleuent telle fois de leur place.Et Celfiis recite d'vn Préfixe,qui rauiffoit fon ame ert telle extafe, que le corps en demeuroit longue efpace fans
refpiratio ôc fans fèntimét. Sainct Auguftin en n o m m e vn autre,à qui il ne falloir que faire ouïr des cris lamentables ôc plaintifs:foudain il defailloit,& femportoit fî viuement hors de foy, qu'on auoit beau le tempefter, ôc hurler, ôc le
pincer, ôc le griller, iufques à ce qu'il fuft refufcité : Lors il difoit auoir ouy des
voix,mais comme venant de loing:& faperceuoit de fes efchaudures ôc meurtriffeures.Et que ce ne fuft vne obftination apoflée contre fon fentiment, cela
le monftroit, qu'il n'auoit ce pendant ny poulx ny haleine. Il eft vray femblable,que le principal crédit des vifions, des enchantemens, ôc de tels effects extraordinaires, vienne delà puifïance del'imagination,agiffantprincipalement
contre les ames du vulgaire, plus molles. O n leurra fi fort faifi la créance,qu'ils
penfènt voir ce qu'ils ne voyent pas. le fuis encore en ce d o u b t e , que ces plâifantes liaifons dequoy noftre monde fe voit fi entraué qu'il ne fe parle d'autre
chofe, ce font volontiers des impreffions de rapprehenfiqn ôc de la crainte.
Car ie fçay par expérience, que tel de qui ie puis refpondre, comme de m o y r
mefme, en qui il ne pouuoit choir founçon aucun de foibleffe, ôc auffi peu
d'enchantemét,ayant ouy faire le conte a vn fien compagnon d'vne defaillan4
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ce extraordinaire , en quoy il eftoit tombé fur le point qu'il en auoit le moins
de befoin,fe trouuant en pareille occafio, l'horreur de ce conte luy vint à coup
il rudemertt frapper l'imagination, qu'il en courut vne fortune pareille. Et dé
làeïihorsfutiubiecTiàyrenchoir: cevillain fouuenirde ibninconuenientle
gourmandant & tyrannifint. Il trouua quelque remède à cette refiierie, par
vne autre refiierie. C'eft qu'aduouant luy mefme, ôc prefchant auant la main,
cette fienne fubieclion^ la contention de fon ame fe foulageoit, fur ce, qu'apportant ce mal comme attendu, fon obligation en amoindriffoit, ôc luy en
poifoit moins. Quand il a eu l o y , à fon chois ( fapenféedefbrouillée&defbandée,(on corps le trouuant en Ion deu) de le faire lors premièrement tenter,
fàifir,& furprendre à la cognoiflance d'autruy :il f eft guari tout net.A qui on a
efté vne fois capable,on n'eft plus incapable,finon par iufte foibleffe.Ce mal^
heur n'eft à craindre qu'aux entreprinfes, où noftre ame fetrouue outre mefure tendue de defir ôc derefpect; ôc notamment oùles commoditezfe rencontrent improuueues ôc préfixantes. O n n'a pas moyen de fe rauo'îr de ce trouble,
l'en fçay, à qui il a fcruy d'y apporter le corps mefme, demy raffafié d'ailleurs,
pour endormir l'ardeur de cette fureur, & qui par l'aage, fe trouue moins impuiffant,de ce qu'il eft moins puiffant: Et tel autre,à qui il a ferui auffi qu'vn am y l'aytaffeuré d'eftre fourni d'vne contrebatterie d'enchantements certains,
aie preferuer. Il vaut mieux,que ie die comment ce fut. V n Comte de trefbon
lieu, de qui i'eftoy e fort priué, fe mariant auec vne belle d a m e , qui auoit efté
pourfuiuie de tel qui afnftoit à la fefte, mettoit en grande peine fes amis : Ôc
n o m m é m e n t vne vieille dame fà parente, qui prefidoit à ces nopces, ôc les faifoit chez elle,craintiue de ces forcelleries : ce qu'elle me fit entendre.Ie la priay
fenrepoferfurmoy. I'auoye de fortune en mes coffres, certaine petite pièce
d'orplatte, où eftoientgrauées quelques figures celeftes, contre le coup du
Soleil, ôc pour ofter la douleur de tefte, la logeant à p o i n t , fur la coufture du
teft : ôc pour l'y tenir, elle eftoit coufuë à vn ruban propre à rattacher fouz le
menton.Refuerie germaine à celle dequoy nous parlons. Iacques Peletier, viuant chez moy, m'auoit faicl: ce prefent fingulier. I'aduifày d'en tirer quelque
vfàge, ôc dis au Comte, qu'il pourroit courre fortune corne les autres, y ayant
là des hommes pour luy en vouloir prefter vne ; mais que hardiment ii fallait
coucher : Q u e ie luy feroy vn tour d'amy : ôc n'efpargneroys à fon b'efoin, v n
miracle, qui eftoit en ma puiffance : pourueu que fur fon honneur, il me p r o mift de le tenir très fidèlement fecret. Seulement, comme fur la nuict on iroit
luy porter le refueillon,f il luy eftoit mal allé, il m e fift vn tel ligne. Il auoit eu
l'ame&; les oreilles fi battues,qu'il fe trouua lié du trouble de sô imaginatio: ôc
m e feit fon ligne à l'heure fufditte.Ie luy dis lors à l'oreille, qu'il fe leuaft, fouz
couleur de nous chaffer, &prinftenfeiouantlarobbedenuic~t, que i'auoye
fur moy (nous eftions de taille fort voifine) ôc f en veftift, tant qu'il aurpit exécuté m o n ordonnance, qui fut ; Quand nous ferions fortis, qu'il fe retirai!: à
tomber de l'eaue : dift trois fois telles parolles : ôc fift tels mouuements. Q u a
chafcune de ces trois fois, il ceignift le ruban, que ie luy mettoys en main, ôc
couchaft bien foigneufemet la médaille qui y eftoit attachée,fur fes roignons:
la figure
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la figure en telle pofture.Cela faicTr, ayant à la dernière fois bien eftreint ce ruban, pour qu'il ne fe peuft ny defhouer, ny mouuoir de fà place, qu'en toute
affeurancc il s'en retournait à fon prix faict : ôc n'oubliaft de reietter ma robbe
fiir fon lict, en manière qu'elle les abriaft tous deux.Ces fingeries font le principal de l'effect. Noftre penfée ne fe pouuant defmefler,que moyens fi eftranges ne viennent de quelque abftiufe fcience. Leur inanité leur donne poids
ôc reuerence. Somme il fut cerrain > que mes characteres fe trouuerent plus
Vénériens que Solaires, plus en action qu'en prohibition.Ce fut vne humeur
prompte ôc curieufe,qui me conuia à tel effect, efloigné de ma nature. le fuis
ennemy des actions fubtiles ôc feintes: ôc hay la finefle,en mes rnains,non feulement recreatiue,mais auffi profitable. Si l'action n eft vicieufe,la routte l'eft.
Amafis R o y d'vEgypte, efpoufàLaodicetresbelle fille Grecque : ôc l u y , cjui
fe monftroit gentil compagnon par tout ailleurs, fe trouua court à iouïï d'ell e : & menaça de la tuer, eftimant que ce fuft quelque forcerie. C o m m e é s
chofes qui confiftent en fantafîe, ellelereiettaàladeuotion: Et ayant faict
fes vœus ôc promeffes à Venus, il fe trouua diuinement remis, dés la première
n u i c t , d'après fes obîations ôc fàcrifices. O r elles ont tort de nous recueillir
de ces contenances mineufes,querelleufes ôc fuyardes, qui nous efteignent en
nous allumant. La bru de Pythagoras,difoit,que la femme qui fe couche auec
vn h o m m e , doit auec fà cotte biffer quant ôc quant la h o n t e , ôc la reprendre
auec fa cotte. L a m e de l'aflàillant troublée de plufîeurs diuerfes allarmes, fè
perd aifement : Et à qui l'imagination a faict vne fois fbuffrir cette honte ( ôc
elle ne la fait foufirir qu aux premières accointances, d'autant qu'elles font
plus ardantes ôc afpres; ôc aufïi qu'en cette première cognoiffance cru'on d o n ne de foy,on craint beaucoup plus de faillir ) ayant mal commence,il entre en
fleure ôc defpit de cet accident, qui luy dure aux occafions fuiuantes. Les mariez, le temps eftant tout leur, ne doiuent ny preffer ny tafter leur entreprinfe,
fils ne font prefts. Et vault mieux faillir indecemmet,à eftreiner la couche n u ptiale , pleine d'agitation ôc de fieure,attendant vne ôc vne autre commodité
plus priuée & moins allarmée, que de tomber en vne perpétuelle mifère, pour
f eftre eftonné ôc defèfperé du premier refus. Auant lapoffeffionprinfe, le
patient fedoibt à faillies Ôc diuers temps, légèrement effayer& offrir, fànsfe
piquer ôc opiniaftrer, à fe conuaincre definitiuement foy-mefine. Ceux qui
fçauent leurs membres de nature dociles, qu'ils fe foignent feulement de contre-pipper leur fantafîe. O n a raifon de remarquer l'indocile liberté de ce
membre, fingerant fi importunément lors que nous n'en auons que faire, ôc
défaillant fi importunément lors que nous en auons le plus affaire : ôc conteftant de l'authorité, fi imperieufement, auec noftre volonté, refufànt auec
tant de fierté Ôc d'obftination noz folicitations Ôc mentales ôc manuelles. Si
toutesfois en ce qu'on gourmande fà rébellion, Ôc qu'on en tire preuue de fà
condemnation^il m'auoit payé pour plaider f à caufe: à l'aduenture mettroy-ie
en foufpeçon noz autres mernbres fes compagnos, de luy eftre allé dreffer par
belle enuie,de l'importance ôc douceur de fon vfàge,cette querelle apoftée, &
^uoirpar côplot, armé le m o n d e à l'encôtre de luy,le chargeant malignement
E
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feuî de leur faute commune. Carie vous donne à penfer, fil y a vne feule des
parties de noftre corps, qui ne refufe à noftre volonté lbuuent Ion opération,
Çc qui fouuent ne f exerce cotre noftre volorité.elles ont chacune des pallions
propres,qui les efueillent 8c endorment, fans noftre congé. A quant de fois
tefmoignent les mouuements forcez de noftre vifàge,les penfees que nous tenions fecrettes, 8c nous trahiffent aux afïiftants? Cette mefme caufe qui anime
ce membre, anime aufli fans noftre fceu, le cœur, le p o u l m o n , & lepouls. La
veue d'vn obiecl: agréable, refpandant imperceptiblement en nous la flamme
d'vne émotion fieureufe.N'y a-il que ces mufcles 8c ces veines,qui f eleuent 8c
fe couchent, fans l'adueu n o n feulement de noftre volonté, mais auffi de n o ftre penfée?Nous ne commandons pas à noz cheueux de fe heriffer,& à noftre
peau de frémir de deiîr ou de crainte. La main fe porte fouuent ou nous ne
î'enuoy ons pas. La langue fe tranfit, 8c la voix fe fige à fon heure. Lors mefme
quen'ayans de quoy frire, nous le luy deffendrions volontiers, l'appétit de
manger 8c de boire ne laiife pas d'emouuoir les parties, qui luy font fubiettes,
n y p l u s n y m o i n s que cet autre appétit : & nous abandonne demefme, hors
de p r o p o s , quand b o n luy femble. Les vtils qui feruent à defcharger le ventre , ont leurs propres dilatations 8c comprenions, outre & contre noftre aduis, comme ceux-cy deftinés à defcharger les roignons. Et Ce que pour autorizerlapuiflàncede noftre volonté, Saincl Auguftin allègue auoir veu quelq u v n , qui commandoit à ion derrière autant de pets qu'il en vouloit : 8c que
Viues enchérit d'vn autre exemple de fon temps, de pets organizez, fuiuants
le ton des voix qu'on leur prononçoit, ne fiippofenon plus pure l'obeifïance
de ce membre. Car en eft-il ordinairement de plus indifcret 8c tumultuaire?
Ioint quei'en cognoy v n , .fi turbulent 8c reuefche,qu'il y a quaranteans,qu*il
tient fon maiftre à peter d'vne haleine 8c d'vne obligation confiante &irremittente, 8c le menne ainfin à la mort. Et pleuft à Dieu, que ie ne le fceufïè
que par les hiftoires, combien de fois noftre ventre par le refus d'vn fèul pet,
nous menne iufques aux portes d'vne mort tres-angoiffeufe: & q u e l'Empereur qui nous donna liberté de peter par t o u t , nous en euft donné le pouuoir.
Mais noftre volonté, pour les droits de qui nous mettons en auant ce reproche , combien plus vray-femblablement fa pouuons nous marquer de rébellion 8c fedition, par fon de£reiglement 8c defbbeiffance? Veut elle toufîours
ce que nous voudrions qu'elle voulfîft ? N e veut elle pas fouuent ce que nous
luy prohibons de vouloir; & à noftre euident dommage? fe laiffe elle non plus
mener aux conclufîons de noftre raifon ? En fin, ie diroy pour moniteur
m a partie, que plaifè à confiderer, qu'en ce fait fà caufè eftant infeparablem e n t coniointe à vn confort, 8c indiftincliement, on ne faddreûe pourtant qu'à luy, 8c par les arguments 8c charges qui ne peuuent appartenir a
fondit confort. Car l'effect d'iceluy eft bien de conuier inopportunément
par fois, mais refufer,iamais: 8c de conuier encore tacitement 8c quietem e n t . Partant fe void l'animofité 8c illégalité manifefte des accufàteurs.
Q u p y qu'il en foit, proteftant, que les Aduocats 8c luges ont beau quereller 8c fentencier : nature tirera cependant fon train : Q u i n'auroit faict
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que raifon, quand elle auroitdoiïé ce membre de quelque particulier priuilege. Autheur du feul ouurage immortel, des mortels. Ouurage diuin félon Socrates : & Amour defir d'immortalité, ôc Darmon immortel luy mefmes. Tel à l'aduenture par cet effect de l'imagination, laiffe icy les efcrouëlles,
que fon compagnon reporte en Efpaigne. Voylapourquoy en telles chofes
l'on a accouftumé de demander vne ame préparée. Pourquoy praticquent les
Médecins auant m a i n , la créance de leur patient, auec tant de faufles promeffès de fàguerifon : fî ce n'eft afin que l'cffccr. de l'imagination fupplee l'impofture de leurapoféme ? ils fçauent qu'vn des maiftres de ce meftier leur a laiffe par efcrit, qu'il f efl trouué des hommes à qui la feule veuë de la Médecine
faifoit l'opération : Et tout ce caprice m'eft tombé prefèntement en main, fur
le conte que me faifoit vn domefliqueapotiquairedefeumonpere, h o m m e fimple ôc Souyffe, nation peu vaine ôc menfongiere: d'auoir cogneu long
temps vn marchand à Touloufè maladif ôc fubiect. à la pierre, qui auoit fouuent befoing de clyfteres,&fe les faifoit diuerfcment ordonner aux médecins,
félon l'occurrence de fon mahapportez qu'ils efloyent, il n'y auoit rien obmis
des formes accouflumées: fouuent il tafloitf'ils efloyent trop chauds :1e voy la
couché,renucrfé,& toutes les approches faictes, fàuf qu'il ne f y faifoit aucune
iniection. L'apotiquaire retire après cette cérémonie, le patient accommodé, comme fil auoit véritablement pris le clyflere, il en fentoit pareil effect à.
ceux qui les prennent. Et fi le médecin n'en trouuoit l'opération fuffifànte, il
luy en redonnoit deux ou trois autres de mefme forme. M o n tefinoin iure^
quepourefpargnerladefpence (car il les payoit, comme fil les eut receus ) la
femme de ce malade ayant quelquefois effayé d'y faire feulement mettre de
l'eau tiede,l'effect en defcouurit la fourbe ; ôc pour auoir trouué ceux-la inutiles , qu'il faulfit reuenir à la première façon. Vne femme penfant auoir aualé
vne efpingle auec fon pain, crioit ôc fe tourmentoit comme ayant vne douleur infîipportable au gofier, ou elle penfoit la fentir arreflée : mais par ce qu'il
n'y auoit ny enfleure ny altération par le dehors, vn habil'homme ayant iugé
que ce n'efloit que fantafie ôc o p i n i o n , prife de quelque morceau de pain qui
l'auoit picquée en paffant,la fit vomir, ôc ietta à la defiobée dans ce qu'elle rendit, vne efpingle tortue. Cette femme cuidant l'auoir rendue,fe fentit fbudain
defehargée de fa douleur. le fçay qu'vn gentilhomme ayant traicté chez luy
vne bonne compagnie, fe vanta trois ou quatre iours après par manière de ieu
( car il n'en eftoit rien ) de leur auoir faicî: manger vn chat en pafte •• dequoy
vnedamoyfèllede la troupe print telle horreur, qu'en eftant tombée en vn
grand déuoy ement d'eftomac ôc Heure, il fut impoflible de la fauuer. Les b e 1 tes mefmes fe voyent comme nous, fubiectes à la force de l'imagination : tefmoings les chiens, qui felaiffent mourir de dueil de la perte de leurs maiftres :
nous les voyons auffi iapper & tremouffer en fonge, honnir les cheuaux ôc fe
debatre : Mais tout cecy fe peut rapporter à l'eftroite eouflure de l'efprit ôc du
. corps fentre-communiquants leurs fortunes. C'eft autre chofejque l'imagination agixTe quelque fois,non contre fon corps feulement,mais contre le corps
d'autruy. Et tout ainfî qu'vn corps reiette fon mal à fon voifin, comme il fc
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voit en la pcile,en la verolle, & au mal des yeux,qui fe chargét de l'vn à l'autre :
DumJpefla-KtoculiLt/os, Uduntur & if[î:
Multkque corporibus tranfit'tone nouent.

Pareillement l'imagination esbranlée auecques véhémence, eilance des traits,
qui puiifent offencer l'obiecl: eftrangier.L'ancienneté a tenu de certaines femmes en Scythie, qu'animées ôc courrouflées contre quelqu'vn, elles le tuoient
du feul regard. Les tortues,& les autruches couuent leurs œufs de la feule veuë,
figne qu'ils y ont quelque vertu ejaculatrice. Et quant aux forciers, o n les dit
auoir des yeux offeniîfs & nuifans.
Ncjeio quis teneros o eu lus rnihifafcinat agnos.

Ce font pour moymauuais refpondans que magiciens. T a n t y a que nous
voyons par expérience, les femmes enuoyer aux corps des enfans, qu'elles
portent au ventre, des marques de leurs fantafiesrtefmoin celle qui engendra
le More. Et il fut prelenté à Charles Roy de Bohême ôc Empereur,vne fille
d'auprès de Pife toute velue & herifîée, que fà mere difoit auoir efté ainfî conceuë, à caufe d'vn' image de Sainct Iean Baptifte pendue en fon lict. Des animaux il en eft de mefmes : tefmoing les brebis de Iacob, ôc les perdris ôc heures , que la neige blanchit aux montaignes. O n vit dernièrement chez m o y
vn chat guettant vn oyfeau au hault d'vn arbre, & feftanS fichez la veuë ferme
l'vn contre l'autre, quelque efpace de temps, l'oy ieau feftre laifîé choir c o m m e mort entre les pâtes du chat, ouenyuré par fa propre imagination, ou
attiré par quelque force attractiue du chat. Ceux quiayment la volerieont
ouy faire le conte du fauconnier, qui arrcfbnt obflinément fà veuë contre
vn milan en l'air, gageoit, de la feule force de fà veuë le ramener contrebas: ôc
le faifbit,à ce qu'on dit. Car les Hiftoires que l'emprunte, ie les renuoye fur la
confeience de ceux de quiie les prens. Les difeours font à moy,&fè tiennent
parla preuue de la raifon, n o n de l'expérience; chacun y peur ioindre fes
exemples: ôc qui n'en a point, qu'il ne laide pas de croire qu'il en eft affez,
veu le nombre Ôc variété des accidens. Si ie ne comme bien, qu'vn autre comme pour moy. Auffi en l'eflude que ie traitte, de noz mœurs ôc mouuements,
les tefmoignages fabuleux, pourueu qu'ils foient pofïibles, y feruent c o m m e
les vrais. Aduenu ou n o n aduenu, à R o m e ou à Paris, à Iean ou à Pierre, c'eft
toufiours vn tour de l'humaine capacité : duquel ie fins vtilement aduifé par
ce récit. le le v o y , ôc en fay m o n profit, également en vmbre qu'en corps.
Et auxdiuerfesleçons, qu'ont fouuent les hiftoires, ie prens à me fèruirde
celle qui eft la plus rare ôc mémorable. Il y a desautheurs, defquels la fin
c'eft dire les euenements. La mienne, fi i'y fcauoye aduenir, feroit dire fur
ce qui peut aduenir. Il eft iuftement permis aux Efcholes, de fuppofèrdes
fimilitudes, quand ilz n'en ont point. le n'en fay pas ainfi pourtant, ôc furpaffe de ce coite là,en religion fùperftitieufè, toute foy hiftoriale. Aux exemples que ie tire ceans,de ce que i'ay leu, ouï, faicl:, ou dict, ie me fuis défendu
d'ofer altérer iufques aux plus légères ôc inutiles circonftances, ma confeience
ne falfifie pas vn iota, m o n infeience ie ne fçay. Sur ce propos, i'enrre par fois
en penfée,qu'il puifle affes bien conuenir à vn Théologien, à vn Philofophe,
ôc telles
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& telles gens d'exquifc ôc exacte eonfcience&:prudence, d'efcrire Thiftoire.
C o m m e n t peuuent-ils engager leur foy fur vne foy populaire? comment refipondre des penfées de perfonnes incognues ; ôc donner pour argent contant
leurs conjectures ? Des actions à diuers m e m b r e s , qui fe*paffent en leur prefènce, ils refuferoient d'en rendre teimoignage, aifermentez par vn iuge. Et
n'ont h o m m e 11 familier, des intentions duquel ils entreprennent de pleinement refpondre. Ié tien moins hazardeux d'efcrire les chofes paffées,que prefèntes : d'autant que l'efcriuain n'a à rendre compte que d'vne vérité empruntée. Aucuns m e conuient d'efcrire les affaires de m o n temps : eftimants que ie
les voy dVne veue moins bleffée de pafïion,qu'vn autre, ôc de plus près, pour
l'accès que fortune m'a donné aux chefs de diuers partis. Mais ifs ne difent
pas, quepour la gloire de Sallufte ie n'en prendroys pas la peine : ennemy iuré
d'obligation, d'afïiduité, de confiance : qu'il n'eft rien fi contraire à m o n
ftile, qu'vne narration eftendue. le me recouppe fi fouuent, à faute d'haleine.
I e n ' a y n y compofitionny explication, qui vaille, Ignorant au delà d'vn enfant, des frafes ôc vocables, qui feruent aux chofes plus communes. Pourtant ay-ie prins à dire ce que ie fçay dire : accommodant la matière à ma force.
Sii'enprenois qui me guidait, ma mefîire pourroit faillir à la fienne. Q u e
maliberté, eftant fi libre, i'euffe publié des iugements, à m o n gré mefme, ôc
félon raifbn, illégitimes ôc puniffables. Plutarche nous diroit volontiers de
ce qu'il en a faict, que c'eft l'ouurage d'autruy, que fes exemples foienten
tout ôc par tout véritables : qu'ils foient vtiles à la pofterité , ôc prefentez
d'vn luftre,' qui nous efclaire à la vertu, que c'eft fonouurage. Il n'eft pas
dangereux, comme en vne drogue médicinale, en vn compte ancien, cju'il
foitainfm ouainfî.
5

Le profit de l'vn eft dommage de f autre*
C H A P I T R E

XXI,

E M A D E s Athénien condemna vn h o m m e de fà ville, qui
faifoit meftier de vendre les chofes neceflaires aux enterrem e n s , foubs tiltre de ce qu'il en demandoit trop de profit,
& q u e ce profit ne luypouuoit venir fans la mort de beaucoup de gens. Ce iugement femble eftre mal pris ; d'autant
qu'il ne fe faict aucun profit qu'au dommage d'autruy, & qu'à
ce compte il faudroit condamner toute forte de guain. Le marchand ne faict
bien fes affaires, qu'à la débauche de la ieuneffe: le laboureur à la cherté des
bleds : l'architecte à la ruine des maifonsrles officiers delà iuftice aux procez ôc
querelles des homesd'honneur mefme ôc pratique des Miniftres de la religion
fe tire de noftre mort ôc de n o z vices. N u l médecin ne prent plaifir à la fanté
de fes amis mefines, dit l'ancien Comique Grec ; ny foldat à la paix de fà ville:
ainfi du refte.Et qui pis eft,que chacun fe fonde au dedans,il trouuera que nos
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fouhaits intérieurs pou r la plus part naiffent & ie nourrifTent aux defpens d'autruy. Ce que connderant, il m'eft venu en fantafîe, comme nature ne fè dément point en cela de là générale police : car les Phyfîciens tiennent, que la
naiffance,nourriiTefhent,&: augmentation de chafque chofè,eft l'altération &
corruption d'vn' autre.
Nam quodcunque fuis mutatum finibus exit
Continua hoc mors eflilîius quoàfuit antè.
t
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De la couflurne & de ne changer aifémentvne loy recette*
}

C H A P I T R E

XXII.

E L v Y m e fèmble auoir tres-bienconceu la force de lacou' ftume,qui premier forgea ce compte, qu'vne femme de village ayant appris de careiler emporter entre fes bras vn veau des
i l'heure de fa naiffance, & continuant toufîours à ce faire gaii gna cela par l'accouftumance,que tout grand beuf qu'il eiloit^
elle le portoit encore. Car c'eft a la vérité vne violente &c traiftreffe maiftrcÛe
d'efcole, que la couftume. Elle eftabliten n o u s , peu à p e u , à la defrobce le
pied de fon authorité : mais par ce doux &c humble commencement, l'ayant
rafïis & planté auec I'ay de du temps, elle nous defcouure tantoft vn furieux &
tyrannique vifàge, contre lequel nous n'auons plus la liberté de hauffer feulement les yeux. Nous luy voyons forcer tous les coups les reigles de nature :
f/fus efflcacijflmus rerum omnium magifler. l'en croy l'antre de Platon en (àrepublique , tk les médecins, qui quittent fi fouuent à fon authorité les raiforts d e
leur art : & ce Roy qui par fon moyen rangea fon eftomac à fe nourrir de potion: & la fille qu'Albert recite f eftre accouftumée à viure d'araignées : dZ en ce
m o n d e des Indes nouuelles on trouua des grands peuples,& en fort diuers climats, qui en viuoient,en faifoient prouifîon,éV les appaftoient : comme aulS
des fàuterelles, formiz, laizards, chauuefouriz, & fut vncrapault vendu fîxePeus en vne necefïité de viures:ils les cuifent & appreftent à diuerfès fàuces.Il en
fut trouue d'autres aufquels noz chairs & noz viandes eftoyent mortelles &
venimeufes. Confuetudinis magna vis efl. 'Pernoftant venatores in niue ; in monabus vrifepatiuntur : Pugiles, cœflibus contufi, ne ingemifeunt quidem. Ces exemples eftrangers ne font pas effranges, fî nous confîderons ce que nous cf*
f ayons ordinairement; combien l'accouftumance hebete noz fens. Il ne nous
faut pas aller cerchér ce qu'on dit des voifîns des cataractes du Nil : & ce q u e
les Philofophes eftiment de la mufîcque celefte; que les corps de ces cercles, eftants folides, polis, & venants à fe lefcher&frotter lvn à l'autre e a
roullant, ne peuuent faillir de produire vne merueilleufè harmonie : aux
couppures & muances de laquelle fe manient les contours & changements
des caroles des aftres. Mais qu vniuerfellement les ouïes des créatures de ça
bas, endormies, comme celles des é g y p t i e n s , par la continuation de ce foiî^
n e le peuuent apperceuoir,pour grand qu'il foit. Les marefehaux, ineulniers,
s
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arrnutiers,ne içauroient demeurer au bruit,qui les frappe, fil les perçoit c o m m e à nous. M o n collet de fleurs fert à m o n nez: mais après que ie m'en fuis veftu trois iours de fuitte, il ne fert qu'aux nez affiliants. Cecy eft plus effrange,
que,nonobftant les longs interualles ôc intermiiïîons,l'accouftumance puiffe
ioindre ôc eftablir l'effecï de fonimpreffion furnoz fens: comme effayent les
voyfins des clochiers.îe loge chez m o y en vne t o u r , o ù à la diane & à l a r e traitte vne fort groffe cloche fonne tous les iours l'Âué Maria. Ce tintamarre
èftonne ma tour mefme: & aux premiers iours me femblant infùpportable,
en peu de temps m'appriuoifede manière queie l'oy fans offenfe, ôc fouuent
fans m'en efueiller.Platon tanfa vn enfant, qui iouoit aux noix. Il luy refpondit:Tu me tanfes de peu de chofe.L'accouftumance, répliqua Platon,n'eft pas
choie de peu. le trouué que noz plus grands vices prennent leur ply de n o ftre plus tendre enfance, ôc que noftre principal gouuernement eft entre les
mains des nourrices. C'eft paffetemps aux mères de veoir vn enfant tordre le col à vn poulet,& féfbatre à bleffer vn chien ôc vn chat. Et tel pere eft il
fot de prendre à b o n augure d'vne ame martiale, quand il voit fon fils jroux' mer iniurieufement vn païfant,ou vn laquay,qui ne fe défend point: ôc a gentilleife, quand il le void affiner fon c o m p a g n o n par quelque malicieufe de£
loyauté,& tromperie.Ce font pourtâtles vrayes femences&: racines delà cruauté,dela tyrannie,de la trahyfon.Elles fe germét là,& fefleuent après gaillardement , ôc profTttent à force entre les mains de la couftume. Et eft vne tresdangereufe inftitution, d'excufer ces villaines inclinations, par la foibleife de
l'aage, ôc légèreté dufîibiect. Premièrement c'eft nature qui parle; de qui la
voix eft lors plus pure& plus naifue,qu'elle eft plusgrefle ôc plus neufue.Secodement,la laideur de la piperie ne dépend pas de la différence des efcutz aux efpingles : elle dépend de fby. le trouué bien plus iufte de conclurre ainfi:Pourquoy ne tromperoit il aux efcutz,puis qu'il trompe aux efpingles ? q u e , comm e ils fontjCe n'eft qu'aux efpingles: il n'auroit garde de le faire aux efcutz. Il
faut apprendre foigneufemet aux enfants de haïr les vices de leur propre contexture, ôc leur en faut apprendre la naturelle difformité,à ce qu'ils les fuient
n o n en leur action fèulement,mais fut tout en leur cœur: que la penfee mefine
leur en foit odieufè,quelque mafque qu'ils portent.Ie fçay bien,que pour m'eftre duict en ma puerilité,de marcher toufîours m o n grâd ôc plain chemin, ôc
auoir eu à contrecœur de méfier ny tricotterie ny fineffe à mes ieux enfantins,
(corne de vray il faut noter,que les ieux des enfâts ne font pas ieux: &les faut iuger en eux,comeleurs plus ferieufes a£tions)il n'eft palletépsil leger,oii ie n'apporte du dedâs,& d'vne propeiion naturelle,& fans eftude, vne extrême Contradiction à troper.Ie manie les chartes pour les doubles,&tien compte,come
pour les doubles d o u b l o s , lors que le gaigner ôc le perdre,cotte ma femme ôc
m a fille, m'eft indiffèrent, Corne lors qu'il va de bon.En tout Ôc par tout,il y a
affés de mes yeux à me tenir en office:iî n'y en a point,qui me veillét de fî près,
ny queie refpecte plus. le viens devoir chez m o y vn petit h o m m e natif de
Nantes,né fans bras,qui a il bien façonné fes pieds,au feruice que luy deuoient
les mains,qu ils en ont à la vérité à demy oublié leur office naturel. Au demouS 5
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rant il les n o m m e fes mains,il trench e,il charge vn piftolet ôc le lafche, il enfîlle fon eguille,il coud,il elcrit^il tire le bonnet,il fe peigne, il iouë aux cartes ôc
aux dez & les remue auec autant de dextérité que fçauroit faire quelqu autre:
l'argent que luy ay d o n n é , il l'a emporté en fon pied, comme nous faifons en
noftre main.I'en vy vn autre eftât enfant, qui manioit vn'efpee à deux mains,
ôc vn'hallebarde,du ply du col à faute de mains, les iettoit en l'air ôc les reprenoit,lançoit vne dague, & faifoit craqueter vn fouet auffi bien que charretier
deErance.Mais on defcouure bien mieux fes effets aux effranges imprefïîons,
qu'elle faict ennos ames , oiiellenetrouuepas tant derefîftance. Q u e ne
peut elle en nos iugemens ôc en nos créances ? y a il opinion fî bizarre(ie laiffe
à part la grofïîere impofture des religions, dequoy tant de grandes nations, Ôc
tant de fufhfànts perfonnages fe font veuz enyurez : Car cette partie eftât hors
de nos raifons humaines, il eft plus excufable de f y perdre, à qui n ' y eft extraordinairement efclairé par faueur diuine ) mais d'autres opinions y en a il de fî
eftranges,qu'elle n'ay e planté ôc eftably par loix és régions que b o n luy a fèmblé?Et eft tres-iufte cette ancienne
exclamation:No»pudetphyficumjdejlfyecu?

Utoremvenatoremque

natur* ahanimisconfuetudine
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imbutk quœrere teflimonium

•veritatù} I'eftime qu'ilne tombe en l'imagination humaine aucune fantafîe fî
forcenée qui ne rencontre l'exemple de quelque vfàge public, ôc par confèquent que noftre raifon n eftaye ôc ne fonde» Il eft des peuples où o n tourne
le doz à celuy qu'o faluë,& ne regardel'on iamais celuy qu'on veut honorer.il
en eft où quand le R o y crache , la plus fauorie des dames de fa Cour tend la
main : ôc en autre nation les plus apparents qui font autour de luy fe baifïènt a
terre,pour amaffer en du linge fon ordure. Defrobos icy la place d'vn compte.
V n gentil-homme François fe mouchoit toufîours de fa main (chofe tres-ennemie de noftre vfàge ) défendant là deffus fon faict: & eftoit fameux en b o n nes rencontres : Il me demanda, quel priuilege auoit ce falle excrément, que
nous allafïîons luy appreftant vn beau linge délicat aie receuoir; ôc puis,qui
plus eft, à l'empaqueter ôc ferrer foigneufement fur nous. Q u e cela deuoit
faire plus de mal au cœur,que de le voir verfer ou que ce fuft: comme nous faifons toutes nos autres ordures. le trouuay,qu'il ne parloir pas du tout fans raifon : ôc m'auoit la couftume ofté l'apperceuance de cette eftrangeté , laquelle
pourtât nous trouuons fi hideufe, quâd elle eft récitée d'vn autre pais. Les miracles font,felon l'ignorance en quoy nous fommes de la nature,non félon l'eftre de la nature.L'affuefaction endort la veuë de noftre iugement. Les Barbares ne nous font de rien plus merueilleux que nous fommes à eux : ny auec
plus d'occafîon, comme chafcun aduoiieroit, fî chafcun fçauoit, après f eftre
promené par ces loingtains exemples,fe coucher fur les propres, ôc les conférer fainement. La raifon humaine eft vne teinture infufe enuiron de pareil
pois à toutes nos opinions ôc mccurs,de quelque forme qu'elles foient : infinie en matière, infinie en diuerfité. le m'en retourne. Il eft des peuples, où
fauf fa femme ôc fes enfans aucun ne parle au R o y que par fàrbatane. E n vne
mefme nation & les vierges montrent à defcouuert leurs parties honteufes,
&c les mariées les couurent ôc cachent foigneufement. A quoy cette autre
couftu-
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touftume qui eft ailleurs a quelque relation :1a chaftetén'y eft en prix que
p o u r le feruice du mariage : car les filles fe peuuent abandonner à leur porte, &
engroilfecs fe faire auortcr par medicamens propres, au veu d'vn chafcun. Et
ailleurs fi c'eft vn marchant qui fe marie,tous les marchans conuiez àla nopce,
couchent auec l'efpoufèe auant luy : ôc plus il y en a, plus a elle-d'honneur ôc
de recommandation de fermeté ôc de capacité : fi vn officier fe marie, il en va
de mefmcjdc mefme fi c'eft vn noble; & ainfi des autres : fâuf fi c'eft vn laboureur ou quclqu'vn du bas peuple : car lors c'eft au Seigneur à faire : & fi on ne
laiffepas d'y recommandereftroitementlaloyauté,pen'dantle mariage. Il en
eil,où il fe void des bordeaux publics de malles, voire ôc des mariages : oii les
femmes^ont à la guerre quand & leurs maris, & ont rang , non au combat
feulement, mais auffi au commandement. O ù n o n feulement les bagues fe
portent au nez,aux leures, aux ioues, ôc aux orteils des pieds : mais des verges
d'or bien poifantes au trauers des tetins ôc des feffes. O ù en mangeant on s'effuye les doigts aux cuiffes, & à la bourfe des genitoires,& à la plante des pieds.
O ù les enfans ne font pas héritiers,ce font les frères ôc nepueux : ôc ailleurs les
nepueuxfeulement:faufen la flicceffion du Prince. O ù pour régler la communauté des biens,qui s'y obferuc, certains Magiftrats fouuerains ont charge
vniuerfelle de la culture des terres,& de la diftribution des fruicts, félon le befoing d'vn chacun.OÙ l'on pleure la mort des enfans, &feftoye l'on celle des
vieillarts. OÙ ils couchent en des licts dix ou douze enfemble auec leurs femmes. OÙ les femmes qui perdent leurs maris par mort violente, fe peuuent remarier, les autres non. OÙ l'on eftime fi mal de la condition des femmes, que
l'on y tue les femelles qui y naiffent, ôc achepte l'on des voifins , des femmes
pour le befoing. O ù les maris peuuent répudier fans alléguer aucune caufè,Ies
femmes n o n pour caufe quelconque. O ù les maris ont loy de les vendre, fi elles font fteriles. O ù ils font cuire le corps du trefpaffé,& puispiler,iufques à
ce qu'il fe forme comme en bouillie, laquelle ils méfient à leut vin, & la boiuent. O ù la plus defîrable fcpulture eft d'eftre mangé des chiens : ailleurs des
oy féaux. O ù l'on croit que. les ames heureufes viuent en toute liberté, en des
champs plaifàns,fournis de toutes commoditez : Ôc que ce font elles qui font
cet echo que nous oyons. O ù ils combattent en l'eau, ôc tirent feurement de
leurs arcs en nageant. OÙ pour figne de fubiedtion il faut hauffer les efpaules,
ôc baiffer la tefte:& defehauffer fes fbuliers quâd o n entre au logis du Roy. O ù
les Eunuques qui ont les femmes religieufes en garde,ont encore le nez ôc leures à dire , pour ne pouuoir eflre aymez : & les preflres fe creuent les yeux
pour accointer les demons,& prendre les oracles. O ù chacun fiù6t vn Dieu de
Ce qu'il luy plaifl, le chaffeur d'vn Lyon où d'vn Renard , le pefcheur de
certain poiflon:& des Idolesde chaque action oupaflionhumainede foleil,la
lune,&îa terre,font lesdieux principauxda forme de iurer,c'efl toucher la terre
regardant le foleil : ôc y mange l'on la chair ôc le poiifon crud. O ù le grand fermentjc'eft iurer le n o m de quelque h o m e trefpaffé,qui a efté en bone réputation au pa'iSjtouchant de la main fà tumbe. O ù les eflrenes que le R o y enuoye
aux Princes fès vaffaux,tous les ans c'eft du feu, lequel apporté,tout le vieil feu
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eft efteinr. Se de ce nouueau (ont tenus les peuples voifîns venir puifèr chacun
pour foy,far peine de crime de leze majeftc.Où,quâd leRoy pour s'adoner du
tout à la dcuotiô,fe retire de fà charge (ce cjui auient fouuent) fon premier fucceffeur eft obligé d'en faire autât : Se paffe le droict du Royaume au troifîéme
iiicceffeur. O ù Ion diuerfîflela forme delà police,felô queles affaires femblét
le requérir : on depofe le Roy quand il femble bon: Se luy fubftituelon des anciens à prédre le gouuernail de l'eftat: Se le laiffe Ion par fois auffi és mains de la
c o m u n e . O ù hommes & femmes font circoncis,& pareillemét baptifes. O ù
le fbldat,qui en vn ou dm ers cobats,eft arriué a prefenter a fon Roy fèpt teftes
d'ennemis,eft faicl: noble. O ù Ion vit foubs cette opinion fi rare Se infociable
de la mortalité des ames.O ù les fémes s'accouchét fans pleincre Se fans effroy.
O ù les femmes en fvne Se l'autreiambeportent des greues de cuiure: & fi v n
pouilles m o r d , font tenues par deuoir de magnanimité de le remordre : Se
n'ofent efpoufèr, qu'elles n'ay ent offert à leur R o y , fil le v eut,leur pucellage.
O ù l'on faluë mettant le doigt à terre : Se puis le hauflant vers le ciel. O ù les
hommes porter les charges fur la tefte,les femmes fur les efpaules: elles pillent
déboutées hommcs,accroupis. O ù ilsenuoient de leur fàng en figne d'amitié,
Se encenfènt comme les Dieux,les hommes qu'ils veulent honnorer. O ù n o n
feulement iufques au quatriefme degré,mais en aucun plus efloigné, la parenté n'eft fbufferte aux mariages. O ù les enfans font quatre ans à nourriffe,&
fouuent douze : Se là mefme il eft eftimé mortel de donner à l'enfant à tetter
tout le premier iour. O ù les pères ont charge du chaftiment des malles, Se
l e s m c r e s à p a r t , des femelles : Se eft le chaftiment de les fumer pendus pat
les pieds. O ù on faicl: circoncire les femmes. O ù Ion mange toute forte d'herbes fans autre dilcretion, que de refufer celles qui leur femblent auoir mauuaifè fenteur. O ù tout eft ouuert : Se les maifbns pour belles Se riches quelles
foyent fans porte,fans feneftre,fàns coffre qui ferme Se font les larrons doublement punis qu'ailleurs. O ù ils tuent les pouils auec les dents corne les Ma^
g o t s , & trouuent horrible de les voir efeacher foubs les ongles. O ù Ion ne
couppe en toute la vie ny poil ny ongle : ailleurs où Ion ne couppe queles
ongles de l a d r o i c l e , celles delà gauche fè nourriffent par gentillefTe.
Où
ils nourriffent tout le poil du cofté droict., tant qu'il peut croiftre : Se tiennent raz le poil de l'autre coufté. Etenvoifines prouinces , celle icy nourrit le poil de d e u a n t , celle là le poil dé derrière: Se raient l'opofîte. O ù les
pères preftent leurs enfans , les maris leurs femmes , à iouyr aux hoftes , en
payant. O ù on peut honneftement faire des enfans à fà mere, les pères fe mefi
1er à leurs filles, Se à leurs fils. OÙ aux ailemblees des feftins ils fentrepreftent
fans dif tinction de parenté les enfans les vns aux autres. Icy on vit de chair humaine:là c'eft office de pieté de tuer fon pere en certain aage : ailleurs les pères
ordonnent des enfans encore au ventre des mères , ceux qu'ils veulent eftre
n o u r r i z & conferuez , Se ceux qu'ils veulenr eftre abandonnez Se tuez: ailleurs les vieux maris preftent leurs femmes à la ieuneffe pour s'en feruir : Se ailleurs elles font communes fans péché : voire en tel pais portent pour marque
d'honneur autant de belles houpes frangées au bord de leurs robes, qu'elles
ont
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c n t accointé de mailes. N'a pas faicl: la couftume encore vne choie puplique
de femmes à part? leur a elle pas mis les armes à la main ? faicl: dreffer des arm é e s ^ liurer des batailles? Et ce que toute la philofophie ne peut planter en
la tefte des plus fages,ne l'apprend elle pas de la leule ordonnance au plusgrof
iier vulgaire?car nous fçauons des nations enticres,où non feulement la m o r t
eftoit mcfprifee,mais feftoyec: où les enfâs de fept ans fouffroiét à eftre foiietez iufques à la mort,fàns châgcr de vifage: où la richeffe eftoit en tel mefpris,
que le p l chetif citoy é de la ville n'euft daigné baiffer le bras pour amaffer vne
bource d'efcus. Et fçauons des régions tres-fertilcs en toutes façons de viures,
où toutesfois les plus ordinaires mes 6c les plus fàuoureux, c'eftoient du pain,
du nafîtort 6c de l'eau.Fit elle pas encore ce miracle en C i o , qu'il f y paffa fept
cens ansjfins mémoire que femme ny fille y euft faicl: faute à fon honneur ?Et
fomme,à ma fantafîe,il n'eft rien qu'elle ne £ice,ou qu'elle ne puiffe : 6c auec
raifon l'appelle Pindarus,à ce qu'on m'a dicl:, la Royne 6c Emperiere du m o n de. Celuy qu'on rencontra battant fon pere,refpondit, que c'eftoit la couftum e de fà maifbmque fon pcrc auoit ainfî batu fo ayeulj fon ayeul fon bifàyeul:
&c montrant fon fils: Cettuy cy me battra quâd il fera venu au terme de l'aage
où ie fuis.Et le pere que le fils tiraffoit 6c fàbouloit emmy la ruë,luy commanda de s'arrefterà certain huis; car luy , n'auoit traîné fon pere que iufques
là:que c'eftoit la borne des iniurieux traittements héréditaires, que les enfants
auoient en vfige faire aux pères en leur famille. Par couftume, dit Ariftote,
auffi fouuent que par maladie , des femmes f arrachent le poil , rongent leurs
ongles,mangent des charbons 66 de la terre: 6c plus par couftume que par nature les mafles fe méfient aux mafles.Les loix de la confcience,que nous difbns
naiftre de nature, naiffent de la couftume: chacun ayant en vénération interne les opinions 6c mœurs approuuees 6c receuesautour de luy,ne f en peut def
prendre fans remors, ny fy appliquer fans applaudiffement. Q u a n d ceux de
Crète vouloient au temps pafîé maudire quelqu'vn , ils prioient les dieux de
l'engager en quelque mauuaife couftume. Mais le principal effecl: de fàpuiffànce c'eft de nous faifîr & empiéter de telle forte, qu'à peine foit-il en nous,
de nous r'auoir de fà prinfe^é^ de r'entrer en n o u s , pour difcourir 6c raifonner
de fes ordonnances. D e vray, parce que nous les humons auec le laicl: de n o ft ie naiffance, 6c que le vifage du monde fe prefente en cet eftat à noftre première veuëjil femble que nous fbyôs naiz à la condition de fuyure ce train. Et
les communes imaginations, que nous trouuons en crédit autour de n o u s , 6c
infufes en noftre ame par la femence de nos pères , il femble que ce foyent les
generalles 6c naturelles. Par où il aduient, que ce qui eft hors les gonds delà
couftume,on le croid hors les gods de la raifon:Dieu fçait côbien defraifonnablement le plus fouuent. Si comme n o u s , qui nous eftudions, auons apprins
de faire, chafcun qui oid vne iufte fentencc, regardoit incontinent par où elle
luy appartient en fonpiopre : chafcun trouueroit, que cette cy n'eft pas tant
vn b o n m o t c o m m e vn Bon coup de fouet à la beftife ordinaire de fon iugemc nt. Mais o n reçoit les aduis de la vérité 6c fes préceptes, comme adreffés au
p eu p i e , noniamais à foy : 6c au lieu de les coucher fur fes mœurs, chafcun les
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couche en fa mémoire, tres-fottement &c tres-inutilement.Reuenons à l'Em*
pire de la couftume. Les peuples nourris à la liberté & à fe commander eux
melines, eftiment toute autre forme de police monftrueufe Ôc contre nature:
Ceux qui font duits à la monarchie en font de meime.Et quelque facilité que
leur prefte fortune au changement,lors mefme qu'ils le font auec grandes difficultez deffaitz de l'importunité d'vn maiftre , ils courent à en replanter v n
nouueau auec pareilles difficultez, pour ne fe pouuoir refoudre de prendre en
haine la maiftrife. C'eft par l'entremife de la couftume que chafcun eft contant du lieu où nature l'a planté : Ôc les fàuuages d'Eicoffe n'ont que faire de la
Touraine,ny les Scythes de la Theiîàlie. Darius demandoit à quelques GrecSj
pour combien ils voudraient prendre la couftume des Indes, de manger leurs
pères trefpaffez (car c'eft oit leur forme, eftimans ne leur pouuoir donner plus
fauorable fepulture,que dans eux-mefmes)ils luy refpodirent que pour chofè
du mode ils ne le feroient:mais f eftant aulïi eflayé de perfuader aux Indiens de
laiffer leur façon,ôc prendre celle de Grèce, qui eftoit de brufler les corps de
leursperes,il leur fit encore plus d'horreur. Chacun en fait ainfî, d'autant que
l'vlàge nous defrobbe le vray vifage des chofes.
Niladeo magnum nectam mirabile quicquam
Principo, qnoâ non minuant mirarier omnes
Paulatim.
y

Autrefois ayant à faire valoir qu elqu vne de nos obferuations, ôc receuë auec
refolue authorité bien loing autour de nous: & ne voulant point, comme il fè
fait, l'eftablir feulement par la force des loix ôc ^es exemples, mais queftant
toufiours iufques à fon origine,i'y trouuay le fondement fi foible, qu a peine
que ie ne m'en degouftaffe,moy,qui auois à la confirmer en autruy .C'eft cette
recepte,par laquelle Platon entreprêd de chafferles defnaturces&prepofteres
amours de fon temps: qu'il eftime fouueraine ôc principale: Affauoir, que l'opinion publique les condâne: que les Poëtes, que chacun en face de mauuais
comptes.Recepte,par le moyen de laquelle, les plus belles filles n'attirent plus
l'amour des peres,ny les frères plus excellents en Deauté,i'amour des fœurs.Les
fables mcfmes de Thyeftes, d'O edipus, de Macareus, ayant, auec le plaifir de
leur chant,infus cette vtile créance, en la tendre ceruelle des enfants. D e vray,
la pudicité eft vne belle vertu, & de laquelle l'vtilité eft affez connuë:mais de la
traitter ôc faire valoir félon nature, il eft autant mal-ay fé,comme il eft ayfé de
la faire valoir felo l'vfàge,les loix, ôc les preceptes.Les premières ôc vniuerfelles
raifons font de difficile perferutation. Et les paffent noz maiftres en efeumant,
ou en ne les ofànt pas feulement tafter, fe iettent d'abordeee dans la franchifè
de la couftume : là ils f enflent, ôc triomphent à b o n compte. Ceux qui ne ie
veulent laiffer tirer hors cette originelle fource, faillent encore plus : ôc f obligent à des opinions fàuuages, tefmoin Chryfippus : qui fema en tant de lieux
defeseferits, le peu de compte en quoy il tenoit les conion&ions inceftueufes,quelles qu'elles fuffent. Q u i voudra fe desfaire de ce violentpreiudice de
la couftume, iltrouuera plufieurs chofes receuës d'vne refblution indubitable, qui n'ont appuy qu'en la barbe cheniie Ôc rides de l'vlàge, qui les accompaignev
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paigne : mais ce mafque arraché,rapportant les chofes à la vérité & à la raifon,
ilfèntirafoniugement, comme tout bouleuerfé, & remis pourtant en bien
plus fèur eflat. Pour exemple; ie luy demanderay lors, quelle chofe peut eflre
plus eflrange, que de Voir vn peuple obligé à future des loix quil n'entendit
oncqucs : attaché en tous fès affaires domeiticques,mariages, donations, teilaméts,ventes,& achapts, à des règles qu'il ne peut fçauoir, n'eflans efcrites
ny publiées en fa langue, Ôc defquelles par necefiité il luy faille acheter l'interDretation ôc l'vfàge.Non félon l'ingenieufe opinion d'Ifocrates, qui confèille
a fbn R o y de rendre les trafiques Ôc négociations de fès fubiects libres, franches,& lucratiues; ôc leurs débats ôc querelles,onereufès, chargées de poifàns
fubfides : mais f é l o n vne opinion prodigieufe, de mettre en traficjue, la raifon mefme, & dôner aux loix cours de marchandife.Ie fçay bon gré a la fortune,dequoy (corne difent nos hifloriens) ce fut vn gentil-home G a f c o n & d e
m o n pays,qui le premier f'oppofà à Charlemaigne,nous voulât donerles loix
Latines ôc Impériales. Q i f eft-il plus farouche que de voir vne nation,où par
légitime couflume la charge de iuger fe vende; & les iugemens foyent payez à
)urs deniers contans; & où legitimemét la iuftice foit refufèe à qui n'a dequoy
a payer:& aye cette marchandife fi grand credit,qu'il fe face en vne police vn
quatrième eflat,de gens manians les procés,pour fe ioindre aux trois anciens;
del'Eglife,de la Noblefle,& du Peupledcquel eflat ayant la charge des loix &
fouueraine authorité des biés ôc des vies,face vn corps à part de celuy de la nobleffe:d'où il aduiene qu'il y ayt doubles loix,celles de lhoheur, ôc celles de la
iuftice,en plufieurs chofes fort cotraires:auffi rigoureufèment condanent celles-là vn demanti fouffert,comme celles icy vn demanti reuaché: par le deuoir
des armes, celuy-là foit dégradé d'honneur Ôc de noblelTe qui fouffre vn iniure,& par le deuoir ciuil,celuy qui f en vége encoure vne peine capitale?qui fadreffe aux loix pour auoir raifon d'vne offencefaicEe à fbn honneur, il fe defhonore: ôc qui ne fy adreffc,il en efl puny ôc chaflié par les loix:Et de ces deux
pièces fi diuerfès,fe rapportans toutesfois à vn feul chef, ceux-là ay ent la paix;
ccux-cy la guerre en charge: ceux-là ay ent le gaing, ceux-cy l'honneur:ceux-là
le fçauoir,ceux-cy la v e r t u : ceux-1 à la parole, ceux-cy l'action : ceux là la iuflice,ceux-cy la vaillance : ceux-là la raifon, ceux-cy la force:ceux-là la robbc
l o n g u e , ceux-cy la courte en partage. Q u a n t aux chofes indifférentes, c o m m e veflemens , qui les voudra ramener a leur vraye fin , qui efl leferuice&
commodité du corps, d'où dépend leur grâce ôc bien feance originelle, pour
les plus fantaflicques à m o n gré quife puiffent imaginer, ie luy donray en
tre autres n o s bonnets carrez: cette longue queue de veloux pliffé, qui pend
aux tefles de nos f e m m e s , auec fon attirail bigarré : ôc cevainmodelle&
inutile,d'vn membre que nous ne pouuons feulement honneflement n o m m e r , duquel toutesfois nous faifons montre ôc parade en public. Ces considérations ne deflournent pourtant pas vn h o m m e d'entendement de fuiure
le flile c o m m u n : Ains au r e b o u r s , il me femble que toutes façons efcartees,
Ôc particulières partent pluflofl de folie , ou d'affectation ambitieufè, que
de vray e raifon : ôc que le fàge doit au dedans retirer fon ame de la preffe, ôc la
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tenir en liberté &: puiffance de iuger librement des chofes : mais quant au dehors,qu'il doit fuiure entièrement les façons & formes receuès.La focieté publique n'a que faire de nos penfees : mais le demeurant, comme nos actions,
noftre trauail,nos fortunes & noftre vie,il la faut prefter & abandonner à fbn
feruice & aux opinions communes : comme cebon-& grandSocrates refufa
de fumer (a vie par la defobeiflance du magiftrat, voire d'vn magiftrat tref-iniufte & trcJPinique. Car c'eft la règle des règles, & générale loy des loix, que
chacun obferue celles du lieu où il eft. v^uon 'é-re^vu Ww iy^,fon xfcAoV
En voicy d'vne autre cuuce. Il y a grand doute, fil fe peut trouuer il euident
profit au changement d'vne loy receiie telle qu'elle foit,qu'il y a de mal à la remuer : d'autant qu'vne police, c'eft comme vn baftiment de diuerfes pièces
iomctes enfèmble d'vne telle liaifon, qu'il eft impoffibled'en eibranler vne
que tout le corps ne fen fente.Le legiflateur des Thuriens ordonna, que quiconque voudroit ou abolir vne des vieilles loix, ou en eftablir vne nouuelle,
fe prefenteroit au peuple la corde au cohafin que fila nouuelletén'eftoitàpprouuee d'vn chacun, il fuft incontinent eftranglé. Et celuy de Lacedemone
employa fà vie pour tirer de fes citoyens vne promeffe affeuree, de n'enfraindre aucune de fes ordonances.L'Ephore qui coupa il rudemét les deux cordes
que Phrinys auoit adioùfté à la mufique,ne fefmoie pas,il elle en vaut mieux,
ou fi les accords en font mieux remplis : il luy rurfit pour les condamner, que
ce foit vne alteratio de la vieille façon. C'eft ce que fîgnifîoit cette efpeexouillee de laiuftice de Marfeille.Ic fuis defgoufté de la nouuelleté, quel que vifage
qu'elle porte;& ay raifon,car i'en ay veu des effets tres-dommageables. Celle
qui nous prcffe depuis tant d'ans , elle n'a pas tout e x p l o i t é : mais on peut
dire auec apparence,que par accidentelle a tout produict & engendré ; voire
& les maux & ruines, qui fe font depuis fans elle, & contre elle : c'eft à elle à
fen prendre au nez,
Heu patior tells vulnerafafla

melsl

Ceux qui donnent le branle à vn eftat, font volontiers les premiers abfbrbez
en fa ruine. Le fruict du trouble ne demeure guère à celuy qui l a efmeu;il
bat & brouille l'eaue pour d'autres pefcheurs. La liaifon & contexturede
cette monarchie & ce grand baftiment, ayant efté définis & diffout , n o tamment fur fes vieux ans par elle , donne tant qu'on veut d'ouuerture
& d'entrée à pareilles iniures. La maief te Roy aile fanale plus difficilement du
fommet au milieu,qu'elle ne fe précipite du milieu à .fons. Mais il les inuenteurs font plus dommageables, les imitateurs font plus vicieux, de fè ietter en
des ex épies, defquels ils ont fenti & puni l'horreur & le mal.Et fil y a quelque
degré d'honneur, mefmes au mal faire , ceux cy doiuent aux autres,la gloire
delinuention, & le courage du premier effort. Toutes fortes de nouuelle dcfbauche puyfent heureufement en cette première & fœconde fburce,
les images & patrons à troubler noftre police. O n lit en nos loix mefmes,
fai<£tes pour le remède de ce premier m a l , l'apprentiffage & l'excufè de toutes fortes de mauuaifes entreprifès : Et nous aduient ce que Thucydides dit
des guerres ciuiles de fon temps, qu'en faueur des vices publiques, on les bat-r
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tifbit de mots nouueaux plus doux pour leur excufe,abaftardifîant ôc amolliflànt leurs vrais titres. C'eft pourtant, pour reformer nos coniciences ôc nos
créances, honefta oratio eft* Mais le meilleur prétexte de nouuellete eft trefdangereux.
5

Aàeo nihilmoîum ex antiquoprobabile ejî.

Simefemble-il , à le dire franchement cru'ily a grand amour de foy & prée m p t i o n , d'eftimer fes opinions iufqucs-la,que pour les eftablir,il faille rcnuerfer vne paix publique,& introduiretanr de maux ineuitables, ôc vne fi horrible corruption de mœurs que les guerres ciuilcs apportent,& les mutations
d'eftat,en chofe de tel pois, & les introduire en fon pays propre. Eft-ce- pas
mal mefnagé,d'aduancer tant de vices certains ôc cognus,pour combattre des
erreurs conteftees ôc debatables ? Eft-il quelque pire efpece de vices,que ceux
qui choquent la propre cofcience & naturelle cognoiftance?Le fenat ofa donner en payement cette derfaitte,fùr le différent d'entre luy ôc le peuple,pour le
3

miniftere de leur religion: Ad deosjd magis quam adJe pertinere ipJos
3

vtJuros ne
3

facrafua polluantur .-conformément à ce que refpondit l'oracle à ceux de Delphes,enlaguerreMedoife,craignans l'inuafion des Perfcs.Ils demandèrent au
Dieu,ce qu'ils auoient à faire des trefors facrez de fon temple,ou les cacher;ou
les emporter:Il leur refpondit, qu'ils ne bougeaffent rien, qu'ils fe fouciaffent
d'eux: qu'il eftoit fufhfât pour prouuoir à ce qui luy eftoit propre.La religion
Chreftienne a toutes les marques d'extrême iuftice ôc vtilité : mais nulle plus
apparente,que l'exacte recommandation de l'obcïffance du Magiftrat,& manutention des polices. Quel mcrueilieux exemple nous en alaiifé lafàpience
diuinejqui pour eftablir le falut du gère humain, ôc conduire cette fienne glorieufè victoire cotre la mort & le peché,ne l'a voulu faire qu'à la mercy de n o ftre ordre politique:& a fbubfmis fon progrez ôc la coduicte d'vn fifiaut effet
& fi falutaire,à l'aueuglemét ôc iniuftice de nos obferuations ôc vfances:y laiffànt courir le fimg innocent de tant d'cfleuz fes fauoriz,& fouffrant vne lôguc
perte d'années à meurir ce fruict ineftimable? Il y a grand à dire entre la caufè
de celuy qui fuit les formes ôc les loix de fon pays, ôc celuy qui entreprend de
les régenter ôc changer.Celuy là allègue pour fon excufe,la fîmplicité,l'obei£fance& l'exemple : quoy qu'il face ce ne peut eftre malice , c'eft pour le plus
malheur. Quis eft enim quem non moueat clarifiimis monimetu teftata con/tgnaràque
3

antiquitas} Outre ce que dit Ifocrates, que la defectuofîté,aplusdepartàla
modération,que n'a l'excès. L'autre eft en bien plus rude party. Dieu le fçache
en noftre prefènte querclle,ou il y a cent articles à ofter ôc remettre,grands ôc
profonds articles, cobien ils font qui fe puiffent vâter d'auoir exactemét recogneu les raifons ôc fondements de F vn ôc l'autre party. C'eft vn n o m b r e fi
c'eft n o m b r e , qui n'auroit pas grand moyen de nous troubler.Mais toute cette autre prefîè ou va elle ? foubs quelle enfeigne fe iette elle à quartier? Il aduient de la leur, corne des autres médecines foibles ôc mal appliquées : les humeurs qu'elle vouloit purger en n o u s , elle les a efchaufees, exafperees ôc aigries par le coflit,& fl nous eft demeurée dans les corps.Elle n'afçeu nous pur
i
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ger parla foibleffe , ôc nous a cependant affoiblis; en manière que nous ne
la pouuons vuider non plus,&: ne receuons de fon opération que des douleurs
Ion gues ôc inteftines. Si eft-ce que la fortune referuant toufîours fon authorité au dcfîùs de nos difcours,nous prefcnte aucunesfois la neceffité fi vrgente,
qu'il eft befbing que les loix luy facent quelque place: Et quand onrefifteà
l'accroiilance d'vne innouation qui vient par violence à s'introduire, de fe tenir en tout ôc partout en bride ôc en règle contre ceux qui ont la clef des
champs,aufqucls tout cela eft loifible qui peut auancer leur delfein, qui n'ont
ny loy ny ordre que de fiiiure leur aduantage,c'eft vne dangereufè obligation
êc inequalité.
Aàitum nocendi perfido prœjlat fdes.

D'autât que la difcipline ordinaire d'v n eftat qui eft en fà sâté,ne pouruoit pas
à ces accidcns extraordinaires:elleprefuppofe vn corps quife tient en fes principaux membres ôc offices, &: vn commun confentemét à fon obferuation ôc
obeïnance.L'aller legitime,eft vn aller froid, poifànt ôc contraint : ôc n'eft pas
pour tenir bon,à vn aller licencieux ôc effréné. O n fçait qu'il eft encore reproché à ces deux grands perfbnages,0 ctauius ôc Caton,aux guerres ciuiles,l'vn
de Sylia, l'autre de Ca:far, d'auoir pluftoft laine encourir toutes extremitez à
leur patrie , que de lafecourir aux defpens de fes loix, ôc que de rien remuer.
Car à la vérité en ces dernières necefïitez , ou il n'y a plus que tenir, il f eroit à
l'auanture plus fàgement fait, de bailler la tefte Ôc prefter vn peu au coup, que
s'ahurtant outre la pofïibilité à ne rien relafcher, donner occafîon à la violance de fouler tout aux pieds : ôc vaudroit mieux faire vouloir aux loix ce qu'elles peuuent,puis qu'elles ne peuuent ce qu'elles veulent. Ainfi fit celuy cjui
ordonna qu'elles dormiffent vingt & quatres heures : Et celuy qui remua
pour cette fois vn iour du calendrier: Et cet autre qui du mois de Iuin fit le fécond May. Les Lacedemoniens mefmes, tant religieux obfèruateurs des ordonnances de leur païs, eftanspreifezdeleurloy , qui defendoit d'eflire par
deux fois Admirai vn mefme perfonnage, ôc de l'autre part leurs affaires requeras de toute neceffité, que Lyfander prinft de rechef cette chargeais firent
bien vn Aracus Admiral,mais Lyfander furintendât de la marine.Et de mefme
fubtilité, vn de leurs Ambafladeurs eftant enuoyé vers les Athéniens , pour
obtenir le changement de quelqu'ordonnance, ôc Pericles luy alléguant qu'il
eftoit défendu d'ofter le tableau,où vne loy eftoit vne fois pofee,luy confeilla
de le tourner feulement, d'autant que cela n'eftoit pas défendu. C'eft ce deq u o y Plutarque loiie Philopœmen, qu'eftant né pour commander, il fçauoit
n o n feulement commander félon les loix,mais aux loix mefmes, quand la neceffité publique le requeroit.
Dîners
x
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XXIII.

A Q J V E S Amiot,grand Aumofnier de France,me recita vn iour
cette hiftoire à lliôneur d'vn Prince des noftrés(& noftre eftoitIQ. il à tres-bonnes enfeignes, encore que fon origine fuft eftrangere) que durant nos premiers troubles au liège de Roiian , ce Prin^ ce ayant efté aduerti par la Royne mere du Roy d'vne entreprifè qu'on faifoit fur fa vie, ôc inftmit particulièrement par fes lettres, de celuy
qui la deuoit conduire à chef,qui eftdit vn gentil-homme Augeuin ou Manceau,fréquentant lors ordinairement pour cet effet, la maifon de ce Prince : il
ne comuniqua à perfonne cet aduertiffement: mais fe promenant lendemain
au m o n t fàincte Catherine, d'où fe faifoit noftre baterie à Rouan ( car c'eftoit
au temps que nous la tenions afïiegee ) ayant à les coftez ledit feigneur grand
Aumofhier ôc vn autre Euefque, il apperçeut ce gentil-homme, qui luy auoit
efté remarqué, & le fit appeller. C o m m e il fut en fa prefence, il luy dit ainfi,le
voyant défia pallir& frémir des alarmes de la confcience:Monfieur de tel lieu,
vous vous doutez bien de ce que ie vous veux , ôc voftre vilage le monftre.
vous nauez rien à m e cacher : car ie fuis inftruicl: de voftre affaire fi auant,
que vous ne feriez qu'empirer voftre marché, d'effayer à le couurir. Vous fçauez bien telle chofe & telle ( qui eftoyent les tenans ôc aboutiffans des plusiecretes pièces de cette menee)ne faillez fur voftre vie à me confeffer la vérité de
tout ce deffein. Qu3nd ce pauure h o m m e fe trouua pris ôc conuaincu ( car le
tout auoit efté defcouuert a la Royne par l'vn des complices ) il n'eut qu'à
ioindre les mains ôc requérir la grâce & mifcricorde de ce Prince; aux pieds duquel il fè voulut ietter, mais il l'en garda, luyuant ainfi fon propos : Venez ça,
vous ay-ic autre-fois fait defplaifir ? ay-ie offencé quclqu'vn des voftres par
haine particuliereîll n'y a pas trois femaines que ie vous cognois,quelle raifon
vous a peu mouuoir à entreprendre ma mort ? Le gentil-homme refpondit à
cela d'vne voix tremblante, que ce n'eftoit aucune occafion particulière qu'il
en euft,mais lmtereft de la caufe générale de fon party,&qu'aucuns luy auoiét
perfuadé que ce feroit vne exécution pleine de pieté,d'extirper en quelque manière que ce fuft,vn fi puiffant ennemy de leur religion. Or(fuiuit ce Prince)ie
vous veux m o n t r e r , combien la religion que ie tiens eft plus douce, que celle
dequoy vous faicles profeffio.La voftre vous a côfeillé de me tuer fans m'ouir,
n'ayant receu de moy aucune offence;& la mienne me commâde que ie vous
pardonne, tout conuaincu que vous eftes de m'auoir voulu tuer fans raifon.
Allezvousen , retirczvous,queienevousvoyeplusicy:&fivous eftesfàge,
prenez dorefnauàt en voz cntreprifes des confeillcrs plus ges de bien que ceux
là.L'Empereur Augufte eftant en la Gaule, reçeut certain auertilfement d'vne
.coniuratio que luy braffoit L. Cinna, il délibéra de s'en venger; ôc manda pour
cet efFect au lendemain le cofeil de fes amis:mais la nuict d'étredeux il la paûa
auec grade inquietude,c6fîderant qu'il auoit à faire mourir vn ieune h o m e de
F iij
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bonemaifonj&neueudugrâcîPopeiusi&procîuiroiten fepleignâtplufîeurs
diuers difcours. Q u o y doriq,faifoit-il, fera-il dict que ie deraeureray en crainte ôc en alarme,&que ie lairray m o n meurtrier fe pourmener cependant à fon
ayie ? S'en ira-il quitte, ayant aifailly ma tefte,que i'ay fauuée de tant de guerres ciuiles, de tant de batailles, par mer Ôc parterre? ôc après auoir eftably la
paix vniuerfelle du m o n d e , fera-il abfouz, ayant délibéré n o n de me meurtrir
ïculcmét,mais de me iacrifier ? Car la coniuration eftoit faicte de le tuerjComme il fetoit quelque fiicrifice. Apres cela s'eftant tenu coy quelque efpace d e
temps, il recommcnç oit d'vne voix plus forte, ôc f en prenoit à foy-mefme:
Pourquoy vis t u , s'ilimporteà tant de gens que tu meutes? n'y aura-il point
de fin à tes vengeances ôc à tes cruautez ? T a vie vaut-elle que tant de d o m m a ge fe face pour la conferuer? Liuia fa femme le fentant en ces angoiffes : Et les
confeils des femmes y feront-ils receuz,luy dit elle?Fais ce que font les m é d e cins , quand les receptes accoulf umees nepeuuentferuir , ils en efîàyent d e
contraires.Par feuerité tu n'as iniques à cette heure rien profité : Lepidius à fuiuy Sauidienus,Murena Lepidus,Csepio Murena,Egnatius Caspio. C o m m e n ce à expérimenter comment te fuccederont la douceur ôc la clémence. Cinna
eft conuainciijpardone luy ;de te nuire dê£brmais,il ne pourra, ôc profitera à ta
gloire. Augufte fut bié ayie d'auoir trouué vn aduocat de ion humeur, & a y â t
remercié fa femme & contremandé fes amis, qu'il auoit aifignez au Confeil,
commanda qu'on fift venir à luy Cinna tout feul : Et ayant fait fortir tout l e
m o n d e de iâ chambre,& fait donner vn iiege à Cinna,il luy parla en cette maniere:En premier lieu ie te demande Cinna, paiiible audience : n'interrops pas
m o n parler,ie te donray temps ôc loyfîr d'y refpondre.Tu fçaisCinna q u e t ayant pris au camp de mes ennemis, non feulement t'eftant faict m o n e n n e m y ,
mais eftant né tel, ie te fauuay^ie te mis entre mains tous tes biens,& t'ay e n fin
rendu fi accommodé& fi ay fé,que les victorieux font enuieux de la condition
du vaincu d'office du facerdoce que tu me demandasse te l'ottroiay,l'ayantrefufé à d'autresjdeiquels les pères auoyét toufîours cobatu auec m o y : t'ayantfî
fort obligé, tu as entrepris de me tuer. A quoy Cinna s'eftant eicrié qu'il e f t o i t
bien efl oigne d'vne fi mefchante penfee : T u ne me tiens pas Cinna ce q u e tu
m'auois promis, fuyuit Augufte : tu m'auois afleuré que ie ne ferois pas interrompu:ouy,tu as entrepris de me tuer, en tel lieu,tel iour, en telle compagnie,
& de telle façon: & le voyant tranfi de ces nouuelles, & en filence, n o n plus
pour tenir le marché de fe taire,mais de la prefle de ià coicience: Pourquoy,adioufta il,le fais tu ?Eft-çe pour eftreEmpereur? Vray emét il va bien mal àla chofe publique,s'il n'y a que moy,qui t'empefche d'arriuer à l'Empire.Tu ne peux
pas feulement deffendre ta maiibn,& perdis dernièrement vn procès par lafaueur d'vn fimple libertin. Q u o y ? n'as tu moy ê ny pouuoir en autre choie qu'à
entreprendre Caefar? le le quitte, s'il n'y a que m o y qui empefche tes efperances. Penfès-tu,que Paulus, que Fabius,que les Coffeens ôc Seruiliens te Ibuffrent? ôc vne fi grande trouppe de nobles,non feulement nobles d e n o m , m a i s
qui par leur vertu honnorent leur nobleffe ? Apres pluiieurs autres propos
( car il parla à luy plus de deux heures entières ) O r v a , luy dit-il, ie te d o n n e ,
Cinna,
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Cinna,la vie à traiflre & à parricide,que ie te donay autres-fois à ennemy :que
l'amitié commence de ce iourd'huy entre nous : elfay ons qui de nous deux de
meilleure foy,moy t'aye donné ta vie,ou.tu l'ayesreceuë. Et fè defpartit d'auec
luy e n cette manière. Quelque téps après il luy donna le confuIat,fè pleignant
dequoy il ne le luy auoit oie demâder. Il l'eut depuis pour fort amy, & fut feul
faicl: par luy héritier de fes biens. O r depuis cet accident, qui aduint a Augufte
au quarantiefme an defon aage,il n'y eut iamais de coniuration ny d'entreprifè contre Iuy,& receut vne iulle recompenfè de cette fienne clémence. Mais il
n'en aduint pas de mefmes au noflre : car fà douceur ne le fceut garentir, qu'il
ne cheufl depuis aux lacs de pareille trahifon. T a n t c'efl chofè vaine & friuole
que l'humaine prudence : & au trauers de tous nos proiects, de nos confeils &
precautions,la fortune maintient toufîours la poffeffîon deseuenemens.Nous
appelions les médecins heureux,quand ils arriuent à quelque bonne fimcomm e s'il n'y auoit que leur art,qui ne fè peufl maintenir d'elle mefme,&qui eufl
les fondemens trop frailes,pour s'appuyer de fà propre force: & comme filn'y
auoit qu'elle, quiayr befoin que la fortune prefle la main à fes opérations. l e
croy d'elle tout le pis ou le mieux qu'on voudra: car nous n'auos, Dieu mercy,
nul commerce enfemble. l e fuis au rebours des autres : car ie la mefprifè bien
toufîours,mais quand ie fins malade, au lieu d'entrer en compofîtion, ie commence encore à la haïr & à la craindre: &refpons à ceux qui me prefïènt d e
Prendre médecine, qu'ils attendent au moins que ie fois rendu à mes forces &
a ma fànté, pour auoir plus de moyen de fouflenir l'effort & le hazart de leur
breuuage. l e laiffe faire nature, & prefuppofè qu elle fe foit pourueue de dents
& de griffes, pour fè deffendre des aflàux qui luy viennent, & pour maintenir
cette contexture,dequoy elle fuit la diffolution.Ie crain au lieu de l'aller fecotfrir,ainfî comme elle efbaux prifes bien eftroites & bien iointes auec la maladie,
q u ' o n fècoure fon aduerfàire au lieu d'elle, & qu'on la recharge de nouueaux
affaires. O r ie dy .que non en la médecine feulemét, mais en plufieurs arts plus
certaines,la fortune y a b o n n e part. Les faillies poétiques, qui emportent leur
autheur, & le rauiffent hors de foy, pourquoy ne les attribuerons nous à fon
b o n heur, puis qu'il confeffe luy mefme qu'elles furpaffent fà fufrifànce & les
forces, & les recognoit venir d'ailleurs que de foy, & ne les auoir aucunement
en fà puiffance : non plus que les orateurs ne difent auoir en la leur ces m o u u e mens &c agitations extraordinaires, qui les pouffent au delà de leur deffein? Il
en efl de mefmes en la peinture, qu'il efchappe par fois des traits de la main d u
peintre furpaflans fà conception & fa fcience, qui le tirent luy mefmes en admiration, & qui l'eflonnent.Mais la fortune motre bien cncores plus euidemm e n t , la part qu'elle a en tous ces ouurages, par les grâces &c beautez qui s'y
treuuent, n o n feulement fans l'intention, mais fans la cognoiffance mefme de
Pommer. V n fuffifànt lecteur defcouure fouuent es efcrits d'autruy, des perfections autres que celles que fautheur y a miles & apperceues, & y prefle des
fens & des vifages plus riches. Quant aux entreprifes militaires, chacun void
comment la fortune y a bonne part:En nos confeils mefmes & en nos deliberations,il faut certes qu'il y ayt du fort & du bonheur méfié parmy : car tout ce
7
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que noftre fageffe peut,ce n'eft pas grand chofè:Plus elle eft aiguë ôc viue,plus
elle trouue en foy de foibleffe,& fe déifie d'autant plus d'elle mefme. le fuis de
l'aduis de Sy lia: ôc quand ie me prens garde de près aux plus glorieux exploieEs
de la guerre, ie voy ,ce me femble,que ceux qui les conduifent,n'y employenr*
la délibération & le confeil, que par acquit; ôc que la meilleure part de l'entreprinfe,iîs l'abandonnent à là fortune ; & fur la fiance qu'ils ont à fon fecours,
paffcnt à tous les coups au delà des bornes de tout difcours.Ii furuient des ailegreffes fortuites, ôc des fureurs eftrangeres parmy leurs délibérations, qui les
pouffent le plus fouuent à prendre le party le moins fondé en apparéce,& qui
grofliffent leur courage au deifus de la raifon. D ou il eft aduenu à plufleurs
grands Capitaines anciens,pour donner crédit à ces confeils temeraires,d'alleguer à leurs gens, qu'ils y eftoyent côuiez par quelque infpiratio, par quelque
figne ôc prognoftique. Voyla pourquoy en certe incertitude Ôc perplexité,
que nous apporte l'impuiffance de voir ôc choifir ce qui eft le plus commode,
pour les difficultsz que les diuers accidens ôc circonftances de chaque chofe
tirent : le plus feur,quand autre confideration ne nous y conuieroit,eft à m o n
aduis de fe reietter au parry, ou il y a plus d'honnefteté & d e iuftice : ôc puis
qu'on eft en doute du plus court chemin,tcnir toufîours le droit. C o m m e en
ces deux exemples, que ie vien de propofer, il n'y a point de d o u b t e , qu'il ne
fuft plus beau & plus généreux à celuy qui auoit receu l'offence,de la pardonner, que fil euft fait autrement.S'il en eft mes-aduenu au premier,il ne s'en faut
pas prendre à ce fien b o n de(lein:& ne fçait on,cjuand il euft pris le party contraire,s'il euft efchapé la fin,à laquelle fon deftin l'appelloit ; ôc fi euft perdu la
gloire d'vne telle humanité. Il f e void dans les hiftoires, force gens, en cette
crainte ; d'où la plus part ont fuiuy le chemin de courir au deuant des coniurations, qu'on faifoit contre eux, par vengeance ôc par fupplices : mais ien voy
fort peu aufquels ce remède aytferuy ; tefmoing tant d'Empereurs Romains.
Celuy qui fe trouue en ce danger,ne doit pas beaucoup efperer ny de fà force,
ny de fà vigilance. Car combien eft-il mal aifé de fe garentir d'vn ennemy, qui
eft couuert du vifage du plus officieux amy que nous ayons ? ôc de cognoiftre
les volontez ôc penfemens intérieurs de ceux qui nous affiftent ? Il a beau employer des nations eftrangeres pour fà garde, ôc eftre toufîours ceint d'vne
hay e d'hommes armez : Quiconque aura fa vie à mefpris, fe rendra toufîours
maiftre de celle d'autruy. Et puis ce continuel foupçon, qui met le Prince en
doute de tout le monde,luy doit feruir d'vn merueilleux tourment. Pourtant
Dion eftant aduerty que Callippus efpioit les moyens de le faire mourir,n'eut
iamais le coeur d'en informer, difànt qu'il aymoit mieux mourir que viure en
cette mifere,d'auoir à fe garder non de fes ennemys feulemenr,mais auffi de fes
amis.Ce qu'Alexandre reprefenta bien plus viuement par effect,& plus roidem e n t , quand ayant eu aduis par vne lettre de Parmenion, que Philippus fon
plus cher médecin eftoit corrompu par l'argét de Darius pour l'empoifbnnerj
en mefme temps qu'il donnoit à lire fà lettre à Philippus, il auala le bruuage
qu'il luy auoit prefenté. Fut-ce pas exprimer cette refolution, que fi fès amis le
vouloient tuer,il confen toit qu'ils le peuflént faire ? Ce Prince eft le fôuuerain
patron
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patron des actes hazardeuxrmais ie ne fçay fil y a traict en la vie, qui ayt plus de
fermeté que ceftui-cy,ny vne beauté illuftre par tant de vifages.Ceux qui prefchent aux princes la deffianceii attendue, foubs couleur de leur prefcner leur
feurté,leur prefchent leur ruine & leur honte.Rien de noble ne fe faicl: fans hazard.I'en fçay'vn de courage tres-martial de fà complexion & entreprenant,de
qui tous les iours on corrompt la bonne fortune par telles periuafions: Q ù i l ie
reflerre entre les liens, qu'il n'entende à aucune reconciliation de fes anciens
ennemys, fe tienne à parr,& ne fe commette entre mains plus fortes,quelque
promeffe qu'on luy face,quelque vdlké qu'il y voy e. l'en içay vn autre, qui a
inciperément auancé fa fortune, pour auoir pris confeil tout contraire.La hardieffe dequoy ils cerchent 11 auidement la gloire,fè reprefente, quand il eft beioin,aufIî magnifiquement en pourpoint qu'en armes:envn cabiner,qu'en vn
campde bras pendant,que le bras leué. La prudence 11 tendre & circonfpedte,
eft mortelle ennemy e de hautes exécutions. Scipion feeut, pour pratiquer la
volonté de Syphax, quittant fon armée,& abandonnant l'Eipaigne,douteufe
encore fous fà nouuelle conquefte, paffer en Afrique,dans deux fimples vaiffèaux,pour fe commettre en terre ennemie, à la puiffance d'vn R o y barbare, à
vne foy incogneue, fins obligation, fans hoftage, fous la feule feureté de la
grandeur dê fon propre courage,de fon bon heur, & de la promeffe de fes hau9

tes efperances. Habita fides ipfamplerumquefîdem

obligat. A vne vie ambitieufè

& fameufe,il faut au rebours,prefter peu, & porter la bride courte aux foufpecons:La crainte & la deffiance attirent l'offence & la conuient.Le plus deffiant
de nos Roys eftablit fes affaires, principalement pour auoir volontairement
abandonné & commis favie,&faliberté,entrelesmains de fes ënnemis:montrant auoir entière fiance d'eux, afin qu'ils la prinffent de luy .A fes légions mutinées & armées contre luy, Carflr oppof oit feulement l'authorité de fon vifàge, & la fierté de fes paroles; & fe fioit tant à foy & à fà fortune, qu'il ne craingnoit point de l'abandonner & commettre à vne armée feditieufe & rebelle.
ftetit aggerefulti
CœJJùtis, intrépide vultu mermtque timeri
Nil metuens.
t

)

Mais il eft bien vray, que cette forte affeurance ne fe peut reprefenter bien entière, & naïfue, que par ceux aufquels l'imagination de la m o r t , & du pis qui
peut aduenir après tout,ne donne point d'effroy :car de la prefenter tremblante encore, doubteufe & incertaine, pour le feruice d'vne importante reconciliation, ce n'eft rien faire qui vaille. C'eft vn excellent moyen de gaigner le
cœur & volonté d'autruy, de s'y aller foubimettre & fier, pourueu que ce foit
librement, Se fans contrainte d'aucune neceffité, & que ce foit en condition,
qu'on y porte vne fiance pure & nette; le front au moins delchargé de tout
fcrupule. le vis en m o n enfance, vn Gentil-homme commandant à vne grande ville empreffé à l'efmotion d'vn peuple furieux:Pour efteindre ce commencement du trouble,il piïnt party de f ortir dVn lieu tref affeuré où il eftoit,&: fè
rendre à cette tourbe mutine : d'où mal luy print, & y fut miferablement tué.
Mais il ne me femble pas que fa faute fuft tant d'eftre forty, ainfi qu'ordinai-
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rement on le reproche à fà mémoire, comme ce fut d'auoir pris vne voye de
foubrnifïion 8c de molleffe : 8c d'auoir voulu endormir cette rage,pluftoft en
ftiiuant qu'en guidant, 8c en requérant pluflofl qu'en remontrant: & eftime
que vne gracieufe feuerité,auec vn commandement militaire, plein de fecurité,& de confiance,conuenable à fon rang, & à la dignité de fà charge, luy eufl
mieux fuccedé, au moins auec plus d'honneur, & de bien-feance. Il n'efl rien
moins efperable de ce monflre ainfin agité,que l'humanité 8c la douceural receura bien pluflofl la reuerence& la crainte.Ie luy reprocherois aufïi,qu'ayant
pris vne refolution pluflofl braue à m o n gré, que téméraire, de fè ietter foible
& en pourpoint, emmy cette mer tempeflueufe d'hommes infènfez, il la deuoit aualler toute, 8c n abandonner ce perfonnage. Là ou il luy aduint après
auoir recogneu le danger de près, de fàigner du nez : 8c d'altérer encore depuis
cette contenance démife 8c flatteufe, qu'il auoit entreprinfè,en vne contenance effraiée : chargeant fa voix 8c fes yeux d'eflonnement 8c de pénitence : cerchant à con niller & à fe defrober, il les enflamma & appella fur foy. O n deliberoitde faire vne montre generalledediuerfès trouppes en armes, (c'efl le
lieu des vengeances fecrettes-, & n'eft point où en plus grande fèureté on les
puiffe exercer ) il y auoit publiques 8c notoires apparences,qu'il n'y faifoit pas
fort bon pour aucuns, aufquels touchoit la principalle & necefïaire charge de
les recognoiftre.il s'y propofa diuers confeils,comme en chofe difficile, & qui
auoit beaucoup de poids & de iùitte: Le mien fut, qu'on euitaft fur tout de
donner aucun tefinoignage de ce doubte,& qu'on s'y trouuafl 8c meflafl parm y les files,1a tefte droicre,& le vifage ouuerçcV qu'au lieu d'en retrancher aucune chofe ( à quoy les autres opinions vifoyent le plus) au contraire, l'on
follicitafl les capitaines d'aduertir les fbldats de faire leurs fàlues belles & gaillardes en l'honneur des afhflans,& n'efpargner leur poudre.Cela ferait de gratification entiers ces troupes fufpectes, 8c engendra dés lors en auant vne m u tuelle 8c vtile confidence. La voye qu'y tint Iulius Ca:fir,ie trouue que c'eft la
plus belle, qu'on y puiffe prendre. Premièrement il effayapar clémence, àfè
faire aymer de fes ennemis mefmes, fe contentant aux coniurations qui luy
eftoient defcouuertes,de déclarer fîmplemét qu'il en efloit aduerti:Cela faicl,
il print vne tre£noble refolution, d attendre fans effroy & fans fblicitude, ce
qui luy en pourrait aduenir, s'abandonant 8c fe remettant à la garde des dieux
& de la fortune. Car certainement c'eft l'eflat ou il elloit quand il fut tué. V n
effranger ayant di£t 8c publié par tout qu'il pourrait inftruire Dionyfius T y ran de Svracufe,d'vnmoyen de fentir & defcouurir en toute certitude, les parties que fes fubiets machineraient contre luy,s'illuy vouloir donner vne b o n ne pièce d'argent, Dionyfius en eftant aduerty, le fit appeller à foy, pour fefclaircir d'vn art fi necefïaire à fà conferuation : cet effranger luy dic"l, qu'il n'y
auoit pas d'autre art, finon qu'il luy fift deliurer vn talent, 8c fè ventafl d'auoir
apris de luy vn fingulier fecret. Dionyfius trouua cette inuentio bonne,& luy
fit compter fîx cens efeus. Il n'eftoit pas vray-femblable•>qu'il eufl donné fii
o-rande fomme à vn h o m m e incogneu, qu'en recompenfe d'vn tres-vtile apprentiffage,& feruoit cette réputation à tenir fes ennemis en crainte. Pourtant
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les Princes fagemet publient les aduis qu'ils reç oiuent des menées qu'on dreffe
contre leur vie j pour faire croire qu'ilz font bien aduertis, ôc qu'il ne fe peut
rien,entreprendre dequoy ils ne ientent le vent.Le Duc d'Athènes fit pluiieurs
fottifes, en l'eftabliffement de fà frefche tyrannie fur Florence : mais cette-cy la
plus notable, qu'ayant receu le premier aduis des monopoles que ce peuple
dreffoit cotreluy,par Mattheo dit Morozo,complice d'icelles: il le fit mourir,
pour iupprimer cet aduertilfement, ôc ne faire fentir, qu'aucun e n la ville f en- nuïaft de ia domination. Il me fouuient auoir leu autrefois l'hiftoire de quelque Romain,perfonnage de dignité,lequel fuyant la tyrannie du Triumuirat,
auoit efchappé mille fois les mains de ceux qui le pourfuiuoyent, par la fubtilité de fes inuentions : Il aduint vn iour, qu'vne troupe de gens de cheual,qni
auoit charge de le prendre, paifa tout ioignant vn halier, ou il s'eftoit tapy, ôc
faillit de le defcouurir: Mais luy fur ce point là, coniiderant la peine & les difficultez, aufquelles il auoit deiia iî long temps duré, pourie iauuer des continuelles ôc curieufes recherches, qu'on faifoit de luy par tout ; le peu de plaifîr
qu'il pouuoit efperer d'vne telle vie, ôc combien il luy valoit mieux palfer vne
fois le pas, que demeurer toufîours en cefte tranfe, luy-rnefme les r'appella,&:
leur trahit fà cachette,s'abandonnant volontairemét à leur cruauté,pour ofter
eux & luy d'vne plus longue peine. D'appeller les mains ennemies, c'eft vn
confeil vn peu gaillard : fî croy-ie,qu'encore vaudr oit-il mieux le prendre,qué
de demeurer en la fieure continuelle d'vn accident, qui n'a point de remède.
Mais puis que les prouifîons qu'on y peut apporter font pleines d'inquiétude,
ôc d'incertitude, il vaut mieux d'vne belle alîeurance fe préparer à tout ce qui
en pourra aduenir 5 ôc tirer quelque confolation de ce qu'on n'eft pas affeuré
qu'il aduienne.
'
v

Du

pédantijme.

C H A P I T R E

XXIIII.

E me fuis fouuent defpité en m o n enfance, de voir és come' dies Italiennes,toufîours vn pédante pour badin,& le furnom
de magifter, n'auoir guère plus honorable fîgnification parmy nous. Car leur eftant donné en gouuernement,que pou-.
uois-ie moins faire que d'eftre ialouxde leur réputation ? le
cherchois bien de les excufèr par la difeonuenance naturelle
qu'il y a entre le vulgaire, & les perfonnes rares & excellentes en iugement, &
en f çauoir : d'autant qu'ils vont vn train entièrement contraire les vns des autres.Mais en cecy perdois-ie m o n latinrque les plus galans hommes c'eftoient
ceux qui les auoyentleplus à mefpris,tefmoing noftre bon du Bellay :
zSfâais tehay par[ur tout vn

fçauoirpedantefque.

Et eft cette couftume ancienne:car Plutarque dit queGrec &Efcolier,eftoient
mots de reproche entre les Romains, &c de meipris. Depuis auec l'aage i'ay
trouué qu'on auoit vne grandillîme raifon, ôc que magis magnos elerteos, non
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funt m Agis magnos fapientes. Mais d'où il puiffe aduenir qu'vne ame riche de la
cognoiffance de tant de chofcs,n'en deuienne pas plus viue,& plus efueillée;&;
qu'vn efprit grofïîer ôc vulgaire puiffe loger en fby,fàns s'amédet, les difcdUrs
ôc les iugemens des plus excellens efprits, que le monde ait p o r t é , i'en fuis encore en doute. A receuoir tant de ceruelles eftrageres^& fî fortes, ôc Cl grandes,
il eft necefiaire (medifoitvne fille, la première de nos Princeflès, parlant de
quelqu vn ) que la fîenne fe foule, fe contraigne ôc rappetiffe, pour faire place
aux autres.Ie dirois volontiers, que corne les plantes ieftouffent de trop d'humeur, ôc les lampes de trop d'huile, aufïî faicl faction de l'efprit par trop d'eftude ôc de matieredequel occupé ôc éfhbaraffé d'vne grande diuerfîté de chofes,pcrde le moy é de fè demefler.Et que cette charge le tienne courbe ôc croupy .Mais il en va autrementjcar noftre ame f eflargit d'autât plus qu'elle fe remplit. Et aux exemples des vieux temps, il fe voit tout au rebours, des fuffifàns
hommes aux maniemés des chofes publiques,des grands capitaines,& grands
confeillers aux affaires d'eftat, auoir efté enfemble treffçauans. Et quant aux
Philofophes retirez de toute occupation publique, ils ont efté aufli quelque
fois à la vérité mefprifèz,par la liberté Comique de leur temps, leurs opinions
Ôc façons les rendans ridicules. Les voulez vous faire iuges des droits d'vn procès, des actions d'vn homme?Ils en font bien prefts l Ils cerchent encore fil y a
vie,fil y a mouuement,fî l'home eft autre chofe qu'vn b œ u f : que c eft qu'agir
ôc fouffrir,quelles belles ce font,que loix ôc iuftice.Parlentils dumagiftrat,ou
parlent-ils à luy ?c'eft d'vne liberté irreuerente ôc inciuilc, Oyent-ils louer v n
Prince ou vn Roy ? c'eft vn paftre pour eux,oifîf comme vn paflre, occupé à
preffurer ôc tondre fes beftes:mais bien plus rudement.En eftimez vous quelq u vn plus grâd,pour poffeder deux mille arpents de terre? eux fen m o q u e n t ,
accouftumés d'embraffer tout le monde,comme leur poifeflion. Vous ventez
vous de voftre nobleffe,pour compter fèpt ay eulx riches? ils vous eftiment de
peu:ne conceuans l'image vniuerfellc dénature, ôc combien chafeun de nous
a eu de predeceffeurs, riches, pauures, Roys, valets, Grecs,Barbares. Et quand
vous feriez cinquantiefme defeendant de Hercules, ils vous trouuent vain, de
faire valoir ce prefènt de la fortune. Ainfî les defdeignoit le vulgaire, c o m m e
ignorants les premières chofes ôc communes, ôc comme prefomptueux Ôc infolents. Mais cette peinture Platonique eft bien efloignée de celle qu'il faut à
noz hommes. O n enuioit ceux-là comme eftans au deffus de la commune faÇon;cbmmé mefprifans les adtios publiques,comme ay ans dreffé vne vie particulière ôc inimitable,reglée à certains difeours hautains & hors d'vfàge.xeuxcy on les defdeigne,cbinme eftans au deffoubs de la commune façon,commc
incapables des charges publiques,comme trainans vne vie ôc des meurs baflès
ôc viles après le vulgaire. Odi hommes ignaua opéra, Philofopha fententia. Quant
à ces Philofophes, dif-ie, comme ils eftoient grands en fcience,ils eftoient encore plus grands en toute action. Et tout ainfî qu'on dit de ce Geometrien de
5yracufe,lequel ayant efté deftourné de fa contéplation,pour en mettre quelq u e chofè en pratique, à la deffence de fon pais, qu'il mit fbudain en train des
engins efpouueritables, Ôc des effects fùrpaffans toute créance humaine ; de£
daignant
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daignant toutefois luy inefme toute cette fîenne manufacture, ôc penfànt en
cela auoir corrompu la dignité de (on art, de laquelle lès ouurages n'eftoient
que l'apprentiflàge ôc le iouet. Aufïi eux,fi quelquefois on les a mis à la preuue
de ]'a6tion,on les a veu voler d'vne aille fi haulte,qu'il paroiffoit bié, leur cœur
ôc leur ame feftre merueilleufement grofïie ôc enrichie par l'intelligence des
choies. Mais aucuns voyants la pl^ce du gouucrnement politique laide par
hommes incapables,s'en font reculés.Et celuy qui demanda à Crates,iufques à
quad il faudrait philofopher,en receut cette rei ponec:Iufq11 es à rant que ce ne
fbiet plus des afmers,qui côduifcnt noz armées. Heraclitus refîgna la Royauté
à (on frère. Et aux Ephefîens, qui luy reprochoicnt,qu'il pafloit fon temps a
ioiierauec les enfans deuant le temple : Vaut-il pas mieux faire cecy, que gouuerner les affaires en voftre compagnie? D'autres ay as leur imagination logée
au deffus de la fortune Ôc du m o n d e , trouuerent les fîeges de la iuftice , ôc les
thrones mefînes des Roys, bas ôc viles. Et rcfufa Empedocles la royauté, que
les Agrigentins luy offrirent. Thaïes aceufant quelquefois le fbing'du niefnage ôc de s'enrichir,on luy reprocha que c'eftoit à la mode du renard, pour n'y
pouuoir aduenir. Il luy print enuie par pafletemps d'en montrer l'expérience,
ôc ayant pour ce coup raualé fon fçauoir au feruice du proffit & du gain, drefïa
vne trafique,qui dans vn an rapporta telles richefles, qu'à peine en route leur
vie,les plus expérimentez de ce meftier là, en pouuoient faire de pareilles. Ce
qu'Ariftoterecite daucûs,quiappelloyent ôc celuy là,& Anaxagoras, ôc leurs
fèmblables, figes ôc non prudents, pour n auoir affez de foin des chofes plus
vtiles : outre ce que ie ne digère pas bien cette différence de m o t s , cela ne fèrt
point d'exeufe à mes gents, ôc à voir la baffe ôc necefïiteufè fortune, dequoy
ils fe payent,nous aurions pluftoft occafîon de prononcer tous les deux,qu'ils
font,& non figes,&: no prudents.Ie quitte cette première raifon, ôc croy qu'il
vaut mieux dire, que ce mal vienne de leur mauuaifè façon de fe prendre aux
feieces: & qu'à la mode dequoy nous fommes inftruicts, il n'eft pas merueille,
fi ny les efcoliers,ny les maiftres n'en deuiennent pas plus habiles, quoy qu'ils
s'y facent plus doctes.De vray le foing ôc la defpence de nos peres,ne yife qu'à
nou$ meubler la teftë de feience: du iugement ôc de la vertu,peu de nouuelles.
Criez d'vn paffant à noftre peuple : O le fçauant h o m m e ! Et d'vn a u t r e , 0 le
b o n h o m m e 1 II ne faudra pas à deftourner les yeux ôc fon reipedE vers le premier. Il y faudroit vn tiers crieur: O les lourdes telles! Nous nous enquerons
volontiers, Sçait-ildu Grec ou du Latin ? efcrit-il en vers ou en profe? mais,
s'il eft deuenu meilleur ou plus aduifé, c'eftoit le principal, ôc c'eft ce qui demeure derrière. Il falloit s'enquérir qui eft mieux fçauant,non qui eft plus fçauant. Nous netrauaillons qu'à remplir la mémoire, ôc laiffons l'entendement
ôc la confeiéce vuide. T o u t ainfi que les oyfeaux vont quelquefois à la quefte
du grain, & le portent au bec fans le tafter, pour en faire bêchée à leurs petits :
ainfi nos pédantes vont pillotans la feience dans les Iiures, & ne la logent qu'au
bout de leurs léures, pour la dégorger feulement,& mettre au vent.C'eft merueille combien proprement la fottife fe loge fur m o n exemple. Eft-ce pas faire
de mefme,ce que ie fay en la plus part de cette compofition?Ie m'en vay efeor7 5
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niffiant par-cy par-là,des liures,les fentences qui me plaifent; non pour les garder (car ie n'ay point de gardoire) mais pour les transporter en cettuy-cy; où, à
vray dire, elles ne font n o n plus miennes,qu en leur première place. N o u s ne
fommes, cccroy-ic, fçauants, que de la feience prefente:non delapaflee,
auflî peu que de la future. Mais qui pis eft,leurs efeoliers & leurs petits nes'en
nourriffent & alimentent n o n plus,ains elle paffe de main en main, pouf cette
feule fîn,d'en faire parade,d'en entretenir autruy,& d'en faire des coptes,comm e vne vaine monoye inutile à tout autre vfàge ôc emploitc, qu a compter ôc
icttcï.Âpud alios locj'41 didicerut^non ipfifecum.Non efl loquedum Jedgubernandunt.
Nature pour monftrer, qu'il n'y a rien de fàuuage en ce qu'elle conduit, faict
naiftre fouuét es nations moins cultiuées par art, des productions d'efprit, qui
luittent les plus artiftes productions. C o m m e fur m o proposée prouerbe Gafeon tire' d'vne chalemie, eft-il délicat, Bpubaprou boum, meu a remuda lous dits
qnern.S,ouffler prou fouffler,mais à remuer les doits,nous en fbmmcs là. N o u s
fçauos dire,Cicero dit ainfî,voila les meurs de Platon, ce font les mots mefmes
d'Ariftote:mais nous que difons nous nous mefmes?que faifbns nous?queiugeons nous?Autât en diroit bien vnperroquet.Cettefaçon mefaict fouuenir
de ce riche Romain, qui auoit efté foigneux à fort grande defpcnce, de recouurer des homes fufnfans en tout genre de feience, qu'il tenoit continuellemet
autour de luy,affin que quâd il efcheoit entre fes amis,quelque occafîo de parler d'vne chofe ou d'autre,ils fuppleaflet en fà place, ôc fuffent tous prefts à luy
fournir,qui d'vn difcours,qui d'vn vers d'Homere,chacun félon fon gibier: Ôc
penfoit ce fçauoir eftre fien,par ce qu'il eftoit en la tefte de fes gens.Et c o m m e
font auffi ceux, defquels la furfifance loge en leurs fomptueufes librairies. l'en
cognoy,à qui quand ie demande ce qu'il fçait, il me demande vn liure pour le
monftrer : Ôc n'oferoit me dire, qu'il a le derrière galeux, fil ne va fur le champ
eftudier en fon lexicon que c'eft que galeux, Ôc que c'eft que derrière. N o u s
prenons en garde les opinions ôc le fçauoir d'autruy,& puis c'eft tout:il les faut
faire noftres. Nous femblons proprement celuy,qui ayant befoing de feu,en
iroit quérir chez fon voifin,& y en ayant trouué vn beau ôc grâd, s'arrefteroit
là à fe chaurfer,fàns plus fe fouuenir d'é raporter chez fby. Q u e nous fèrt-il d'auoir lapanfe pleine de viâde,fi elle ne fe digère, fi elle ne fe trâsforme en nous?
fi elle nenous augmente Ôc fortine?Penfons nous que Lucullus,que les lettres
rendirent ôc formèrent fî grand capitaine fans experiéce,les euft prifes à noftre
mode?Nous nous laifsos ii fort aller fur les bras d'autruy,que nous aneâtifîbns
nos forces. M e veux-ie armer contre la crainte de la m o r t ? c'eft aux defpens de
Seneca.Veux-ie tirer de la côfolation pour moy,ou pour vnautre?iei'emprûtc
de Cicero:ie l'euffe prife en moy-mefme,fî on m'y euft excrcé.Ic n'ayme point
cette furfifance relatiue ôc mendiée. Quand bien nous pourrions eftre fçauans
du fçauoir d'autruy, au moins fages ne pouuons nous eftre que de noftre p r o pre fàgeffe.
fuo£ nQitriùùy'&tii vx «*T« co^of.
y

Ex quo Ennius: Nequidqua mfkperefœpientem, qui ipfcfibi prodejfe non quiret.

Vanus^

f cupidusyfi
Euganea qumtumuis vilior <tgn*.
Non

LIVRE

PREMIER.

Nofi enim pAranda nàbisJolùmjèdfruendafàpientia

eJr.Dionyfws

f

7

fêmoquoit des

Grammariens, qui ont foin de s'enquérir des maux d'Vlyffes, Se ignorent les
propres : des mimcjens, qui accordent leurs fientes, & n'accordent pas leurs
mcetirs:des orateurs qui eftudient à dire iuftice,no à la faire.Si noftre ame n'en
va vh meilleur branfle,fi nous n'en auons leiugcmet plus lain, i'aymerois auflî
cher que m o n efcolier eut paffé le téps à ioiier à la paume,àu moins le corps en
feroit plus allègre. Voyez le reuenir de là,apres quinze ou feize ans employez,
il n'eft rien (î mal propre à mettre en befongne,tout ce que vous y reeognoiffez d'auantage, c'eft que fon Latin Se fon Grec l'ont rendu plus fot Se prefumptùéux qu'il n'eftoit party de la maifon. il en dcuoit rapporter l a m e pleine,il
ne l'en rapporte que bouffie: Se l'a feulement enflée, en lieu de la grofïlr. Ces"
maiftres icy, comme Platon dit des Sophiftesjeurs germains,font de tous les
hommes, ceux quipromettét d'eftre les plus vtiles aux hommes,&r feuls entre
tous les h o m m e s , qui n o n feulement n'amendent point ce qu'on leur cornet,
corne faict, vn charpentier Se vn maffommâis l'empirer, & fc font payer de l'auoir einpiré.Si la lôy que Protagoras propôfoit à fes dif ciples,eftoit fuiuie : ou
qu'ils le payaffent félon fon mot,ou qu'ils iurafient au temple, combiéils eftimoiét le profit qu'ils auoient receu de fà difcipline,& félon iceluy fàtirf ffent fà
jpeine:mes pédagogues fe trouueroiet chonez,s'eftans remis au fèrmét de m o n
experience.Mon vulgaire Perigordin appelle fort plaifàmmêt Lettre ferits, ces
fçauanteaux,c6me fî vous difîez Lettre-fefus,aufquels les lettres ont donné vn
coup de marteau,come on dit. D e vray le plus fbuuét ils femblét eftre raualez,
mefmes du fèns commun.Car le païfànt Se le cordonnier vous leur voyez aller
fîmplemét Se naïuement leur train,parlant de ce qu'ils fçauent:ceux-cy pour fq
vouloir efleuer &gendarmer de ce fçauoir,qui nage en la fuperficie de leur cerUelle,vont f embarraffant,& empêtrant fans ceffe.il leur efchappe de belles parolles,mais qu'vn autre les àccommode:ils cognoiflènt bié 6alien,mais nullement le malâde.'ils vous ont def-ja rempli la tefte de loix,& fi n'ont encore coçeu le neud de la caufe.'ils fçauent la Théorique de toutes choies, cherchez qui
la mette en practique. I'ay véu chez m o y vn mien amy,par manière de paffe- •
temps; ayant affaire à vn de ceux-cy^contrefaire vn iargon de Galimatias,propos fans fuittejtiffu de pièces rapportéeS,fauf qu'il eftoit fouuent entrelardé de
mots propres à leur dilpute,amufer ainfi tout v n i o u r ce fot à debattre,penfànt *
toufîours refpondre aux obiecEions q u ' o n luy faifoit. Et fi eftoit h o m m e d ç
lettres Se de réputation; &: qui auoit vne belle robbe;
Vosô patritimfanghis
Occipiti cœcoy pofttcœ

njiuere par eji
occurritejannœi

CJUOS

Q u i regardera dç bien près à ce genre de gens^ qui s'eftend bien loing, il trouuera corne moy,que le plus fouuent ils n e fentendent; n y autruy, Se qu'ils ont
la fouuenance allez pleine,mais le iugement entieremêt creux ; fînon que leur
nature d'elle mefme le leur ait autrement façonné. C o m m e i'ay v e û Adrianus
Turnebus^qui n'ayât faict autre prôfeftion q u e d e lettres, e n laquelle c'eftoit,
à m o n opinionjle plus grand homme,qui fuft il y a mil ans,n'ay ant toutesfois
riendepedantefqué q u e l e p o r t d e fa r o b b e , Se quelque façon externe, qui
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pouuoit n'élire pas ciuilifée à la courtifàne : qui lbnt choies de néant. Et hay
nos gens qui lupportent plus mal-ay lèment vne robbe qu'vne ame de trauers:
& regardent à là reuerence, à Ton maintien & à les bottes , quel h o m m e il eft.
Car au dedâs c'eftoit l'ame la plus polie du nionde.Ie I'ay fouuét à m o n efeient
ietté en propos eilongnez de fon vfàge, il y voyoit fi cler, d'vne apprehenlîon
fi prompte,d'vn iugement fi fàin, qu'il fembloit,qu'il n'euft iamais faict autre
meftier que la guerre,& affaires d'Eftat.Ce font natures belles &c fortes:
quels arte benrgna
Et meliore luto fînxitprœcordia

Titan,

qui fe maintiennent au trauers d'vne mauuaife inftitution. O r ce n'eft pas allez
que noftre inftitution ne nous galle pas,il faut qu'elle nous change en mieux.
i l y a a u c u n s d e n o z P a r l e m e n s , quand ils ont à receuoir des officiers, qui les
examinent fèulemët fur la feiencedes autres y adiouftét encores l'effay du fens,
en leur prelèntant le iugement de quelque caule. Ceux-cy m e femblent auoir
vn beaucoup meilleur ftile : Et encore que ces deux pièces Ibyent neceilàires,
& qu'il faille qu'elles s'y trouuent toutes deux : fi eft-ce qu'à la vérité celle du
fçauoir eft moins prifàble,que celle du iugement;cette-cy fe peut palier de l'au
tre,& nc*.i l'autre de cette cy.Car comme di6l ce vers Grec,
A quoy faire la fcience,fi l'entédcment n'y eft ? Pleuft à Dieu que pour le bien
de noftre iuftice ces compagnies là fe trouuaffent aulli bien fournies d'entendement & de confcience, comme elles font encore de feience. Non •vitœjed
fchoU diJcimus.Oril ne faut pas attacher le fçauoir à l'ame,il l'y faut incorporer:
il ne l'en faut pas arroufer,il l'en faut teindre;& s'il ne la change, & meliore fon
eftat i m p a r f a i t , certainement il vaut beaucoup mieux le laifferlà. C'eft v n
dangereux glaiue, Ôc qui empefche & offence fon maiftre s'il eft en main foible,& qui n'en fçachel'vfàge : vtfuerit melius non didicijje. A l'aduenture eft ce
la caufe,que & nous, & la Théologie ne requeros pas beaucoup de feiece aux
femmes, &c que François D u c de Bretaigne filz de IeanV.comme on luy parla
de fon mariage aueclfàbeau fille d'Efcoffe, & qu'on luy adioufta qu'elle auoit
eflé nourrie fimplement & fans aucune inflrudlion de lettres, refpondit,qu'il
l'en aymoit mieux,&: qu'vne femme eftoit affezfçauante, quand ellefçauoit
mettre différence entre la chemife & le pourpoint de fon mary. Aufïï ce n'eft
pas fî grande merueille, comme on crie, quenosanceftresn'ayentpasfaict,
grand eftat des lettres, & qu'encorcs auiourd'huy elles ne fe trouuent que par
rencontre aux principaux confeils de nos Roys : & fî cette fin de s'en enrichir,
qui feule nous eft auiourd'huy propofée par le moyen de la Iurifprudéce,de la
Médecine, du pedantifme, &c de la Théologie encore, ne les tenoit en crédit,
vous les verriez fans doubte aufïî marmiteufes qu'elles furent onques. Quel
d o m m a g e , fî elles ne nous apprennent ny à bien penfer, ny à bien faire?
Poflquam dofliprodierunt, boni défunt. T o u t e autre feience, eft dommageable
a celuy qui n'a la feience de la bonté. Mais la raifon que ie cherchoys tantoft, '
feroit elle point aullî de là, que noftre eftudc en France n'ayant quafî autre
but que le proufit, moins de ceux que nature a faict naiftrç; à plus généreux
offices
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offices que lucratifs,fadonnants aux lettres,ou fi courtemet (retirez auant que
d'en auoir pris appetit,àvne profeffion qui n'a rien de c o m m u n auec les liures)
il n e refte plus ordinairement, pour f engager tout a faicl; a l e f t u d e , que les
gents de baffe fortune, qui y queftent des moyens à viure. Et de ces gents-là,
fes ames eftans ôc par nature,& par inftitutio domeftique ôc exemple, du plus
bas aloy 3 rapportent faucement le fruit de la fcience. Car elle n'eft pas pour
donner iour à lame qui n'en a point : ny pour faire voir vn aueugle. S o n m e ftier eft,non de luy fournir de veuë,mais de la luy dreffer,de luy régler fès allurcs,pourueu qu elle aye de foy les pieds, & les iambes droites ôc capables. C'eft
vne bonne drogue que la fcience, mais nulle drogue n'eft affés forte, pour fè
preferuer fans altération ôc corruption,fèlon le vice du vafe qui l'eftuy e. Tel a
la veuë claire, qui ne fa pas droitte : ôc par conf equent void le bien, ôc ne le luit
pas: & Void la fcience, ôc ne f en f ert pas.La principale ordonnance dePlaton e n
fà republique,c'eft donner à fes citoyens félon leur nature,leur charge.Naturé
peut tout, & fait tout. Les boiteux font mal propres aux exercices du corps, ôc
aux exercices de l'efprit les ames boiteufes.Les baftardes ôc vulgaires font indignes de laphilofbphie. Q u a n d nous voyons vn h o m m e mal chauffé,nous difbns que ce n'eft pas merueille,fil eft chauffetier.De mefme il femble,que l'expérience nous offre fouuent, vn médecin plus mal médecine, vn Théologien
moins reformé, ôc couftumierement vn f çauant moins fùffifànt qu'vn autre.
Arifto Chius auoit anciennemêt raifon de dire, que les philofophes nuifbienc
aux auditeurs : d'autant que la plus part des ames ne fe trouuent propres à faire
leurprofitde telle inftruction: qui, fi elle ne fe met à b i e n , f è m e t à m a l : à.aù'pvg
ex Ariftippi^acerbos ex Zenonkfchoîa exire. En cette belleinftitution q u e X e n o p h o n prefte aux Perles, nous trouuons qu'ils apprenoient la vertu à leurs enfans , comme les autres nations font les lettres. Platon dit que le fils aifné en
leur fùccefiion royale,eftoit ainfî nourry.Apres fa naiflance,on le donoit,non
à des femmes,mais à des eunuches de la première authorité autour des Roys,à
caufe de leur vertu. Ceux-cy prenoient charge de luy rendre le corps beau ôc
fiin: ôc après fept ans le duifoient à monter à cheual,& aller à la chaffe. Q u a n d
il eftoit arriué au quatorziefine, ils le depofoient entre les mains de quatre : le
plus fàge,le plus iufte, le plus tempérant, le plus vaillant de la nation. Le premier luy apprenoit la religion : le fécond, à eftre toufiours véritable : le tiers, à
fe rendre maiftre des cupidités : le q u a r t , à ne rien craindre. C'eft chofè digne
de tref grande confideration,que en cette exceliéte police de Ly curgus, & à la
vérité monftrueufe par fa perfection, fi fongneufe pourtant delà nourriture
des enfans,commc de fà principale charge,& au gifte mefmes des Mufes, il f y
face fî peu de mention de la doctrine: comme fi cette genereufe ieuneffe defidaignant tout autre ioug que de la vertu, on luy aye deu fournir,au lieu de nos
maiftres de fcience, feulement des maiftres de vaillance, prudence ôc iuftice.
Exemple que Platon a luiuy en les loix. La façon de leur difcipline,c eftoit leur
faire des queftions fur le iugement des h o m m e s , ôc de leurs actions : ôc fils
condamnoient ôc loiioient, ou ce perfbnnage, ou ce faict, il falloir raifbnner
leur dire,& par ce m o y é ils aiguifoient enfemble leur entendement, ôc appreG
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noient le droit. Aftyages enXenophon,demande àCyrus copte de fa dernière
leçon; C'eft ,dit-il,qu'en noftre eicole vn grand garçon ayant vn petit fàye, le
donna à l'vn de les compagnons de plus petite taille, & luy ofta fon fàye, qui
eftoitplus grand:noftre précepteur m'ay ant fait iuge de ce différent ; ie iugeay
qu'il falloit laiffer les chofes en cet eftat, & que l'vn & l'autre fembloit eftre
mieux accommodé en ce point : fur quoy il me remontra que i'auois mal fait,
car ie m'eftois arrefté à confiderer la bien feance, &: il falloit premièrement
auoir proueu à la iuftice, qui vouloit que nul ne fuft forcé en ce qui luy appartenoit. Et dit qu'il en fut fouëté,tout ainfi que nous fommes en nos villages,
pour auoir oublié le premier Aorifte de TVTTTQ M o n regét m e feroit vne belle
harangue in génère àemonfyratiuo,auant qu'il me perfiiadaft que fon efcole vaut
cette-la. Ils ont voulu coupper chemin : & puis qu'il eft ainfî que les fciences,
lors mefmes qu'on les prent de droit fîl,ne peuuent que nous enfèigner la prudence, la preud'hommie & la refolution, ils ont voulu d'arriuée mettre leurs
enfans au propre des effecls, &c les inftruire n o n par ouïr dire, mais par l'effay
de l'acr.ion,en les formant & moulant vifuement,non feulement de préceptes
cV parolles, mais principalement d'exemples & d'œuures : afin que ce ne fuft
pas vne feience en leur ame,mais fà complexion & habituderque ce ne fuft pas
vn acquef t,mais vne naturelle poffefïion. A ce propos,on demandoit à Agefîlaus ce qu'il feroit d'aduis,que les enfans apprinfent:Ce qu'ils doiuét faire eftas
hommes,refpondit-il. Ce n'eft pas merueille, fî vne telle inftitution a prodiùt
des effecls fî admirables. O n alloit, dit-on, aux autres villes de Grèce chercher
des Rhetoriciens, des peintres, &des Mufîciens: maisenLacedemonedes
legiflateurs, des magiftrats, & Empereurs d'armée: à Athènes on aprenoit à
bien dire, & icy à bien faire : là à fe definefler d'vn argument fbphiftique, &
a rabattre fimpoiture des mots captieufemententrelaffez; icy à fè definefler
des appâts de la v o l u p t é , & à rabatred'vn grand courage les menafïès de la
fortune & de la mort : ceux-là fembefongnoient après les parolles, ceux-cy
après les chofes : là c'eftoit vne continuelle exercitation de la langue, icy
vne continuelle exercitation de l'âme. Parquoy il n'eft pas effrange, fî Antipater leur demandant cinquante enfans pour oftages, ils refpondirent tout au
rebours de ce que nous ferions, qu'ils aymoient mieux donner deux fois autant d'homnies faicts ; tant ils eftimoient la perte de l'éducation de leur pays.
Q u a n d Agefilaus conuieXenophond'enuoyer nourrir fes enfans à Sparte,ce
n'eft pas pour y apprédre la Rhetorique,ou Dialectique:mais pour apprendre
(ce dit-il) la plus belle feiece qui foit, afçauoir la feience d'obéir & de commander. Il eft tres-plaifint,de voir Socrates,à fa mode fe m o q u a n t de Hippias, qui
luy recite,comment il a gaigné,fji>ecialement en certaines petites vilîettes de la
Sicile, b o n n e fournie d'argent, a régenter : &c qu'à Sparte il n'a gaigné pas vn
fol. Q u e ce font gents idiots, qui ne fçauent ny mefurer ny compter : ne font
eftat ny de Grammaire ny de rythme : famufans feulement à fçauoir la fuitte
des Roys,eftabliffemét & décadence des eftats,& tels fatras de comptes. Et au
bout de cela,Socrates luy faifànt aduouër par 1 e menu, l'excellence de leur form e de gouuernemét publique,l'heur & vertu de leur vie priuée,luy laifTe deuiner la conclufîon de l'inutilité de fes arts.Les exemples nous apprennent,& en
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cette martiale police , & en toutes fes femblables, que l'efludedes feiences
amollit & efféminé les courages, plus qu'il rie les fermit Se aguerrit. Le plus
fort eftat , qui paroifïe pour le prefent au m o n d e , eft celuy des T u r c s ,
peuples également duicts a l'eitimation des armes ,Se mefpris des lettres. le
trouué R o m e plus vaillante auant qu'elle fuft fçauante.Les plus belliqueufes
nations en nos iours, font les plus grofïîeres Se ignorantes. Les Scythes, les
Parthes,Tamburlan,nous fèruent à cette preuue. Quand les Gots rauagerent
la Grèce, ce qui fauua toutes les librairies d'eftre paflées au feu, ce fut vn d'entre eux,qui fema cette opinion, qu'il failloit laiffer ce meuble entier aux ennemis : propre aies deftourner de l'exercice militaire, & amufer à des occupations fèdentaires&r oyfiues. Quand noftre Roy,Charles huictieme,quafi fans
tirer l'efpee du fourreau,fe veid maiftre du Royaume de Naples,& d'vne bonne partie de la Tofcane, les feigneurs de fà fuitte, attribuèrent cette inefperee
facilité de conquefte, à ce que les Princes &z la nobleffe d'Italie famufoient
plus à fe rendre ingénieux Se fçauans,que vigoureux Se guerriers.
De l'injlitution des enfans ji CMadame Diane de Foix, ConteJJe de Gurfon.
C H A P I T R E

XXV.

E ne vis iamais pere, pour boffé ou teigneux que fuft fon fils,
qui laiiîàft de l'aduoiier : n o n pourtant, fil n'eft du tout enyuré
de cet'affection , qu'il ne fapperçoiue de fà défaillance : mais
tant y a qu'il eft fien. Auffi m o y , ie voy mieux que tout autre,
que ce ne font icy que refiieries d ' h o m m e , qui n'agoufté des
feiences que la croufte première en fon enfance, Se n'en a retenu qu'vn gênerai Se informe vifàge: vn peu de chaque chofe, Se rien du t o u t , à la Francoife.
C a r e n f o m m e , iefçay qu'il y a vne Médecine , vne Iurifprudence , quatre
parties en la Mathématique, Se groffierement ce à quoy elles vifent.Et a l'aduenture encore fçay-ie la prétention des feiences en gênerai, au feruice de n o ftre vie: mais d'y enfoncer plus auant, de m'eftre rongé les ongles à l'eftude
d'Ariftote monarque de la doctrine m o d e r n e , ou opiniarré après quelque
fcience,ie ne I'ay iamais faict: ny n'eft art dequoy ie peuffe peindre feulement
les premiers linéaments. Et n'eft enfant des clafles moyennes, qui ne fe puiffe
dire plus fçauant que moy : qui n'ay feulement pas dequoy l'examiner fur fà
première leçon. Et fi l'on m'y force,ie fiiis contraint auez ineptement, d'en
tirer quelque matière de propos vniuerfel, fur quoy i'examine fon iugement
naturel.leçon,quileur eft autant incognue,comme à m o y la leur. le n'ay dre£fé commerce auec aucun liure folide,finon Plutarche Se Seneque, ou ie puyfè
comme les Danaïdes, rempliflant Se verfànt fans ceffe. l'en attache quelque
chofe à ce papier, à m o y , fi peu que rien. L'Hiftoire c'eft m o n gibier en matière de liures,ou la poëfie,que i'ayme d'vne particulière inclination : car,com«
m e difoit Cleanthes ,tout ainfî que la voix contrainte dans l'étroit canal d'vne
trompette fort plus aiguë Se plus forte: ainfî m e femble il que la fentence pre£
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fee aux pieds nombreux de la poëfîe, feflance bien plus brufquement, &'me
fiert d'vne plus viue fècouffe. Q u a n t aux facultez naturelles qui font en m o y ,
deqnoy c'elHcy 1 eflay, ieles fens fléchir fous la charge: mes conceptions &
m o n iugement ne marche qu'à taftôs,chancelant, bronchant ôc chopant: ôc
quand ie fuis allé le plus auant que ie puis, fi ne me luis-ie aucunement fàtisfaicV- le voy encore du païs au delà : mais d'vne vetie trouble, ôc en nuage,que
ie ne puis demeiler:Et entreprenât de parler indifféremment de tout ce qui fè
prefentc à ma fantafîe,& n'y employant que mes propres ôc naturels moyens,
fil m'aduient,comme il faicl: fouuent, de rencontrer de forrune dans les bons
autheurs ces mefmes lieux, que i'ay entrepris de traiter,comme ie vien de faire
chez Plutarque tout prefentement, fon difcours delà force de l'imagination:
à merecognoiffre au prix de ces gens là, fi foible ôc fi chetif, fi poifànt ôc fî
endormy,ie me fay pitié, ou defdain à m o y mefmes.Si me gratifie-ie de cecy,
que mes opinions ont cet honneur de rencontrer fouuent aux leurs, ôc que ie
vay s au moins de loing apres,difant que voire. Aufli que i'ay cela,que chacun
n'apas,de cognoiftrel'extrême différence d'entre-eux ôc moy : Etlaiffe ceneant-moins courir mes inuentions ainfî foibles & baffes, comme ieles ay produites , fins en replaftrer ôc recoudre les defaux que cette comparaifbn m ' y
a defcouuert:Il faut auoir les reins bien fermes pour entreprendre de marcher
front à front auec ces gens là. Les efcriuains indifcrets de noftre fiecle, qui parmy leurs ouurages de n é a n t , vont femant des lieux entiers des anciens autheurs,pour fe faire honneur,font le contraire. Car cett' infinie diffemblance
de luftres rend vn vifàge fî pafle,fi terni, &c fî laid à ce qui efl leur, qu'ils y perdent beaucoup plus qu'ils n'y gaignent. C'efloient deux contraires fantafîes.
Lephilofophe Chryfîppus mefloitàfesliures, n o n les partages Teulem ent,
mais des ouurages entiers d'autres autheurs : ôc en vn la Medee dEurypides: &
dif oit Apollodorus, que,qui en retrancherait ce qu'il y auoit d'effranger, fon
papier demeurerait en blanc.Epicurus au rebours,en trois cents volumes qu'il
laifla, n'auoit pas mis vne feule allégation. Il m'aduint l'autre iour de tomber
furvn tel paffage : i'auois trainé languiflant après desparollesFrançoifes, fî
exangues, fî dcf charnces, ôc fî vuides de matière & de fens, que ce n'efl oient
voirement que parolles Françoifcs : au bout d'vn long Ôc ennuyeux chemin,
ie vins à rencontrer vne pièce haute,riche ôc efleuee iuf ques aux niies: Si i'euffe
trouuc la pente douce, & la montée vn peu alongee, cela eufl efté excufàble:
c'eftoit vn précipice fi droit & fi coupé que des fîx premières parolles iecogncuz que ie m'enuolois en l'autre m o n d e : delà ie defcouurisla fondrière
-d'où ie venois,fî baffe ôc fî profonde,que ie n'eus oncques puis le cœur de m'y
raualer.Sii'eitoffois l'vn de mes difcours de ces riches defpouilles,il efclaireroit
par trop la beftife des autres. Reprendre en autruy mes propres fautes, ne m e
femble n o n plus incompatible,que de reprendre, comme ie fay fouuent, celles d'autruy en moy. Il les faut acculer par t o u t , ôc leur ofter tout lieu de franchife.Sifçayie, combien audacieufement fentreprens moy-mefines à tous
c o u p s , de m'egaler à mes larrecins, d'aller pair à pair quand ôc eux : n o n fans
vne téméraire efperance, que ie puiffe tromper les yeux desiuges à lesdifcerner.
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ner.Mais c eft autant par le bénéfice de m o n application, que par le bénéfice
de m o n i n U e n t i o n & de ma force. Et puis, ie ne luitte point en gros ces vieux
champions là, Ôc corps à corps : c'eft par reprinfes, menues ôc légères attaintes.Ie ne m'y aheurte pas:ie nefay que les tafter:& ne vay point tât,comme ie
marchande d'aller.Siie leur pouuoy tenir palot,ie ferôis honeftehommercar
ie ne les entreprens,que par ou ils font les plus roides. D e faire ce que i'ay decouuert d'aucuns,fe couurir des armes d'autruy, iufques à ne montrer pas feuJementle bout de fes doigts:conduire fon deffein ( comme il eft âyfé aux fçauans en vne matière commune) fous les inuentions anciennes, rappiecees par
cy par là;à ceux qui les veulent cacher ôc faire propres, c'eft premièrement iniuftice ôc lafcheté,que n'ayans rien en leur vaiîlant,par ou le produire, ils cherchent à fe prefenter par vne valeur purement eftrangere: ôc puis, grande fottife , le contentant par piperie de facquerir l'ignorante approbation du vulgaire , fe deferier enuers les gents d'entendement, qui hochent du nez cette
incruftation empruntée: defquels leuls la louange a du poids. De ma part
il n'eft rien queie vueille moins faire. l e ne dis les aurres, fin on pour d'autant
plus me dire.Cecy ne touche pas les centons,qui fe publient pour centons: ôc
l'en ay veu de tres-ingenieux en m o n temps : entre-autres vn, fous le n o m de
Capiluous: outre les anciés.Cefont des efprits,qui fe font veoir,& par ailleurs,
Ôc par la,comme Lipfius en ce docte ôc laborieux tiffii de fes Politiques.Quoy
qu'il en foit, veux-ie dire, ôc quelles que foient ces inepties, ie n'ay pas délibéré de les cacher, n o n plus qu'vn mien pourtraict chauue ôc grifonnant, ou le
peintre auroit mis n o n vn vifàge parfaicE, mais le mien. Car auftî ce font icy
mes humeurs Ôc opinions : l e les d o n n e , pour ce qui eft en ma créance, n o n
pour ce qui eft à croire. l e ne vile icy qu'àdecouurir moy-mefines, quifèray j)ar aduenture autre d e m a i n , fi nouuel apprentiflage me change. l e n'ay
point l'authorité d'eftre creu, ny ne le defire, me fentant trop mal inftruit
pourinftruireautruy. Quelcun doncq'ayant veu l'article précédant, m e d i fbit chez moy l'autre iour, que iemedeuoys eftre vn petit eftendu furledifcours de l'inftitution des enfans. O r Madame fi i'auoy quelque fuffifànce en
ce fùbiecE, ie ne pourroy la mieux employer que d'en faire vn prefent à ce petit h o m m e , qui vous menaffe de faire tantoft vne belle iortie de chez vous
(vous eftes trop genereufe pour commencer autrement que parvnmafle)
Car ayant eu tant de part à la conduite de voftre mariage, i'ay quelque droit
ôc intereft à la grandeur ôc profperité de tout ce qui en viendra : outre ce que
l'anciennepofTeffion que vous auez fur ma feruitude, m'oblige affez à defirer
h o n n e u r , bien &aduantage à tout ce qui vous touche: Maisàlaveritéien'y
entens finon cela , que la plus grande difficulté ôc importante de l'humaine
feience femble eftre e n cet endroit, où il fe traitte de la nourriture ôc inftitution des enfans.Tout ainfi qu'en l'agriculture, les façons, qui vont deuantle
planter,fbnt certaines ôc ayfees & le planter mefme. Mais depuis que ce qui
eft planté,vient à prendre vie: à l'efleuer,il y a vne grande variété de façons, &:
difficulté:pareillement aux hommes, il y a peu d'induftrie à les planter : mais
depuis qu'ils font naiz, o n fe charge d'vnfoing diuers, plein d'embefoigne:
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ment & de fcrainte, à les drelfer 6c nourrir. La montre de leurs inclinations eft
fitendre en ce bas aage , 6c fi ôbfcure, les promenés fi incertaines 6c fauces,
qu'il eft mal-aifé d'yeftablir aucun folide iugement. Voyez C i m o n , voyez
Themiftoçles 6c mille autres, combien ils fè font difeonuenuz à eux mefines.
Les petits de$ ours,& des chiens,montrent leur inclination naturelle ; mais les
hommes fe iettans incontinent en des accôuftumances, en des opinions, en
des loix, fe changent ou fe déguifent facilement. Si eft-il difficile de forcer les
propenfions naturelles : D'où il aduient que par faute d'auoir bien choifi leur
route, pour néant fe trauaille on fouuent, & employé Ion beaucoup d'aage, à
dreffer des enfans aux chofes, aufquelles ils nepeuuent prendre pied. Toutesfois en cette difficulté m o n opinion eft,deles acheminer toufîours aux meilleures chofes 6c plus profitables,& qu'on fe doit peu appliquer àces légères diuinations 6c prognoiliques, que nous prenons des mouuemensdeïeur enfance.Platon en fa republique,mc femble leur donner trop d'autorité. Madame c'eft vn grand ornement que la feience, & vn vtil de merueilleux fèruice,
notamment aux perfonnes efleuees en tel degré de fortune, comme vous ef tes. A la vérité elle n'a point fon vray vfàge en mains viles & baffes. Elle efl
bien plus fiere,de prefter fes moyens à conduire vne guerre,à commander vn
peuple, à pratiquer l'amitié d'vn prince,ou d'vne nation eftrangere, qu'à dreffer vn argument dialectique,ou à plaider vn appel,ou ordonner vne maffe de
pillules. Ainfî Madame, par ce que ie croy que vous n'oublierez pas cette partie en l'inflitution des voftres, vous qui en auez fàuouré la douceur,& qui eftes d'vne race lettrée (car nous auons encore les eferits de ces anciens Comtes
de F o i x , d'où monfieur le Comte voftre mary 6c y ous,eftes defeendus : 6c
François monfieur de Candale, voftre oncle ^ en faiétnaiflre tous les jours
d'autres,quieftendrontla tbgnoiffance de cette qualité de voftre famille, à
plufieurs fiecles)ie vous veux dire là deffus vne feule fantafie, que i'ay contraire au commun vfàge:Ceft tout ce que ie puis conférer à voftre fèruice en cela.
La charge du gouuerneur,que vous luy donrezjdu chois duquel dépend tout
l'effect de fon inftitution , elle a plufieurs autres grandes parties, mais ie n'y
touche point,pour n'y fçauoir rien apporter qui vaille : & de cet article, fur lequel ie me méfie de luy donner aduis, il m'en croira autant qu'il y verra d'apparëçe. A vn enfant de maifon,qui recherche les lettres,non pour le gaing(car
vnefinfîabiecte, efi indigne de la grâce &faueurdesMufes, & puis elle regarde 6c dépend d'autruy ) ny tant pour les commoditez externes, que pour
les fîenes propres, 6c pour f'en enrichir 6c parer au dedans, ayant pluflofl enuie d'en reuffir habif homme,qu'homme fçâuànt,ie voudrois aufii qu'on fuft
fbigneux de luy choifîrvn conducteur, qui eufl pluftoft la tefte bien faicle,
que bien pleine: 6c qu'on y requift tous les deux, mais plus les mœurs & l'entendement que la feience: & qu'il fcconduifîft en fà charge d'vne nouuelle
manière. O n ne ceflè de criailler à nos oreilles, comme qui verfèroit dansvn
antonnoirj&xioftre charge ce n'eft que redire ce qu'on nous a dit. le voudrois qu'il corrigeait, cette partie; 6c que de belle arriuee, félon la portée de l'aine, qu'il a en main, il commençait à la mettre îùrla m o n t r e , luy faifànt gou-r
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lier les chofêsjes choifir,&difcerner d'elle mefme. Quelquefois luy ouurent
lechemin,quelqueroisleluylaiffèntouurir. le ne veux pas qu'il inûente, &
parie feuhie veux qu'il efcoute fon difciple parler à lbn tour. Socrates, & deniis Arcefilaus, faifbient premièrement parler leurs difciples, & puis ils paroient à eux. Obeflplerumque ijs quidfcere volunt, auBoritai torum, qut docent.
Il eft b o n q u ' i l le face trotter deuant luy, pour ïuger de fon train : & iuger iufques à quel point il fe doibt raualler,pour faccommoder à là force. A faute de
cette proportion,nous gaftons tout.Èt de la fçauoir choifîr,&f y coduire bien
mefurément, c'eft vne des plus ardues befongnes que ie fâche : Et eft l'effect
d'vne haute ame & bien forte, fçauoir condefcendre à fes allures puériles, &
les guider. le marche plus ferme & plus feur,à m o n t qu'à val. Ceux qui,comm e noftre vfage porte,entreprenent d'vne mefme leçon & pareille mefure de
conduite, régenter plufîeurs efprits de fî diuerfès mefùres & formes : ce n'eft
pas merueille, fî en tout vn peuple d'enfants, ils en rencontrent à peine deux
ou trois, qui rapportent quelque iufte fruit de leur dilcipline.Qif il ne luy demande pas feulement compte des mots de fa leçon,mais du fens & de la fiibftance.Et qu'il iuge du profit qu'il aura fait, non par le tefmoignage de fà m e moire,mais de fà vie.Que ce qu'il viendra d'apprendre, il le luy face mettre en
cent vifàges, & accommoder a autant de diuers fîibiets,pour voir fil l'a encore
bien pris & bien faicl: fien, prenant l'inftruction à fon progrez, des paidagogifmesde Platon. C'eft tefmoignage de crudité &indigeftion que de regorger la viande corne on l'a aualleed'eftomach n'a pas faicl fon opération, fu n'a
faicl: changer la façon & la formera ce qu'on luy auoit donné à cuire. Noftre
ame ne branle qu'à crédit, liée & contrainte à l'appétit des fantafîes d'autruy,
férue & captiuee foubs l'authorité de leur leçon. O n nous a tant aflubiectis
aux cordes,que nous n'auons plus de franches alleures:noftre vigueur & liberté eft efteinte.
Nunquam tuteUfu<t fiunt.
le vy priuément à Pife vn honnefte h o m m e , mais fî Ariftotelicien, que le
plus gênerai de fes dogmes eft:Que la touche & règle de toutes imaginations
fondes, & de toute vérité, c'eft la conformité à la doctrine d'Ariftote : que
hors de là , ce ne font que chimères & inanité : qu'il a tout veu & tout dict.
Cette fîennepropofition, pour auoir efté vn peu trop largement & iniquement interpretee,le mit autrefois & tint long temps en grand acceffoire à l'inquifition à R o m e . Q u l l l u y facetoutpalTerpari'eftamine,&nelogerien en
fa tefte par fîmple authorité,& à credit.Les principes d'Ariftote ne luy foyent
principes,non plus que ceux des Stoiciés ouEpicuriés: Q u ' o n luy propofè cette diuerfité de iugemens,il choifira fil peut : finon il en demeurera en doubte.
Che non men che faper dubbiar m'aggrada.
Car fil embraffe les opinions de X e n o p h o n & de Platon, par fon propre di£
cours,ce ne feront plus les leurs, ce feront les fîennes. Q u i fuit vn autre,il ne
fuit rien:Il ne trouué rien : voire il ne cerche rien. Non fumusfub rege ftbi qui/que
fe vindicet. Q u j l fache,qu il fçait,aumoins.Il faut qu'il imboiue leurs humeurs,
n o n qu'il apprenne leurs prcceptes:Et qu'il oublie hardimét fil veut,d'où il les
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tient,mais qu'il fe les fâche approprier. La vérité ôc la raifon font communes à
vn chacun, & ne font n o n plus à qui les a dites premièrement, qu'à qui les dit
après.Ce n eft n o n plus félon Platon,que félon moy :puis que luy ôc moy l'entendons ôc voyons de mefme. Les abeilles pillotent deçà delà les fleurs, mais
elles en font après le miel, qui eft tout,leur ; ce n'eft plus thin,ny marjolaine:
Ainfi les pièces empruntées d'autruy, il les transformera ôc confondra, pour
en faire vn ouurage tout lien: à fçauoir fon iugement, fon inftitution, fon
trauail ôc eftude ne vile qu'à le former. Qullcele tout ce dequoy il a efté
fecouru,&neproduifequecequ'il enafaidE Les pilleurs, les emprunteurs,
mettent en parade leurs baftiments,leurs achapts,non pas ce qu'ils tirent d'autruy. Vous ne voyez pas lesefpices d'vn h o m m e de parlement: vous voyez
les alliances qu'il a gaignees,& honneurs à fes enfants.Nul ne met en compte
publique fa recette: chacuny met fon acqueft.Le guain de noftre eftude,c eft
en eftre deuenu meilleur ôc plus fàge. C'eft (difoit Epicharmus)l'entendement
qui voyt ôc qui oyt : c'eft l'entendement quiapprofite tout, qui difpofe tout,
qui a^it,qui domine ôc qui règne : toutes autres chofes font aueugles,fourdes
ôcfins ame. Certes nous le rendons feruile ôc couard, pourneluylaifferlali. berté de rien faire de foy. Qui demanda iamais à fon difciple ce qu'il luy femble de la Rhétorique ôc de la Grammaire, de telle ou telle fentéce de Ciceron?
O n nous les placque en la mémoire toutes empennées, comme des oracles,
où les lettres Ôc les fyllabes font de la fubftance de la chofe. Sçauoir par cœur
n'eft pas fçauoir : c'eft tenir ce qu'on a d o n n é en garde à fà memoire.Ce qu'on
fçait droittement,on en difpofe,fàns regarder au patron,fàns tourner les y eux
vers fon liure.Fafcheufe fuffifànce, qu'vne fuffifànce pure liurefque! le m'attens qu'elle férue d'ornement, n o n de fondement : fiiiuant l'aduis de Platon,
qui dit,la fermeté,la foy,la fîncerité,eftre la vraye philofophiedes autres fciences,&qui vifêt ailleurs,n'eftre que fard.Ie voudrois que lePaluël ou P6pee,ces
beaux danfeurs de m o n temps, apprinfent des caprioles à les voir feulement
faire,fans nous bouger de nos places, comme ceux-cy veulent inftruire n o ftre entendement, fans l'efbranîer : ou qu'on nous apprinft à manier vn cheual^ou vne pique,ou vn Luth,ou la voix,fàns nous y exercer : comme ceux icy
nous veulent apprendre à bien iuger,& à bien parler, fans nous exercer à parler ny à iuger O r à cet apprentiflage tout ce qui fe prefente à nos yeux , fèrt
de liure fuffifànt: la malice d'vn page, la fottife d'vn valet, vn propos de table,
ce font autant de nouuelles matières. A cette caUfe le commerce des hommes
y eft merueilleufement propre,& la vifîte des pays eftragers-.non pour en rap^
porter feulement, à la mode de noftre*nobleffe Françoifè, combien de pas a
Santa rotonda, ou la richeffe de caleffons de la Signora Liuia, ou comme d'autreSjCombien le vifàge de Neron,de quelque vieille ruyne de l à , eft plus l o n g
ou plus large, que celuy de quelque pareille médaille. Mais pour en rapporter principalement les humeurs de ces nations ôc leurs façons: ôc pour frotter
Se limer noftre ceruelle contre celle d'autruy, ie voudrois qu'on commençait
à le promener dés fà tendre enfance : ôc premierement,pour faire d'vne pierre
deux coups,par les nations voifines, où le langage eft plus efl oigne du noftre,
k
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& auquel il vous ne la formez de b o n heure, la languene fè peut plier. Auffi
bien ett-ce vne ppiniô receue d'vn chacia,que ce n'elt pas raifpnde nourrir vn
enfantau giron de fès parens : Cette ampur naturelle les attendrit trop, & relafche,voircles plus figesiils ne fonç capables ny de chaftier fes fautes, ny de le
voir nourry groffierement comme il faut,èV haiardeufemet.Ils ne le fçauroiet
fouffrir reuenir fuant& poudreux de Ion exercice,boire chaud,boire froid,ny
le voir fur vn cheual rebours,ny contre vn rude tireur le iloret au p o i n g , ou la
première harquebufe.Car il n'y a remede,qui en veut faire vn h o m m e de bie,
fans doubte il nelefaut efpargner en cetteicunéfle : & faut fouuent choquer
les règles de la médecine:
vitamqueJub dio & trepidis agat
m rébus*
Ce n'eft pas affez de luy roidir lame , il luy faut auffi roidir les mufcles,
elle eft trop preffee, fi elle, n'eft fécondée: & a trop à faire , de feule fournir à deux offices. le fçay combien ahanne la mienne en compagnie
d'vn corps fi tendre , fi fenfible , qui fe laiffe fi fort aller fur elle. E t a p perçoy fouuent en ma leçon, qu'en leurs eferirs, mes maiftres font valoir
pour magnanimité & force de courage,desexemples,qui tiennent volontiers
plus de l'eipefTiffure de la peau & durté des os.I'ay veu des homes,des femmes
& des enfants , ainfî nays, qu'vne baftonade leur eft moins qu'à moy vne
chiquenaude^qui ne remuent ny langue ny fourcil,aux coups qu'on leur donne. Q u a n d les Athlètes contrefont les Philofophes en patience, c'eft pluftofl
vigueur de nerfs que de coeur. O r l'accouitumance à porter le trauail, eft
accouftumance à porter la-douleur: laborcollum obducitdolon.il le faut rompre
à la peine, & afpreté des exercices,pour le dreffer à la peine,& afpreté de la diflocation,de la colique,du cauftere: & de la geaule auifi,& de la torture.Car de
ces derniers icy,encore peut-il eftre en prinfè, qui regardent les b o n s , félon le
t e m p s , comme les mefehants. N o u s en fommes à l'efpreuue. Q u i c o n q u e
combat les loix,menace les gents debien d'efeourgees &: delà corde.Et puis,
l'authorité du gouuerneur,qui doit eftre fouucraine fur luy,finterropt& fempefche par la prefenec des parents. Ioint que ce relpect que la famille luy portera cognoifîance des moyens & grandeurs de fa maifon , ce ne font à m o n
opinion pas légères incommoditez en cet aage. En cette cfcole du commerce
des hommesji'ay fouuent remarqué ce vice,qu'au lieu de prendre cognoiffance d'autruy, nous ne trauaillons qu'à la donner de nous : & fommes plus en
peine d'emploiter noftre marchandife, que d'en acquérir de nouuelle. Lefî• lence & la modeftie font qualitez tref-comodes à la côueriàtion. O n drefferà
cet enfant à eftre efpargnat & mefnager de fa fuffifance,quâd il l'aura acquife,
à ne le formalizer point des fottifes & fables qui fe dirot en fà près éce: car c'eft
vneinciuilc importunité de choquer tout ce qui n'elt pas de noftre appétit.
Q i f il fe contente de fe corriger foy mefme. Et ne femble pas reprocher à autruy, tout ce qu'il refufeà faire :ny contràfter aux mœurs publiques. Licet'
fapere fine pompa, fine inuidia. Fuicees images regenteufes du monde^ &inciuiles : & cettepuerile a m b i t i o n , de vouloir paroiltre plus fin, pour eftre aui
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tre , Ôc Cômrriefi ce fuft marchandife malaizee, que reprehenfîons & nouuelf etez,vouioir tirer de l à , n o m de quelque peculiere valeur. C o m m e il nafflcrt qu'aux grands Po êtes, d'vfer des licences de l'art : atifïî n'eft-il fùpportable, qu'aux grandes ames ôc illuftres de fe priuilegier au delfus de la coufkùmc.Siquid Secratrs & hrifiippfis cotramorem & conJttetudinemfecerunt idem
fibine arbitmur licere : t^ldagnis enim tUi & diuinis bonis hanclicentiam AJjequet

Lt«/#r.Onluy apprendra de n'entrer en difeours & conteftation, que là o ù
il verra vn champion digne de là lute: ôc là melmes à n'emploier pas tous
fes tours qui luy peuuent ieruir, mais ceux-là ieulement qui luy peuuentlc
plus feruir. Q u ' o n le rende délicat au chois ôc triage de fes raifons, & aymant
la pertinence, ôc par confequent la briefueté. Q u ' o n l'inftruife fur tout à
fe rendre, & à quitter les armes à la vérité, tout auiïi toft qu ill'apperceura:
foit qu'elle naine és mains de fon aduerlàire , foit qu'elle naine en luymefmes par quelque rauilement. Car il ne fera pas mis en chaile pour dire
vnrolleprefcript, il n'eft engagé à aucune caufe , que par ce qu'il l'appreuue. N y ne fera du meftier, où Te vend à purs deniers contans, la liberté de fe
pouuoir repentir &recognoiftre. Neque,i)tomnta,
qu* prœfcripta&J imperata fînt, defendat, necefîitate vila cogitttr.
Si fon gouuerneur tient de
m o n huineur , il luy formera la volonté à eftre tres-loyal leruiteur de fon
Prince,&tres-affe6tionné,&tres-côurageUx: mais il luy refroidira Tenuie
de fy attacher autrement que par vn deuoif publique. Outre plufieurs autres inconuenients, qui blclfcnt noftre liberté, par ces obligations particulières , le iugement d'vn h o m m e gagé ôc âchétté,ou il eft moins entier ôc moins
libre, ou il eft taché & d'imprudence ôc d'ingratitude. V n pur Courtilàn ne
peut'auoir ny loy ny volote, de dire ôc penfer que fauorablemét d'vn maiftre,
qui parmi tant de milliers d'autres fiibie&s, l'a choiiî pour le nourrir ôc eleuer
de fa main. Cette faueur ôc vtilité corrompent n o n làns quelque raifon, là
franchife, & l'efblouiffent. Pourtant void o n couftumierement, le langage
de ces gens là, diuers à tout autre langage, en vn eftat, ôc de peu de foy en
telle matière. Q u e fa confcience ôc fà vertu reluifent en fon parler, ôc n ayent
que la raifon pour conduite. Q u on luy face entendre, que de confeûcr la
faute qu'il defcouurita en fon propre difeours, encore qu'elle ne foit apperceue que par luy , c'eft vn effet de iugement ôc de fîneerité, qui font les principales parties qu'il cherche.Que l'opiniàtrer Ôc contefter, font qualitez communes: plus apparentes aux plus baltes ames. Q u e fe r'aduifer ôc le corriger,
abandoner vn mauuais party, fur le cours de ion ardcur,ce font qualitez rares,
fortes,& philofophiques. O n l'aduertira, eftant en copagnie, d'auoir les yeux
p a r t o u t : carie trouue que les premiers fieges font cÔmunementfàifis par les
homes moins capables, ôc que les grandeurs de fortune ne fe trouuent gueres
méfiées à la fuffîfance.ray veu ce pédant qu o n f étretenoit au haut bout d'vne
table,de la beauté d'vne tapifferie,ou du gouft de la maluoifie,fè perdre beaucoup de beaux trai&s à l'autre bout.il sodera la portée d'vn chacû: vn bouuier,
vn maffon,vn pafsat,il faut tout mettre en befongne,&emprûter chacû félon
fà marchadife:car tout fert erimefhâge: la fottife mefmes &; foibleffe d'autruy
J
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luy fera inftru tftion. A concreroller les grâces & façons dVn chacun, il f engendrera cnuie des b o n n e s , tk mefpris des mauuaifès. Q i f o n luy mette en
fantafîe vne honnefte curioiîté de f enquérir de toutes chofes : tout ce qu'il y
aura de ïmgulier autour de luy, il le verra : vn baftiment, vne fontaine, vn
h o m m e , le lieu d'vne battaille ancienne , le paffage de Csefarou deCharlemaigne.
Q » f tellas fit lenragelu, quœ put ris ab œfîu,
P cntHsinltaliamqui<$
benenjeUferat.
Ilfenquerra des mœurs,des moyens Se des alliances de ce Prince, & de celuylà. Ce (ont chofes tres-plaifantes à apprendre, & tres-vtiles à fçauoir. En cette pracEique des h o m m e s , i'entensy comprendre, & principalement, ceux
qui ne viuent qu'en la mémoire des liures. Il praticquera par le moyen des hiftoires,ces grandes ames des meilleurs fiecles. C'eft vn vain eftude qui veut:
mais qui veut auftî c'eft vn eftude de fruit eftimable : Se le feul eftude,comme
dit Platon, que les Lacedemoniens euffent referué à leur part. Quel profit ne
fera-il en celle part là, à la lecture des vies de noftre Plutarque?Mais que m o n
guide fe fouuienne ou vife fa charge; ôc qu'il n'imprime pas tant à Ion difeiple , la date de la ruine de Carthage, que les mœurs de Hannibal Se de Scipion : ny tant ou mourut Marcellus, que pourquoy il fut indigne de fon deu o i r , qu'il m o u r u f t l à . Qif il ne luy apprenne pas tant les hiftoires, qu'à en
iuger. C'eft à m o n g r é , entre t o u t e s , la matière à laquelle nos efprirs rappliquent de plus diuerfe mefure. I'ay leu en TiteLiue cent choies que tel n'y
a pas leu. Plutarche y en a leu cent ; outre ce que i'y ay fçeu lire : Se à l'aduenture outre ce que l'autheur y auoit mis. A d'aucuns c'eft vn pur eftude grammairien: à d'autres , l'anatomiede la Philofophie, par laquelle les plus abftrufes parties de noftre nature fe pénètrent. Il y a dans Plutarque beaucoup
de difeours eftendus tref-dignes d'eftre fçeus : car à m o n gré c'eft le maiftre
ouurier de telle befongne : mais il y en a mille qu'il n'a que touché fimplem e n t : il guigne feulement du doigt par où nous irons, fil nous plaift, Se
le contente quelquefois de ne donner qu'vne atteinte dans le plus vif d'vn
propos. Il les faut arracher d e l à , Se mettre en place marchande. C o m m e
c e f i e n m o t , Q u e les habitans d'Afie feruoient à vn feul, pour ne fçauoir
prononcer vne feule fyllabe , qui eft, N o n , donna peut eftre , la matière,
Se l'occafion à la Bœotie, de fa Seruitude volontaire. Cela mefme de luy voir
trier vne legiere action en la vie d'vn h o m m e , ou vn m o t , qui femble ne
porter pas cela, c'eft vn difeours. C'eft dommage que les gens d'entendem e n t , ayment tant la briefueté : fans doubte leur réputation en vaut
mieux , mais nous en. valons moins : Plutarque ayme mieux que nous le
vantions de fon iugement, que de fon fçauoir : il ayme mieux nous laifîèr defir defoy,quefaticté. Il fçauoit qu'es chofes bonnes mefmes on peut trop
dire, Se que Alexandridas reprocha iuftemenr, à celuy qui tenoit a u x E p h o res des bons propos, mais trop longs : O effranger, tu dis ce qu'il faut, autrement qu'il ne faut.Ceux qui ont le corps grefle, le groffifient d'embourrures : ceux qui ont la matière exile, l'enflent de paroles. Il fe tire vne merueil9
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leufe clarté pour le iugement h u m a i n , de la fréquentation au monde. N o u s
fbmmes tous contraints ôc amonceliez en n o u s , & auonslaveuè' racourrie
à la longueur de noftre nez. O n demandoit à S ocrâtes d'où il eftoit, il ne refpondit pas,d'Athènes, mais,du monde. Luy qui auoit imagination plus plaine ôc plus eftâdue embranoit l'vniuers,comme'fà ville, iettoit les cognoifïànces,fà focieté ôc les affections à tout le genre humain : n o n pas comme nous,
qui ne regardons que fous nous. Q u a n d les vignes gèlent en m o n village,
m o n prebftre en argumente l'ire de Dieu fur la race humaine, ôc iuge que
la pépie en tienne def-ja les Cannibales. A voir nos guerres ciuiles, qui ne crie
que cette machine febouleuerfe, ôc que le iour du iugement nous prentau
collet : fans fauifer que plufieurs pires chofes fe font veu es, & que les dix mille
parts du monde ne biffent pas de galler le bon temps cependant?Moy, félon
leur licence ôc impunité,admire de les voir fî douces ôc molles. A qui il greffe
fur la tefte,toutrhemifphere femble eftre en tempefte ôc orage : Et difoitlc
Sauoïard,que fî ce fot de R o y de France, eut fçeu bien conduire fà fortune, il
eftoit h o m m e pour deuenir maiftre d'hoftel de fon Duc. Son imagination
ne conçeuoit autre plus efleuee grandeur,que celle de fon maiftre.Nous fommes infenfîblement touts en cette erreur : erreur de grande-fuitte ex preiudicc.
Mais qui feprefente comme dans vn tableau, cette grande image de noftre
mere nature, en fon entière majefté : qui lit en fon vifage, Vne fi générale ÔZ
confiante variété : qui fe remarque là dedans, ôc n o n foy, mais tout vn royaum e , c o m m e vn traict. d'vne pointe tref-delicate, celuy-là feul eftime les chofes félon leur iufte grandeur.Ce grand monde,que les vns multiplient encore
c o m m e efpeces foubs vn genre,c'eft le mirouer,où il nous faut regarder,pour
nous cognoiftre de b o n biais. Somme ie veux que ce foit le liure de m o n efcolier.Tant d'humeurs,de fectes,de iugemens,d'opinions, de loix, ôc de couftumes,nous apprennent à iuger fainement des noftres,& apprennent noftre
iugement à recognoiftre fon imperfection ôc fà naturelle foibleffe : qui n'eft
pas vnlegierapprentilfage.Tant de remuements d'eftat, & changements de
fortune publique , nous inftruifentà ne faire pas grand miracle de la no lire.
T a n t de n o m s , tant de victoires & conqueftes enfeuelies foubs l'oubliancc,
rendent ridicule l'efperance d'eternifer noftre n o par la prife de dix argoulets,
Ôc d'vn pouillier,qui n'eft cognu que de fa cheute.L'orgueil ôc la fiereté de tât
de pompes eftrangeres, la maiefté fî enflée de tant de cours & de grandeurs,
nous fermit &c alfeure la veiie, à fouftenir l'efclat des noftres, fans filler les
yeux. T a n t de milliafles d'hommes entetrez auant n o u s , nous encourag e n t à ne craindre d'aller trouuer fî bonne compagnie en l'autre monde:
ainfî du refte. Noflrevie,difoitPythagoras, retire à la grande ôc populeufeaflemblee des ieux Olympiques. Les vns exercent le corps , pour en acquérir la gloire des ieux : d'autres y portent des marchandifès à vendre, pour
le gain. Il en eft ( ôc qui ne font pas les pires ) lefqucls n'y cherchent autre fruicr, que de regarder comment & pourquoy chafque chofe fè faict: ôc
fftre fpectateurs de la vie des autres h o m m e s , pour en iuger ôc reigler la leur.
y
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Aux exemples fe pourront proprement alTorrir tous les plus profitables discours de la philofophie, à laquelle fe doiuent toucher les actions humaines,
eenime à leur reigle.On luy dira,
quidfas optare, quidafyer
Vtile nummus habetjatriœ. cbarifque propinquis
Quantum elargiri deceat quem te Deusejje
lujïitjhumana
qua parte locatus es in ire,
Quidfumus autquidnam
viêiurigignimu r:
3

y

Q u e c'eft que fçauoir & ignorer,qui doit eftre le but de l'eftude: que c'eft que
• yajllance,temperance, & iuftice:ce qu'il y a à dire entre l'ambition & l'auarice:
!&feruitude & la fubiection, la licence &c la liberté:à quelles marques o n congnoitle vray & fblide contentement: iufques ou il faut craindre la m o r t , la
Souleur & la honte.
Et quo quemque modofugiatqueferàtque

laborem.

Qy^eîs refîbrs nous meuuent &c le m o y e n de tant diuers branles en nous. Car
il me femble que les premiers difeours, dequoy o n luy doit abreuuer l'entend;ement,ce doiuent eftre ceux, qui règlent fes moeurs & fon fens, qui luy apprendront à fè cognoiftre, & à fçauoir bien mourir & bien viure.Entre les arts
|iberaux,commençons par l'art qui nous faict libres. Elles feruent toutes voiï ement en quelque manière à l'infini ction de noftre vie, & à fon vfàge:comîiie toutes autres chofes y feruent en quelque manière aufïi. Mais choififfons
celle qui y fert directement & profeffoirement. Si nous fçauions reftraindre
les appartenances de noftre vie à leurs iuftes & naturels limites, nous trouverions, que la meilleure part des fciences,qui font en vfàge,eft hors de noftre
yfàge. Et en celles mefmes quilefont,qu'ilyadeseftendues &enfonceures
tres-inutiles, que nous ferions mieux de laifïèr là : & fumant l'inftitutionde
$ocrates,b orner le cours de noftre eftude en icelles,ou faut lvrilité.
3

fapereaude,
Incipe; Viuendiqui reéîèprorogat horam
Rujhcus expeâîat dum dejluat amnis^tille
Labitur &
labeturin omne volubilis <zuum:
y

3

C'eft vne grande fîmpleffe d'aprendre à nos enfans,
Quid moueant pifees animofaque fgnaleonis
Lotus £gy
Heff/eriaquidcapricornusaqua.
3

3

Jta feience des affres & le mouuement de la huictiefme fphere, auant que les
leurs propres.
71 TzAya^an tt.cf.fMi'

Anaximenes efcriuant à Pythagoras:De quel fens puis ie m'amufèr aux fècrets
des eftoilles, ayant la m o r t ou la feruitude toufîours prefente aux yeux ? Car
îors les Roys de Perfe préparaient la guerre contre fon pays.Chacun doit dire
ainfî. Eftant battu d'ambition, d'auarice,de temerité,de fùperftition: & ayant
au dedans tels autres ennemis de la vie : iray-iefbngeraubranfledumonde?
Apres qu'on luy aura appris ce qui fert à le faire plus fage & meilleur, o n l'en-
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tretiendra que c'eft que L o g i q u e , Phyfîque, Géométrie, Rhétorique: & la
fcience qu'il choifira ay ant défia le iugement f o r m é , il en viendra bien toft à
bour.Sa leçon fe fera tantoft par deuis, tantoft par liure : tantoft fon gouuerneur luy fournira de l'autheur mefine propre à cette fin de fon inftitution:
tantoft il luy en donnera la moelle,& la fubftance toute mafchee. Et fi de foy
mefine il n'eft affez familier des liures, pour y trouuer tant de beaux difcours
qui y font, pour l'effecl: de fon deffein , on luy pourra ioindre quelque h o m m e de lettres,qui à chaque befoing fourniffe les munitions qu'il faudra, pour
les diftribuer ôc difpefèr à fon nourriffon.Et que cette leçon ne foit plus ailée,
ôc naturelle que celle de Gaza, qui y peut faire doute? Ce font là préceptes cCpineux& mal plaifàns,& des mots vains ôc defcharnez,où il n'y a point de prife, rien qui vous efueille l'efprit:en cette cy lame trouue ou mordre,ou fè paiftre.Ce fruict eft plus grand fans comparaifon, Ôc fi fera pluftoft meury.C'eft
grand cas que les chofes en foy ent là en noftre fiecle, que la philofbphie
foit iufques aux gens d'entendement,vn n o m vain & fantaftique, quifè treuue de nul vfàge, ôc de nul pris par opinion & par effecL le croy que ces ergotifmes en font caufe, qui ont fàifî fes auenues. O n a grand tort de la peindre
inacceflible aux enfans, &c d'vn vifage renfroigné, fourcilleux & terrible : qui
mel'amafqueede ce faux vifage pafle ôc hideux? Il n'eft rien plusgay, plus
gaillard,plus enioué, & à p e u q u e i e n e die follaftre. Elle ne prefche que fefte
& b o n remps : V n e mine trille ôc tranfîe,montre que ce n'eft pas là fon gifle.
Demetrius le Grammairien rencontrant dans le temple de Delphes vne troupe de philofophes aflis enfèmble,il leur dit : O u ie me trompe,ou à vous voir
la contenance fîpaifîble^: fîgaye, vousn'eftes pas en grand difcours entre
vous. A quoy l'vn deux, Heracleon le Megarien, refpondit : C'eft à faire à
ceux qui cherchent fî le futut du verbe £*Ma a double A,OU qui cherchent la
deriuation des comparatifs^rçojj&^êA-no^&des fuperlatifs ^ ôc
$i\<nqor,
qu'il faut rider lefr ont f entretenant de leur fcience: mais quant aux difcours
delà philofbphie, ils ont accouflumé d'efgayer ôc refîouïr ceux qui les traictent.nonles renfroigner &contrifter.
9
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Dep\endos animi tormenta Utentk in œgro
Corporejeprendas
gaudiafkmit
vtrumque
Inde habitum faciès.

L'amc qui loge la philofophie, doit par fa fànté rendre fàin encores le corps:
elle doit faire luyre iufques au dehors fon repos, & fonaife : doit formera
fon moule le port extérieur, & l'armer par confequent d'vne gratieufè fierté,
d'vn maintien actif, & allaigre, & d'vne contenance contante Ôc débonnaire. La plus expreffe marque de la fàgeffe, c'eft vne efîouifîànce confiante : fon eftat eft c o m m e des chofes au deflîisde la lune , toufiours fèrein.
C'eft Baroco ôc Baralipton , qui rendent leurs fuppofts ainfî crotez ôc enfumez ; ce n'eft pas elle , ils ne la cognoiffent que par ouyr dire. C o m ment ? elle faid eftat de fereiner les tempeftes de l a m e , ôc d'apprendre la faim ôc les fîebures'à rire : n o n par quelques Epicycles ima:
' "
ginaires,
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ginaires, mais par raifons naturelles & palpables. Elle a pour fon but, la vertu:
qui n'eft pas,comme dit l'efchole, plantée à la tefte d'vn m o n t coupé, rabota
t e u r &inaccem*ble. Ceux qui l'ont approchée, la tiennent au rebours,logée
dans vne belle plaine fertile ôc fleuriffante : d'où elle void bien fouz foy toutes
chofes ; mais fi peut on y arriuer,qui en fçait l'addreffe,par des routtes ombrageufes, gazonnées, ôc doux fleurantes j plaifamment, & d'vne pante facile ôc
polie,comme eft celle des voûtes celeftes. Pour n'auoir hâté cette vertu fupreme,belle,triumphante,amoureufe,delicieufe pareillement & courageufe, ennemie profeffe ôc irréconciliable d'aigreur,de defplaifîr, de crainte, ôc de contrainte,ayant pour guide nature,fortune ôc volupté pour compagnes: ils font
allez félon leur foibleile, faindre cette fotte image, triff e, querelleufd, defpite,
menaceufe,mineufe, ôc la placer fur vn rocher à Tel cart, emmy des ronces: fantoflne à eftonner les gents. M o n gouuerneur qui cognoift deuoir remplir la
volonté de fon difciple, autant ou plus d'affection, que dereuerence enuers la
Vertu,luy fçaura dire,que les poètes fuiuentles humeurs communes: & luy faire toucher au doigt, que les dieux ont mis pluftoft la fueur aux aduenues des
cabinetz de Venus que de Pallas.Et quand il commencera de fe fentir,luy prefèntantBradamant ou Angélique, pour maiftreffe à ioiïir:& d'vne beauté naïue,actiue,genereufe,non hommaffe,maisvirile,au prix d vne beauté molle,affettée, délicate, artificielle; l'vne traueftie en garçon, coiffée d'vn morrion luifànt: l'autre veftue en garce,coifîée d'vn attiffet emperlé : il iugera mafle fon amour mefme,s'il choifit tout diuerfement à cet efféminé pafteur de Phrygie.il
luy fera cette nouuelle leçon, que le prix ôc hauteur de la vray e vertu, eft en la
façilité,vtilité ôc plaifîr de fon exercice:fi efloigné de difficulté, queles enfans
y peuuent comme les hommes jdes fîmples comme les fubtilz. Le règlement
c'eft fon vtil,non pas la force.Socrates fon premier mignon, quitte à efcient fà
force,pour gliffer en la naïueté ôc aifâce de fon progrés. C'eft la mere nourrice
des plaifirs humains.En les rendant iuftes,elle les rend leurs ôc purs.Les m o d e rant,elle les tient en haleine ôc en appétit. Retranchant ceux qu'elle refufè,elle
nous aiguifè enuers ceux qu'elle nous laiffe : ôc nous laiffe abondamment tous
ceux que veut nature: ôc iufques à la fàtieté,fînon iufques à la laffetéjmaternellement:fî d'aduenture n o u s ne voulons dire, que le régime, qui arrefte le beuueur auant l'yureffe,le mangeur auant la crudité,le paillard auantJa peladé,foit
ennemy de noz plaifirs. Si la fortune commune luy faut,elle luy efchappe:ou
elle s'en paile, ôc s'en forge vne autre t o u t e fienne : n o n plus flottante ôc roulante: elle fçait eftre riche, ôc puiflànte, ôc fçauante, ôc coucher en des matelats
mufquez. Elle aime la vie,elle aime la beauté, la gloire, & la fanté. Mais fon office propre & particulier, c'eft fçauoir vfer de ces biens là regléement, &les
fçauoir perdre conftamment:office bien plus noble qu afpre, fans lequel tout
cours de vie eft defnaturé, turbulent ôc difforme: Ôc y peut-on iuftement attacher ces efoieilsjCes haliers,& ces monflres. Si ce difciple fe rencontre de fî diuerfe condition, qu'il aime mieux ouyr vne fable, que la narration d'vn beau
voyage, ou vn fàge p r o p o s , quand il l'entendra : Q u i au fon du tabourin,qui
a r m e la ieune ardeur de fes compagnons, fe deftourne à vn autre, qui l'appelle
H iiij
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au ieu des batteleurs. Q u i par fbuhait ne trouue plus pîaifànt & plus doux,
reuenir poudreux ôc victorieux cF vn c o m b a t , q u e delà p a u l m e o u du bal,
auec le prix de cet exerciceâe n'y trouue autre remède, fînon qu on le mette
patifïier dans quelque bonne ville:fuft il fils dVn D u c : fumant le précepte de
Platon, qu'il faut colloquerles enfans,non félonies facultez de leur perc, mais
félon les facultez de leur ame. Puis que la Philofophie eft celle qui nous inftru ict à viure, Ôc que l'enfance y a fa leçon,comme les autres aages,pourquoy
ne la luy communique Ion?
yium (sr molle lutum cfî nftncnuncproperandw &
Fingendus fine fine rot A.
i

i
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O n nous apprent à viure, quand la vie eft paffée. Cent efeoliers ont pris la ve^
rolle auant que d'eftre arriuez à leur leçon d'Ariftote delà temperance.Cieero
difoit,que quand il viuroit la vie de deux h o m m e s , il ne prendroit pas le loifir
d'eftudier les Poètes Lyriques.Et ie trouue ces ergotiftes plus triftement encores inutiles. Noftre enfant eft bien plus preffé:il ne doit au paidagogifme que
les premiers quinze ou feize ans de fa vie:le demeurant eft deu à l'action. Employons vn temps fl court aux inftructions neceffaires. Ce font abus, oitez
toutes ces fubtilitez efpineufes de la Dialectique, dequoy noftre vie ne fè peut
amend er, prenez les fimples difeours de la philofophie, fçachez les choinr &
traitter à point,ils font plus aifèz à conceuoir qu'vn conte de Boccace. Vn enfant en çft capable au partir de la nourriffe, beaucoup mieux que d'apprendre
à lire ou eferire. La philofophie a des difeours pour la naiffance des h o m m e s ,
comme pourla decrepitude.Ie fuis de l'aduis de Plutarque,qu Ariftote n amufà pas tant fon grand difciple à" l'artifice de compofer fyllogifmes,ou aux principes de Geometrie,come à finflruire des bons preceptes,touchantla vailîan»
ce,proueffe,la magnanimité ôc tempérance, ôc l'affeurâce de ne rien craindre;
ôc auec cette munitio,il l'enuoya encores enfant fubiuguer l'Empire du monde à tout 30000.hommes depied,4ooo. cheuaulx,& quarante deux mille e £
cuz feulement. Les autres arts &fciences,dit-il, Alexandre les honorait bien,
ôc loùoit leur excellence ôc gentileffe, mais pour plaifir qu'il y prift,il n eftoit
pas facile à f e laiffer furprendre à l'affection de les vouloir exercer.
petite ktnc iuttenéfque fenefque
Finem animo certum,miferiquevia,ticA can'ts.

C'eft ce que difbit Épicurus au commencement de fà lettre à Meniceus: N y le
plus ieune refuie à Philofopher, ny le plus vieil s'y laffe. Q u i fait autrement, il
femble dire,ou qu'il n'eft pas encores faifbn d'heureufèmét viure:ou qu'il n'en
eft plus fàifbn. Pour tout cecy, ie ne veux pas qu'on emprifbnne ce garçon,ie
ne veux pas qu'on l'abandonne à la colère ôc humeur melancholique d'vn furieux maiftre d'efcole:ie ne veux pas corrompre fon efprit,à le tenir à lagehen»
ne ôc au trauail,à la mode des autres,quatorze ou quinze heures par iour,comm e vn portefaiz:Ny ne trouueroy s bon,quand par quelque complexion foli—
-taire ôc melancholique, o n le verroit adonné d'vne applicatio trop indiferette
a l'eftude des liures, qu'on la luy nourrift. Cela les rend ineptes à la conuerfàtion ciuile, &c les deftourne de meilleures occupations. Et combien ay-ie veu
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de m o n temps,d'hommes abeftis,par téméraire auidité de fcience? Carneades
s'en trouua^ fî affollé,qu'il n'eut plus le loiiir de Ce faire le poil ôc les ongles. N y
neveux gafter fes meurs genereuies par finciuilité ôc barbarie d'autruy. La fàgeffe Françoife a efté anciennemét en prouerbe, pour vne fàgeffe qui prenoit
de bon'heure & n'auoit gueres de tenue. A la vérité nous voyons encores qu'il
n'eft rien Ci gentil que les petits enfans en France:mais ordinairement ils trompent 1 efperance qu'on en a conceuë,& hommes faicts,on n'y voit aucune excellence. I'ay ouy tenir à gens d'ënrendement, que ces collèges où o n les enuoie,dequoy ils ont foifon,les abrutiifent ainfîn. Au noftre,vn cabinet,vn iardjn, la table, Ôc le lict, la folitude, la compagnie, le matin & le veipre, toutes
heures luy feront vnes:toutes places luy feront éftude : car la philofbphie, qui,
. c o m m e formatrice des iugements ôc des meurs, fera fà principale leçon, a ce
priuilege, de fe méfier par tout, ifocrates l'orateur eftant prié en vn feftin de
parler de fon art,chacun trouue qu'il eut raifon de refpondre : Il n'eft pas maintenant temps de ce que ie fçay faire,&: ce dequoy il eft maintenant temps,ie ne
le fçay pas fàire:Car de prefenterdes harangues ou des difputes de rhétorique,
à vne copagnie affemblée pour rire ôc faire b o n n e chere,ce feroit vn meflange
de trop mauuais accord.Et autât en pourroit-on dire de toutes les autres feiences : Mais quant à la philofbphie, en la partie où elle traidte de l'homme & de
tes deuoirs ôc offices, ç a efté le iugement c o m m u n de tous les fàges,que pour
la douceur de fa conuerfàtion, elle ne deuoit eftre refufee, ny aux feftins, ny
aux ieux:Et Platon l'ayant inuitée à fon conuiue,nous voyons comme elle entretient l'afliftence d'vne façon molle, ôc accommodée au temps Ôc au heu,
quoy que ce foit de Ces plus hauts difcours ôc plus fàlutaires.
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Aequè pauperibu-s prodejlJocupletibus aquè,
Et negleèla œquèpuerisJentbûjquenocebit.

Ainfî fans doubte il choumera moins,que les autres : Mais comme les pas que
nous employons à nous promener dans vne galerie, quoy qu'il y en ait trois
fois autant,ne nous laffent pas,comme ceux que nous mettons à quelque chemin deflîgné : aufîi hoftre leçon fe paffant comme par rencontre,fàns obligation de temps & de Heu, & fe méfiant à toutes noz actions, fe coulera fans fè
faire fentir. Les ieux mefmes &les exercices feront vne bonne partie del'eftude:la courfe,la lucte,la mufîque,Ia danfe, la chaffe, le maniement des cheuaux
& des armes.Ie veux que la bien-feance extérieure,& l'entre-gent, & la difpofîtion de la perfonne fe façonne quant & quant l'ame. Ce n'eft pas vne ame,ce
n'eft pas vn corps qu'on dreffe,c'eft vn homme,il n'en faut pas faire à deux. Et
comme dit Platon, il ne faut pas les dreffer l'vn fans l'autre, mais les conduire
égalenlentjComme vne couple de cheuaux attelez à mefme timon. Et à l'ouïr
femble il pas prefter plus de temps & de folicitude, aux exercices du corps : &
eftimer que l'ef prit s'en exerce quant & quant, 6V n o n au contraire? Au demeurant,cette inftitution fe doit conduire.par vne feuere douceur, n o n comme il
fe fait. Au lieu de conuier les enfans aux lettres, on ne leur prefènte à la vérité,
qu'horreur ôc cruauté : Oftez moy la violence ôc la force ; il n'eft rien à m o n
aduis qui abatardifle ôc eftourdiffe fî fort vne nature bien née.Si vous auez en-
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uie qu'il craigne la honte Ôc le chaftiemenr,ne l'y endurciîTezpas: EndurcifTez
le à la fueur ôc au froid,au vent,au ioleil ôc aux hazards qu'il luy faut ttiefprifer:
Oifez luy toute molleflè & delicatéfle au veftir &c coucher, au manger & au
boire : accouff umez le à tout : que ce ne foit pas vn beau garçon &c dameret,
mais vn garçon vert Ôc vigoureux.Enfanr,homme,vieil, i'ay toufîours creu ôc
iugé de mefme. Mais entre autres chofes, cette police de la plus part de n o z
collèges, m'a toufîours defpleu. O n euft failly à l'aduenture moins dommageablement, s'inclinant vers l'indulgence. C'eft vne vrayegeaule de ieuneffc •
captiue. Onlarenddefbauchée, l'en puniffant auant qu'elle le foit. irritiez y
fur re point de leur office ; vous n'oyez que cris, ôc d'enfants fuppliciez, ôc de
maiftres enyurez en leur cholere. Quelle manière, pour efueiller l'appétit enuers leur leçon, à ces tendres ames, ôc craintiues,de les y guider d'vne troigne «
effroyable, les mains armées de fouets? Inique &pernicieufe forme. Iointce
que Quintilian en a tres-bien remarqué, que cetteimperiëufe authorité, tire
des fuittes perilletifes: ôc nomément à noftre façon de chaftiement. Combien
leurs claffes fèroient plus décemment ionchées de fleurs ôc de feuillées^ que de
tronçons d'ofîers fanglants?I'y feroy pourtrairela ioye,l'allegrefle,& Flora, &
les Grâces : comme fit en fon efchole le philofophe Speufîppus. O u eft leur
profît,que là fuft aufïi leur efbat. O n doit enfîicrer les viandes falubres à l'enfant: ôc enfîeller celles qui luy font nuifîbles. C'eft merueillé combien Platon
fe montre fbigneux en fè$ loix, de la gay été ôc paffetemps de la ieuneffe de fa
cité: & combien il s'arrefte à leurs courfes,ieux, chanfbns,fàults ôc danfes : defquelles il dit, que l'antiquité a donné la conduitte ôc le patronnage aux dieux
mefmes, Apollon,auxMufes ôc Minerue.Il feftendà mille préceptes pour fes
gymnafes. Pour les feiences lettrées,il s'y amufe fort peu: ôc femble ne recommander particulièrement la poëfîe que pour la mufîque. T o u t e eftrangeté ôc
particularité en noz mœurs Ôc conditions eft euitable,comme ennemie de focieté. Q u i ne s'eftonneroit de la complexion de D e m o p h o n , maiftre d'hoftel
d'Alexandre,quifuoit à l'ombre,& trembloitau Soleil? I'enay veu fuir la fenteur des pommes,plus que les harquebuzades^d'autres s'effrayer pour vne fouris: d'autres rendre la gorge à voir de la crefme : d'autres à voir braffer vn lier de
plume: comme Germanicus ne pouuoit fouffrir ny laveuë nyle chant des
cocqs. Il y peut auoir à l'aduanture à cela quelque propriété occulte, mais on
l'efteindroit,à m o n aduis, qui s'y prendroit de bon'heure. L'inftitution a gaigné cela fur moy, il eft vray que ce n'a point efté fans quelque foing, que fauf
la biere,mon appétit eft accommodable indifféremment à toutes chofes, deq u o y on fe paift.Le corps eft encore fouple,on le doit à cette caufe plier à toutes façons ôc couftumes : ôc pourueu qu'on puiife tenir l'appétit ôc la volonté
foubs boucle, qu'on rende hardiment vnieune h o m m e commode a toutes
nations ôc compagnies,voire au defiregleitient & aux excés,fî befoing eft.Son
exercitation fuiueîvfage. Qu'il puiffe faire toutes chofes,& n'ayme à faire que
les bonnes. Les philofophes mefmes ne trouuent pas louable en Callifthenes,
d'auoirperdu la bonne grâce du grand Alexandre fon maiftre, pour n'auoir
voulu boire d'autat à luy .Il rira,il follaftrera,il fe defbauchera auec fon prince.
i
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le veux qu ê la defbauche mefme,il furpatfe en vigueur & en fermeté fes comp a g n o n s ^ qu'il rte laiffe à faire le mal,ny à faute de force ny de fcience,mais à
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faire honneur à vnfeigneur auffi eflongné de ces debordemens, qu'il en foit
en France, de m'enquérira luy en b o n n e compagnie, combien de fois en fà
vie il s'efcoit enyuré, pour la necefïîté des affaires du R o y en Allemagne : il le
print de cette façon, & me relpondit que c'eftoit trois fois, lefquelles il recita,
l'en fçay, qui à faute de cette faculté, fe font mis en grand peine, ayans à pratiquer cette nation. I'ay fouuent remarqué auec grande admiration la merueilleufe nature d'Alcibiades,de fe transformer fi aiiément à façons fî diuerfes,fàns
mtereft de fa fanté; furpaffant tantoft la fumptuofîté & pompe Perfîenne,tantoft l'âufterité & frugalité Lacedemonienne - autant reformé en Sparte,comm e voluptueux en ïonie.
y

Omnis Ariftippum decuit cohr & flatus & res.
y

T e l voudroif ie former m o n difciple,
qucm duplicipannopatientia
velat
Mirabor vitœ njia ficonuerja decebit,
Perfonamqueferet non inconcinnus njtramque.
y

y

Voicy mes leçons : Celuy-là y a mieux p r o f i t é , qui les fait, que qui les fçait.
Si vous le voy ez,vous l'oyez : fî vous l'oyez, vous le voy ez.I'a à Dieu ne plaifè,
dit quelqu vn en P l a t o n , que philofopher ce foit apprendre plufîeurs chofes,
&traitter les arts.Hanc amplijjïmam omnium artium bene -uiuendi dijcip(inam viiay

magu quam htewperfequutijunt.
Léon prince des Phliafîens,f enquerant à H e raclides Ponticus, de quelle fciéce,de quelle art il faifoit profeflion-.Ie ne fçay,
dit-il,ny art, ny fcience : mais ie fuis Philofbphe. O n reprochoit à Diogenes,
comment,eftant ignorant,il fè mefloit de la Philofbphie: le m'en mefle,dit-il,
d'autat mieux à propos. Hegefîas le prioit de luy lire quelque liure:Vous eftes
plaifànt, luy refpondit-il : vous choifîffés les figues vray es & naturelles, n o n
peintes : que ne choififfez vous auffi les exercitations naturelles vray es, & n o n
efcrites?Il ne dira pas tant fà leçon,comme il la fera.il la répétera en fes actions.
O n verra s'il y a de la prudence en fes entreprifes: s'il y a de la bonté,de la milice en fès deportements:s'il a du iugement & de la grâce en fon parler : de la vigeur en fes maladies:de la modeflie en les ieux : de la tempérance en fes voluptez:de l'ordre en fon ceconomie:de l'indifférence en fon gouft,foit chair,poif
fbn,vin ou eau. Qui dtfciphnamfuam non oflentationem fcientid> pd legem vitœputet : quique obtempéra ipfe fîbi & decrefis pareat. Le vray miroir de nos difcours,
y

y

eft le cours de nos vies.Zeuxidamus relpondit à vn qui luy demada pourquoy
les Lacedemonies ne redigeoient par elerit les ordonances de la proueffe,& ne
les donnoient à lire à leurs ieunes gens ; que c'eftoit par ce qu'ils les vouloient
accouftumer aux faits, n o n pas aux parolles. Comparez au bout de 15. ou 16.
àns,à cettuy-cy, vn de ces latin eu rs de collqge, qui aura mis autant de temps à
n'apprendre fîmplemét qu'à parler. Le monde n'efl que babil, & ne vis iamais
hômme,qui rie die plufloft plus,que moins qu'il ne doit : toutesfois la moitié
de noftre aage s'en va là.O n nous rient quatre où cinq ans à entendre les mots
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ôc les coudre en çlaufes, encores autant à en proportionner vn grand corps
eftendu en quatrç ou cinq parties, autres cinq pour le moins à les fçauoir
brefiiement meiler ôc entrelaffer de quelque fubtile façon. Laiffons le à ceux
qui en font profeulon expreffe. Allant vn iour à Orleans,ie trouuay dans cette
plaineaudeça de Clery, deux régents qui venoyent à Bourdeaux, enuironà
cinquante pas l'vn de l'autre: plus loing derrière euXjie voyois vne trouppe, ÔC
vn maiftre en tefte,qui eftoit feu M o n f i e u r le Cote de la Rochefoucaut: vn de
nies gens s'enquit au premier de ces régents, qui eftoit ce gentil'hôme qui venoit après luy: luy qui n'auoit pas veu ce train qui le fuiuoit, ôc qui pefoit qu'o
luy parlait de fon compagnon,refpondit plaifammét,ll n'eft pas gentil'homme,c eft vn grammairien,& ie luis logicien. O r nous qui cherchons icy au rebours , de former non vn grammairien ou logicien, mais vn gentil'homme,
laiffons les abufer deleurloifirmous auons affaire ailleurs. Mais que noftre difciple foit bien pourueu de chofes, les parolles ne luiurot que trop:illes trainera,ii elles ne veulent f uiure.I'en oy qui s'excufènt de ne le pouuoir e x p r i m e r ^
font contenance d'auoir la tefte pleine de plufieurs belles choies, mais a faute
d'eloquence,ne les pouuoir mettre en euidence:c eft vne baye. Sçauez vous à
m o n aduis que c'eft que cela?ce font des ombrages,qui leur viennent de quelques conceptions informes, qu'ils ne peuuent démefler ôc efclarcir au dedans,
ny par confequent produire au dehors: Ils ne s'entendent pas encore eux mefmes: & voyez les vn peu bégayer fur le point de l'enfanter,vous iugez que leur
trauail n'eft point à l'accouchement,mais àla conception,&quils ne font que
lécher encores cette matière imparfaicte. D e ma part, ie tiens, & Socrates ordonne,que qui a dans Teiprit vne viue imagination & claire,il laproduira,foit
en Bcrgamafque,loitpar mines,s'il eft muet:
"Oerl?atjueprœuijam

rem non

tnuttaJcqucntur.

Et comme difoit celuy-ià,auflipoétiquement en fa profe,c«w res animum occupauerCyVerba ambiant. Et cet autre : ipfœ res merba rapiunt. Il ne fçaitpas ablatif,
coniuncEif, fubftantif, ny la grammaireme faict pas fon laquais,ou vne harangere de Petit pont : & fi vous entretiendront tout voftre foui, fî vous en auez
cnuie,& fe desferreront aufïi peu,a l'aduenture,aux règles de leur langage,que
le meilleur maiftre és arts de France.ll ne fçait pas la rhetorique,ny pour auantjeu capter la beneuolence du candide lecteur,ny ne luy chaut de le fçauoir. D e
vray, toute cette belle peinture s'efface aifément par le luftre d'vne vérité f i m ple & naifu'e:Ces gentileffes n e feruent que pour amufer le vulgaire,incapable
de prendre la viande plus maffiue & plus ferme; comme Afer montre bien
clairement chez Tacitus. Les Ambafladeurs de Samos eftoyent venus à Cleoniencs Roy de Sparte, préparez d'vne belle ôc longue oraifon, pour l'eimouuoir à la guerre contre le tyran Polycrates : après qu'il les eut bien laiffez dire,
il leurrelpodit:Quantavoftre commencement, & exorde,ilnem'cn fouuient
plus, ny par confequent du milieu ; ôc quant à voftre conclufion,ie n'en veux
rien faire. Voila vne belle refponcejce me femble, ôc des harangueurs bien camus.Et quoy cet autre? Les Athéniens eftoient à choiflr de deux architectes, à
conduire vne grande fabrique; le premier plus affeté, fe prefènta auec vn beau
difeours
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difcours prémédité furie fubiecl: de cette befongne, ôc tiroit le iugement dii
peuple à la faueur : mais l'autre en trois mots: Seigneurs Athéniens ce que cettuy a dict, ie le feray. Au fort de l'éloquence de Cicero,plufïeurs en entroient
en admiration,mais Caton n'en failant que rire: Nous auons,difoit-il,vn plaifànt Conlul. Aille deuant ou après : vne vtile lentence, vn beau traicf. eft toufiours de fàifbn. S'il n'eft pas bien à ce qui va deuant, ny à ce qui vient âpres, il
eft bien en foy. le ne fuis pas de ceux qui penfent la bonne rythme faire le b o n
p o è m e : la^ffez luy allonger vne courte fyllabe s'il veut pour cela n o n force ;
fi les inuentionsy rient, ii l'elprit ôc le iugement y ont bien faicl leur office:
voyla vn bon poëte,diray-ie, mais vn mauuais vérificateur,
8mun£lœnaris durus componere verjus.
Q u on face,dit Horace, perdre à Ion ouurage toutes fes couftures ôc mefures^
Temporel certa modofque & quod prias ordine verbum e/?,
Pojleriusfacias pr£ponens vltima primis
ïnueniasetiam difiefli membra poeta:
il ne fe démentira point pour cela : les pièces mefmes en feront belles. C'eft ce
que relpondit Menander, comme on le tenfàft, approchant le iour, auquel il
auoit promis vne comédie, dequoy il n'y auoit encore mis la main : Elle eft
compofée ôc prefte, il ne refte qu à y adioufter les vers. Ayant les chofes ôc
la matièredifpoféeen l'âme, ilmettoit enpeudecompteledemeuranr. D e puis que Ronfàrd ôc du Bellay ont donné crédit à noftre poefie Françoiie, ie
ne vois fi petit apprenti, qui n'enfle des mots, qui ne renge les cadences à peu
pres,comme exix.Plus fonat quam valet.Vom le vuîgaire,il ne fut iamais tant de
poètes : Mais comme il leur a efté bien a if é de reprefenter leurs ry thmes,ils demeurent bienaufïi court à imiter les riches deferiptions de l'vn, &les délicates
inuentions de l'autre. Voire mais que fera-il, fî on le prelle de la fubtilité fophiftique de quelque fyllogifme?Le iambon fait boire,le boire defaîtere,parquoi
le iambon defàltere. Qif il fen mocque. Il eft plus fubtil de f en mocquer, que
d'y relpondre. Q u il emprunte d'Ariftippus cette plaifânte contrefmelfe:Pourquoy le deflieray-ie,puis que tout lié il m épefchePQuelqu'vn propofoit cotre
Cleanthes des finelfes diafe6tiques:à quiChryfippus dit,Iouè toy de ces battelages auec les enfans, ôc ne deftourne à cela les penfées ferieufes d'vn h o m m e
d'aage.Si ces fottes arguties ,con tort a & aculeata fopbifmatajiiy doiuent perfiiader vne méfonge,cela eft dangereux : mais fi elles demeurent fans effecî,& ne
l'efrneuuent qu'à rire,ie ne voy pas pourquoy il fen doiue donner garde. Il en
eft de fi fots,qu'ils fe deftournent de leur voye vn quart de lieue,pour courir apres vn beau moziaut qui non verba rébus aptatfed res extrinjecus arcejfunt qutbus
verba conueniant. Et l'autre : Qui alicuius verbi décore placent is vocentur ad id quod
nonpropofuerantÇcribereXe tors bien plus volontiers vne belle fentence,pour la
coudre fur moy,que ie ne deftors m o n fil, pour l'aller quérir. Au rebours,c'eft
aux paroles à feruir ôc à fuiure, ôc que le Gafcon y arriue, fi le François n'y peut
aller. le veux que les chofes furmontent, ôc qu'elles rempliffent de façon
l'imagination de celuy qui efeoute, qu'il n'aye aucune fouuenance des mots.
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Le parler que i*ayme,c eft vn parler fimple ôc naif,telfin*le papier qu a la bouche : vn parleriucculent ôc nerueux, court ôc ferré, non tant délicat ôc peigné,
comme véhément ôc brufque.
Hac âemumJapiet diÛio, quœferiet.

Pluftoft difficile qu'ennuieux, efloigné d'affectation : defreglé, defcoufù, ôc
hardy : chaque loppin y face fon corps : n o n pedantefque,non fratefque,non
pleiderefque, mais pluftoft foldatefque, comme Suétone appelle celuy de Iulius Ca:far.Et fî ne fens pas bien,pourquoy il l'en appelle. I'ay volontiers imité
cette defbauche qui fe voit en noftre ieuneffe, au port de leurs veftemens. Vn
manteau en efcharpe,la cape fur vne efpaule, vn bas mal tendu, qui reprefènte
vne fierté defdaigneufe de ces paremens eft rangers, ôc nonchallante de l'art:
mais ie la trouué encore mieux employée en la forme du parler. T o u t e affectation, n o m m é m e n t en la gayeté ôc liberté Françoife, eft mefaduenante au
courtifan. Et en vne Monarchie,tout gétii'home doit eftre dreffé au port d'vn
courtifàn. Parquoy nous faifons bien de gauchir vn peu fur le naïf ôc mefprifant. le n'ayme point de tiffure,ou les liaifons ôc les couftures paroiffent : tout
ainfî qu'en vn beau corps,il ne faut qu'on y puiffe compter les os ôc les veines.
Quœ vctitati opérant âat oratio, incompofitafit & jimplex. Quis accuratèloquitur,
nijiqui <vult pu tià'è loqui?L''éloquence faicriniure aux chofes,quinousdeftour-

ne à foy .Comme aux accouftremés,c'eft pufîllanimité,de fe vouloir marquer
par quelque façon particulière &inufitée. De mefme aulangage,Ia recherche
des frafes nouuelles,& des mots peu cogneuz,vient d'vne ambition fcholaftique ôc puérile. Peufle-ie ne me feruir que de ceux qui feruent aux haies à Paris!
Ariftophanesle Grammairien n'y entendoit rien, de reprendre en Epicurus
la fîmplicité de fes mots : & la fin de fon art oratoire, qui eftoit, perfpicuité
de langage feulement. L'imitation du parler, par fa facilité, fuit incontinent
toutvnpeuple. L'imitation du iuger, del'inuenter, nevapasfivifte. La plus
part des lecteurs, pour auoir trouué vne pareille robbe,penfent tresfaucement
tenir vn pareil corps. La force ôc les nerfs,ne s'emprunrent point : les atours ôc
le manteau f empruntent. La plus part de ceux qui me hantent, parlent de mefi
mes les Eflais:mais ie ne lçay,s'ils penfent de mefmes. Les Athéniens (dit Platon) ont pour leur part, le foing de l'abondance ôc élégance duparler, les Lacedemoniens de la briefueté,& ceux deCrete,de la fecundité des conceptions,
plus que du langage : ceux-cy font les meilleurs. Zenon difoit qu'il auoit deux
fortes de difciplesdes vns qu'il n o m m o i t <piM\6yvi curieux d'appredre les chofes,qui eftoient fes mignons : les autres Àe^<p< A*<, qui n'auoyent fbing que du
langage. Ce n'eft pas à dire que ce ne foit vne belle ôc bonne chofe que le bien
dire: mais n o n pas fi bonne qu'on la faict, ôc fuis defpit dequoy noftre vie
s'embefongne toute à cela. le voudrais premièrement bien fçauoir ma lang u e , & celle de mesvoifins, ou i'ay plus ordinaire commerce: C'eft vn bel
ôc grand agencement fans d o u b t e , que le Grec ôc Latin , mais on l'achepte trop cher. le diray icy vne façon d'en auoir meilleur marché que de
couftume, qui a efté effayée en moy-mefmes j s'en feruira qui voudra. Feu
m o n pere, ayant faict toutes les recherches q u ' h o m m e peut faire, parmy
f
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les gens fçauans & d'entendement,d'vne forme d'inftitution exquifè;futaduifè de cet inconueiiient,qui eftoit en vfàge:& luy difbit-on que cette longueur
que nous mettions à apprendre les langues qui ne leurcouftoient rien, eft la
feule caufè, pourquoy nous ne pouuons arriuer à la grandeur d arae & de cognoiffance des anciens Grecs & Romains : le ne croy pas que c'en foit la feule
caufe.Tant y a que l'expédient que m o pere y trouua,ce fut qu'en nourrice, &
auant le premier defnouement de ma langue,il me donna en charge à vn Allem a n d ^ ui depuis eft mort fameux médecin en Frâce, du tout ignorant de n o ftre langue, & trèsbié verfé en la Latine.Cettuy-cy,qu'il auoit fait venir exprès,
& qui eftoit bien chèrement gagé,m'auoit continuellemét entre les bras.il en
eut auffi auec luy deux autres moindres en fçauoir,pour me fuiure, & foulager
le premier:ceux-cy ne m'entretenoiét d'autre langue que Latine. Quât au refte
de fa maifon,c'eftoit vne règle inuiolable,que ny luy mefme, ny ma mere, ny
vaîet,ny chambriere,ne parïoient en ma compagnie,qu'autant de mots de Latin,que chacun auoit appris pour iargoner auec moy.C'eft merueille du fruict
que chacun y fitrmon pere &c ma mere y apprindrent affez de Latin pour l'entendre, & en acquirent à fuffifànce,pour s'en feruir à la necefîité,comme firent
auffi les autres domeftiques,qui eftoient plus attachez à monferuice.Somme,
nous nous latinizames tât,qu'il en regorgea iufques à nos villages tout autour,
ou il y a encores,& ont pris pied par rvfage,plufieur$ appellationsLatines d'artifans & dVtils.Quantà moy,i'auois plus de fix ans,auant quei'entendiffe n o n
plus de François ou de Perigordin,que d'Arabefque : & fans art,fàns liure,fàns
grammaire ou preceptc,fàns fouet, & fans larmes, i'auois appris du Latin, tout
auffi j)ur que m o maiftre d'efcole le fçauoincar ie ne le pouuois auoir rrteflé n y
altere.Si par efïay on me vouloir doner vn theme,à la mode des colleges^on le
done aux autres en Fraçois,mais à moy il me le falloit doner en mauuais Latin,
pour le tourner en bon.Et Nicolas Grouchi,qui a efeript de commis Romanoru,
Guillaume Guercnte, qui a commenté Ariftote, George Bucanan, ce grand
.)oëte Ef cofiois,Marc Antoine Muret ( que la Frâce & l'Italie recognoift pour
. e meilleur orateur du teps) mes precepreurs domeftiques,m'ot dit fouuét,que
i'auois ce langage en m ô enfance,fi preft & fi à main,qu'ils craignoiét à m'accolter.Bucana,que ie vis depuis à la fuitte de feu Mofieur le Marefchal de Briffac,me dit,qu'il eftoit après à eferire de l'inftitution des enfans:& qu'il prenoit
l'exépïaire de la miénexar il auoit lors en charge ce Cote de Briffac,que nous auos veu depuis fî valeureux & fî braue. Quant au Grec,duquel ie n'ay quafî du
tout point d'intelligece, m o n pere deffeigna me le faire apprédre par art. Mais
d'vne voie nouuclle,par forme débat & d'exercice: nous pelotiôs nos declinaiibns,à la manière de ceux qui par certains ieux de tablier apprennét l'Arithmétique & laGeometrie.Car entre autres chofes,il auoit cfté confeillé de m e faire
goufter la fci£ce&: le deuoir,par vne voloté n o n forcée,& de m o propre defîr,
cV d'efleuer m o ame en toute douceur & liberté,fans rigueur & côtrainte.Ie dis
iufques à telle fuperftitio,que par ce qu'aucuns tiénent,que cela trouble la ceruelle tendre des enfans,de les efùeiller le matin en furfaut,& deles arracher du
fommeil (auquel ils font plongez beaucoup plus que nous ne fommes) tout
I ij
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à coup,& par violence,il me faifoit efueiller par le fon de quelque infiniment,
ôc ne fus iamais fans h o m e qui m'en feruift. Cet exemple fuffira pour eniuger
le reft e,& pour recôrriander auffi ôc la pmdence ôc l'affection d'vn fî bon pere:
Auquel il ne fe faut prédre, s'il n'a receuilly aucuns fruits refpodans à vne fî exquifè culture.Deux chofes en furent caufe:en premier,le champ fterile&r incomode.Car quoy que i'euffe la fànté ferme & entière, ôc quant ôc quant vn naturel doux ôc traitable,i'eftois parmy cela fî poifant,mol Ôc endormy, qu'o ne
m e pouuoit arracher de l'oifîueté,non pas pour m e faire iouer. Ce que ie voybïs,ie le voyois bien j ôc fouz cette coplexion lourde, nourriffois des imaginations hardies,& des opinions au deffus de m o n aage. L'efprit, iel'auois lent,&
qui n'alloit qu'autât. qu'on le menoitd'apprehefîon tardiue,l'inuention lafche,
ôc après tout vn incroyable défaut de mémoire. D e tout cela il n'eft pas merueille,filne feeut rien tirer qui vaille. Secondemét,comme ceux quepreffe v n
furieux defîr de guerifbn,fè laiffent aller à toute forte de confeil,le b o n h o m e ,
ayât extrême peur de faillir en chofe qu'il auoit tant à cccur,fe laiffa en fin emporter a l'opinion commune,qui fuit toufîours ceux qui vont deuant,comme
les grues - Ôc fe rengea à la couftume, n'ayant plus autour de luy ceux qui luy auoient donné ces premières inftitutions,qu'il auoit apportées d'Italie:ôc m'enuoya enuiron mes fîx ans au collège de Guienne, tres-noriflànt pour lors, ôc le
meilleur de France. Et là,il n'eft poffible de rien adioufter au foing qu'il eut,ôc
à me choifir des précepteurs de chambre fuffifàns, ôc à toutes les autres circonftances de ma nourriture•>en laquelle il referua plufieurs façons particulières,
contre l'vfàge des collèges : mais tant y a que c'eftoit toufîours collège. M o n
Latin s'abaftardit incotinent, duquel depuis par defàccouftumance i'ay perdu
tout vfage.Et ne me feruit cette mienne inaccouftumée inftitution,que de m e
faire eniamber d'arriuée aux premières claffes : Car àtreize ans,que ie fortis du
collège,i'auois acheué m o n cours (qu'ils appellét) & à la vérité fans aucû fruit,
que ie peuffe à prefent mettre en côpte.Le premier gouft que ieuz aux liures,il
m e vint du plaifîr des fables de la Metamorphofe d'Ouide. Car enuiron l'aage
de 7.ou 8. ans, ieme defrobois de tout autre plaifîr, pour les lire : d'autant que
cette langue eftoit la mienne maternelle-, ôc que c'eftoit le plus aifé liure,que ie
cogneufle,& le plus accômodé à la foibleffe de m o aage,à caufe de la matière:
Car desLancelots duLac,desAmadis,des Huos de Bordeaux,& tels fatras deliures,à quoy l'enfance famufe,ie n'en cognoiffois pas feulemét le no,ny ne fais
encore le corps:tant exacte eftoit ma difeipline. Iem'é rendois plusnochalant
à l'eftude de mes autres leços prefcrites.Là il me vint fîngulierement à propos,
d'auoir affaire à vn h o m e d'entendement de précepteur, qui feeuft dextremét
conniuer à cette mienne defbauche,& autres pareilles.Car par là,i'enfîlay tout
d'vn train Vergile en l'Enéide, & puis Terence, &puisPlaute, & des comédies Italiennes, leurré toufîours par la douceur du fiibiecE. S'il euft efté fî fol
de rompre ce train, i'eftime que ie n'euiîe rapporté du collège que la haine des
li ires,comme fait quafi toute noftre noblefîe. Il f y gpuuerna ingenieufemér,
faifant femblant de n é voir rien: Il aiguifoit ma faim,ne me laiffant qu'à la def
robée gourmâder ces liures, ôc me tenant doucement en office pour les autres
eftudes de la regle.Car les principales parties que m o n pere cherchoit à ceux à
quiil
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qui il donnoit charge de moy,c'eftoit la debonnaireté& facilité de coplexion:
Auffi n'auoit la mienne autre vice, que langueur cVr pareffe. Le danger n'eftoit
pas que ie fine mal,mais que ie ne fine rié.Nul ne prognoftiquoit que ie deufie deuenir mauuais,mais inutile:on y preuoyoit de la faineantife,non pas de la
malice. le fens qu'il en eft aduenu comme cela. Les plaintes qui me cornent
aux oreilles, font telles: Il eft oifif, froid aux offices d'amitié, & de parenté : &c
aux offices publiques, trop particulier, trop deidaigneux. Les plus iniurieux meimes ne diient pas, Pourquoy a il prins, pourquoy n a-il payé ? mais,
PQurquoy ne quitte-il,pourquoy ne donne-il? le receuroy à faueur,qu'on ne
defiraft en moy que tels effect,s de fiipererogation.Mais ils fontiniuftes, d'exiger ce que ie ne doy pas, plus rigoureufemét beaucoup, qu'ils n'exigent d'eux
ce qu'ils doiuent.En m'y condemnant,ils effacent la gratification de l'actio,&
la gratitude qui m'en feroit deuë.Là ou le bien faire actif, deuroit plus pefer de
ma main, en confideration de ce que ie n'en ay de paffif nul qui foit. le puis
d'autant plus librement difpoier de ma fortune, qu elle eft plus mienne : &c de
m o y , que ie fuis plus mien. Toutesfois fi i'eftoy grand enlumineur de mes acrions,à I'aduenture rembarrerois-ie bien ces reproches > &c à quelques vns apprendrais, qu'ils ne font pas fi offenfèz que ie ne face pas affez : que dequoy ic
puiife faire affez plus que ie ne fay. M o n ame ne laiffoit pourtant en meime
temps d'auoir à part foy des remuemens fermes : & des iugemens feurs & ouuerts autour des obiects qu'elle cognoiffoit : &c les digeroit feule, fans aucune
communication. Et entre autres chofes ie croy à la vérité qu'elle euft efté du
toutincapable de fe rendre à la force &c violence. Mettray-ie en compte cette,
faculté de m o n enfance, Vne aifeurance de vifiige, & fouppleffe de voix & de
gefte,à m'appliquer aux rolles que i'entreprenois?Car auant l'aage,
Alter àb vndecimo tum me vix ceperat annus:

i'ay fouftenu les premiers personages,és tragédies larines de Bucanan,de Guerente,& de Muret,qui fe reprefenterent en noftre collège de Guienne auec dignité. En cela, Andréas Goueanus noftre principal,côme en toutes autres parties de ia charge, fut fans comparaifon le plus grand principal de France; &c
m'en tenoit-on maiftre ou ouurier. C'eft vn exercice,que ie ne mefloue point
aux ieunes enfans de maifon;& ay veu nos Princes fy addonner dcpuis,en perfbnne,à l'exemple d'aucuns des anciens,honneftement& louablemét.Il eftoit
loifible, mefme d'en faire meftier,aux gents d'honneur & en Grèce, Arifloni
tragico atlorirëaperit'.huic $§genm grfortuna honefla erant : nec ars quia mhil taie
apud Grœcospudori efi,ea deformabat. Car i'ay toufîours accufé d'impertinence,

ceux qui condénent ces efbatemens: &d'iniuftice,ceux qui refufent l'entrée de
nos bonnes villes aux comédiens qui le valent,& enuient au peuple ces plaifirs
publiques.Les bonnes polices prennent foing d'aifembler les citoyens, & les
r'allier,comme aux offices ferieux de la deuotion,auffi aux exercices & ieux:La
iocieté& amitié f en augméte,& puis o n ne leur fçauroit côceder des paffetéps
plus réglez, que ceux qui fe font en prefence d'vn chacun, & à la vcuë mefme
du magiftrat: ôc trouuerois raifonnable que le prince à fesdefpens en gratifiait quelquefois la c o m m u n e , d'vne affection.& bonté comme paternelle:
»
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ôc qu'aux villes populeufes il y euft des lieux deftinez & diipofez pour ces fpe»
ctacles •. quelque diuertiflement de pires actions ôc occultes. Pour reuenirà
m o n propos,!! n'y a tel,que d'allécher l'appétit & raffec"tion,autrement on n e
fait que des aines chargez de liures: on leur donne à coups de fouet en garde
leur pochette pleine de feience. Laquelle pour bien faire, il ne faut pas feulement loger chez foy,il la faut efpoufer.
C'eflfolie de rapporter le vray & lefaux a noftre fufffance.
C H A P I T R E

XXVI.

E n'eft pas à l'aduanture fans raifon, que nous attribuons à
fimpleffe ôc ignorance, la facilité de croire ôc de fe biffer perfùader : Car il me femble auoir appris autrefois, que la créance
eftoit comme vne impreffion , qui fe faifbit en noftre ame,&
à mefiire qu'elle fe trouuoit plus molle ôc de moindre refîftance,il eftoit plus ayfé à y empreindre quelque chofe. Vt neceflfle efl lancem in libra
ponderibus impoftis deprimi : fieanimum perjpicuis cedere. D'autant que l'ameeft
plus vuide, ôc fans contrepoids, elle fè baiffeplus facilement fouz la charge de
la première pcrfuafîon.Voylà pourquoy les enfans, le vulgaire, les femmes ôc
les malades font plus fuiets à eftre menez par les oreilles. Mais aufïi de l'autre
part, c'eft vne fotte prefomption, d'aller defdcignant ôc condamnant pour
faux, ce qui ne nous femble pas vray-femblable : qui eft v n vice ordinaire de
ceux qui penlènt auoir quelque fuffifance, outre la commune. l'en faifoy ainfîn autrefois, ôc fî i'oyois parler ou des efprits qui reuiennent, ou du p r o g n o ftique des chofes futures,des enchantemens,des forcelleries, ou faire quelque
autre conte,oùienepeufle pas mordre,
Somniajerrores magicos, miracula fagas
Noclurnos lémures portentâque Thejfiala:
il me venoit compaffion du pauure peuple abufé de ces folies. Et à prelèntie
treuue,que i'eftoy pour le moins autant à plaindre m o y melme:Non que l'expérience m'ay e depuis rien faict voir,au défais de mes premières creances,& fî
n'a pas tenu à ma curiolîté: mais la raifon m'a inftruit,que de condamner ainfî
refolument vne chofe pour fauffe, Ôc impoflible, c'eft le donner l'aduantage
d'auoir dans la tefte,les bornes & limites delà volonté de Dieu,& delapuiilànce de noftre mere nature : Et qu'il n'y a point de plus notable folie au m o n d e ,
que de les ramener à la melure de noftre capacité ôc fuffîfànce. Si nous appelions m onftres ou miracles,ce où noftre raifon ne peut aller,combien fen prefènte il continuellement à noftre veuë ? Confîderons au trauers de quels nuages, ôc comment a taftons on nous meine à la cognoilïance de la plulpart des
chofes qui nous font entre mainsrcertes nous trouuerons que c'eft pluftoft accouftumance,que fcience,quinous en oftel'eftrangeté :
iam nemofejfiusfaturûfquevidendi.
Suflicere in cali dignatur lucida templa.
i
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& que ces choies là,fî elles nous efloy et prefentees de nouueau,nous les trouuerions autant ou plus incroyables qu aucunes autres.
fi nuncprimum mortaltbus adjint
Ex improuifo ceu fint obieéla repente,
Nilmagis hk rébus poterat miraJbile dici,
Autminus antèquod auderentfore crederegentes.
3

Celuy quin'auoit iamais veu de riuiere, à la première qu'il rencontra, il penfà
que ce fuft l'O cean : & les choies qui font à noftre cognoiifance les plus grandes,nous les iugeons eftre les extrêmes que nature face en ce genre.
Scilicet &fuuius qui non efl maximus, eiefl
Qui non antè aliquem maiorem vidit,ey ingens
Arbor homoque<videtur omnia
dégénère omni
t^Haxima qudt vidit quifque hxc ingentia fingit,
Confuetudineocutorum affuefcunt animi, neque admirant ur,
}

y

neque

requiruntra-

tionesearumrerum,quasfemper
vident.
La nouuelleté des choies hous incite
plus que leur grâdeur,à en rechercher les caufes.il faut iuger auec plus de reuerence de cette infinie puilfance de nature,& plus de tecognoiffance de noftre
ignorance ôc foibleffe. Combien y a il de chofes peu vray-femblables,tefmoignees par gens dignes de foy, defquelles fi nous ne pouuons eftre periuadez,
au moins les faut-il tailler en fufpens : car de les condamner impoilibles, c'eft
fè faire fort,par vne téméraire prefumption, de fçauoir iufques ou va la poifibilité. Si Ion entendoit bien la différence qu'il y a entre l'impoifible ôc l'inufité; ôc entre ce qui eft contre l'ordre du cours de n a t u r e ^ contre la commune opinion des h o m m e s , en ne croyant pas témérairement, ny auffi ne deficroyantpas facilement : on obferueroit la règle de Rien t r o p , comandee par
Chilon. Quand on trouué dans Froiffard, que le conte de Foix fçeut en Bearn
la defaicte du R o y Iean de Caftille à Iuberoth, le lendemain qu'elle fut aduen u e , ôc les moyens qu'il en allegue,on f en peut moquer : ôc de ce mefme que
nos Annales difènt, que le Pape Honorais le propre iour que le R o y Philippe
Augufte mourut à Mante, fit faire fes funérailles publiques, ôc les manda faire par toute l'Italie.Car l'authorité de ces tefmoings n'a pas à 1 aduenture affez
de râg pour nous tenir en bride. Mais quoy? fi Plutafque outre plufieurs exéples, qu'il allègue de l'antiquité, dit fçauoir de certaine feience, que du temps
deDomitian,lanouuellede la bataille perdue parAntonius en Allemaigne
à plufieurs iournees de là, fut publiée à R o m e , Ôc femee par tout le m o n d e le
mefme iour qu'elle auoit efté perdue: ôc fi Csefar tient, qu'il eft fouuent adiienu que la renommée a deuancé l'accident : dirons nous pas que ces fimples gens là,fe font laiffez piper après le vulgaire, pour n'eftre pas clair-voyans
comme nous?Eft-il rien plus délicat, plus net, ôc plus vif,que le iugement de
Pline, quandil luy plaift de le mettre enieu? rien plusejloigné de vanité? ie
laiffe à part l'excellence de fon fçauoir , duquel ie fay moins de conte : en
quelle partie de ces deux là le furpaiïbns nous ? toutesfois il n'eft fi petit efeoiier,quineleconuainquedemenfonge, ôc qui ne luy vueille faire leçon fur
leprogrez des ouurages de nature. Q u a n d nous lifons dans Bouchet les miraI iiij
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cles des reliques deSaincE Hilaire : paiTe : fon crédit n'eft pas allez grand pour
nous ofter la licence d'y contredire : mais de condamner d'vn train toutes pareilles hiftoires,me femble fînguliere impudence. Ce grand SaincE Auguftin
tefmoigne auoir veu fur les reliques SaincE Geruais ôc Protaife à Milan,vn enfant aueugle recouurer la veue : vne femme à Cartilage eftre guérie d'vn cancer par le ligne de la croix , qu'vne femme nouuellement baptifee luy fit:
Hefperiusjvn fien familier auoir chaffé les efprits qui infeftoient famaifon,
auecvn peu de terre du Sepulchre de noftre Seigneur : ôc cette terre depuis
trâlportee à l'Eglife, vn Paralytique en auoir efté foudain guery : vne féme en
vne procelfion ayant touché à la chalfe S.Eftiéne,d'vn bouquet,&de ce b o u quet s'eftant frottée les yeux,auoir recouuré la veuë pieça perdue: & plufieurs
autres miracles, où il dit luy mefmes auoir alfifté. Dequoy acculerons nous Ôc
luy ôc deux S. Euefques Aurelius ôc Maximinus, qu'il appelle pour fes recors?
fera-ce d'ignorance,fimplelfe,facilité,ou de malice ôc impofture?Eft-il h o m m e en noftre fîecle fi impudent,qui penfe leur eftre comparable, foit en vertu
ôc pieté,foit en fçauoir,iugement ôc fuffifànce?
Quj

rationem nulUm aferrent Jpja autoritate me frangèrent.

C'eft vne hardielfe dangereufe ôc de confequence, outre l'abfurde témérité
qu'elle traine quant ôc foy,de mefprifer ce que nous ne conceuons pas. Car apres que félon voftre bel entendement, vous auez eftably les limites de la vérité ôc de la menfonge, ôc qu'il fe treuue que vous auez neceflairement à croire des choies où il y a encores plus d'eftrangeté qu'en, ce que vous niez, vous
vous elles des-ja obligé de les abandonner. O r ce qui m e îèmble apporter autant de defordre en nos confeiences en ces troubles où nous fommes , de la
Religion,c'eft cette difpenfation que les Catholiques font de leur créance. Il
leur femble faire bien les modérez ôc les entenduz, quand ils quittent auxaduerfaires aucuns articles de ceux qui font en débat. Mais outre c e , qu'ils n e
voyent pas quel aduantage c'eft à celuy qui vous charge,de commancer à luy
céder,& vous tirer arrière, ôc combien cela l'anime à pourfuiure fà pointe : ces
articles là qu'ils choififfent pour les plus légers, fontaucunefoistres-importans.Ouil faut fe fubmettre du tout à l'authorité de noftre police ecclefiaftiue,ou du tout s'en difpéfèr : Ce n'eft pas à nous à eftablir la part crue nous luy
euos d'obeilfance.Et d'auantage,ie le puis dire pour l'auoir effaye,ayât autrefois vfé de cette liberté de m o n chois ôc triage particulier,mettât à nonchaloir
certains points de l'obferuance de noftre Eglife,qui femblent auoir vn vifàge
ou plus vain,ou plus effrange, venant à en communiquer aux hommes fçauans, i'ay trouue que ces chofes là ont vn fondement maffif ôc treffolide : ôc
que ce n'eft que beftife ôc ignorance, qui nous fait les receuoir auec moindre
reuerence que le refte. Q u e ne nous fouuient il combien nous fentons de contradiction en noftre iugement mefmes? combien de chofes nous fèruoyent
hyer d'articles de f o y , qui nous font fables auiourd'huy ? La gloire ôc lacuriofité, font les fléaux de noftre ame. Cette cy nous conduit à mettre le nez
par tout,& celle là nous défend de rien laiffer irrefolu ôc indécis.
Del'Amitic
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XXVII.

O N S I D E R A N T la conduire de la befongne d'vn peintre
que l'aval m'aprisenuiedel'enfuiure. Il choifit le plus bel endroit & milieu de chaque paroy -, pour y loger vn tableau élabouré de toute fa fuffifance -, & le vuide tout au tour, il le remplit de crotefques : qui font peintures fantafques, n'ayans grâce qu'en la variété & eftrangeté. Q u e font-ce icy aufli à la vérité que crotefques ôc corps monftrueux,rappiecez de diuers membres,ians certaine figure,
n'ayants ordre,fuite,ny proportion que fortuite?
Définit in çifccrn mulierfiormofa

fuperne.

le vay bien iufques à ce fécond p o i n t , auec m o n peintre: mais ie demeure
court en Tautre,& meilleure partie : car ma fuffifance ne va pas fi auant, que
d'ofer entreprendre vn tableau riche,poly & formé félon l'art. le me fuis aduifé d'en emprunter vnd'Eftienne de la Boitie, qui honorera tout lereftede
cette befongne.C'eft vn difcours auquel il donna n o m : L a Scruitude volontaire : mais ceux qui l'ont ignoré,f ont bien proprement dépuis rebatifé, le C o n tre-vn.Il l'efcriuit par manière d'effay, en fà première ieuncile, à l'honneur de
la liberté contre les tyrans. Il court pieçaés mains des gens d'entendement,
n o n fans bien grande & méritée recommandation: car il eft gentil, & plein
ce qu'il eft poifible. Si y ail bien à dire, que ce ne foit le mieux qu'il peuft faire : & fi en î'aage que ie I'ay cogneu plus auancé,il euft pris vn tel deffeing que
le mien,de mettre par efcrit fes fantafies, nous v errions plufieurs chofes rares,
& qui nous approch eroien t bien près de l'honneur de l'antiquité : car notamm e n t en cette parrie des dons de nature , ie n'en cognois point qui luy foit
coparable.Mais il n'eft demeuré de luy que ce difcours, encore par rencontre,
&; croy qu'il ne le veit oncques depuis qu'il luy efchappa:& quelques mémoires fur cet ediet de Ianuier fameuxpar nos guerres ciuiles, qui trouueront encorcs ailleurs peut eftre leur place. C'eft tout ce que i'ay peu recouurer de les
reliques (moy qu'il laiffa d'vne fi amoureufe recommandation, la mort entre
les dents, par fon teftament, héritier de fa Bibliothèque & de fes papiers) outre le liuret de fes ccuures que i'ay faict mettre en lumière : Et fi fuis obligé particulièrement à cette pièce , d'autant qu'elle a feruy de moyen à noftre première accointance.Car elle me fut montrée longue efpace auant que ie l'euffe
veu;& me donna la première cognoiffance de fon nom,acheminant ainfi cette amitié,que nous auons nourrie,tant que Dieu a voulu,entre nous,fi entière
&fiparfaicre, que certainement il ne f en lit guère de pareilles : & entre nos
hommes il ne s'en voit aucune trace en vfàge. Il faut tant de rencontre à la
baftir,que c'eft beaucoup fi la fortune y arriue vne fois en trois fiecles. Il n'eft
rien à quoy il femble que nature nous aye plus acheminés qu'à la focieté. Et
dit Ariftote, que les-bons legiflateurs ont.euplus de foing de l'amitié, que de
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la iuftice. O r le dernier point de la perfection eft cetuy-cy. Car en gênerai toutes celles que la volupté, ou le profit, lé befoin publique ou priué , forge &
nourrie, en font d'autant moins belles ôc genereufes, ôc d'autantmoins amitiez,qu'elles meflet autre caufe& but Se fruit en l'amitié qu'elle mefme.Ny ces
quatre efpeces ancienneSjnatureîIejlbciale^olpitalierejVeneriennejparticulierement n'y conuiennent,ny coiointement.Des enfans aux peres,c'eftpluftoft:
refpect: L'amitié fe nourrit de comunication,qui ne peut fe trouuer entre eux,
pour la trop grande difparité,&: offenceroit à J'aduenture les deuoirs de nature: car ny toutes les fecrettes penlces des pères ne fe peuuent communiquer
aux enfans,pour n'y engendrer vne meïleante priuauté : ny les aduertiffemes
& corrections,qui eft vn des premiers offices d'amitié,ne fe pourroiét exercer
des enfans aux pères. Il s'eft trouue des nations, ou par vfàge les enfans tuoy et
leurs pères: ôc d'autres,où les percs tuoyent leurs enfans,pour euiter l'épeichement qu'ils fe peuuent quelquesfois entreporter : ôc naturellement l'vn dépend de la ruine de l'autre: Il s'eft trouue desphilofbphes defHaignans cette
coufture naturelle, tefmoing«Ariftippus qui quand on le preiïbk de l'affection qu'il deuoit à fes enfans pour eftre lbrtis de luy,il le mit à cracher,dilànt,
que cela en eftoit aulfi bien forty : que nous engendrions bien des pouz ôc
des vers.Et cet autre que Plutarque vouloir induire à s'accorder auec Ion frère:
le n'en fais pas,dit-il, plus grand eftat, pour eftre forty de mefme trou.C'eft à
la vérité vn beau n o m , & plein de diledtion que le n o m de frère,& à cette caufe en fifmes nous luy ôc moy noftre alliance : mais ce meflange de biens, ces
partages, ôc quelaricheffedel'vnfbit la pauureté de l'autre, cela detrampe
merueilleufement ôc relafche cette foudure fraternelle : Les frères ayants à
conduire le progrez de leur auancement, en mefme fèntier ôc mefme train, il
eft force qu'ils fè heurtent ôc choquent iouuent.D'auantage, la correfpodance ôc relation qui engendre ces vrayes ôc parfaic~t.es amitiez, pourquoy le
trouueraelle en ceuxey ? Le pere ôc le fils peuuent eftre de complexion entièrement cflongnee,&: les frères auffi : C'eft m o n fils, c'eft m o n parent: mais
c'eft vn h o m m e farouche,vn mefehant, ou vn fbt. Et puis, à mefure que ce
font amitiez que la loy ôc l'obligation naturelle nous c o m m a n d e , il y a d'au. tant moins de noftre choix ôc liberté volontaire: Et noftre liberté volontaire
n'a point de production qui foit plus proprement fienne, que celle de l'affection Ôc amitié. Ce n'eft pas que ie n'aye effay é de ce collé l à , tout ce qui en
nent eflre,ayât eu le meilleur pere qui fut onques,&Ie plusindulgent,iufques'
a fon extrême vieilleffe: ôc eftant d'vne famille fameufe de pere en fils, ôc exemplaire en cette partie de la concorde fraternelle:

tsripfe
Notus infratres

animipaterni.

D'y comparer l'affection entiers les f e m m e s , quoy quelle naifTe de noftre:
choix,on ne peut : ny la loger en ce rolle.Son feu,ie le confeffe,
(neque enim eft dea nefcianoftri
QUA dulcem enris mifcet amaritiem)

cil plus actif, plus cuilànt,& plus afpre.Mais c eft vn feu téméraire ôc volage,
ondoyant
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ondoyant & diuers,feu de fiebure, fupiecl; à accez ôc remifès , Ôc qui ne nous
tient qu a vn coing.En l'amitié^c'eft vne chaleur générale ôc vniuerfelle, tempérée au demeurant ôc égale, vne chaleur confiante ôc rafïîze toute douceur
ôc pollifTure,qui n'a rien d'afpre ôc de poignant. Qui pl^s efl en 1 amour ce
n e f l qu'vn defîr forcené après ce qui nous fuit,
3

Corne fegue 1$ lèpre il cacciatore
Al freddo,al caldo,alla montagna,al lito,
N e p i u l'eltima poi,cheprefa vede,
Et fol dietro à chi fugge affréta il piede.

>,
"•'

Auffi toft qu'il entre aux termes de l'amitié, cefl à dire en la conuenancc des
volotez,il s'efuanouift ôc s'alanguifl ; la iouïfïànce le perd,comme ayant la fin
corporelle ôc miette à ïacieté. L'amitié au rebours, efl iouy e à mefure qu'elle
efl defîree,ne fefleue,fe nourrit,ny ne prend accroifïànce qu'en la iouyffance,
comme eflantfpirituelle, &l'amefaffinantpar l'vfagc. Sous cette parfaictc
amitié,ces affectios volages ont autresfois trouué place chez moy,afrin que ie
n e parle de luy,qui n'en confeffe que trop par fes vers.Ainfi ces deux paillons
font entrées chez moy en cognoiffance l'vne de l'autre, mais en comparaifbn
iamais : la première maintenant fà route d'vn vol hautain ôc fuperbe, ôc regardant defdaigneufement cette cy paffer fès pointes bien loing au deffoubs d'elle. Quant au mariage, outre ce que c'eft vn marché qui n'a que l'entrée li~
bre,fà durée eflanr contrainte ôc forcée, dépendant d'ailleurs que de noftre
vouloir : ôc marché, qui ordinairement fe fait à autres fins : il y fùruient mille
fufees eftrangeres à deffneler parmy, fufrifàntes à rompre le rilôc troubler le
cours d'vne viue affection : là ou en l'amitié, il n'y a affaire ny commerce que
d'elle mefme.Ioint qu'à dire vray,la fuffilance ordinaire des femmes, n'eft pas
pour relpondre à cette conférence ôc communication, nourriffe de cette iaincte couituremy leur ame ne femble allez ferme pour fouflenir l'eflreinte d'vn
neud fi preffé, ôc fi durable. Et certes fans cela, fil fè pouuoit dreffer vne telle
accointance libre ôc volontaire, 011 n o n feulement les ames euffent cette entière iouyffance, mais encores ou les corps euffent part à l'alliâce, où l'homme
fuft engagé tout entier : il eft certain que 1 amitié en feroit plus pleine ôc plus
comble : mais ce fexe par nul exemple n'y ell encore peu arriuer, ôc par les efi- '
choies anciennes en ell reietté. Et cette autre licéce Grecque eft iuilement abhorrée par nos mœurs.Laquelle pourtant, pour auoir félon leur vfàge, vne fi
neceffaire dilparité d'aages, ôc différence d'offices entre les amants,ne refpond o i t n o n plus affez à la parfaicte vnion ôc conuenance qu'icy nous demandons. Quiseflenim

ijïeamoramicitiœ

? curnequedeformemadolefcentem

qutjquam

amat nequeformofumfènem?Caïhv)dmmcii^c{mc
qu'en faicl: l'Académie ne
me defaduoiierapas, comme ie penfe, de dire ainfî de fa part: Q u e cette première fureur,infpiree par le fils de Venus au cœur de l'amant, fur l'obiecl de la
fleur d'vne tendre ieuneffe, à laquelle ils permettent tous les infolents & paffîonnez efforts, que peut produire vne ardeur immoderee,eftoit fîmplement
fondée en vne beauté externe : fauce image de la génération corporelle : Car
en l'efprit elle ne pouuoit, duquel la montre eftoit encore cachée: qui n'efloit
3
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qu'en fa nàiifance, ôc auant l'aage de germer. Q u e fi cette fureur faififToit vn
bas courage,les moyens de fa pourfiiitte c eftoient richefles,prefents,faueur à
1 auancement des dignitez:& telle autre baffe marchandife,qu'ils reprouuènt.
Si elle tomboit en vn courage plus genereux,les entremifes eftoient genereufes de mefmes : Inftructions philofophiques, enfeignements à reuerer la rcligion,obeïr aux loix, mourir pour le bien de fon païs : exemples de vaillance,
prudence,iuftice.S'eftudiant l'amant de fe rendre acceptable par la bonne grâce ôc beauté de fon a m e , celle de fon corps eftant pieça fanée : ôc efperant par
cette focieté mentale,eftablir vn marché plus ferme ôc durable. Quand cette
pourfuitte arriuoit à l'effect, en fa faifbn (car ce qu'ils ne requièrent point en
l'amant, qu'il apportai!: loyfir ôc difcretion en fon entreprise ; ils requièrent
exactement en l'aimé : d'autant qu'il luy falloit iuger d'vne beauté interne,
de difficile cognoifîance , ôc abftrulè defcouuerte) lors nailfoit enl'aymé
le defir d'vne conception fpirituellc , par l'entremife d'vne fpirituelle
beauté.
Cette cy eftoit icy principale : la corporelle , accidentale ôc
féconde: tout le rebours de l'amant. A cette caufe préfèrent ils l'aymé : ôc
vérifient, que les Dieux auffi le préfèrent: Ôc tanfent grandement le poète
AifchyluSjdauoir en l'amour d'Achilles ôc de Patroclus, donné la part de l'amant à Achilles, qui eftoit en la première & imberbe verdeur de fon adolefcence,&le plus beau des Grecs. Apres cette communauté générale, Iamaiftreffe & plus digne partie d'icclle,exerçant fes offices, & prédominant : ils difent,qu'il en prouenoit des frui&s tres-vtiles au priué ôc au public. Q u e c'eftoit la force des païs,qui en receuoient l'vfàge : ôc la principale defenfe de l'équité ôc de la liberté. Tefmoin les falutaires amours de Hermodius ôc d'Ariftogiton.
Pourtant la nomment ils facree ôc diurne, ôc n'eft à leur compte,
que la violence des tyrans, ôc lafcheté des peuples, qui luy foit aduerfàire : en
fin,tout ce qu'on peut donner à la faueur de l'Academie,c'eft dire,que c'eftoit
vn amour fe terminant en amitié : chofe qui ne fe rapporte pas mal à la définition Stoique de l'amour: Amorëconatu ejjeamicititefaitëdœ expulcritudinis frecie.
le reuien à ma deferiptio, de faço plus équitable ôc plus equable. Omnino amicïtiaeyCorroboratis ia^confirmatifque mgenijs & œtatibmjudtcadœfont.
Au demeurât, ce que nous appellos ordinairement amis ôc amitiez,ce ne font qu'accoincEmces ôc familiaritez nouées par quelque occafion ou commodité, parle
moyen de laquelle nos ames fentretiennent.En l'amitié dequoy ie parle,elles
fe méfient ôc confondent l'vne en l'autre, d'vn meflange fi vniuerfel, qu'elles
effacent,& ne retrouuent plus la coufture qui les a ioincEes.Si on mepreffe de
dire pourquoy ie l'aymoys,ie fens que cela ne fe peut exprimer, qu'en refpondant: Par ce que c'eftoit luy,par ce que c'eftoit m o y .Il y a au delà de tout m o n
difeours, & d e c e q u e i ' e n puis dire particulièrement, ienefçay quelle force
inexplicable ôc fatale,mediatrice de cette vnion. Nous nous cherchions auant
que de nous eftre veus,& par des rapports que nous oyions l'vn de l'autre:qui
faifoient en noftre affection plus d'efTort,que ne porte la raifon des rapports:
iecroy par quelque ordonnance du ciel. Nous nous embraffions par n o z
noms.Et à noftre première rencontre, qui fut par hazard en vne grande fefte
ôc compa-
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& compagnie de ville, nous nous trouuafmes fîprins, fî cbgnus, fî obligez
entre nous, que rien des lors ne nous fut fî proche, que l'vn à l'autre. Il efcriuic
vne Satyre Latine excellente, qui eft publiée: par laquelle il exeufè & explique la précipitation de noftre intelligence , h promptementparuenueàfà
perfection. Ayant fi peu à durer, ôc ayant fî tard commencé ( car nous eftions
tous deux homes faicts: ôc luy plus de quelque année) elle n'auoit point à perdre temps. Et n'auoit à fe régler au patron des amitiez molles ôc régulières,
auf quelles il faut tant de précautions de longue & preallable conuerfàtion.
Cette cy n'a point d'autre idée que d'elle mefme, ôc ne fe peut rapporter qu'à
foy.Ce n'efl pas vne fpeciale confideration, ny deux, ny trois, ny quatre, ny
mille : c'eft ie ne fçay quelle quin te-eflence de tout ce meflange, qui ayant fàifî toute ma volonté, l'amena fe plonger & fe perdre dans la henné, qui ayant
faifî toute fa volonté,l'amena fe plonger ôc fe perdre en la micnne-.d'vne faim,
.d'vne concurrence pareille. le dis perdre à la vérité, ne nous referuant rien qui
nous fuft propre,ny qui fufl ouiîen ou mien. Quand Ladius en prefence des
Confùls R o m a i n s , lefquels après la condemnation de Tiberius Gracchus,
pourfuiuoient tous ceux qui auoient efté de fon intelligence, vint à fenquérir de Caius Blofîus ( qui efloit le principal de fes amis ) combien il eufl voulu
faire pour luy,& qu'il eufl refpodu:Toutes chofes. C o m m e n t toutes chofes?
fùiuit-il, ôc q u o y , fil t'eufl commandé de mettre le feu en nos temples ? Il ne
mel'eufl iamais commandé,repliquaBlofîus.Mais fil l'eufl fait? adiouflaLa:lius : l'y euffe obey,refpondit-il.S'il eftoit fi parfaitement amy de Gracchus,
comme difent les hifloires, il n'auoit que faire d'offenfer les Confuls par cette
dernière ôc hardie cofeffion:& ne fe deuoit départir de l'affeurance qu'il auoit
de la volonté de Gracchus. Mais toutesfois ceux qui accufènt cette refponcc
corne feditieufe,n'entendent pas bien ce myflere : ôc ne prefuppofènt pas corne il efl,qu'il tenoit la volonté de Gracchus en fà manche, ôc par puiffance ôc
par cognoiffance. Ils efloiét plus amis que citoy es, plus amis qu'amis ou que
ennemis de leur païs,qu'amis d'âbition ôc de trouble.S'eflâs parfaitement comisjl'vn à l'autre,ilstenoiét parfaitement les renés de l'inclination l'vn de l'autre: ôc faictes guider cet harnois,par la vertu ôc conduitte de la raifon ( comme
auffi efl il du tout impofiîble de l'atteler fanscela)la refponce de Blofîus efl
telle,qu'elle deuoit eflre.Si leurs actions fe démanchèrent, ils n'efloient ny amis,felon ma mefure,l'vn de l'autre,ny amis à eux mefmes. Au demeurant cette refponfe ne fbnne non plus que feroit la mienne , à qui f enquerroit à m o y
de cette façon : Si voftre volonté vous commandoit de tuer voftre fille, la
tueriez vous?& queiel'accordaffe:car cela ne porte aucun tefînoignage de cofentementà ce faire: par ce que ie ne fuis point en doute de ma volonté, ôc
tout auffi peu de celle d'vn tel amy. Il n'eft pas en la puiffance de tous les difeours du monde,de me defloger de la certitude, que i'ay des intentions ôc iugemens du mien : aucune de fes actions ne me fçauroit eflre prefentee, quelque vifage qu'elle eufl, que ie n'en trouuafïè incontinent le reffort. Nos ames
ont charié h vniment enfenible : elles fe font confîderees d'vne fî ardanK
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te affection, & d e pareille affection defcouuertes iufques au fin fond des entrailles l'vne à l'autre: que non feulement iecognoiffoy la fienne c o m m e la
mienne, mais ie me fuffe certainement plus volontiers fié à luy de m o y , qu'à
moy. Qff on ne m e mette pas en ce rang ces autres amitiez communes : i'en
ay autant de cognoiffance^qu'vn autre , ôc des plus parfaidtes de leur genre:
Mais ie ne confeille pas qu'on confonde leurs regles,on f y tromperoit. Il faut
marcher en ces autres amitiez,la bride à la main,auec prudence ôc précaution:
la liaifon n'eft pas nouée en manière, qu'on n'ait aucunemét à fen dcffier. Aymez le (difoit Chilon) comme ayant quelque iour à le haïr : haïffez l e , comm e ayant à l'aymer. Ce précepte qui eft fi abominable en cette fouueraine &
maiftrelfeamitié,il eft falubre en l'vfage des amitiez ordinaires ôc couftumicres: A l'endroit defquelles il faut employer le m o t quAriftote auoit très familier, Ornes amySjiî n'y a nul amy. En ce noble commerce, les offices &les
bien-faicts nourriffiers des autres amitiez, ne méritent pas feulement d'eftre
mis en compte : cette confufion fi pleine de nos volontez en eft caufe : car:
tout ainfî que l'amitié que ie me p o r t e , ne reçoit point augmentation, pour
le fecours que ie me donne au beloin , quoy que dient les Stoïciens : ÔC
comme ie ne me fçay aucun gré du fèruice que ie me fay : auffi l'vnion de tels
amis eftant veritablerhentparfaidte, elle leur faiet perdre le fentiment de tels
deuoirs, ôc haïr ôc chaffer d'entre eux, ces mots de diuifion ôc de différence,
bien-faict, obligation, recognoifîànce,priere,remerciement,& leurs pareils.
T o u t eftant par effect commun entre eux, volontez, penfemens, iugemens,
biens, femmes, enfans , honneur ôc vie: ôc leur conuenance n'eftant qu'vnc
ame en deux corps,felon la tres-propre définition d'Ariftote,ils ne fè peuuent
ny prefter ny donner rien. Voila pourquoy les faifeurs de loix,pour honorer
le mariage de quelque imaginaire reffemblance de cette diuine liaifon, défendent les donations entre le mary ôc la femme. Voulans inférer parla, que
tout doit eftre à chacun d'eux, ôc qu'ils n'ont rien à diuifèr ôc partir enfemblc. Si en l'amitié dequoy ie parle, l'vn pouuoit donner à l'autre,ce fèroit celuy qui receuroit le bien-fair, qui obligeroit fon compagnon.Car cherchant
l'vn ôc l'autre,plus que toute autre chofe,de f enrre-bien faire,celuy qui en prefte la matière ôc l'occafion, eft celuylà qui faict le libéral, donnant ce contentement à fon a m y , d'effectuer en fon endroit ce qu'il délire le plus. Q u a n d
le Philofophc Diogenes auoit faute d'argent, il difoit, qu'il le redemandoit à
fes amis, n o n qu'il le demandoit. Et pour montrer comment cela fe pratique par effect, i'en reciteray vn ancien exemple fîngulier. Eudamidas C o rinthien auoit deux a m i s , Charixenus Sycionien , ôc Aretheus Corinthien : venant à mourir eftant pauure, ôc fès deux amis riches, il fit ainfî fon
teftament : le lègue à Aretheus de nourrir ma mere, ôc l'entretenir en fà vieilleffe : à Charixenus de marier ma fille, & luy donner le douaire le plus grand
q u il pourra : ôc au cas que l'vn d'eux vienne à défaillir , ie fubftitue en fà
part celuy, qui furuiura. Ceux qui premiers virent ce teftament, fen moque^rent : mais fes héritiers en ayants efté aduertis, l'acceptèrent auec vn fîngulier
contentement.
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contentementJEt l'vn d'eux, Charixenus, eftant tréfpaffé cinq iours après, la
fubftitution eftant ouuerte en faueur d'Aretheus, il nourrit curieufèment cette mere,&: dé cinq talens qu'il auoit en fès biens, il en donna les deux & demy
en mariage a vne henné fille vniqde, & deux & demy pour le mariage de la
fille d'Eudarnidas defquellesil fit les nopees en mefine iour.Cet ex épie eft bié
plein : fi vne condition! en eftoit à, dire, qui eft la multitude d'amis : Car cette
parfai&e amitié, dequoy ie parle,eft indiuifiblè: chacun fe done fi entier à fon
amy, qu'il neluy refterien à départir ailleurs: au rebours il eft marry qu'il ne
foit double,tnple,ou quadruple, & qu'il n'ait plufieurs ames & plufieurs Volontez,pour les conférer toutes à ce fubiet.Les amitiez communes On les peut
départir, on peut aymer en ceftuy-cy la beauté, en cet autre la facilité de fès
mceurs,en l'autre la liberalité,en celuy-là la paternité,en cet autre la fraternité,
ainfî du refte:mais cette amitié,qui poffedel'ame,&: la régente en toute fbuue^
raineré, fl eft impoffible qu'elle foit double.Si deux en mefine téps demâdoiet
à eftre fecourus,auquel courriez vo ? S'ils requeroiét de vous des offices cotrai-s
res,quel ordre y trouueriez vo ?Si l'vn comettoit à voftre filéce chofe qui fuft
vtiîe à l'autre de fçauoir,coment vous eh defineleriez vous?L'vnique & princip a l e amitié defeouft toutes autres obîigatios. Le fecret que i'ay iuré ne deceller
a vn autre,ie le puis fans pariure,communiquer àceluy,qui n'eft pas autre,c'eft
m o y .C'eft vn allez grâd miracle de fe doubler: &• n'é cognoifîét pas la hauteur
ceux qui parler de fe tripler.Rié n'eft extreme,qui a fô pareil.Et qui prefuppofera que de deux i'en aime autât l'vn que l'autre, &qu'ils f etr'aimét,&: m'aimét,
autat que ie les aime-.il multiplie en cofrairie,la choie la plus vne & vnie, & dequoy vne feule eft encore la plus $are à trouuer au mode.Le demeurât de cette
hiftoire couient tres-bien à ce que ie difois:car Eudamidas done pour grâce &c
pour faueur à fès amis de les employer à fon.befoin-.il les lailfe héritiers de cette
îîéne liberalité,qui cofifte à leur mettre en main les moyés de luy bien-faire.Et
fans doubte,la force de l'amitié fe motre bien plus richemét en fon fait,qu'en
celuy dArethe .Some,ce font effets inimaginables,à qui n'en a goufté: & qui
m e font honorer à merueilles la refpoce de ce ieunc foîdat,à Cy rus,f enquerât
àluy,pour côbien il voudrait doner vn cheuaî,par le moy é duquel il venoit de
gaigner le prix de la courfe: & fil le voudrait cfchâgcr à vn royaume:Non certes,Sire:mais bien le lairroy ie volotiers,pour en aquerir vn amy, fi ie trouuoy
h o m e digne de telle alliance, il ne difoit pas mal, fi ie trouuoy. Car on trouue
facilemét des homes propres à vne fuperficielle accointâceunaisen cettecy,en
laquelle on negotie du fin fons de fon courage,qui ne fait rie de refteùl eft befoin,quc touts les refforts foy et nets& feurs parfaidtemét. Aux cofederarions,
cjui ne riénét que par vn bout,on n'a à prouuoir qu'aux impcrfedios,qui particujieremét intereffent ce bout là.Il ne peut chaloir de quelle religiô foit m o n
médecin, & m ô aduoeat ; cette cofideration n'a rien de cômun auec les offices
de l'amitié, qu'ils ne doiuent.Et en l'accointâce domeftique,que dreffent auec
moy ceux qui me feruent, i'en fay de mefmes : & m'enquiers peu d'vn laquay,
fil eft chafte,ie cherche fil eft diligent: & ne crains pas tant vn muletier ioueur
qu'imbecille : ny vncuifînieriureur, qu'ignorant. (le ne me méfie pas de dire
>

9

9

9

ni
ESSAIS DE M I C H E L DE M O N T A I G N E .
ce qu'il faut faire au monde: d'autres ailés fen méfient : mais ce que i'y fayj •
Mihificvfuseft\Tibi,vt

efuseft fiatlo face. )

A la familiarité de la tàble/ailbcie le plaifant, non le prudét: Au lict, la beauté
auant la boté : & en k focieté du difeours, la fuffifànce, voire fans la preud'homie pâreillement ailleurs. T o u t ainfi que cil qui fut rencontré à cheuauchons
fur vn batort,fe iouant auec fes enfans,pria fhômequi l'y {ùrprirtt,den'en rien
dire,iufques à ce qu'il fuit pere luy-mefme,eftimant que la pafïion quiluy naidroit lors en l'ame, le rendrait iuge équitable d'vne telle actio. Iefbuhaiterois
auffi parler à des gens qui euffenf eflàyé ce que ie dis : mais fçachât cobien c'efi:
chofe efloignee du cornu vfàge qu vne telle amitié,& cobien elle efl rare,ie ne
m attés pas d'en trouuer aucun bo iuge.Car les difeours mefmes que l'âtiquité
nous a laiffé fiir ce fubiecE,me féblent lafches au prix du fentiment que i'en ay.
Et en ce poincE les effecEs furpaffent les préceptes mefmes de la philofophie.
3

Nil ego contulerim iucundofianus amico.

L'ancien Menander difoit celuy-là heureux, qui auoit peu rencontrer feulement l'Ombre d'vn amy:il auoit certes raifon de le dire, mefmes fil en auoit
tafléiCar à la vérité fi ie compare tout le refte de ma vie,quoy qu'auec la grâce
de t)ieu ie I'ay e paffee douce,aifee,& fauf la perte d'vn tel amy,exempte d'affliction poifante, pleine de tranquillité d'efprit, ayant prinsen payement mes
cômoditez naturelles ôc originelles,fàns en rechercher d'autres:fi ie la copare,
dif ie, toUté,aux quatre années, qu'il m'a elle doné deiouyr de la douce compagnie ôc focieté de ce perfonnage, ce n'efl que fumée, ce n efl qu*vne nuict
obfcure ÔC ennuy eufe. Depuis le iour que ie le perdy,
quemfiemper acerburri,
Semper honoratumffic Dij volui(lis)hahtbo

•>
3

ie ne fay que train er langui fiant : & les plaifirs mefmes qui f offrent à m o y , au
lieu de me confoler,me redoublent le regret de fà perte.Nous cflions à moitié
de tout:il me femble que ie luy deff obe fa part,
Nec f as ejfievUamevoluptate hicfirui
Decreui tantifier dum illeabefi meus particeps,
y

I'eflois défia fi faict &: accouflumé à eftre deuxieffne par tout, qu'il me femble
n'eftre plus qu a demy.
lllam me-cefipartem anima tulit
Aiaturior vis ,quidmoror altéra,
Nec chartes aquè nec fuperjîes
Inttger ? lUe dies vtramque
Duxitruinam.

I l n efl action ou imagination,où ie ne le trouue à dire, comme!! eufl-il bien
faict à moy : car de mefme qu'il m e furpaffoit d'vne diflance infinie en toute
autre fuffifànce ôc vertu,aufii faifoit-il au deuoir de l'amitié.
<

Quà defiderio fitpudor aut modus
Tarn chari capitis}
' O mijèrofirater adempte mihil
Omni* tecum *vnà perierunt gaudia nofira,

*
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§htœ tuus in vita dulcis débat amor.
Tu mea, tu moriens fregifti
eommodafrater,
Tecum vna tota eft noftra Jepulta anima,
Qu'rns ego interitu tota de mentefugaui
Hac fludia^atque omnes delicias animi.
zAlloquarlaudiero nunquam tua verba loquentemï
Nunquam ego te njitafrater
amabilior,
Affriciam poflhac}at certèjemper amabo.

Mais oyons vn peu parler ce garfon de feize ans.
Parce que i'ay trouue que cet ouurage a efté depuis mis en lumière, & à mauuaife fiiijpar ceux qui cherchent à troubler & changer l'eftat de noftre police,
fans fe foucier fils î'amenderont,qu'ils ont méfié à d'autres eferits de leur farine,iemefuis dédit de le loger icy. Et afEnque la mémoire de l'autheurn'en
foit intereffee en l'endroit de ceux qui n'ot peu cogn oiftre de près fes opinios
8c fes actions:ie les aduife que ce fîibiect fut traicté par luy en fon enfance,par
manière d'exercitation feulement, comme fubiedt vulgaire 8c tracaffé en mil
endroits des liures. le ne faynuldoubte qu'il ne creuft ce qu'il efcriuoit: car
il eftoit affez cofcientieux,pour ;ie mentir pas mefmes en fe iouant: & fçay d'auâtage que fil euft eu à choifîr,il euft mieux aymé eftre nay à Venifè qu a Sarlaq& auec raifon :Mais il auoit vn' autre maxime fbuuerainemét empreinte en
fon ame,d'obeyr 8c de fe foubmettre tref-religieufemét aux loix, fous lefquelles il eftoit nay .Il ne fut iamais vn meilleur citoyen,ny plusaffectioné au repos
de fon païs, ny plus ennemy des remuements & nouuelletez de fon tempsul
euft bié pluftoft employé fa fuffifâce à les efteindre, qu'à leur fournir dequoy
les émouuoir d'auantage: il auoit fon efprit moulé au patron d'autres fîecles
que ceux-cy. O r en efchange de ceft ouurage ferieux i'en fubftitueray vn autre,
produit en cette mefme faifon de fon aage,plusgaillard 8c plus enioué.
Vingt &ncufJonn;ts
deGutjJen.

d'ëfttiennedela Boetie fa^Hadame
de
GrammontConteJJc
C H A P I T R E
XXVIII.
m

A d A M E ic ne vous offre rien du mien,ou par ce qu'ileft defîa vo"
È\
| | ftre,ou pour ce que ie n'y trouue rien digne de vous.Mais i'ay vou
^7 | | p ^ lu que ces vers en quelque lieu qu'ils fe viflent, portaffent voftre
n o m en tefte,pour l'honneur que celeur ferad'auoir pour guide
cette grande Corifanded'Ahdoins.Ceprefentm'afemblé vous cftrepropre,
d'autât qu'il eft peu de dames en France, qui iugent mieux,& fe feruent plus à
propos que vous,de la poefîe: 8c puis qu'il n'en eft point qui la puiffent rendre,
viue & animée, comme vous faites par ces beaux 8c riches accords , dequoy
parmy vnmilion d'autres bcautez, nature vous a eftrenee-.Madamc ces vers
méritent que vous les cherifîiez : car vous ferez de m o n aduis , qu'il n'en
eft point forty de Gafèongne , qui euffent plus d'inuention& de gentilletfe, 8c qui tefmoignent eftre fortis d'vne plus riche main. Et n'entrez pas
en ialoufie , dequoy vous n'auez que le refte de ce que pieça ien ay faicCk
'Kiij
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imprimer fous le n o m de monfîeur de Foix, voftre b o n parent: car certes
ceux-cy ont ie ne fçay quoy de plus vif & de plus bouillant : comme il les fit
en fà plus verte ieunefle, & efchauffé d'vne belle Se noble ardeur queie vous
diray,Madame, vn iour à l'oreille. Les autres furent faits depuis,comme il eftoit à la pourfuitte de fon mariage,en faueur de fa f e m m e , Se fentant défia ie
ne fçay quelle froideur maritale. Et m o y ie fuis de ceux qui tiennent , que la
poèfie ne rid point ailleurs,comme elle faict en vn fùbiect folâtre Se defreglé.
Ces vingt neuffhnnetT^d'EJliene de la Boette qui efloient mis en ce lieu ont eflédeffuif
imprimeT^auecjès œuures.
De la

Modération.
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XXIX.

O M M E fi nous auions l'attouchement infect, nous corrompons par noftre maniement les chofes qui d'elles mefmes
font belles Se bonnes. Nous pouuons faifir la vertu, de façon
qu'elle en deuiendra vicieufe.fïnous l'embrâffons d'vn defir
trop afpre Se violant.Ceux qui difent qu'il n'y a iamais d'excès
en la vertu,d'autant que ce n'eft plus vertu,fi l'excès y eft,fe iouent des paroles.
Infant fapiens nomenferat^epuus
iniqui,
"Vitra quam fatis e(t virtutcm fi petat ipfàm.
y

C'eft vne fùbtile confideration delà philofophie. O n peut Se tropaymer
la vertu, Se fe porter excefhuement en vne action iufte. A ce biaiz faccomm o d e la voix diuine, N e foy ez pas plus fages qu'il ne faut, mais fbyez fbbrement fages. I'ay veu tel grand,bleffer la réputation de fà religion,pour fè montrer religieux outre tout exemple des hommes de fà forte. I'ayme des natures
tempérées Se moyennes.L'immoderation vers le bien mefme, fî elle ne m'ojfféfè,elle m'eftone,& me met en peine de la baptizer.Ny la mere de Paufànias,
qui donna la première inftruction, Se porta la première pierre à la mort de
fon fils:Ny le dictateur Pofthumius,qui feit mourir le fien,que l'ardeur de ieu
nèfle auoit heureufèment pouffé fur les ennemis, vn peu auant fon r e n g , ne
m e femble fi iufte,comme eftrange.Et n'ayme ny à confeiller, ny à fuiure vne
vertu fi fàuuage Se fi chère: L'arracher qui outrepafle le blanc,faut comme celuy , qui n'y arriue pas. Et les yeux me troublent à monter à coup,vers vne
grande lumière également commeàdeualler à l'ombre. Calliclezen Platon
d i t , l'extrémité de la philofophie eftre dommageable : Se confeille de ne fy
enfoncer outre les bornes du profit: Q u e prinfè auec modération , elle eft
plaifante Se commode:mais qu'en fin elle rend vn h o m m e fàuuage& vicieux:
defHaigneux des religios, Se loix communes: ennemy delà couerfàtion ciuile:
ennemy desvoluptez humaines:incapa blede toute adminiftration politique,
Se de fecourir autruy,Se de fe fecourir foy-mefme : propre à eftre impunemét
fouffletté. Il dit vray : car en fon exces,elle efclaue noftre naturelle franchifè:
Se nous defùoye par vne importune fùbtilité, du beau Se plain chemin, que
nature
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nature nous trace. L'amitié que nous portos à nos fémes,elle eft tref légitime:
laTheologie ne laide pas de la brider pourtât,&de la reftrairtdre.il me femble
auoir leu autresfôis chez S.Thomas,en vn endroit où il condâne les mariages
des parans es degrez deffendus, cette raifon parmy les autres : Q i f il y a danger
que l'amitié qu'on porte à vne telle femme foit immodérée : car fî l'affection
maritale s'y trouue entière ôc parfaicte, comme elle doit;& qu'on la furcharge
encore de celle qu'on doit à la parentele, il n'y a point de d o u b t e , qije ce furcroift n'emporte vn tel mary hors les barrières de la raifon.Les feiences qui règlent les mœurs des hommes, comme laTheologie & la Philofbphie,elles fè
méfient de tout.il n'eft action fî priuée ôc fecrette, qui fe defrobbe de leur cognoifîànce ôc iurifdiction.Bien apprentis font ceux qui fyndiquentleur liberté. Ce font les femmes qui communiquent tant qu'on veut leurs pièces à garçonnenà medeciner, la honte le deffend. le veux donc de leur part apprendre
cecy aux maris, s'il f en trouue encore qui y foient trop acharnez : c'eft que les
plaifîrs mefmes qu'ils ont à l'accointance de leurs femmes, font reprouuez, fi
la modération n'y eft obferuée: ôc qu'il y a dequoy faillir en licence ôc defbordement en ce fubiect là, comme en vn fubiect illégitime. Ces ertcheriments
deshontez,que la chaleur première nous fuggere en ce jeu,font non indécemment feulement, mais dommageablement employez enuers noz femmes.
Qu'elles apprennent l'impudence au moins d'vne autre main. Elles font toufiours affés efueillées pour noftre befoing. le ne m'y fins feruy que de l'inftruction naturelle ôc fîmple.C'eft vne religieufè liaifon ôc deuote que le mariage:
voyla pourquoy le plaifîr qu'on en tire, ce doir eftre vn plaifîr retenu, ferieux
ôc méfié à quelque fèuerité:ce doit eftre vne volupté aucunement prudente ôc
confeientieufè. Et par ce que fà principale fin c'eft la génération, il f en a qui
mettent en doubte,fi lors que nous fommes fans l'efperance de ce fruict,comm e quand elles font horsd'aage, ou enceintes, il eft permis d'en rechercher
l'embraflement. C'eft vn homicide à la mode de Platon. Certaines nations
( ôc entre autres la Mahumetane ) abominent la conionction auec les femmes
enceintes.Plufieurs auffi auec celles qui ont leurs flueurs. Zenobianereceuoit
fon mary que pour vne charge ; ôc cela fair elle le laiffoit courir tout le temps
de fa conception, luy donnant lors feulement loy de recommencer : braue ôc
généreux exemple de mariage. C'eft de quelque poète difetteux & affamé de
ce déduit, que Platon emprunra cette narration : Q u e Iuppiter fit à fà femme
vne fî chaleureufe charge vniour ; que ne pouuant auoir patience qu'elle euft
gaigné fon lict, il la verfa fur le plancher: ôc par la véhémence du plaifir,oublia
les refolutions grandes ôc importantes, qu'il venoit de prendre auec les autres
dieux en fa cour celefte:fe ventant qu'il l'auoit trouue auffi bon ce coup là,que
lors que premièrement il la depucella à cachette de leurs parents. Les Roys de
Perfe appelloient leurs femmes à la compagnie de leurs feftins, mais quand le
vin venoit à les efchauffer en b o n efeient, & qu'il falloit tout à fait, lafeher la
bride à la volupté,ils les r'enuoioient en leur priuéjpour ne les faire participantes de leurs appétits immoderez;& faifbient venir en leur lieu,des fcmmes,au£
quelles ils n'euffent point cette obligation de refpect. T o u s plaifîrs ôc toutes
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gratifications ne font pas bien logées en toutes gens : Epaminondas auoit fait
emprifonner vn garçon deïbauché^Pelopidas le pria de le mettre en liberté en
fa faueurul l'en rcfufa,& l'accorda à vne fîenne garfe,qui auffi l'en pria : difànt,
que c'eftoit vne gratification deuë à vne amie, n o n à v-n capitaine. Sophocles
eftant compagnon en la Preture auec Pericles, voyant de cas de fortune paffer vn beau garçon : O le beau garçon que voy la ! feit-il à Pericles. Cela feroit
b ort à vn autre qu a vn Prêteur, luy dit Pericles ; qui doit auoir n o n les mains
feulement, mais auflî les yeux chaires. ^Elius Verus l'Empereur relpondit à là
femme comme elle fe plaignoit, dequoyilfe laiffoit aller à l'amour d'autres
femmes; qu'il le faifoit par occafîonconfcientieufe, d'autant que le mariage
eftoit vn n o m d'honneur ôc dignité,non de folaflre Ôc lafciue concupilcencc.
Et noftre hiltoireEcclefiaftique a conferué auec honneur la mémoire de cette
femme,qui répudia fon mary,pour ne vouloir lèconder ôc foultenir les attouchemés trop infolens ÔC delbordez. Il n'eft en fomme aucune fi iulte volupté,
en laquelle î'excez ôc l'intempérance ne nous foit reprochable. Mais à parler
en bon elcient, eft-ce pas vn miferable animal que l'homme ? A peine eit-il en
Ion pouuoir par la condition naturelle, de goufter vn feul plaifîr entier ôc pur,
encore fe met-il en peine de le retrancher par difcoursùl n'eftpas affez chetif,fî
par art ôc par eftude il n'augmente là mifère,
Fortuna mijeras auximusarte

vias.

Lafàgeffe humaine faiét bien fottementl'ingenieufe, de s'exercer à rabattre le
nombre ôc la douceur des voluptez,qui nous appartiennent:comme elle faicl:
fauorablement ôc induftrieufement, d'employer lès artifices à nous peigner,
ôc farder les maux,&: en alléger le fenriment. Si i'euffe elté chef de part, i'eufle
prins autre voyeplus naturelle:qui eftàdire,vraye,commode&làincl:e:&me
fulfe peut eltre rendu affez fort pour la borner. Q u o y que noz médecins fpirituels ôc corporels, comme par complot faicl entre eux,ne trouuent aucune
voye à laguerifon, ny remède aux maladies du corps ôc de l'ame, quepar le
tourmenr,la douleur ôc la peine.Les veilles,les ieufnes, les haires, les exils lointains ôc folitaires, les prifons perpétuelles, les verges ôc autres afflictions,ont
cfté introduites pour celarMais en telle condition,que ce foyent veritablemét
afflictions, ôc qu'il y ait de l'aigreur poignante : Et qu'il n'en aduienne point
comme à vn Gallio, lequel ayant efté enuoy é en exil en l'ifle de Lefbos, on fut
aduerty à R o m e qu'il s'y donnoit du bon temps, & que ce qu'on luy auoit enioint pour peine,luy tournoit à commodité:Parquoy ils fè rauiferét de le r'appellerpres defàfemme,& enfamaifon;& luy ordonerentdcfy tenir,pour accomoder leur punition à fon reffentimét. Car à qui le ieufhe aiguiferoit la fànté ôc l'allegrefie,à qui le poiffon feroit plus appetiffant que la chair,ce ne feroit
plus recepte fàlutaire : n o n plus qu'en l'aurrc mcdecine,les drogues n'ôt point
d'effect à l'endroit de celuy qui les prent auec appétit ôc plaifîr. L'amertume ôc
la difficulté font circonftances feruants à leur opération. Le naturel qui accepterait la rubarbe comme familiere,en corromprait l'vfage: il faut que ce foit
chofe qui bleffe noflre eftomac pour le guérir : ôc icy faut la règle commune,
que les chofes fè guerifient par leurs contraires: car le mal y guérit le mal.Cette
-

impreffion
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imprdffion fe rapporte aucunement à cette autre iî ancienne, depcnfèr gratifier au Ciel & à la nature par noftre maflàcre Ôc homicide , qui fut vniuerfellement embralfée en toutes religions. Encore du temps de noz pères, Amurat
en laprinfe de 1'Ifthme-, immola fix cens ieunes hommes Grecs à l a m e de fon
pcre : afin que ce fang feruift de propitiation à l'expiation des péchez du tre£
paffé. Et en ces nouuelles terres defcouuertes en noftre aage, pures encore ôc
vierges au prix des noftres, l'vfàge en eft aucunement receu par tout. Toutes
leurs Idoles s'abreuuent de fang humain, non fans diuers exemples d'horrible
cruauté.On les brûle vifs,&dcmy roftis on les retire du brafier,pourleur arracher le cœur ôc les entrailles. A d'autres,voire aux femmes,on les efcorche vifues, ôc de leur peau ainfi langlante en reueft on &c mafque d'autres. Et n o n
moins d'exemples de conftance ôc refolution. Car ces pauures gens fàcrifiables,vieillars,femmes,enfans,vont quelques iours auant, queftas eux mefines
les aumofnes pour l'offrande de leur facrifice, ôc feprefententàla boucherie
chantans ôc dançans auec les affiftans. Les ambaffadeurs du Roy de Mexico,
faifàns entendre à Fernand Cortez la grandeur de leur maiftre ; après luy auoir
dict, qu'il auoit trente vaffaux, defquels chacun pouuoit affembler cent mille
combatans, ôc qu'il fe tenoit en la plus belle ôc forte ville qui fuft foubs leCiel,
luy adioufterenr,qu'il auoit à facrifier aux Dieux cinquante mille hommes par
an. D e vray, ils difenr qu'il nourriffoit la guerre auec certains grands peuples
voifIns,non feulement pour l'exercice de la ieuneffe du païs, mais principallement pour auoir dequoy fournir à fès fàcrifices, par des prifbnniers de guerre.
Ailleurs,en certain bourg,pourla bien-venue dudit Cortez,ils facrifierent cinquante hommes tout à la fois.le diray encore ce compte: Aucuns de ces peuples ayants efté battuz par luy, enuoy erét le recognoiftre ôc rechercher d'amitiédes meffagers luy prefenterent trois fortes de prefens, en cette manière:Seigneur vdyla cinq efclaues:fi tu és vn Dieu fier,qui te paiffes de chair &c de fàng,
mange les,& nous t'en amerrons d'auantage:fi tu és vn Dieu debonnaire,voyla de l'encens ôc des plumes:fi tu és homme,pren.s les oifeaux ôc les fruic~ts que
voicy.
Des

Cannibales.
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V A N D le R o y Pyrrhus paflà en Italie, après qu'il eut recongneu l'ordonnance de l'armée que les Romains luy cnuoyoient au deuant; le ne fçay, dit-il,quels barbaresfont ceux-cy
(car les Grecs appelloy ent ainfi toutes les nations eftrangeres)
mais ladifpofition de cette armée que ie v o y , n'eft aucunement barbare. Autant en dirent les Grecs de celle que Flaminius fit paffer en leur païs: ,& Philippus voyant d'vn tertre, Tordre Ôc diftributionducamp Romain, en (on Royaume, fousPublius Sulpicius Galba. Voila
Commentil fe faut garder de s'attacher aux opinions vulgaires,.& les fautiuger
par la voy e delà raifon, n o n par la voix commune. I'ay eu Ipng temps auec
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m o y vn h o m m e qui auoit demeuré dix ou douze ans en cet autre monde, qui
a efté defcouuert en noftre fiecle,en l'endroit ou Vilegaignon print terre,qu'il
furnomma la France Antartique. Cette defcouuerte d'vn païs infiny, (èmble
de grande confideration. le ne fçay fi ie me puis refpondre,qu'il ne s'en face à
l'aduenirquelqu'autre, tant de perfonnages plus grands que nous ayansefté
trompez en cette-cy.I'ay peur que nous ayons les yeux plus grands queie ventre, & plus de curiofité,que nous n'auons de capacité : Nous embraflons tout,
mais nous n'eftreignons que du vent.Platon introduit Solon racontant auoir
appris des Preftres de la ville de Sais en yEgypte, que iadis ôc auant le déluge, il
y auoit vne grande Ifle n o m m é e Atlantide, droict à la bouche du deftroit de
Gibaltar,qui tenoit plus de païs crue l'Afrique ôc l'Afie toutes deux enfèmble :
&que les Roys de cette contrée la,qui ne poifedoient pas feulement cette Ifle,
mais s'eftoyent eftendus dans la terre ferme fi auant, qu'ils tenoyent de la largeur d'Afrique, iufques en ^Egypte, ôc de la longueur delEurope,iufques en
la Tofcane, entreprindrent d'eniamber iufques fur l'Afie, ôc fubiugucr toutes
lesnatiosquibordétlamerMediterranée, iufquesaugolfedelamerMaiour:
ôc pour cet effect,trauerfercnt les Efpaignes,la Gaule,l'Italie iufques en la Grèce, ou les Athéniens les fouftindrent : mais que quelque temps après, ôc les
Athéniens & eux & leur Ifle furent engloutis par le déluge. Il eft bienvrayfèmblable, que cet extrême rauagedeau ait faicl: des changemens effranges
-aux habitations de la terrercomme on tient que la mer a retranché la Sicile d*auec l'Italie:
Hœc loca viquondam &
vafla conuulfa ruina
DiJJiluiJJeferuntj cùm protinus vtraque teUus
Vnaforet.
3

Chypre d'auec la Surie ; l'Ifle de Negrcpont, de la terre ferme de la Bceoce : ôc
ioint ailleurs les terres qui eftoient diuifées, comblant de limon ôc de fable les
foffes d'entre-deux.
flertlifque diu palus aptaque remis
Vicinas vrbes alit,&grauefentit
aratum.

Mais il n'y a pas grande apparence,quc cette Ifle foit ce monde nouueau, que
nous venons de defeofturir : car elle touchoit quafi l'Efpaigne, ôc ce feroit vn
effecl incroyable d'inundation,de l'en auoir reculée comme elle eft,de plus de
douze cens lieues : Outre ce que les nauigations des modernes ont defjapresq u e defcouuert,que ce n'eft point vne ifle ains terre ferme,&: continente auec
l'Inde Oriétale d'vn cofté,& auec les terres,qui font foubs les deux pôles d'autre part : ou fî elle en eft feparée, c|ue c'eft d'vn fi petit deftroit Ôc interualle,
qu'elle nemerite pas d'eftre nommée Ifle, pour cela. Il femble qu'il y aye des
mouuemens naturels les v n s , les autres fieureux en ces grands corps, comme
aux noftres. Quand ieconfidere l'impreffion que mariuïcrede Dordoigne
faicl de m o n temps,vers la riue droicle de fa defeente; ôc qu'en vingt ans elle a
tant gaigné, ôc defîobéle fondement à plufieurs baftimens, ie vois bien que
c'eft vne agitatio extraordinaire: car fî elle fuft toufîours allée ce train,ou deuft
aller àl'aduenir, la figure du monde feroit renuerfee : Mais il leur prend des
change5
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changements : Tantoft elles fefpandent d'vn cofté,tantoft d'vn autre,tantoft
elles fe contiennent. le ne parle pas des foudaines inondations dequoy nous
manions les caufès.En Medoc,le long de la mer, m o n frère Sieur d'Arfàc, voit
Vne fienne terre,enfeuelie Ibubs les fables,que la mer vomit deuât elle: le fefte
d'aucuns baftimés paroift encore : fes rentes ôc domaines le font efchangez en
pafquages bien maigres.Les habitans difent que depuis quelque tempsjfa mer
fe pouffe fi fort vers eux, qu'ils ont perdu quarre lieues de terre:Ces labiés font
fes fourriers. Et voyons de grandes montjoies d'arenes mouuantes, qui marchent vne demie lieue deuant elle, &gaignent pais. L'autre tefmoignage de
l'antiquité, auquel on veut rapporter cette defcouuerte, eft dans Ariftote,au
moins fi ce petit liuret des merueilles inouyes eft à luy .Il racôte là,que certains
Carthaginois s'eftantsiettezautrauersdelamer Atlantique, hors le deftroit
de Gibaltar, ÔC nauigé long temps, auoient defcouuert en lin vne grande ille
fertile, toute reueftuè'de bois, &arroufée de grandes ôc profond es riuieres,
fort elloignée de toutes terres fermes: & qu'eux, ôc autres depuis, attirez par la
bonté ôc fertilité du terroir,s'y en allèrent auec leurs femmes & enfans, & commencèrent à s'y habituer. Les Seigneurs de Carthage, voyans que leur pays le
dépeuploit peu à peu, firét deffence exprelfe fur peine de mort, que nul n'euft
plus à aller là, ôc en chafferent ces nouueaux habitans, craignants, à ce qu'on
dit, que par fùccefïion de temps ils ne vinfènt à multiplier rellement qu'ils les
fùpplantaffent eux mefmeSj& ruinalfentleur eftat. Cette narration d'Ariftote
n'a n o n plus d'accord auec nos terres neufues. Cet h o m m e que i'auoy, eftoit
h o m m e fimple ôc grolîier, qui efl vne condition propre à rendre véritable
tefmoignage : Car les fines gens remarquent bien plus curieufement, ôc plus
déchoies, mais ils les glofent: &pourfaire valoir leur interprétation, &la
perfuader, ils ne fe peuuent garder d'altérer vn peu l'Hiftoire : Ils ne vous
reprelèntent iamais les chofes pures ; ils les inclinent êc mafquent félon le
vilàge qu'ils leur ont veu : ôc pour donner crédit à leur iugement, & vous y
attirer, preftent volotiers de ce collé là à la matiere,iallongent & l'amplifient.
O u il faut vn h o m m e tres-fidelle,oufî fimple, qu'il n'ait pas dequoy baftirôi
donner de la vray-femblance à des inuentions fauces; ôc qui n'ait rien efpoufé.
Le mien eftoit tel : ôc outre cela il m'a faicl voir à diuerfes fois plufieurs mattelots ôc marchans, qu'il auoit cogneuz en ce voyage. Ainfî ie me contente de
cette information, fànsm'enquerirdecequelesCofmographesendifent. Il /
nous faudrait des topographes, qui nous filfent narration particulière des endroits où ils ont efté. Mais pour auoir cet auâtage furnous,d'auoir veulaPaleftine,ils veulent iouïr du priuilege de nous conter nouuelles de tout le demeurant du monde. le voudroye que chacun efcriuifl ce qu'il fçait, ôc autant qu'il
en fçainnon en cela feulement,mais en tous autres fubiects : Car tel peut auoir
quelque particulière fcience ou expérience de la nature d'vne riuiere, ou d'vne
fontaine,qui ne fçait au refte,que ce que chacun fçait : Il entreprendra toutesfois, pour faire courir ce petit loppin, d'eferire toute laPhyfîque. D e ce vice
fburdent plufîeurs grandes incommodirez. O r ie rrouue,pour reuenir à m o n
propos,qu'il n y a rien de barbare ôc de fàuuage en cette natiô,à ce qu'on m'en
a rapporté : fînon que chacun appelle barbarie, ce qui n'eft pas de fon vfàge.
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C o m m e de vray nous n'auos autre mire de la vérité, & de la raifon,que l'exemple ôc idée des opinions ôc vfànces du pais où nous fommes. Là eft toufîours
la parfaite religion, la parfaite police, p a r f a i t ôc accomply vfàge de toutes
chofes. Ils font fauuages de mefmes, que nous appelions fauuages les f r u i t s ,
que nature de foy ôc de fon progrez ordinaire a p r o d u i t s : là où à la vérité ce
font ceux que nous auons altérez par noftre artifice, & deftournez de l'ordre
c o m m u n , que nous deurions appeller pluftoft fàuuages.En ceux là font viues
ôc vigoureufes,les vrayes,& plus vtiles ôc naturelles, vertus & proprietez ; lesquelles nous auons abbaftardies en ceux-cy, les accommodât au plaifîr de noftre gouft corrompu. Et fi pourtant la fàueur mefme ôc delicateffefè trouue à
noftre gouft mefme excellente à l'enui des noftres, en diuers fruits de ces contrées là,fàns culture:ce n'eft pas raifon que l'art gaigne le p o i n t d'honneur fur
noftre grande ôc puiffante mere nature.Nous auons tant rechargé la beauté ôc
richeffe de fes ouurages par noz inuentions, que nous fanons du tout eftouffée. Si eft-ce que par tout où fa pureté reluit,elle fait vne merueilleufe honte à
n o z vaines ôc friuoles entreprinfes.
Et ventant hederœfyontefua meliiu
Surgit & in foUsformofiorArbutus antr'ts.
Et voluercs nulU duïcius arte canunt.
t

T o u s nos efforts ne peuuent feulemét arriuer à reprefenter le nid du moindre
oy felec,fà contexture,fà beauté, ôc l'vtilité de fon vfàge: non pas la tifïure de la
chetiue araignée.Toutes chofes,ditPlaton,font produites ou parla nature,ou
parlafortune, ouparl'art. Les plus grandes ôc plus belles par l'vne ou l'autre
des deux premières : les moindres ôc imparfaites par la dernière. Ces nations
m e femblent donc ainfî barbares,pour auoir receu fort peu de façon de l'efprit
humain,& eftre encore fort voifînes de leur naifueté originelle.Les loix naturelles leur commandant encores, fort peu abbaftardies parles noftres: Mais
c'eft en telle pureté,qu'il me prend quelque fois defplaifîr,dequoy la c o g n o i £
lance n'en foit venue pluftoft,du temps qu'il y auoit des homes qui en euffent
fçeu mieux iuger que nous. Il me defplaift que Lycurgus & Platon ne l'ayent
euè:car il me femble que ce que nous voyons par expérience en ces nations là,
îîirpaffe n o n feulement toutes les peintures dequoy la poèfîe a embelly l'aage
d o r é , ôc toutes fes inuentions à feindre vne heureufe condition d'hommes :
mais encore la conception ôc le defîr mefme de la philofophie. Ils n'ont peu
imaginer vne naifueté lî pure ôc lîmple, commenous la voyons par expérience: ny n'ont peu croire que noftre focietéfepeuft maintenir auec fî peu d'artifice, ôc de foudeure humaine. C'eft vne nation,diroy-ie à Platon, en laquelle
il n'y a aucune elpece de trafiquc;nulle cognoiffance de lettresjnulle feience de
nombres; nul n o m de magiftrat, ny de fuperioritc politique; nul vfage de feruice,de richeffe,ou de pauureté;iiuls contrats;nulles mccefïions;nulspartagesj
nulles occupatios,qu'oyfîues;nul refpet de parenté,que commun;nuls veftemens;nulle agriculrurejnul metal;nul vfàge de vin ou de bled.Les paroles m e £
mes,qui lignifient la menfonge, la trahifon, la diifimidation,rauarice,l'enuie,
la d e t r a t i o n , le pardonpnouyes. Combien trouueroit il la republique qu'il a

imaginée

L I V ILE
P R E M I E R .
imaginée,efloignée de cette perfection ?
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H os n attira moàos primum dédit.

Au demeurant, ils viuent en vne contrée de païs tref plaifànte,& bien temperéerde façon qu'à ce que m'ont dit mes tefmoings, il eft rare d'y voir vn h o m e
malade : & m'ont affeuré,n'en y auoir veu aucun tremblant, chaffieux,edenté,
ou courbé de vieillerie. Ils font affis le long de la mer, ôc fermez du codé de la
terre,de grades ôc hautes montaignes, ayâs entre-deux, cent lieues ou enuiron
d'eflendue en large.Ils ont grade abondance de poiffon ôc de chairs,qui n'ont
aucune reffemblance aux noflres 5 ôc les mangent fans autre artifice, que de les
cuire. Le premier qui y mena vncheual, quoy qu'il les euft pratiquez à plufieurs autres voyages,leur fit tant d'horreur en cette affiette, qu'ils le tuèrent à
coups de traicE,auant que le pouuoir recognoiftre. Leurs baftimens font fort
logs,&capables de deux ou trois cents amcs,eftoffez d'efcorfè de grâds arbres,
tenans à terre par vn bout,& fe fouftenans ôc appuyans l'vn cotre l'autre parle
fefte, à la mode d'aucunes de noz granges, defquelles la couuerture p e n d i u f
ques à terre, ôc fert de flanq. Ils ont du bois fi dur qu'ils en coupent & en font
leurs efpées,& des grils à cuire leur viande.Leurs licEs font d'vn tifïu de cotton,
fufpenduz contre le toicE, comme ceux de noz nauires, à chacun le fien : car
les femmes couchent à part des maris. Ils fe leuent auec le Soleil, ôc mangent
fo udain après feftre leuez,pour toute la iournée: car ils ne font autre repas que
celuy-ià. Ils ne boiuent pas lors, comme Suidas dit, de quelques autres peuples d'Orient, qui beuuoient hors du manger : ils boiuent à plufieurs fois fur
iour,& d'autant. Leur breuuage eft faict de quelque racine, & eft de la couleur
de noz vins clairets.Ils ne le boiuent que tiede:Ce breuuage ne fe confèrue que
deux ou trois iours : il a le gouft vn peu picquant,nullement fumeux,fàlutaire
à f eftomach, ôc laxatif à ceux qui ne l'ont accouftumé : c'eft vne boiffon trefaggreable à qui y eft duit. Au lieu du pain ils vfent d'vne certaine matière blanche,comme du coriandre confit. l'en ay taflé, le gouft en efl doux ôc vn peu
fade.Toute la iournée fe paffe à dancer.Les plus ieunes vont à la chaffe des befi
tes,à tout des arcs. Vne partie des femmes f amufent cependant à chauffer leur
breuuage,qui efl leur principal office.il y a quelqu'vn des vieillards,qui le matin auant qu'ils fe mettent à manger,prefche en commun toute la grangée, en
fe promenant d'vn bout à autre, Ôc redifànt vne mefme claufè à plufieurs fois,
iufques à ce qu'il ay t acheué le tour ( car ce font baflimés qui ont bien cent pas
de longueur)il ne leur recommande que deux chofes, la vaillance cotre les ennemis, & l'amitié à leurs f émes. Et ne faillét iamais de remarquer cette obligatio,pour leur refrein,que ce font elles qui leur maintiennent leur boiifon tiède
ôc aïlaifbnnée. Il fe void en plufieurs lieux, ôc entre autres chez moy,la forme
de leurs lits,de leurs cordons, de leurs efpées, ôc brafîelets de b o i s , dequoy ils
couurent leurs poignets aux cobats, ôc des grades canes ouuertes par vn bout,
par le fon defquelles ils foufliennent la cadance en leur dance. Ils font raz par
tout,& fe font le poil beaucoup plus nettement que n o u s , fans autre rafoue'r
que de bois,ou de pierre. Ils cioy ent les ames éternelles; ôc celles qui o nt bien
mérité des dieux,eflre logées à l'édroit du ciel ou le Soleil fe leue: les maudites.,
L
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du cofté de l'O ccidét.lls ont ie ne fçay quels Preftres ôc Prophetes,qui fe prcfentent bien rarement au peuple,ayans leur demeure aux montaignes. A leur
arriuée, il fe faicr vne grande relie ôc affemblée folénelle de plufieurs villages,
(chaque grange, comme ie I'ay defcrite,faicr vn village, ôc font enuiron à vne
lieue' Frâçoife fvne de l'autre ) Ce Prophète parle à eux en public,les exhortât
à la vertu ôc à leur deuoir : mais toute leur feience éthique ne contient que ces
deux articles de la refolution à la guerre,&affection à leurs femmes.Cettuy-cy
leur prognoftique les chofes à venir,& les eu enemens'qu'ils doiuét efperer de
leurs entreprinfes: les achemine ou deftourne de la guerre : mais c'eft par tel fî
que ou il faut à biê deuiner, ôc fil leur aduient autrement qu'il ne leur a prédit,
il eft haché en mille pieces,fils l'attrapent, ôc condâne pour faux Prophète. A
Cette caule celuy qui feft vne fois mefeonté, on ne le void plus. C'eft don de
Dieu,que la diuinatio: voyla pourquoy ce deuroit eftre vne impofture puniffàble d'en abufer.Entre les Scythes,quandles deuins auoient failly de rencontre,on les couchoit enforgez de pieds ôc de mains,fur des charriotes pleines de
bruyere,tirées par des bceufs,en quoy on les faifoit brufler.Ceux qui manient
les chofes fubicttes à la conduitte de l'humaine fuffifance, font excufàbles d'y
faire ce qu'ils peuuent. Mais ces autres,qui nous viennent pipant des afïèurances d'vne faculté extraordinaire, qui eft hors de noftre cognoiffance : faut-il
pas les punir, decequ'ilsnemaintieimenti'effedïlde leur promelfe, ôc de la
témérité de leur impofture?lls ont leurs guerres contre les nations,qui font au
delà de leurs montagnes, plus auant en la terre ferme, aufquelles ils vont tous
nuds,n'ayants autres armes que des arcs ou des efpées de bois, appointées par
vn bout,à la mode des langues de noz efpieuz. C'eft chofe efinerueillable que
de la fermeté de leurs combats, qui ne finilfent iamais que par meurtre ôc efîufîon de fàngxar de routes ôc d'effroy, ils ne fçauent que c'eft. Chacun rapporte pour fon trophée la tefte de l'ennemy qu'il a t u é , ôc l'attache à l'entrée de
fon logis. Apres auoir long temps bien traité leurs prifonniers,& de toutes les
commoditez,dont ils fe peuuent aduifer,celuy qui en eft le maiftre, fai£t vne
grande affemblée de fes cognoiffans. Il attache vne corde à l'vn des bras du
prilonnier,par le bout de laquelle il le tient, efl oigne de quelques pas, depeur
d'en eftre oifencé,&: donne au plus cher de fes amis,i'autre bras à tenir de mefme-& eux deux en prefence de toute l'affemblée l'alfomment à coups d'efpée.
Cela faict ils le roflillent,& en mangent en c o m m u n , & en enuoyent des loppins à ceux de leurs amis,qui font; abfens. Ce n'eft pas comme on penfè, pour
s'en nourrir, ainfî que faifoient anciennement les Scythes, c'eft pour reprefenter vne extrême vengeance. Et qu'il foit ainfî, ayans apperceu que les Portugais , qui feftoient ralliez à leurs aduerfaires, vfoient d'vne autre forte de
m o r t contre eux, quand ils les prenoient; qui eftoit, de les enterrer iufques
à la ceinture, ôc tirer au demeurant du corps force coups de traict, ôc les pendre après : ils penferent que ces gens icy de l'autre m o n d e ( comme ceux qui
auoient femé la cognôillance de beaucoup de vices parmy leur voifinage,
ôc qui eftoient beaucoup plus grands maiftres qu'eux en toute forte de malice) ne prenoientpas fans occafion cette forte de vengeance, Ôc qu'elle deuoit
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eftre plus aigre que la leur, dont ils comencerent de quitter leur façon ancienne,pour fuiure cette-cy. le ne fuis pas marry que nous remerquons 1 horreur
barbarefque qu'il y a envne telle action, mais ouy bié dequoy iugeans à point
de leurs fautes, nous ioy 9ns il aueuglez aux noitres. le penfe cju'il y a plus de
barbarie à manger vn h o m m e viuant, qu'à le manger m o r t , a defchirer par
tourmés ôc par gehennes,vn corps encore plein de fentimét, le faire roltir par
le menu, le faire mordre ôc meurtrir aux chiens,& aux pourceaux (corne nous
l'auos n o n ieulemét leu, mais veu de frefche mémoire, n o n entre des ennemis
anciens, mais entre des voifins ôc concitoyens, ôc qui pis elt, fous prétexte de
pieté Ôc de religion ) que de le roltir ôc manger après qu'il eft trefpaffé. Chryfippus ôc Zenon chefs de la fecte Stoicque,ont bien penié qu'il n'y auoit aucû
mal de fe feruir de noftre charoigne,à quoy que ce fuft,pour noftre befoin,&
d'en tirer de lanourriturercomme nos anceftres eftans affiegez par Caviar en la
ville d'Aîexia, fe refolurent de fouftenir la faim de ce fiege par les corps des
vieillarSjdes femmes,& autres perfonnes inutiles au combat.
Vafcones (fama efl) Aimerais talibus vjt
Produxere animas.

Et les médecins ne craignent pas de fen feruir à toute forte d'vfage, pour n o ftre fanté;f oit pour l'appliquer au dedans,ou au dehors: Mais il ne fe trouua iamais aucune opinion fi delreglée, qui exeufaft la trahifon, la defloyauté, la tyrannie,la cruauté,qui font noz fautes ordinaires.Nous les pouuons donc bien
appeller barbares, eu efgard aux règles de la raifon, mais non pas eu elgard à
nous,qui les furpalfons en toute forte de barbarie. Leur guerre eft toute noble
ôc genereufe, ôc a autant d'exeufe Ôc de beauté que cette maladie humaine en
peutreceuoir : elle n'a autre fondement parmy eux,que la feule ialoufîe de la
vertu.Ils ne fbnrpas en débat delacoqueftede nouuelles terres: car ils iouyffét
encore de cette vberté naturelle,qui lesfournit fans trauail ôc las peine,de toutes chofes neccffaires,en telle abondâce,qu'ils n o t que faire d'agrandir leurs Iimites.Ils font encore en cet heureux point,de ne denrer qu'autât que leurs neceflitez naturelles leur ordonnent : tout ce qui eft au delà,eft fuperflu pour eux.
Ils i'entr'appellét generallemét ceux de mefme aage frères:enfans,ceux qui fot
au deffouz-,& les vieillards font pères à tous les autres. Ceux-cy laiffent à leurs
héritiers en comun,cette pleine poffefïion de biens par indiuis,fans autre titre,
que celuy tout pur,que nature done a fes creatures,les preduifànt au mode. Si
leurs voifins paffentles m ôtagnes pour les venir aflaillir,& qu'ils emportent la
victoire fur eux,l'acqueft du victorieux,c'eft la gloire, ôc l'auantage d'eftre demeuré maiftre en valeur ôc en vertu: car autrement ils n'ont que faire des biens
des vaincus, ôc fen retournent à leurs pays, où ils n'ont faute d'aucune chofe
rtecefTaire^ny faute encore de cette grande partie,de fçauoir heureufemét iouir
de leur condition, & fen contenter. Autant en font ceux-cy à leur tour. Ils ne
demandent à leurs prifonniers, autre rançon que la confeifion ôc recognoif
fànce d'eftre vaincus:Mais il ne fen trouue pas vn en tout vn fiecle,qui n'ayme
mieux la mort,que de relafcher,ny par contenance,ny de parole,vn feul point
d'vne grandeur de courage inuincible.il ne fen void aucun,qui n'ayme mieux
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eftre tue' ôc mangé,que de requérir feulement de ne l'eftre pas. Ils les traictent:
en toute liberté,afin que la vie leur foit d'autât plus chère : ôc les entretiennent
communément des menaffes de leur mort future, des tourmens qu'ils y aurof
à fouffrir, des apprefts qu'on dreffe pour cet effect, dudetranchement de leurs
membres, ôc du feftin qui fe fera à leurs defpens. T o u t cela fe faicl: pour cette
feule fin, d'arracher de leur bouche quelque parole molle ou rabaifîée, ou de
leur dôner enuie de f en fuyr; pour gaigner cet auantage de les auoir efpouuantez, ôc d'auoir faict force à leur confiance. Car aufïi aie bien prendre, c'eft en
ce feuîpoint que confifte la vraye victoire:
Quam qu& confejfos animo quoquefubiugat

hoftes.

Les Hongres tres-belliqueux combattants, ne pourfuiuoientiadis leur pointe
outre auoir rendu l'ennemy à leur mercy. Car en ayant arraché cette confeffîon, ils le laiffoy ent aller fans offenfc, fans rançon ; fàuf pour le plus d'en tirer
parole de ne fariner des lors en auant contre eux. Allez d'auanrages £aignons
nous fur nos ennemis,qui font auantages empruntez,non pas noftres:Ccft la
qualité d'vn porte-faix,no de la vertu,d'auoir!es bras ôc les iambes plus roidesi
c'eft vne qualité morte ôc corporelle,que la diipofition:c'eft vn coup de la fort u n e , de faire broncher noflre e n n e m y , ôc de luy efblouy ries yeux par la lumière du Soleil: c'eft vn tour d'art & de feience, & q u i peut tomber en vne
perfonne lafçhe ôc de néant, d'eftre fuffifànt à l'eferime. L'eftimation ôc le prix
dVn h o m m e confifte au cœur ôc en la volonté : c'eft là ou gift fon vray h o n neur : la Vaillance c'eft la fermeté,non pas des iambes ôc des bras,mais du courage ôc de l'ame : elle ne confifte pas en valeur de noftre cheual, n y de n o z armes, mais en la noftre. Celuy qui tombe obftiné en fon courage, fi fucciderit,
degenu pugnat. Q u i pour quelque danger de la mort voifîne,ne relafche aucun
point de fon affeurance, qui regarde encores en fendant l'ame, fon ennemy
d'vne veuë ferme ôc defdaigneufe,il efl battu, non pas denous,mais delà fortune : il eft tué, no pas vaincu:Ies plus vaillans font par fois les plusinfortunez.
Aulll y a-il des pertes triomphantes à 1 enui des victoires.Ny ces quatre victoires fœurs, les plus belles que le Soleil aye onques veu de fes yeux, de Salamine,
de Platées,de Mycale,de Sicile,n'oferent onques oppofer toute leur gloire enfemblc, à la gloire de la defeonfiture du R o y Leonidas ôc des liens au pas de
Thermopyles.Qui courut iamais d'vne plus glorieufe enuie, & plus ambitieufe au gain du combat,que le capitaine Ifcholas à la perte? Q u i plus ingenieuie-*
ment ôc curieufement feft affeuré de fon falut,que luy de fa ruiné? Il eftoit comis à deffendre certain palîage duPeloponnefe,cotreles Arcadiés; pour quoy
faire,fè trouuant du tout incapable,veu la nature du lieu, ôc inégalité des forces: ôc fè refbluant que tout ce qui fè prefenteroit aux ennemis,auroit de nece£
fité à y demeurer : D'autre part, eftimant indigne & de fà propre vertu ôc mag n a n i m i t é ^ du no Lacedemonien,de faillir à fà chargeai print entre ces deux
extremités,vn m o y é party,de telle forte:Les plus ieunes ôc difpos de fà troupe,
il les coferua à la tuitiô ôc feruice de leur païs,& les y renuoya: ôc auec ceux de£
quels le défaut eftoit moindre, il délibéra de fouftenir ce pas : ôc par leur mort
en
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en faire acherter aux ennemis l'entrée là plus chère,qu'il luy fèroit pofïîble: corne il aduinr* Car eftant tantoft enuironné detoutes parts par les Arcadiens :
après en auoir faicl: vne grade boucherie, luy &Jes liens furent touts mis au fil
delefpée.Eft-il quelque trophée affigné pour lesveincueurs,quine foit mieux
deu à ces veindus? Le vray veincre a polir fon roollç l'eftour, non pas le fàlut: ôc
confifte l'honneur de la vertu,à combattre,non à battre.Pour reuenir à noftre
hiftoire,il fen faut tant que ces prifonniers fe rendent,pour tout ce qu'on leur
fait, qu'au tebours pendant ces deux ou trois mois qu'on les garde, ils portent
vue contenance gaye., ils preffent leurs maiftres de fèhaftcr de les mettre en
cette, ejpreuue, ils les défirent, les injurient, leur reprochent leur lafcheté, Ôc le
n o m b r e des batrailles perdues contre les leurs. I'ay vne chanfon faicle par vn
prifonnier,ou il y a ce traidl: Qu'ils viennent hardiment trétous,& falfemblét
pour diiher de luy, car ils mangerôt quant ôc quant leurs pères ôc leurs ay eulx,
qui ont feruy d'aliment ôc de nourriture à fon corps : ces mufcles, dit-il, cette
chair Ôc ces veines,ce font les voftres,pauures fols que vous eftes: vous ne recognoiffez pas que la fubftance des membres de vos anceftres f y tient encore :
fauourez les bien vous y trouuerez le gouft de voftre propre chaininuénrion,
qui ne lent aucunement la barbarie. Ceux qui les peignent mourans, ôc qui
reprefentent cette a£tiort quand on les aifomme, ils peignent le prifonnier,
crachant au vifage de ceux qui le tuent, ôc leur faifant. la mou ë. De vray ils ne
ceffent iufques au dernier foufpir, de les brauer ôc deffier de parole ôc de contenance.Sans mentir,au prix de nous,voila des hommes bien fàuuages : car ou
il faut qu'ils le foy ent bien à bon efcienr,ou que nous le foyons:il y a vne merueilleufe diftance entre leur forme ôc la noftre. Les hommes y ont plufieurs
femmes,ôc en ont d'autant plus grand nombre, qu'ils font en meilleure réputation de vaillance: C'eft vne beauté remarquable en leurs mariages, que la
mefme ialoufie que nos femmes ont pour nous empefoher de l'amitié ôc bievueillance d'autres femmes, les leurs l'ont toute pareille pour la leur acquérir.
Eftans plus foigneufes de l'honneur de leurs maris, que de toute autre chofe,
elles chercher ôc mettent leur folicitude à auoir le plus de compagnes qu'elles
peuuent, d'autant que c'eft vn tefmoignage de la vertu du mary. Les noftres
crieront au miracle:ce ne l'eft pas. C'eft vne vertu proprement matrimoniale:
mais du plus haut eftage. Et en la Bible, Lea,Rachel,Sara ôc les fémes de Iacob
fournirent leurs belles feruates à leurs maris,& Liuia fecondales appétits d'Augufte,à fon interefbcV la femme du Roy Deiorarus Stratonique,prefta nô feulemét à l'vfàge de fon mary, vne fort belle ieune fille de châbre, qui la féru oit,
mais en nourrit foigneufemét les enfants : ôc leur feit efpaulc à fucceder aux eftats de leur pere. Et afin qu o ne penfe point que tout cecy fe face par vne fimple& feruile obligatio à leur vfànce,& parl'imprefiio defauthorité de leur ancienne couftume,fans difcours ôc fans iugemét, ôc pour auoir l'âme fi ftupide,
que de ne pouuoir prendre autre party, il faut alléguer quelques traits de leur
fuffifâce. Outre celuy que ie vie de reciter de l'vne de leurs châfons guerrières,
i'en ay vn'autre amoureufe,qui comence en ce fens: Couleuure arrefte toy,arrefte toy couleuure,afin que ma fœur tire fur le patron de ta peinture,la façon
5
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&lbuuràged'vnrichecordon, que ie puiffe donner à m'amie: ainfî foit en
tôutte-rnps ta beauté ôc ta dilpofîtion préférée à tous les autreslèrpens:Ce premier coupiet,c'eft le refrein de la chanfon. Or i'ay affez de commerce auec la
poëfie pour iuger cecy, que nonfeulementil n'y a rien de barbarie en cette
imagination,mais qu elle eft tout à faicl: Anacreônrique. Leur langage au demeurant,ceft vn langage doux,& qui a le fon aggreable, retirât aux terminaifons Grecques. Trois d'entre eux, ignorans combien couttera vn iour à leur
repos & à leur bon heur,la cognoiffance des corruptions de dcçà,& que de ce
commerce naiftra leur ruine, comme ie prefuppofe qu elle foit defja auancéc
(bien miferables de feftre laiffez pipper au defir de la nouuelleté,& auoir quitté la douceur de leur ciel,pour venir voir le noftre ) furent à Rouan, du temps
que le feu Roy Charles neufiefine y eftoit : le Roy parla à eux long temps, on
leurfitvoir noftre façon,noftre pompe, la forme d'vne belle ville : après cela,
quelqu'vn en demanda leur aduis, ôc voulut fçauoir d'eux, ce qu'ils y auoient
t r o u u e de plus admirable:ils refpondirent trois chofes, dont i'ay perdu la troifîefme, ôc en fuis bien marry >
• mais i'en ay encore deux en mémoire. Ils dirent
qu'ils trouuoient en premier lieu fort effrange, que tant de grands hommes
portans barbe, forts ôc armez, qui eftoient autour du Roy (il eft vray-femblable qu'ils parloient des Suiffes dé la garde ) fe fbubmiffent à obéir à' vn enfant,
Ôc qu'on ne choififloit pluftoft quelqu'vn d'entre eux pour commander : Secondement ( ils ont vne façon de leur langage telle qu'ils nomment les hommes , moitié les vns des autres ) qu'ils auoyent appcrceu qu'il y auoit parmy
nous des hommes pleins ôc gorgez de toutes fortes de commoditez, ôc que
leurs moitiez eftoient mendians à leurs portes, décharnez de faim Ôc de pauureté; ôc trouuoient effrange comme ces moitiez icy neceiTiteufes pouuoient
fbuffrir vne telle iniuftice, qu'ils n e prinfent les autres à la gorge, ou miffent le
feu à leurs maifons. le parlay à l'vn d'eux fort long temos, mais i'auois vn truchement qui me fuiuoitfimal, ôc qui eftoitficmpefche à receuoir mes imaginatios par fà beftife,que ie n'en peus tirer rie qui vaille. Sur ce queie luy demaday quel fruit il receuoit de la fuperiorité qu'il auoit parmy lesfiés( car c'eftoit
vn Capitaine,& noz matelots le nommoient Roy) il me dit,que c eftoit,marcher le premier à la guerre : De combien d'hommes il eftoit fuiuy; il me montra vne efpacc de lieu, pouçfignifierque c'eftoit autant qu'il en pourrait en
vne telle efpace, ce pouuoit eftre quatre ou cinq mille hommes: Si hors la
guerre toute fon authorité eftoit expirée; il dit qu'il luy en reftoiteela, que
quand il vifitoit les villages qui dépendoientdcluy, on luydreffoitdes fentiers au trauers des hay es de leurs bois, par ou il peuft paffer bien à l'aifc. Tout
cela ne va pas trop mahmais quoy ?iLs ne portent point de haut de chauffes.
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E vray champ & fubiect de l'impofture/ont les chofes inconnues : d'autant qu'en premier lieu l'eftrangeté mefc
me donne crédit, & puis n'cftants point iubiectes à nos discours ordinaires,elles nous oftent le moyen de les combattre. A cette caufe,ditPlaton,eft-il bien plus aifé de iàtisfairej
parlant de la nature des Dieux , que de la nature des hommes : pat Ce que l'ignorance des auditeurs preftd vne belle & large carrière, &r
toute libcrté,aumaniementd'vnematiere cachée. Iladuient delà , qu'il n'eft
rien creu fi fermement, que ce qu'on fçait le moins, ny gens fî affeurez, que
ceux qui nous content des fables,commc Alchymiftes,Prognoftiqueurs,IudiciaireSjChiromantiens, Médecins, idgenus omne. Aufqueîs ie ioindrois vo-lontiers, fi i'ofbis, vn tas de gens, interprètes ôc contrcrolleurs ordinaires des
deifains de Dieu, faifans eftat de trûuuer les caufes de chafquc accident, & de
veoir dans les fecrets de la volonté diuine, les motifs incomprchenfîbles de
fes ceuures.Et quoy que la variété & difcordance continuelle des euenemens,
les reiette de coin en coin,& d'Oriét en Occident,ils ne laiffent de fuiure pourtant leur efteuf, Ôc de mefme creon peindre le blanc Ôc le noir. En vne nation
Indienne il y a cette louable obferuance, quand il leurmef-aduicnt en quelque rencontre ou bataille, ils en demandent publiquement pardon au Soleil,
qui eft leur Dieu, comme d'vne action iniufte : rapportant leur heur ou malheur à la raifon diuine, ôc luy fubmettant leur iugement ôc difeours. Suffira
vnChrefticn croire toutes choies venir de Dieu : les receuoirauecrecognoif
lance de fà diuine ôc inlcrutable fapience : pourtant les prendre en bonne
part,en quelque vifage qu'elles luy loient enuoyees. Mais ie trouue mauuais
cequeievoy en vfàge, de chercher à fermir& appuyer noftre religion parla
rolperité de nos entreprifes. Noftre créance a affez d'autres fondemens, fans
authorifer par les euenemens : Car le peuple accouftumé à ces argumens
plaufibles, ôc proprement de fon gouft, il eft danger, quand les euenemens
viennent à leur tour contraires ôc def-auantageux , qu'il en efbranlefàfoy:
Corne aux guerres où nous fommes pour laReligion, ceux qui eurent l'auatage au rencôtre de laRochelabeille,faifans grand fefte de cet accident,& fè lèruans de cette fortune,pour certaine approbation de leur partyrquand ils viennent après à exeufer leurs defortunes de Mont-contour ôc delarnac,furce
que Ce font verges ôc chaftiemens paternels, s'ils n'ont vn peuple du tout à
leur mercy,ils luy font allez aifément fentir que c'eft prendre d'vn fac deux
moultures, ôc de mefme bouche fouffler le chaud ôc le froid. Il vaudroit
mieux l'entretenir des vrays fondemens de la verité.C'eft vne belle bataille naualequifeft gaignee ces mois palfez contre les Turcs, foubs la conduite de
<dom Ioan d'Auftria:mais il a bien pieu à Dieu en faire autres fois voir d'autres
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telles à nos defpens.Somme,il eft mal-aifé de ramener les chofes diuines à n o ftre balanc<r>e[uelles n'y fouffireûx du d e ^ i e t . EtVjuiyoùdrodt^èndte raifon de
ce que Arrius &c Léon fon Pape,chefs principaux de cette herefie, moururent
en diuers temps,de mortsivfa/eill'es ôz iiieôranges^cat retirez de la difpute par
douleur de ventre à la garderobe, tous deux y rendirent fubitement lame) ôc
exàggerer cette yengeance diuine par la^ùtonftahceidu lieu ,*y pourroit. bien
encore* adioufter la m o r t de Heliogabalus , qui fut aufli tué en vn retrai<£t.
Mais quoy ?Irenee le trouue engagé en jnefnle fortune: Dieu nous voulant
apprendre, que les bons ont autre choie a efperen &c lesmauuâis autre choie
£,craindre,que les fortunes ou infortunes de ce monde : il les manie ôc applique félon fa dilpoûtipn occulte :• ôc nous ofte le moyen d'en faire fortement
noftre profit. Etjèjftpcment ceux qui fen veulent preualoir félon l'humaine
raifon. Ils n'en donnent iamais vne touche, qu'ils n'en reçoiuent deux. Sain cl:
Auguftin en fait vne belle preuuefurfesaduerfaires. C'eft vjrconmcl:, qui
fè décide par lçs armes de lamemoire>plus que par celles delà raifon. Il fèfaut
contenter de la lumière qu'il plaift au Soleil nous Communiquer par fès rayos,
g£ qui efleuera fes yeux pour en prendre vne plus grande dans fon corps mefme,qu'il ifçtrouue pas eftrange,fî pour la peine de fon outrecuidance il y perd
]a veuë. Quis hominum poteflJiire conjilïiim Dei} $ut quispoterit cogitare quià
velit Dominas}
* .i' .
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'A v O ï s bien veu conuenir en cecy la plufpatt des anciennes
opinions : Q u l l eft heure de mourir lors qu'il y a plus de mal
que de bien à viure: ôc que de conlèruer noftre vie à noftre tourment & incommodité, c'eft choquer les règles meiines de nature , comme difent ces vieilles régies,

Mais de pouffer le mefpris de la mort iufques à tel degré , que de l'employer
pour fe diftraire des honneurs, richeffes,grandeurs, ôc autres faueurs & bien?
que nous appelions de la fortune : comme fi la raifon n'auoit pas aifez affaire
à nous perfuader de les abandonner, fans y adioufter cette nouuelle recharge, ie nel'auois veu ny commander, ny pratiquer : iufques lors que ce pafïàge
de Seneca me tomba entre mains, auquel confeillanta Lucilius, perfonnage
)uiflant ôc de grande authorité autour de l'Empereur,de changer cette vipvoj
uptueufe ôc pompeufe, ôc de fe retirer de cette ambition d u n i o n d c , à quelque vie folitaire , tranquille ôc philofophique : fur quoy Lucilius alleguoit
quelques difficultez : le fuis d'aduis ( dit-il ) que tu quites cettç vie Jà,où la vie,
tput à fai£t ; bien te confeille-ie de fuiure laplus douce voy c
de deftachejç
pluftoft
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pluftoft que de rompre ce que tu as mal noué, pourueu que fil ne fe peut autrement deftacher,tu le rompes. Il n'y a hommeficouard qui n'ayme mieux
tomber vne fois,que de demeurer toufîours en branfle. I'euffe trouue ce confeil fbrtable à la rudeile Stoïque : mais il eft plus effrange qu'il foit emprunté
d'Epicurus,qui efcrit à ce propos ,chofès toutes pareilles à Idomeneus. Sieftce que ie péfè auoir remarque quelque traicE femblable parmy nos gcns,mais
auec la modération Chreftienne. SaincE Hilaire Euefque de Poitiers, ce fameux ennemy de l'herefie Arrienne,eftât en Syrie fut aduerty qu'Abra fà fille
ynique, qu il auoit laiffee pardeça auec fa mere, eftoit pourfuyuie en mariage
parles plus appareils Seigneurs du païs, commefilletres-bien nourrie, belle,
riche, & en lafleurde fon aage : il luy efcriuit ( comme nous voyons ) qu'elle
oftaftfon affection de tous cesplaifirs & aduantages qu'on luy prefentoit:
qu'il luy auoit trouue en fon voyage vn party bien plus grand & plus digne,
d'vn mary de bien autre pouuoir & magnificence, qui luy feroit prefens de
robes & de ioyaux,de prix ineftimable. Son deffein eftoit de luy faire perdre
l'appétit & l'vfàge des plaifirs mondains, pour la ioindre route à Dieu : Mais à
cela, le plus court ôc plus certain moyen lujrfèmblant eftre la mort de fa fille,
il ne ceiîa par vœux,prieres,& oraifons,de faire requefte à Dieu de l'ofter de ce
monde,& de l'appeller à foy: comme il aduint : car bien-toft après fon retour,
elle luy mourut,dequoy il montra vnefinguliereioye. Cettuy-cy femble enchérir fur les autres,de ce qu'il f'adreffe à ce moyen de prime face, lequelils ne
prennent que fubficîiairement, &rpuis que c'eft à l'endroit de fafillevniquc.
Mais ie ne veux obmettre le bout de cette hiftoire, encore qu'il ne foit pas de
monpropos. La femme de Sainct Hilaire ayant entendu par luy, comme la
mort de leurfillef eftoit conduite par fon deffein ôc volonté, ôc combien elle
auoit plus d'heur d'eftre deflogee de ce monde, que d'y eftre, print vnefiviue
apprehenfion de la béatitude éternelle ôc celefte , qu'elle folicita fon mary auec extrême inftance, d'en faire autant pour elle. Et DietJ à leurs prières communes , l'ayant retirée à foy, bien toft après, ce fut vne mort embraflee auec
fingulier contentement commun.
La fortuneJe rencontrefouuent au train de la raifon.
CHÂPIT
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du branfle diuers de îa fortune, fait qu'elle
nous doiue prefenter toute efpece de vifages. Y a il action de iuftice pli s expreffe que celle cy ? Le Duc de Valentinois ayant re_ _
folu d'empoifonner Adrian Cardinal de Cornete, chez qui le
Pape Alexandrefixiefînefonpere,& luy alloyent foùpp:r au Vaticamehuoya
deuant,quelque bouteille devin empôifonfté, & commanda au fbmmelier
qu'il la gardait bien foigneufement: le Pape y eftant arriué auant lefils,Ôc
ayant demandé à boi re,ce fommelier, qui penfoit ce vin ne luy auoir efté recommandé que pour fa bonté,en fèruit au Pape, Ôc le Duc meimé y arriuant
'INCONSTANCE
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fur le point de la collation, &c fe fiant qu'on n'auroitpas touché à fa bouteille,
en prit à fon tour^en manière que le P ère en mourut lbudain , ôc le fils après auoir efté longuement tourmenté de maladie,fut refèrué à vn'autre pire fortune. Quelquefois il femble à point n o m m é qu'elle fe lotie à nous : Le Seigneur
d'Eftree,lors guidon de Monficur de Vandofme, ôc le Seigneur de Liques,
Lieutenant de la compagnie du Duc d'Aiôot, eftans tous deux fèruiteurs delà
ficeur du Sieur de Founguefelles,quoy que de diuers partis ( comme il aduient
aux voifins de la frontière ) le Sieur de Licques l'emporta : mais le mefme iour
des nopces,& qui pis eft,auant le coucher, le marié ayant enuie de rompre vn
bois en faueur de fa nouuelle efpoufe, fortit à l'efearmouche près de S. Orner,
ou le fieur d'Eftree fe trouuant le plus fort,le feit fon prifonnier : ôc pour faire
valoir fon aduantage,encore fallut-il que la Damoifèlle,
3

Coniugis antè coacla noui dimittere collum
Quant veniens <vna atque altéra rurjus byems
ftloclibus in Ion gis auidum faturafjet amorem,
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luy fift elle mefme requefte par courtoifie de luy rendre Ion prifonnier : comme il fit, la nobleflè Franc oife, nerefufànt iamais rien aux Dames. Semble-il
pas que ce foit vn fort artifte? Conftantin fils d'Helene fonda l'Empire de
Conftantinople : ôc tant de fiecles après Conftantin fils d'Helene le finit.
Quelquefois il luy plaift enuier fur nos miracles : Nous tenons que le R o y
Ciouis affiegeant Angoulefme, les murailles cheurent d'elles mefmes par faueur diurne : Et Bouchet emprunte de quelqu'autheur,que le Roy Robert affiegeant vne ville, & f eftant defrobé dufiege , pour aller à Orléans folénizer
la fefte Sainct Aignan, commeil eftoit en deuotion , fur certain point delà
Meffe,les murailles delà ville afliegee, s'en allèrent fans aucun effort en ruine.
Elle fit tout à contrepoil en nos guerres de Milan: carie Capitaine Renfè affiegeant pour nous la ville d'Eronne, ôc ayant faict mettre la mine foubs vn
grand pan demur, ôc le mur en eftant brufquement enleué hors de terre, recheut toutes-fois tout empenné,fi droit dans fon fondement,queles affiegez
n'en vaufirent pas moins. Quelquefois elle fait la médecine. Iafbn Phereus eftant abandonné des médecins, pour vne apofteme, qu'il auoit dans la poitrine,ayant enuie de s'en défaire, au moins par la mort, feietta en vne bataille à
corps perdu dans la prefTe des ennemi!, ou il fut bleffé à trauers le corps,fi à
point, que fon apofteme en creua,& guérit. Surpaffa elle pas le peintre Protogènes en la feience de fon art?Cettuy-cy ayant parfaict l'image d'vn chien las,
ôc recreu à fon contentement en toutes les autres parties, mais ne pouuant reprefenter à fon gré l'efeume ôc la baue, defpité contre fa befongne, prit fon
efponge, ôc comme elle eftoit abreuuee de diuerfès peintures, la ietta contre,
pour tout effacer : la fortune porta tout à propos le coup à l'endroit de la bouche du chien, ôc y parfournit ce à quoy l'art n'auoit peu attaindre. N'adreiîcc
elle pas quelquefois nos confeils, ôc les corrige ? Ifàbel Royne d'Angleterre,
ayant à reparler de Zélande en fon R o y a u m e , auec vne armée, en faueur de
fon fils contre fon mary,eftoit perdue, fi elle fuft arriuee au p o r t qu'elle auoit
proietté,y eftant attendue par fes ennemis : mais la fortune fa ietta contre fon
vouloir
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vouloir ailleurs , où elle print terre en toute feureté. Et cet ancien qui ruant la
pierre à vn chien, en aliéna ôc tua là maraftre, eut il-pas rai/bn de prononcer
ces vers:
La fortune a meilleur aduis que nous.Icetes auoit pratiqué deux foldats,pour
tuerTimoleon,feiournât à Adrane en la Sicile.Ilsprindrent heure,fur le point
qu'il feroit quelque facrifice. Et fe meflans parmy la multitude, comme ils fe.
guignoyent l'vn l'autre, que l'occalîon eftoit propre à leur befoigne: voicy
vn tiers,qui d'vn grand coup d'efpee, en affene l'vn par la telle, & le rue m o r t
par terre, ôc fen fuit. Le compagnon le tenant pour defcouuert ôc perdu, recourut à l'autel Requérant franchife,auec promelfe de dire toute la vérité. Ainfî qu'il failbit le compte de la coniurarion,voicy le tiers qui auoit efté attrapé,
lequel comme meurtrier, le peuple poulie ôc faboule au trauers la preffe, vers
T i m o l e o n , & les plus apparents de l'aflèmblee. Là il crie mercy : ôc dit auoir
iuftement tué l'affaffin de fon pere : vérifiant fur le c h a m p , par des tefînoings
que Ion b o n fort luy fournit, tout à p r o p o s , qu'en la ville des Leontins fon
pere,devray, auoit efté tué par celuy fur lequel il f eftoit vengé. O n luy ordonna dix mines Attiques, pour auoir eu cet heur, prenant raifon de la mort
de Ion pere, de retirer de mort le pere commun des Siciliens. Cette fortune
fùrpaffe en réglementées règles de l'humaine prudence. Pour la fin: En ce
faicl: icy, fe defcouure il pas vne bien expreffe application de fa faueur,dc bonté ôc pieté finguliere?Ignatius Pere ôc fils, profcripts par les Triumuirs à R o me,fe refolurent à ce généreux office, de rendre leurs vies, enrre les mains l'vn
de l'autre, ôc en fruftrer la cruauté des Tyrans : ils fe coururent fus, l'efpee au
poing : elle en dreffa les pointes, ôc en fit deux coups efgallement mortels: ôc
dona à l'honeur d'vne fî belle amitié, qu'ils euffent iuftemét la force de retirer
encore des playes leurs bras fànglants& armés,pour fentrêbrafîer en cet eftat,
d'vn e fî forte eflrainte, que les bourreaux coupèrent enfemble leurs deux teftes,laiffàns les corps toufîours pris en ce noble neud ; ôc les playes iointcs,humans amoureufèment,le fang ôc les reftes delà vie,l'vne de l'autre.
Dvn
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E v m o n pere, h o m m e pour n'eftreay dé que de l'expérience & du naturel, d'vn iugement bien net m'a di et autrefois,
qu'il auoit defiré mettre en train, qu'il y eufl és villes certain
lieu defîgné, auquel ceux qui auroient befoin de quelque
chofe,fe peuffent rendre, Ôc faire enregiftrer leur affaire à vn
officier eftably pour cet effet: comme,ie cherche à vendre des perles:ie cherche des perles à vendre, tel veut compagnie pour aller à Paris; tel fenquiert
d'vn feruiteur de telle qualité, tel d'vn maiftre ; tel demande vn ouurier : qui
cecy,qui cela,chacun félon fon befoing.Et femble que ce moyen de nous en-
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tr'aduertir, apporteroit n o n légère commodité au commerce publique : Car
à tous coups,iî y a des conditions, qui s'entrecherchent, & pour ne fentr entendre , lailTentles hommes en extrême neceffité. I'entens auec vne grande
honte de noftre fîecle, qu'à noftre veuë, deux tres-excellens perfonnages en
fçauoir, font morts en eftat de n auoir pas leur fàoul à manger : Lilius Grcgorius Giraldtis en Italie,& Sebaftianus Caftalio en Allemagne:Et croy qu'il y a
mil'hommes qui les euffenr appeliez auec tres-aduantageufès conditions,
oufecourusoù ils eftoient s'ils l'euffent fçeu. Le monde n'eft pas fi généralem e n t corropu,que ie ne fçache tel h o m m e , qui fouhaitteroit de bien grande
affection, que les moyens que les fîens luy ont mis en main, fè peuffent employer tant qu'il plaira à la fortune qu'il en iouiffe , à mettre à l'abry delà
neceffité , les perfonnages rares ôc remarquables en quelque efpece de valeur, que le mal-heur combat quelquefois iufques à l'extrémité: ôc qui les
mettroit pour le moins en tel eftat, qu'il ne tiendrait qu'à faute de bondifcours,s'ils n'eftoy ent contens. En la police œconomique m o n pere auoit cet
ordre,que ie fçay loiier,mais nullement enfuiure.C'eft qu'outre le regiflre des
négoces du mefnage, où fe logent les menus comptes, payements, marchés,
qui ne requièrent la main du Notaire, lequel regiflre, vn Receueur a en charge : il ordonnoit à celuy de fes gents, qui luy feruoit à eferire, vn papier iournal,à inférer routes les furuenances de quelque remarque, ôc iour pariourles
mémoires de l'hifloire de fà maifon: tres-plaifante à veoir, quand le temps
commence à en effacer la fouuenance, ôc très à propos pour nous ofler fouuent de peine: Quand fut entamée telle befoigne,quandacheuee: quels trains
y ont paffé,combien arreftémoz voyages, noz abfences, mariages, morts: la
réception des heureufes ou malencontreufès nouuelles : changement des feruiteurs principaux: telles matières. Vfàgeancien, que ie trouue b o n à rafraichir,chacun en fà chacuniere : ôc me trouue vn fot d'y auoir failly.
3
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V q u e i e vueille donner, il me faut forcer quelque barrière
de la couftume, tant cil* a foigneufèment bridé toutes nos auenues. le deuifoy en cette fàifbn frilleufè, fila façon d'aller
tout nud de ces nations dernièrement trouuees, efl vne façon forcée parla chaude température de l'air, comme nous
difbns des Indiens, & des M o r e s , ou fî c'eft l'originelle des
hommes. Les gens d'entendement, d'autant que tout ce qui efl foubs le ciel,
comme dit la fàincte Parole, efl fubiect à mefmes loix,ont accouflumé en pareilles confîderations à celles icy, où il faut diftinguer les loix naturelles des
conrrouuees, de recourir à la générale police du monde , où il n'y peut auoir
rien de contrefaict. O r tout eitant exactement fourny ailleurs de filet ôc d eguille, pour maintenir fon eftre, il efl mécreable, que nous foyons feuls p r o duits
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duitsen eftat deffectueux ôc indigent, & en eftat qui ne fè puifTe maintenir
fans fècours effranger. Ainfî ie tiens que comme les plantes, arbres,animaux,
& tout ce qui Vit, fètreuue naturellement equippedefùfrîfànteeouuerture,
pour fe deffendre de l'iniure du temps,
Propterekquefere res omnes aut corio funt
QAUIfèta,aut conchis,aut callo^autcortice teftœ,
3

3

aufîî efhonsnous : mais comme ceux qui efteignent par artificielle lumière
celle du iour, nousauons efteint nos propres m o y e n s , par les moyens empruntez. Et eft aifé à voir que c'eft la couftume qui nous fait impoffiblé
ce qui ne l'eft pas : Carde ces nations qui n'ont aucune cognoiffance de veftemens,il fen trouué d'affifes enuiron foubs mefme ciel, que le noitre, & foubs
bien plus rude ciel que le noftre: Et puis la plus délicate partie de nous eft celle
qui fe tient toufîours defcouuerte : les yeux, la bouche, le nez, les oreilles : à
n o z contadins,comme à noz ay eulx, la partie pectorale <k le ventre. Sinous
fuffions nez auec condition de cotillons ôc de greguefques, il ne faut faire
d o u b t e , que nature n'euft armé d'vne peau plus efpoiiîè ce qu'elle euft abandonné à la baterie des fàifons, comme elle a faict le bout des doigts ôc plante
des pieds. Pourquoy femble il difficile à croire ? entre ma façon d'eftre veftu,
& celle du païfàn de m o n païs,ie trouué bien plus de diftance, qu'il n'y a de fà
façon,à celle d'vn h o m m e , qui n'efl veftu que de fà peau. Combien d'hommes, ôc en Turchie fur t o u t , vont nuds par deuotion ? le ne fçay qui dem andoit à vn de nos gucux,qu'il voyoit en chemifè en plein hyuer, auffi fcarbillat
que tel qui fe tient ammitonné dans les martes iufques aux oreilles, comme il
pouuoit auoir patience: Et vous mônfieur, refpondit-il, vous auez bien la face defcouuerte : or moy ie fuis tout face. Les Italiens content du fol du D u c
de Florence, ce me femble, que fon maiftre f enquerant comment ainfî mal
veftu, il pouuoit porter le froid, à quoy il eftoit bien empefché lu y-mefme:
Suiuez,dit-il, ma recepte de charger fur vous tous vos accouftrements, comm e iefay les miens, vous n'en fouffrirez n o n plus que moy. Le R o y Maffiniffa iufques à l'extrême vieillelfe, ne peut eftre induit à aller la tefte couuertc
par froid, orage, ôc pluy e qu'il fift, ce qu'on dit auffi de l'Empereur Seuerus.
Aux batailles données entre les ./Egyptiens ôc les Perfes,Herodote dit auoir
efté remarqué ôc par d'autres , ôc par luy, que de ceux qui y demeuraient
m o r t s , le teft cfloit fans comparaifon plus dur aux ./Egyptiens qu'aux Perfès:
à raifon que ceux cy portent toufîours leurs tefles couuertes de béguins, &
puis de turbans : ceux la raies des l'enfance & deicouuerres. Et le Roy Agefilaus obfèrua iufques à fà décrépitude , de porter pareille vefture en hyuer
qu'en eflé.Ca?fàr,dit Suetone,marchoit toufîours deuant fà troupe, & le plus
fouuent à pied,la tefte defcouuerte,foit qu'il fift Soleil, ou qu'il pleuft, & autant en dit-on de Hannibal,
tum vertice nuào
ëxapercinfànos imbreSjCœliquc ruinant.

V n Vénitien, qui fy eft tenu long temps, Ôc qui ne fait que d'en venir, eferit
qu'au R o y a u m e du Pegu,les autres parties du cops veftues, les hommes ôc les
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femmes vont toufîours les pieds n u d s , mefme à cheual. Et Platon confèillé
merueilleufement pour la fanté de tout le corps,de ne donner aux pieds & à la
tefte autre couuerture,que celle que nature y a mife.Celuy que les Polonnois
ont choifî pour leur Roy,apres le noftre,qui eft à la vérité l'vn des plus grands
Princes de noftre ficelé, ne porte iamais gands, ny ne change pour hyuer ôc
temps qu'il face,le mefme bonnet qu'il porte au couuert. C o m m e ie ne puis
fouffrir d'aller déboutonné ôc deftaché, les laboureurs de m o n voifînage fè
fentiroient entrauez de l'eftre. Varro tient, que quand on ordonna que nous
tinfîons la tefte defcouuerte, en prefence des Dieux ou du Magiftrat, on le fît
plus pour noftre fanté, & nous fermir contre les iniures du temps, que pour
compte de la reuerence. Et puis que nous fommes fur le froid, ôc François accouftumez à nous biguarrer,(non pas m o y , car ie ne m'habille guiere que de
noir ou de blanc,à l'imitation de mon pere,)adiouftons d'vne aurre piece,que
le Capitaine Martin du Bellay recite,au voyage de Luxembourg, auoir veu les
gelées fi afpres, que le vin de la munition fecoupoità coups de hache ôc de
coignee, le debitoit aux foldats par p o i x , ôc qu'ils l'emportoient dans des
panniers:&Ouide,
Nudaque conjiftuntfoYmam feruantia teftœ
Vina^nschaufla merijed data frufla bibunt.

Les gelées font fî afpres en l'emboucheure des Palus Maraudes, qu'en la mefm e place ou le Lieutenant de Mithridates auoit îiuré bataille aux ennemis à
pied fec, & les y auoit desfaicEs, l'efté venu,il y gaigna contre eux encore vne
bataille naualle. Les Romains fouffrirent grand defaduantage au combat
qu'ils eurent contre les Carthaginois près de Plaifànce,de ce qu'ils allèrent à la
charge,le fàng figé, ôc les membres contreints de froid : là où Hannibal auoit
faict efpandre du feu par tout fon oft,pour efchaufer fes foldats : ôc diftribuer
de l'huyle par les bandes,afin que f oignants,ils rendiffent leurs nerfs plus foupies &: defgourdis, cVrencrouftalTent les pores contre les coups de l'air & du
vent gelé, qui couroit lors. La retraitte des Grecs, de Babylone en leurs païs,
eft fameufe des difficultez ôc mefàifes, qu'ils eurent à furmonter. Cette cy en
fut, qu'accueillis aux montaignes d'Arménie d'vn horrible rauage de neiges,
ils en perdirent la cognoillànce du païs ôc des chemins : ôc en eftants alfiegés
tout court,furent vn iour ôc vne nuicE, fans boire ôc fans manger, la plus part
de leurs beftes mortesrd'entre eux plufieurs morts,plufieurs aueugles du coup
du grefil, ôc lueur de la neige : plufieurs eftropiés par les extremitez •. plufieurs
roides tranfis ôc immobiles de froid, ayants encore le iens entier. Alexandre
veit vnenatic»nen laquelle on enterre les arbrçs fruittiers en hyuer pour les
défendre de la gelée: ôc nous en pouuons auffi voir. SurlefubiecEde veftir,le
R o y de la Mexique changeojt quatre fois par iour d'accouftremens,iamais ne
les reiteroit, employant fà desferre à fes continuelles liberalitez ôc recompenfes : comme auffi ny p o t ny plat, ny vtenfile de la cuifine, ôc de fà table,
ne luy eftoient f émis à deux fois.
}
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E n'ay point cette erreur c o m m u n e , de iuger d'vn autre félon que ie fuis. l'en croy ayfcment des chofes diuerfès à m o y .
Pour me fentir engagé à. vne forme,ie n'y oblige pas le m o n de,comme chafcun fait, & croy, & conçoy mille contraires
façons de vie : & au rebours du comun, reçoy plus facilemét
la différence, que la reffemblance en nous. le defcharge tant
qu'on veut.vn autre eftre,de mes conditions &c principes: & le confidere fîmplement en luy mefine,fans relation, l'cftoffant fur fon propre modelle.Pour
n eftre continent,ie ne laiffe d'aduoùer fincerement,la cotinence desFeuillans
&des Capuchins, & de bien trouuer l'air de leur train. le m'infînue par imagination fort bien en leur place : & les ay me & les honore d'autant plus,qu ils
font autres que moy.le defire fingulierement,qu'on nous iuge chafcun à part
foy:& qu'oîi ne me tire en confequence des communs exemples.Ma foibleffe n'altère aucunement les opinions que ie dois auoir de la force & vigueur
de ceux qui le merirent. Sunt, qui mhilfuadent,

quant quodfe imitaripojje confi-

dunt. Rampant au limon de la terre, ie ne laiffe pas de remarquer iufques dans
les nues la hauteur inimitable d'aucunes ames héroïques : C'eft beaucoup
pour m o y d'auoir le iugement reglé,fi les effects ne le peuuent eftre, & maintenir au moins cette maiftreffe partie, exempte de corruption : C'eft quelque
chofe d'auoir la volonté b o n n e , quand les iambes me faillent. Ce fîecle, auquel nous viuons,au moins pour noftre climat,eft fi plombé,queie ne dis pas
l'execution,mais l'imagination mefme de la vertu en eft à dire : & femble que
ce ne foit autre chofe qu'vn iargon de collège.
virtutem
Lucum ligna:

{

vcrbaputant 'Vt
i

quamnjcrendeberent etiamfiperciperenonpoJfent.
C'eft vn affiquet à pendre en
vn cabinet,ou au bout de la langue, comme aubout de l'oreille, pourparement.il ne fe recognoift pfus d'action vertueufexelles qui en portét le vifàge,
elles n'en o g p a s pourtant l'elfence : car le profit,lagloire,la crainte, l'accoutumance M autres telles caufes eftrangeres nous acheminent aies produire.
La milice ,la vaillance,la debonnaireté, que nous exerçons lors, elles peuuent
eftre ainfi nommées , pour la confîderation d'autruy , <k du vifàge qu'elles
portent en public: mais chez l'ouurier, ce n'eft aucunement vertu. Il y
a vne autre fin propofee , autre caufc mouuante. O r la vertu n'aduoiie
rien, que ce qui fe faict par elle, & pour elle feule. En cette grande bataille de
Potidee , que les Grecs fous Paufànias gaignerent contre Mardonius, &les
Perfes : les victorieux fumant leur couitume , venants à partir entre eux la
gloire de l'exploit, attribuèrent à la nation Sparriatelaprecellence de valeur
en ce combat. Les Spartiates excellents iuges de la vertu, quand ils vindrent
a décider , à quel particulier de leur nation debuoit demeurer l'honneur
d'auoir le mieux faict en cette iournee , trouuerent qu'Ariftodemus f eftoit
}
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le plus courageufement hazardé : mais pourtant ils ne luy en donnèrent point
de prix, par ce que la vertu auoit eft é incitée du defir de fe purger du reproche, qu'il auoir encouru au faict des Thermopyles : ôc d'vn appétit de mourir
courageufement, pour garantir là honte paffee. Nos iugemens font encores
malades , & fuy tient la deprauation de nos mœurs : le voy la pl.ufpart des efprits de m o n temps faire les ingénieux à oblcurcir la gloire des belles ôc genereu fes actions anciennes, leur donnant quelque interprétation vile, ôc leur
controuuant des occaiions ôc des caufès vaines: Grande fubtilité : Q i f o n m e
donne l'action la plus excellente &pure,ie m'en vois y fournir vray femblablement cinquante vitieufès intentions.Dieu fçait,à qui les veut eftendre, quelle
diuerfité d'images ne fouffre noftre interne volonté: Us ne font pas tantmalitieufement, que lourdement ôc gfofïierement,les ingénieux, à tout leur mefdilànce.La mefine peine,qu'on prent à detracter de ces grâds noms,& la mefme licence, ie la prendroye volontiers à leur prefter quelque tour d'efpaule
pour les hauffer.Ces rares figures,ôc triées pourl'exepledumonde,parleconlentemet des làges, ie ne me feindroy pas de les recharger d hôneur,autât que
m o n inuention pourroit, en interprétation ôc fauorable circonftance. Etil
faut croire, que les efforts de noftre inuention fontloingau deffous de leur
mérite. C'eft l'office des gents de bien, de peindre la vertu la plus belle qui fe
puiffe. Et ne mcflieroit pas, quand la paflion nous tranfporteroit à la faueur
de fî fainctes formes. Ce que ceux cy font au contraire, ils le font ou par malice , ou par ce vice de ramener leur créance à leur p o r t é e , dequoy ie viens de
parler : où comme ie penfe pluftoft, pour n'auoir pas la veuë affez forte & affez nette ny dreffee à conceuoirla fplendeur delà vertu en fà pureténaifue:
C o m m e Plutarque dit, que de fon temps,aucuns attribuoientla caufe delà
mort du ieune Caton,à la crainte qu'il auoit eu de Carfàr : dequoy il fè picque
auecques raifon : Et peut on iuger par là, combien il fe fuft encore plus offencé de ceux qui l'ont attribuée à l'ambition. Sottes gents. Il euft bien faict vne
belle action, genereufe ôc iufte pluftoft auec ignominie, que pour la gloire.
Ce perfonnage là fut véritablement vn patron , que nature choifît, pour
montrer iufques où l'humaine vertu ôc fermeté pouuoit atteindre : Mais ie ne
fuis pas icy à mefmes pour traicter ce riche argument : le veux feulement faire
luiter enfemble, lestraicts de cinq poëtes Latins, fur la louange de Caton,
ôc pour l'intereft de Caton: ôc par incidêt,pour le leur aufïî. O r deura l'enfant
bien nourry, trouuer au prix des autres, les deux premiers traînants. Le troilicfme, plus verd : mais qui feft abattu par l'extrauagance de fà force. Il eftim e r a q u e l à i l y auroitplaceà vn ou deux degrez d'inuention encore, pour
arriuer au quarriefme, fur le point duquel il ioindra fès mains par admiration.
Au dernier , premier de quelque efpace : mais laquelle efpace, iliurera ne
pouuoir eftre remplie par nul efprit humain , il feftonnera, il fè tranfîra»
Voicy merueilles. Nous auons bien plus de poëtes, que deiuges & interprètes de poëfie. Il eft plus aifé de la faire, que de la cognoiftre. A certaine
mefiirebaffe , on la peut iuger parles préceptes ôc par art. Mais la b o n n e , la fupreme, la diuine , eft au deffus des règles ôc de la raifon. Q u i conque
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conque en difcerne la beauté , d'vne veuë ferme &rafïife, il ne la void pas:
n o n plus que la fplédeur d'vn efclair. Elle ne pratique point noftre iugement:
ellelerauit&rauage. Lafureur, qui efpoinçonne celuy quila fçait pénétrer,
riert encores vn tiers , à la luy ouy r traitter & reciter.Come I'ay mât attire n o n
feulemét vne aiguille, maisinfod encores en icelle, fà faculté d'en attirer d'aurres: & il fe void plus clairemét aux théâtres, que l'infpiration fàcree des mules,
ayant premièrement agité le poète à la cholere,au deuil, à la hayne, & hors de
foy, ou elles veulét, frappe encore par le poëte,racteur,&par l'acl:eur,coiecutiuement rout vn peuple.C'eft l'ennleure de noz aiguilles,fùfpendues l'vne de
l'autre. Dés ma première ennànce,la poëfie a eu cela, de me trâfpercer & tranfporter.Mais ce reffentiment bien vif, qui eft naturellement en moy,a efté diuerfement manié,par diuerfité de formes, non tant, plus hautes & plus baffes
( car c'eftoient toufiours des plus hautes en chafque efpece) corne différentes
en couleur. Premièrement,vne fluidité gaye &c ingenieufe : depuis vne fubtilitéaiguë & releuee. En fin, vne force meure & confiante. L'exemple le dira
mieux. Ouide,Lucain,Vergile.Mais voyla nos gens fur la carrière.
Sit Cato dum viuitfane

velCœfàremaior

}

dit l'vn:
inutflum deuifta morte Catonem,

dit l'autre.Et l'autre, pariant des guerres ciuiles d'entre Ca^fàr & Pompeius,
Viélrix eau fa. diis plaçait ^fed vicia

Catoni,

Et le quatriefme furies louanges de Ca:fàr:
S t cunfia terrarurn fubaÛa,
Vrater atrocem animum Catonis.

Et le maiftre du cœur, après auoir étalé les noms des plus grands Romains en
fàpeinture,fînit en cette manière:
bis dantem iura Qatonem.
Comme nous pleurons

rions d vne mefme chofe.
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V A N D nous rencontrons dans les hiftoires, qu'Antigonus
fçeut tres-mauuais gré à fon fils de luy auoir prefenté la tefte
duRoy Pyrrhus fo ennemy, qui venoit fur l'heure mefme d'élire tué côbatant contre luy: & que l'ayant veuë il fe print bié
fort à pleurenEt que le Duc René de Lorraine, pleingnit aufïï
la mort du Duc Charles de Bourgoigne,qu'il venoit de deffaire,& en porta le deuil en fon enterrement: Et qu'en la bataille d'Auroy (que le
Comte de Montfort gaigna contre Charles de Blois fà partie, pour le Duché
de Bretaigne) le victorieux rencontrant le corps de fon ennemy trefpaffé, en
mena grand deuil,il ne faut pas feferier foudain,
Et cofî auen che l'animo ciafeuna
Suapafïionibtto el contrario manto
Ricorjre,conlaviflahor chiara horbruna. .
,
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Q u a n d on prefenta à Casfar la tefte de Pompeius, les hiftoires difent qu'il en
deftourna la veuë, comme d'vn vilain ôc mal plaifànt fpectacle. Il y auoit eu
entr'eux vne 11 longue intelligence,& focieté au maniement des affaires publiques, tant de communauté de fortunes,tant d'offices réciproques ôc d'alliâce,
qu'il ne faut pas croire que cette contenance fuft toute fauce ôc contrefaidte,
comme eftime cet autre:
tuîûmqueputauit
lam bonus ejjeJoferjacrymas non jj?onte cadentes
Effuditgemitûfque expreflit pefîore lœto.

Car bien qu'à la vérité la plufpart de nos actions ne foient que mafque &fard,
ôc qu'il puiffe quelquefois eftre vray,
Heredispetus Jubperfona rifus efl:
1

fî eft-ce qu'au iugement de ces accidens, il faut confia erer, comme nos ames
fe trouuent fouuent agitées de diuerfes paffions. Et tout ainfi qu'en nos corps
ils difent qu'il y a vne affemblee de diuerfes humeurs , defquelles celle là eft
maiftrelfe, qui commande le plus ordinairement en n o u s , félon nos çomplexions : auïlî en noftreame, bien qu'il y ait diuers mouuements, qui l'agit e n t , fi faut-il qu'il y en aytvn à qui le champ demeure. Mais ce n'eft pas
auec fi entier auantage , que pour la volubilité ôc foupplelfe de noftre ame,
lesplusfoiblesparoécafionne regaignentencores la place, &nefacentvne
courte charge à leur tour. D'où, nous voyons n o n feulement les enfans, qui
vont tout naifuement après la nature,pleurer ôc rire fouuent de mefme chofe;
mais nul d'entre nous ne fe peut vanter, quelque voyage qu'il face à fon fouhair,qu'encore au départir de fà famille,& de fes amis,il ne fe fente friffoner le
courage : ôcfiles larmes ne luy en efchappent tout à faict, au moins met-il le
pied à feft rié d'vn vifàge morne ôc contnfté. Et quelque gentille flamme qui
efchauffe le cœur des filles bien nées, encore les defpend on à force du col de
leurs mères, pour les rendre à leur efpoux • quoy que die ce bon compagnon,
Efl nenouisnuptis odio Venus>ânneparentum
FruftranturfalfïsgaudialacrymuîiSy
Vbertim thalami quas ïntra liminafundunt}
Nonjta me
diuijveragemuntJuuerint.

Ainfin il n'eft pas effrange de plaindre celuy-là moit,qu'on ne voudroit aucunement eftre en vie. Q u a n d ie tance auec m o n valet,ie tance du meilleur courage que i'ay e: ce font vray es ôc n o n feintes imprécations : mais cette fumée
paffee,qu'il ayt befbing de moy,ie luy bien-feray volôtiers, ie tourne à l'inftât
le fueillet.Quand ie l'appelle vn badin, vn veau:ie n'entrepren pas de luy coudre à iamais ces titres : ny ne penfe me defHire,pour le nomer honefte h o m m e
tantoft apres.Nulle qualité nous embraffe purement ôc vniuerfellement. Si ce
n'eftoit la contenance d'vn fol, de parler feufil n'eft iour ny heure à peine, en
laquelle on ne m'ouift gronder en moy-mefme,& contre moy,Bren du fat:&
fi n'eten pas,que^ce foit ma définition.Qui pour me voir vne mine tatoft froide,tâtoft amoureufe enuers ma féme, eftime que l'vne ou l'autre foit feinte, il
eft vn fot. N é r o n prenât cogé de fà mere,qu'il enuoioit noyer,fentit toutefois
l'émotion

L I V R E

P R E M I E R .

i

3 9

l'émotio de cet adieu maternel: ôc en euft horreur ôc pitié. O n dit que la lumière du Soleil, n'eft pas d'vne pièce continue' : mais qu'il nous élance fî dru fans
celle nouueaux rayons les vns fur les autres, que nous n'en pouuons apperceuoir l'entre deux.
Largus enim liquidifions luminis œiherius fol
Inrigat ajfiduè cAum candore recentiy
Suppeditdtque nouo confejlim lumine lumen:

ainfîn eflance noftre amefes pointes diuerfement ôc imperceptiblement. Artabanus furprint Xerxes fon nepueu ; & le tança de la mutation foudaine de fa
contenance. Il eftoit à confîderer la grandeur defmefurée de fes forces, au paffàge de l'Hellefponr,pour l'entreprinfe de la Grèce. Il luy print premièrement
vn treffaillement d'aife, à vcoir rant de milliers d'hommes à ion fèruice, ôc le
tefmoigna par l'allegreffe ôc fefte de fon vifage: Et tout fbudain en mefme inftant, fa penfeeluyfîiggerant, comme tant de vies auoient à défaillir au plus
loing,dans vn fîecle,il refroigna fon fror, ôc s'attrifta iufques aux larmes.N ous
auons pourfuiuy auec refolue volôté la vengeance d'vne iniure, ôc reffenty vn
fîngulier contentement delà victoire^nous en pleurons pourtant : ce n'eft pas
de cela que nous pleurons : il n'y a rien de changé ; mais noftre ame regarde la
chofe d'vn autre œil,& fe la reprefente par vn autre vifage:car chafque chofe à
plufieurs biais ôc plufieurs luftres. La parenté, les anciennes accointances ôc amitiezjfàifîffent noftre imaginarion, ôc la paffionnent pour l'heure, félon leur
conditionnais le conrour en eft fî brufque,qu'il nous efchappe.
iV/7 adeo fieri céleri ratione videtur,
Qukm fimensfieriproponit & inchoat ipfià.
Ocittf ergo animus quàm resfieperciet vlla,
Ante oculos quarum in promptu natura tidetur.

Et à cette caufe, voulans de toute cette fuitte continuer vn corps, nous nous
trompons. Quand Timoleon pleure le meurrre qu'il auoit commis d'vne fî
meure ôc genereufe deliberation,il ne pleure pas la liberté rendue à fa patrie, il
ne pleure pas le.Tyran, mais il pleure fon frère. L'vne partie de fon deuoir eft
iouée,laiffons luy en iouer l'autre.
De la folttude.
C H A P I T R E

X X X V I I I .

A I S S O N S à part cette longue comparaifon de la vie folitaire à
l'acliue : Et quant à ce beau mot,dequoy fè couure l'ambition ôc
I'auarice, Q u e nous ne fommes pas naiz pour noftre particulier,
ains pour le publicq -, rapportons nous en hardiment à ceux qui
font en la danfè; ôc qu'ils fe battent la confcience, fî au contraire,les eftats, les
charges,& cetterracafferie du monde, ne fe recherche pluftoft, pour tirer du
publicq fon profit particulier.Les mauuais moyens par ou on f y pouffe en noftre fîecle,monrrent bien que la fin n'envaut gueres. Refpodons à l'ambition
que c'eft elle mefme qui nous donne gouft de la folitude.Car que fuit elle tant
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que la focieté ? que cherche elle tant que Tes coudées franches ? Il y a dequoy
bien & mal faire par tout: Toutesfois il le m o t de Bias eft vray,cjue la pire part
c'eft la plus g r a n d e , ou ce que dit l'Ecclefîaftique, que de mille il n'en eft pas
vnbon:
4

Rariquippe boninumero vixfunt
totidem,quot
Thebarum porta njeldiuitis oftia Nili:

la contagion eft tref danger eufe en la preffe. Il faut ou imiter les vitieux, ou les
haïr: T o u s les deux font dangereux; & d e leur reffembler, par ce qu'ils font
beaucoup, 6V d'en haïr beaucoup par ce qu'ils font diffemblables. Et les marchands, qui vont en m e r , ont raifon de regarder, que ceux qui fe mettent en
mefme vaifïeau,ne foyent diflolus,blafphemateurs,mefchans : cftimants telle
focieté infortunée.Parquoy Bias plaifamment,à ceux qui paffoient auec luy le
danger d'vne grande t o u r m e n t e , & appelloient le fecours des Dieux: Taifezvous,feit-il,qu'ils ne fentent point que vous foyez icy auec m o y . Et d'vn plus
preffant exemple : Albuquerque Vice-Roy en l'Inde, pour Emanuel Roy de
PortugaI,en vn extrême péril de fortune de mer,print fur fes efpaules vn ieunc
garçon pour cette feule fin,qu'en la focieté de leur peril,fon innocence luy feruift de garant, & de recommandation enuers la faueur diuine,pour le mettre à
bord.Ce n'eft pas que le fage ne puiffe par tout viure content, voire & feul, en
la foule d'vn palais:mais fil eft à choifir,il en fuira,dit-il,mefmes la veue:Il portera fil eft befbing cela, mais fil eft en luy, il eflira cecy. Il ne luy femble point
fuffifament feftre desfait des vices,fil faut encores qu'il cotefte auec ceux d'autruy. Charondas chaftioit pour mauuais ceux qui eftoiét couaincus de hanter
mauuaife compagnie. Il n'eft rien fi diffociable & fociable que l'homme : l'vn
par fon vice,i'autre par fa nature. Et Antifthenes ne me femble auoir fatisfait à
celuy,quiluy reprochoit fa conuerfation auec les mefehants, en difànt,que les
médecins viuent bien entre les malades.Car s'ils feruent à la fanté des malades,
ils détériorent la leur,par la contagion,la veue continuelle, & pratique des maladies. O r la fin, ce crois-ie,en eft tout'vne, d'en viure plus à loifir & à fon aife.
Mais on n'en cherche pas toufîours bié le chemin:Souuét on penfe auoir quitté les affaires,on ne les a que changez. Il n'y a guère moins de tourmét au gouuernement d'vne famille que d'vn eftat entier : O ù que l'ame foit empefehée,
elle y eft toute : Et pour eftre les occupations domeftiques moins importantes,elles n'en font pas moins importunes. D'auantage,pour nous eftre deffaits
de la Cour &c du marché,nous ne fommes pas deffaits des principaux tourmes
de noftre vie.
ratio & prudmtia curas,
Non locus cjfufi latè maris arbiter aufert.

L'ambition, lauarice, l'irrefblutionj la peur & les concupifcences, ne nous abandonnent point pour changer de contrée :
Etpoflequitemfedet

atracura.

Elles nous fuiuent fouuent iufques dans les cloiftres,& dans les efcoles dePhilofophie.Ny les defers,ny les rochers creufez,ny la here,ny les ieufhes,ne nous
en démeflent:
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haret Uteri lethalis arundo.

O n difoit à Socrates, que quelqu'vn ne s'eftoit aucunement amendé en fou
voyage : le croy bien,dit-il,il s eftoit emporté auecques foy.
Quid terras alto calentes
Sole mutamus} patria quis exul
Se quoquefugit ?

Si on ne fe defcharge premièrement ôc fon ame,du faix qui la preffe,le remuement la fera fouler dauantage ; comme en vn nauire, les charges empefchent
moins,quand elles font raflifes: Vous faicEes plus de mal que de bien au malade de luy faire changer de place. Vous enfichez le mal en le remuant : comme
les pals f enfoncent plus auant, ôc s affermiflent en les branflant & fecouant.
Parquoy ce n'eft pas afTez de s'eftre efcarté du peuple^ce n'eft pas allez de changer de place,il fe faut efcarter des conditions populaires,qui font en nous : il fe
faut fequeftrer ôc r'auoir de foy.
rupiiam
vincula dicas
Nam lutlatacanisnodumarripit attamen
illa
Cùmfugit a collo trahitur pars longa catenœ.
)

i

3

3

Nous emportons nos fers quand ôc nous:Ce n'eft pas vne entière liberté,nous
tournons encore la veuë vers ce que nous auons laiiléj nous en auons la fantafîepleine.
niftpurgatum eft peclus^uœ praha nobis
Atque pericula tuneingrat is infinuandum ?
Quanta conjcindunt hominem cuppedinu acres
Sollicitum curœ quantiqueperinde timorés}
QuidueJuperbta, Jj>urcitia ac petulantia quantas
EJJiciunt clades quid luxus dejidiéfque}
3

3

y

}

Noftre mal nous tient en l'ame:or elle ne fe peut cfchapper à elle mefme,
In cu'pa eft animus,quiJe non ?Jfugit vnquam.

Ainfîn il la faut ramener ôc retirer en foy: C'eft la vraye folitude,& qui fe peut
ioiiir au milieu des villes ôc des cours des Roy semais elle fe iouy t plus c o m m o dément à part. O r puis que nous entreprenons de viure feuls,&de nous parler
de compagnie, faifons que noftre contentement defpende de nous : Defprenos nous de toutes les liaifons qui nous attachét à autruy : Gaignons fur nous,
de pouuoir à bon efcient viure feuls, ôc y viure à noftr'aïf e. Stilpon eftant e f
chappé de l'embrafement de fà ville, où il auoit perdu femme, enfans, & cheuance ; Demetrius Poliorcetes, le voyant en vne fi grande ruine de fa patrie,le
vifàge n o n eifrayé,luy demanda, fil n'auoit pas eu du dommage ; il refpondit
que n o n , & qu'il n'y auoit Dieu mercy rien perdu de fien. C'eft ce que le Philofophe Antilrhenes difoit piaifimment, Q u e l'homme fe deuoit pourueoir
démunirions, qui flottaffent fur l'eau, &peuflentànage auec luy efclïapper
du naufrage. Cerres l'homme d'entendement n'a rien perdu, s'il a foy mefme.
Quand la ville de Noie fut ruinée par les Barbares,Paulinus qui en eftoit Euefq u e , y ayant tout perdu, Ôc leur prifonnier, prioit ainfî Dieu ; Seigneur garde
moy de fentir cette perte : car tu fçais qu'ils n'ont encore rien touché de ce qui
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eft à moy.Les richeffes qui le faifoy ent riche , ôc les biens qui le faifoientbon,
eftoyent encore en leur entier. Voyla que c'eft de bien choifir les threibrs qui
Te puiffent affranchir de l'iniure: & de les cacher en lieu, oii perfonne n'aille, ôc
lequel ne puiffe eftre trahi que par nous mefmes.U faut auoir femmes,enfans,
biens,& fur tout de la fanté,qui peut,mais non pas s'y attacher en manière que
noftre heur en defpende. Il fe faut referuer vne arriereboutique, toute noftre,
toute franche, en laquelle nous eftabliffions noftre vraye liberté ôz principale
retraicte ôc folitude. En cette-cy faut-il prendre noftre ordinaire entretienne
nous à nous mefmes,&: fi priué, que nulle accointance ou communication de
chofe eftrangere y trouue place : Difcourir & y rire, comme fans femme, fans
enfans, ôc fans biens, fans train,& fans valetz : afin que quand l'occafion aduiendra de leur perte,il ne nous foir pas nouueau de nous en paffer. Nous auos
vne ame contournable en foy mefine ; elle ie peut faire compagnie, elle a dequoy affaillir ôc dequoy deffendre, dequoy receuoir, & dequoy donner : ne
craignons pas en cette folitude,nous croupir d'oifiueté ennuyeuf e,
In jolis fis tibi lurba locis.

La vertu fe contente de foy : fins difciplines, fans paroles, fans effects. En n o z
actions accouftumees,de mille il n'en eft pas vne qui nous regarde.Celuy que
tu vois grimpant contremont les ruines de ce mur, furieux ôc hors de foy, en
bute de tant de harquebuzades : &cet autre tout cicatrice, tranfi & pafle de
faim, délibéré de creuer pluftoft que de luy ouurir la porte ; penfes-tu qu'ils y
foy ent pour eux? pourtelàl'aduenture, qu'ils ne virent onques, & qui ne fe
donne aucune peine de leur faict, plongé cependanr en l'oyfiueté ôc aux délices.Cettuy-cy tout pituiteux,chafîieux ôc craffeux,que tu vois fortir après minuict d'vn eftude, penfes-tu qu'il cherche parmy les liures, comme il fè rendra
plus h o m m e de bien .plus content ôc plus fage? nulles nouuelles. Il y mourra,
ou il apprendra a la pofterité la mefure des vers de Plante,& la vraye orthographe d vn m o t Latin. Qui ne contre-change volontiers la fan té, le repos, ôc la
vie, à la réputation & à la gloire ; la plus inutile, vaine ôc fauce monnoye,qui
foit en noftre vfage : Noftre mort ne nous faifoit pas affez de peur,chargeons
nous encores de celle de nos f emmcs,de noz enfans,& de nos gens.Noz affaires ne nous donnoy ent pas affez de peine, prenons encores à nous tourmenter, ôc rompre la tefte,de ceux denozvoifins ôc amis.
Vah quemquamne hommem in animum injîituere aut
Parare,quod fit charius^quam ipjè efl fibo.
}

La folitude me femble auoir plus d'apparence,& de raifon, à ceux qui onr donné au monde leur aage plus actif & fleuriffant, à l'exemple de Thaïes. C'eft
affez vefcu pour autruy,viuons pour nous au moins ce bour de vie: ramenons
à n o u s , ôc à noftre aife nos penfées ôc nos intentions. Ce n'eft pas vne légère
partie que de faire fèuremêt fà retraicte^elle nous empefche affez fans y méfier
d'autres entreprinfes. Puis que Dieu nous donne loifir de difpofer de noftre
deflogementj préparons nous y; plions bagagej prenons de bon'heure congé
de la compagniejdefpétrons nous de ces violentes prinfes,qui nous engagent
ailleurs, &:efloignentdenous. Il faut defhoùer ces obligations fi fortes: ôc
meshuy
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meshuy aymer cecy & cela, mais n'efpoufer rien que foy : C'eft à dire, le refte
fbit à nous : mais n o n pas ioint ôc colé en façon, qu'on ne le puiffe defprendre
fans nous efcorcher, ôc arracher enfemble quelque pièce du noftre. La plus
grande chofe du monde c'eft de fçauoir eftre à foy. Il eft temps de nous defnouer de la fbcieté, puis que nous n'y pouuons rien apporter. Et qui ne peut
prefter,qu'il fe dcffende d'emprunter.Noz forces nous faillent: rerirons les,&
refferrons en nous. Q u i peut renuerfer &: confondre en foy les offices de tant
d'amitiez,& de la compagnië,qu'ille face. En cette eheute,qui le rend inutile,
poifànt, ôc importun aux autres, qu'il fe garde d'eftre importun à foy mefme,
ôc poifànt ôc inutile. Qu'il fe flatte ôc carelïè, ôc fur tout fe régente, refpeclant
ôc craignant fa railbn ôc fà confcience : fi qu'il ne puiffe fans h o n t e , broncher
en leur prefence. Rarum efl enim vtfatis fe quifque vereatur. Socrates dit,que les
ieunes le doiuent faire inftruire ; les hommes s'exercer à bien faire : les vieux fe
retirer de toute occupation ciuile ôc militaire, viuants à leur difcretion, fans
obligation à certain office.il y a des complexions plus propres à ces préceptes
de la retraite les vnes que les autres.Celles qui ont l'apprehenfion molle ôc làfche,& vnaffection ôc volonré delicare, ôc qui ne fafferuit ôc ne f employé pas
ayfémét, defquels ie fuis,& par naturelle codition ôc par difeours, ils fe plierot
mieux à ce confeil, que les ames actiues ôc occupées, qui embraffent tout, ÔC
s'engagét par tout,qui fe pafîiôncnt de toutes chofes: qui s'offrent,qui fe prefentent,& qui fe donnenr à toutes occafions. Il fè faut feruir de ces commoditez accidentai es ôc hors de n ous,en tant quelles nous font plaifàntes; mais fans
en faire noftre principal fondement : Ce ne l'eft pas ; ny la raifon, ny la narure
ne le veulent : Pourquoy contre fes loix afferuirons nous noftre contentemet
à la puifîànce d'autruy ? D'anticiper auffi les accidens de fortune, fè priuer des
commoditez qui nous font en main,comme plufieurs ont faicl: par deuotion,
ôc quelques P'iilofophes par difcours,fe feruir foy-mefmes, coucher fur la dure, fc creuer les yeux, ietter fes richeffes emmy la riuiere, rechercher la douleur
(ceux-là pour par le tourment de cette vie, en acquérir la béatitude d'vne autre:
cenx-cy pour s'eftans logez en la plus baffe marche, fè mertre en feuretéde
nouuelle cheute) c'eft l'action d'vne verru excefhue. Les natures plus roides ôc
plus fortes facent leur cachette mefmes, glorieufe ôc exemplaire.
}

•

tuta ej? paruula laudo,
Cùm res deficiunt,fatis
interviltdfortk:
Vtrum ibi quid melins contingh &
vntliusjdem
H osfàpere ey*folos aio benè vittere, quorum
ConJJrtcitur nitidis fundata pecunia villk.
}

Il y a pour m o y affez affaire fans aller fi auant. Il me fufïit fouz la faueur de la
fortunè,me préparer à fà défaueur ; ôc me reprefènter eftant à m o n aile, le mal
aduenir, autant que l'imagination y peut atraindre: tout ainfi que nous nous
accouftumons aux iouxtes ôc tournois, ôc contrefaifons la guerre en pleine
paix. le n'eftime pointArcefîlausle Philofophe moins reformé, pour le fçauoir auoir vfé d'vtenlîles d'or ôc d'argenr, félon que la condition de fà fortune
le luy permettoit : ôc l'eftime mieux,quc s'il s'en fuft demis,de ce qu'il en vfoit
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modérément ôc Iiberalemcnt.Ie voy iufques à quels limites va la neceffité naturelle : ôc confiderant le pauure mendiant à ma porte, fouuent plus enioué ôc
plus fain que moy,ie me plante en fà place : i'effay e de chauffer m o n ame à fbn
biaiz. Et courant ainfi par les autres exemples, quoy que ie penfe la mort, la
pauureté,le mefpris,& la maladie à mes râlons, ie me refbus aifémerit de n'entrer en effroy, de ce qu'vn moindre que m o y prend auec telle patience : Et n e
veux croire que la baffeffe de l'entendement,puiffe plus que la vigueur,ou que
les effets du difcours,ne puiffent arriuer aux effets de Ifaccouflumace. Et cognoiffant combien ces commoditez acceffoires tiennent à peu, ie ne laifle pas
en pleine iouyffance, de fupplier Dieupour ma fouueraine requefte,qu'il me"
rende content de moy-mefme, ôc des biensqui naiffent de moy. le voy des
ieunes hommes gaillards,qui portent nonobflant dans leurs coffres vne maflc
de pillules,pour s'en feruir quâd le rhume les prefferajlequel ils craignent d'autant moins,qu ils en penfènt auoir le remède en main. Ainfi faut il faire:Et encore fî on fe fent f u b i e t à quelque maladie plus forte, fe garnir de ces medicamens qui affoupiffent ôc endormcnr la partie. L'occupation qu'il faut choifîr
à vne telle vie, ce doit eflre vne occupation non pénible ny ennuy eufè; autrement pour néant ferions nous eftat d'y eflre venuz chercher le feiour.Cela dépend du gouft particulier d'vn chacun : Le mien ne s'accommode aucunemét .
au ménage.Ceux qui i'aiment,ils s'y doiuent addonner auec modération,
4

Qonenturfîbi res, non fefubmittere

rébus.

C'efl autremét vn office feruile que la mefhagerie, comme le n o m m e Salufle:
Elle a des parties plus excufables, comme le foingdes iardinages que X e n o p h o n attribue à Cy rus : Et fe peut trouuer vn moyen, entre ce bas ôc vil fbing,
tendu & plein de folicitude,qu'on voit aux hommes qui s'y plongent du toutj
ôc cette profonde ôc extrême nonchalance laiffant tout aller à l'abandon>
qu'on voit en d'autres :
Democriti pecus edit agellos
CubâquC) dumperegreeft animas fine corpore velox.

Mais oyons le confeil que donne le ieune Pline à Cornélius îlufusfbn amy*
fur ce propos de la folitude: le te confeille en cette pleine ôc graffe r e t r a i t e , o ù
tu es, de quitter à tes gens ce bas ôc a b i e t fbing du mefnage, ôc t'addonner à
I eflude des lettres,pour en tirer quelque chofe qui foit toute tienne. Il entend
la réputation : d'vne pareille humeur à celle de Cicero, qui dit vouloir employer fà folitude Ôc feiour des affaires publiques, à s'en acquérir par fes efcrits
vne vie immortelle.
Scire tuum nihil eftjnifi

vfqueadeoHe
tefcire hocfciat alter ?

II femble,que ce foit raifbn> puis qu'on parle de fe retirer du monde, qu'on regarde hors de luy. Ceux-cy ne le font qu'à demy. Il s dreffent bien leur partie,
pour quand ils n'y feront plus : mais le fruit de leur deffein,ils pretédent le tirer
encore lors,du monde,abf ens,par vne ridicule contradiction. L'imagination
de ceux qui par deuotion,cerchent la folitude; rémpliffants leur courage, de la
certitude des promeffes diuines,en l'autre vie, efl bien plus fàinement affbrtie.
"
liste
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Ils fè propofènt Dieu,obiecr infini en bonté &en puiffance.L ame a dequoy y
raflafier les defîrs,en toute liberté. Les afflictions,les douleurs, leur viennent à
profit,employées à facqueft d'vne fànté & refiOuylfance éternelle. La mort, à
fbuhait: paflàge à vn fi parfaiet eftat. L'afpreté de leurs règles eft incontinent
applanie par f accouftumace:&; les appétits cbarnels,rebutez ôc endormis par
leur refus:car rien ne les entretiét que l'vfage ôc l'excrcice.Cette feule fin,d'vne
autre vie heureufèmétimmortelle,merite loyalement que nous abandonniôs
les comoditez ôc douceurs de cette vie noftre. Et qui peut embrafèr fon anle
deFardcur de cette viuefoy ôc efperance,reellement & conftâment,il fe baftic
' en la fblitude,vne vie voluptueufe ôc dclicicufe, au delà de toute autre forte de
vie.Ny la fin donc ny le moyen de ce confeil ne me contete : nous retombons
toufîours de fleure en chaud mal.Cette occupation des liures, eft aufh pénible
que toute autre;&; autât ennemie de la fànté,qui doit eftre principaîemée confiderée. Et ne fe faut point laifler endormir au plaifir qu'on y préd:c\ft ce mef
me plaifir qui perd le mefnager,t'auaricieux,le voluptueux,& l'ambitieux. Les
fages nous apprennent affez, à nous garder de la trahifon de noz appétits ; ôc à
difcernerles vrays plaifirs ôc entiers, des plaifirs méfiez ôc bigarrez de plus de
peine. Car la plufpart des plaifirs,difét ils, nous chatouiller ôc embraflentpour
nous eftrangler, commefaifoyent les larrons queles /Egyptiens appelloyent
Philiftas:& fi la douleur de tefte nous venoit auant l'yurefle,nous nous garderions de trop boire;mais la volupté,pour nous troper,marche deuant,& nous
cache fa fuitte.Les liures font pîaifàns:mais fi de leur frequétation nous en perdos en fin la gayeté ôc la fanté,nos meilleures pièces, quittôs les:Ie fuis de ceux
qui penient leur fruit ne pouuoir cotrepefer cette perte. C o m m e les hommes
qui fe fentent de long temps affoiblis par quelque indifpofition, f e rengent à
la fin à la mercy de la mcdecine;& f e font defleigner par art certaines règles de
viure,pour ne les plus outrepafler : auffi celuy qui fe retire ennuie Ôc defgoufté
de la vie commune, doit former cette-cy,aux règles de la raifon;l'ordonner ôc
renger par préméditation ôc difcours.il doit auoir prins congé de route cfpece
de trauail, quelque vifage qu'il porte ; & fuir en gênerai les pallions, qui empefchent la tranquillité du corps ôc de l'ame; ôc choifir la route qui eft plus félon fon humeur:
Vnufquifque fua nouerit ire via.

Au mefnage,à l'eftude,à la chafle, ôc tout autre exercicc,il faut donner iufques
aux derniers limites du plaifir;& garder de s'égager plus auât,ou la peine commence à fe mefler parmy.il faut referuer d'embefbignement ôc d'occupation,
autant feulemet,qu'il en eft belbing, pour nous tenir en haleine,& pour nous
garantir des incommbditez que tire après foy l'autre extrémité d'vne lafche
oyfiueté ôc aflbupie. Il y a des feiences fteriles ôc épineufes, & la plus part forgées pour la preffedl les faut laifler à ceux qui font au feruice du mode. le n'aym e p o u r moy,que des liures ouplaifàns& faciles;qui me chatouillent;ou ceux
qui me confolent,& confeillent à régler ma vie ôc ma mort.
tacitum Jyluas inter reptarefaluhres,
Qurantem quidquid dignum fa^iente bonoque efl.

N
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Les gens plus fages peuuent fe forger vn repos tout fpirituel,ayant famé forte
ôc vigoureufe:Moy qui l'ây commun e,il faut que i'ay de à me fouflenir par les
commoditez corporelles:Et l'aage m'ayant tantoft deirobé celles qui eftoient
plus à ma fantafie,i'inf truis ôc aiguife m o n appétit à celles qui relient plus fbrtables à cette autre laifon. Il faut retenir à tout nos dents ôc nos griffes, f vfàge
des plaifîrs de la vie, que nos ans nous arrachent des poings, les vns après les
autres:
carpamus dulcia noftrum eft
Quod <viuis cink & mânes &
fabulafes.
3

3

O r quant à la fin que Pline ôc Cicero nous propofent, de la gloire, c'eft bien
loing de m o n conte:La plus cotraire humeur à la retraicEe, c'eft l'ambition: La
gloire ôc le repos font chofes qui ne peuuent loger en mefme gifle : à ce que
ie voy, ceux-cy n'ont que les bras &les iambes hors de la prelfe; leur ame, leur
intention y demeure engagée plus que iamais.
Tun vetuleauricuLs altenis colligis ejcas ?

Ils fe font feulement reculez pour mieux fàuter,& pour d'vn plus fort mouuement faire vne plusviue faucée dans la trouppe. Vous plaift-il voir c o m m e
ils tirent court d'vn grain ? Mettons au contrepoix, f aduis de deux philofophes-, ôc de deux fecEes tref differentes,efcriuans l'vn à Idomeneus,l'autre à Lucilius leurs amis,pour du maniement des affaires ôc des grâdeurs, les retirer à la
folitude. Vous auez ( difent-ils) vefeu nageant ôc flottant iufques à prefent,venez vous en mourir au port: Vous auez doné le refte de voftre vie à la lumière,
donnez cecy à l'ombre:ll eft impoifible de quitter les occupatios, fi vous n'en
quittezle fruit; à cette caufe desfaidEes vous de tout loing de n o m ôc de gloire.
Il eft danger que la lueur de voz acEions paffées, ne vous efclaire que trop, ôc
vous fùiue iufques dans voftre tanière: Quittez auecq les autres voluptez,celle
qui vient de l'approbation d'autruy : Et quant à voftre feience ôc fuffifànce,ne
vous chaille, elle ne perdra pas fon effedE, fi vous en valez mieux vous mefme.
Souuienne vous de celuy,à qui comme on demandaft,à quoy faire il fe pénoit
fi fort en vn art,qui ne pouuoit venir à la cognoiflance de guère de gens: I'é ay
affez de peu,refpondit-il,i'en ay affez d'vn, i'en ay affez de pas vn.Il difoit vray:
vous & vn copagnon elles allez fuffifànt théâtre l'vn à l'autre, ou vous à vousmefines. Q u e le peuple vous foit vn,&vn vous foit tout le peuple:C'eft vne lâche ambitio de vouloir rirer gloire de fon oyfiueté,& de fà cachette:!! faut faire corne les animaux,qui effacet la trace,à la porte de leur tanière. Ce n'eft plus
ce qu'il vous faut chercher,quele mode parle de vous,mais corne il faut qvous
parliez à vous-mefmes:Retirezvous en vous,mais préparez vous premieremet
de vous y receuoir : ce feroit folie de vous fier à vous mefmes, fi vous ne vous
fçauez gouuerner. Il y a moyen de faillir en la folitude, corne en la copagnie :
iufques à ce que vous vous foyez rédu tel, deuant qui vous n'ofiez clocher, Ôc
iufques à ce que vous ayez honte ôc refpecE de vous mefmes, o huer[en tur fpecies
honeftœ <»»/wo:prelentez vous toufîours en l'imaginatio Caton, Phocio,& Ariftides, en la prefence defquels les fols mefme cacheroiét leurs fautes,&eftablif
fez les cotrerolleurs de toutes vos intentios:Si elles fe detraquét,leur reuerence
vous
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vous remettra en traimils vous contiendront en cette voye,de vous contenter
de vous mefmes, de n'emprunter rien que de Vous, d'arrefter ôc fermir voftre
. ame en certaines ôc limitées cogitations,ou elle le puiffe plaire: ôc ayant entendu les vrays biens,defquels on iôuy t à mefure qu'on les entend, s'en côtenter,
(ans defîr de prolongement de vie ny de n o m . Voyla le confèil de la vraye ôc
naifue philofbphie, n o n d'vne philofophie oftentatrice ôc parliere, comme
eft celle des deux premiers.
Confideration fur
C H A P I T R E

Cicero'n.
X X X I X .

I N C O R vn traicr à la comparaifon de ces couples:Il fe tire des
! eferits de Cicero, ôc de ce Pline peu retirant, à m o n aduis, aux
'humeurs de ion oncle, infinis telmoignages de nature outre
jmefure ambitieufe : Entre autres qu'ils lollicitet au feeu de tout
[le m o n d e , les hiftoriés de leur temps, de ne les oublier en leurs
regiftres:& la fortune comme par defpit, a faicl: durer iufques à nous la vanité
de ces requeftes,& pieça faicl perdre ces hiftoires.Mais cecy furpalfe toute baf
felîe de cœur, en perfonnes de tel rang, d'auoir voulu tirer quelque principale
gloire du cacquet,& delà parlerie, iufques à y employer les lettres priuées efcriptes à leurs amis : en manière,que aucunes ayans failly leur fàifon pour eftre
enuoyées,iîs les font ceneantmoins publier auec cette digne excufe,qu'ils n o t
pas voulu perdre leur trauail ôc veillées.Sied-il pas bien à deux cofulsRomains,
ïbuuerains magiftrats de la choie publique emperiere du monde,d'employer
leur loifir,à ordonner ôc fago tter gentiment vne belle miffiue,pour en tirer la
reputation,de bien entédre le langage de leur nourrilfe?Que feroit pis vn fimple maiftre d'efcole qui en gaignaft la vie?Si les geftes de X e n o p h o n & de Ca>
far,n'euffent de bie loing furpalfe leur eloquece,iene croy pas qu'ils les euffent
iamais eferits. Ils ont cherché à recommander n o n leur dire,mais leur faire. Et
fi la perfection du bien parler pouuoit apporter quelque gloire fortableàvn
grand perfonnage,certainemet Scipion ôc Ladius n'euffent pas refignél'honneur de leurs comédies, ôc toutes les mignardifes ôc délices du langage Latin,à
vn ierf Afriquain : Car que cet ouurage foit leur, fà beauté ôc fon excellence le
maintient allez, ôc Tercnce l'aduoiie luy mefme: ôc me feroit on defplaifîr de
m e delloger de cette créance. C'eft vne efpece de mocquerie&d'iniure, de
vouloir faire valoir vn h o m m e , par des qualitez mef-aduenantes à fon rang;
quoy qu'elles foient autrement louables; & par les qualitez aufîi qui ne doiuét
pas eftre les fienes principales: C o m m e quiloûeroit vn Roy d'eftre bon peintre,ou b o n architecte,ou encore b o n arquebuzier, ou bon coureur de bague:
Ces louanges ne font honneur,!! elles ne font prefentées en foule, & à la fuitte
de celles qui luy font propres:à fçauoir de la iuftice,& de la fcience de conduire fon peuple en paix ôc en guerre:De cette façon faicl honneur à Cyrus l'agriculture , ôc à Charlemaigne l'éloquence, ôc cognoiffance des bonnes lettres.
I'ay veu de m o n temps,en plus forts termes,des perfonnages^qui tiroient d'e£
N
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crire, 6V: leurs tiltres,& leur vocation,defàduoûer leur apprétifïàge, corrompre
Jeur plume, ôc affecter l'ignorance de qualité fi vulgaire, ôc que noftre peuple
tient, ne le rencontrer guère en mains fçauantes;& prendre fouci,de.ferecom
mander par meilleures qualitez. Les compagnons de Demofthenes en l'ambaffade vers Philippus, loiioyent cePrince d'eftre beau,éloquent,& b o n heuueur: Demofthenes difoit que c'eftoient louanges qui appartenoientmieuxà
vne femme,à vn Aduocat,à vne elponge,qu*à vn Roy.
împeret bellante prior tacentem
Lents in hoflem.
3

Ce n'eft pas fà profeffion de fçauoir,ou bien chalTer,ou bien dancer,
Orabunt caufas alij^cœlicpue meatus
Dejcrtbent radio, &fulgentia fiderx dicent,
H te regere imperio populosJetât.

Plutarque dit d'auantage,que de paroiftre fi excellent en ces parties moins ne*
ceffaires, c'eft produire contre foy le tefinoignage d'auoir mal diipécé fon loifir,& l'eftude, qui deuoit eftre employé à chofes plus neceffaires & vtiles. D e
façon que PhilippusRoy de Macedoine,ayant ouy ce grâd Alexandre fon fils,
jchâter en vn feftin,à l'enui des meilleurs mufkiens. N'as-tu pas honte,luy ditil,de chanter fi bien? Et à ce mefme Philippus,vn muficien contre lequel il debattoit de fon art, la à Dieu ne plaife Sire, dit-il,qu'il t'aduienne iamais tant de
mal, que tu entendes ces chofes là,mieux que moy. V n R o y doit pouuoir refpondre, comme Iphicrates refpodit à l'orateur qui le prelfoit en Ion inuecEiue
de cette maniere:Et bien qu'es-tu,pour faire tant le braue?es-tuhome d'armes,
es-tu archer,es-tu piquier ? le ne fuis rien de tout cela,mais ie fuis celuy quifçait
comander à tous ceux-là. Et Antifthenes print pour argumêtdepeu de valeur
en Ifinenias,dequoy on le vâtoit d'eftre exceller ioiieur de fluftes.Ie fçay bien,
quad i'oy quelqu'vn,qui farrefte au langage des Effais,que i'aimeroye mieux,
qu'il s'en teuft.Ce n'eft pas tant efleuer les mots,comme déprimer le fens:d'autant plus picquarîimenr,que plus obliquement.Si fiiis-ie trompé fi guère d'autres donnent plus à prendre en la matière: & commet que ce foit,mal ou bien,
fi nul efcriuain l'a femée, ny guère plus matérielle, ny au moins plus drue, en
fon papier.Pour en ranger d'auantage,ie n'en entalfe que les telles. Q u e i'y attache leur fuitte, ie muïtiplieray plufieurs fois ce volume. Et combien y ay-ie
efpandu d'hiftoires,qui ne difent m o t , lefquelles qui voudra efplucher vn peu
pluscurieufemenr, en produira infinis ElTais? N y elles,ny mes allégations, ne
fèruent pas toufiours fimplementd'exemple, d'authorité ou d'ornement. le
ne les regarde pas feulement par l'viage, que i'en tire. Elles portent fouuent,
hors de m o n p r o p o s , la femence d vne matière plus ricke & plus hardie : ôc
fouuent a gauche,vn ton plus délicat, & pour moy,qui n'en veux en ce lieu exprimer d'auantage, Ôc pour ceux qui rencontreront m o n air. Retournant à la
vertu parliere, ie ne trouue pas grand choix, entre ne fçauoir dire que mal, ou
n e fçauoir rien que bien dire. Non t{l ornamentum virile concinnitas. Les Sages
difent, que pour le regard du fçauoir, il n'eft que la philofophie, ôc pour le re*
gard descffecEs,que la vertu, qui généralement foit propre a tous degrez, ôc à
tous
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tous ordres.Ily a quelque chofe de pareil en ces autres deux philolbphesrcar ils
promettent auffi éternité aux lettres qu'ils efcriuet à leurs amis. Mais c'eft d'autre façon,& s'accommodans pour vne bonne fin, à la vanité d'autruy : Car ils
leur mandent, que fi le foing de fè faire cognoiftre aux fiecles aduenir, &: de la
renommée les arrefte encore au maniement des affaires, Ôc leur fait craindre la
folitude ôc la retraite, où ils les veulent appellera qu'ils ne s'en donnent plus de ,
peinc:d*autant qu'ils ont allez de crédit auec la pofterité, pour leur refpondre,
que ne fuft que par les lettres qu'ils ieiir eleriuent, ils rendront leur n o m auffi
cogneu Ôc fameux que pôurrôicnt faire leurs actions publiques.Et outre cette
difference;encorc nefont-ce pas lettres vuides& defcharnées,qui ne fe fouftiénent que par vn délicat chois de m o t s , entaffez ôc rangez à vne iufte cadence;
ains farcies & pleines de beaux difeours de làpience, par lefquelles on le rend
n o n plus eloquent,mais plus làge,&qui nous apprénent non à bien dire,mais
à bien faire.Fy de l'éloquence qui nous laifle enuie de foy,non des chofes:Si ce
n'eft qu'on die que celle de Cicero, eftant en fi extrême perfection, fe donne
corps elle mefine.I'adioufteray encore vn compte que nous lifons de luy, à ce
propos,pour nous faire toucher au doigt fon naturel.il auoit à orer en public,
ôc eftoit vn peu preffé du téps,pour fè préparer à fon aife: Eros,l'vn de fes ferfs
le vint aduertir,que l'audience eftoit remife au lendemain ; il en fut fi aife,qu'il
luy dona liberté pour cette bone nouuelle. Sur ce fubiect de lettres,ie veux dire ce mor;que c'eft vn ouurage,auquel mes amis riennenr,que ie puis quelque
,chofe:Et euffe prins plus volontiers cette forme à publier mes verues, fî i'euffe>
eu à qui parler.IÎ me falloir,comc ie I'ay eu autrefois,vn certain commerce,qui
m'artirait,qui me fouftinft,& foufleuaft. Car de négocier au venr,come d'autres,ie ne fçauroy,que de fonge:ny forger des vains noms à entretenir,en chofe lerieufc:ennemy iuré de toute efpece de falfificatio. Eeuffe efté plus attentif,
Ôc plus feur, ayant vne addreffe forte ôc amie, que regardant les diuers vifàges
d'vn peuple: ôc fuis deçeu, s'il ne m'euft mieux fiiccedé. J'ay naturellement vn
ftile comique ôc priué-.Mais c'eft d'vne forme miene, iner^tenux negotiations
publiqueSjCome en toutes faços eft m o lâgage,trop fèrre,defordoné,couppé,
particulier:Et ne m'entes pas en lettres ceremonieufes, qui n'ot autre fubftâce,
que d'vne belle enfileure de paroles courtoifes:Ie n'ay ny la faculté,ny le gouft
de ces logues offres d'arfectio ôc de fèruice : le n'é crois pas rant;& me delplaift
d'é dire gucre,outre ce que i'encrois. C'eft bié loing de l'vfige prefcnt:car il ne •
fut iamais fi abiecte ôc feruile proftitution de prefènrations.Ta viè,l'ame, deuotion,adoratio,ferf,efclaue,tous ces motsy courent fi vulgairemet,que quâdils
veulent faire fentir vne plus expreffe voloté & plus refpectueufè, ils n'ont plus
de manière pour l'exprimer. le hay à mort de fentir le flateur. Q u i faidt que ie
m e iette naturellcmet à vn parler fec,rond ôc cru, qui tire à qui ne me cognoit
d'ailleurs, vn peu vers le defdaigneux. I'honnore le plus ceux que i'honnore le
m o i n s : & o ù m o n ame marche d'vne grande allegrefle, 1 oublie les pas de
la contenance: ôc m'offre maigrement ôc fierement,à ceux à quiie fuis : ôc m e
prefente m o i n s , à qui ie me fiiis le plus donné. Il me femble qu'ils le doiuenç
lire en m o n cceur,& que l'expreflîo de mes paroles, fait tort à ma conception,
i
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A bienuienner,à prendre congé,à remercier,à faliïer, à prefènter m o n feruice,
ôc tels compliméts verbeux des loix cerempnieufes de noftre ciuilité, ie ne cognois perlbnne fî fottement fterile de langage que moy. Et n'ay iamais efté
employé à faire des lettres de faueur &: recommendation , que celuy pour qui
c'eftoit,n'aye trouuées lèches &lafches. Ce iont grands imprimeurs de lettres,
que les Itaiies i'en ay, ce croif ie,cent diuers volumes:Celles de Annibale Caro
m e femblet les meilleures. Si tout le papier que i'ay autresfois barbouillé pour
les dames, eftoit en nature, lors que ma main eftoit véritablement emportée
par ma palli6,il s'en trouueroit à laduéture quelque page digne d'eftre comuniquée à la ieuneffe oylîue, embabouinée de cette fureur. I'efcrits mes lettres
toufiours en pofte, ôcfiprecipiteufement, que quoy que ie peigne infupportablement mal, i'ayme mieux eferire de ma main, que d'y en employer vn'autre,car ie n'en trouue point qui me puiffe future, & ne les tranferits iamais: I'ay
accouftumé les grâds,qui me cognoiflènt, à y lupporter des litures ôc des traff eures, ôc vn papier fins plieure ôc fans marge. Celles qui me couftent le plus,
font celles qui valet le moins:Depuis que ie les traine, c'eft fîgne que ie n'y fuis
pas. le commence volontiers fans proieét; le premier traidt produit le fécond.
Les lettres de ce temps,font plus en bordures & prefaces,qu'en matiere:Comme i'ayme mieux compofèr deux lettres,que d'en clorrc&r plier vne;& refigne
toufiours cette commifïion à quelque autre:de mefme quand la matière eft acheuée, ie donrois volontiers à quelqu'vn la charge d'y adioufter ces longues
harangues,offres,& prier es, que nous logeons fur la fin, ôc defire que quelque
nouuel vfage nous en defcharge:Comme auffi de les inferire d'vne légende de
qualitez& tiltres,pour aufquels ne broncher,i'ay maintesfois laide d'efcrire,&
notamment à gens de iuftice ôc de finance. T a n t d'innouations d'offices, vne
fî difficile difpenfatio ôc ordonnance de diuers noms d'honeurj lefquels eftans
fî chèrement achetez, ne peuuent eftre efchangez, ou oubliez fans offence. le
trouue pareillement de mauuaifè gracc,d'en charger le feront ôc infeription des
liures,que nous faifons imprimer.
3

Que legoujî des biens & des maux dejpenden bonne partie de
l'opinion que noué en auons.
C H A P I T R E

XL.

E s hommes ( dit vne fentence Grecque ancienne)font tourmétcz parles opinions qu'ils ont des chofes, non parles chofes mefmes. Il y auroit vn grand poindt gaigné pour le foulagement de
noftre miferable condition humaine, qui pourroit eftablir cette
propolirion vraye tout par rour. Car fi les maux n'ont entrée en nous, quepar
noftre iugcmét, il femble qu'il foit en noftre pouuoir de les mefprifer ou contourner à bien. Si les chofes fe rendent à noftre mercy, pourquoy n'en cheuirons nous,ou ne les accommoderons nous à noftre aduantage?Si ce que nous
appelions mal ôc t o u r m e n t , n'eft ny mal ny tourment de foy, ains feulement
.que
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que noftre fantafie luy donne cette qualité, il eft en nous delà changer : & en
ayant le choix, fi nul ne nous force, nous fommes eftrangement fols de nous
bander pour le party qui nous eft le plus ennuyeux: ôc de donner aux mala^
dies,à l'indigence ôc au mefpris vn aigre ôc mauuais gouft, fi nous le leur pou- ^
uons donner bon: & fi la fortune fourniffant fimplement de matière, c'eft à
nous de luy donner la forme. O r que ce que nous appelions mal, ne le foir pas
defoy, ouau moins tel qu'il foit, qu'il dépende de nous deluy donner autre
faueur, ôc autre vifage (car tout reuient à vn) voyons fil fe peut maintenir. Si
l'eftre originel de ces chofes que nous craignons, auoit crédit de fe loger en
nous de fon authorité, il logeroit pareil ôc fcmblable en tous : caries h o m mes font tous d'vne efpece: &fàufleplus & le moins, fetrouuent garnis de
pareils outils ôc inftruments pour conceuoir Se iuger: Maisladiuerfitédcs
opinions , que nous auonsde ces chofes là,montre clairement qu'elles n'entrent en nous que par compofition: Tel àl'aduenture bs loge chez foyen
leur vray eftre,mais mille autres leur dônent vn eftre nouueau Se cotraire chez
eux.Nous tenons la m o r t , la pauureté ôc la douleur pour nos principales parties. O r cette mort que les vns appellent des choies Horribles la plus horrible,
qui ne fçait que d'autres la n o m m e n t l'vnique port des tourmens de cefte vie?
lefbuuerain bien de nature ? feulappuy de noftre liberté? ôc commune ôc
prompte recepte à tous maux? Et comme les vns l'attendent trcmblans & effrayez, d'autres la fupportent plus ayfcment que la vie. Celuy-la fe plaint de
fà facilité:
s

tsMors fjtinampauidos itita Jlihducerenolles,
S edvirtus teJe la dareV,

1

O r laiffons ces glorieux courages : Theodorus refpondit à Lyfîmachus menaçant de le tuer : T u fêtas vn grand coup d'arriuer à la force d'vne cantharide. La plus part des Philofbplies fe trcuuent auoir ou preuenu par delfein, ou
hafté ôc fècouru leur mort. Combien voit-on de perfonnes populaires, conduicresàlamort, ôc non à vne mort fimplc, mais méfiée de h o n r e , ôc quelquefois de griefs tourmens, y apporter vne telle affeurance , qui par opiniâtreté, qui par fimpleffe naturelle, qu'on n'y apperçoir rien de changé de leur
eftat ordinaire : eftabliifans leurs affaires domeftiques, fe recommandans à
leurs amis,chantans,prefchans &entrctenans le peuple: voire y meflans quelquefois des mots pour rire, ôc beuuans à leurs cognoiffans, auifi bien que So- ,
crates? V n qu'on menoit au gibet,difoit que ce ne fuft pas par telle rue,car il y
auoit danger qu'vn marchant luy fift mettre la main fur le collet, à câufè d'vn
vieux debte. V n autre difoit au bourreau qu'il ne le touchait pas à la gorge,
de peur de le faire trellàillir de rire,tant il eftoit chatouilleux : l'autre refpondit
àfonconfeifeur, qui luy promettoit qu'il foupperoitee iourlà auec noftre
Seigneur, Allez vous y en v o u s , car de ma part ie ieufîie. Vn autre ayant demandé à boire,& le bourreau ayant beulc premier,dit ne vouloir boire après
luy, de peur de prendre la verolle. Chacun à ouy faire le conte du Picard, au^
quel eftant à l'efchelle on prefente vne garfe, ôc que (comme noftre iuftice
permet quelquefois) fil la vouloit efpoufer,on luy fàuueroit la vie: luy l'ayant
N iiij
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vn peu contemplée,ôc apperçeu qu'elle boittoit : Attache, attache, dit-il, elle
cloche.Et on dit de mefmes qu'en Dannemarc vn h o m m e condamné à auoir
k tefte tranchée, eftant fur l'efchaffaut, comme on luy prefenta vne pareille
condition, la refufa, par ce que la fille qu'on luy offrit, auoit les iouèsauallees, ôc le nez trop pointu. V n valet à Thoulouf e accufé d'herefie, pour toute
raifon de fà créance, fe rapportoit à celle de fon maiftre, ieune efco ier prifbnnier auec luy , &ayma mieux mourir, que fèlaifferperfuaderque fon maiftre peuft errer. Nous liions de ceux de la ville d'Arras, lors que le Roy Loys
vnziefmelà print, qu'il fen trouua bon nombre parmy le peuple qui felaifferent pcndre,pluftoft que de dire,Viue le Roy. Et de ces viles ames de bouffons, il fen eft trouue qui n'ont voulu abandonner leur gaudifferie en la mort
mefme. Celuy à qui le bourreau donoit le branle, fefcria, Vogue la gallee,qui
eftoit fon refrain ordinaire. Et l'autre qu'on auoit couché furie point de rendre fà vie lelongdufoier furvncpaillaflé,à qui le médecin demandant où le
mal le tenoitjEntre le banc ôc le feu,rcfp6dit-il. Et le preftre,pour luy donner
l'extrême onction, cherchant fes pieds,qu'il auoit referrez 6V contraints par la
maladie:Vousles trouuerez,dit-il,au bout de mes iambes.A l'homme qui l'ex•hortoit defe recomander à Dieu,Qui y va?demanda-il: ôc l'autre refpondant,
Ce fera tantoft vous mefmes, fil luy plait: Y fuffe-ie bien demain au fbir,repliqua-il : Recommandez vous feulemenr à luy, fuiuit l'autre, vous y ferez bien
toft : Il vaut donc mieux, adioufta-il, que ie luy porte mes recommandations
moy-mefmes. Au Royaume deNarfingue encores auiourd'huy, les femmes
de leurs preftres font viues enfeuelies auec le corps de leurs maris.Toutes autres femmes font bruflees aux funérailles des leurs : n o n conftamment feulement, mais gaiement. A la mort du R o y , fes femmes ôc concubines, fes mignons ôc tous fes officiers ôc feruiteurs, qui font vn peuple, fe prefentent fi allègrement au feu ou fon corps eft bruflé, qu'ils montrent prendre à grand
honneur d'y accompaigner leur maiftre. Pendant nos dernières guerres de
Milan, ôc tant de prifes ôc récouffes, le peuple impatient de fi diuers changemcns de fortune, print telle refolution à la m o r t , que i'ay ouy dire à m o n
pere,qu'il y veit tenir comte de bien vingt ôc cinq maiftres de maifbn, qui felïoientdeffaits-eux mefmes en vne fepmaine: Accident approchant à celuy
des Xanthiens, lefquels affiegez par Brutus fe précipitèrent pefle méfie h o m mes , femmes, ôc enfans à vn fi furieux appétit de mourir, qu'on ne fait rien
pour fuir la mort,que ceux-cy ne fiffent pour fuir la vie : en manière qu'à peine peut Brutus en fàuuer vn bien petit nombre. T o u t e opinion eft affez fort e , pour fe faire efpoufer au prix de la vie. Le premier article de ce courageux
ferment,que la Grèce iura,& maintint, en la guerre Medoife, ce fut, que chacun chageeroit pluftoft la mort à vie, que les loix Perfiennes aux leurs.Combien void on de monde en la guerre des Turcs ôc des Grecs, accepter pluftoft
la mort tres-afpre,que de fe defcirconcire pour fe baptizer ? Exemple dequoy
nulle forte de religion eft incapable. Les Roys de Caftille ayants banni de leur
terre,lesIuifs,leRoy Iehan de Portugal leur vendit à huict efeus pour tefte, la
retraicte aux fiennes pour vn certain temps : à condition, que iceluy venu, ils
auroient
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;aur.oient à les vuider : ôc luy prornetcoit fournir de vaiffcaux à les traiecter en
Afrique. Le iour arriue, lequel paffé il eftoir disque ceux qui n'auroient obeï,
demeureroientefclaues : les vaiffeaux leur furent fournis efcharcement : ôc
.ceux qui f y embarquèrent, rudement & villainement traittez par les paffagers: qui outre plufieurs autres indignitezles amuferét fur mer, tantoft auâr,
tantoft arrière, iufques à ce qu'ils euffent confumé leurs victuailles, ôc contreints d'en acheter d'eux.fî chèrement ôc filonguemenr, qu'on ne les mit a
bord,qu'ils ne fufTent du tout en chemife. La nouvelle de cette inhumanité,
rapportée à ceux qui eftoient en terre,Ia plus part fe refblurent à la feruitude:
aucuns rirent contenance de changer de religion. Emmanuel fucceffeur de
Iehan,venu à la couronne,les meit premieremét en liberté,& changeant d'aduis depuis,leur ordonna de fortir de fes païs, afïignant trois ports à. leur paffagç.Il efperoitjdit l'Euefque Oforius, non mefprifable hiftorien Latin, de noz
fiecles:que la faueur de la liberté,qu'il leur auoit rendue, aiant failli de les conuertir au Chriftianifme,la difficulté de fe commetre à la volerie des mariniers;
d'abandonner vn pais, oii ils eftoient habituez,auec grades richefîès,pour faller ietter en région incognue ôc eftrangere,les y rameineroit. Mais fe voyant
decheu de fon eiperance, ôc eux tous délibérez au paffage : il retrancha deux
des ports,qu'il leur auoit promis :affin que la longueur ôc incommodité du
traiect en reduifift aucuns:ou qu'il euft moien de les amôceller tous à vn lieu,
pour vne plus grande commodité de l'exécution qu'il auoit deftinée. Ce fut,
qu'il ordonna qu'on arrachaft d'entre les mains des peres& des meres,tous les
enfans au deffous de quatorze ans, pour les tranfporter hors de' leur veiie ôc
conuerfarion, en lieu ou ils fufTent inftruits à noftre religion. Il dit que cet
effect produifit vn horrible fpectacle:la naturelle affection d'entre les pères ôc
enfants, & de plus,le zele à leur ancienne créance, combattant à l'encontre de
cette violente ordonnance. Il fut veu communément des pères ôc mères fe
^effaifanrs eux mefmes: ôc d'vn plus rude exemple encore, précipitants param o u r ôc compafïion,leurs ieunes enfans dans des puits,pour fuir à la loy. Audemeurant le terme qu'il leur auoit prefix expiré, par faute de moiens,ils fe remitent en feruitude. Quelques vns fe feirenr Chrefliens:de la foy dcfquels,ou
de leur race, encore auiourd'huy , cent ans apres,peu de Portugais faffeurent:
quoy quela couftume ôc la longueur du temps, fbient bien plus fortes confédérés àtelles mutations, que toute autre contreinte. En la ville de CaftelnauDarry,cinquante Albigeois heretiques,fouffrirent à la fois, d'vn courage
déterminé, d'eftrebruflez vifs en vn feu, auant defàduouer leurs opinions.
Quptiesnon

modo dufiores ncjlri

y

dir G\cç.lo fed
i

<vniuer(i etiam exercitus , ad

non dubiam mortem concurrermt}
I'ay veu quelqu'vn de mes intimes amis
courre la mort à force , d'vne vraye affection , ôc enracinée en fon cœur
par diuers viiàges de difeours, que ie ne luy fçeu rabatte : & à la première qui foffrit coiffée d'vn luftre d'honneur , fy précipiter hors de toute
apparence, d'vne fînafpre Ôc ardente. Nous auons plufieurs exemples en noftre temps de ceux, iufques aux enfans, qui de craindte de quelque légère inc o m m o d i t é , fefont donnez à la mort. Et à ce p r o p o s , que ne craindrons
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nous, dit vn ancien , fi nous craignons ce que la couardiïe mefme à choifî
pour fa retraitte ? D'enfiler icy vn grand rolîe de ceux de tous fexes ôc conditions , ôc de toutes fedrcs, és fiecles plus heureux, qui ont ou attendu la mort
conftamment,ou recerchee volontairement : ôc recherchée n o n feulement
pour fuir les maux de cette vie,mais aucuns pouf fuir fimplement la fàtieté de
Tiure: ôc d'autres pour l'efperace d'vne meilleure condition ailleurs,ie n'auroy
iamais fait.Et en eft le nobre fi infini,qu'à la vérité i'auroy meilleur marché de
mettre en compte ceux qui l'ont crainte. Cecy feulement. Pyrrho lePhilofophe fe trouuant vn iour de grande tourmente dans vnbatteau, m o n t r o i t à
ceux qu'il voy oit les plus effrayez autour de luy, & les encourageoit par l'exemple d'vn pourceau,qui y eftoit, nullement foucieux de cet orage. Oferons
nous donc dire que cet aduantage de la raifon, dequoy nous faifons tant de
fefte, ôc pour le refpedt duquef nous nous tenons maiftres ôc Empereurs du
refte des creatures,ait efté mis en nous,pour noftre tourment? A quoy faire la
cognoiffance des chof es,fî nous en deuenôs plus lafches? fi nous en perdons le
repos ôc la tranquilité,ou nous ferios fans cela? ôc fi elle nous rend de pire condirion que le pourceau de Phyrro? L'intelligence qui nous a efté donnée pour
noftre plus grand bien,l'employerons nous à noftre ruine;cobatans le deffein
de nature,& l'vniuerfel ordre des chofes, qui porte que chacun vie de fes vtils
& moy es pour fa commodité? Bien, me dira Ion, voftre règle férue à la mort;
mais que direz vous de l'indigence? que direz vous encor de la douleur,qu'Ariftippus,Hieronym & la plufpart des fages,ont eftimé le dernier mal:& ceux
qui le nioient de parole, le confeffoient par efFect ? Pofiidonius eftant extrêmement tourmété d'vne maladie aiguë ôc douloureufe,Pompeius le fut voir,
&c fexcufad'auoirprins heure fi importune pour l'ouyr deuifer delaPhilofophie:Ia à Dieu ne plaife, luy dit Poffidonius, que la douleur gaigne tant fur
m o y , qu'elle m'empefcheden difconrir: cVfe ietta fur ce mefine propos du
mefpris de la douleur. M'ais ce pendant elle ioiioit fon rolle ôc le preffoit inceffamment: A quoy ilfefcrioit: T u as beau faire douleur, fine diray^ iepas,
que tu fois mal.Ce cote qu'ils font tant valoir,que porte-il pour le mefpris de
la douIeur?il ne débat que du mot.Et ce pendant fi ces pointures ne l'efmcuuent, pourquoy en rompt-il fon propos ? pourquoy penfe-il faire beaucoup
de ne j'appellerpas mal ? Icy tout ne confifte pas en l'imagination.Nous opinions du reftc c'eft icy la certaine fcience, qui iouë fon roile,nos fens mefmes
en font iuges:
9
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Quinifîfunt

veri ratio quoquefalfa fit omnis.
3

Ferons nous accroireà noftre peau, que les coups d'eftriuiere la chatouillent?
ôc à noftre gouft que l'aloé foit du vin de Graues ? Le pourceau de Pyrrho eft
icy de noftre efcot. Il eft bien fans effroy à la mort : mais fî on le b a t , il crie ôc
fe tourmente: Forcerons nous la générale loy dénature, qui fe voit en tout
ce qui eft viuant fous le ciel, de trembler fous la douleur ? Les arbres mefmes
femblent gémir aux offences.Lamortnefefent queparle difcours, d'autant
que c'eft le mouuement d'vn inftant.
Jut
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osiutfuit aut veniet^nibil eft prœfentis in illa,
JMorfque minus pœnœ quàm mora mortis habet.
3

y

Mille belles, mille hommes font pluflofl m o r t s , que menaffés.Âufîî ce que
nous difbns craindre principalement en la m o r t , c'efl la douleur fonauantcoureufe couflumiere.Toutesfois, fil en faut croire vn fàint pere, mahm mortem nonfacit, nifquodfequitur mortem. Et ie diroy encore plus vray femblablejnent, que ny ce qui va deuant, ny ce qui vient après, n'efl des appartenances
de la mort. Nous nous excluons fauffemcnt.Et ie trouue par expérience, que
c'efl pluflofl l'impatience de l'imagination de la m o r t , qui nous rendimpatiens de la douleur : & que nous la fentons doublement grieue, de ce qu'elle
nous menace de mourir. Mais la raifon aceufimt noftre lafeheté, de craindre
chofe fî foudaine, fî ineuitablc, fî infenfîble, nous prenons cet autre prétexte
plus excufàblc. Tous les maux qui n'ont autre danger que du mal,nous les difbns fans danger. Celuy des dents,ou de la g o u t t e , pour grief qu'il foit, d'autantrauil n'efl pas homicide,qui le met en conte de maladie? O r bien prefuppofons le,qu'en la mort nous regardons principalement la douleur. C o m m e
aufîî la pauureté n'a rien à craindre, que cela, qu'elle nous ictte entre fes bras
par lafoif,la faim,le froid,le chaud,les veilles, qu'elle nous fait fournir. Ainfî
n'ayons affaire qu'à la douleur.Ie leur donne que ce foit le pire accident de noflre eflre: & volontiers. Car ie fuis l'homme du monde qui luy veux autant
-de m a l , Se qui la fuis autant, pour iufques à prcfènt n'auoir pas eu, Dieu mercy,grand commerce auec elle^mais il efl en nous,fînon de l'aneantir,au moins
de l'amoindrir par patience: Se quand bien le corps fen effnouueroit,de maintenir ce neant-moins l a m e Se la raifon en bonne trampe. Et fil ne l'efloir,
qui auroit mis en credit,la vertu,la vaillance,la force, la magnanimité & la refolution? ou ioucroyent elles leurrolle, fil n'y a plus de douleur à dénier?
Auida eflpericuli virtus. S'il ne faut coucher fur la dure, fouftenir armé de routes pièces la chaleur du midy,fe paiftre d'vn cheual, Se d'vn afne, fe voir dérailler en pièces, Se arracher vne balle d'entre les os,fe fbuffrir recoudre,cauterizer
Se fonder,par où facquerra l'aduantage que nous voulons auoir fur le vulgaire?C'eflbien loing de fuir le mal & la douleur,ce que difent les Sages,que des
actions égallement b o n n e s , celle-là efl plus fouhaitable à faire, o ù i l y a p l u s
,

de peine. Non enim kiUritate nec laftauia, nec rifu aut ioco comité leuitatis ,fedfepe
et/am triftesfirmttate & confiant i afunt beati. Et à cette caufe il a efléimpoflîble

deperfuaderà nos pères, que les conquefles faites par viue force, au hazard
de la guerre, ne fuffent plus aduantageufès,que celles qu'on fait en toute feureté par pratiques Se menées.
Ldtius efl^uoties magno fibi confiât

honeftum.

D'auantage cela nous doit confoler, que naturellement, fî la douleur efl violente,elle efl courte:fî elle efl logue, elle efl legetefigrains,breuis: fi logusjeuis.
T u ne la fentiras guère long t e m p s , fî tu la fens trop : elle mettra fin à foy, ou
à t o y : l'vn Se l'autre reuient à vn. Si tu ne la portes, elle t'emportera. CWeminerismaximos mortefinirt; paruos multa habere intéruallarequietis : meâiocrium
nos ejje dominos : njtJitolerabiles fntjferamus : fin minus, è vita, quum ea nonpla-
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ceatjanquàm è rheatro exeamus. Ce qui nous fait f ouffrir auec tant d'impatience
la douleur, c'eft de n'ellre pas accouftumez de prendrenoftre principal contentement en l'âme ,de ne nous attendre point alfez à elle,qui eft feule ôc ibuueraine maiftreffe de noftre condition. Le corps n'a,fauf le plus & le moins,
qu'vn train 6V qu'vn pli.Elle eft variable en route forte de formes, ôc renge à
f oy,& à fon eftat, quel qu'il foit, les fentiments du corps, ôc tous autres accidents.? ourtaiu la faut il eftudier, ôc enquérir; ôc efueiller en elle fes refforts
tout-puiffants.il n'y a raifon, ny prefeription, ny force, qui vaille contre Ion
inclination & fon chois.De rant de milliers de biais, qu'elle a en fa difpofîtion,
donnons luy en v n , propre à noftre repos ôc conieruation : nous voyla n o n
couucrts feulement de toute offenfe, mais gratifiez mefmes & flattez, fî b o n
luy femble, des offenfes ôc des maux. Elle faicl: fon profit indifféremment de
tout.L'erreur,les fonges,luy fèruent vtiîement, comme vne loyale matière, à
nous mettre à garant, ôc en contentement.il eft aifé à voir, que ce qui aiguifê
en nous la douleur ôc la volupté,c'eft la pointe de noftre efprit.Les beftes^ qui
le tiennent fous boucle, laiffent aux corps leurs fentiments libres ôc naifs : ôc
par conlèqucnt vns,à peu pres,en chafque eipece, ainfi qu'elles montrent par
la femblable application de leurs mouuements. Si nous ne troublions en n o z
m e m b r e s , la iurilcliclion qui leur appartient en cela : il eft à croire, que nous
en ferions mieux, & que nature leur a donné vniufte & modéré tempérament, enuers la volupté ôc enuers la douleur. Et ne peut faillir d'eftre iufte, eftant égal ôc commun.Mais puis que nous nous fommes émancipez defesreigles,pour nous abandonner à la vagabonde liberté de noz fantafiesrau moins
aydonsnousàles plier du cofté le plus aggreable. Platon craint noftre engagement afpre à la douleur & à la volupté , d'autant qu'il oblige & attache par
trop l'amc au corps : moy pluftoft au rebours, d'autant qu'il l'en defprent ôc
defclouë. T o u t ainfi que l'ennemy fe rend plus afpre à noftre fuite, auffi f en
orgueillit la douleur, à nous voir trembler foubs elle. Elle fe rendra de bien
meilleure compofition, à qui luy fera tefte : il fe faut oppofer ôc bander contre.En nous acculant ôc tirant arriere,nous appelions à nous ôc attirons la ruyne, qui nous menafle. C o m m e le corps eft plus ferme à la charge en le roidiffànt : ainfin eft l'ame.Mais venons aux exemples, qui font proprement du gibier des gens foibles de reins, comme m o y : ou nous rrouuerons qu'il va de la
douleur, comme des pierres qui prennent couleur, ou plus haute , ou plus ,
m o r n e , félon la feuille où Ion les couche, & qu'elle ne tient qu'autant de place en nous,que nous luy en faifons.Tantum doluerunt, quantum doloribusfe inyêrafr««/.Nousfentonsplus vn coup de rafoirdu Chirurgien, que dix coups
d'efpee en la chaleur du combat. Les douleurs de l'enfantement, par les M é decins , ôc par Dieu mefme eftimees grandes, ôc que nous paffons auec tant
de cérémonies, il y a des nations entières, qui n'en font nul compte. le laifîe
à part les femmes Laccdemoniennes : mais aux Souilles parmy nos gens de
pied,quel changement y trouuez vous ? finonquetrottans après leurs maris,
vous leur voyez auiourd'huy porterai! col l'enfant, qu'elles auoient hyerau
T
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vcfitre : Se ces ./Egyptiennes contre-faictes ramaffiées d'entre n o u s , vont elles
mefmes lauer les leurs,qui vienent de naiftre,&: prennent leur baing en la plus
prochaine riuiere. Outre tant de garces qui deff obet tous les iours leurs enfâts
en la génération corne en la conceptio,cette belle Se noble femme de Sabinus
Patricien R o m a i n , pour l'intereft d'autruy porta feule Se fans fecours Se fans
voix Se gemiifemens l'enfantemét de deux iumeaux. Vn fimple garçonnet de
Lacedemone,ayant dérobé vn renard (car ils craignoient encore plus la honte
de leur fottife au lareçin, que nous ne craignons la peine de noftre malice ) Se
l'ayant mis fouz fà cappe, endura pluftoft qu'il luy euft rongé le ventre, que de
fe defcouurir. Et vn autre, donnant de l'encens à vnfàcrifice, felaiffabrufler
iufques à l'os, par vn charbon tombé dans fa manche,pour ne troubler le m y ftere. Et s'en eft veu vn grand nombre pour le feul effay de vertu, fumant leur
inftitutiôn, qui ont fouffert en l'aage de fept ans, d'eflre fouettez iufques à la
m o r t , fans altérer leur vifage. Et Ciceroles a veuz febattreàtrouppes : de
poings, de pieds, Se de dents, iufques à s'euanouir auant que d'aduoùer eftre
vaincus. Nunquam naturam mos Vincent : ejt enim eafemper inuitla ; fed nos vm~
bris, délitas, otio, languore,defdia,

animuminfecimus

:

opinionibmmaloquemore

dehnitum molliuimus. Chacun fçait l'hiftoire de Sceuola,qui s'eftant coulé dans
le camp ennemy, pouf en tuer le chef, Se ayant failly dattaincte, pour reprendre fon effect d'vne plus effrange inuention, Se defeharger fa patrie, confeffa à Porfenna, qui eftoit le Roy qu'il vouloit tuer, n o n feulement fon défi
feing, mais adiouf la qu'il y auoit en fon camp vn grand nombre de Romains
complices de fon entreprise tels que luy.Et pour motrer quel il eftoit, s'eftant
faict apporter vn brafier, veit Se fbuffrit griller Se roftir fon bras, iufques à ce
que l'ennemy mefme en ayant horreur, commanda ofter le brafier. Q u o y ,
celuy qui ne daigna interrompre la lecture de fon liure pendant qu'on l'incifoit? Et celuy, quis'obflina à f e m o c q u e r & à r i r e à f e n u y des m a u x , qu'on
luy faifoit : de façon que la cruauté irritée des bourreaux qui le tenoyent, Se
toutes les inuentiôns des tourmens redoublez les vns fur les autres luy donnèrent gaigné ? Mais c'eftoit vn Philofophe. Q u o y ? vn gladiateur de Cœ£ir,endura toufîours riant qu'on luy fondait Se détaillait fes playes. Quis mediocris
gladiator ingemuit}quls vultum mutauit vnquamfQuk non modofletit\verum
etiam
âecubuit turpiter?§hw cum decubuiffet^ferrureapere iufjus, collucotraxi
tïMedons

y les femmes. Qui n'a ouy parler à Paris de celle,qui fe fit efeorcher pour feulem é t en acquérir le teint plus frais d'vne nouuelle peau ? Il y en a qui fe font fait
arracher des dents viues Se faines, pour en former la voix plus m o l l e , Se plus
graffe, ou pour les ranger en meilleur ordre. Combien d'exemples du mefpris
de la douleur auons nous en ce genre? Q u e ne peuuent elles? Q u e craignent elles,pour peu qu'il y ait d'agencement à efperer en leur beauté?
Ve lie re qiteis cura, efl albos k flirte capilios,
Etfaciem demptapelle referre nouam.

l'en ay veu engloutir du fable, de la cendre, Se fe trauailler à point n o m m é de
ruiner leur eftomac,pour acquérir les pafles couleurs.Pour faire vn corps bien
O
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efpagnolé,quelle gehéne ne fbuffrét elles guinde'es & fànglées, auec de g r o £
fès coches fur les coftez,iufques à la chair viue? ouy quelques fois à en mourir.
Il eft ordinaire à beaucoup de nations de noftre temps, de fe bleifer à efcient,
pour donner foy à leur parole: & noftre R o y en recite des notables exemples,
d e c e q u ' i l e n a v e u e n P o l o i g n e , & en l'endroit de luy mefme. Mais outre ce
que ie fçay en auoir efté imité enFrance par aucûs,quâd ie veins de ces fameux
Eftats deBlois,i'auois veu peu auparauât vne fille en Picardie,pour telfnoigner
l'ardeur de les promeffes,& auifi ià confiance, fe donner du p o i n ç o n , qu'elle
portoit en fon poil,quatre ou cinq bos coups dans le bras,qui luy faifoient cra
quetter la peau,& la fàignoient bien en bon elciét. Les Turcs fe font de grades
efcarres pour leurs dames:ôc afin que la merque y demeure,ilsportent foudain
du feu fur la playe, & l'y tiennét vn temps incroyable, pour arrefter le fang,&
former la cicatrice.Gents qui l'ont veu,l'ont efcrit,& me l'ont iuré. Mais pour
dix afpres,il fe trouue tous les iours entre eux qui fe donnera vne bien profonde taillade dans le bras,ou dans les cuiffes.Ie fuis bié ayfè que les tefmoins nous
font plus à main,où nous en auons plus affaire.Car la Chreftiété nous en fournit à fuffifànce. Et après l'exemple de noftre fàincE guide,il y en a eu force, qui
par deuotion ont voulu porter la croix.Nous apprenons par tefmoing tref digne de foy,que leRoyS.Loys porta la here iufques à ce c}ue fur fa vieilleffe,fon
confeffeur l'en difpenfa; & que tous les Vendredis, il fe faifoit battre les efpaules par fon preftre,de cinq chaînettes de fer, que pour cet effet on portoit emm y fèsbefongnesdenuiéE Guillaume noftre dernier Duc de Guyenne, pere
de cette Alienor,qui tranfmit ce Duché aux maifons de Frâce & d'Angleterre,
porra les dix ou douze derniers ans de fa vie,continuellement vn corps de cuiraffe,fous vn habit de religieux, par pénitence. Foulques C o m t e d'Anjou alla
iufques en Ierufàlem,pour là le faire foeter à deux de fes valets,la corde au col,
deuât le fepulchre de noftre Seigneur.Mais ne voit-on encore tous les iours au
Vendredy S. en diuers lieux vn grand nombre d'hommes & femmes fe battre
iufques à fe déchirer la chair & percer iufques aux os?Cela ay-ie veu fbuuentcV:
fans enchantemét.Et difoit-on(car ils vont mafquez) qu'il y en auoit,qui pour
de l'argent entreprenoiét en cela de garantir la religio d'autruy; par vn mefpris
de la douleur, d'autant plus grand, que plus peuuent les éguillons de la deuotion, que de l'auarice. Ç^Maximus enterra fon fils Confiilaire:M. Cato le lien
Prêteur defigné: & L.Paulus les fiens deux en peu de iours,d'vn vifàge raf fis,&
n e portant nul tefinoignage de deuil. le difbis en mes iours, de quelqu'vn en
golfanr,qu'il auoit çhoué la diuine iuftice.Car la m o r t violente de trois grands
enfants, luy ayant efté enuoyée en vn iour,pour vn afpre coup de verge,comm e il eft à croire: peu s'en falluj qu'ilnelaprintàfaueur & gratification finguliere du ciel. le n'enfuis pas ces humeurs monltrueufes : mais i'en ay perdu
en nourrice, deux ou trois,finon fans regret,au moins fans fafcherie. Si n'eft-il
guère accident, qui touche plus au vif les hommes. le voy affez d'autres communes occafions d'afflicEion,qu'à peine fentiroy-ie, fi elles me venoyent. Et
en ay mefprifé quand elles me font venues, de celles aufquelles le monde donne vne
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ne viie fî atroce figure, que ie n'ofèrois m'en vanter au peuple fans rougir. Ex
quo intelligitur fion in natura, fed in opinione effe<egritudinem. L'opinion efl vne
puiffante partie, hardie , ôc làns mefure. Q u i rechercha iamais de telle faim la
feurté ôc le repos, qu'Alexandre ôc Caviar ont faicl: l'inquiétude & les difficuirez ? Terez le Pere de Sitalcez fouloit dire que quand il ne faifoit point la guerre,il luy eftoit aduis qu'il n'y auoit point differéce entre luy ôc fon pallefrenier.
Caton Conful, pour s'aifcurer d'aucunes villes en Efpaigne , ayant feulement
interdicl aux habitans d'icelles, de porteries armes : grand nombre fe tuèrent:
Feroxgens , mdlam vitam ratifînearmis ejfe. Combien en ïçauons nous qui ont
fuy la douceur d'vne vie tranquille, en leurs mailbns parmy leurs cognoiffans,
pour fuiure l'horreur des defèrs inhabitables, & qui f e font icttez à l'abiection,
vilité, ôc mcfpris du m o n d e , ôc s'y font plcuz iufques à l'affectation? Le Cardinal Borrome, qui mourut dernièrement à Milan, au milieu de la defbauche,
à quoy le conuioyt & fanobleffe, Ôc fes grandes richeffes, ôc l'air de l'Italie,
ôc fà ieunefie, fe maintint en vne forme de vie fi auftere, que la mefme robbe
qui luy feruoit en efté, luyferuoiten hyuer: n'auoit pour fon coucher que
la paille : ôc les heures qui luy refloyent des occupations de fà charge, il les
pafloit efludiant continuellement, planté fur fes g e n o u x , ayant vn peu d'eau
& de pain à coftédë fonliure: qui eftoit toute la prouifîon de fes repas, ôc
tout le temps qu'il y employoit. l'en fcay qui à leur ef dent ont tiré ôc proffit
ôc auancement du cocuage, dequoy le feul n o m effraye tant de gens. Si la
veuë n'efl lcplusneceffaircdenosfens, il efl au moins le plus plaifànt:mais
les plus plaifàns ôc vtiles de noz membres, fcmblent eflre ceux qui feruenr a
nous engendrer: toutesfois affez de gens les ont pris en hayne mortelle, pour
cella feulement,qu'ils eftoient trop aymables; & les onr reiettez à caufe de leur
prix.Autant en opina des yeux,celuy qui fe les creua.La plus communecV plus
laine part des h o m m e s , tient à grand heur l'abondance des enfants : m o y
ôc quelques autres, à pareil heur le défaut. Et quand on demande à Thaïes
pourquoy il ne fe marie pointai refpond, qu'il n'ay me point à laiffer lignée de
foy. Q u e noftre opinion donne prix aux chofes, il fe void par celles en grand
nombre, auf quelles nous ne regardons pas feulement, pour les ef limer: ains à
nous. Et ne confiderons ny leurs qualitez, ny leurs vtilitez, mais feulement
noftre coull à les recouurer: comme fi c'eltoit quelque pièce de leur fubftâce:
ôc appelions valeur en elles,non ce qu'elles apportent, mais ce que nous y a p portons. Sur quoy ie m'aduife,que nous fommes-grands mefiiagers de noftre
mifè. Selon qu'elle poife, elle fert,de ce mefmes qu'elle poife. Noftre opinion
ne la laiffe iamais courir à faux fret. L'achat donne tiltre au diamant, & la difficulté à la vertu, ôc la douleur à la deuotiô,&: l'afpreré à la medecine.Tel pour
arriuer à lapauureté ietta fes efeus en cette mefme mer,que tant d'autres fouillent de toutes pars pour y pefcher des richcfles. Epicurus dit que l'eflre riche
n'efl pas fonlagemét,mais changemét d'affaires.De vray,ce n'efl pas la difette,
c'eit pluftoft l'abondance qui produict l'auarice. le veux dire m o n expérience
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autour de ce fubiecE I'ay vefcu en trois fortes de condition, depuis eftre fbrty de l'enfance. Le premier temps, qui a duré près de vingt années,ie le pailày,
n'aiant autres m o y és, que fortuites, ôc defpendanr de l'ordonnance ôc fecours
d'autruy, (ans eftar certain &c fans prefcription.Ma defpence ie failoit d'autant
plus allegremét & auec moins de foing, qu'elle eftoit toute en la témérité de la
fortune. le ne fu iamais mieuxil ne m'eft oncques auenu de trouuer la bourçe
de mes amis clofe : m'eftât cnioint au delà de toute autre neceiTité,la neceifité
de ne faillir au terme que i'auoy prins à m'acquiter, lequel ils m'ont mille fois
alongé, voyât 1 effort que ie me faifoy pour leur fàtisfaire:en manière que i en
rendoy vne loyauté mefnagere, ôc aucunemét pipereffc.Ie fcns naturellement
quelque volupté à payer; corne fî ie defchargeois mes elpaules d'vn ennuyeux
poix,& de cette image de feruitude. Aullî qu'il y a quelque contentement qui
m e chatouille à faire vne action iufte, ôc contenter autruy. l'excepte les paye-ments o ù il faut venir à marchander ôc contencar fî ie ne trouue à qui en commettre la charge, ie les efloigne honteufement ôc iniurieufèment tant que ie
puis, de peur de cette altercation, à laquelle & m o n humeur & ma forme de
parler eft du tout incompatible. Il n'eft rien que ie hayffe comme à marchandenc'eft vn pur commerce de trichotcrie ôc d'impudence. Apres vne heure de
débat & de barguignage, l'vn & l'autre abandonne fà parolle ôc fes fèrmens
pour cinq fous d'amendem ent.Et fi empruntois auec defaduantage.Car n'ayant point le coeur de requérir en prefence, i'en réuoy ois le hazard fiir le papier,
qui ne fait guère d'effort, ôc qui prefte grandement la main au refufer. le m e
remettois de la conduitte de m o n befoingplus gayement aux aftres,& plus librement que ie n'ay faict depuis à ma prouidence ôc à m o n fens. La plus part
des mcfhagers eftiment horrible de viure ainfîn en in certitude; & ne s'aduifent
pas,premicrement,que la plus part du m o n d e vit ainfî.Combien d'honneftes
h o m m e s ont reietté tout leur certain à l'abâdon,& le font tous les iours, pour
ccrcherlevcntdela faueurdes Roys ôc de la fortune? Ca^fàrs'endebrad'vn
million d'or outre fon vaillant, pour deuenir Caviar. Et combien de marchans
commencent leur trafique par la vente de leur métairie, qu'ils enuoy ent aux
Indes.
Tôt per impotentîafreta}
E n vne fî grande fîccité de deuotion,nous auons mille ôc mille Collèges, qui
la paffent c o m m o d é m e n t , attendans tous les iours de la libéralité du Ciel,ce
qu'il faut à eux difher.Secondemét,ils ne s'aduifent pas,que cette certitude,fùr
laquelle ils fe fondet,n eft guère moins incertaine ôc hazardeufè que le hazard
mefme.Ie voy d'auffi près la mifère au delà de deux mille efeus de renre, que fî
elle eftoit tout contre moy. Car outre ce que le fort a dequoy ouurir cent brèches à la pauureté au trauers de nos richelfes, n'y ayant fouuent nul moyen entre lalupreme ôc infime fortune.
Fortuna vitred ejî-.tum^quumJplendet, frangitur.
E t enuoy er cul fur pointe toutes nos deffences ôc leuées ; ie trouue que par diuerfes caufès, l'indigéee fe voit autant ordinairement logée chez ceux qui ont
des biés,que chez ceux qui n'en ont point: ôc qu'à l'auâture eft elle aucunemét
moins
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moins incommode, quand elle efl feule,que quand elle fè rencontre en compagnie des richeflès : Elles viennent plus de l'ordre, que de la recepte : Faber
efîfùœ qui/quefortunœ. Et me femble plus mifèrablevn riche malaifé, neceffiteux, affaireux, que celuy qui efl Amplement pauure, în àiuitik inopes, quoâ venus egeflatuprauijjimum efl. Les plus grands princes ôc plus riches, font par pauureté ôc difette poufTez ordinairement à l'extrême neceffité. Car eii eft-il de
plus extrême, que d'en deuenir ryrans, &c iniufles vfurpareurs des biens de
leurs fubiets ? Ma féconde forme, ç a efté d'auoir de l'argent. A quoy m'eftant
prins, i'en fis bien toft des referues notables félon ma condition : n'eftimant
pas que ce fuft auoir, finon autant qu'on poiïede outre fà defpence ordinaire : ny qu'on fe puiffe fier du bien, qui efl encore en efperance de recepte,
pour claire qu'elle foit. Car quoy, difoy-ic, fi i'eflois furpris d'vn tel, où d'vn
tel accident ? Et à la fuitte de ces vaines ôc vitieufes imaginations,i allois faifant
l'ingénieux à prouuoir par cette fuperflue referue à rous inconueniens : Etfçauois encore refpondre à Celuy qui m'alleguoit que le nombre des inconueniens eftoit trop infiny; que fi ce n'eftoit à t o u s , c'efloit à aucuns ôc plufieurs.
Cela ne fè paffoit pas fans pénible follicitude. l'en faifoy vn fecret : ôc m o y ,
qui ofè tant dire de m o y , ne parloy de m o n argent, qu'en menfonge : comm e font les autres, qui s'appauuriffent riches s'enrichiffent pauures : ôc dif
penfènt leur confeience de ne tefmoigner iamais finceremét de ce qu'ils ont.
Ridicule ôc honteufè prudence. Allois-ie en voyage ? il ne me fèmbloit eftre
iamais fuffifamment pourueu : ôc plus ie m'eftois chargé de monnoye, plus
auffi ie m'eflois chargé de crainte : Tantoft de la feurté des chemins, tantoft
de la fidélité de ceux qui conduifbyent m o n bagagerduquel, comme d'autres
queie cognois, iene m'affeurois iamais affez, fi ie ne l'uuois deuant mes yeux.
Laiffoy-ie ma boytechez m o y ? combien de foupçons ôc penfements efpin e u x , ôc qui pis efl incommunicables? I'auois toufîours l'efprit de ce collé.
T o u t c o m p t é , il y a plus de peine à garder l'argent qu'à l'acquérir. Si ie n'en
faifois du tout tant que i'en dis, au moins il me coulloit à m'empefcherdele
faire. D e c o m m o d i t é , i'en tirois peu ou rien : Pour auoir plus de moyen de
defpenfe, elle ne m'en poifoit pas moins. Car ( comme difoit Bion ) autant fe
fâche le cheuelu comme le chauue, qu'on luy arrache le poil: Et depuis que
vous efles accouftumé, & auez planté voftre fantafie fur certain monceau, il
n'efl plus à voftre feruice : vous n'oferiez l'efeorner. C'eft vn baftiment qui,
c o m m e il vous femble, croullera t o u t , fi vous y touchez : il faut que la neceffité vous prenne à la gorge pour l'entamer : Et au parauant i'engageois mes
hardes, & vendois vn cheual, auec bien moins de contrainte & moins enuis,
que lors ie ne faifois brefche à cette bourçe fauorie, que ie tenois à part. Mais
le danger eftoit, que mal ayfément peut-on eftablir bornes certaines à ce
defir { elles font difficiles à trouuer, és chofes qu'on croit bonnes ) ôc arreftervn poinct à l'efpargne: on va toufiours groffiffant cet amas, & l'augmentant d'vn n o m b r e à a u t r e , iufquesàfepriuervilainemenrdelaiouyf
fànce de fes propres biens : & l'eftablir to ute enla garde,&: n'en vfer point. Selon cette efpece d'vfàge, ce font les plus riches gents du monde j ceux qui
O iij
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ont charge de la garde des portes ôc murs d'vnc b o n n e ville.Tout h o m m e pccunieuxeft auaricieux à m o n g r é . Platon renge ainfi les biens corporels ou
humains:la fanté, la beauté, la force, la richeffe ; Et la richeffe, dit-il, n'eft pas
aueugle, mais trefclair-voyante, quand elle eft illuminée par la prudence.
Dionyfius le fils, eut bonne grâce. Onl'aduertit que Fvn de fès Syracufàins
auoit caché dans terre vn threfor; il luy manda de le luy apporter; ce qu'il fit,
s'en referuant à la defrobbée quelque partie^auec laquelle il s'en alla en vne autre ville, où ayant perdu cet appétit de thefàurizer, il ie mit à viure plus libéralement. Ce qu'entendant Dionyfius, luy fit rendre le demeurant de fon»
threfor ; difant que puis qu'il auoit appris à en fçauoir vfer, il le luy rendoit
volontiers. le fus quelques années en ce point : le ne fçay quel b o n darnion
m'en iettâ hors tref vtilement, comme le Syracufain ; & m'enuoya toute cette conferue à F abandonne plaifir de certain voyage de grande defpence, ayant
mis au pied cette lotte imagination : Par où ie fuis retombé à vne tierce forte
de vie ( iedis ce que i'enfens) certes plus plaifirite beaucoup &pluS réglée,
C'eft que ie fais courir ma defpence quand ôc quand marecepte-,tantoft l'vne
deuance,tantoft l'autre rmais c'eft de peu qu'elles s'abandonnent.Ie vis duiour
à la iournée,& me contente d'auoir dequoy fuffire aux befoings prefens &: ordinaires ; aux extraordinaires toutes les prouifions du monde n'y fçauroyent
fuffire. Et eft follie de s'attendre que fortune elle mefmes nous arme iamais
fuffifàmment contre fby. C'eft de noz armes qu'il la faut combattre. Les fortuites nous trahiront au b«on du faicl:. Si i'amafîe, ce n'eft que pour Fefperance
de quelque voifineemploite; ôc n o n pour acheter des terres, dequoy ie n a y
quefaire, mais pour acheter du plaifir. Non ejje cuptàum, pecunia efi : non ejjè
emacem^ vecligal çfl. le r-.'ay ny guère peur que bien me faille, ny nul defir qu'il
m'augmente. DwtiarumfruHm ejl in copia : copiant déclarât jatietas. E t m e gratifie nnguliercment que cette correction m ç foit arriuée en vn aage naturellement enclin à Fauarice, ôc que ie me vois desfiiic~t de cette folie fi commune
aux vieux, & la plus ridicule de toutes les humaines folies. Feraulez,qui auoit
paflé parles deux, fortunes, ÔC trouué que Faccroift de cheuance, n'eftoitpas
accroift dappetit, au boire, manger, dormir, & embraffer fa femme : ôc qui
d'autre part, fentoit poifer fur fes efpaules l'importunité de l'ceconomie, ainfî
qu'elle faicl: à m o y ; délibéra de contenter vn ieune h o m m e pauure, fon fidèle a m y , abboyant après les richefles; ôc luyfeit prefentde toutes les fiennes,
grandes ôc excefïiues, ôc de celles encor qu'il eftoit en train d'accumuler tous
les iours par la libéralité de Cyrus fon b o n maiftre, ôc par la guerre : moyennant qu'il prinft la charge de l'entretenir ôc nourrir honneftemét,comme fon
hofte ôc fon amy. Ils vefeurent ainfi depuis tref heureufement: ôc efgalement
contents du changement de leur condition. Voyla vn tour que i'imiterois de
grand courage.Et loue grandement la fortune dVn vieil Prelat,que ie voy seftre fi purement demis de fa bourfe, ôc de fà recepte, Ôc de fà mife, tantoft à
v n feruiteurchoifi, tantoft à vn autre, qu'il a coulé vn long cfpace d'années,
autant ignorant cette forte d'affaires de fon mefnage,comme vn eftranger. La
fiance de la bonté d'autruy, eft vn non 1 eger tefmoignage delà bonté propre:
partant
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impartant la fauorife Dieu volontiers. Et pour fon regard, ie ne voy point d'ordre de maifbn, ny plus dignement ny plus conftamment conduit que le fïen.
Heureux,qui ait reiglé à fi iufte mefure fon befoin, que Tes richeffes y puiffent
ruffire fans fon foing & empefèhemét : & (ans que leur difpenlàtiô ou aflèmblage,interrompe d'autres occupatios,qu il fuit, plus conuenables,plus tranquilles, & félon fon coeur. L'aifvnce donc & l'indigence defpendent de l'opinion d'vn chacun, ôc non plus la richeffe, que la gloire, que la fanté,n'ont
.qu'amât dç beauté Se de plajfir,que leur en prefte celuy qui les pofFede. Chafcun eft bien PU mal,felon qu'il s'en troune. N o n de qui on le croid , mais qui
le croid de foy,eft content: & en cella feul la créance fe donne eflence & vérité. La fortune ne nous fait ny bien ny mal : elle nous en offre feulement la
matière & la femécedaquellc noftre amc,plus puiûante qu'elle, tourne & applique come il luy plaift:feule caufe & maiftreffe de fa condition heureufe ou
malheureufe. Les accefïions externes prennent fàueur & couleur de l'interne
conftitution: comme les accouftremens nous efchauffent no de leur chaleur,
mais delanoftre,laquelleils font propres à couuer & nourrir : qui-enabrieroit vn corps froid,il en tireroit mefme fèruice pour la froideuriainfi fe cong r u e la neige & la glace. Certes tout en la manière qu'à vn fainéant l'eftude
fèrt de tourment, à vn yurongne l'abftinence du vin, la frugalité eft fupplice
au îuxurieux,& l'exercice gehéne à vn h o m e délicat & oififainfin en eft-il du
refte.Les chofes ne font pas fi douloureufes, ny difficiles d'elles mefmes:mais
noftre foibleffe & lafchetéles fait telles.Pour iuger des chofes grades & haultes,il faut vn ame de mefme,autrement nous leur attribuons le vice,qui eft le
noftre. V n auiron droit femble courbe en l'eau. Il n'importe pas feulement
qu'on voye la chofe, mais comment on la voy e. O r fus, pourquoy de tant de
difcours'qui perfuadentdiuerfement les homes de mefprifer l a m o r t , & d e
porter la douleur,n'en trouuons nous quelcun qui face pour nous ? Et de tant
d'efpeces d'imaginatios qui l'ont perfuadé àautruy,que chacun n'en applique
il à foy vne le plus fèjo fon humeur?S'il ne peut digérer la drogue forte & abfterfiue,pour defraciner le mal,au moins qu'il la prenne lenitiue pourlefoulager.Op;'»/o efî quœdam effœminata acleuis:necin dolore mugis,quam eudem in vo~
luptdtc:qua quumliquejcimusJluimûjque
mollitia^pisaculeumfineclamore ferre
nonçofjumus. Totum m eo efl/ut tibi imperes. Au demeurant on n'efehappe pas à
Japhilofophie, pourfaire valoiroutre mefure l'aipreté des douleurs , & humaine foibleffe.Car on la cotraint de fe reietter à ces inuincibles repliques:S'ii
eft mauuais de viure en necefîité, au moins de viure en neceffité, il n'eft aucune necefïité.Nul n'eft mal long temps qu'à fa faute. Q u i n'a le cœur de fouffrir ny la mort ny la viejqui ne veut ny refifter ni fuir,que luy feroit-on?
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De ne communiquerfa gloire.
C H A P I T R E

X U

E toutes les refueries du m o n d e , la plus reseuë& plusvniuerfelle, eft. le (oing de la réputation & de la gloire, que
nous efpoufonsiufques à quitter les richefTes, le repos, la'
vie & la famé, qui font biens effe&uels & fubftantiaur,
pour fuyure cette vaine image, & cette fimple voix, qui n'a
ny corps nyprife:
Lafamach'inuaghifccàvn dolce fuono
Gli fuperbi mortali,&: par' fi bella,
E vn echo,vn fogno,anzi d'vn fogno vn ombra
Ch'adognivento fi dilegua& fgombra.

Et des humeurs d e f raifonnables des hommes,il femble que les philofophes
mefmes fe défacent plus tard & plus enuis de cette-cy que de nulle autrc:c eft
la plus reuefche & opiniaftre.IJa/rf etiam heneproficientes animos tentarenen ceffat.W n'en eft guiere de laquelle la raifon aceufe fi clairemet la vanité:mais elle
a fes racines fi vifues en nous, que ic ne fçay fi jamais aucun fen eftpeu nettement defeharger. Apres que vous auez tout di& &c tout creu, pour la defaduouer, elle produiâ: contre voftrc difeours vne inclination fi inteftine, q u e
vous auez peu que tenir à l'encontre : Car comme dit Cicero, ceux mefmes
qui la combatent, encores veulent-ils, que les liures, qu'ils en efcnuent,portentau front leur n o m , & fe veulent rendre glorieux de ce qu'ils ont meîprifé la gloire. Toutes autres chofes t o m b e n t en commerce : Nous preftons
nos biens &c nos vies au befoin de nos amis: mais de communiquer fon honneur , & d'eftrener autruy de fa gloire, ilnefe voitgueres.CatulusLu&atius
en la guerre contre les Cymbres,ayant faidt tous e'frorts pour arrefter fes foldats qui fuioient deuant les ennemis, fe mit luy-mefmes entre les fuyards ,8c
côtrefic le couard, affiti qu'ils femblaffent pluftoft fuiure leur Capitaine,que
fuy r l'enncmy :c'eft oit abandonner fa repucarion,pour couurir la honte d'autruy.Quand Charles cinquiefmepafTa en Prouence,l'an mil cinq cens trente
fepr,on tient que Antoine de Lcue voyant l'Empereur refolu de ce voyage,
& l'eftimant luy eftre merueilleufement glorieux,opinoit toutesfois le cont r a i r e ^ le defconfeilloitjà cette fin que toute la gloire& honneur de ce co.ofeil,enfuft attribué à fon m aiftre: & qu'il fuft d i d , fon bonaduis & fapreuoyance auoir efté telle, que contre l'opinion de tous, il euft mis à fin vne (i
belle entreprinfe : qui eftoit l'honnorer à fes deipens. Les AmbafTadeurs
Thraciens,confolans Archileonidé mere de BrafidiS, de la mort de fon fils,
&lèhaut-louans,iufques à dire, qu'il n'au oit pointlaifiéfon pareil: ellerefufa cette louage priuee & particulicre,pour la rendre au public:Ne me dites
pas cela,fit-elle, ie fçay queia ville de Sparte a plufieurs Citoyens plus grands
& plus vaillans qu'il n'eftoit. En la bataille de Crecy, le Prince de Gales, encores
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cotes fort ieune, auoir l'auant-garde à coduire : le principal effort du rencontre fuft en cet endroit: les ieigneurs qui l'accompagnoient fe trouuansen
dur party d'armes, mandèrent au R o y Edouard de s'approcher, pour les fecourir: il s'enquit de l'eftat de Ton flls,& luy ayant efté refpondu, qu'il eftoit
viuant & à cheual : le luy ferois, dit-il, tort de luy aller maintenant defrober
l'honneur de la victoire de ce combat qu il a fi long temps fouftenu : quelque hazard qu'il y ait', elle fera toute fienne: &n'y voulut aller.ny enuoyer:
lçachant s'il y fuft allé, qu'on euft dit que tout eftoit perdu fans fon fecours,
& qu on luy euft attribuél'aduantage de cet exploit. Semperenim quodpoftremum adieélum efî^id rem totam viàetur traxijfe. Plufieurs eftimoient à R o m e , &
fedifoit communément que les principaux beaux-faits de Scipion eftoient
en partie deuz à La:lius, qui toutesfois alla t o u j o u r s promouuant ôc fécondant la grandeur & gloire de Scipipn,fans aucun foing de la fienne.Et T h e o p o m p u s R o y de Sparte à celuy qui luy difoit que la chofe publique demeuroit fur fes pieds, pou^autant qu'il fçauoit bien commander : C'eft pluftoft,
dit-il,parce que le peuple fçait bien o b e y r . C ô m e les femmes,qui fuccedoiet
aux pairrieSjauoient,nonobftant leur fexe,droit d'afïifter & opiner aux caufes,qui appartiennent à la iurifdi&ion des pairsiaulfi les pairs ecclefiaftiques,
nonobftât leur profefïïon, eftoiét tenus d'aiîifter nos R o y s en leurs guerres,
n o n feulement de leurs amis & feruiteurs,mais de leur perfonne. Aufli l'Euefi
que de Beauuais, le trouuant aucc Philippe Auguftc en la bataille de Bouuinés, participoit bien fort courageufement à l'effedî mais il luy fembloit, ne
dcuoir toucher au fruit & gloire de cet exercice finglant& violent. Il mena
de fa main plufieurs des ennemis à raifon,ce iour la,& les donnoit au premier
gentilhomme qu'il trouuoit,à efgofiller,Qu prendre prifonniers, luy en relignât toute l'exécution. Et le feit ainfi de Guillaume comte de Salfberi à meffire Iean de Nefle.D'vne pareille fubtilité de confcience,à cet autreùl vouloit
bien aifommer,mais non pas blelfer : & pourtant ne combattoit que de maf
fe. Quelcun en mes iours," eftat reproché par le R o y d'auoir mis les mains fur
vn preftre,le nioit fort & ferme:c'eftoit qu'il l'auoit battu &: foulé aux pieds.
5
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De l'inegualttéqui efl entre nous.

CHAPITRE

XLII.

L V T À R o^y E dit en quelque heu,qu'il ne trouue point fi grade diftance de belle à befte, comme il trouue d'home à h o m me. Il parle de lafuffifance de l'ame & qualitez internes. A la
vérité ie trouue fi loing d'Epaminundas, comme ie l'imagine,
iufques à tel que ie cognois, ie dy capable de fens c ô m u n , que
i'encherirois volontiers fur Plutarq*ue:& dirois qu'il y a plus de diftâce de tel
à tel homme,qu'il n'y a de tel h o m m e à telle befte ;
Hem vir miro quiâ prœfîatl
Et qu'il y a autant de degrez d'efprits,qu'il y a d'icy au ciel de bralTes^ autant
innumerables. Mais à propos de l'eftimation des h o m e s , c'eft merueilîe que
fàuf nous>aucune chofe ne feftime que par fes propres qualitez.Nous lotions
vn cheual de ce qu'il eft vigoureux & adroit.
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•volucrem
Sic laudamus equumfacili cuiplurima palma
Feruct,&exultât ràuco vicloria circo
n o n de Ton harnois:vn leurier,de ia vifteffe,no de ibn colier:vn oyfeau,de (oh
aile,non defieslonges & fonnettes. Pourquoy de mefmes n'eftimons nous
vn h o m e par ce qui eft iîen?Il a vn grand train, vn beau palais, tant de crédit,
tant de rentettout cela eft autour de luy,no en luy .Vous n'achetez pas vn chat
en poche:iî vous marchâdez vn cheual,vous luy oftez fes bardes,vo le voyez
nud & à defcouuert : O u s'il eft couuert, comme on les prefentoit anciennement aux Princes à vendre, c'eft parles parties moins neceifaires , afin que
vous ne vous amufiez pas à la beauté de fon poil, ou largeur de ia croupe, ôc
que vous vous arreftiez principalement à confiderer les iambes,les yeux,& le
pied,qui font les membres les plus vtiles,
Regibus bicmos eftfubi equos mercantur o^ertos
lnffiàunt ne Ji faciès i!t f^pe, décora
*
Adolhfulta pede ejl^mptorem inducat hiantem
£hwd pulchrœ dunes br eue quod caput ardua ceruix.
Pourquoy eftimant vn h o m m e l'eftimez vous tout enueloppé & empacqueté?ll ne nous faict montre que des parties,qui ne font aucunement fiennes:&
nous cache celles, par lefquelles feules on peut vrayement iuger de fon eftimation.C'eft le prix de l'eipée que vous cercliez, n o n de la guaine : vous n'en
donnerez à l'aduenture pas vn quatrain, fi vous l'auez deipouillée.Il le faut iuger par luy mefme,non par fes atours.Et c o m m e dit trefiplaiiamment vn ancien: S çauez vous pourquoy vous l'eftimez grand?vous y comptez la hauteur
de fes patins : La bafe n'eft pas de la ftatue. Mefurez le iàns fes eichaces : Qrfil
mette à part fes richciles & honneurs,qu'il fe prefente en chemiie:A il le corps
propre à fes fun<Stions,fain & allègre ? Q u elle ame a il l Eft elle belle, capable,
& heureufement pourueue de toutes fes pièces ? Eft elle riche du fien, ou de
l'autruy ?La fortune n'y a elle que voir?Siles yeux ouuerts elle attend les eipées
traitesrs'il ne luy chaut par où luy forte la vie,par la bouche, ou parle gofienil
elle eft raffife,equable & contenterc'eft ce qu'il faut veoir, & iuger par laies
extrêmes différences qui font entre nous. Eft-il
fapiens f bique imperiofus,
Quem neque pauperies neque mors n eque vincula terrent,
Refponfare cupidinibus contemnere honores
Fortis <&in flipfo totm teres atque rotundus
Externi ne quid valeat per Uue morari
In quem manca ruit femper fortuna ?
V n tel h o m m e eft cinq cens braifes au deffus des Royaumes & des duchez:il
eft luy mefines à ioy fon empire.
Sapienspblipfe fngitfortunam fibi.
Queluyrefteil à délirer?
nonne videmus
Nilaliudfibi naturam latrare nifi vt quoi
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Corporefeiun&us âolorabfit mentefruatur^
Iucundo fenfu cura femotm metuque}
Comparez luy la tourbe de nos hommes,ftupide,balfe,feruile,inft able,& cotinuellement flotante en l'orage des paillons diuerfes, qui la pouifent Se repouffent, pendant toute d'autruy : il y a plus d eiloignementqucdu ciel à la
terre : Sz toutefois l'aueuglement de noftre vfàge eft tel, que nous en faifons
peu ou point d'eftat.L'à ou,fi nous confiderons vn paifan Se vn R o y , vn n o ble Se vn villain, vn magiftrat Se vn h o m m e priué,vn riche Se vn pauure, il fe
prefente foudain à nos yeux vn'extreme difparité, qui ne font différents par
manière de dire qu'en leurs chauffes. E n T h r a c e , l e Roy eftoit djftingué de
fon peuple d'vne plaifante manière, & bien r'encherie. il auoit vne religion à
p a r t t v n D i e u t o u t à luy,qu'iln'appartenoit à fes fubiecEs d'adorer : c'eftoit
Mercure:Et luy,dedaignoit les leurs,Mars,Bacchus, Diane. Ce ne font pourtant que peintures,quinefonraucune diflemblance eflenticlle. Car comme
les ioiieurs de comedie^vous les voyez fur l'efehaffaut faire vne mine de Duc
Se d'Empereur,mais tantoftaprès , lesvoyla deuenuzvalets Se crocheteurs
miferables,qui eft leur nayfue Se originelle condition : aufïi l'Empereur, duquel la pompe vous efblouit en public:
Sctlicet & grandes viridi cum lucefmaragdi
cAuro includunturjeriiûrque ThalaJJina veflis
Cs4JJîduè & V:nerisfùdorem exercitapotat,
voyez le derrière le rideau, ce n'eft rien qu'vn h o m m e commun, Se à l'aduenture plus vil que le moindre de fes fubiecEs. Ilîe beatus introrfum efl:ifiius braâîeatafelicitas efl. La coiïardife,l'irrefolution,l'ambition,le defpit Se l'enuie l'agitent comme vn autre:
Non enim ga%œ nequeconJularis
Summouet liclor miferos tumultus
Mentis (0 curas laqueata circum
Teéîa volantesSe le loing Se la crainte le tiennent à la gorge au milieu de fes armées.
Re verâque metus homtnum curœqueÇequaces
Nec metuuntfonitus armorum/iecfera tela
cAudaéîérque inter reges rerûmquepot entes
ZJerfantur nequefulgorem reuerentur ab auro.
Lafiebure ,1a migraine &la goutte l'efpargnent elles non plus que nous?
Quand la vieilleffe luy fera fur les efpaules, les archers de la garde l'en déchargeront ils? Quand la frayeur de la mort le tranfîra,fe r'affeurera il par l'afïiftancedes gentils-hommes de fa chambre ? Quand il fera en ialoufie Se caprice,
nos bonnettades le remettront elles ? Ce ciel de licE tout enflé d'or Se deperles,n'a aucune vertu à rappaifer les tranchées d'vne vertu colique.
Nec calidœ citius decedunt corporefebres,
Textilibm fi in piéîuris oflroque rubenti
Iafleris quamfiplebeia in vefle cubandum efl.
Les nateurs du grand Alexandre, luy faifoyent à croire qu'il eftoit fils de Iu7
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piter:vniour eftantbleffé, regardât efcouler le fangdefa playe:Etbien qu'en
dites vous?fit-il:eft-ce pas icy vn fang vermeil, & purement humain ? il n'eft
pas de la trampe de celuy que Homère fait efcouler de la play e des dieux.Hermodorus le poète auoit fait des vers en l'honeur d'Antigonus, où iU'appelloit
fils du Soleil:& luy au contraire:Celuy,dit-il,qui vuide ma chaize percée,fçait
bien qu'il n'en eft rien. C'eft vn h o m m e pour tous potages : Et fi de foy-mefmes c'eft vn h o m m e mal né,l'empire de l'vniuers ne le fçauroit rabiller.
puelU
Hune rapiant quicquid calcauerit bic rofa fiât.
Q u o y pour cela, fi c'eft vne amegroffiere & ftupide?la voluptémefine & le
b o n heur,nc s'apperçoiuent point fans vigueur & fans efprit.
hœc perindefunt vt iilius animus qui ea poJJîdet
Qui njtifcit eibona iUi qui non vtitur reclè, mala.
Les biens de la fortune tous tels qu'ils font, encores faut il auoir le fentiment
propre à les fàuourer : C'eft le iouïr,non le poifeder,qui nous rend heureux.
Non domus &fundus non &ris aceruus & auri
JEgroto domini deduxit cor porefebres
Non animo curas valeat poffejforoportet,
Qui comportâtis rébus bené cogitât vti.
Qui cupit aut metuit iuuat tilum fie domus aut res
Vt lippumpiflœ tabuU jvmentapodagram.
Il eft vn fot,fon gouft eft moufie & hebeté^il n'en iouïtnon plus qu vn morfondu de la douceur du vin Grec, ou qu'vn cheual de la richeife du harnois,
duquel on l'a paré. T o u t ainfi comme Platon dit, que la fàn t é , la beauté, la
force,les richeifes, & tout ce qui s'appelle bien, eft également mal à l'iniufte,
comme bienauiufte, & le mal au rebours. Et puis, où le corps&l'amc font
en mauuais eftat, à quoy faire ces commoditez externes? veu que la moindre
picqueured'eipingle,&paifiondel'ame, eft fùffifànte à nous ofter le plaifîr
de la monarchie du monde: A la première ftrette que luy donne la goutte, il a
beau eftre Sire&Majefté,
Totus ^f argento conflatusjotus & aura.
perd il pas le fouuenir de fes palais & de les grandeurs?S'il eft en colere,fà principauté le garde elle de rougir, de pailir, de grincer les dents corne vn foî?Or
fi c'eft vn habile h o m m e & bien n é , la royauté adioufte peu à fon b o n heur.
Si ventri bene filateri efl pedibufque tuis nil
Diuitiœ poterunt regales addere maius.
il voit que ce n'eft que biffe &; piperie. Oui à l'aduenture il fera de l'aduis du
R o y Seleucus, Q u e qui fçauroit le poix d'vn feeptre, ne daigneroit l'amaffer
quandillerrouueroitàterreùlle difoit pour les grandes & pénibles charges,
qui touchent vn b o n Roy. Certes ce n'eft pas peu déchoie que d'auoir à régler autruy, puis qu'à régler nous mefmes, il fe prefente tant de difficultez.
Quant au commander, qui femble eftre fi doux^confiderant l'imbécillité du
iugement humain,& la difficulté du chois es chofes nouuelles & doubteufès,
ie fuis fort de cet aduis, qu'il eft bien plus aifé &c plus plaifànt de fuiui'e, que de
guider;
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guider: ôc que c'eft vn grand feiour d'efprit de n'auoir à tenir quVne voy e trac é e ^ ' àrefpondre que defoy:
TJtfatim multo iam [it parère quietum
Quàm regere imperio res njelle.
Ioint que Cy rus difoit, qu'il n'appartenoit de commander à h o m m e , qui ne
vaille mieux que ceux àquiilcommade. MaisleRoy Hieron en X e n o p h o n
dic~b d'auantage,qu'àla iouyffancedes voluptezmefmes,ils font de pire conditio que les priuez:d'autant que l'ayfànce ôc la facilité, leur ofte laigre-douce
pointe que nous y trouuons.
Pinguis amor nimiûmque potensjn tœdia nobis
Vertitur^ &Jlomacho dulcis vt efca nocet.
Pcnfons nous que les enfans de cœur prennent grand plaifir à la mufique ? La
fàcieté la leur rend pluftoft ennuyeufe.Les feftins,les danfes,les mafquarades,
les tournois reiouyffent ceux qui ne les voy ent pas fouuent, ôc qui ont defiré
de les voir:mais à qui en faict ordinaire, le gouft en deuient fade ôc mal plaifànt:ny les dames ne chatouillent celuy qui en iouytàcccur iaoul. Qui ne ie
donne loifir d'auoir foif ne fçauroit prendre plaifir à boire. Les farces des bateleurs nous ref iouiflent,mais aux iouè'urs elles leruent de coruéc.Et qu'il foit
ainfi,cc font délices aux Princes,ceft leur fefte,de fe pouuoir quelque fois traueftir,& démettre à la façon de viure baffe ôc populaire.
Plerumquegratœ principibus vices,
Munàœqueparuo fub larepauperum
Cœnœ fineaulœis ^/ ojîro,
Solicitant expltcuerefrontem.
Il n'eft rien fi cmpefchant,fi defgouté que l'abondance.Quel appétit ne fè rebuterait,! veoir trois cents femmes à fa merci,comme les a le grand Seigneur
en fon ferrail ? Et quel appétit ôc vifage de chaffe, s'eftoit referué celuy de les
anceftres, qui n'alloit iamais aux champs, à moins de fept mille fauconniers?
Et outre cela,ie croy, que ce luftre de grandeur, apporte non légères incommoditez à la iouy ffance des plaifirs plus doux:ils font trop efclairez ôc trop en
butte.Et ie ne fçay comment on requiert plus d'eux de cacher ôc couurir leur
faute;Car ce qui eft à nousïndifcretion,à eux le peuple iuge que ce foie tyrannie,mefpris,& defdain des loix:Et outre l'inclination au vice,il femble qu'ils y
adiouftent, encore le plaifir de gourmader,& foufmettre à leurs pieds les obferuances publiques.De vray Platon en fon Gorgias, définit tyran celuy qui
a licence en vne cité d'y faire tout ce qui luy plaift. Et fouuent a cette caufè, la
montre ôc publication de leur vice , blefTe plus- que le vice mefme. Chacun craint a eftre efpié ôc contrerollé : ils le font iufques à leurs contenances ôc à leurs penfees ; tout le peuple eftimant auoir droi£t ôc intereft d'en iuger. O utre ce que les taches s'agrâdiffent félon l'eminence ôc clarté du lieu,où
elles font affifes : ôc qu'vn feing ôc vne verrue au front, paroiffent plus que
ne faict ailleurs vne balafre. Voyla pourquoy les poètes feignent les
amours de Iupiter conduites foubs autre vifàge que le fien : ôc de tant de
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p r a t i q u e s amoureu fes qu'ils luy attribuent ,il n'en eft qu'vne feule, cerne
femble,ou il fe trouue en fa grandeur & Majefté. Mais reuenons à Hieron : il
recite aufïi combien il fent d'incommoditez en (à royauté , p o u r n e p o u u o i r
aller & voyager en liberté , eftant comme priformier dans les limites defon
pais: & qu'en toutes fes actions ilfe trouue ehueloppé d'vne facheufe preffe.
Devray,àvoirlesnoftrestous feulsàtable, afïiegez de tant de parleurs & regardais inconnuz,i'en ay eu fouuet plus de pitié que d'enuie. Le Roy Alphoiedifoitquelesafneseftoyent en cela de meilleure condition que les Roys:
leursmaiftresleslailfentpaiftreàleuraife,làoû les Roys ne peuuent pas o b tenir cela de leurs femiteurs.Et ne m'eft iamais tombé en fantafîe, que ce fuft
quelque notable comodité à la vie d'vn h o m m e d'entendement, d'auoir vne
vingtaine de contrerolleurs à fachaife percée-.ny que les feruices d'vn h o m e
qui a dix mille liures de rente,ou qui a pris Cafal,ou défendu Siene, luy foyéc
plus comodes & acceptables,que d'vn bo valet & bien experimeté. Les auantages principefques font quafi auantages imaginaires : Chaque degré de fortunea quelque imagede principauté.Carfar appelle Roytelets, tousles Seigneurs ayans iuftice en France de fon temps.D e vray ,fauf le n o m de Sire, o n
va bien auant auec nos Roys.Et voyez aux Prouinces efloingnées de la Cour,
n o m m o n s Bretaigne pour exemple,le train,les fubiects,les ofïiciers,les occupations,le feruice & cerimonie d'vn Seigneur retiré & cafanier, nourry entre
fes valets ; & voyez auffi le vol de fon imagination, il n'eft rien plus royal : il
oy t parler de fon maiftre vne fois l'an,comme du R o y de Perfe : & ne le recognoit,que par quelque vieux couflnage,quefon fecretaire tient enregiftre.
A la vérité nos loix font libres allez; &; le pois de la fouueraineté ne touche vn
gentil-homme François,à peine deux fois en fi vie:La fubiectio effentielle &
effectuelle,ne regarde d'entre nous,que ceux qui s'y conuient, &c qui ayment
às'honnorer & enrichir par tel feruice : car qui fe veut tapir en fon foy er,&:
fçait coduire fa maifon fans querelle,& fans procés,il eft aufïi libre que le D u c
de Venife. Paucosferuitus^lures feruitutem tenent. Mais fur tout Hier 6 faict cas,
dequoy il fe voit priué de toute amitié & focieté mutuelle : en laquelle cofîfte
le plus parfait 6c doux fruict de la vie humaine. Car quel tefmoignage d'affection &c de bonne volonté, puis-ie tirer de celuy,' qui me doit, vueille il ou
n o n , tout ce qu'il peut?Puis-ie faire eftat de fon humble parler ôc courtoife
reuerence, veu qu'il n'eft pas en luy de me la refufer ? L'honneur que nous receuons de ceux qui nous craignent,ce n'eft pas honneurxes refpects fe doiuét
à la royauté,non à moy.
maximum hoc regni bonum eft,
Quodfacla domini cogiturpopulusfui
Quàmferrejam laudare.
V o i f ie pas que le mefchant,le bon Roy,celuy qu'on haït,celuy qu'on ayme,
autât en a l'vn que l'autrerde mefînes apparences,de mefme cérémonie, eftoit
feruy m o predeceffeur, & le fera mo fucceffeur: Si mes fubiects ne m'offencét
pas,ce n'eft tefmoignage d'aucune bône affection .-pourquoy le prédray-ie en
cette
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cette part-là,puis qu'ils ne pourroient quand ils voudraient ? N u l ne me fuit
pour l'amitié, qui foit entre luy & moy : car il ne s'y fçauroit coudre amitié,
ou il y a fi peu de relation & de correspondance. Ma hauteur m'a mis hors du
commerce des h o m m e s : il y a trop de difparité ôc de difproportion : Ils m e
fuiuenn par contenance &parcouftume , o u p l u s t o f t q u e m o y m a fortune,
:>our en accroiftre la leur : T o u t ce qu'ils me dient, ôc f o n t , ce n'eft que fard,
..eur liberté eftant bridée de toutes parts par la grande puifTance que i'ayiur
eux : i e n e v o y rien autour de moy quecouuert &mafqué. Ses courtifàns
loùoientvniourlulian l'Empereur de faire bonne iuftice: Iem'enorgueillirois volontiers, dit-il,de ces Ioiianges,fî elles venoient de perfonnes, qui ozaffent aceufer ou mefloiier mes actions contraires,quand elles y feroient. T o u tes les vraies commoditez qu'ont les Princes, leurs font communes auec les
hommes de moyenne fortune: C'eftàfaire aux Dieux, de monter descheuaux aillez, &: fe paiftre d'Ambrofie:ils n'ont point d'autre fommeil & d'autre
appétit que le noftre : leur acier n'eft pas de meilleure trempe , queceluydequoy nous nous armonsjleur couronne ne les couure ny du foleil, ny de la
pluie. Dioclecian qui en portoit vne fi reuerée & fi fortunée, larefignapour
Te retirer au plaifir d'vne vie priuée: & quelque temps apres,la neceftité des affaires publiques requerat qu'il reuinft en prendre la charge, il refpodit à ceux
qui l'en priaient: Vous n'entreprédriezpas de me perfuader cela,fi vous auiez
veu le bel ordre des arbres,que i'ay moymefme planté chez m o y , & les beaux
melons que i'y ay femez. Al'aduis dAnacharfis le plus heureux eftat d'vne
police,feroit où toutes autres chofes eftants efgales, la precedence le melureroit à la vertu, & le rebut au vice. Q u a n d le R o y Pyrrhus entreprenoit de paf1er en Italie, Cy neas fon fige confeiller luy voulant faire lentir la vanité de Ion
ambitiomEt bien Sire,luy demanda-il, à quelle fin drefTez vous cette grande
entreprinfe?Pour me fairemaiftre de l'Italie, refpô dit-il foudaiiv.Et puis, fuyuit Cyneas,cela fai&?Ie pafleray,dit l'autre,en Gaule & en Efpaigne: Et après?
le m'eniray fubiuguerlAfrique,& enfin,quandi'auraymislemondeenma
fubie&ion, ie me repoferay & viuray content & à m o n aife. Pour Dieu, Sire,
rechargea lors Cyneas, dictes m o y , à quoy il tient que vousnefoyezdesà
pre(ent,fi vous voulez,en cet eftat ? Pourquoy ne vous logez vous des cette
heure, où vous dites afpirer , & vous elpargnez tant de trauail & d e h a z a r d ,
que vous iettez entre deux?
Nimirum quia non bene norat quœ effet habendi
Finis &omnino quoaderejeat vera njoluptas.
le m'en vaisclorre ce pas par vn verfet ancien, que ie trouue iingulierement
beau à ce propos:
Mores cuiquefuifinguntfortunam,
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A façon dequoy nos loix elfayent à régler les foies ôc vaines defpences des tables,& veftemens,femble eflre contraire à là fin. Le
vray moyen,ce feroit d'engendrer aux hommes le melpris de l'or
ôc de la foye , comme de chofes vaines ôc inutiles : ôc nous leur
augmenrons l'honeur ôc le prix, qui ell vne bié inepte façon pour en dégoufler les hommes. Car dire ainfi,Qu'il n'y aura que les Princes qui mangent du
turbot, qui puilfent porter du velours ôc de la trèfle d'or, ôc l'interdire au peuple,qu'eft-ce autre chofe que mettre en crédit ces chofes là , & faire croillre
l'enuie à chacun d'en vfer ? Q u e les R o y s quittent hardiment ces marques de
grandeur,ils en ont alfez d'autres ; tels excezfont plus excufables à tout autre
qu'à vn prince. Par l'exemple de plufieurs nations, nous pouuons apprendre
allez de meilleures façons de nous diitinguer extérieurement , & nos degrez
(ce que i'ellime à la verité,ellre bien requis en vn eftat ) fans nourrir pour cet
erfect,cette corruption ôc incommodité fi apparente:C'eft merueille c o m m e
la couftume en ces chofes indifférentes plante aifément& foudainlepiedde
fon authorité. A peine fuîmes nous vn an,pour le dueil du R o y Héry lec6d,à
porter du drap à la cour, il eft certain que défia à l'opinio d'vn chacû,les ibyes
eftoient venues à telle vilité, que fi vous en voyiez quelqu'vnveftu,vous en
faifiez incontinent quelque h o m m e de ville.Elles eftoient demeurées en partage aux médecins ôc aux chirurgiens :ôc quoy qu'vn chacun fuit à peu près
vellude melme,fi y auoit-il d'ailleurs alfez de diftinctions apparétes, des qualitez des hommes. Combien foudainement viennent en honneur parmy nos
armées, les pourpoins cralfeux de chamois &detoille, & la polliffeure & r i chelfedes veftements à reproche &à^iielpris ? Q u e l e s R o y s commencentà
quitter ces dcfpéces,ce fera faict en vn mois fâs edict, Ôc fans ordonancemous
iros tous après. La Loy deuroit dire au rebours, Q u e le cramoily ôc l'orfeuerie
eft défendue' à toute eipece de gens,làuf aux bafteleurs ôc aux courtifiines. D e
pareille inuention corrigea Zeleucus,les meurs corrompues des Locriens:Ses
ordonnances eftoient tellcs:Que la femme de codition libre,ne puilfe mener
après elle plus d'vne chambriere,finô lors qu'elle fera yure:ny ne puilfe fortir
hors la ville de nuict,ny porter ioyaux d'or à l'entour de (à perfonne,ny robbe
enrichie de broderie,fi elle n'eft publique ôc putain: que fauf les ruifiens,à hom e ne loife porter en fon doigt anneau d'or, ny robbe delicate,comme font
celles des draps tiffusenlavillc de Milet. Et ainfi par ces exceptions h o n teufes , il diuertillbit ingenieufement fes citoyens des luperfluitez ôc delices pernicieufes. C'eftoit vne tref-vtile manière d'attirer par honneur ôc
ambition , les hommes à leur deuoir & à l'obeilfance. N o s R o y s peuuent
tout en telles reformations externes : leur inclination y fert de loy. Quicquid principesfacium, prœcipcre videntur. Le relie de la France prend pour règle la règle delà Cour. Qu'ils ledefplaifent de cette vilaine chaulfure , qui
montre fi à deicouuert nos membres occultes : ce lourd grolfilfement de
pourpoins, qui nous faict tous autres que nous ne fommes, fi incommode
à s'armer:
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à s armer: ces longues trèfles de poil efféminées : cet vfage debaifcr ce que
nous prefentons à nos compaignons, & nos mains en les faluant : cérémonie
deuë autresfois aux feuîs Princes:& qu'vn gentil-homme fe trouue en lieu de
reipecl^ians efpée à fon coftc,tout efbraillé,& deftaché,comme s'il venoit de
la gardcrobbe: & que contre la forme de nos percs,& la particulière liberté de
la noblelfe de ce R o y a u m e , nous nous tenons defcouuerts bien loinoautour deux , en quelque lieu quils foyent & comme autour d'eux,
autour de cent autres ; tant nous auons de tiercelets & quartelets de Roys:
& ainfi d'autres pareilles introductions nouuelles & vitieufes : elles fe verront
incontinent efuanouyes &z defcriées.Ce font erreurs fuperficielles,mais potictât de mauuais prognoflique : & fommes aduertis que le mafïif fe defment,
quand nous voyons fendiller i'enduict,&la croufte de nos parois. Platon en
fesloix, n'eftimepefte au monde plus dommageable à fa cité, que de laiffer
prendre liberté à la ieuneffe , de changer en accouftrcnients , en geftes,
endanfes , en exercices ôc en chanfons , d'vne forme à vne autre : remuant fon iugement, tantoften cette afïiette, tantoft en cette la: courant
après les nouuelletez,honorant leurs inuenteurs:par où les mœurs fe corrompent, & les anciennes inftitutions,viennent à defdein & à mefprix. En toutes
choies, fàu f fimplement aux mauuaifes,la mutatio eft à craindre : la mutation
des faifohSjdes vents,des viures, des humeurs. Et nulles loix ne font en leur
vray credit,que celles aufquclles Dieu a donc quelque ancicnedurée:de mod e , queperfonnene fçache leur naiffance,ny qu'elles ayét ïamais efté autres.
Du dormir;
C H A P I T R E
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Araifon nous ordonne bien d'aller toufiours mefme chemin,
mais non toutesfors mefme train: Et ores que le fage n e d o i ue donner aux paffions humaines, defe fouruoyer deladroi£te carrière, il peut bien fins intereft de fon d e u o i r , leur quitter aufli, d'enhafter ou retarder fon pas, & ne fe planter comme vn C o lofTe immobile & impafïible. Q u a n d la vertu mefme feroit incarnée , ic
croy que le poux luy battroit plus fort allant à l'affaut, qu'allant difner:
voire il eft neceffaire qu'elle s'efehauffe &s'efmeuue. A cette caufe i'ay remarqué pour choie rare, devoir quelquefois les grands perfonriages ,aux
plus hautes entreprinfes ôc importans affaires , fe tenir fî entiers en leur
afïiette , que de n'en accourcir pas feulement leur fommeil. Alexandre le
g r a n d , le iourafïigné à cette furieufe bataille contre Darius, dormit fi p r o fondement , &: fi haute matinée , que Parmenion fut contraint d'entrer
en fa chambre , & approchant de fon l i c t , l'appeller deux ou trois fois
par fon n o m , pour l'efueiller , le temps d'aller au combat le preffant.
L ' E m p e r e u r O t h o n ayantrefolu de fetuer, cette mefme n u i t , après auoir
mis ordre à fes affaires domeftiques, partagé fon arpent à fes feruiteurs,
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Se affilé le tranchant d'vne efpée dequoy il fe vouloir donner,n'attendantplus
qu'à fçauoir il chacun de fes amis self oit retiré en feureté,fe print fi profondement à dormir,que fes valets de chambre l'entendoient ronfler. La mort de
cet Empereur a beaucoup de chofes pareilles à celle du grand C a t o n , Se mefmes cecy:car Caton eftant preft à ie deffaire, cependant qu'ilattendoit qu'on
luy rapportait nouuelles fi les fenateurs qu'il faifoit recirer,s'eftoiét ellargis du
port d'V tique, fe mit fi fort à d o r m i r , qu'on l'oyoit loufflcr de la chambre
voifine: Se celuy qu'il auoit enuoy é vers le p o r t , l'ayant efueillé, pour luy dire
que la tourmente empefehoit les fenateurs de faire voile à leur aile, il y en renuoya encore vn autre, Se fe r'enfonçant dâs le licE,fe remit encore à fbmmeiller,iufques à ce que ce dernier l'aiTeura de leur partement. Encore auons nous
dequoy le comparer au faicE d'Alexandre, en ce grand Sz dangereux orage,
qui le menaffoit,par la fedition du T r i b u n Metellus,voulant publier le décret
du rappel de Pompeius dans la ville auecques Ion armée, lors de l'émotion de
Catiiïna: auquel décret Caton feul infiftoit, Se en auoient eu Metellus Se luy,
de grolfes paroles Se grades menafles au Sénat : mais c'eftoit au lendemain en
la place, qu'il falloit venir à l'exécution où Metellus, outre la faueur du peuple Se de Carlàr confpirant lors aux aduantages de Pompeius, fe dcuoit trouuer , accompagné de force efclaues eftrangers , &eicrimeurs à outrance, &
Caton fortifié de fi feule conltance:de forte que fes parens, fes domeftiques,
Se beaucoup de gens de bien, en eftoyent en grand loucy: & e n y eut qui
pafferent la nuicE enfemble,fms vouloir repofer j ny boire,ny m a n g e r , pour
le danger qu'ils luy voyoient préparé: mefme fa femme , &fesfœursnefaifoyent que pleurer Se le tourmenter en la maifon : la où luy au contraire, reconfortoit tout le monde: & après auoir fbuppé corne de couftume, s'en alla
coucher Se dormir de fort profond fommeil,ïufques au matin,que l v n de fes
compagnons auTribunat,le vint efiieiller pour aller à refcarmouche.La connoiffance,que nous auons de la grandeur de couragc,de cet homme,par le refte de là vie,nous peut faire iuger en toute feureté, que cecy luy partoit dVne
ame fi loing efleuéeaudelfus de tels accidents, qu'il n'en daignoit entrer en
ceruelle,non plus que d'accidens ordinaires.En la bataille nauale qu'Auguftus
gaigna contre Sextus Popeius en Sicile, fur le point d'aller au cobat, il fe trouua preflé d'vn fi profôd fommeil, qu'il fallut que fes amis l'elueillalfent, pour
donner le ligne de la bataille.Cela dona occafion à M . Antonius de luy reprocher depuis,quiln'auoit pas eule cœur,ieulemét de regarderies yeux ouuerts,
l'ordonnâcede Ion armée ; & den'auoir oféfe prefenter aux foldats, iufques
à ce qu'Agrippa luy vint annoncer la nouuelle delavicEoire, qu'il auoit eu
fur les ennemis.Mais quant au ieune Marius , qui fit encore pis ( car le iour de
fia dernière iournée contre Sylla,apres auoir ordonné fon armée, Se donné le
m o t Se ligne de la bataille ,il fe coucha delfoubs vn arbre à l'ombre , pour
fe repofer, Se s'endormit fi ferré, qu'à peine fe peut-il efiieiller de la route
Se fuitte de fes gens, n'ayant rien veu du combat ) ils difent que ce fut pour
eftre.fi extrêmement aggraué detrauail, Se de faute de dormir, que nature
n'en pourroit plus. Et à ce propos les médecins aduiferont fi le dormir eft fî
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necefïâire,que noftre vie en dépende; car nous trouuons bien, qu'on fit m o u rir le R o y Perfeus de Macédoine prifonnier à R o m e , luy empefchant le fommeil, mais Pline en allègue, qui ont vefcu long temps fans dormir. Chez H é rodote , il y a des nations, aufquelles les hommes dorment & veillent par dem y années.Et ceux qui efcriuent la vie du fàgeEpimenides,difent,qu'il dormit
cinquante fept ans de fuitte.
De la battaille de Dreux.
C H A P I T R E

XLV.

L y eut tout plein de rares accidens en noftre battaille de
Dreux :mais ceux qui ne fauorifét pas fort la reputatio de M.
deGuyfe,mettent volotiers en auant,qiul ne fe p eut excufèr
d'auoir faict alte, & temporife auec les forces qu'il commandoit, cependant qu'on enfonçoit monfieur le Conneftable
chef de farmée,auecques l'artillerie : & qu'il valoit mieux fe
hazarder, prenant l'ennerny par flanc, qu'attendant laduantage de le voir en
queuè',fourrrir vne fî lourde perte. Mais outre ce,queriffue en tefmoigna, qui
en débattra fans pafïion, me confefTera aifément, à m o n aduis, que le but & la
vifée,non feulement d'vn capitaine,mais de chafque foldat,doit regarder la victoire en gros>& que nulles occurrences particulières, quelque intereft qu'il y
ayt,ne le doiuét diuertir de ce point là. Philopcemen en vne rencontre de Machanidas, ayant enuoy é deuant pour attaquer l'efcarmouche, bonne trouppe
d'archers & gens de traict : & l'ennerny après les auoir renuerfez, s'amufànt à
les pourfuiure à toute bride, & coulant après fà victoire le long de la battaille
où eftoit Philopcemen, q u o y q u e fes foldats s'en efmeuffent, il ne fut d'aduis
de bouger de fa place, ny de fe prefenter à f e n n e m y , pour fècourir fes gens:
ains les ayant laiflé chaffer & mettre en pièces à fa veue, commença la charge
fur les ennemis au battaillon de leurs gens de pied, lors qu'il les vid tout à fait
abandonnez de leurs gens de cheual : & bien que ce fuflent Lacedemoniens,
d'autant qu'il les prit à l'heure, que pour tenir tout gaigné, ils commençoient
à fe defordonner,il en vint aifément à b o u t , & cela fait fe mit à pourfuiure Machanidas.Cecas eft germain à celuy de Monfieur de Guife.En cette afpre battaille d'Agefilaus contre les Bceotiens, que X e n o p h o n qui y eftoit, dit eftre la
plus rude qu'il euft oncques veu, Agefilaus refufa l'auantage que fortune luy
prefentoit, de laiffer pafler le battaillon des Bœotiens, & les charger en queue,
quelque certaine victoire qu'il en preuift, eftimant qu'il y auoit plus d'art que
de vaillance-, &c pour motrer fà proueffe d'vne meruëilleufe ardeur de courage,
choifit pluftoft de leur donner en tefte:mais aufîi fut-il bien battu & bleffé,&
contraint en fin de fe méfier,&: prendre le party qu'il auoit refufé au comméhcement,faifànt ouurir fes gens,pour donner pafïàge à ce torrent de Bceotiens :
puis quand ils furent paffez, prenant garde qu'ils marcheoyentendefbrdre,
comme ceux qui cuidoy ent bien eftre hors de tout danger, il les fit fuiure, 8c
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charger par les flancs: mais pour cela ne les peut-il tourner en fuitte à val de
route ; ains fe retirèrent le petit pas, montrants toufïours les dents , iufques à
ce qu'ils fe furent rendus à fauueté.
Des noms.
C H A P I T R E
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V EL QJV E diuerfitéd'herbes qu'il y ait,tout s'enueloppe fous
le n o m de falade.De m e i m e , fous la confideration des n o m s ,
ie m'en voy faire icy vne galimafrée de diuers articles.Chaque
nation a quelques, noms qui fe prenent,ie ne fçay commét,en
mauuaifepart:& à nous Ichan,GuilIaume, Benoift.Ité,iI femble y auoir en la généalogie desPrinces,certains nos fatalemét
affectez : comme des Ptolomées à ceux d'Egypte,des Henrys en Angleterre,
Charles en France, Baudoins en Flandres,& en noftre ancienne Aquitaine des
Guillauines, d'où Ion dit que le no de Guiéne eft venu : par vn froid rencotre,
s'il n'en y auoit d'aufti cruds dans Platon meime. I t e m , c'eft vne choie légère,
mais toutefois digne de mémoire pour fon eftrangeté,& eferipte par tefrnoin
oculaire, que Henry Duc de Normandie, fils de Henry fécond R o y d'Angleterre, faifant vn feftin en France,raflemblée de la noblcffe y fut fi grande, que
pour paffe-temps, s'eftant diuifée en bandes par la reffemblance des noms : en
la première troupe qui fut des Guillaumes,il fe trouua cent dix Cheualiers afïis
à table portans ce n o m , fans mettre en comte les fimples gentils-hommes de
feruiteurs. Il eft autât plaifànt de diftribuer les tables par les noms des afïiftans,
comme il eftoit à l'Empereur Geta,de faire diftribuer le fèruice de fes mets,par
la confideration des premières lettres du n o m des viandesion feruoit celles qui
le commençoient par m: mouton,marcafïin^merlus,marfoin,ainfi des autres.
I t e m , il fe dit qu'il fait b o n auoir b o n n o m , c'eft à dire crédit & réputation :
mais encore à la vérité eft-il c o m m o d e , d'auoir vn n o m qui aifément Ce puifïe
prononcer &: mettre en mémoire: car les Roys & les grands nous en cognoiffent plus aifément,& oublient plus mal volotiers;& de ceux mefmes qui nous
feruent,nous commandons plus ordinairement & employons ceux, defquels
les noms fe prefentent le plus facilement à la langue.I'ay veu le R o y Henry féc o n d , ne pouuoir nommer à droit vn gentil-homme de ce quartier de Gafcongne ; & a vne fille de la R o y n e , il fut luy meime d'aduis de donner le n o m
gênerai de la race, par ce que celuy de la maifbn paternelle luy fèmbla trop diuers. Et S ocrâtes eftime digne du foing paternef,de donner vn beau n o m aux
enfants.Item,on dit que la fondation de noftre Dame la grand' à Poitiers,prit
origine de ce qu'vn ieune h o m m e defbauché logé en cet endroit, ayât recoutiré vne garce,& luy ayant d'arriuéè demandé fon no,qui eftoit Marie,fe fèntit
fi viuemét efprisde religion & de refpe<5b decenomSacrofàinctdela Vierge
mère de noftre Sauucur,que n o n feulement il la chafîa foudain,mais en amanda tout le refte de fa vie: & qu'en confideration de ce miracle, il fut bafty en la
5
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^plac^ou eftoit la maifon de ce ieune h o m m e , vne chapelle au n o m de noftre
Dame,& depuis i'Egliie que nous y voyons. Cette correction voyelle ôc auriculaire,deuotieufe,tiradroit à t'ame:cette autre fuiuante,de mefme genre,s'infiniia par les fèns corporels. Py thagoras eftant en compagnie de ieunes h o m mes,lefquels ilfentit comnlotter, efchauftez de la fefte, d'aller violer vnç maifbn pudique, commanda a la meneftriere,de changer de ton; ôc par vne mufîque poifante, feuere,& fpondaïque,enchanta tout doucement leur ardeur, ôc
l'endoi'mit.Item,ne dira pas la pofterité,que noftre reformatiô d'auiourd'huy
ait efté délicate ôc exacte, de n auoir pas feulement combattu les erreurs, ôc tas
vices,& rempli le monde de deuotion,d'humilité,d'obeïilànce, de* paix, & de
toute efpece de vertu^mais d'auoir pafîé iufques a combattre ces anciens noms
de nos baptefmes,Charles,Loys, François, pour peupler le monde de Mathufàlem,Ezechiel,Malachie,beaucoup mieux fèntans de la foy ? V n gentil-homm e mien voifin, eftimant les commoditez du vieux temps au prix du noftre,
n'oublioit pas de mettre en comptera fierté ôc magnificence des nos de la 110blefle de ce téps là,DomGrumedan,Quedragan,Agefîlan,& qu'à les ouïr feulement fonner, ilfe fentoit qu'ils au oy en tefté bien autres gens, que Pierre,
Guillot,& Michel. Item,ie fçay b o n gré à Iacques Amiot d'auoir laide dans le
cours d'vn' oraifon Françoife, les noms Latins tous entiers, fans les bigarrer ôc
changer,pour leur donner vne cadence Françoife. Cela fembloit vn peu rude
au commencemttrmais def ja l'vfà^e par le crédit de fon Plutarque, nous en a
CFTÉ toute l'eftrâgeté. I'ay fbuhaite fouuét,que ceux qui efcriuent les hiftoires
en Latin,nous laifTailent nos noms tous tels qu'ils font : car en faifmt de Vaudemont,^"aUemontanus, ôc les metamorphofant, pour les garber à la Grecque
ou à la R o m a i n e , nous ne fçauons ou nous en fommes, ôc en perdons la cognoifïànce. Pour clorre noftre copte ; c'eft vn vilain vfage & de tref mauuaife
confequence en noftre France,d'appeller chacun par le n o m de fa terre ôc Seigneurie, ôc la chofe du mode, qui faict plus méfier ôc mefeognoiftre les races.
V n cadet de bonne maifon,ayât eu pour fon appanage vne terre,' fous le n o m
de laquelle il a efté cognu ôc h o n n o r é , ne peut honneftement l'abandonner:
dix ans après fà mort J a terre s'en va à vn eftranger, qui en fait de mefmes : deuinez où nous fommes, de la cognoiffance de ces hommes. Il ne faut pas aller
quérir d'autres exemples,que de noftre maifon Royalle, ou autât de partages,
autant de furnoms-.cependant l'originel de la tige nous eft ef chappé. Il y a tant
de liberté en ces mutations,que de m o n temps ie n'ay veu perfonne efleué par
la fortune à quelque grandeur extraordinaire, à qui on n'ait attaché incontinent des tiltres généalogiques, nouueaux ôc ignorez à fon pere, ôc qu'on n'ait
anté en quelque illuftre tige : Et de bonne fortune les^plus obfcures familles,
font plus idoynes à falfification.Combien auons nous de gentils-hommes en
France qui font de Royalle race félon leurs comptes?plus ce crois-ie que d'autres.Fut-il pas dict de b ô n e grâce par vn de mes amis? Ils eftoyent plufieurs affemblezpour la querelle d'vn Seigneur,contre vn autre^equel autre,auoit à la
VÉRITÉ quelque prerogatiue de tiltres ôc d'alliacés, efleuées au deffus de la commune nobleffe.Sur le propos de cette prerogatiue, chacun cherchant à s'efga3
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1er à luy, alleguoit, qui vn origine, qui vn' autre, qui la reffemblance du n o m ,
qui des armes,qui vne vieille pancharte domeftique: Se le moindre fe trouuoit
arrière-fils cle quelque R o y d'outremer. C o m m e ce fut à difner,cettuy-cy, au
lieu de prendre fa place,fe recula en profondes reuerences, fiippliantralfiftan-^
cède l'excufer-, de ce que par témérité il auoit iufques lors vefcu auec eux en
compagnon:mais qu'ayant efté nouuellement informé de leurs vieilles qualitez , il commençoit à les honnorer félon leurs degrez,& qu'il ne luy appartenoit pas de fe foir parmy tant de Princes. Apres fa tarcc,il leur dit mille iniures:
Contentez vous de par Dieu, de ce dequoy nos pères fe font contentez : ôc de
ce que nous fommes^nous fommes allez fi nous le fçauons bien maintenir: ne
delàduouonspasla fortune & condition de noz ayeulx, ôc olions ces fottes
imaginations, qui ne peuuent faillir à quiconque a l'impudéce de les alléguer.
Les armoiries n'ont de feurté, non plus que les lurnoms. le porte d'azur lemé
de trèfles d'or, à vne pate de Lyon de mefme, armée de gueules,miie en face.
Quel priuilege a cette figure, pour demeurer particulièrement en ma mailbn?
vn gendre la tranfportera en vne autre famille;quelque chetif acheteur en fera
fes premières armes : il n'eft chofe ou il fe rencontre plus de murarion & d e
confufion.Mais cette confideration me tire par force à vn autre champ. Sondons vn peu de pres,& pour Dieu regardons,à quel fondement nous attachos
cette gloire ôc réputation, pour laquelle le boulleuerfe le monde : o u affeons
nous cette renommée, que nous allons queftant auec fi grand' peine? C'eft en
fomme Pierre ou Guillaume,qui la porte,prend en garde, & à qui elle touche.
O la courageufe faculté que l'efperance: qui en vn îubieét m o r t e l , & e n v n
moment,va vfurpant l'infinité, l'immenlité, ôc remplifïàntl'indigence de fon
maiftre, de la poffeffion de toutes les chofes qu'il peut imaginer &: délirer,
autant qu'elle veut! Nature nous a là d o n n é , vn plaifanriouér. Et ce Pierre
ou Guillaume, qu'eft-ce qu'vne voix pour tous potages ? ou trois ou quatre
traicts de plume,pre'mierernent fi aifez à varier,que ie demanderais volontiers
à qui touche l'honneur de tant de victoires, à Guefquin, à Glefquin, o u i
Gucaquin ? Il y auroit bien plus d'apparence icy, qu'en Lucien que 2 , mit
T. en procez, car
non leuia aut ludsçra petuntnr
Trœmia :
Il y va de b on ; il eft queftion laquelle de ces lettres doit eitre pay ée de tant de
lièges, battailles,blefîures,prifbns ôc fèruices faits à la couronne de France, par
ce f ien fameux Conneftable. Nicolas Denifot n'a eu foing que des lettres de
fon nom ,& en a changé roure la cotexture,pour en baftir le Conte d'Allinois
qu'il a eftrené de la gloire de là poëfie ôc peinture. Et l'Hiftorien Suétone n'a
aymé que le fens du lien, & en ayant priué Lénis, qui eftoit le liirnom de Ion
pere,a laiffé Tranquillus fucceffeur de la repuration de fès eferits. Qui croirait
que le Capitaine Bayard n'euft honneur, que celuy qu'il a emprunté des faicts
de Pierre Terrail? & qu'Antoine Efcalinfe laiffe voler à fà veuë tantdenauigâtions & charges par mer & par terre au Capitaine Poulin, ôc au Baron de la
Garde?Secondemét ce font traits de plume communs à mill'hommes. Com^
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bien y a-il en toutes les races, des perfones de mefme n o m & rurnom?Et en diuerfèsraces, fiecles & païs, combien? L'hiftoirea cognu trois Socrates,cinc|
Platons,hui c~b Ariftotes,fept Xenophons, vingt Demetrius vingtTheodores:
ôc penfez combien elle n'en a pas cognu. Q u i empefche m o n palefrenier de
f appeller Pompée le grand ? Mais après tout, quels moyens, quels reffors y a
il qui attachent à m o n palefrenier trefpafle, ou à cet autre h o m m e qui eut la
telle tranchée en ^Egypte, & q u i i o i g n e n t à e u x , cette voix glorifiée, &ces
traits de plume,ainfin honriorez,affin qu'ils s'en aduantagent?
là cinerem (0 mânes CRÉAIS curarefepultos ?
Quel reffentiment ont les deux compagnons en principale valeur entre les
hommes : Epaminondas de ce glorieux vers,qui court tant de fiecles pour luy
en nos bouches,
QonftlmnoflrisUnsejlattrita Laconum:
& Africanus de cet autre,
[oie exorientCjfupra Addotis palndes
Nemo efl, quifaclis me aquiparare queat ?
Les furuiuants fe chatouillent de la douceur de ces voix : ôc par icelîes folicitez
deialoufie & defir, tranfinettentinconfiderémentpar fantafieaux trefpaffez
cettuy leur propre refîentiment : & d'vne pipeufe efperance fe donnent à croire d'en eftre capables à leur tour.Dieu le fçait.
Toutesfois,
adbacje
J^omanas Graiâfque & Barbants Induper ator
Erexit, causas difcriminis atque labons
Indehabnit tanto maiorfamœfitis ejl quam
Virtutk.
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De l'incertitude denojlre iugement.
C H A P I T R E

X L V I I .

' E S T bien ce que dit ce vers,
il y a prou de loy de parler par tout, & pour & contre.
Pour exemple:
Vince Hannibal,& non feppe v&r'poi
Ben la vittoriofa fua ventura.

Q u i voudra eftre de ce party,& faire valoir auecques nos gens, la faute den'auoir dernièrement pourfuiuy noftre pointe à Moncontourjou qui voudra accufer le R o y d'Efpaigne, de n'auoir fçeu fe feruir de l'aduantage qu'il eut contre nous à Sain et Quentin ; il pourra dire cette faute partir d'vne ame enyurée
de fa bonne fortune, & d vn courage, lequel plein & gorgé de ce commencemet de b o n heur, perd le gouft deT'accroiftre,def ja par trop empefche à digérer ce qu'il en a : il en a fà braffée toute comble, il n'en peut fàifir dauantage:indigne que la fortune luy aye mis vn te] bien entre mains : car quel profit en
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fent-il,fi neantmoins il donne à fon ennemy moyen de fe remettre fus? Quelf
efperance peut-on auoir qu'il ofevn'autrefois attaquer ceux-cy ralliez & rem i s , & de nouueau armez de defpit& de vengeance, quinelesaoféoufçeu
pourfuiure tous rompus ôc effrayez ?
Dum fibrtuna calet,dum confiât omnia terror.
Mais en fin^que peut-il attêdre de mieux,que ce qu'il vient deperdre? Ce n'efl
pas comme à refcrime,où le nombre des touches donne gaimtant que l'ennem y efl en pieds, c'efl à recommencer de plus belle :*ce n'efl pas victoire, fi elle
ne met fin à la guerre. En cette efcarmouche ou Cxfar eut du pire près la ville
d'Oricum,il reprochoit aux foldats de Pompeius, qu'il euft efte perdu, fi leur
Capiraine euft fçeu vaincre: & luy chaufla bien autrement les efperons,quand
ce fut à fon tour.Mais pourquoy ne dira-on auffi au contraire?que c'efl l'effect
d'vn efprit precipiteux ôc infatiable,de ne fçauoir mettre fin à fa côuoitife: que
c'efl abufer des faueurs de Dieu,de leur vouloir faire perdre la mefure qu'il leur
a prefcripte : ôc c|ue de fe reietter au danger après la victoire, c'eft la remettre
encore vn coup a la mercy de la fortune: que l'vne des plus grandes fàgefles en
l'art militaire,c'eft de ne pouffer fon ennemy au defefpoir.Sylla &Marius en la
guerre fociale ayans délai et les Marfes,en voyans encore vne trouppe de refle,
qui par defefpoir fe reuenoient ietter à eux,comme belles furieufes, ne furent
pas d'aduis de les attendre. Si l'ardeur de Monfieur de Foix ne l'eufl emporté à
pourfuiure trop afprement les reftes de la victoire de Rauenne, ilnel'euflpas
fouillée de fa mort.Toutesfois encore feruit la récente mémoire de fon exemp l e ^ conferuer Monfieur d'Anguicn de pareil incouenient, aSerifoles. Il fait
dangereux affaillirvn h o m m e , à qui vous auezoifé tout autre moyen d'efchapper que par les armes : car c'eft vne violente maiftreffe d'efcole que la neccffxtégrauifipmifuntmorjus irritatœ necefifitatis.
Vincitur haudgratis iugulo quiprouoeat hoflem.
Voyla pourquoy Pharax empefcha le Roy de Lacedemone,qui venoit de gaigner la iournée contre les Mantineens, de n'aller affronter mille Argiens, qui
eftoient efchappez entiers, de la defeonfiture : ains les laiffer couler en liberté,
pour ne venir à effay er la vertu picquée &defpittée par le malheur.Clodomire
R o y d'Aquitaine,apres fa victoire,pourfuiuant Gondemar Roy deBourgongne vaincu ôc fuyanr,le força de tourner tefte,mais fon opiniaflreté luy oftale
fruict de fà victoire, car il y mourut.
Pareillement qui auroit à choifir ou de tenir fes foldats richement Ôc fomptueufementarmeZjOu armez feulement pour la neceflité:il fe prefenteroit en
faueur du premier party,duquel efloit Sertorius,Philopcemen,Brutus, Casfàr,
ôc autres,que c'efl toufîours vn éguillon d'honneur ôc de gloire au foldat de fè
voir paré, ôc vn'occafion de fe rendre plus obftiné au combat, ayant à fàuuer
fes armes,comme fes biens ôc héritages. Raifon,dit Xenophon,pourquoy les
Afiatiques menoyent en leurs guerres,femmes,concubines,auec leurs ioyaux
ôc richeffes plus cheres.Mais il s'offriroit aufïi de l'autre part,qu'6 doit pluftoft
ofler au foldat Je foing de fe coferuer,que de Je luy accroiflre: qu'il craindra par
ce moyen doublement à fe hazarder : ioint que c'efl augmenter à l'ennemy
l'enuie
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l'enuie de la victoire, par ces riches defpouilles: & a Ion remarqué que d'autres
fois cela encouragea merueilleufement les Romains à l'encontredes Samnites. Antiochus montrant à Hannibal l'armée qu'il préparait contr'eux p o m peufe ôc magnifique en toute forte d'equippage, ôc luy demandant. Les R o mains fe contenteront-ils de cette armée ? S'ils fen contenteront? refpondit-il,
vrayement ouy,pour auares qu'ils foy ent. Lycurgus delfendoit aux fiens n o n
feulement la fumptuofité en leur equippage, mais encore de defpouiller leurs
ennemis vaincus,voulant, difoit-il, que la pauureté ôc frugalité reluifiif auec le
relie delabattaille.
Aux fieges ôc ailleurs,où l'occafion nous approche de l'ennemy,nous donnons volontiers licence aux foldats de le brauer,defdaigner, ôc iniurier de toutes façons de reproches : & non fins apparence de raifon. Car ce n'efl pas faire
p e u , de leur ofter toute efperance de grâce & de compofition, en leur représentant qu'il n'y a plus ordre de l'attendre de celuy,qùils ont fi fort outragé, &
qu'il ne relie remède que de la victoire.Si eil-ce qu'il en mefprit à Vitellius:car
ayât affaire à O thon,pIus foible en valeur de fbldats,de£accouflumez de longue main du faict de la guerre , ôc amollis par les délices de la ville, il les agafîa
tant en fin,par fes paroles picquantes,leur reprochant leur pufillanimité, ôc le
regret des Dames ôc fefles,qu'ils vcnoiét de laiffer à Rome,qu'il leur remit par
ce m o y en le cœur au ventre, ce que nuls enhortemens n'auoient fçeu faire : ôc
les attira luy-mefme fur fes bras, où Ion ne les pouuoit pouffer. Et de vray,
quand ce font iniures qui touchent au vif,elles peuuent faire aifément,que celuy qui alloit lafchement à la befongnepour la querelle de fon R o y , y aille
d'vne autre affection pour la fienne propre.
A confiderer de combien d'importance efl la conferuation d'vn chef en vn'
armée,&que la vifée de l'ennemy regarde principalemet cette telle, à laquelle
tiennent toutes les autres, &en dependentùl femble qu'on ne puiffe mettre en
doubte ce confeil,que nous voyos auoir eflé pris par plufieurs grâds chefs , de
fe traueflir ôc defguifer fur le point de la méfiée. Toutesfois l'inconuenient
qu'on encourt par ce moy e, n'efl pas moindre que celuy qu'on penfè fuir: car
le capitainevenant à eflre mefeognu des fiens,le courage qu'ils prénent de fon
exemple & de fà prefence,vient auffi quant ôc quant à leur faillir; ôc perdant la
veuë de fes marques& enfeignes accouflumées,ils le iugent ou mort,ou f eflre
defrobé defefperant de l'affaire.Et quant à l'experience,nous luy voyons fauorifer tantoft l'vn tantoft l'autre party .L'accident de Pyrrhus en la battaille qu'il
eut contre le confùl Leuinus en Italie,nous fèrt à l'vn ôc l'autre vifage:car pour
f eftre voulu cacher fous les armes de Demogacles,& luy auoir donné les fiennes,il fàuua bien fans doute fà vie, mais auffi il eh cuida encourir l'autre inconuenienr de perdre la iournée. Alexâdre,CaîfarjLucullus,aimoient à fe marquer
au combat par des accoultremens ôc armes riches,de couleur reluifànte ôc particulière : Agis, Agefilaus, ôc ce grand Gilippus au rebours,alloy ent à la guerre
obfcurement couuerts,& fans atf our impérial.
A la battaille de Pharfale entre autres reproches qu'on donne àPompeius,
c'eft d'auoir arreflé fon armée pied coy attendant l'ennemy : pour autant que
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cela(iedefroberay icy les mots mefmes de Plutarque, qui valent mieux que
les miens) affoiblit la violence, que le courir donne aux premiers coups, ôc
quant Ôc quant ofle l'eflancemêt des combattans les vns contre les autres,qui
a accouftumé de les remplir d'impetuofité,& de fureur, plus qu autre chofe,
quand ils viénent à s'entrechocquer de roideur,leur augmentât le courage par
le cry ôc la courfe : tk rend la chaleur des foldats en manière de dire refroidie ôc
figée. Voyla ce qu'il dit pour ce rolle. Mais fi Casfar eufl perdu, qui n'eufi peu
auiîi bien dire,qu'au contraire,la plus forte ôc roide affiette,efl celle en laquelle on fe tient planté fans bouger, & que qui efl en fà marche arreflé, refferrant
ôc efpargnant pour le befoing,fa force en foy-mefmes, a grand aduâtage contre celuy qui efl efbranlé, ôc qui a défia confommé à la courfe la moitié de Ion
haleine? outre ce que l'armée eftant vn corps de tant de diuerfes pièces, il efl
impoflible qu'elle s'efmeuue en cette furie, d'vn mouuementfi iufle, qu'elle
n'en altère ou rompe fon ordonnance : ôc que le plus difpoftnefoit aux prîtes , auant que fon compagnon le fecoure. En cette villaine battaille des deux
frères Perfes, Clearchus Lacedemonien, qui commandoit les Grecs du party
de Cyrus,les mena tout bellement à la chargeons fe hafter : mais à cinquante
pas près, il les mit à la courfe : efperant par la brieueté de l'efpacè, mefnager ôc
leur ordre, ôc leur haleine : leur donnant cependant l'auantage de l'impetuofité, pour leurs perfonnes, & pour leurs armes à trait. D'autres ont réglé ce
doubte en leur armée de cette manière : Si les ennemis vous courent fus,attendez les de pied coy : s'ils vous attenden t de pied coy, courez leur fus.
Au paffage que l'Empereur Charles cinquiefme fit en Prouence, le R o y
François fut au propre d'eflire , ou de luy aller au deuant en Italie,ou de l'attendre en les terres : ôc bien qu'il confideraft combien c'efi d'auantage, de conferuer fa maifon pure ôc nette des troubles de la guerre, afin qu'entière en fès
forces,elle puiffe continuellemét fournir deniers,& fecours au befoing:que la
neceffité des guerres porte à tous les coups,de faire le gaft,ce qui ne fè peut faire bonnemét en nos biens propres, & fi le païfànt ne porte pas fi doucemet ce
rauage de ceux de fon party,quc de l'ennemy, en manière qu'il s'en peut ay fément allumer des feditions,& des troubles parmy nous : que la licence de d e f
rober ôc pillcr,qui ne peut eftre permifè en fon païs, eft vn grand fupport aux
ennuis de la guerre : ôc qui n'a autre efperâce de gain que fà f olde,il eflmalaifé
qu'il foit tenu en office,eflant à deux pas de fà femme ôc de fa retraicEe:que celuy qui met la nappe,tombe toufîours des defpens : qu'il y a plus d'allegreffe à
aflaillir qu'à deffendre: &que la fecouffe de la perte d'vne battaille dans nos entrailles,eft fi violente,qu'il eft malaifé qu'elle ne croulle tout'le corps, attendu
qu'il n'eft paffio contagieufe,come celle de la peur,ny qui fe prenne fi aifemét
à crédit, & quis'efpande plus brufqucmét:&: que les villes qui auront ouy l'efclat de cette tempefle à leurs portes, qui auront recueilly leurs Capitaines ôc
foldats tréblans encore,&hors d'haleine,il efl dâgereux fur la chaude,qu'ils ne
fe iettent à quelque mauuais party :Si eft-ce qu'il choifit de r'appeller les forces
qu'il auoit delà les mots,& de voir venir l'ennemy.Car il peut imaginer au cotraire,qu'eftant chez luy ôc entre fes amis il ne pouuoit faillir d'auoir planté de
toutes
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toutes commodirez,les riuieres,les paflàges à fà deuotionjuy conduiraient ôc
viures ôc deniers,en toute feureté ôc fans befoing d'efcorte:qu'il auroit fès fubiedts d'autant plus affectionnez, qu'ils auraient le danger plus près : qu'ayant
tant de villes &c de barrières pour fà feureté, ce feroit à luy de donner loy au
combat,f elon fon opportunité ôc aduantage: ôc s'il luy plaifoit de temporifèr,
qu'à l'abry & à fon aif è,il pourrait voir morfondre fon ennemy, ôc fe deffaire
foy mefme, par les difficultez qui le combattroyent engagé en vne terre contraire,où il n'auroit deuât ny derrière luy, ny à cofté, rie qui ne luy fift guerre:
nul moyé de rafraichir ou d'eflargir fon armée,fî les maladies s'y mettoient,ny
de loger 1 couuert fes bleffez ; nuls deniers, nuls viures, qu'à poinre de lance;
nul loifir de fe repofer ôc prendre haleine;nulle feience de lieux,ny de pays,qui
le fçeuft deffendre d'embufchesôc furprifes:&s'il venoit à la perte d'vne bataille,aucun moyen d'en fàuuer les reliques. Et n'auoit pas faure d'exemples pour
l'vn ôc pour l'autre party. Scipion trouua bien meilleur d'aller affaillir les terres
de fon ennemy en Afrique,que de deffendre les fiennes, ôc le côbatre en Italie
ou il eftoit;d'où bié luy prinr:Mais au rebours Hannibal en cette mefme guerr e ^ ruina,d'auoir abandonné la conquefle d'vn pays enrager, pour aller deffendre le fîen. Les Athéniens ayans laiffé l'ennemy en leurs rerres, pour paffer
en la Sicile,eurent la forrune contraire:mais Agathocles R o y de Syracufè l'eut
fauorabîe,ayantpaffé en Afrique,& laiffé la guerre chez foy. Ainfî nous auos
bien accouftumé de dire auec raifon, que les euenemens ôc iffué's dépendent,
notamm ent en la guerre,po ur la plus parr,de la fortunedaquelle ne fe veut pas
renger ôc affuiettir à noflre difeours ôc prudence,comme difent ces vers,
Et malé confùitis pretium eft prudentiafallax,
Necfortuna probat caufitsJèquitûrque merentes:
Sedvaga per cuncîos nullo discrimine fer tur»
Scdicet eft aliud quod nos cogâtque regàtque
Mû.ius& in proprias ducat mortalia leges.
Mais à le bien prendre, il femble que nos confeils ôc délibérations en d é p e n dent bien autant; ôc que la fortune engage en fon trouble ôc incertitude, auflî
nos difeours. N o u s raifonnons hazardeufement ôc temerairemét, d i t T i m x u s
en Platon,par ce que,comme nous, noz difeours ont grande participation à la
témérité du hazard.
Des deftriers,
}
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E voicy deuenu Grammairien, moy qui n'apprins iamais lang u e , que par routine; & q u i ne fçay encore que c'eft d'adiectif, coniunctif, ôc d'ablatif: Il me femble auoir ouy dire que
lesRomains auoient des cheuaux qu'ils appelloient/»«4/e 5 ,ou
dextrarios ^ui fè menoient à dextre où à relais, pour les prédre
tous fraiz au befoin: &de là vienr que nous appelions deftriers
les cheuaux de fèruice. Et noz Romans difent ordinairement, adeftrer, pour
,
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accompagner. Ils appelloyent aufïi dejttltorios equos, des cheuaux qui eftoient
dreffez de façon que courans de toute leur roideur, accouplez cofteà cofte
l'vn de l'autre, {ans bride, fans felle, les gentils-hommes Romains, voire tous
armez,au milieu de la coufe fe iettoient & reiettoient de l'vn à l'autre. Les N u mides gendarmes menoient en main vn fécond cheual, pour changer au plus
chaud de la méfiée: quibm, defultomm in modum, binos trahcntibas equos inter
'acerrimamfiepcpugnam in recentemequumexfejjoarmatk tranffultare, moserat.
Tant a velocitas ipjîs, tdmque docile equorum genus ! Il fe trouue plufieurs cheuaux
dreffez à fecourir leur maiftre, courir fus à qui leur prefente vne efpée nue ; fe
ietter des pieds & des dents fur ceux qui les attaquent & affrontent : mais il
leur aduient plus fouuent de nuire aux amis, qu'aux ennemis. Ioint que vous
ne les defprenez pas à voftre pofte quand ils fe font vne fois harpez^èV demeurez a la mifericorde de leur combat. Il mefprint lourdement à Artibius gênerai de l'armée de Perfe combattant contre Onefilus R o y de Salamine, de
perfonne à perfonne; d'eftre monté furvn cheual façonné en cette efcole :
car il futcaufè de fi m o r t , le couftillier d'Onefilus l'ayant accueilly d'vne
faulx, entre les deux efpaulcs, comme il s'eftoit cabré fur fon maiftre. Et ce
que les Italiens difent, qu'en la battaille de Fornuoue , le cheual du R o y
Charles fe defehargea à ruades 8c pennades des ennemis qui le preffoyent,
qu'il eftoit perdu fans cela: ce futvn grand coup de hazard, s'il eft vray. Les
Mammelus fe vantent, d'auoir les plus adroits cheuaux, des gendarmes du
monde. Que par nature, 8c par couftume, ils font faits à cognoiftre & distinguer l'ennemy,fur qui il faut qu'ils fe ruent de dents 8c de pieds,felo la voix ou
figne qu'on leur fait. Et pareillement,;! releuer de la bouche les lances 8c dards
emmy la place, & les offrir au maiftre, félon qu'il le commande. O n dit de
Casfar,& aufïi du grand Pompeius,que parmy leurs autres excellétes qualitez,
ils eftoient fort bons hommes de cheual : &r de Casfar,qu'en fà ieuneffe monté
à dos fur vn cheual,& fans bride ; il luy faifoit prendre carrière les mains tournées derrière le dos. C o m m e nature a voulu faire de ce perfbnnage, & d'Alexandre deux miracles en l'art militaire, vous diriez qu'elle s'eft aufïi efforcée à
les armer extraordinairement:car chacun fçait,du cheual d'AlexandreBucefal,
qu'il auoit la tefte retirant à celle d'vn toreau,qu'il ne fe fouffroit monter a perfonne qu'à fon maiftre, ne peut eftre dreffé que par luy meime, fut honoré apres fa mort,& vne ville baftie en fon nom.Ca:far en auoit aufïi vn autre qui auoitles pieds de deuat comme vn h o m m e , ayant l'ongle coupée en forme de
doigts,lequel ne peut eftre moté'ny dreffé que par Cadar,qui dédia fon image
après fa mort à la deefleVenus.Ie ne démonte pas volontiers quâd ie fuis à cheuahcar c'eft i'affiette,en laquelle ie me trouue le mieux & fain & màlade:Plato
la recommande pour la fanté:aufïi dit Pline qu'elle eft fàlutaire à i'eftomach&
aux iointures. Pourfuiuons d o n c , puis que nous y foanmes. O n l i t e n X e n o p h o n la loy deffendât de voyager à pied,à h o m m e qui euft cheual. Trogus &
Iuftinus difent quelesParthes auoientaccouftumé de faire à cheual,non feulement la guerre, mais aufïi tous leurs affaires publiques 8c priuez, marchander,
i
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parlementer,s'entretenir,&: le promener: & que la plus notable différence des
libres, & des fèrfs parmy eux, c'eft que les vns vont à cheual,les autres à pied:
Inftitution née du Roy Cyrus.il y a plufieurs exemples en l'hiftoire Romaine
( & Suétone le remarque plus particulièrement de Caviar) des Capitaines qui
commandoient à leurs gens de cheual de mettre pied à terre,quand ils le trouuoient preffez de roccafion,pour ofter aux foldats toute efperance de fuite, &
pour l'aduantage qu'ils efperoient en cette forte de combat : §£\uo haud dubil
Jùperat R^omanus^ ditTiteLiue. Si eft-il, que la première prouifion, dequoyils
feferuoient à brider la rébellion des peuples de nouuelle conquefte , c'eftoit
leur ofter armes ôc cheuaux. Pourtant voyons nous fi fouuent en Ca:FIR : arma
proferrijument a produciyobfides dari iubet. Le grand Seigneur ne permet auiourd'huy ny à Chreftien,ny à Iuif,d'auoir cheual à foy, fous fon empire. N o z anceftres, & notammet du temps de la guerre des Anglois,és combats folennels
& iournées alfignées,fe mettoient la plus part du temps tous à pied, pour ne le
fier a autre choie qu'à leur force propre,& vigueur de leur courage, & de leurs
membreSjde choie fi chère que l'honneur & la vie.Vous engagez,quoy qu'en
die Chryfànthes en Xenoph6,voftre valeur &voftre fortune,à celle de voftre
cheual, les playes & la mort tirent la voftre en confequence, fon effray ou là
fougue vous rendent ou téméraire ou lafche : s'il a faute de bouche ou d'eiperon,c'eft à voftre honneur à en refpodre. A cette caulè ie ne trouue pas eftrang q u e ces combats là fulfent plus fermes,& plus furieux que ceux qui le font
à cheual,
e
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cedebantpariter,paritérque ruebant
Viéîores 'viHiqueyieque hkfuga nota neque Mis.
Leurs battailles fe voy ent bien mieux conteftées : ce ne font à cette heure que
routes :primus clamor atque impetus rem decernit. Et chofè que nous appelions à
la focieté d'vn fi grand hazard, doit eftre en noftre puiffance le plus qu'il fè
peut: C o m m e ie confèilleroy de choifir les armes les plus courtes, & celles dequoy nous nous pouuons le mieux refpondre.il eft bien plus apparent de s'affeurer d'vne efpée que nous tenons au p o i n g , que du boulet qui efchappe de
noftre piftole,en laquelle il y a plufieurs pièces, la poudre ,1a pierre, le rouer,
dcfquelles la moindre qui vienne à faillir, vous fera faillir voftre fortune. O n
aliène peu feurement le coup,que l'air vous condui6t,
Et que ferre velintpermittere ruinera ventis
Enfis habet vires &gens quœcunque virorum eft y
Bella gerit gladiU.
Mais quant à cett* arme-là,f en parleray plus amplement,où ie feray comparaifbn des armes anciennes aux noftres : & fàuf l'eftonement des oreilles, à quoy
déformais chacun eft appriuoifé,ie croy que c'eft vn'arme de fort peu d'efrecT:,
& efpere que nous en quitteros vn iour l'vfàge:Celle dequoy les Italiens fe feruoient de iet,& à feu,eftoit plus effroyable.Ils nomoient PhaUrica vnc certaine efpece cle iaueline, armée par le bout, d'vn fer de trois pieds,anin qu'il peuft:
percer d'outre en outre vn h o m m e armé : & fe lançoit tantoft de la main,
y
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en la campagne, tantoft à tout des engins pour deffendre les lieux afliegez : la
hantereueftue d'eftouppe empoixée &: huilée, s'enflammoitde facourfe: ÔC
s attachant au corps, ou au bouclier,oftoit tout vfàge d'armes ôc de membres.
Toutesfoisil me femble que pour venir auioindre, elle portaft auffiempefchement à l'afTaillant, ôc que le champ ionché de ces tronçons bruilants, produifift en la méfiée vne commune incommodité.
magnum flridens contorta Pbalarica venit
Fulminis afla modo.
Ils auoyent d'autres moyens, à quoy l'vfàge les drefîbit, ôc qui nous femblent
incroyables par inexpcriencerpar oii ils fuppleoyent au deffaut de noftre p o u dre Ôc de noz boulets.Ils dardoyent leurs piles,de telle roideur,que fouuent ils
en enflloyentdeux boucliers ôc deux hommes armés, ôc les coufoyent. Les
coups de leurs fondes n'eftoient pas moins certains ôc lomgtaïnsifaxis globojîs
fundajnare apertum inceJJentes:coronaç modici circuit magno ex interuallo lociafjueti traijcere : non capita modo hojlium vulaerabat, fed quem locum déclinaient. Leurs
pièces de batterie reprefentoient,come l'erfecT:,aufïi le tintamarre des noftres :
aàiHws mœnium cum tembilijonitu editos, pauor
trep'idatio cœpit. Les Gaulois
noz coufîns en Afîe,haïffoyent ces armes traiftreffes,& volantes:duits à combattre main à main auecplus de courage. Non tam patentibus plagk mouentur,
vbi latiorquàm altiorplaga ejlfliamgloriojîusJepugnareputant : ijdem quuaculeus
Jagittœ aut glandis abditœ introrfus tenui vulnere infyeciemvrit: tumin rabiem &
pudorem tam paru* perimentispeflis verfi^ proflernunt corfora Zi#w/:Peinture bien
voifîne d'vne arquebufàde. Les dix mille Grecs, en leur longue ôc fameufe
retraitte,rencontrerent vne nation, qui les endommagea merueilleufement à.
coups de grands arcs ôc forts, ôc des fagettes fi longues, qu'à les reprendre à la
main on les pouuoit reietter à la mode dVn dard, ôc perçoient de part en part
v n bouclier ôc vn h o m m e armé.Les engeins que Dionyfius inuenta à Syracufe,à tirer des gros traits maflifs , & des pierres d'horrible grandeur,d'vne fi longue volée ôc impetuofîté,reprefentoient de bien près nos inuentions. Encore
ne faut-il pas oublier la plaifànte affiette qu'auoit fur fa mule vn maiftre Pierre
Pol Docteur en T h é o l o g i e , que Monftrelet recite auoir accouftumé fe promener par la ville de Paris,afïis de cofté comme les femmes.il dit aufïi ailleurs,
que les Gafcons auoient des cheuaux terribles, accouftumezdevirerencourant^dequoy les François, Picards, Flamands,& Brabançons, faifbyent grand
miracle,pour n'auoir accouftumé de les voir:ce font fes mots. Cçfàr parlant de
ceux de Suéde: Aux rencontres qui fe font à cheual, dit-il, ils fè iettent fouuent
à terre pour combattre à pied, ayant accouftumé leurs cheuaux de ne bouger
ce pendant de la place, aufquels ils recourent promptement, s'il en eft befoin,
ôc félon leur couftume, il n'eft rien fi vilain ôc fi lafcheque d'vfer defelles ôc
bardelles, ôc mefprifent ceux cfui en vfent : de manière que fort peu en nobre,
ils ne craignent^»as d'en aflaillir plufieurs.Ceque i'ay admiré autresfois,de voir
vn cheual dreffe à fe manier à toutes maiils,auec vne baguette, la bride auallée
fur fes oreilles,eftoit ordinaire auxMaffiliens,qui fe feruoient de leurs cheuaux
fans felle ÔC fans bride.
I8<J
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Ut gens qua nttdo re/îdens M affilia dorfo
Ora leuifleflitfrœnorum nefcia/virga.
Et Numida infrœni cingunt.
EqwfînefrœnisJeformis ipfe curfus, rigida ceruice & extento capite currentium. Le
RoyAlphonce,celuy quidreflaen Ëfpaigne l'ordre des cheualiers de la Bande, ou de l'Eicharpe,leur donna entre autres règles, de ne monter ny mule ny
muletjiur peine d'vn marc d'argent d'amende: comme ie viens d'apprendre
dans les lettres de Gueuara, defquelles ceux qui les ont appellées Dorées, faifoient iugement bien autre que celuy que i'en fay. Le Courtifan dit,qu'auant
fon temps c'eftoit reprocheà. vn gentil-homme d'en cheuaucher. Les Abyffins au rebpurs:à mefure qu' ils fot les plus aduâcez près le Pretteian leur prince,affe6tent pour la dignité & pompe, démonter des grandesmules. X e n o p h o n recite que les AiTyriens tenoiêt toufî ours leurs cheuaux entrauez au logis , tant ils eftoient fafcheux & farouches : Et qu'il falloit tant de temps à les
deftacher & harnacher , que , pour que cette longueur ne leur apportai!:
dommage s'ils venoient à eftre en defordre furprins par les ennemis, ils ne logeoient iamais en camp,qui ne fuft foffoyé' & remparé. Son Cyrus, il grand
maiftre au fai£t de cheualcrie,mettoit les cheuaux de fon efcot : ôc ne leur faifoit bailler à manger, qu'ils ne l'euifent gaigné par la lueur de quelque exercice.Les Scythes,où la necelïlté les preifoit en la guerre,tiroient du fàng de leurs
cheuaux,& s'enabbreuuoient & nourriifoient,
Venit $ epoto Sarmatapaftus equo.
Ceux de Crotte afllegéz parMetellus',fetrouuerent en telle dilçtte de tout
autre breuuage,qu'ils eurent à fe feruir de l'vrine de leurs cheuaux. Pour verifler,combien les armées Turquefques fe conduifent & maintiennent à meilleure raifon,que les noftres : ils difent, qu'outre ce que les foldats ne boiuent
que de l'eau,& ne magent que riz & de la chair fàlée mife en poudre, (dequoy
enacun porte aifémenc fur foy prouifion pour vn moys)ils fçauent aufïi viure
du fàng de leurs cheuaux,comme les Tartares & Mofcouites,& le fàlent. Ces
nouueaux peuples des Indes, quand les Efpagnols y arriuerent,eftirnerent tât
des hommes que des cheuaux, que ce fuffent, ou Dieux ou animaux, en n o bleffe au deffus de leur nature: Aucuns après auoir efté vaincus,venans demander paix & pardon aux h o m m e s , & leur apporter de l'or& des viandes, ne
faillirent d'en aller autant offrir aux cheuaux, auec vne toute pareille harâgue
à celle des h o m m e s , prenans leur hanniffement, pour langage de compofition & de trefue. Aux Indes de deçà,c'eftoit anciennemét le principal ôc royal
honneur de cheuaucher vn elephant,le fécond d'aller en coche, trainé à quatre cheuaux,le tiers de monter vn chameau,le dernier & plus vil degré,d'eftre
porté ou charrié par vn cheual feul. Quelcun de noftre temps, eferit auoir veu
en ce climat là,des païs,où on cheuauche les boeufs, auec baftines, eftriers ôc
brides, &s'eftrebié trouue de leur porture.Quintus Fabius MaximusRutilianus,côtre lesSamnites,voyant que fes gets de cheual à trois ou quatre charges
auoient failly d'enfoncer le bataillon des ennemis, print ce confeil : qu'ils debridaffent leurs cheuaux,èV brochaffent à toute force des efperons:fl que rien
t
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ne les pouuât arrefter,autrauers des armes ôc des hommes renuerfez,ils ouurirent le pas à leurs gens de pied,qui parfirent vne tres-fànglante defFaitte. Autant en commanda Quintus Fuluius Flaccus, contre les Celtiberiens : îdcum
maiorevi equorumfacietis fiejfrœnatos in hofles equos immittitisiquodJapeRomanos équités cum laudefecijje memoriœproditum efl. DetraVtijque fr&nis bis vitro citroque cum magnafirage hoflium, inflraclk omnibus haÇtisjranfcurrerunt. Le Duc
deMofcouiedeuoit anciennement cette reuerence aux Tartares, quand ils
enuoioyent vers luy des AmbaiFadeurs,qu'il leur alloit au deuat à pied,& leur
prefèntoit vn gobeau de lait de iument (breuuage qui leur eft en délices ) ôc fî
en beuuant quelque goutte en tomboit fur le crin de leurs cheuaux, il eftoit
tenu de la lécher auec la langue. En Ruffie,l'armée que lEmpereur Baiazety
auoit enuoyée, fut accablée d'vn fi horrible rauage déneiges, que pour s'en
mettre à couuert,& fàuuer du froid, plufieurs s'aduiferent de tuer ôc euentrer
leurs cheuaux,pour fegetter dedans, &iouyr de cette chaleur vitale. Baiazet
après ceft afpre eftour ou il fut rompu par Tamburlan, fe fàuuoit belle erre
fur vne jument Arabefque,s'il n'euft efté cotrain6t de la laifler boire fon fàoul,
au paffage d'vn ruiffeau : ce qui la rendit fi flacque ôc refroidie , qu'il fut bien
aifement après acconfuiuy par ceux qui le pourfùiuoy ent. O n dit bien qu'on
les lafche,les laiftànt piffer:mais le boire,i'euffe pluftoft eftimé qu'il l'euft renforcée. Crcefus pafïànt le long de la ville de Sardis,'y trouua des paftis, ou il y
auoit grande quanriré de ferpents,defquels les cheuaux de fon armée mangeoientdebonappetit:quifut vnmauuais prodige à fes affaires, dit Hérodote. Nous appelions vn cheual entier qui a crin ôc oreille, ôc ne paffent les autres à la montre. Les Lacedemoniens ayant desfait les Athéniens, en la Sicile,
retournans de la victoire en pompe en la ville de Syracufe,entre autres brauad e s , firent tondre les cheuaux vaincus , ôc les menèrent ainfîn en triomphe.
Alexandre combatit vne nation,Dahas, ils alloy ent deux à deux armez à cheual à la guerre,mais en la méfiée l'vn defcendoit à terre, ôc combatoient ore à
pied,ore à cheual, l'vn après l'autre.Ie n'eftime point, qu'en fuffifance, ôc en
grâce à cheual,nulle nation nous emporte. Bon h o m m e de cheual, à l'vf âge
de noftre parler,fèmble plus regarder au courage qu'à l'addreffe. Leplusfçauant,le plus feur, le mieux aduenant à mener vn cheual à raifon, que i'ay e cognu,fut à m o n gré monfieur de Carneualet,qui en feruoit noftre Roy H e n ry fécond. I'ay veu h o m m e donner carrière à deux pieds fur fà felle, démonter fà felle,&: au retour la releuer,reaccomoder,& s'y raffeoir,fuyant toufîours
à bride auallée: Ayant paffé par deffus vn b o n n e t , y tirer par derrière de bons
coups de fon arc: Amaifer ce qu'il vouloit, fe iettant d'vn pied à terre, tenant
l'autre en l'eftrier;& autres pareilles lingeries, dequoy il viuoit. O n a veu de
m o n temps à Conftâtinople, deux hommes fur vn cheual, lefquels en fa plus
roidecourfe,fereiettoyentàtours,à terre, & puis fur la felle : Et vn, qui feulement des dents, bridoit & harnachoit fon cheual. V n autre, qui entre deux
cheuaux,vn pied fur vne felle,l'autre fur l'autre,portant vn fécond fur fes bras,
piquoit à toute bride : ce fécond tout d e b o u t , fur luy, tirant en la courfe, des
coups bié certains de fon arc.Plufîeurs,quiles iambes contre-mont,donnoiet
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carriere,la tefte plantée fur leurs felles,entre les pointes des fimeterres attachez
au harnois.En m o n enfance le Prince de Sulmone à Naples,maniant vn rude
cheual,de toute forte de maniemens,tenoit foubz fes genouz & foubs fes orteils des realesrcomme fi elles y euffent efté clouées : pour montrer la fermeté
de fon afïiette.
Des couïiumes anciennes.
CHAPITRE
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E X C V S E R O I S volontiers en noftre peuple de n'auoir autre patron & règle de perfection, que fes propres meurs &
vfancesxar c'eft vn commun vice,non du vulgaire feulemét,
mais quafî de tous h o m m e s , d'auoirleur vifée & leur arreft,
fur le train auquel ils font nais. le fuis content, quand il verra
Fabritius ou Lxlius, qu'il leur trouue la contenance & le port
barbare,puis qu'ils ne font nyveftusny façonnez à noftre mode. Mais ie m e
plains de fàparticulière indifcretion,defe laiifer fi fort piper & aueugler à
f authorité de l'vfàgc prefent,qu'il foit capable de châger d'opinion & d'aduis
tous les mois,s'il plaift à la cbuftume: & qu'il iuge fi diuerfement de foy-mefme. Quand il portoit le bufe de fon pourpoint entre les mâmelles,il maintenoit par viuesraifons qu'il eftoit en fon vray lieu: quelques années après le
voyla aualé iufques entre les cuiffes, il fe m o q u e de fon autre vfige, le trouue
inepte &c infupportable. La façon de fe veftir prefcnte,luy fait incontinent
condamner l'ancienne , d'vne refolution fi grande, & d'vn confentementfî
vniuerfel, que vous diriez que c'eft quelque efpece de manie,qui luy tourneboule ainfi Fentendemét. Par ce que noftre changemét eft fî fubit & fî propt
en cela, que l'inuention de tous les tailleurs du monde ne fçauroit fournir affez de nouuelletez,il eft force que bien fouuent les formes mefprifées reuiennent en crédit, & celles là mefmes tombent en mefpiïs tantoft apresj& qu'vn
mefme iugement prenne en l'efpace de quinze ou vingt a n s , deux ou trois,
non diuerfès feulement,mais contraires opinions, d'vne inconftance & légèreté incroyable.il n'y a fi fin entre nous,qui ne felaiffe embabouiner de cette
contradiction, & efbloiiyr tant les yeux internes, que les externes in fenfiblement.Ie veux icy entaffer aucunes façons anciennes,que i'ay en mémoire : les
vnes de mefme les noftres, les autres différentes : à fin qu'ayant en l'imagination cette continuelle variation des chofes humaines, nous en ayons le iugement plus efclaircy& plus ferme. Ce que nous difons de combatreàl'efpée
& la cape,il s'vfoit encores entre les Romains,ce dit Cazfar JiniflrisJagos inuoluunt gladio(qHe dijlringunt.Et remarque dés lors en noftre nation ce vice, qui y
eft encore d'arrefterjes palfans que nous rencontrons en chemin, & de les
forcer de nous dire qui ils font,& de receuoir à iniure & occafion de querelle,
s'ils refufent de nous refpondre.Aux bains que les anciens prenoy ent tous les
iours auant le repas; & les prenoy ent aufïi ordinairement que nous faifons de
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l'eau à lauer les mains,ils ne fe lauoy ent du commencement que les bras & les
iambes,mais dépuis, & d'vne couftume quia duré plufîeurs ïiecles & e n l a
plus part des nations du m o n d e , ils fe lauoy ent tous n u d z , d'eau mixtionnée
ôc perfumée:de maniere,qu'ils tenoient pour tefmoignage de grande fimplicité de fe lauer d'eau fimple. Les plus affetez ôc delicatz fe perfu moy ent tout
le corps bien trois ou quatre fois par iour.Ils fè faifbyent fouuét pinceter tout
le poil,comme les femmes Françoifes ont pris en vfage depuis quelque téps,
défaire leur front,
Quod peclus quodcrura îibi quodbrachia njellis.
quoy qu'ils euffent des oignemens propres à cela.
Tfilotro nitet^xut arîda latet abdita creta.
Ils aymoient à fe coucher mollement, ôc allèguent pour preuue de patience,
de coucher fur le matelats. Ils mangeoyent couchez fur des lits, àpeu près en
mefine afiiete que les Turcs de noftre temps.
Inde thoro pater Aïneas fîcorfùs ab a, ho.
E t d i t o n d u i e u n e C a t o n que depuis la bataille dePharfale, eftant entré cri
dueil du mauuais eftat des affaires publiques,il mangea toufiours affis, prenat
vnttaindevieauftere. Usbaifoyent les mains aux grands pour les honnorer
ôc careffer. Et entre les amis,ils s'entrebaifoy ent en fe faluant, comme font les
Vénitiens.
Gratatûjque darem cum àulcibus ojcula verbis.
Et touchoyent aux genoux,pour requérir ôc faluer vn grand. PafîclezlePhilofophe,frere de Crates, au lieu de porter la main au genouil,la porta aux genitoires. Celuy à qui il s'addreffoit, I'ay ant rudement repouffé, C o m m e n t ,
dit il,cette partie n'eft elle pas voftre,auffi bié que l'autre ? Ils mâgeoy ent corne nous, le fruict à l'y ffue de la table.Ils fe torchoy ent le cul (il faut laiffer aux
femmes cette vaine fuperftition des parolles) auec vne efponge : voyla pourquoy fpongia eft vn m o t obfcœne en Latin : ôc eftoit cette efponge attachée
au bout d'vn bafton: comme tefmoigne l'hiftoire de celuy qu'on menoit
pour eftre prefenté aux beftes,deuant le peuple, qui demanda congé d'aller à
fes affaires, & n'ayant autre moyen de fe tuer,il fe fourra ce bafton ôc efponge
dans le gofier,& s'en eftouffa.lls s'efïuy oient le catze de laine perfumée, quâd
ils en auoyent faict,
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<zs4t tibi nilfaciam fedlota meniuU lana.
Il y auoit aux carrefours à Rome,des vaifîèaux ôc demy-cuues, pour y apprefter à piffer aux paffans:
Pufifœpe lacumpropterjè ac dolU curta
Somno deumcli credunt extollere veflem.
Ils faifoy ent collation entre les repas. Et y auoit en efté, des vendeurs de nege
pour refréchir le vin:& en y auoit qui fe feruoyent de nege en hyuer, ne trouuans pas le vin encore lors affez froid.Les grands auoyent leurs efchançons ôc
trenchans,& leurs fols,pour leur donner du plaifir. O n leurfèruoit en hyuer
la viade fur les fouyers qui fe portoy et fur la table: & auoy et des cuyfînes portatiues,come i'en ay veu,dans lefquelles tout leur feruice fe trainoit après eux.
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Et en efté ils faifoyent fouuent en leurs fales baffes, couler de l'eau frefclie ÔC
claire,dans des canaux au deffous d'eux,où il y auoit force poiffon en vie, que
les affiftans choififfoyent ôc prenoyent en la main,pour le faire aprefter,chacun à fa pofte.Le poiffon a toufîours eu ce priuilege,comme il a encores, que
les grans fe méfient de le fçauoir appreftenauffi en eft le gouft beaucoup plus
exquis,que de la chair,aumoins pour moy. Mais en toute forte de magnificéce,dcfbauche,&: d'inuentios voJuptueufes,demolleffe & d e fuptuofité,nous
faifons à la vérité ce que nouspouuons pour les égaler:car noftre volonté eft
bié auffi gaftée que la leur,mais noftre iuffifance n'y peur arriuer : nos forces
ne font nô plus capables de les ioindre, en ces parties là vitieufes, qu'aux vertueufes:car les vnes ôc les autres partent d'vne vigueur d'efprit, qui eftoit fans
comparaifon plus grande en eux qu'en n o u s : Et les ames à mefurô qu'elles
font moins fortes,elles ont d'autant moins de moyen de faire ny forr bien,ny
fort mal.Le haut bout d'entre eux,c'eftoit le milieu. Le deuant ôc derrière n'auoient en efcriuant ôc parlant aucune lignification de grandeur, comme il le'
voit euidemment par leurs efcrisùls diront Oppius &: Qefàr, auffi volontiers
que Carfàr ôc Oppius : ôc diront m o y ôc toy indifféremment, comme toy ÔC
moy.Voyla pourquoy i'ay autrefois remarqué en la vie de Flaminius de Plutarque François,vn endroit, où il femble que l'autheur parlant de la ialoufie
de gloire, qui eftoit entre les yEtoliens ôc les R o m a i n s , pour le gain d'vne bataille qu'ils auoyent obtenu en commun , face quelque poix de ce qu'aux
chanfons Grecques, on nommoitles ^Etoliens auant les Romains, s'il n'y a
de l'Amphibologie aux mots François. Les Dames eftans aux eftuues,y receuoy ent quât ôc quant des h o m m e s , ôc fe leruoy ent là mefme de leurs valets à
les frotter ôc oindre.
Inguina Juccinéîus nigra tibijeruus aluta

Stat quoties caliâis nudajvuéris aquis.
3

Elles fefàupoudroyentde quelque poudre,pour reprimer les lueurs. Les anciens Gaulois , dit Sidonius Apollinaris , portoyent le poil long par le deuant,& le derrière de la tefte tondu,qui eft cette façon qui vient à eftre renouuellée par l'vfàge efféminé ôc lafche de ce fiecle.Les Romains payoient ce qui
eftoit deu aux bateliers,pour leur naulage dez l'entrée du bateau, ce que nous
faifons après eftre rendus à port.
dum as exigttur^dum mula ligatur,
Tota abit hora.
Les femmes couchoyent au IicE du cofté de la ruelle : voyla pourquoy on appelloit Caviar fpondam Régis Nicomedis. Ils prenoy ent aleine en beuuant. Ils
baptifoient le vin,
quis puer ocius
Rejlinguet ardentisfalerni
Toculaprœtereunte lympha?
• Et ces champifles contenances de nos laquais y eftoyent auffi.
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0 Iane à tergo quem nulla ciconiapnjit,
Nec manus auricula* imitât A eft mobilis albas,
Nec linguœ quantum fttiet canis cs4pula tantum.
Les È)ames Argiennes & Romaines portoyent le deuil blanc, comme les n o ftiesauoientaccouftumé, 8c deuroient continuer de faire, îii'eneftoiscreu.
Mais il y a des liures entiers faits fur cet argument.
y

De Democritus
CHAPITRE

Heraclitus.
L.

Eiugement eft vn vtil à tous iubied:s,& femelle par tout. A cette
caufe aux Effais que i'en fay icy, i'y employé toute forte d'occafîon. Sic'eft vnfubie&que ie n'entende p o i n t , à cela mefmeie
l'effay e,fondant le gué de bien loing,& puis le trouuant trop profond pour ma taille, ie m e tiens à la riue. Et cette reconnoiffance de ne p o u uoir paffer outre,c'eft vn traict de fon efFecl:, ouy de ceux, dont il fe vante le
plus. Tantoft à vn fubie6t vain & de néant, i'effayc voir s'il trouuera dequoy
luy dôner corps, & dequoy l'appuyer &l'eftançoner. Tantoft ie le promené
à vn fùbied: noble & tracaffé,auquel il n'a rien à trouuer de foy, le chemin en
citât fi frayé,qu'il ne peut marcher que fur la pifte d'autruy. Là il fait fon ieu à
eflire la route qui luy feinble la meilleure: & de mille fentiers,il dit que cettuycy,ouceluylà,a efté le mieux choifî.Ie prends delà fortune le premier argumentais m e font egalemét bons: & ne deffeigne iamais de les trai£ter entiers.
Car ie ne v oy le tout de rien: N e font pas, ceux qui nous promettent de nous
le faire veoir. D e cent membres 8c vifàges, qu'à chafque chofè i'en prens vn,
tantoft à lécher feulement, tantoft à effleurer: 8c par fois à pincer iufqu a l'os,
l'y donne vne poincl:e,non pas le plus largement,mais le plus profondément
que ie fçay. Etaimeplusfbuuentales faifir par quelque ïuftre inufité. le m e
hazarderoyde traitter à fons quelque matière, fi ie me connoiffoy moins,ôc
m e trompois en m o n impuifïànce.Semant icy vn mot,icy vn autre, efchâtillons dépris de leur piece,efcartez,lans deffein, fans promefle:ie ne fuis pas ten u d'en faire b o n , ny de m'y tenir moy-mefme, fans varier, quand il me
plaift,& merendre au doubte 8c incertitude, & à ma maiftrefle forme, qui eft
Î V n o r a n c e . T o u t m o u u e m e n t nous defcouure. Cette mefme ame de Ca:fàr.
qui fe fait voira ordonner 8c drefferla bataille de Phatlale , elle fè faitaufli
voir à dreffer des parties oyfiues 8c amoureufes. O n iugévn cheual,non feulement à le voir manier fur vne carrière, mais encore à luy voir aller le pas,voire
& à le voir en repos à l'eftable. Entre les funétions de l'ame,il en eft de baffes:
Quinelavoidencorparlà,n'acheuepasde la connoiftre. Et àl'aduenture la
remarque Ion mieux où elle va fon pas fïmple.Les vents des pallions la prennent plus en fes hautes affiettes, ioint qu'elle fè couche entière fur chafque
matière &s'y exerce entière ; 8c n'en traitte iamais plus d'vne à la fois : & l a
traitte n o n félon elle,mais felo foy.Les choies à part elles, ont peut eftre leurs
poids
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poids ôc mefùres, ôc conditions -.mais au dedans, en nous, elle les leur taille
comme elle l'entend.La mort eft effroyable à Cicero,defirable à Caton,indifferente à Socrares. La fànté,la confcience, l'authorité, la feience, laricheffe, la
beauté, & leurs contraires,fè defpouillentàl'entrée,& reçoiuét del'amenouuelle vefture, & de la teinture qu'il luy plaift : brune, claire, verte, obfcureraigre,douce, profonde, fuperficielle : ôc qu'il plaift à chacune d'elles. Car elles
n'ont pas vérifié en commun leurs ftiles,regles & formes:chacune eft R o y n e
en fon eftat.Parquoy ne prenons plus exeufe des externes qualitez des chofes:
cieft à nous,à nous en rendre compte. Noftre bien ôc noftre mal ne tient qu'à
nous. Offrons y nos offrandes ôc nos vœu s, non pas à la fortune : elle ne peut
rien fur nos mœurs : Au rebours,elles l'entraînent à leur fuitte, ôc la moulentà
leur forme. Pourquoy ne iugeray-ie d'Alexandre à table deuifànt ôc beuuant
d'autant? O u s'il manioit des efchecs,quelle corde de fon efprit, ne touche ôc
n'employé ce niais Ôc puérile ieu?Ie le hay ôc fuy, de ce qu'il n'eft pas allez ieu,
ôc qu'il nous efbat trop ferieufement ; ayant honte d'y fournir l'attention qui
fuffiroit à quelque bonne chofe. Ilnefutpas plus embefoigné à dreffer fon
glorieux pafîàge aux Indes:ny cet autre à defnouër vn paffage,duquel dépend
le fàlut du genre humain.Voyez combien noftre ame trouble cet amufèment
ridicule,fi touts fes nerfs ne bandent.Cobien amplement elle done loy à chacun en cela,de fe conoiftre,& iuger droittemet de foy.le ne me voy ôc retafte,
plus vniuerfèllement, en nulle autre pofture. Quelle paillon ne nous y exerce? la cholere,le defpit,la hayne,l'impatience : ôc vne véhémente ambition de
vaincre , en chofe, en laquelle il feroit plus excufable d'eftre ambitieux d'eftre vaincu. Car la precellence rare ôc au deffus du commun, meffied à vn h o m e d'honneur, en chofe friuolc. Ce que ie dy en cet exemple, fè peut dire en
touts autres. Chafque parcelle,chafque occupation de l'homme, l'accufe, ôc
le montre également qu'vn autre. Democritus ôc Heraclitus ont efté deux
philofophes, defquels le premier trouuant vaine & ridicule l'humaine condition,ne fbrtoit en public, qu'auec vn vifage moqueur ôc riant : Heraclitus,
ayant pitié & compafïion de cette mefme condition noftre, en portoit le vifage continuellement trifte,& les yeux chargez de larmes.
alter
Ridebat quoties k liminemouerat vnum
Protulerâtque pedemflebat contrarias alter.
fayme mieux la première humeur , non pat ce qu'il eft plusplaifànt de rire
que de pleurer : mais par ce qu'elle eft plus defdaigneufe, & qu'elle nous condamne plus que l'autre: ôc il me femble, que nous ne pouuons iamais eftre af
fez mefprifez félon noftre mérite. La plainte ôc la commiferatiô font méfiées
à quelque eftimationde la chofe qu'on plaint : les chofes dequoy on fè moque,on les eftime fans prix.Ie ne péfe point qu'il y ait tât de malheur en nous,
comme il y a de vanité, ny tant de malice comme de fotife : nous ne fommes
pas fi pleins de m a l , comme d'inanité: nous ne fommes pas fi miferables,
comme.nous fommes vils. Ainfi Diogenes, qui baguenaudoit apart foy,
R
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roulant fon toneau,& hochant du nez le grand Alexandre, nous eftimant des
mouches,ou des veilles pleines de vent,eftoit biéiuge plus aigre Se plus poingnant,& par confequent,plus iulle à mon humeur que T i m o n , celuy qui fut
lùrnommé le haiffeur des hommes.Car ce qu'on hait, on le préd à cœur. Cettuy-cy nous fouhaitoit du m a l , eft oit paîfionné du defir de noftre ruine,
fuioit noftre conuerfation comme dangereufe,de mefchans, Se de nature deprauéerl'autre nous eftimoitfîpeu,que nous ne pourrions ny le troubler , n y
f altérer par noftre contagion, nous laiffoit de compagnie, non pour la crainte,mais pour le defdain de noftre commerce-il ne nous eftimoit capables ny
de bien ny de mal faire.De mefine marque fut la refponfe de Statilius,auquel
Brutusparlapourleioindrcàla confpiration contre Carfar :il trouua l'entreprinfe iufte,mais il ne trouua pas les hommes dignes ,pour lefquels on fe mift
aucunement en peine : conformément à la difcipline de Hegefîas, qui difoit,
le fage ne deuoir rien faire que pour foy : d'autant q u e , feul il eft digne, pour
qui on face.Et à celle de Theodorus,que c'efl iniuftice,que le fage fè hazarde
pour le bien de fon païs,& qu'il mette en péril la fageffe pour des fols. Noflre
propre condition efl autant ridicule,que rifible.
De la vanité des paroles.
C H A P I T R E

LL

N Rhetoricien du temps paffé, difoit que fon meflier eftoit,
de chofes petites les faire paroiflre & trouuer grandes. C'eft
vn cordonnier qui fçait faire dcgrâdsfouliers à vnpetitpied.
O n luy euft faict dôner le fouet en Sparte,de faire profefïion
d'vn art piperelfe Se menfongere:Et croy qu'Archidamus qui
en eftoit Roy,n'ouit pas fans eflonnement la refpofe de T h u cydidez, auquel il s'êqueroit,qui eftoit plus fort à la luicte,ou Pericles ou luy:
Ccla,fit-il,feroit mal-ayfé à verifierxar quand ie I'ay porté par terre en luictât,
il perfuade à ceux qui l'ont veu, qu'il n'efl pas t o m b é , Se le gaigne. Ceux qui
mafquent &; fardent les femmes,font moins de mal:car c'efl chofè de peu de
perte de ne les voir pas en leur naturel : là ou ceux-cy font eftat de tromper,
n o n pas nos yeux,mais noflre iugement, & d'abaflardir & corrompre l'effence des chofes.Les republiques qui fe font maintenues en vn eftat réglé Se bien
policéjComme la Cretenfe ou Lacedemoniéne,elles n'ont pas faict grand copte d'orateurs. Arifton définit fagement la R h é t o r i q u e , feience à perfiiaderle
peuple:Socrates,Platon,art de tromper Se de flatter. Et ceux qui le nient en la
générale defcription,le vérifient par tout,en leurs préceptes. Les Mahometâs
en défendent lmltra crion à leurs enfanrs,pour fon inutilité.Et les Athéniens,
s'aperceuants combien fon vfàge,qui auoit tout crédit en leur ville, eftoit pernicieux , ordonnèrent, que fa principale partie, qui efl, efm ou uoir les affections , fuft oftée , enfemble les exordes & perorations. C'eft vn vtil inuenté pour manier Se agiter vne tourbe , Se vne commune deffeiglée:
Se efl vtil qui ne s'employe qu'aux eflats malades , comme la médecine:
E n ceux où le vulgaire , où les i g n o r a n s , où tous ont tout peu , comme
celuy
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celuy d'Athènes, de R h o d e s , ôc de R o m e , & où les chofes ont efté en perpétuelle tempefte,U ont afflué les orateurs. Et àlaverité,ilfevoidpeudeperlonnagcs en ces républiques là,qui fe foient pouffez en grand crédit fans le fecours de l'eloquence:Pompeius,Ca;far,Craflus,Lucullus,Lentulus, Metellus,
ont pris de là, leur grand appuy à fe monter à cette grandeur d'authorité, où
ils font en fin arriuez : ôc s'en font aydez plus que des armes, contre l'opinion
des meilleurs temps. CarL. Volumnius parlant en public en faneur de l'élection au Confulatjfaitte des perfonnes de ÇXEabius Ôc P Decius: Ce font gets
nays à la guerre, grands aux effecEs : au combat du babil, rudes : efprits vrayementconfulaires.Lesfubtils, éloquents &fçauants, font bons pour la ville,
Prêteurs à faire iuftice, dit-il. L'éloquence a fleury le plus à R o m e lors que les
affaires ont efté en plus mauuais eflat, & que l'orage des guerres ciuiles les agitoit^comme vn champ libre & indompté porte les herbes plus gaillardes. Il
femble par là que les polices,qui dépendent d'vn monarque,en ont moins de
befoin que les autres:car la beftife ôc facilité,qui (e trouue en la c o m m u n e , ôc
qui la rend fiibiecEe à eftre maniée ôc contournée par les oreilles, au doux fon
de cette harmonie, fins venir à poifer ôc connoift re la vérité des chofes par la
force de raifon^cette facilité dif ie ne fe trouue pas fi aifément en vn feul, ôc eft
plus aifé de le garentir par bonne inftitution &bonconfeil,derimprefïion
de cette poifon. O n n'a pas veu fortir de Macédoine ny de Perfe, aucû orateur
de renom.I'en ay dit ce mot,fur le fubiecE d'vn Italien, que ie vien d'étretenir,
qui a feruy le feu Cardinal Caraffe de maiftre d'hoftel iufques à fa mort. le luy
faifoy compter de fa charge. Il m'a fait vn difeours de cette feience de gueule,
auec vne grauité ôc contenance magiftrale, comme s'il m'euft parlé de quelque grand poincE de Theologie.Il m'a dechifré vne differéce d'appetits-.celuy
qu'on a à ieun,qu'on a après le fécond ôc tiers feruicedes moyens tâtoft de luy
plaire fîmplement,tantoft de l'eueiller ôc picquer : la police de fes fàuces ; premièrement en gênerai, ôc puis particularifant les qualitez des ingrediens, ôc
leurs effecEsdes différences des falades félon leur laifon, celle qui doit eftre ref
chaufée, celle qui veut eftre feruie froide, la façon de les orner ôc embellir,
pour les rendre encores plaifantes à la veuë. Apres cela il efl entré fur 1 ordre
duferuice,plein de belles ôc importantes confiderations.
nec minimofianèdiÇcrimtne rejfert
Quo geflu leporvs & quogallinafècetur.
Et tout cela enflé de riches ôc magnifiques parolles : ôc celles mefmes qu'on
employé à traiter du gouuernement d'vn Empire, Ilm'eft f o u u e n u d e m o n
homme,
Holfalfum eftjoocadujrum ejl,hoc lautum eft parum,
lllud reclèJterum fie mémento fèdulo
t^doneo quœpofjumpro meaJapientia.
Pojlremo tanquam inJpeculum in patinas, Demea^
Infjiicereiubeo^moneo quidfaclo vfùs fit.
Si eft-ce que les Grecs mefmes louèrent grandement l'ordre ôc la difpofîtion que Paulus ^Emylius obferua au feftin , qu'il leur fit au retour de
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Macédoine : mais ie ne parle point icy des effects, ie parle des mots. le ne fçay
s'il en aduient aux autres comme à moy :mais ie ne me puis garder quand i'oy
nos architectes, s'enfler de ces gros mots depilaftres>architraues, corniches
d'ouurage Corinthien, ôc Dorique , & femblables de leur i a r g o n , q u e m o n
imagination ne fe faillite incontinent du palais d A p o l l i d o n , Ôc pareffect ie
trouue que ce (ont les chetiues pièces de la porte de.ma anime.Oyez diremetonomié,metaphore, allégorie, Ôc autres tels noms de la grammaire, fembleil pas qu'on lignifie quelque forme de langage rare ôc pelfegrin ? ce font titres
qui touchent le babil de voftre chambrière. C'eft vne piperievoifine àcettecy,d'appeller les offices de noftre eftat,par les titres fuperbes des Romains,encore qu'ils n'ayent aucune reffemblance de charge, & encores moins d'authorite Ôc de puiffance.Et cette-cy auffi,qui fèruira(à m o n aduis) vn iour de reproche à noftre fiecle, d'employer indignement à qui bon nous fembleles furn o m s les plus glorieux, dequoy l'ancienneté ait nonoré vn ou deux perfonnages en plufieurs fiecles. Platon a emporté ce furnom de diuin, par vn confentement vniuerfel, qu'aucun n'a effayé luy enuier: ôc les Italiens qui fe vant e n t ^ auecques raifon,d'auoir communément l'efprit plus efueillé, ôc le dif
cours plus fàin que les autres nations de leur t e m p s , en viennent d'eftrener
lAretin:aucjuel,fàufvne façon de parler bouffie ôc bouillonnée de pointes,
ingenieufes a la vérité, mais recherchées de loing,& fantaftiques:& outre l'éloquence en fin, telle qu'elle puiffe eftre, ie ne voy pas qu'il y ait rien au deffus
des communs autheurs de fon fiecle:tant s'en faut qu'il approche de cette diuinité ancienne. Et le furnom de Grand, nous l'attachons à des Princes, qui
n'ont rien au defTus de la grandeur populaire.
De lapar/îmonie des anciens.
CHAPITRE

L 11.

: publique,qu vn valet de Iabourage,qi
• laifle feul au gouuernement de fon bien, qui eftoit en tout fept
arpents de terre, s'en eftoit enfuy, ayant deftobé fes vtils de labourage, & demandoit congé pour s'en retourner ôc y pouruoir, de peur que
fa femme, & fes enfans n'en euffent àfouffrir: LeSenatpourueut à commettre vn autre à la conduite de fes biens , ôc luy fit reftablir ce qui luy auoit
efté defrobé , ôc ordonna que fà femme ôc enfans feroient nourris aux
defpens du public. Le vieux Caton reuenant d'Efpaigne Conful, vendit
fon cheual de feruicc pour èfpargner l'argent qu'il euft coufté à le ramener
par mer en Italie : ôc eftant au gouuernement de Sardaigne , faifoit fes vifitations à pied , n'ayant auec luy autre fuite qu'vn officier de la choie
publique , qui luy portoit fa r o b b e , ôc vn vafe à faire des facrifices : ôc
le plus fouuent il portoit fà maie luy rnefme. il fe vantoit de n'auoir iamais
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mais eu robbe quieuftcoufté plus de dix efcus ; ny auoirenuoyé au marché*
plus de dix fols pour vn iour : & de les maifons aux c h a m p s , qu'il n'en auoit
aucune qui fuit crépie ôc enduite par dehors. Scipion ^Emylianus après
deux triomphes & deux Confulats, alla en légation auec iept fèruiteurs feulement. O n tient qu'Homère n'en eut iamaisqu'vn, Platon trois 5 Zenon
lechefdelafedteStoique, pasvn. Il ne fut taxé que cinq fols & d e m y pour
iour,à Tyberius Gracchus,allanten comiffion pour la chofepublique,eftant
lors le premier h o m m e des Romains,

tXnjn mot de Cœfar.
C H A P I T R E

LUI.

I nous nousamufîons par fois à nous confiderer,& le teps que
.nous mettons à contreroller autruy, & à connoiftre les choies
'qui font hors de nous, que nous l'employilïios à nous fonder
nousmefmes, nous fendrions aifément combien toute cette
'noftre contexture eftbaftie de pièces foibles & défaillantes.
N'eft-ce pas vn fîngulier tefmoignage d'imperfe£tion,ne pouuoir r'affoir noftre contentement en aucune choie, & que par defir mefme ôc imagination il
foit hors de noftre puiffance de choifir ce qu'il nous faut? Dequoy porte b o n
tefmoignage cette grande difpute,qui a toufîours efté entre fesPhilofbphes,
pour trouuer le fbuuerain bien de l h o m e , ôc qui dure encores ôc durera eternellement,fàns refolution & fans accord.
du m abefi quod auemusjd exuperare videtur
Cœterajofl aliudeum contigit illud auemus^
Etfitts œqua tenet.
Q u o y que ce foit qui t o m b e en noftre connoiffance ôc iouïfïànce, nous fentons qu'il ne nous fatisfait pas ôc allons béant après les chofes aduenir ôc inconnuès,d'autant que les prefentes ne nous foulent point.Non pas à m o n aduis qu'elles n'ayent affez dequoy nous fouler, mais c'eft que nous les fàififfons
d'vne prife malade &defreglée.
Nam cum vidit hic ad vjum quœflagitat <vfus
Omnia iamferme mortalibus effeparafa,
Diuitiis homines (0 honore & laudepotentes
çAffuere^atque bona natorum excellerefama,
Nec minus effe domi,cuiquam tamen anxia corda,
(L^tque animum infejlù cogiferuire querelis :
Intellexit ibi vitium vasfacere ipfum
Omniaque iïïius vitio corrumpier intus
jÇhtœ collataforis & commoda quoique venir-ent.
Noftre appétit eft irrefolu & incertain : il ne fçait rien tenir, ny rien iouyr de
b o n n e façon. L'homme eftimât que ce foit le vice de ces chofes qu'il tient,fe
réplit ôc fe paift d'autres chofes qu'il ne fçait point, & qu'il ne cognoift point,
où il applique fes defîrs ôc fes efperances, les prend en honneur ôc reuerence:
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comme dit Cacfar, Communifit vitio naturœ ,o>f inuifîs latitantibus atqueincogmtis rébus magls confidamus/uehementiufque exterreamur.
i

Des'vainesfubtilhe^.

CHAPITRE

LIIII.

L eftdecesiubtilitezfriuoles &c vaines, parle moyen desquelles les hommes cerchent quelquefois de la recomandation:comme les poetes,qui font des ouurages entiers devers
començans par vne mefme lettre: nous voy os des œufs , des
bouleSjdes aiiles,des haches façonnées anciennement par les
Grecs, auec la mefure de leurs vers,enles alongeant ouaccourfiifanr,en manière qu'ils viennent à reprefenrer telle,ou telle figure. T e l le eftoit la fcience de celuy qui s'amufa à côpter en combien de fortes fe pouuoient renger les lettres de l'alphabet, & y en trouua ce nombre incroyable,
qui fe void dans Plutarque. le trouue b o n n e l'opinion de celuy, à qui on prefenta vn homme,apris à ietter de la main vn grain de m i l , auec telle induftrie,
que fins faillirai le paffoit toufiours dans le trou d'vne efguille, & luy demanda Ion après quelque prefent pour loyer d'vne fi rare fuffifianceriurquoy il ordonna bien plaifamment & iuftementàmonaduis , qu'on fift donner à cet
ouurier deux ou trois minots de m i l , affin qu'vn fi bel art ne demeurait fans
exercice.C'eft vn teftnoignagemerueilleux delà foiblelfe de noftre iugemér,
qu'il recommande les choies par la rareté ou nouuelleté,ou encore par la difficulté,fi la boté & vtilité n'y font ioincres. N o u s venons prefentemét de nous
iouër chez m o y , à qui pourroit trouuer plus de choies qui fetinfentpat les
deux bouts extremes,comme,Sire,c'eft vn tiltre qui fe donne à la plus elleuée
perlbnne de noftre eftat,qui eft le R o y , & fe done auifi au vulgaire,come aux
marchans,& ne touche point ceux d'entre deux.Les femmes de qualité,on les
n o m e Dames,les moyenes Damoifelles,& Dames encore celles delà plus baf
fe marche. Les daiz qu'on eftend fur les tables, ne font permis qu'aux maifons
des princes &: aux tauernes. Democritus difoit, que les dieux ôc les belles
auoient les fentimens plus aiguz que les homes,qui font au moyen ellage.Les
Romains portoiét mefine accoutremét les iours de dueil ôc les iours de felle.
Il eft certain que la peur extreme,& l'extrême ardeur de courage troubler égalera et le vétre, ôc le lafchent.Le faubriquet de Tremblanr,duquel le XII. Roy
de Nauarre Sancho fut furnomé,aprend que la hardielfe aulfi bien que la peur
engendrét du tremoulfement aux mébres. Ceux qui armoiet ou luy ou quelque autre de pareille nature,à qui la peau frilfonoit,elfayerët à leralfeurer, appetiflans le danger auquel il s'alloit ietter: Vous me cognoilfez mal,leur dit-il:
Si ma chair fçauoit iufques ou m o n courage la portera tantoft,elle fe trâfiroit
tout à plat. La foiblelle qui nous vienr de froideur,& defgoutement aux exercices de Venus, elle nous vient auifi d'vn appétit trop v é h é m e n t , ôc d'vne chaleur defreglée.L'extrême froideur ôc l'extrême chaleur cuifent &rotiffent. Ariftote dit que les cueux de plomb fe f o n d e n t , Ôc coulent de froid,
ôc de la rigueur de lliyuer , comme d'vne chaleur véhémente. Le defir Ôc
la fatieté réphlfent de douleur les lièges au deifus ôc au delfous de la volupté.
Labefti
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La beflife& la fàgeiTe fè rencontrent en mefme p o i n t de fenriment &de refolution à la fbuffrance des accidens humains : les fages gourmandent & commandent le mal,ôc les autres l'ignorent:ceux-cy font, par manière de dire, au
deçà des accidens, les autres au delà: lefcjuels après en auoir bien poifé 8c confideré les qualitez,les auoir mefurez 8c iugez tels qu'ils font, f eflancent au défi
fus, par la force d'vn vigoureux courage: Ils lesdefdaignent &-foulent aux
pieds,ayans vne ame forte 8c folide,contre laquelle les t r a i t s de la fortune venans à donner, il efl force qu'ils reialiffent & f efmouffent, trouuans vn corps
dans lequel ils ne peuuent faire impreffion: l'ordinaire 8e moyenne condition
des homrneSjloge entre ces deux extremitez:qui efl de ceux qui apperçoiuent
les maux,les fentent,& ne les peuuét fupporter. L'enfance 8e la décrépitude fe
rencontrent en imbécillité de cerueau. L'auarice & laprofufîon en pareil defir
d'attirer 8c dacquerir.il fe peut dire auec apparence, qu'il y a ignorance abécédaire, qui va deuant la feience : vne autre d o c t o r a l e q u i vient après la feience:
ignorance que la feience fait 8e engendre, tout ainfi comme elle défiait 8c deftruit la première. Des efprits fimples, moins curieux 8c moins inflruits, il fen
fait de bons Chrefliens,qui par reuerence & obeiffance,croyent fimplcment,
8e fè maintiennent fous les loix.En la moyenne vigueur des efprirs,&: moyenne capacité,f engendre l'erreur des opinionsùls fiiiuent l'apparence du premier
fens : 8c ont quelque tiltre d'interpréter à niaiferie 8c beftife que nous foyons
arreflez en l'ancien train, regardans à n o u s , qui n'y fommes pas inflruits par
eitude.Les grands efprits plus raflis 8e clairuoyans,font vn autre genre de bien
croyans : lefquels par longue & religieufe inuefligation, pénètrent vne plus
profonde 8e abflrufe lumiere,és efcritures,& fententle myflerieux &diuin fecret de noflre police Ecclefiaflique.Pourtant en voyons nous aucuns eflre arriuez à ce dernier eflage,parlefecond,auec merueilleux fruit, 8c cofirmation :
comme à l'extrême limite de la Chreflienne intelligence: & i o u y r d e leur victoire auec confblarion, action de grâces, reformation de mœurs,& grande
modeflie.Et en ce rang n'entens-ie pas loger cesautres,qui pour fe purger du
foupçon de leur erreur paflé,& pour nous affeurer d'eux, fe rendent extrêmes,
indifcrets,& iniuflesjà la c o n d u i t e de noflre caufe , 8e la tachent d'infinis reproches de violence.Lcs païfants fimples,font honnefles gents : 8e honnefles
gents les Philofophes:ou,fèlon que noflre temps les nomme,des natures fortes 8e claires,enrichies d'vne large infini t i o n de feiences vtiles.Les meflis,qui
ont dédaigné le premier fiege de l'ignorance des lettres , 8e n'onr peu ioindre
l'autre(le cul entre-deux felles.-defquels ie fiiis,& tant d'autres)font dangereux,
ineptes, imporruns : ceux-cy troublent le monde. Pourtant de ma part, ie m e
recule tant que ie puis, dans le premier 8c naturel fîcge, d'où ie me fuis pour
néant eflàyé de partir. La poèfie populaire 8c purement naturelle, a des naïuetés 8e graces,par ou elle fe compare à la principale beauré de lapoëfieparfaitte
félon l'artxomme il fe void és villanelles de Gafcongne ôc aux châfons, qu'on
nous rapporte des nations qui n'ont cognoiffance d'aucune feience, ny mefime d'efcriturc.Lapoéfie médiocre, qui rarrefle entre deux,efl defdaignée,fàns
h o n n e u r , 8c fans prix. Mais parce qu'après que le pas a elle ouuert à l'efprir,
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i'ay trouué, comme il aduient ordinairement, que nous auions pris pour vn
exercice malaifé & d'vn rare fubiecl:, ce qui ne l'en: aucunement : & qu'après
que noftre inuention a efté efchauffée, elle defcouure vn nombre infinyde
pareils exemples, ie n'en adioufteray que cettuy-cy : que fî ces Eflays eftoient
dignes,qu'on en iugeaft,il en pourroit aduenir à m o n aduis, qu'ils neplairôiét
guère aux efprits communs & vulgaires, ny guère aux fingufiers & excellens:
ceux-U n'y entendroient pas affez,ceux-cy y entendroient trop:ils pourroient
viuoter en la moyenne région.
Des Senteurs.
C H A P I T R E

LV.

L le dit d'aucuns, comme d'Alexandre le grand, que leur lueur
efpandoit vn' odeur fouefue,par quelque rare &c extraordinaire
complexion : dequoy Plutarque & autres recherchent la caulè.
Mais la commune façon des corps eft au contraire: & la meilleure conditio qu'ils ayent,c'eft d'eftre exempts de lenteur. La douceur melme des haleines plus pures, n'a rien de plus parfaict, que d'eftre fans
aucune odeur, qui nous offence: comme font celles desenfans biens fàins.
Voylapourquoy ditPlaute,
Mulier tum bene olet ^bi nihil olet.
La plus exquife fenteur d'vne femme,c'eft ne fentir rienjEt les bonnes fenteurs
eftrangeres,on a raifon de les tenir pour fufpectes, à ceux qui fen feruent, &
d'eftimer qu'elles foyent employées pour couurir quelque défaut naturel de
ce cofté-là.D'où naiflent ces rencontres des Poètes anciens,c*eft puïr,que fentir bon.
Rides nos Coracine nil olentes.
Malo quam benèolerejiilolere. Et ailleurs,
Poflhumenon bene olet qui bene (èmperolet,
l'ayme pourtant bien fort à eftre entretenu de bonnes fenteurs > & hay outre
mefùre les mauuaifes,que ie tire de plus loing que toute autre:
Namque jagaciiu vnus odoror
Polypus angrduis htrfuth cubet hircus in alis
Quant can'u acer vbi lateatfus.
Les fenteurs plus fîmples& naturelles,me femblent plus aggreables.Et touche
ce foing principalement les dames.En la plus elpeffe Barbarie,les femmes Scythes,apres f eftre lauées, fe fàupoudrent &c encrouftent tout le corps & le vifàge,de certaine drogue, qui naift en leur terroir,odoriferante. Et pour approcher les hommes,ayans ofté ce fard,elles fen trouuent & polies & parfumées.
Quelque odeur que ce foit, c'eft merueille combien elle fattache à m o y , &
combien iay Lrpeau propre à fen abreuuer. Celuy qui fè plaint de nature dequoy elle a laiffe l'homme fans infiniment à porter les lenteurs au n e z , a tort :
car elles fe portent elles mefmes.Mais à moy particulierement,les mouftaches
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que i ay pleines, m'en fèf uenc : fi i'en approche mes gans, ou m o n mouchoir,
l'odeur y tiendra tout vniour : elles acculent le lieu d'où ie viens:- Les eftroits
baifers de la ieunefTe,fauoureux, gloutons & gluans,fy colloient autrefois, &
f y tenoient plufîeurs heures après. Et fi pourtant ie me trouue peu fubiect aux
maladies populaires, qui f e chargent par la conuerfàtion, ôc qui naiffent de la
contagion de l'airjck: me fuis fàuué de celles de m o n temps, dequoy il y en a eu
plufieurs fortes en nos villes,& en noz armées. O n lit de Socrates,que n'eftant
iamais party d'Athènes pendantplufieurs recheutes de pefte, qui la tourmentèrent tant de fois, luy feul ne fen trouua iamais plus mal. Les médecins pourroient(ce crois-ie)tirer des odeurs, plus d'vfage qu'ils ne font : car i'ay fouuent
apperçeu qu'elles me changent, ôc agiffent en mes efprits,felon qu'elles font :
Q u i me fait approuuer ce qu'on dit,quelmuention des encens ôc parfuns aux
Eglifes, fi ancienne ôc efpandue en toutes nations ôc religions, regarde à cela,
de nous refiouir, efueiller ôc purifier le fens,pour nous rendre plus propres à la
contemplation.le voudrais bien pour en iuger, auoir eu ma part de l'ouurage
de ces cuifiniers,qui fçauét aflàifonner les odeurs eltrâgeres, auec la fàueur des
viandes. C o m m e on remarqua fingulierement au feruice du Roy de Thunes,
qui de noftre aage print terre à Naples, pour faboucher auec 1 Empereur
Charles. O n farciffoit fes viandes de drogues odoriférantes, en telle fomptuofîté,qu'vnPaon,& deux Faifans,fe trouuerent fur fes parties,reuenir à cent ducats , pour les apprefter félon leur manière. Et quand on les defpeçoit,non la
falle feulement, mais toutes les chambres de fon Palais, ôc les rues d'autour, eftoient remplies d'vne tres-foiiefue vapeur, qui ne fefuanouiffoit pas fi foudain. Le principal foing que i'ay e à me loger, c'eit de fuir l'air puant ôc pelant.
Ces belles villes, Venife ôc Paris, altèrent la faueur que ie leur porte, par l'aigre
fenteur,fvne de fon maraits,l'autre de fa boue.
Des prières.
C H A P I T R E

LVL

E propofe des fantafies informes ôc irrefolues, comme font
ceux qui publient des queftions doubteufes, à débattre aux,
efcoles : n o n pour eftablir la vérité, mais pour la chercher :
Et les foubmets au iugement de ceux,à qui il touche de régler
n o n feulement mes actions ôc mes eferks, mais encore mes
penfées.Efgalement m'en fera acceptable ôc vtile la condemnation,comme l'approbation,tenant pour abfurde ôc impie,fi rien fe rencontre ignoramment ou inâduertamment couché en cette rapfodie contraire
aux faindtes refolutions ôc preferiptions de l'Egale Catholique Apoftolique
ôc Romaine, en laquelle ie meurs, &: en laquelle ie fuis nay .Et pourtant me remettant toufiours à l'authorité de leur cenfure, qui peut tout fur m o y , ie me
méfie ainfi témérairement à toute forte de propos : comme icy. le ne fçay fi
je me trompe:mais puis que par vne faueur particulière de la bonté diuine,cer-
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tainc façon de prière nous a efté prefcripte &c dictée m o t à m o t par la bouche
de Dieu, il m.'a toufîours femblé que nous en deuions auoir Fviage plus ordinaire,que nous n'auons:Et fi l'en eftoy creu,à l'entrée ôc à Fiffue de noz tables,
à noftre leuer Ôc coucher,& a toutes actions particulières, aufquelles on a accoufttimé de méfier des prières, ie voudroy que çefuft le patenoftre, que les
Chreftiens y employaient, finon feulement, au moins toufîours. L'Eglifè
peut eftendre ôc diuerfifier les prières félon le befoin de noftre inftructionrcar
iefçay bien que c'eft toufiours mefine fubftance, &mefmechofe: Maison
deuoit donner à celle là ce priuilege, que le peuple l'euft continuellement en
la bouche:car il eft certain qu'elle dit tout ce qu'il faut,& qu'elle eft trefpropre
à toutes occafions.C'eft l'vnique priere,dequoy ie me fers par tout, ôc la répète au lieu d'en changer. D'où il aduient, que ie n'en ay aufïi bien en mémoire,
que cette là.I'auoy prefentement en la penfée,d'oùnous venoit cerf erreur,de
recourir à Dieu en tous nos deffeins ôc entreprifes, & l'appellera toute forte
de befoing,& en quelque lieu que noftre foibleffe veut de l'aide,fàns confiderer fi Foccafion eft iufte ou iniufte ; ôc d'eferier fon n o m , ôc fà puifïànce, en
quelque eftat,& action que nous foyons, pour vitieuf e qu'elle f oit. Il eft bien
noftre fcul ôc vnique protecteur, ôc peut toutes chofes à nous ay der : mais encore qu'il daigne nous honorer de cette douce alliance paternelle, il eft pourtant autant iufte, comme il eft b o n , ôc comme il eft puiffant : mais il vfe bien
plus fouuent de fà iuftice, que de fon pouuoir, ôc nous fauorife félon laraifon
d'icelle, non félon noz demandes.Platon en fes loix fait trois fortes d'iniurieufe créance des Dieux, Qu'il n'y en ay t point, Qif ils ne fè méfient pas de n o z
affaires,Qu ils ne refufent rien à noz vceux,ofirandes ôc fàcrifices. La première
erreur, félon fon aduis, ne dura iamais immuable en h o m m e , depuis fon enfance,iufques à fa vieilleffe. Les deux fuiuantes peuuent fburfrir de la conftance.Sa iuftice ôc fa puiffance font infeparables : Pour néant implorons nous fà
force en vne mauuaife caufe:ll faut auoir Famé nette,au moins en ce m o m e n t ,
auquel nous le prions, ôc defehargée de paffions vkieufes:autrement nous luy
prefentons nous mcfmes les verges, dequoy nous chaftier. Au lieu de rabiller
noftre faute,nous la redoublons;prefentans à celuy,à qui nous auos à demander pardon,vne affection pleine d'irreuerenec ôc de haine.Voyla pourquoy ie
ne loue pas volontiers ceux, que ie voy prier Dieu plus fouuent ÔC plus ordinairement, fi les actions voifines de la prière, ne me tefmoignent quelque amendement ôc reformation.
fi noHurnus aâuîter
T empara, fanclomco 'velasaâoperta cucullo.
Et Faffiette d'vn h o m m e méfiant à vne vie exécrable la deuotio, femble eftre
aucunemét plus condemnable,que celle d'vn h o m m e coforme à fby,&: diflœ
lu par tout. Pourtant refufe noftre Eglife tous les iours, la faueur de fon entrée
ôc fbeieté, aux moeurs obftinées a quelque infîgne malice. Nous prions pat
vfàge ôc par couftume : ou pour mieux dire, nous liions ou prononçons no£
prières : ce n'eft en fin que mine : Et me defplaift de voir faire trois figues de
croix au Benedicite, autant à Grâces ( ôc plus m'en defplait-il de ce que c'eft vn
figne
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ligne que i'ay en reuerence & continuel vfàge, mefmement quâd ie baaille) Se
cependât toutes les autres heures du iour, les voir occupées à la haine,l'auarice,
l'iniuft ice. Aux vices leur heure, fon heure à Dieu, comme par compenfation
Se compofition. C'eft miracle, de voir continuer des actions fi diuerfes d'vne
fi pareille teneur, qu'il ne s'y fente point d'interruptiô Se d'altération aux confins mefmes, Se pafTage de l'vne à l'autre.Quelle prodigieufe cofeience fe peut
donner rcpos,nourrifiant en mefme gifte,d'vne focieté fî accordante Se fî paifible,le crime Se le iuge ? V n homme,de qui la paillardife,fans celle regenre la
tefte. Se qui la iuge tres-odieufe à la veuë diuine, que dit-il à Dieu, quand il luy
en parle?Il fe rameine,mais fbudain il rechoit.Si l'obiect de la diuine iuftice, Se
la prefence frappoiét,comme il dit,Se chaftioient fon a m e , pour courte qu'en
fuft la penitence,la crainte mefme y reietteroit fî fouuent fa penfée, cru'incontineritil fèverroit maiftre de ces vices, qui font habitués & acharnes en luy.
Mais quoy! ceux qui couchent vne vie entière, fur le fruit Se émolument du
péché, qu'ils fçauent mortel ? Combien auons nous de meftiers Se vacations
receuëSjdcquoy i'eifence eft vicieufe?Et celuy qui fe confeffant à m o y , m e recitoit, auoir tout vn aage faict profefïion Se les effects d'vne religion damnable félon luy,& contradictoire à celle qu'il auoit en fon cœur, pour ne perdre
fon crédit & l'honneur de les charges: comment patiffoit-il ce difcours en fon
courage?De quel langage entretiénent ils fur ce fubiect,la iuftice diuine? Leur
repentance conflitant en vifîble Se maniable réparation, ils perdent Se enuers
D i e u , Se enuers n o u s , le moyen de l'alléguer. Sont-ils il hardis de demander
p a r d o n , iàns fàtisfaction Se fans repentance ? le tien que de ces premiers il en
va,comme de ceux-cy :mais l'obitination n'y eft pas fî aifée à couaincre. Cette
contrariété Se volubilité d'opinion fî foudaine,fi violete,qu'ils nous feignent,
fent pour moy fon miracle. Ils nous reprefentet l'eftat d'vne indigeftible agonie. Q u e l'imaginatiô me fembloit fantaftique,de ceux qui ces années paflées,
auoient en vfàge de reprocher tout chafcun, en qui il reluifoit quelque clarté
d'efprit, proférant la religion Catholique, que c'eftoit à feinte: Se tenoient
mefme, pour luy faire h o n n e u r , quoy qu'il dift par apparence, qu'il ne pouuoit faillir au dedans,d'auoir fa créance reformée à leur pied. Fafcheufe maladie,de fe croire fî fort, qu'on fe perfîiade, qu'il ne fe puilfe croire au contraire:
Et plus fafcheufe encore, qu'on fe perfuade d'vn tel efprit, qu'il préfère ie ne
fçay quelle difparité de fortune prefente, aux efperances Se menaces de la vie
éternelle! Ils m'en peuuent croire: Si.rien euft deu tenter ma ieuneffe, l'ambition du hazard Se diffîculré, qui fuiuoient cette récente entreprinfe, y euft eu
b o n n e parr. Ce n'eft pas fans grande raifon,ce me femble, que l'Eglife deffend
l'vfage promifeue, téméraire Seindiferet des fàinêtes Se diuines chanfons,que
le Sain61 Efprit a dicté en Dauid. Il ne faut méfier Dieu en nos actions qu'auecque reuerence Se attention pleine d'honneur Se de refpecr. Cette voix eft
trop diuine, pour n'auoir aurre vfage que d'exercer les p o u l m o n s , Se plaire à
nos oreilles. C'eft de la confeience qu'elle doit eftre produite, Se n o n pas de la
langue. Ce n'eft pas raifon qu'on permette qu'vn garçon de boutique parmy
ces vains Se friuoles penfemens, s'en entretienne Se s'en iouë. N y n'eft certes

io
ESSAIS DE M I C H E L D E M O N T A I G N E ,
raifon de voir tracaffer par vne fale,& par vne cuyfine,le Sainct liure des laciez
myfteres de noftre créance. C'eftoyent autrefois myfteres, ce font à prefent
defduits ôc eibats. Ce n'eft pas en parlant, & rumultuairement, qu'il faut manier vn eftude (i ferieux ôc vénérable. Ce doit eftre vne action deftinée, ôc rafilfe, à laquelle on doit toufiours adioufter cette préface de noftre office ,JujrJum corda, ôc y apporter le corps mefme dilpofé en contenance,qui tefmoigne
vne particulière attention ôc reuerence.Ce n'eft pas l'eftude de tout le m o n d e :
c'eft l'eftude des perfonnes qui y font vouées, que Dieu y appelle: Lesmefchans,les ignorants s'y empirent. Ce n'eft pas vne hiftoire à compterx'eft vne
hiftoire à reuerer, craindre ôc adorer. Piaffantes gents,qui penfent fauoir rendue maniable au peuple, pour fauoir mife en langage populaire. N e tient-il
qu'aux m o t s , qu'ils n'entendent tout ce qu'ils trouuent par efcrit î Diray-i»
plusrPourl'en approcher de ce p e u , ils l'en reculent. L'ignorance pure, & remife toute en autruy, eftoit bien plus (àlutaire & plus fçauante, que n'eft cette
fcience verbale,& vaine, nourrice de prefomption ôc de temerité.Ie croy auffi
que la liberté à chacun de dilfiper vne parole fi religieufe Ôc importante.^ tant
de fortes d'idiomes, a beaucoup plus de danger que d'vtilité. Les Iuifs, les Mah o m e t a n s , &quafi tous autres, ont elpoufé, &reuerent le langage, auquel
originellementîeurs myfteres auoient efté conceuz,& en eft deffendue l'altération ôc changement^non làns apparence. Sçauons nous bien qu'en Bafque,
ôc en Bretaigne,il y ayt des luges a(fez,pour eftablir cette traduction faicte en
leur languepl'Eglife vniuerfelle n'a point de iugement plus ardu à faire,&: plus
folemne : En prefchant Ôc parlant, finterpreration eft vague, libre, muable,
ôc d'vne parcelle:ainfi ce n'eft pas de mefine. L'vn de noz hiftoriens Grecs accufe iuftement fon fiecle, de ce que les fecrets de la religion Chreftienne, cftoient elpandus emmy la place, és mains des moindres artilàns : que chacun
en pouuoit débattre ôc dire félon Ion fens. Et que ce nous deuoit eftre grande
honte,nous qui par la grâce de Dieu,iouïffons des purs myfteres de la pieté, de
les laiffer profaner en la bouche de perlonnes ignorantes ôc populaires, veu
queles Gentils interdilbient à Socrates,à Platon,& aux plus fages,de s'enquérir ôc parler des chofes commîtes aux Preftres de Delphes. Dit auffi,que les factions des Princes, fur le fubjeét de la T h é o l o g i e , font armées non de zele,
mais de cholere. Q u e le zele tient de la diuine raifon ôc iuftice, fe condui/ànt
ordonnément ôc modérément: mais qu'il fè change en haine ôc enuie:& produit au lieu du froment ôc du raifin,de l'yuroye ôc des orties, quand il eft conduit d'vne pafTion humaine. Et iuftement auifi, cet autre, conciliant l'Empereur Theodofe, difoit,les diiputes n'endormir pas tant les fchifmes de l'Eglile,
que les efueillcr, ôc animer les herefies. Q u e pourtant il faloit fuir toutes contentions ôc argumentations Dialectiques, ôc fe rapporter nuement auxpre*
fcriptiôs ôc formules de la foy,eftablies par les anciens.Et l'Empereur Andronicus,ayant renconrré en fon palais,des principaux hommes,aux prifes depa. rôle, contre Lapodius, fur vn de noz points de grande importance,les rança,
iufques à menacer de les ietter en lariuiere, s'ils continuoyent. Les enfants ôc
les femmes,en noz iours, régentent les hommes plus vieux ôc expérimentez,
4
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£jr les loix Ecclefiaftiques : Là o ù la première de celle de Platon leur deffend
de f e n quérir feulement ddlâ raifon des loix ciuiles, qui doiuent tenir lieu d'ordonnances diuines. Et permettant aux vieux, d'en communiquer entre eux,
& anec le Magifrratul adioufte, pourueu que ce ne foit en prefence des ieunes,
ôc perfonnes profanes. V n Euefque a laiiTé par efcrit, qu'en l'autre b o u t du
m o n d e , il y a vne Me, q u e les anciens nommoient Diofcoride t commode en
fertilité de toutes fortes d'aïbres ôc fruits, Ôc falubrité d'air ; de laqucllele p e u ple eftjChreftié,ayant des Egnfes &des Auteîs,qui ne font parez que? de croix,
fans autres images: grandobferuateurde ieufhes & d e feftes : exacte païeur
de difmes aux Preftres : ôefi chafte, que nul d'eux ne peut cognoiflre qu'vné
f e m m e e n f i vie, Au demeurant, fi contant de fa fortune, qu'au milieu de
la m e r , il ignore l'vfàgc des nauires : ôc fi fimple que de la religion qu'il o b ferue fi fongneufement, il n'en entend vnfeul mot. Chofe incroyable,àqui
ne fçauroitjes Payens fi deuots idolâtres, ne cognoiflre de leurs Dieux, que
Simplement le n o m ôc la flatue. L'ancien commencement de Menalippe, tragédie d'Euripides, portoit ainfî.
O Iuppiter cardetoyricn/înon
le ne cognoisfeulement que le nom,
I'ay veu aufîi de m o n temps, faire plainte d'aucuns eferits, de ce qu'ils font purement humains ôc philofophiques, fans meflange de Théologie. Q u i diroit
au contraire,ce ne feroit pourtant fans quelque raifon; Q u e la doctrine diuine
tient mieux fon rang à p a r t , c o m m e R o y n e ôc dominatrice: Qu'elle doit élire
principale par tout,point fiilfragante ôc fubfidiaire:Etqu'àrauenturefe prendraient les exemples à la Grammaire,Rhetorique,Logique, plus fortablemet
d'ailleurs que d'vne fi fàinte m a t i e r e ^ C o m m e aufïi les arguments des Théâtres,
ieux ôc fpectacles publiques. Q u e les raifons diuines fe confiderent plus venerablement&reueremment feules, & e n leurftile, qu'appariées aux difeours
humains. Q u i l fe voit plus fouuent cette faute, que les Théologiens efcriuent
trop humainement,que cett'autre, que les humaniftes efcriuét trop peu theoîogalemét;La Philofophie,dit Sainct Chryfoflome, efl pieça banie de l'efcole
fàincte,comme feruante inutile, ôc eftimée indigne de voir feulement en paffant de l'êtrée,le fàcraire des fàincts Threfors de l a doctrine celefte.Quele d i r e
humain a fes formes plus bafl.es,&ne fe d o i t feruir de la digmté,majefté,regence,du parler diuin.Ie luy laifTe pour moy,dire,i><?ri>tf indijciplinatis,fortune, d e r
ftinée,accidcnt, heur, ôc malheur, ôc les Dieux, ôc autres frafcs,felon fà mode,
le propofè les fantafies humaines ôc miennes, fîmplement comme humaines
fantafies,& feparement confédérées : non comme arreftees ôc réglées paiTordonnancecelefle, incapable xle doubte ôc d'altercation. Matière d'opinion,
non matière de foy. Ce que ie difeours félon m o y , non ce que ie croy félon
D i e u , d'vne façon laïquc non cléricale : mais toufîours tres-religieufe. C o m me les enfants propofent leurs eflays, inftruiiables, non inilruilânts. Et ne c'iroit-on pas aufïi fans apparence,que l'ordonance de ne s'entremettre que bien
rcfenjément d'eferire de la Religion, à t o u s autres qu'à ceux qui en font expreffe profefïion, n'auroit p a s faute de quelque image d'vtilité ôc de iullice;
3
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ôc à moy auec, peut eftre de m'en taire. O n m'a dict que ceux mefmes,qui n e
font pas des noftres,deffendent pourtant entre eux l'vfage du n o m deDieu,en
leurs propos communs : Ils ne veulent pas qu'on fen iferue par vne manière
d'interiection, ou d'exclamation, ny pour tefmoignage, ny pour comparaifon:en quoy ic trouue qu'ils ont raifon.Et en quelque manière que ce foit,quc
nous appelions Dieu à noftre commerce ôc focieté, il faut que ce foit îerieuiem e n t , & religieufement.il y a,ce me femble,en X e n o p h o a v n tel difcours,oii
il montre que nous deuons plus rarement prier Dieu : d'autant qu'il n'eft pas
aifé, que nous puiftions fi fouuent remettre noftre a m e , en cette afïlette réglée , reformée, ôc deuotieufe, où il faut qu'elle foit pour ce faire : autrement
nos prières ne font pas feulement vaines ôc inutiles, mais vitieufes. Pardonne
n o u s , difons n o u s , comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offencez.
Q u e difons nous p a r l a , fînonque nous luy offrons noftre ame exemptede
vengeance & de rancune ? Toutesfoisnous inuoquonsDieu&fbnayde,au
complot de noz fautes, ôc le conuions à finiuftice.
£hœ nijifeâutlis nequecvs committere dtuis,
L'auancieux le prie pour la conferuation vaine ôc (uperfluede fes thrcfbrs:
l'ambitieux pour fes victoires, ôc conduite de fà fortunede voleur l'employé à
fon ayde, pour franchir le hazard ôc les difficultez, qui foppofènt à l'exécution de fes mefehantes entreprinfes : ou le remercie de Taifànce qu'il a trouue
à defgofiller vn paflànt. Au pied de la maifon,qu'ils vot efcheller ou petarder,
ils font leurs prières, l'intention & l'efperance pleine de cruauté, de luxure, ôc
d'auarice.
,
Hoc ipfum quo tu louis aurem impeUere tentas,
Die agedum,Staio proh lupptter, ô bone,clarnet,
Iuppiter, at Jeje non clamet Iuppiter ipfe.
La Roy ne de Nauarre Margueritte, recite d'vn ieune Prince, ôc encore qu'elle
ne le n o m m e pas,fa grandeur l'a rendu cognoifïàble affez, qu'allant à vncaflignation amoureufe, ôc coucher auec la femme d'vn Aduocat de Paris,fbn chemin f addonnant au trauers d'vne Eglife,il ne paffoit iamais en ce lieu fainc1:,allant ou retournât de fon entreprinfe,qu'il ne nft fes prières ôc oraifbns.Ie vous
laiffe à iuger,l'ame pleine de ce beau penfèment,à quoy il employoit la faueur
diuine : Toutesfois elle allègue cela pour vn tefmoignage de fînguliere dcuotion. Mais ce n'eft pas par cette preuuc feulement qu'on pourrait vérifier que
les femmes ne font gueres propres à traiter les matières de la Théologie. V n e
vraye prière,& vne religieufe reconciliation de nous à Dieu, elle ne peut t o m ber en vne ame impure ôc foubfmife, lors mefines, à la domination de Satan.
Celuy qui appelle Dieu à fon afïïftancependant qu'il eft dans le train du vice,
il fait corne le coupeur de bourfe,qui appellerait la iuftice à fon aydejou comme ceux qui produifent le n o m de Dieu en telmoignage de menfbnge,
tacito mala "votaJujurro,
(oncipimm.
Il eft peu d'hommes qui ozaffent mettre en euidenec les requeftes fecrettes
qu'ils font à Dieu.
Haud
}
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Haud cuiuis prompt um eft, murmurqushumtlejque Çufurros
Tollere de t emplis & aperto viuerevoto.
Voyla pourquoyles Pythagoriens vouloyent qu'elles fulfent publiques, &
ouyes d'vn chacunjafin qu'on ne le requin: de choie indecente& iniufte,comm e c e luy-la:
clarècùm dixitzApoUo,
Labra mouet metuens audiri ipulchra Lauerna
Da mihifaUere da iuftumfanBumque videri.
NoBempeccatis^fraudibus
obijce nubem*
Les Dieux punirent grieuement les iniques vœux d'Oedipus en les luy ottroyant. Il auoit prié, que Tes enfants vuidaffent entre eux par armes la fuccelTion
de fon eftat, il fut lî miferable, de fe voir pris au mot. Il ne faut pas demander,
que toutes chofes fuiuent noftre volonté, mais qu'elle fuiue la prudence. Il
femble, à la vérité, que nous nous feruons de nos prieres,comme d'vn iargon,
<k comme ceux qui employent les paroles faindtes & diuines à des forcelleries
& erfects magiciens: & que nous facions noftre compte que ce foit de la contexture, ou fon, ou fuitte des m o t z , ou de noftre contenance, que dépende
leur effecl:. Car ayans l'âme pleine de cocupilcence,non touchée de repentance, ny d'aucunenouuellereconciliation enuersDieu, nousluy allonsprelènter ces parolles que la mémoire prefte à noftre langue: ôc efperons en tirer vne
expiation de nos fautes. Il n'eft rien lî ailé, lî d o u x , & lî fauorable que la loy
diuine : elle nous appelle à foy, ainlî fautiers & deteftables comme nous t o m mes : ellenous tend les bras, & nous reçoit en Ion g i r o n , pourvilains,ords,&
bourbeux, que nous foyons, & que nous ayons à eftre à l'aduenir. Mais encore en recompcnle, la faut-il regarder de b o n ceil : encore faut-il receuoir ce
pardon auec action de grâces : & au moins pour cet inftant que nous nous addreffons à elle, auoir l a m e defplailàntede lès fautes,& ennemie des palïîons
qui nous ont pouiîé à l'orîencenNy les Dieux,ny les gens de bien,did: Platon,
n'acceptent le prelent d'vn mefehant.
lmmun'a ammfî tetigit m an us
Nonfumptuoja blandiorbofîia
JHolliuit auerfos Tenates,
Farre pio
Jaliente mica.
t
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E ne puis receuoir la façon, dequoy nous eftabliflons la durée
de noftre vie. ïe voy que les làges l'accourllllent bien fort au
prix de la commune opinion. C o m m e n t a i t le ieune Caton, a
ceux qui le vouloyent empclcher de le t u e r , luis-ie à cette heure en aage, ou Ion me puilfe reprocher d'abandonner trop toft
la vie? Si n'auoit-il que quarante & hui 6b ans. Il eftimoit cet aage la bien meur
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& bien auancé, confiderant combien peu d'hommes y arriuent : E t ceux qui
s'entretiennent de ce que ie ne fçay quel cours qu'ils n o m m e n t naturel, p r o met quelques années au delà, ils le pourroient faire, s'ils auoient priuilege qui
les exemptait d'vn 11 grand nombre d'accidens, aufquels chacun de nous eft
en bute par vne naturelle fubiection, qui peuuent interrompre ce cours qu'ils
fe promettent. Quelle refuerie eft-ce de s'attendre de mourir d'vne défaillance
de forces,que l'extrême vieillelTe apporte, & de fe propofer ce but à noftre durée : veu que c'eft l'eipece de mort la plus rare de toutes, & la moins en vfage ?
Nous l'appelions feule naturelle, comme fi c'eftoit contre nature, de voir vn
h o m m e fe rompre le col d'vne cheute, s'eftoufer dVn naufrage, fe laitier furprendre à la pefte ou à vne pleurefîe, 6V comme fî noftre condition ordinaire
ne nous prefentoit à tous ces inconuenients.Ne nous flattons pas de ces beaux
mots : on doit à l'auenture appeller pluftoft naturel, ce qui eft gênerai, comm u n , & vniuerfel. Mourir de vieilleffe, c'eft vne mort rare,fînguliere & extraordinaire , & d'autant moins naturelle que les autres : c'eft la dernière & extrême forte de mourir : plus elle eft efloignée de n o u s , d'autant eft elle moins efperable : c'eft bien la b o r n e , au delà de laquelle nous n'irons pas, & que la loy
dénature aprefcript,pourn'eftre point outre-pafTéermais c'eftvn fîérarepriui
lege de nous faire durer iufques là. C'eft vne exemption qu elle donne par faueur particuliere,à vn feul, en Tefpace de deux ou trois fiecles, le defehargeant
des trauerfes & difficultez qu'elle a ietté entre deux, en cette longue carrière.
Parainfi m o n opinion eft, de regarder que l'aage auquel nous fommesarriuez, c'eft vn aage auquel peu de gens arriuent. Puis que dVn train ordinaire les
hommes ne viennent pas iufques là, c'eft figne que nous fbmmes bien auant.
Et puis que nous auons paffé les limites accouftumez, qui eft la vray e mefure
de noftre vie, nous ne deuons efperer d'aller guère outre: Ayant efchappé tant
d'occafions de mourir,où nous voyons trefbucher le monde,nous deuons recognoiftre qu'vne fortune extraordinaire, comme celle-là qui nous maintiét,
& hors de l'vfage commun, ne nous doibt guère durer. C'eft vn vice des loix
mefmes, d'auoir cette fauce imagination : elles ne veulent pas q u v n h o m m e
foit capable du maniement de fes biens,qu'il n'ait vingt & cinq ans, & à peine
conferuera-il iufques lors le maniment de fàvie. Augufte retrancha cinq ans
des anciennes ordonnances Romaines,& déclara qu'il fufhToit à ceux qui prenoient charge de iudicature,d'auoir trente ans.SeruiusTullius difpenfa les cheualiers qui auoient paffé quarante fept ans des coruées de la guerre : Augufte
les remit à quarante &c cinq.Derenuoyer les hommes au feiour auât cinquan- •
te cinq ou foixante ans, il mefèmble n'y-auoir pas grande apparence. le ferois
d'aduis qu'on eftendift noftre vacation 6V occupation autant qu'on pourroit,
pour la commodité publique : mais ie trouue la faute en l'autre cofté, de ne
nous y embefbngner pas affez toft.Cettuy-cy auoit efté iuge vniuerfel du mode à dixneuf ans, & veut que pour iuger de la place d'vne goutiere on en ait
trente.Quant à moy i'eftime que nos ames font defnoiiées à vingt ans, ce qu elles doiuent eftre, & qu'elles promettent tout ce qu'elles pourront. Iamais
arae qui n'ait donné en cet aage là, arre bien euidente de fà force n'en donna
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depuis la preuue.Les qualitez ôc vertus naturelles prôduifent dans ce terme là,
ou iamaiSjCe quelles ont de vigoureux ôc de beau.
Si l'ejjnne nou picque quand nai
A pen s que pique iamai, difènt-iîs en Daulphiné.
D e toutes les belles actions humaines, qui font venues à ma cognoifTance, de
quelque forte qu'elles foyent, ie penferois en auoir plus grande part, à n o m bre! celles qui ont efté produites ôc aux fîecies anciens ôc au noftre,auant l'aage de trente ans, qu'après. Ouy, en la vie de mefmes hommes fouuent. N e le
puis-ie pas dire en toute feureté,de celles de Hannibal ôc de Scipion fon grand
aduerfaire? La belle moitié de leur vie, ils la vefeurent de la gloire acquife en
leur ieuneffe : grands hommes depuis au prix de touts autres, mais nulle ment
au prix d'eux mefmes. Quant à moy ie tien pour certain que depuis cet aage,
Ôc mon efprit & m o n corps ont plus diminué, qu'augmenté, ôc plus reculé,
qu'auancé . Il eft poffible qu'à ceux qui employ ent bien le temps, la feience,
ôc l'expérience croiffent auec la vie : mais la viuacité, la promptitude,la fermeté, & autres parties bien plu? noftres, plus importantes ôc effentielles, fefanif
fent ôc fallanguiiTent.
vbiiam njalidis quajjatum eftviribus œui
Corpus & obtujîs ceciderunt njiribus artus,
Claudicat ingenium delirat lingudque ménjque.
Tantoft c'eft le corps qui fe rend le premier à la vieillefle : par fois aufïi c'eft
l'ame : ôc en ay affez veu, qui ont eu la ceruelle affoiblie, auant l'eftomach ôc
les ianibes : Et d'autant que c'eft vn mal peu fenfîble à qui le fouffre, ôc d'vne
obfcure montre,d'autant eft-il plus dangereux. Pour ce coup,ic m e plains des
loix, non pas dequoy elles nous laiffent trop tard à la befongne,mais dequoy
elles nous y employ ent trop tard. Il m e femble que-confiderant la foiblcfïe
de noftre vie, ôc à combien d'efcueils ordinaires ôc naturels elle eft expofée,
on n'en deuroit pas faire fî grande part à la naiffance, à l'oifiueté ôc à l'apprcntiffage.
}
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'Delinconflance de'nosaffionsv
C H A P I T R E

I.

E v x qui s'exercent à contreroller les actions humaines , ne fe trouuent en aucune partie fi empenchez , qu'à les r'apieffer &mettreàmefme luftre:
car elles fe contredilent communémét de il eftrâge façon, qu'il fembleimpofîible qu elles foient
parties de meime boutique. Le ieune Marius fe
trouue tantoft fils de Mars, tantoft fils de Venus.
Le Pape BonifacehuL&iefme, entra, dit-on, en fa
charge comme vn renard, s'y porta c o m m e vn
lion,&mourut comme vn chien. Et qui croirait
que ce fuft Neron,cette vray e image de cruauté, comme o n luy prefentaft à
figner,fuyuat le ftile,la fentence d'vn criminel condamné, qui euft refpondu:
Pleuft a Dieu que ie n'euffe iamais feeu eferire : tant le cœur luy ferrait de codamnervn h o m m e à mort. T o u t eft ijî plein de tels exemples, voire chacun
en peut tant fournir à foy-mefme, que ie trouue effrange, de voir quelquefois des gens d'entendement, fe mettre en peine d'aflortir ces pièces : veu que
l'irrefolutionmefemblele plus commun & apparent vice de noftre nature;
tefmoing ce fameux verfet de Publius le farfeur,
Malum conjilium efî^uodmutarincm potefi.
Il y a quelque apparence de faire iugement d'vn homme,par les plus comuns
trai6tsdefavie;mais veu la naturelle inftàbilité de nos mœurs &opinions,il
m'a fèinblé fouuent que les bons authèurs mefmes ont tort de s'opiniaftrer à
former de'nous vne confiante & folide contexture. Ils choififfent vn airvniuerfel,& fuyuant cette image, vont rengeant & interprétant toutes les actios
d'vn perfonnage,& s'ils ne les peuuent affez tordre,les renuoyent à la difllmulation. Augufte leur eft efchappé:car il fe trouue en ceft h o m e vne variété d'av i o n s fi apparente,foudaine,& continuelle, tout le cours de fa vie , qu'il s'eft
S
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faicl: lâcher entier &indeçis,aux plus hardis iuges. Iecroy des hommes plus
mal aifémcnt la conllâce que toute autre chofe, ôc rien plus aifément quel'inconftance. Qui en iugeroit en détail ôc diftindtement, pièce à pièce, rencontrerait plus fouuent à direvray. En toute l'ancienneté il eft malaifé de choiiîr vne douzaine d'hommes, qui ayentdreffé leur vie àvn certain ôc aifeuré
train,qui eft le principal but de la fàgeffe : Car pour la comprendre tout en vn
mot,dit vn ancien,&pour embraffer en vne toutes les reiglesde noftre vie,
c'eft vouloir,& ne vouloir pas toufîours mefme chofe-.ïene daignerois, dir-il,
adioufter,pourueu que la volonté foit iufte:car iî elle n'eft iufte,il eft impoffible qu'elle foit toufîours vne. D e vray, i'ay autrefois appris, que le vice, n'eft
que def règlement ôc faute de mefiire;& par confèquent, il eft impoffiblc d'y
attacher la conftance.C'eft vn m o t de Demofthenes,dit-on,que le commencement de toute vertu,c'eft confultatio ôc délibération, ôc la fin ôc perfectio,
conftance.Si par difeours nous entreprenios certaine voye, nous la prendrios
la plus belle,mais nul n'y a penfé,
Quodpetiit,Jpernit repetit quodnuperomifit,
Aifiuat,^ vitœ difeonuenit or dîne toto.
Noftre façon ordinaire c'eft d'aller après les inclinations de noftre appétit ,à
gauche,à dextre,conrre-mont,contre-bas, félon que le vet des occafios nous
emporte: Nous ne penfons ce que nous voulons, qu'àl'inftant que nous le
voulons: ôc changeons comme cefl animal, qui prend la couleur du lieu , o u
on le couche. Ce que nous auons à cett'heure propofé, nous le changeons
tantoft, ôc tantoft encore retournons fur nos pas : ce n'eft que branle ôc
inconflance:
Ducimur <vt neruis alienis mobile lignum.
N o u s n'allons pas,on nous emporte:comme les chofes qui flottcnt,orcs dou*
cemcnr,ores auecques violence,felon que l'eau eft ireufe ou bonaffe.
nonne iiidemus
£htidfibi quifque velit nejcire, & quœrere femper,
Commutare locum quafi onus deponerepojjjt}
Chaque iour nouuelle fantafie,& fe meuuet nos humeurs auecques les mou~
uemens du temps.
TaiesJùnt hominum mentesquali pat eripjè
Iuppiter auclifero lujlrauitlumine terras.
N o u s flottons entre diuers aduistnous ne voulons rien librement, rien abfbluement,rien conftamment.A qui auroit prefeript ôc eftably certaines loix ôc
certaine police en fa tefte,nous verrios rout par tout en fà vie reluire vne equalité de moeurs, vn ordre, ôc vne relation infallible des vnes chofes aux autres.
(Empedocles remarquoit cefte difforrnité aux Agrigentins, qu'ils s'abandonnoy ent aux delices,comme s'ils auoyent l'endemain à mourir: ôc baftiffoyent,
comme fi iamais ils ne deuoyent mourir) Le difeours en feroit bien aife à faire.
C o m m e il fe voit du ieune Catomqui en a touché vne marche,a tout touché:
c'efl vne harmonie de fbns tref accordans,qui ne fè peut démentir. A nous au
rcbours,autant d'acl:ions,autant faut-il de iugemens particuliers:Le plusfèur,à
«ion
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m o n opinion,feroit de les rapporter aux circonftances voifines,fans entrer en
plus logue recherche,& fans en coclurre autre confequéce. Pendàt les débauches de noftre pauure eftat, on me rapporta, qu'vne fille de bien près de là où
i'eftoy, s eftoit précipitée du haut d'vne feneftre,pour éuiter la force d'vn belitre de foldat Ton hofte:elle ne s'eftoit pas tuée à la cheute, & pour redoubler
fon entreprife,s'eftoit voulu donner d'vn coufteau par la g o r g e , mais on l'en
auoit empefchée;toutefois après s'y eftre bien fort bleffée,elle mefme confeA
foit que le foldat ne l'auoit encore preffée que de requeftes, follicirations, &
prefens, mais qu'elle auoit eu peur, qu'en fin il en vinft à la contrainte : tV là
deffus les parolles, la contenance, & ce fang tefmoing de fa vertu, à la vmye
façon d'vne autre Lucrèce. O r i'ay fçeu à la verité,qu'auant & depuis cil" auoit
efté garfe de non fî difficile compofition. C o m m e dit le copte , tout beau &
honnefte que vous eftes, quand vous aurez failly voftre pointe, n'en cocluez
pas incontinent vne chafteté inuiolable en voftre maiftrefTe:ce n'eft pas à dire
que le muletier n'y trouue ion heure. Antigonus ayant pris en affection vn de
fes foldats, pour fà vertu & vaillance, commanda à fes médecins de le penfèr
d'vne maladie longue & intérieure,qui l'auoit tourmenté long temps: ôc slipperçeuant après fà guerifon,qu'il alloit beaucoup plus froidemêt aux affaires,
luy demanda qui l'auoit ainfî changé & encoiiardy : Vous mefmes, Sire, luy
refpondit-il,m'ayant defchargé des m a u x , pour lefquels ie ne tenois compte
de ma vie.Le foldat de Lucullus ayant efté déualifé parles ennemis, fit fur eux
pour fe reuenchcr vne belle entreprifè : quand il fè fut remplumé de fà perte,
Lucullus l'ayant pris en bone opinion, l'emploioit à quelque exploict hazardeux,par toutes les plus belles remonftrances, dequoy il fepouuoit aduifer;
Verb'u qua timida quoquepofjent addere menteur.
Employez y,refpondit-il,quelque miferable foldat déualiie;
{quantumuis mflicmibit,
ïbit eb,quo -visant ^onarn perdiditjnquit.)
& refufe refoluëment d'y aller. Q u a n d nous lifons, q u e M a h o m e t ayant outrageufement rudoyé Chafàn chef de fes Ianiffaires,de ce qu'il voyoit fa troupe enfoncée par les Hongres, & luy fè porter lafchement au combat, Chafàn
alla pour toute refponce fe ruer furieufement feul en l'eftat qu'il eftoit, les armes au poing,dans le premier corps des ennemis qui fe prefenta,où il fut fbudain englouti:ce n'eftàl'aduenture pas tant iuftification,que raduifèmét : n y
tant proucffe naturelle, qu'vn nouueau defpit. Celuy que vous vifteshierfî
auantureux, ne trouuez pas.eltrange de le voir aufïi poltron le lendemaimou
lacholere,oulanecefïité,oulacompagnie,oulevin,oule fon d'vne tropett e , luy auoit mis le cœur au ventre , ce n'eft pas vn cœur ainfi formé par d i f
cours:ccs circonftances le luy ont fermy:ce n'eft pas merueille,fi le voyla de^uenu autre par autres circonftances contraires. Cefte variatio & contradictio
qui fe void en nous,fi fouple,a faict qu'aucuns nous fongent deux ames,d'autres deux puiffances, qui nous accompaignent & agitent chacune à fa mode,
vers le bien l'vne, l'autre vers le mal: vne fi bru fque diuerfité nefepouuant
bien aiTortir à vn fubiet fimple.Non feulement le vent des accidens m e remue
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félon fon inclination : mais en outre,ie me remue Ôc trouble moy mefme par
l'mftabilitédema pofture; & < p i y regarde primement,ne fe trouue guère
deux fois en mefme eftat. le donne à m o n ame tantoft vn vifage, tantoft v n
autre,felon le cofté où ie la couche. Si ie parle diuerfement de m o y , c'eft que
ie me regarde diuerfement.Toutes les contrarietez s'y trouuêt,felon quelque
tour,& en quelque façoniHoteux^infolentjchaftejluxurieuXjbauardjtaciturnejlaborieuXjdelicatjingenieux^hebetéjchagrinjdebonairejmenteurjVeritable,fçauât, ignorât, & libéral ôc auare ôc prodigue:tout cela ie le vois en m o y
au.cunement,felon qu e ie me vire: ôc quiconque s'eftudie bien attentifuemét,
trouue en foy,voire ôc en fon iugement mefine, cefte volubilité ôc difcordâce.Ien'ay rien à diredemoy,entierement,fimplement,& folidement,fàns cofufîon ôc fans meflage, ny en vn mot. Diftinguo, eft le plus vniuerfel membre
de ma Logique.Encore que ie fois toufiours d'aduis de dire du bien le bien,&
d'interpréter pluftoft en bonne part les chofes qui le peuuent eftre, fi eft-ce
que l'eftrangeté.denoftre condition, porte que n o u s i b y o n s fouuent parle
vice mefme pouffez à bien faire,fi le bien faire ne fe iugeoit par la feule intention.Parquoy vn fait courageux ne doit pas coclurre vn h o m e vaillant:celuy
qui le feroit bien à poin6l,illeferoit toufiours,& à toutes occafi6s:Sic'eftoit
vne habitude de vertu, & n o n vne faillie, elle rendroit vn h o m m e pareillement refolu à tous accidens:tel feul,qu'en copagnie:tel en cap clos, qu'en vne
bataille : car quoy qu'on die, il n'y a pas autre vaillance fur le paué & autre au
cap. Auffi courageufemét porteroit il vne maladie en fon li<5t, qu'vne bleflure
au cap: & ne craindroit no plus la mort en fa maifon qu'en vn affaut.Nous ne
verrions pas vn mefme h o m m e , donner dans la brefche d'vne braue affeurâce,& fe tourméter apres,comme vne femme,de la perte d'vn procez ou d'vn
fils. Quand eftant lafche à l'infamie, il eft ferme àlapauuretc : quand eftant
mol contre les rafoirs des barbiers,il fe trouue roide cotre les efpées des aduerfàires : l'action eft loiiable,non pas l'homme. Plufieurs Grecs, dit Cicero, ne
peuuent veoir les ennemis, &fetrouuent confiants aux maladies. LesCimbres ôc Celtiberiens tout au rebours. Nihilenimpoteft ejje œquabile^quodnon a
certa rationeproficifcatur.il n'eft point de vaillance plus extrême en fon efpece,
que celle d'Alexandrc:mais elle n'eft qu'en efpece,ny affez pleine par tout, ôc
vniuerfelle.Toute incoparable qu'elle eft,fi a elle encores fes taches. Qui fai6t
que nous le voyosfe troubler fi efperduemét aux plus légers fbupçons qu'il
prent des machinations des fiens cotre fa vie : ôc fe porter en cefte recherche,
d'vnefi.véhémente ôc indifcrete iniuftice,& d'vne crainte qui (ubuertit fà raifon naturelle : La fuperftition aufti dequoy il eftoit fi fortattaint, porte quelque image de pufillanimité. Et l'excès de la pénitence, qu'il fit,du meurtre de
Cly tus,eft auffi tefmoignage de l'inégalité de fon courage.Noftre faict ce ne
font que pièces rapportées, ôc voulons acquérir vn honneur à fauces enfeignes. La vertu ne veut eftre fuyuie que pour elle mefme ; &fi on emprûte par
fois fô mafque pour autre occafio,elle n o l'arrache auffi toft du vifage. C'eft
vne viue ôc forte teinture,quad l'ame en eft vne fois abbreuuée,& qui ne s'en
va qu'elle n'emporte la pièce. V o y l a p o u r q u b y pour iugerd'vn n o m m e , i l
9
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faut fùiure longuement ôc curieufement fa trace : fi la confiance ne s'y
maintient de ton feul fondement, Cm viuendi via conjîderata atqueprouifa efî,
fî la variété des occurrences luy faict changer de pas, (ie dy de voye : car le pas
s'en peut ou hafler,ou appefantir)laiiTez le courre.-celuy la s'en va auau le vent,
c o m m e dict la deuife de noflre Talebor. Ce n'efl pas merueille, dict vn ancien, que le hazard puiffe tant fur n o u s , puis que nous viuonspar hazard. A
qui n'a dreffé en gros fà vie à vne certaine fin, il efl impoffible de difpofèr les
actions particulieres.il efl impoiïible de renger les pieces,à qui n a vne forme
du total en fà telle. A q u o y faire la prouifîondes couleurs, à qui ne fçait ce
qu'il a à peindre? Aucun ne fait certain delfein de fa vie,&n'en délibérons qu'à
parcelles.L'archer doit premièrement fçauoir ou il vife, ôc puisyaccomoder
la main,l'arc,la corde,la flefche,& les mouuemens. Nos confèils fouruoyenr,
par ce qu'ils n'ôt pas d'adreffe ôc de but. N u l vent fait pour celuy qui n'a point
de port defliné.Ie ne fuis pas d'aduis de ce iugemét qu'on fitpour Sophocles,
de fauoir argumenté fùffifànt au maniement des chofes domelliques, contre
l'accufàtion de fon fils, pour auoir veu l'vne de fes tragoedies. N y ne trouué la
coniedture des Pariens enuoyez pour reformer les Milefîens, wfnfànte à la
confèquence qu'ils en tirerét. Vifîtants l'ifle, ils remarquoy et les terres mieux
cultiuees, ôc maifbns champeflres mieux gouuernées: Et ayants enregiflré le
n o m des maiftres d'icelles, comrneils eurent faicl: l'alfemblée des citoyens en
la ville,ils nommèrent ces maiftres la, pour nouueaux gouuerneurs ôc magiftratsàugéants que fbigneux de leurs affaires priuées, ils le feroyent des publiques.Nous fomes tous de lopins, &: d'vne côtexture fî informe ôc diuerfe,que
chaque pièce,chaque moment,faict fon ieu.Et fe trouué autant de différence
de nous à nous mefmes,que de nous à autruy .tZMagnam rem pura^num bominem agere.Vms que l'ambition peut apprendre aux hommes, & la vaillance, ôc
la tépcrance, ôc la liberalité,voire Ôc la iuftice-puis que l'auarice peut plâter au
courage d'vn garçon de boutique,nourri à l'ombre ôc à l'oy fîueté, l'alfeurancedefeietterfîloingdufoyerdomeflique, à la mercy des vagues & de N e ptune courroucé dans vn fraile bateau, ôc qu'elle apprend encore la difcretion
ôc la prudence : ôc que Venus mefme fournit de refolution ôc de hardieffe la
ieuneffe encore foubs la difcipline ôc la verge;& gendarme le tendrecceur des
pucelles au giron de leurs mères:
Hac duce cujlodesfurtim tranfgrejjk iacentes
zAd iuuenem tenebrisfola puelU njenit.
Ceneflpastourdcrafïîs entendement, de nous iuger fîmplement par nos
actions de dehors : il faut fonder iufqu'au dedans, & voir par quels reffors fe
donne le branfle.Mais d'autant que c'elt vne hazardeufe ôc haute entreprinfè,
ie voudrois que moins de gens s'en meflaffent.
S
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'E monde n'eft que variété & dilfemblance. Les vices font tous
' pareils en ce qu'ils font tous vices:& de cette façon l'entendent à
aduenture les Stoiciens rmais encore qu'ils foyentégalement
viceSjils ne font pas égaux vices : Et que celuy qui a franchi de cet
pas les limites, '
Quos vitra citrâquenequit
confiftererectum,
ne foit de pire condition,que celuy qui n'en eft qu'à dix pas,il n'eft pas croyable: & que le facrilege ne foirpire que le larrecin d'vn chou de noftre iardin:
Necvincet ratio,tantumdem vt peccet^idémque,
Qui tencros caules alitnifregerit horti,
Et qui noélurnus âtuûmfacra legerit.
Il y a autant en cela de diuerfîté qu'en aucune autre choie. La confufîondé
l'ordre &mefuredespechez,eft dangereufe: Les meurtriers, les traiftres, les
tyrans,y ont trop d'acquefbce n'eft pas raifon que leur confcience fe foulage,
fur ce que rel aurre ou eft oifif,ou eft lafcif,ou moins aflidu à la deuoti6:Chacun poife fur le péché de fon c o m p a g n o n , & eileuelefien. Les inftructeurs
mefmes les rangent fouuent mal à m o n gré. C o m m e Socrates difoit, que le
principal office de la fageffe eftoir,diftinguer les biens ôc les maux. Nous autres,à qui le meilleur eft toufîours en vice,deuos dire de mefme de la fciéce de
diftinguer les vices : fans laquelle, bien exacte, le vertueux ôc le mefchanr demeurent mêliez ôc incognus. O r l'yurongnerie entre les autres, me femble vn
vice grollier ôc brutal.L'elprit a plus de part ailleurs: & il y a des vices, qui ont
ie ne Içay quoy de généreux, s'il le faut ainfi dire.il y en a oii la fciéce fè melle,
la diligence,la vaillance,la prudence,Faddreife &lafineife:ceftuy-cy eft tout
corporel&terreftre. Aullî la plus grofîîere nation de celles qui font auiourd'huy,c'eft celle là feule qui le tient en crédit. Les autres vices altèrent l'entendemenr,ceftuy-cy le renuerfe,& eftonhe le corps.
cum vini vis penetrauit,
Qonfequitur grauitas membrorum,pra>pediuiatur
Crura vacillanti^tardtjcit Imguajnadet mens,
Nantoculi,clamor,fingultus ,iurgiaglijcunt:
Le pire eftat de l ' h o m m e , c'eft où il pert la connoilfance ôc gouuernement
de loy. Et en dit on entre autres chofes, q u e comme le mouft bouillant dans vn vailfeau , poulie à m o n t tout ce qu'il y a dans le fonds , aullî
le vin faicl defbonder les plus intimes fecrets , à ceux qui en ont pris outre mefure.
tu fapientium
Curas,if) arcanum iocoj»
Confdium retegis Liœo.
Iofephc
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ïofephe recite qu'il tira le ver du nez à vn certain ambafïideur que les ennemis
luy auoient enuoyé,l'ayant fait boire d'autant.Toutesfois Augufte s'eftant fié
à Lucius Pifo, qui conduit la Thrace,des plus priuez affaires qu'il euft,ne s'en
trouua iamais mefeonte : ny Tyberius de Coulis, à qui il fe def chargeoit de
tous fes confeils : quoy que nous les fçachios auoir elle fi fort fubiects au vin,
qu'il en a fallu rapporter fouuent du Sénat, & l'vn & l'autre yure,
Hefterno inflatum menas de more Lyœo.
Et commit o n aulïï fidèlement qu'à Calïîus beuueur d'eaue, à Cimber le
delfein de tuer Celanquoy qu'il s'enyurall fouuéf.D où il refpondit plaifàmxnét, Q u e ie portafle vn ty ran,moy,qui ne puis porter le vin;Nous voy os nos
Allemans noyez dâsle vin,fe fouuenir de leur quartier,du m o t , & deleurrâg,
necfaalis fiéloria de madtdisffi
BU fis, atcjuemero titubantibi&s.
le n'euffe pas creu d'yurelie fi profonde,efloufée, & enfeuelie, fi ie h'eufle leU
*• cecy dans les hifloires: Qu'Attalus ayant couié à louper pour luy faire vne notable indignité, ce Paufànias, qui fur cemefinefubied:, tua depuis Phlippus
R o y de Macédoine ( R o y portant par ces belles qualitez tefinoignage de la
nourriture,qu'il auoit prinfe en la maifon & copagnie d'Epaminondas) il le fit
tant boire,qu'il peufl abandonner fa beauté,infenfiblement, comme le corps
d'vne putain buiffonnierej aux muletiers &c n o m b r e d'abie&s feruiteurs de là
maifon.Et ce que m'aprint vne dame quei'honnore & prifefort, que près de
Bordeaux,vers Callres,où eft fà maifon,vne femme de village, veufue,de chafle reputation,fentat des premiers ombrages de groffeffe, difbit à fes voifines,
qu'elle penferoit eftre enceinte fi ell'auoit vn mary : Mais du iour à la iournee,
croiffant l'occafion de ce foupçon,& en fin iufques à l'euidence,ell' en vint là,
de faire déclarer au profne de fon Eglife, que qui leroit coulent de ce faidt, en
l'aduoiian t,elle promettoit de le luy pardonner, & s'il le trouuoit bon,de l'efpoufer.Vn lien ieune valet de labourage, enhardy de celte" proclamation, déclara l'auoir trouuée vn iour de fefle, ayant bien largement prins fon vin, endormie en fon foyer fi profondément & fi indécemment, qu'il s'en peut fer—
uir fans l'efueiller. Ils viuent encore mariez cnfemble. Il eft certain que l'antiquité n'a pas fort deferié ce vicedes elcris mefmes de plufieurs Philofbphcs en
parlent bien mollement: &z iufques aux Stoïciens il y en a qui confeillent defè
difpenfer quelquefois à boire d'autant, & de s'enyurer pour relafcher l'ame.
Hoc quoqwvirtutum quondam certaminé magnum
Socratem palrnam promerutffeferunt.
Ce cenfèur & correcteur des autres Caton,a efté reproché de bien boire.
Narratur
&prifciCatoni$
Sape mero caluijfe virtus.
Cyrus R o y tant r e n o m m é , allègue entre les autres louanges, pour le préférer à fon frère Artaxerxes , qu'il fçauoit beaucoup mieux boire que luy.Et es
nations les mieux reiglées, & policées, cet eflay de boire d'autant, eftoit fort
envfàge. fay ouydire à Siluiusexcellent médecin de Paris, que pour garder que les forces de noftre ellomac ne s'appareffent, il eft b o n vne fois
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lemois,lesefueiller par cet excez, & les picqucr pour les garder de s'engourdir. Et efcrit-on que les Perles après le Vin confultoicnt de leurs principaux affaires. M o n gouft ôc ma complexion eft plus ennemie de ce vice, que
m o n difcours : Car outre ce que ie captiue ayfément mes créances foubs l'authorité des opinios anciennes,ie le trouue bien vn vice lalche ôc ftupide, mais
moins malicieux ôc dommageable que les autres,qui choquent quafî tous de
plus droit fil la Ibcieté publique. Et fi nous ne nous pouuons donner du plaifir, qu'il ne nous coufte quelque chofe, comme ils tiennent", ie trouue que ce
vice coufte moins à noftre confeience que les autres:outre ce qu'il n'eft point
de difficile appreft, ny malaifé à trouuer : confideration n o n mefprifable. V n
h o m m e auancé en dignité ôc en aage,entre trois principales comoditez, qu'il
me difoit luy refterjen la vie, coptoit cefte-cy, ôc où les veut o n trouuer plus
iuftement qu'entre les naturelles ? Mais il la prenoit mal. La deheateffe y eft à
fuyr,&le foigneux triage du Vin. Si vous fondez voftre volupté aie boire
friand,vous vous obligez à la douleur de le boire autre. Il faut auoir le gouft
plus lafche ôc plus libre. Pour eftre b o n beuueur, il ne faut le palais fi tendre.
Les Allemans boiuent quafi efgalement de tout vin auec plaifir : Leur fin c'eft
I'aualler,plus que le goufter.lls en ont bien meilleur marché.Leur volupté eft
bien plus plantureulè ôc plus en main. Secondement,boireàla Françoife à
deux repas, ôc moderéement, c'eft trop reftreindre les faueurs de ce Dieu. Il
y faut plus de temps ôc de conftance.Les anciens franchiffoyent des nuicts entières à cet exercice,& y attachoyent fouuent les iours.Et fî faut dreffer fon ordinaire plus large ôc plus ferme.I'ay veu vn grâd feigneur de m o n temps, perfonnage de hautes entreprinfes, ôc fameux iuccez,qui las effort, & au train de
fes repas communs,nebeuuoit guère moins de cinq lots devin: & n e l è m o troit au pattir delà,que trop iage ôc aduife aux defpens de n o z affaires. Le plaifir,duquel nous voulons tenir copte au cours de noftre vie, doit en employer
plus d'eipace. Ilfaudroir, comme des garçons de boutique, &géts detrauail,
ne refufer nulle occafion de boire, ôc auoir ce defîr toufiours en telle. Il femble que touts les iours nous racourciffofis l'vlàge de ceftuy-cy:& qu'en noz
maifons, comme i'ay veu en m o n enfance, les defîuners, les refiïners, ôc
les collations fulfent plus fréquentes ôc ordinaires, qu'à prefent. Seroitce
qu'en quelque chofe nous allalïîons vers l'amendement? Vrayement non.
Mais ce peut eftre que nous nous lommes beaucoup plus iettez à la paillardifè, que noz pères.Ce font deux occupations,qui s'entrempelchent en leur vigueur.Elle a affoibli noftre eftomach d'vne part:& d'autre part la fbbrieté fert
à nous redre plus coints, plus damerets pour l'exercice de l'amour. C'eft merueille des coptes que i'ay ouy faire à m o pere de la chafteré de fô fîecle.C'eftoit
à luy d'en dire, eftat très aduenât ôc par art ôc par nature à l'vlàge des dames. Il
parloit peu& bié,&fi meiloit fô lâgage de quelque ornemét des liures vulgaires,fur tout Elpaignols: & entre les Efpaignols,luy eftoit ordinaire celuy qu'ils
n o m e n t Marc Aurele.Le port,il l'auoit d'vne grauité douce,hûble,& très m o
defte. Singulier foing de l'honefteté ôc decéce de fàperfonne,&de fès habits,
foit à pied,foit à cheual. Monftrueufe foy en fès paroles: & vne confeience Ôc
^religion ,
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religion en generaî,penchant plufiolE vers la fuperltition que vers l'autre
bout.Pour vn h o m m e de petite taille,plein de vigueur,& d'vne ftature droitte ôc bien proportionnée, d'vn vifàge aggreable, tirant fur le brumadroit ôc
exquis en touts nobles exercices.I'ay Veu encore des cannes farcies de p l o m b ,
defquelles o n dit qu'il s'exerçoit les bras pour fe préparer à ruer la barre, ou la
picrre,ou à l'efcrime: Et des fouliers aux femelles plombées, pour s'alléger au
courir ôc à fauter. Du prini-fàut il a lailfé en mémoire des petits miracles,
le I'ay veu pardelà foixante ans fe moquer de noz alaigrefTes : fe ietter auec fà
r o b b e fourrée fur vncheual; faire le tour delà table fur fon p o u c e , ne m o n ter guère en fà chambre, fans s'eflancer trois ou quatre degrez à la fois. Sur
m o n propos il difoit, qu'en toute vne prouince à peine y auoit il vne femm e de qualité,qui fuit mal nommée. Recitoit des effranges priuautez, n o m mément fîennes j auec des honneftes femmes,fans foupçon quelcoi que.
Et de foy, iuroit faincEemcnt eftre venu vierge à fon mariage, & fi c'eftoit
après auoir eu longue part aux guerres delà les monts : defquelles il nous a
laiflé vn papier iournal de fa main fuyuât poinct par poincE ce qui s'y paflà, ôc
pour le publiq ôc pour Ton priué. Auffi fè maria il bien auant en aage l'an
M. D. x x v 11 ijCjui eftoit fon trétetroifiefme,fur le chemin de fon retour d Italie. Reuenons à n o z bouteilles. Les incommoditezdelà vieilleffe, qui ont
befoing de quelque appuy ôc refrefchiffemenr , pourroyent m'engendrer
auecq raifon defir de cefte faculté:car c'eft quafi le dernier plaifîr que le cours
des ans nous defrobe. La chaleur naturelle, difenr les bons compaignons, fè
prent premièrement aux pieds:celle la touche l'enfance.De-là elle monte à la
moyenne region,ou elle fe plante long temps,& y produit,felo moy,les feuls
vrais plaifirs de la vie corporelle : Les autres voluptez dorment au prix.
Sur lafin,à la mode d'vne vapeur qui va motant ôc s'exhalant, ell'arriue au g o fier^où elle fait fa dernière pofe. Iene puis pourtant entendre comment o n
vienne à allonger le plaifîr de boire outre la foif, ôc fe forger en l'imagination
yn appétit artificiel, ôc contre nature. M o n eftomach n'iroit pas iufques là : il
eft allez empefché à venir à bout de ce qu'il préd pour fon befoing:Ma coftitution e l t , ne faire cas du boire que pour la fuitte du manger: Ôc b o y à celte
caufe le dernier coup toufîours le plus grand.Et par ce qu'en la vieilleffe, nous
apportons le palais encraffé de reume, ou altéré par quelque autre mauuaife conltitution,levin nous femble meilleur, a mefme que nous auons
ouuert & l a u é n o z pores. Aumoins il ne m'aduient guère, que pour la première fois i'en prenne bie le gouft. Anacharfis s'eltônoit que les Grecs beuffent fur la fin du repas, en plus grands verres qu'au commfncemenr.C'eftoir,
comme iepcnfe,pour la mefme raifon que les Alemansle f o n t , qui commencent lors le combat à boire d'autant. Platon défend aux enfants de boire
vin auat dixhuicE ans, & auat quarante de s'enyurer.Mais à ceux qui ont palfé
les quarante,il pardone de s'y plaire,& de méfier vn peu largemét en leurs couiuesEinfluéce de Dionyfus:ce bo Dieu, qui redone aux homes la gayété, Ôc
JaieunefTe aux vieillards, qui adoucit & amollit les pafïios del'ame, comme le
fer s'amollit par lefcu,& en les loix, trouue telles ailemblées à boire (pourueu
T ij
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qu'il y aye vn chef de bande , à les contenir &: reigler ) vtiles : l'yurefle eftant
vne bonne efpreuue ôc certaine delà nature d'vn chafcun:ôc quand ôc quand
>ropre à donner aux perfonnes d'aage le courage de s'efbaudir en danfes,& en
amufique:chofes vtiles,& qu'ils n'ofent entreprendre en fens rafîis. Qtjele
vin eft capable de fournir à l'ame de la tempérance, au corps de la fànté. T o u tesfois ces reftrin<5hons ,en partie empruntées des Carthaginois, luy plaifent.
Q u ' o n s'en elpargne en expédition de guerre. Q u e tout magiftrat ôc tout iuge s'en abftienne fur le point dexecuter ia charge, ôc de coniulter des affaires
publiques. Q i f on n'y employé le iour, temps deu à d'autres occupations : n y
celle nuicr,qu'on deftine a faire des enfanrs. Ils diient,que le Philoibphe Stilpon aggraué de vieilleffe,hafta ia fin à efeient, par le breuuage de vin pur. Pareille caufe,mais non du propre deifein, iuffoqua auffi les forces abbatuës par
faage du Philofophe Arcefilaùs. Mais c'eft vne vieille &plaifànte queftion,fi
l'ame du fage feroit pour fe rendre à la force du vin»,
Si munitœadhtbet vintJapientiœ.
A combien de vanité nous pouffe cefte bonne opinion, que nous auons de
nous? la plus reiglce ame du monde, & la plus parfaicte, n'a que trop affaire à
fe tenir en pieds, ôc à f e garder de s'emporter par terre de fà propre foiblefTe.,
De mille il n'en eft pas vne qui foit droite ôc raffife vn inftant de ià vie : ôc ie
pourroit mettre en doubte , fi félon fa naturelle condition elle y peut iamais
eftre,Mais d'y ioindre la confiance, c'eft fà dernière perfection : ie dis quand
rien ne la choqueroit : ce que mille accidens peuuent faire. Lucrèce, ce grand
pocte,a beau philofopher ôc fe bander, le voyla rendu infenfé par vn breuuage amoureux. Penfent ils qu'vneApoplexie n'eftourdiffe auffi bien Socrates,qu'vn portefaix ?Les vns ont oublié leur no mefme par la force d'vne mal a d i e ^ vne légère bleffure a renuerfé le iugement à d'autres. T a n t fàge qu'il
voudra,mais en fin c'eft vn homme:qu'eft il plus caduque, plus miferable, &
plus de néant?La fàgeffe ne force pas nos conditions naturelles.
Su dores itaque jgrjpallorem exiflere toto
Corpore, ey* infringi iinguam^vocémque aboriri
Calibre oculos fonere auresjùci idere art us,
Dentque concidere ex animi terrore videm^s.
Il faut qu'il fille les yeux au coup qui le menane:il faut qu'il fremiffe planté,au
bord d'vn précipice, comme v n enfant : Nature ayant voulu le referuef ces légères marques de fon authorité, inexpugnables à noftre raifon, & à la vertu
Stoique.-pour luy apprendre fà mortalité ôc noftre fadeze.il pallit à la peur, il
rougit à la honte,il gémit à la colique, finon d'vne voix defefperée Ôc efclaute,au moins d'vne voix calfée ôc enrouée.
Humaniàfènibilaltenumputa.
Les poètes qui feignent tout à leur pofte,n'ofent pas defeharger feulemet des
larmesjleuis Héros:
Sicfaturlacrymans, cîafsique immittithabenas.
Luy fuffife de brider ôc modérer fes inclinations : car de les emporter, il n'eft
pas en luy, Ceftuy mefme noftre Plutarque, fi parfaict ôc excellent iuge
des
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des actions humaines,à voit Brutus & Torquatus tuer leurs enfans, eft entré
endoubte,fi la vertu pouuoit donner îuiques là : & iî ces perfb-nnages n'auoyent pas efté pluftoft agitez par quelque autre paillon. Toutes aètiôs hors
lçs bornes ordinaires font lubiectes a finiftre interprétation : d'autant que n o ftre gouft n'aduient non plus à ce qui eft au deffus de luy ; qu'à ce qui eft au
deflous.Laiffonscefteautrefèc~te,faifànt expreffe profefîîon de fierté. Mais
quandenlafectemefineeftiméèla plus molle, nous oyons ces ventances de
Mcuodoms: Occupaui te Fo'r^una atque cepr.omnéfque aàitus tuos inttrclufi^ vt ad
tneafpirarenonpofjes. Quand Anaxarchus, parlordônancedeNicocreo tyran
de Cypre,couché dans vnvaiffeau de pierre, &affommé à coups de mail de
fer,ne celle de dire^appez,rompez,ce n'eft pas Anaxarchus : c'eft fon eftuy
que vous pilez. Quand nous oyons nos martyrs, crier au Tyran au milieu de
la flamme,C'eft affez rofti de ce cofté la,hache le,mange le, il eft cuit, recommence de l'autre. Quand nous oyôs en Iofèphe cet enfant tout defehiré de tenailles mordantes,& perfé des aleines d'Antiochus,le deffier encore, criât d'vne voix ferme ôc affeurée: T y ran,tu pers temps,me voicy toufîours à m o aile:
où eft cefte douleur, où font ces tourmens,dequoy tu me menaffois?n'y fçais
tu q u e cecy ? ma confiance te dône plus de peine,que ie n'en fens de ta cruautés lafchc bcîiftre tu te rés, ôc ie me renforce:fay moy pleindre,fay moy flechir,fay m o y rédre fi tu pcux:done courage à tes fàtellites, & à tes bourreaux:
les voyla défaillis de cceur ils n'en peuuent plus:arme les,acharne les. Certes il
faut confeffer qu'en ces ames là, il y a quelque altération, ôc quelque fureur,
tant fàinte foit elle. Q u a n d nous arriuons à ces faillies Stoïques, i'ay me mieux
eftrc furieux que voluptueux : m o t d'Antifthenez. Muâuv pûïïXov yi'^ûu?.
Quand Sextius nous dit, qu'il ayme mieux eftre enferré de la douleur que de
la volupté : Q u â d Epicurus entrepréd de fe faire mignarder à la g o u t t e , ôc refufàntle repos & la fanté,que de gayeté de cœur il deffieles maux : ôc mefprifant les douleurs moins auprès, dédaignant les luiter,& les combatre, qu'il en
appelle ôc defire des fortes,poignantes,& dignes de luy:
Spumaniémquedaripeçora interfnerfjanjoifs *W
Optât aprum,au tfuluum drfeendere monteleonem:
qui neiuge q u e ce font boutées dVn courage ellancé hors de fongîfte?Noftreame ne fçauroit de fon fîege atteindre fi haut : il faut qu'elle le quitte, ôc
s'efleuc,Se prenant le frein aux dents, qu'elle emporte, & rauiffe fon h o m m e ,
fi loing,qu'aprcs il s'eftône luy-me(me de fon faidt. Corne aux exploidts de la
guerre, la chaleur du cobat pouffe les foldats généreux fouuent à franchir des
pas fi !iàzardeux,qu'eftâs reuenuz à eux,ils eu trâfiflent d'eftonnemét les premiers.Comme aufïi les poètes font épris fbuuét d'admiration de leurs propres
ouuraçcs, &nieiTconnoiffoient plus la trace, par où ils onr paifé vne fi belle
carrière: C'eft ce qu'on appelle auflîen eux ardeur ôc manie: Et comme Platon dict, que pour néant h u r t e à la porte de la poëfie , vn h o m m e rafïls:
aufïi dit Ariftotc qu'aucune a m e excellente,n'eft exempte de meflange de
folie : Et a raifon d'appeller folie tout eflancement, tant louable foit-il,
qui furpafle noftre propre iugement Ôc difeours : D'autant que la fageflè
)
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eft vn marnaient réglé de noftre a m e , ôc qu'elle conduit auec inclure & prop o r t i o n ^ s'en refpond. Platon argumête ainfi, que la faculté de prophetizer
eft au delfus de nous-.qu'il faut eftre hors de n o u s , quand nous la traittons : il
faut que noftre prudence foit offufquée ou par le fommeil, ou par quelque
maladie, ou enleuée de fa place par vn rauiifement celefte.
Couftume de l'Ifle deCea.
C H A P I T R E

III.

I Philofopher c'eft douter corne ils difent, à plus forte raifbn
niaifer ôc fantaftiquer, comme ie fais, doit eftre doubter : car
c'eft aux apprentifs à enquérir & àdebatre, ÔC au cathedrant
de refbudre.Mon cathedrant,c'eft l'authorité de la volonté diuine qui nous reigle fans contredit, & qui a fon rang au deffus
de ces humaines ôc vaines contestations. Philippus eftant entré à main armée
auPeloponefè, quelcun difoit à Daniidas, que les Lacedemoniens auraient
beaucoup à fouffrir,s'ils ne fe remettoient en fa grace:Et poltran,refpondit-iI,
que peuuent fouffrir ceux qui ne craignent point la mort? O n demandoit auf
fî à Agis,comment vn h o m m e pourrait viure libre,Mefprifant,dit-il,Ie mourir.Ces propofitions Ôc mille pareilles qui fe rencontrent à ce propos,fonnent
euidemment quelque chofe au delà d'attendre patiément la mort,quand elle
nous vientxar il y a en la vie plufîeurs accidés pires à fouffrir que la mort mefme : tefmoing ceft enfant Lacedemonien, pris par Antigonus,& vendu pour
férfjlequel preffé par fon maiftre de s'employer à quelque feruice abiecT:, T u
verras, dit-il, qui tu as acheté, ce me feroit honte de feruir,ayant la liberté fî à
main: & ce difant,fe précipita du haut de la maifon. Antipater menaffat autrement les Lacedemoniens,pour les renger à certaine fîenne demâde:Si tu nous
menaffes de pis que la mort,refpondirent-ils,nous mourrons plus volontiers.
Et à Philippus leur ayant eferit, qu'il empefeheroit toutes leurs entreprinfès,
Q u o y înous empefeheras tu aufïi de mourir? Ceft ce qu'on dit,que le fagevit
tât qu'il doit, no pas tant qu'il peut ; ôc que fe prefent que nature nous ait faidt
le plus fauorable,& qui nous ofte t o u t moyé de nous pleindre de noftre coditiôjC'eft de nous auoir laiffé la clef des châps. Elle n'a ordonné qu'vne entrée à
la vie, ôc cet mille y ffuës.Nous pouuos auoir faute de terre pour y viure, mais
de terre pour y mojirir,nous n'en pouuons auoir faute,come refpondit Boiocatus aux Romains. Pourquoy te plains tu de ce monde?il ne te tient pas : fî tu
vis en peine,ta lafeheté en eft caufe: A mourir il ne refte que le vouloir.
Vbtquemorîeft'.optimèkoccauitDetis,
«
Eripere vitam nemo non homïni çoteft:
Atnemo mortem-.mille ad banc aditus patent.
Et ce n'eft pas la recepte à vne feule maladie,Ia mort eft la recepte à tous maux:
Ceft vn port tref affeuré, qui n'eft iamais à craindre, & fouuent à rechercher:
tout reuient à vn,que l'homme fe donne fà fin, ou qu'il la fouffre, qu'il coure
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au deuant de Ton iour,ou qu'il l'atcéde : D'où qu'il viene c'eft tùufiôursîe lien:
En quelque lieu que le filet fe rompe, il y eft t o u t , c'eft le botit de la fufee. La
plus volontaire mort, c'eft la plus belle.La vie defpend de la volonté d âutruy,
la mort de la noftre.En aucune chofe nous ne deuons tant nous accommoder
à nos humeurs,qu'en celle-là.La réputation ne touche pas vne telle entteprife,
c'eft folie d'en auoir refpect. Le viure, c'eft feruir,fi la liberté de mourir en eft à
dire.Le comun train delaguerifon fe coduitaux defpens de la vie;on nous incife,on nous cauterife,on nous detrâche les mébres,on nous fouftrait 1 alimër,
& le fang:vn. pas plus o u t r e , nous Voy la guéris tout à faidl:. Pourquoy n'eft la
veine du. gofier autât à noftre cômandément que la médiane? Aux plus fortes
malaxiics les plus forts remèdes.Semius leCramairien ayant la goutte,n'y trouva meilleur côiciljque de fappliquer du poifon à tuer fes iâbes: Çhf elles fuîfent
podagres àleur poftc,pourueu qu'elles fuffét infefibles. Dieu nous done affez
de c o g é , quâd il nous met en tel eftat,que le viure nous eft pire que le mourir.
C'eft foibleffe de céder aux maux, mais c'eft folie de les nourrir. Les Stoiciens
difent,que c'eft viure conuenablemenr à nature, pour le fage, de fe départir de
la vie, encore qu'il foit en plein heur, f'il le faicl opportunément :• Et au fol de
maintenir fà vie,encore qu'il foit miferable, pourueu qu'il foit en la plus grande part des chofès,qu'ils difent eftre félon nature.Comme ie n'offenfe les loix,
qui font faidtes contre les larrons, quand i'emporte le m i e n , ôc que ie coupe
ma bourfe : ny des boutefeuz,quand ie brufle m o n bois : AtttTi ne fuis-ie tenu
aux loix faictes contre les meurtriers, pour m'auoir ofté ma vie. Hegefias difoit,que comme la condition de la vie^aufïi la condition de la mort deuoit dépendre de noftre eflection. Et Diogenes rencontrant le Philofbphe Speufippus affligé de longue hydropifie, fe faifant porter en littiere ; qui luy eferia, Le
bonfàlut, Diogenes: A t o y , point de falut,refpondit-il,quifouffres le viure
eftant en tel eftat. D e vray quelque temps après Speufippus fie fit mourir, ennuie d'vne fi pénible condition de vie. Mais cecy ne f en va pas fans contrafte:
p a r pîufieurs tiennent, que nous ne pouuons abandonner cette garnifon du
monde,(ans le commandement exprès de celuy, qui nous y a mis; ôc que c'eft
à Dieu, qui nous a icy enuoy ez, n o n pour nous feulement, ains pour fa gloire
& feruice d'autruy, de nous donner congé, quand il luy plaira , n o n à nous de
le prendre : Q u e nous ne fommes pas nays pour n o u s , ains auffi pour noftre
pais : les loix nous redemandent compte de n o u s , pour leur intereft, & ont action d'homicide contre nous. Autremet comme deferteurs de noftre charge,
nous îbmmcs punis en l'autre m o n d e ,
JProxima deinde ttnenî mœfli Ioca^qui fibi lethum
Infontes pepereremamijucémyueperofi
Proiecereanimas,
Il y a bien plus de confiance 1 vfer la chainc qui nous tient, qu'à la rompre : &
plus d'efpreuue de fermeté en Regulus qu'en Caton. C'eft l'indifcretion Ôc
l'impatience,qui nous hafte le pas.Nuls accidens ne font tourner le dos à la viue vertu:elle cherche les mauxcV la doulenr,comme fon aliment.Les menaffes
des tyrans,les géhennes, &: les bourreauxjl'animcnt & la viuifient.
T iiij
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Durisvttlextonfabipennibus
Nigrœferacifrondis in cAlgido
Per damna^per cœdes, ab ipfo
Ducit opes animumqueferro.

Et comme dictl'autre :
Non eft <vtput as virtuSypater,
Timere vitam ,Jed malts ingentibus
Obftare, necfe vertere aç rétro dare.
Rébus in aduerfisfacile eft contemnere mortem.
Fortins illefacit, qui mi fer effe pot eft.
C'eft le rolle de la couardifc,non de la vertu,de faller tapir dans vn creux, fôuz
vne tombe mafïiue,pour euiter les coups de la fortunc.Ellc ne rompt ion chc-*
min ôc Ion train,pour orage qu'il face:
SifraflustUabaturorb'tSy
Impauidam ferlent ruina'.
Le plus communément, la fuitte d'autres inconueniens, nous pouffe à cettuycy :Voire quelquefois la fuitte de la mort,faict que nous y courons:
Hic,rogo,nonfuror eft ne moriare mori f
C o m m e ceux qui de peur du précipice s'y lancent eux mefmes,
multos in fummapericula mifit
Venturi timor ipfe mali-fortiffimus ille eft
Qui promptus metuendapati,fî cominus inftenty
Etdtjferrepoteft.
vftjue adeo mortisformidine, vit A
Percipit humanos odiumJ.ucifquevidendœ
Vtfibi confeifeant mœrentipeHore lethum,
Oblitifontem curarum hune effe timorem.
Platon en fes loix ordone fepulturc ignominieufe à celuy qui a priué fôn plus
proche ôc plus amy,içauoir eft foy mefme, de la vie, ôc du cours des deftinées,
n o n contraint par iugement publique , ny par quelque trifte & ineuitable accident de la fortune, ny par vne honte infupportable, mais par lafeheté ôc foibleffe d'vne ame craintiue. Et l'opinio qui defdaignc noftre vie, elle eft ridicule: Car en fin c'eft noftre eftre, c'eft noftre tout. Les chofes qui ont vn eftre
plus noble & plus riche, peuuétaccuferlenoftre:mais c'eft contrenature,que
nous nous mefprifons ôc mettons nous mefmes à nonchaloir; c'eft vne maladie particulière, & qui ne fe voit en aucune autre créature, de fè hayr ôc defdaigner. C'eft dépareille vanité, que nous délirons eftre autre choie, que ce que
nous fommes.Le fmidt d'vn tel defir ne nous touche pas,d'autant qu'il fè contredit ôc s'empefche en foy : celuy qui délire d'eftre faict d'vn homme ange, il
ne faict rien pour luy : Il n'en vaudroit de rien mieux, car n eftant plus, quifè
refiouyra &reflentirade cet amendement pour luy ?
Débet enim miferè cuiforte agréquefuturum eft
Ipfe quoque effe in eo tum tempore cum malcpofjit
Accidere.
Lafc}
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La fècurité, l'indolence, l'impâlfibilité, la priuation des maux de cette vie, que
nous achetons au prix de la m o r t , ne nous apporte aucune commodité. Pour
néant euite la guerre, celuy qui ne peut iouyrdelapaix, & pour néant fuit la
peine qui n*a dequoy fàuourer le repos. Entre ceux du premier aduis, il y a eu
grand doubte fur c e , quelles occafions font affez iuffes, pour faire entrer vn
h o m m e en ce party de fe tuer: ils appellent cela, tuA.oy>* ï^aL-yeylù. Carquoy
qu'ils dient, qu'il faut fouuent mourir pour caufes légères, puis que celles qui
nous tiennét en vie, ne font gueres forres,fi y faut-il quelque mefure.il y a des
humeurs fantaitiques& fans difcours,qui ontpouffé,non des homes particuliers feuîement,mais des peuples à fe deffaire. 1 en ay allégué par cy deuant des
exemples : ôc nous liions en outre, des vierges Mileficnes,que par vne conspiration furieufe, elles fè pendoient les vnes après les autres, iufques à ce que le
magiflrat y pourueuff, ordonant que celles qui fe trouueroy et ainfi pendues,
fuffent traînées du mefme licol routes nues par la ville.Quand Threicion pref
che Cîeomenes de fè tuer, pour le mauuais eflat de fès affaires, ôc ayant fuy la
mort plus honorable en la battaille qu'il venoit de perdre, d'accepter cette autre, qui luy cil fecode en honneur,&ne doner point loifir au victorieux de luy
faire fouffrir ou vne mort, ou vne vie honteufe. Cîeomenes d'vn courage Lecedemonien ôc Stoique,refufe ce confèil comme lafche ôc efltminé:C'efl vne
rccepte,dit-il,qui ne me peut iamais m a n q u e r , ôc de laquelle il ne fe faut feruir
tant qu'il y a vn doigt d'efperance de refte : que le viure efl quelquefois conitâce ôc vaillâce: qu'il veut que la mort mefme férue à fon païs,& en veut faire
vnacte d'honneur ôc de vertu.Threicion fe creutdés lors,&fetua.Cleomenes
en fit auffi autant depuis,mais ce fut après auoir elfaié le dernier point de la fortune. T o u s les incoueniens ne valent pas qu'on vueille mourir pour les euittr.
Et puis y ayant tant de foudains changemés aux choies humaines, il efl malailé à iuger,à quel poinct nous fommes iuftement au bout de noftre elpcrancc :
Sperat & inficua njiclusgladiatorartna,
Sit licet injtftopoUicc turba minax.
Toutes chofes, difoit vn m o t ancien, lont efperables à vn h o m m e pendant
qu'ilvit. O u y mais, relpond Sencca , pourquoy auray-ie pluftoft en la tefte
cela, que la fortune peut toutes chofes pour celuy qui cil viuant; que cecy,
que fortune ne peut rien fur celuy qui (çait mourir ? O n voit Iofephe engagé en vn fi apparent danger ôc fi prochain, tout vn peuple s'eflant efleué
contre l u y , que par difeours il n'y pouuoir auoir aucune relource : toutefois
eftant, c o m m e il dit, confeillé fur ce p o i n t , par vn de fes amis de fe deffaire,
bien luy feruit de s'opinialtrcr encore en l'efperance : car la fortune contourna
outre toute railon humaine cet accident, fi qu'il s'en veid deîiuré fans aucun
inconuenient. Et Calfius ôc Brutus au contraire, acheuerent de perdre les reliques de la Romaine liberté, de laquelle ils eftoient protecteurs, par la précipitation ôc temerité,dequoy ils fe tuèrent auant le temps ôc l'occafion. A la iournée de S erifolles Monfieurd'Anguieneffaïadeux fois de fe donner de Eelpée
dans la gorge,defefperé de la fortune du combat, qui fe porta mal en l'endroit
p u il efloit : ôc cuida par précipitation fepriuer de la iouyffance d'vne fi belle
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vi&oire. I'ay veu cent Heures fe fàuuer foubs les dents des leuriers : Aliquis carnijicifuo

fuperflesfuit.

Multa aies variufquelabor mutabilis œtti
Rettulit in mcliits, multos alterna reuifens
Lufii &inJolido rurfusfortuna locauit.
Pline die qu'il n'y a que trois fortes de maladie, pour lefquelles euiter onaye
droit de fe tuer,: La plus afpre de toutes, c'eft la pierre à la vefïle,quand Pvrine
en eft retenue. Seneque, celles feulement, qui elbranlent pour long temps les
offices de l'ame.Pour euiter vne pire mort,il y en a qui lont d'aduis de la prédre
à leur pofte.Damocritus chef des yEtoliens mené prifonnier à R o m e , trouua
moyen de n u i d d efchapper. Mais fuiuy par fes gardes, auant que fe lailfer reprendre,^ fe donna de l'elpée au trauers le corps. Antinous & Theodotus,lcur
ville d'Epirereduitte à l'extrémité parles Romains,furent d'aduis au peuple de
fe tuer tous.Mais le confeil de fe rendre pluftoft,ayant gaigné,ils allèrent chercher la mortjfe ruants fur les ennemis, en intention de frapper, n o n de fe couurir. L'ifle de Goze forcée par les Turcs,il y a quelques années,vn Sicilié quiauoit deux belles filles preftes a marier,les tua de la main,& leur mere apres,qui
accourut à leur mort.Cela fai£t,fortant en rue auec vne arbalefte &vne arqueb o u z e , de deux coups il en tua les deux premiers Turcs,qui s'approchèrent de
fa porte : & puis mettant l'elpée au p o i n g , s'alla meiler furieuf emenr,où il fut
foudain enuelopé & mis en pièces : fe fauuant ainfî du feruage, après en auoir
deliuré les liens. Les femmes Iuifues après auoir faidt circoncire leurs enfans,
s'alloient précipiter quant ôc eux,fuyant la cruauté d'Antiochus. O n m'a copte qu'vn prifonnier de qualité, eftant en nos conciergeries, Ces parens aduertis
qu'il feroit certainement condamné, pour euiter la honte de telle m o r t , apofterent vn Preftre pour luy dire,que le fouuerain remède de là deliurâce,e ftoit
qu'il fe recomandaft à tel fain6t,auec tel & tel vceu> &qu'il fuft huicl: iours fans
prendre aucun aliment, quelque defFaillance & foiblelîè qu'il fentift en lby.Il
l'en creut,& par ce moyen fe defnt làns y penler de la vie & du danger.Scribonia confeillant Libo fon nepueu de fe tuer, pluftoft que d'attendre la main de
la iuftice,luy difoit que c'eftoit proprement faire l'affaire d'aritruy que de conleruer la vie, pour la remettre entre les mains de ceux qui la viendroient chercher trois ou quatre iours apres^&rque c'eftoit feruir fes ennemis,de garder fon
lang pour leur en faire curée. Il fe lier dans la Bible, que Nicanor perfecuteur
de la Loy de Dieu, ayât enuoy é fes fatellites pour làillr le b o n vieillard Ralîas,
furnommé pour l'honneur de la vertu, le Pere aux Iuifs, comme ce bon h o m m e n'y veift plus d*ordre,là porte bruilée, fes ennemis prefts à le lâilir, choiiiflànt de mourir genereufemenr, pluftoft que de venir entre les mains des mefchans,& de fe lailfer maftiner contre l'honneur de fon r a n g , qu'il fe frappa de
fon elpée : mais le coup pour la hafte, n ayant pas efté bien alfené,il courut le
précipiter du haut d'vn mur,au trauers de la trouppe,laquelle s'elcartant & luy
failant place,il cheut droicl:ement fur la tefte.Ce neantmoins fe fentant encore quelque refte de vie, il ralluma fon courage, & s'efleuant en pieds, tout en(ànglanté ôcchargé de coups,& fauçant laprelfe dona iufques à certain rocher
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couppé ôc ptecipiteux ou n'en pouuant plus > il print par l'vne de fes piayes à
deux mains fes entrailles,les defchirat ôc froiffant,& les ietta à trauers les pourfuiuans, apr>ellant fur eux ôc attendant la vengeance diuine. Des violences qui
ferantàlaconfcienee, la plus à euiter a m o n aduis, c'eft celle qui fefaicl à la
chafteté des femmesjd'autanr qu'il y a quelque plaifir corporel, naturelleméc
méfié parmy: ôc à cette caufè,le diffentement n'y peut eftre affez entier; & femble que la force foit méfiée à quelque volonté. L'hiftoire Ecclefîaftiqueaen
reuerence plufîeurs tels exemples de perfonnes deuotes qui appellerêt la mort
à garant contre les outrages que les tyrans préparaient à leur religion Ôc confcience.Pelagia ôc Sophronia, toutes deux canonifécs,celle-là fe précipita dans
la riuiere auec fa mere ôc fes fœurs, pour euiter la force de quelques foldats: ôc
cette-cy fe tua aufïi pour euiter la force de Maxentius l'Empereur. Il nous fera
àl'aduenture honnorable aux fiecles aduenir , qu'vii fçauant autheurdece
temps , ôc notamment Parifien, fe met en peine de perfuader aux Dames de
noftre fiecle, de prendre pluftoft tout autre party , que d'entrer en l'horrible
côfeil d'vn tel defefpoir. Iefuismarry qu'il n'a feeu, pour méfier à fes comptes,
le bô m o t que i'apprins à Touloufe d'vne femme,paffée par les mains de quelques foldats:Dieu foit loiié,difoit-elle,qu'au moins vne fois en ma vie,ie m'en
fuis foulée fans péché. A la vérité ces cruautez ne font pas dignes de la douceut
Françoifè. Auffi Dieu mercy noftre air s'en voit infiniment purgé depuis ce
b o n aduertiffement. Suffit qu'elles dientNenny,cn le faifant,fuyuant la règle
du b o n Marot.L'Hiftoire eft toute pleine de ceux qui en mille faços ont changé à la mort vne vie peneufe.Lucius Aruntius fe tua, pour,difoit-il,fuir ôc l'aduenir ôc le pafTé, Granius Siluanus ôc Statius Proximus, après eftre pardonnez
par Neron fe tuèrent : ou pour ne viure de la grâce d'vn fi mefehant h o m m e ,
oupourn'eftre en peine vne autre fois d'vn fécond pardon : veu la facilité aux
foupçons ôc aceufations, à l'encontre des gents de bien. Spargapizés fils de la
R o y n e Tomyris,prifbnnier de guerre de Cyrus,employa à fe tuer la^premiere
faueur, que Cyrus luy fit de le faire deftachermayât pretedu autre fruit de fi liberté,que de venger fur foy la honte de fa prinfe.Bogcz gouuerneur en Eione
de la part du R o y Xerxes, afîiegé par l'armée des Athéniens fous la conduitte
de Cimon,refufa la compofition de s'en retourner fèurement en Afîe à tout fa
cheuance,impatient de {uruiure à la perte de ce que fon maiftre luy auoit donné en garde: & après auoir deffendu iufqu'à l'extrémité fi ville, n'y reftant plus
que manger, ie6ta premièrement en la riuiere de Strymon tout l'or, ôc tout ce
dequoy illuy femblal'ennemy pouuoir faire plus de butin. Et puis ayant ordonné allumer vn grand bûcher,& d'efgofiller femmes, enfants, concubines
ôc feruiteurs,les meit dans le feu, ôc puis foy-mefme. Minachctuen feigneur
Indois, ayant fenty le premier vent de la délibération du vice-Roy Portugais,
de le depoffeder,fans aucune caufe appâtante, de la charge qu'il auoit en Malaca, pour la donner au R o y de Campar : print à part foy, cette refolution. Il fit
dreffer vn efchaffault plus long que large, appuyé fur des colomnes, royallementtapiffé , ôc orné de fleurs, & deparfuns en abondance. Et puis, s'eftant
veftu d'vne robbe de drap d'or chargée de quantité de pierreries de hault prix,
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fortit en rue: ôc par des degrez m o n t a fur l'etcharfault, en vn coing duquel il y
auoit vn bûcher de bois aromatiques allumé. Le m o d e accourut voir,à quelle
fin ces préparatifs inaccoufturnes. Ninachetuen remontra d'vn vifage hardy
ôc mal contant, l'obligation que la nation Portugaloife luy auoit .-combien
fidèlement il auoit verfé en fa charge : qu'ayant fi fouuent tefmoigné pour autruy, les armes à la main, que l'honneur luy efloit de beaucoup plus cher que
la vie,il n'eftoit pas pour en abandonner le foing pour foy mefme : que fortune luy rcfufànt tout moyen de s'oppofèr à l'iniure qu'on luy vouloir faire,fon
courage au moins luy ordonnoit de s'en ofter le fentiment : & de ne feruir de
fable au peuple, ôc de triomphe, à des perfonnes qui valoient moins que luy.
Ce difant il fè ietta dans le feu. Sextilia femme de Scaurus, ôc Paxea femme de
Labeo,pour encourager leurs maris à euiter les dangers,quiles preffoient,aufquels elles n'auoy ent part, que par l'intereft de l'affection coniugale, engagèrent volontairement la vie pour leur feruir en cette extrême necefii té, d'exemple ôc de compagnie.Ce qu'elles firent pour leurs maris, Cocceius Nerua le fît
pour fa patrie,m oins vtilement,mais de pareil amour. Ce grand Iurifconfulre,
fleuriflant en fanté,en richeffes, en réputation, en crédit, près de l'Empereur,
n'eut autre eau fe de le tuer, que la compafïion du miferable eltat delà chofe
publique Romaine. Il ne fe peut rien.adioufter à la delicateffe de la mort de la
femme de Fuluius,familier d'Augufte. Augufte ayant defcouuert, qu'il auoic
efuenté vn fecret important qu'il luy auoit fié : vn matin qu'il le vint voir, luy
en fit vne maigre mine.Il s'en retourne au logis plain de defefpoir, ôc dict tout
piteufement à fa fcmmc,qu eftant t o m b é en ce malheur, il eftoit refolu de fè
tuer.Elle tout franchemcnt,Tu ne feras que raifbn,veu qu'ayant affez fouuent
expérimenté l'incontinancc de ma langue, tu ne t'en es point donné de garde.
Mais laiffe,que ie me tue la première: & fans autrement marchander, fè donna
d'vne efpée dans le corps. VibiusViriusdefefperédu falut de fà ville affiegée
par les Romains,& de leur mifericorde,en la dernière délibération de leur Sénat , après plufieurs remonftrances employées à cette fin, conclud que le plus
beau eftoit d'efehapper à la fortune par leurs propres mains. Les ennemis les
en auroient en h o n n e u r , ôc Hannibal fentiroit de combien fidèles amis il auroit abandonnés : Conuiant ceux qui approuueroient fon aduis, d'aller prendre vn b o n fouper,qu'on auoit dre.fîé chez luy,ou après auoir fait bone chère,
ilsboiroyent enfèmbledecequ'on luy prefenteroit^ breuuagequi deliurera
n o z corps des tourments, noz ames des iniures, n o z yeux ôc noz oreilles du
fentimét de tant de villains maux,que les vaincus ont à fouffrir des vainqueurs
très cruels & offencez. I'ay, difoit-il,mis ordre qu'il y aura perfonnes propres à
nous ietter dans vn bûcher au deuant de m o n huis,quand nous ferons expirez.
Allez approuuerent cette haute refolution : peu l'imitèrent. Vingt fèpt Sénateurs le fuiuirent: ôc après auoir effayéd'eftouffer dans le vin cette fafcheufe
penfée,finirent leur repas par ce mortel mets: & s'entre-embrafïàns après auoir
en c o m m u n déploré le malheur de leur païs : les vns fè retirèrent en leurs maifons,les autres s'arrefterent, pour eftre enterrez dans le feu de Vibius auec luy:
& eurent tous la mort fî longue la vapeur du vin ayant occupé les veines, ôc
retardant
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retardant l'effet du poifon, qu'aucuns furent à vne heure près de veoir les ennemis dans Capouë,qui fut emporte'e le lendemain, & d'encourir les miferes
qu'ils auoyent fî chèrement fuy. Taurea Iubellius, vn autre citoyen de l à , le
Conful Fuluius retournant de cette honteufe boucherie qu'il auoit f a i t e de
deux cents vingtcinq Sénateurs, lerappclla fièrement par fon n o m , &l'ayanc
arrefté : C o m m a n d e , fit-il, qu'on me maffacre auifi après tant d'autres, afin
que tu te puiffes vanter d'auoir tué vn beaucoup plus vaillant h o m m e que
toy. Fuluius le defdaignant, comme infenfé : aufli que fur l'heure il venoit de
receuoir lettres de R o m e contraires à l'inhumanité de fon exécution, qui luy
lioient les mains:Iubelhus continua:Puis que m o n pais prins,mes amis morts,
& ayant occis de ma main ma femme &; mes enfants, pour les fouftraire à la
defôlation de cette ruine, il m'eft interdit: de mourir de la mort de mes cocitoyens rempruntons de la vertu la vengeance de cette vie odieufè. Et tirant
vn glaiue, qu'il auoit caché, s'en donna au trauers la p o i t r i n e , tumbant renuerféj mourant aux pieds du Conful. Alexandre ailîcgeoit vne ville aux Indes,
ceux de dedans fetrouuanspreffez, fe refolurentvigoureufemcnt à le priuer
du plaifîr de cette v i t o i r e , ôc s'embraiferent vniuerfellement t o u s , quand &
leur ville, en defpit de fon humanité. Nouuelle guerre, les ennemis combattoient pour les fàuuer, eux pour fe perdre, &: faifoient pour garentir leur morr*
toutes les chofes qu'on fait pour garentir fà vie. Aftapa ville d'Efpaigne f c
trouuant foibledemurs &dedeffenfes, pourfouftenirles R o m a i n s , leshabitans firent amas de leurs richeffes ôc meubles en la place, ôc ayants rengé au
deffus de ce monceau les femmes ôc les enfants, ôc l'ayants entouré de bois ôc
matière propre à prendre feu fbudainement, ôc laiffé cinquante ieunes h o m mes d'entre eux pour l'exécution de leur refolution, feirentvne fbrtie, oufîiiuant leur v œ u , à faute de pouuoir vaincre, ils fe feirent tous tuer. Lescin-1
q u a n t e , après auoir maflàcré toute ame viuante efparfc par leur ville, & m i s
le feu en ce monceau, s'y lancèrent auffi, finiffants leur genereufè liberté en
vn eftat infenfîble plustoft, que douloureux & honteux : & montrant aux
ennemis, que fi fortune l'euft voulu, ilseuffent eu auffi bien le courage de
leur ofter la v i t o i r e , comme ils auoient eu de la leur rendre ôc fruftratoire ôc
hideufe, voire &:mortelle à ceux, qui amorfèz par la lueur de l'or coulant en
cette flamme, s'en eftants approchez en bon n o m b r e , y furent fliffoquez
ôc bruflez : le reculer leur eftant i n t e r d i t par la foulle, qui les fuiuoit. Les
Abydeens preffez par Philippus, fe refolurent de mefmes : mais eftans prins de
trop court, le R o y qui eut horreur de voir la précipitation téméraire de cette
exécution (les threfors ôc les meubles, qu'ils auoyent diuerfement condamnez au feu ôc au naufrage, faifïs ) retirant fes foldats, leur concéda trois iours
à fe tuer, auec plus d'ordre ôc plus à l'aife : lefquels ils remplirent de fàng & de
meurtre au delà de toute hoftile cruauté : ôc ne s'en fauua vne feule perfbnne,
quieuft pouuoir fur foy. Il y a infinis exemples de pareilles conclufions p o pulaires, qui femblent plus afpres, d'autant que l'effet en eft plus vniuerfeî.
Elles le font moins que feparées. Ce que le difeours ne feroit en chacun , il le
fait en tous : l'ardeur de la focieté rauiffant les particuliers iugements. Les con-
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damnez qui attendQyentl'execution, du temps de T i b è r e , perdoyent leursbiens,cV eftoyent priuezde fèpulture : ceux qui l'anticipoyent en fè tuants eux
mefmes,eftoyent enterrez, & pouuoyent faireteftament.Mais o n defire aufli
quelquefois la mort pour l'efperance d'vn plus grand bien. le defire, dict
Sain £t Paul, eftre dilfoulr, pour eftre auec Iefus Chrift : 6V, Q u i m e d e l p r e n - '
dra de ces liens ? Cleombrotus Ambraciota ayant leu le P h x d o n d e Platon,
entra en fi grand appétit de la vie aduenir, que làns autre occaiion il s'alla pre- cipiteren la mer. Par o u il appert combien improprement nous appelions
defefpoir cette dilfolution volontaire, à laquelle la chaleur de l'efpoir nous
porte fouuent, 6V fouuent vne tranquille 6V raftife inclination de iugement.
Iacques duChaftel Euefque de Soiffons, au voyage d'outremer que fit Sainct
L o y s , voyant le R o y & toute l'armée en train de reueniren France, laiiïànt
les affaires delà religion imparfaites, print refolutionde s'en aller plustoft
en Paradis, 6V ayant di£l à Dieu à fes amis, donna feul à la veuë d'vn chacun,
dans l'armée des ennemis, ou il fut mis en pièces. En certain Royaume de ces
nouuelles terres, au iour d'vne folemne proceffion, auquel l'idole qu'ils ador e n t , eft promenée en publicq, fur vn char de merueillcufe grandeur : outre
ce qu'il le void plufieurs le détaillants les morceaux de leur chair viue, à luy offrir : il s'en void nombre d'autres, fe profternants emmy la place, qui fe font
mouldre 6V brifer fouz les roues, pour en acquérir après leur mort, vénération
de fiiincteté, qui leur eft rendue. La m o r t de cet Euefque les armes au poing, a
de la generofité plus, 6V moins de fentiment : l'ardeur du combat en amulant
vne partie.il y a des polices qui fe sot méfiées de régler la iuftice 6V opportunité des morts volôtaires.En noftre Marfeille il fe gardoit au téps palfé du venin
>reparé à tout de la cigue,aux defpens publics,pour ceux qui voudroiét hafter
eurs iours,ayants premieremét approuué aux fix cens,quieftoit leur Senat,les
raifons de leur entreprife: 6V n'eftoir loifible autrement que par congé du fnagiftrat,6V paroccafions légitimes, de mettre la main fur foy. Cette loy eftoit
encor ailleurs.SextusPompeius allant en Afîe,palfa par l'Ifle de Cea de Negrepont^il aduint de forrune pendant qu'il y eftoit, comme nous i'appréd l'vn de
ceux de fà compagnie,qu'vne femme de grande authorité, ayant rendu copte
à fes citoyens,pourquoy elle eftoit refolue de finir fa vie,pria Pompeius d'affifter à fa m o r t , pourîa rendre plus honorable:ce qu'il fit, 6V ayant long temps
effay é pour neant,à force d'eloquéce(qui luy eftoit merueilleulèment à main)
6V de perfuafion,de la deftourner de ce delfein,fouffrit en fin qu'elle le contentaft. Elle auoit palfé quatre vingts dix ans,en tres-heureux eftat d'elprit & de
corps,mais lors couchée fur fon lict,mieux paré que de couftume, & appuyée
fur le coudc:Les dieux, dit elle,ô Sextus Pompeius,6V pluftoft ceux,que ie laifife,que ceux que ie vay trouuer,te fçachét gré dequoy tu n'as delHaigné d'eftre
& confeiller de ma vie, & tefmoing de ma morr. De ma part, ayant toufiours
elfay é le fauorable vifage de fortune,de peur que l'enuie de trop viure ne m'en
face voir vn contraire, ie m'en vay d'vne heureufe fin donner congé aux relies de m o n ame, lailfant de m o y deux filles 6V vne légion de nepu eux :Cela
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faic1:,ayarit prefché &enhorté les liens à l'vnion & à la paix,leur ayant departy
{es biens, &: recommandé les dieux domeftiques à là fille aifiiée, elle print d'vne main affeurée la coupe,où eftoit le venin, & ayant faict les vœux à Mercure, ôc les prières de la côduire en quelque heureux fiege en l'autre m o d e , auala
brufquement ce mortel breuuage.Or entretint elle la compagnie,du progrez
de fon operatio: ôc comme les parties de Ion corps fe fentoy ent fàifies de froid
l'vne aptes l'autre riufqu es à ce qu'ayant dict en fin qu'il arriuoitau cœur ôc aux
entrailles, elle appella fes filles pour luy faire le dernier office, ôc luy clorre les
yeux. Pline recite de certaine nation Hyperboréê, qu'en icelle, pour la douce
température de l'air, les vies ne le finiffent communément que par la propre
volonté des habitans;mais queftans las &faouls de viure, ils ont en couftume
au b o u t d'vn long aage,apres auoir faict bone chere,fe précipiter en la mer,du
hault d'vn certain rocher,deftiné à ce feruice.La douleur, ôc vne pire mort, m e
fèmblentles plus excufàbles incitations.
tA àemain les affaires;
C H A P I T R E

IIIL

E donne auec raifbn,ce me femble,la Palme à Iacques Amioty
fur tous noz efcriuains François j non feulement pour la naïfueté ôc pureté du langage, en quoy il fùrpaffe tous autres, ny
pour la confiance d'vn fi long trauail, ny pour la profondeur
defonfçauoir, ayant peu deuelopper fi heureufementvn autheur fi efpineux ôc ferré (car on m'en dira ce qu'on voudra, ie
n'entens rien au Grec, mais ie voy vn fens fi bien ioint ôc entretenu, par tout
en fà traduction,que ou il a certainement entendu l'imagination vraye de l'autheur,ou ayant par longue couerfàtion, planté viuemét dans fon ame,vne générale Idée de celle de Plutarque, il ne luy a aumoins rie prefté qui le defmete,
ou qui le defdie ) mais fur t o u t , ie luy fçay bon gré, d auoir fçeu trier & choifir
vn linrc fi digne & fi à propos, pour en faire prefent à fon païs. Nous autres
ignorans eftions perdus, fi ce liure ne nous euft releué du bourbier : fà mercy
nous ofons à ectt'heure ôc parler & eferire: les dames en régentent les maiftres
d'efcole-.c'eft noftre breuiaire. Si ce b o n h o m m e vit,ie luy refigiie X e n o p h o n
pour en faire autant.C'eft vn'occupation plus aifée,& d'autant plus propre à fa
vieillcffe. Et puis,ie ne fçay commet il me fêmble, quoy qu'il fe defmefle bien
brufquement ôc nettement d'vn mauuais pas, crue toutefois fon ftile eft plus
chez foy,quand il n'eft pas preffé, ôc qu'il roulle a fon aife. l'efrois à cett'heure
lurcepaffage, où Plutarque dit de foy-mefmes, queRufticusaffiftantàvne
fienne déclamation à R o m e , y reccut vn pacquet de la part de l'Empereur, ôc
temporifà de l'ouurirjiufques à ce que tout fuît faic~t:En quoy (dit-il) toute l'af
fiftance loua fîngulierement la granité de ce perfonnage. D e vray, eftant fur le
propos de la curiofité,& de cette pafïion auide ôc gourmâde de nouuelles,qui
nous fait auec tant d'indiferetion ôc d'impatience abandonner toutes choies,
V
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pouf éfîtf eténif vn rtouueatt venu, & perdre tout reipect & eontcnance,pour
etochete^ fôudâin,où tJUê nous foyos,tes lettres qu'on nous apporteril a eu raifort de louer la grauité de Rufticus: & po uuoit encor y joindre la louange de là
ciuilité ôc coUrtoifîe,de n'auoir voulu interrompre le cours de fa déclamation.
Mais ie fay doubte qu'on le peuft louer de prudéce: car rcceuant à l'improueu
lettres, 6V notamment d'vn Empereur,il pouuoit bien aduenir que le différer à
les lire,éuft efté d'vn grand preiudice. Le vice contraire à la curiofîté,c'eft la
nonchalance ; vers laquelle ie panche euidemment de ma complexion ; ôc en
laquelle i'ay veu plufieurs homes fî extrêmes, que trois ou quatre iours après,
o n retrouuoit encores en leur pochette les lettres toutes clofes, qu'on leur auoit enuoy ées. le n'en ouuris iamais, non feulement de celles, qu'on m'euft
cômifes:mais de celles mefmes que la fortune m'euft faict paffer par les mains.
Et fais confcience fîmes yeux defrobent par mefgarde, quelque cognoiffance des lettres d'importance qu'il lit, quand ie fuis à cofté d'vn grand. Iamais
h o m m e ne s'enquit moins , 6V ne fureta moins és affaires d'autruy. D u
temps de nozpercs Monfîeur de Boutieres cuida perdre Turin,pour,eftant en
bonne compagnie à foupper, auoir remis à lire vn. aduertiffement qu'on luy
donnoit des trahifons qui fe dreffoient contre cette ville, où il c o m m a n d o i t .
EtcemefmePlutarque m'a appris que Iulius Casfàr fe fuft fàuué, fî allant au
Sénat, le iour qu'il y fut tué par les coniurez, il euft leu vn mémoire qu on luy
refenta. Et fait aufïî le compte d'Archias Tyran de Thebes,que le fbir auant
exécution del'entreprife que Pelopidas auoit fai6t.e de le tuer, pour remettre
fon païs enliberté, il luy fut eferit par vn autre Archias Athénien de point!: en
poinct,ce qu'on luy préparait: 6V que ce pacquet luy ay ât efté rendu pendant
fon foupper,il remit a l'ouurir, difant ce m o t , qui depuis paffa en prouerbe en
Grèce: A demain les affaires.Vn fàge h o m m e peut à m o n opinion pour l'intcreftd'autruy, comme pour ne rompre indécemment compagnie ainfîque
Rufticus, ou pour ne difeontinuer vn autre affaire d'importance, remettre à
entendre ce qu'on luy apporte de nouueau : mais pour fon intereft ou plaifîr
particulier, mefmes s'il eft h o m m e ayant charge publique; pour ne rompre
fon difher, voyre ny fon fommeil, il eft inexcufable de le faire. Et anciennement eftoit a R o m e la place Confulaire,qu'ils appelloyent, la plus honorable
à table, pour eftre plus a deliure, 6V plus accef ïîblc à ceux qui furuiendroyent,
pour entretenir celuy qui y ferait afïis, Tefmoignage, que pour eftre à table,
ils ne fe departoyent pas de l'entremifc d'autres affaires 6V furuenânees. Mais
quand tout eft dict,il eft malaifé és actions humaines, de donner reigle fî iufte
par difeours de raifon,que la fortune n'y maintienne fon droicl;.
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vn iour, m o n frère fîeur de la BroufTe Ôc moy^
durant noz guerres ciuiles, nous rencontrafines vn gentilhomme
de bonne façon: il eftoit du party contraire au noftre, mais ie
n'en fçauois rien, car il fe contrefiifoit autre : Er le pis de ces guerres, c'eft, que les chartes font fi méfiées, voftre ennemy n'eftant diftingué
d'auec vous d'aucune marque apparente, ny de langage, ny de p o r t , nourry
en mefmes loix, moeurs ôc mefme air, qu'il eft mal-aifé d'y euiter confufîon
ôc defordre. Cela me faifoit craindre à moy-mefirie de rencontrer nos trouppes, en lieu ou ie nefuffe cogneu, pour n'eftreen peine de dire m o n n o m ,
ôc de pis à l'aduanture. C o m m e il m'eftoit autrefois aduenu : car en vn
tel mefcompre , ie perdis ôc hommes ôc cheuaux , ôc m'y tua Ion miferablement, entre autres, vn page gentil-homme Italien, que ie nourriffois
foigneufement; ôc fut eftainte en luy vne trcfbelîe enfancc,& pleine de grande efperance. Mais cettuy-cy en auoit vne frayeur fi efperduë, ôc ie le voyois
fî mort à chafque rencontre d'hommes à cheual, ôc paffage de villes , qui
tenoient pour le R o y , que ie deuinay en fin que c'eftoient alarmes que fà
confcience luy donnoit. Il fembloit à ce pauure h o m m e qu'au trauers de fon
mafque Ôc des croix defàcazaqueoniroitlire iufques dans fon cœur, fes fecrettes inrentions. T a n t eft merueilleux l'effort de la confcience:Elle nous fait
trahir,accufer,cx: combattre nous mefmes, ôc à faute de tefmoing effranger^
elle nous produit contre nous,
Occultum quatiens animo for tore flagellum.
Ce conte eft en la bouche des enfans. BeffusPœonien reproché d'auoir de
gayçté de coeur abbatu vn nid de moineaux, ôc les auoir tuez : difoit auoir eu
raifbn,par ce que ces oy filions ne cefloient de l'aceufer faucement du meurtre
de fon pere. Ce parricide iufques lors auoit efté occulte ôc inconnu : mais les
furies ven ger effes de la confcience, le firent mettre hors à celuy mefmes qui
çn deuoit porter la penirence. Hefîode corrige le dire de Platon, que la peine
' fuit de bien près le peché:car il dit qu'elle naift en l'inftant ôc quant ôc quant le
péché. Quiconque attent la. peine, il la fouffre, ôc quiconque l'a méritée,l'attend. La mefehanceté fabrique des tourmens contre foy,
Malum confilium confultori pefflmum.
C o m m e la mouche gucfpe picque ôc offenc'c aiitruy, mais plus foy-mefme,
car elle y perd fon cfguillon ôc fa force pour iamais^
- vitàflquein -vulnereponunt.
LesCantharides ont en elles quelque partie qui fert contre leur poifon de contrepoifon,par vne contrariété de nature. Auffi a mefme qu'on prend le plaifîr
au vice, il s'engendre vn defplaifîr contraire en la confcience, qui nous tourmente de plufieurs imaginations pénibles, veillans ôc dormans,
Quippe ubifè multiperfomniafœpéloquentes
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<iAut morbo délirantes procraxefermtur^
Et celata diu-in médium peccata dedifje.
ApoIIodorus fongeoit qu'il fe voyoit efcorcher par les Scythes, & puis bouillir dedans vne marmitte,& que fon cœur murmuroit en dilànt \ le te fuis caulc
de tous ces maux. Aucune cachette ne fert aux melchans, difoit Epicurus, par
ce qu'ils ne fe peuuent alfeurer d'eftre cachez, la confeience les defcouurant à
eux mefmes,
prima efl hacvhio qubdfe
Iudice nemo nocens abjoluitur.
C o m m e elle nous remplit de crainte, auffi fait elle d'affeuf ance & de confiant
ce. Et ie puis dire auoir marché en plufieurs hazards,d'vn pas bien plus ferme,
en confîd eration de la fecrette feience que i'auoisde ma v o l o n t é , & i n n o cence de mes deffeins.
ConfcÏ4
mens vt cuiquejua ejljta concipit intra
fPeflora
profa^o^émquemetûmquefuo.
II y en a mille exempïes:il fuffîra d'en alléguer trois de mefmc perfbnnage.Scipion eftant vn iour aceufé deuant le peuple Romain d'vne aceufation importaiite,au lieu de s'exeufer ou de flatter les iuges : Il vous fiera bien,leur dit-il, de
vouloir entreprendre de iuger de la telle de celuy, pat le moyen duquel vous
auez lauthorité de iuger de tout le monde.Et vn autrefois,pour toute refponce aux imputations que luy mettoit fus vnTribun du peuplc,au lieu de plaider
fà eau le : Allons, dit-il, mes citoyens, allons rendre grâces aux Dieux de la victoire qu'ils me donnèrent contre les Carthaginois en pareil iour que cettuycy. Et le mettant à marcher deuant vers le t e m p l e , voy là toute l'alfemblée, &
fon acculàteur melmes à fa fùitte. Et Petilius ayant efté fufeité par Caton pour
luy demander compte de l'argent manié en la prouince d'Antioche, Scipion
eftant venu au Sénat pour cet erîecT:, produifit le Hure des raifbns qu'il auoit
deffoubs fa robbe,& dit,que ce liure en contenoit au vray la recepte & la mile:
mais comme on le luy demanda pour le mettre au greffe, il le refufà, difànt,ne
fe vouloir pas faire cette honte à foy-mefme : & de fes mains en la prefenec du
Sénat le defehira & mit en pièces. le ne croy pas qu'vne ame cauterizée fçeuft
contrefaire vne telle alfeurance: il auoit le cœur trop gros de nature, & accouftumé à trop haute fortune,dit Tite Liue,pour fçauoir eftre criminel, & fe démettre à la baffeffe de deffendre fon innocence. C'eft vne dangereufe inuention que celle des géhennes,&femble que ce foit pluftoft vn effay de patience
que de vérité. Et celuy qui les peut fouffrir, cache la vérité, & celuy qui ne les
peut fouffrir. Car pourquoy la douleur me fera elle pluftoft cofelfer ce qui en
eft,qu'elle ne me forcera de dire ce qui n'eft pas?Et au rebours, fî celuy qui n'a
pas faict ce dequoy on l'accufe, eft affez patient pour fupporter ces tourmets,
pourquoy ne le fera celuy qui l'a faict, vn fî beau guerdon,que de la vie, luy cftant propofé?Ic penfe que le fonde«ment de cette inuention,vient de la confédération de l'effort de la confcience.Car au coulpable il femble quelle aide à la
torture pour luy faire confeffer fa faute, & qu'elle l'afFoiblilTe: & de l'autre part
qu'elle fortifie l'innocent contre la torture. Pour dire vray, c'eft vn m o y e n
t
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p l e i n d t e d f titude & d e d a n g e r , Q u e n e diroît o n , q u e riê f e f ô i t o n p o u r fuyr
a f i g r i e f u ê s douleurs?

EtiAïn innocentes cogit mmtiri àolor-,
d ' o ù il âduient) q u e c e l u y que le i u g e a g e h e i i n é pour ne le faire m o u r i r i n n o c e n t , il l e face rnourir ôc innocent & g é h e n n e . Mille

Ôc mille en ont chargé

leutteftedefaulcescohfelïionl Entre lefquels ieloge Philotas, confiderant
les cifconftances du procez qu'Alexandre luy fi^èV le progrez de là géhenne.
Mais t a t y â q u e c'eft (dit-On) le moins mal que l'humaine foibleife aye peu inuenter: bien inhumainemêt pourtant,& bien irrutilemét à m 6 aduis.Plufieurs
nations moins barbares en cela que la Grecque Ôc la Romaine,qui les appellét
ainfin,eftimét horrible ôc cruel de tourmenter ôc defrompre v n homme,de la
fauté d u q u e l vous eftes e n c o r e en doubte. Q u e peut il mais de voftre ignorâce?Eftes vouspasiniuftes,quipour ne le tuer fans occafion, luy faites pis que
le tuer?Qu'il foit ainfi, voy ez combien de fois il aymc m i e u x m o u r i r fans raifon,que de pafler par cefte information plus pénible que le fupplice, Ôc qui
fouUent pat fon afpreté d e u â c e le fupplice, & l'execute.Ie ne fçay d'où ie tiens
et <±Ortte,mais il rapporte exactement la confeiéce de noftre iuftice. V n e femm e de Village aCcufoit deuant le General d'afmée, grand iufticier, vil foldat,
pOur^uoir arraché à fes petits enfants ce peu de bouillie qui luy reftoit à les
fubftantet, cefte a r m é e ayant tout rauagé. D e preuue il n'y en auoit pôint.Le
General âpres âuoir fommé la femme, de regarder bié à ce qu'elle difôit,d'aufant qu'ellefefôit coulpable de fon accufition,fi elle mentoit:& ellepérfîftat,
il fit ouurir le ventre au foldat, pour s'efclaircir de la vérité du faiét : ôc la femm e fe trouua auoir raifbn. Condemnation inftrucl:iue.
Dehxercitation*
C H A F Ï Ï R E

VI.

L eft malaifé que le difeours & l'initruction, encore que n o ftre créance s'y applique volontiers,foyent afîèz puiffantes
pour nous acheminer iufques à l'action, fi outre cela nous
n'exerçons & formons noftre ame par expérience au train,
auquel nous la voulons renger:autrement quand elle fera au
propre des effets, elle s'y trouuera fans doute empefehée.
Voy là pourquoy parmy les philofophes,ceux qui ont voulu atteindre à quelque plus grande excellence, ne fe font pas contentez d'attendre à couuert &
en repos les rigueurs de la fortune,de peur qu elle ne les fùrprmft inexperimetez Ôc houueaux au combat:ains ils luy font allez au deuatlt, Ôc fe font iettez à
efeient à la preuue des difficultez.Les vns en ont abandonné les richeffes,pour
s'exercer à vne pauureté volontaire:îes autres ont recherché le labeur, ôc vne
aufterité de vie penible,pour fe durcir au mal & au trauail: d'autres fe font priuez des parties du corps les plus chères, corne de la veue ôc des membres propres à la génération, de peur que leur fèruice trop plaifànt Ôc trop m o l , ne tt»
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lafchaft & n'attendrift la fermeté de leur ame. Mais à mourir, qui eft la plus
grande befoigne que nous ayons à faire, l'exercitation ne nous y peut ayder.
O n fe peut par vfàge & par expérience fortifier contre les douleurs,lahonte
I'indigence,& tels autres accidents:mais quant à la m o r t , nous ne la pouuons
eflay er qu'vne fois : nous y fbmmes tous apprentifs, quandnous y venons. Il
s eft trouué anciennement des hommes fi excelles mefnagers du temps, qu'ils
ont effayé en la mort mefme,de la goufter ôc fàuourer: ôc ont bâdé leur efprit,
pourvoir que c'eftoit de ce paflage-.mais ils ne font pasreuenus nous en dire
es nouuelles.
y

nemo expergitus extat

Frigida quem femel efl vit ai panfa fèquuta.
Caniuslulius noble Romain,de vertu & fermeté finguliere,ayant efté condamné à la mort parce maraultde Caligula : outre plufieurs merueilleufes
preuues qu'il dona de fa refolution,comme il eftoit fur le poinct de fbufPrir la
main du bourreau, vn philofophe fon amy luy demanda:Et bien Canius, çn
quelle démarche eft à cefte heure voftre ame?que fait elle? en quels penfemés
eftes vous?Ie penfois, luy refpondit-il, à me tenir preft ôc bandé de toute m i
force,pour voir,fi en cetinftant de la m o r t , fi court & fi brief ,iepourray apperceuoir quelque d efl ogement de l'ame, ôcfielle aura quel que reffentiment
de fon y ffue, pour, fi i'en aprens quelque chofe,en reuenir donner après, fi ie
puis,aduertiflementàmesamis. Ceftuy-cy philofophenôfeulement iuferua
la mort,mais en la mort mefme. Quelle afTeurâce eftoit-ce, ôc quelle fierté de
courage, de vouloir que fà mort luy feruift de leçon, ôc auoir loifir depenfèr
ailleurs en vn fi grand affaire?
ius hoc animi morientis hahehat.
Il me femble toutesfois qu'il y a quelque façon de nous appriuoifèr à elle, ôc
de f effay er aucunement.Nous en pouuons auoir expérience, finon entière ÔC
parfaicte : aumoins telle qu'elle ne foit pas inutile, & qui nous rendeplus fortifiez ôc affeurez. Si nous ne la pouuons ioindre, nous la pouuons approcher,
nous la pouuons reconnoiftre : ôc fi nous ne donnons iufques à fon fort, aumoins verrons nous & en pratiquerons les aduenues. Ce n'eft pas fans raifon
qu'on nous fait regarder à noftre fommeil mefme, pour la reffemblance qu'il
a de la mort.Combien facilement nous paflons du veiller au dormir,auec cobien peu d'intereft nous perdons la connoiffance de la lumière ôc de nous!
A l'aduenture pourrait fembler inutile & cotre nature la faculté du fommeil,
qui nous priue de toute action & d e t b u t f e n t i m e n t , n'eftoitquepar iceluy
nature nous inftruict,qu'elle nous a pareillemét faicts pour mourir,que pour
viure, ôc dés la vie nous prefente l'éternel eftat qu'elle nous garde après icelle,
pour nous y accouftumer ôc nous en ofter la crainte.Mais ceux qui font t o m bez par quelque violent accident en défaillance d e c œ u r , & q u i y o n t p e r d u
tous fèntimens,ceux là à m o n aduis ont efté bien près de voir fon vray ôc naturel vifage:Car quat à l'inflant & au poinct du paffagc,il n'eft pas à craindre,
qu'il porte auec foy aucun trauail ou defplaifir : d'autant que nous nepouuôs
auoir nul fentiment,fàns loifir. N o s fouffrances ont befoing de temps,qui eft
fi court
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fi court 3c ù précipité en la more,qu'il faut neceffairemét qu'elle foit inféfible.
Ce font 1-esapproches que nous auos à craindre: & celles-là peuuent toberen
expérience. Plufieurs choies nous femblent plus grades par imagination, que
par effecE. I'ay paifé vne bonne partie de m o n aage en vne parfaire ôc entière
fànté:ie dy n o n feulement enticre,mais encore allègre ôc bouillante.Cet eflat
plein de verdeur ôc de fefte,me faifoit trouuer fi horrible la confideration des
maladies,que quand ie fiiis venu à les expérimenter , i'ay trouue leurs pointures molles & lafehes au prix de ma crainte. Voicy que i'efpreuue tous les
iours:Suif-ie à couuert chaudement dans vne bonne fale,pendant qu'il fe paffe vncnuicE orageufe ôc tempefteufe:iem'eftonne Ôc m'afflige pour ceux qui
font lors en la campaigne:y fuifie moy-mefme , ie ne defirepas feulement
d'eftre ailleurs.Cela feul,d'eftre toufîours enfermé dàs vne chambre, me fèrnbloit infîipportableàe fus incontinét dreffé à y eftre vne femaine,& vn m o i s ,
plein d'émotion,d'alteration ôc de foibleffe : Et ay trouue que lors de ma fanté,ieplaignois les malades beaucoup p l u s , que ie ne merrouue à plaindre
moy-mefme, quand j'en fuis; ôc que la force de m o n apprehenfionencherif
foit près de moitié l'effence ôc vérité de la chofe. I'efpere qu'il m'en aduiendra
de mefme de la mort : ôc qu'elle ne vaut pas la peine que ie prens à tant d'apprefts que ie dreffe, ôc tant de fecours que l'appelle ôc affemble pour en fouftenir l'effort. Mais à toutes aduantures nous ne pouuons nous donner trop
d'auantage.Pendant nos troifiefmes troubles, ou deuxiefmes (il ne me fbuuiét
pas bien de cela)m'eftant allé vn iour promener à vne lieue de chez m o y , qui
fuis afïis dans le moiau de tout le trouble des guerres ciuiles de France^eftimàt
eftre en toute feureté,& fi voifin de ma retraicte, que ie n'auoy point befoin
de meilleur équipage, i'auoy pris vn cheual bien aifp, mais n o n guère ferme*
A m o n retour, Vne occafion foudaine s'eftant prefentée,de m'aider de ce cheual à vn feruice,qui n'eftoit pas bien de fon vfàge, vn de mes gens grâd ôc fort,
m o n t é fur vnpuiflant rouf fin, qui auoit vne bouche defèfperée , frais au demeurant ôc vigoureuxjpour faire le hardy ôc deuancer fes compaignons, vint
à le pouffer à toute bride droicE dans ma route, ôc fondre comme vn coloffe
fur le petit h o m m e ôc petit cheual,& le foudroyer de fà roidenr ôc de fi pefanteur,nous enuoyant l'vn ôc l'autre les pieds contre-mont : fi que voila le cheual abbatu ôc couché tout eftourdy, moy dix ou douze pas au delà, eftendu à
la renuerfe,le vifàge tout meurtry ôc tout efcorché,mon efpée que i'auoy à la
main,à plus de dix pas au delà,ma ceinture en pieces,n'ayant ny mouucment,
n y fentiment,non plus qu'vne fbuche.C'eft lefeul efuanouiffement que i'ay e
fènty,iufques à cefte heure.Ceux qui eftoient auec moy,après auoir efîay é par
tous les moyens qu'ils peurent,de me faire reuenir,me tenans pour m o r t , m e
prindrententre leurs bras, &m'emportoient auec beaucoup de difficulté en
ma maifon, qui eftoit loing de là, enuiron vne demy lieue Françoife. Sur le
chemin,& après auoir efté plus de deux groffes heures tenu pour trèfpaffé, ie
commençay à me mouuoir ôc refpirer:car il eftoit tombé fi grande abondance de fàng dans m o eftomach, que pour l'en defeharger; nature eut befoin de
refufeiter fes forces. O n me dreflà fur mes pieds,ouie rendy vn plein feau de
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bouillons de fàng pur : & plufîeurs fois par le chemin, il m'en falut faire d e
mefme.Par là ie comménçay à reprendre vn peu de vie, mais ce fut pair les m e n u s , & par vnfilongtraictde temps, que mes premiers fentimens eftoient
beaucoup plus approchans de lamort que de la vie.
Perche dubbiofa anchordel fuo ritorno
Nçm s'aflfecura attonita la mente.

Celle recordation que i'enay fort empreinte en m o n a m c , me reprefèntant
fon vifage ôc fon idée fi près du naturel,me concilie aucunemét à elle. Q u a n d
ie comménçay à y voir, ce fut d'vne veuë fi troublc,fi foible,& fi morte que
ie ne difeernois encores rien que la lumière,
3

—come quelch'orapre,or chiude
Gli occhi, mezzo tra'l fonno èl'eiïer defto.

Q u a n t aux fun6tionsderame,ellesnaiffoientauec mefmeprogtez, que celles du corps. le me vy tout fanglant:car m o n pourpoin6tefloit tache par tout
du fàng que i'auoy rendu. La première penfee quimevint,ce fut quei'auoy
vneharquebufadeenlatefle:de vray en mefmc temps, il s'en tiroit plufîeurs
a u t o u r d e n o u s . l i m e fembloitquemaviene me tenoit plus qu'au ooutdes
léuresrie fermois les yeux pour ayder ( ce me fembloit)à la pouffer hors,& pre- nois plaifir à m'alanguir Ôc àmelaiffer aller. C'efloit vne imagination q u i n e
faifoit que nager fiiperficiellementen m o n a m e , aufïi tendre ôc aufïi foible
q u e t o u t l c r e l t e r m a i s à l a vérité n o n feulement exempte de defplaifir, àins
méfiée à celle douceur, que fentent ceux qui felaiffent glifferaufommeil. le
croy que c'eft ce mefine eflat,ou fctrouuent ceux qu'on void dcfaillansde
foibleffe,cn l'agonie de la mort: ôc tiens que nous les plaignos fans caufè, eftimans qu'ils foyent agitez de gricues douleurs, ou auoir l a m e preffee de cogitations pénibles. C'a elle toufîours m o n aduis, contre l'opinion de plufîeurs,
Ôc mefme d'Eflienne de la Boctie, que ceux que nous voyons ainfï renuerfez
ôc affoupis aux approches de leur fin, ou accablez de la longueur du m a l , ou
par accident d'vne apoplexie,ou mal caduc,
(t>/ morbi fœpfcbaclus
cAnte oculos aliquis noflros <vtfulmin'u iéîit
Qoncidit^J Jpumas agit Jngemit ^frémit
artus
De/îpit extentât neruos torquetur anhelat
Inconjlanter & in iaUando membrafatigat)
ou bleffez en la tefle,que nous oyons rommeller,& redre par fois des fôufpirs
trenchans,quoy que nous en tirons aucuns lignes , par où il femble qu'il leur
refle encore delà cognoiflance,& quelques mouuemcs que nous leur voyôs
faire du corpsuay toufîours penfe,dif-ie,qu'ils auoient ôc l'âme ôc le corps enfeueli,& endonîiy.
Viuit & eft njitd nefeius ipfe fuœ:
Et ne pouuois croire qu'à vn fi grand eflonnemcnt de membres, ôcû grande défaillance des fens, l'ame peufl maintenir aucune force au dedans pour fc
recognoiflre î & que par ainfm ils n'auoient aucun difeours qui les tourmentait, ôc qui leur peufl faire iuger ôc fentir la mifere de leur codition,& quepar
confequcnt,ilsh'eftoientpasfortà plaindre. le n'imagine aucun eflatpour
moy
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moyfiiniupportable & horrible, que d'auoir l a m e vifue, & affligée, fans
m o y e n de fe déclarer : C o m m e ie dirois de ceux qu'on enuoye au fupplice,
leur ayant couppé la langue :fî ce n'eftoit qu'en cefle forte d e m o r r , la plus
muette me femble la mieux feante,fi elle eft accopaignée d'vn ferme vifage &
graue: Et corne ces miferables prifbnniers qui tombent és mains des vilains
bourreaux foldats de ce téps, defquels ils font tourmentez de toute efpece de
cruel traictement,pour les contraindre à quelque rançon exceffiue &impoffible:tenu$ cependant en condition ôc en lieu,oiï ils n'ont moyen quelcôque
d'expreffion ôc lignification de leurs penfées & de leur mifere.Les Poètes ont
feint quelques dieux fauorables à la deliurance de ceux qui trainoientainfin
vne m o r t languiffante:
hune ego Diti
Sacrum iujjafero téque ijlo corporefoluo.
Et 'e3 voix &refponfes courtes ôc defcoufues,qu'on leur arrache quelquefois
à force de crier autour de leurs ôreilles,& de les tempefter,ou des mouuemens
qui fèmblent auoir quelque confentement à ce qu'on leur demande, ce n'efl
pas tefmoignage qu'ils viuent pourtant, au moins vne vie entiere.il nous aduient ainfi fur le beguay ement du fommeil, auant qu'il nous ait du tout faifis,
de fentir c o m m e en f o n g e , ce qui fe faict autour de n o u s , ôc fuyure les voix,,
d'vne ouyetrouble & incertaine,qui femble ne doner qu'aux bords de famé: ,
ôc faifons des refponfes à la fuitte des dernières paroles,qu'on nous a dites,qui
ont plus de fortune que de fens. O r à prefent que ie I'ay effay é par effectue ne
fay nul doubte que ie n'en aye bieniugé iufques à cefle heure. Car premièremenr eftant tout efuanouy, ieme trauaillois d'entr'ouurir m o n p o u r p o i n t à
beaux ongles (car i'eftoy defàrmé) ôc fîfçay queienefentois en limaginatia
rie qui me bleffafbCaril y a plufieurs mouuemés en nous,quinepartétpas de
noftre ordonnance.
Ssmtaniméfquemicant digiti ferrûmque retraçant.
Ceux qui tombent, eflancent ainfi les bras-audeuant de leur cheute, par vne
naturelle impulfion,qui fair que nos membres fe preftentdes offices, & o n t
des agitations à part de noftre difcours:
. Falciferos memorantcurrus abfcinderemembra,
Vttrtmerein terra videatur ab artubusjd quod
,
Décida <wfaffum >tùm mens tamen atquehominis vis
Aîobditate mali non quit fentire dolorem.
I'auoy moneftomach preflé de ce fàng caillé, mes mains y couroient d'elles
mefmes-,comme elles font fouuent,où il nous démange, contre laduis de noftre volonté.Il y a plufieurs animaux,&des hommes mcfmes,apres qu'ils font
trefpaffez, aufquels on voit refferrer ôc remuer des mufcles. Chacun fçait par
experience,qu'il a des parties qui fe bran lient, dreffent ôc couchent fouuent
fànsfoncongé.Orcespafïiotnsqiiinenous touchent que par l'efcorfe, ne fe
peuuent dire nôflres-.Pour les faire noftres,il faut que l'homme y foit engagé
tout entier : ôc les douleurs que le pied ou la main Tentent pendant que nous
dormons,ne font pas à nous. C o m m e i'approchay de chez moy, ou l'alarme
59
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de ma cheute auoit défia couru, & que ceux de ma famille m'eurent rencoritré,auec les cris accouftumez en telles chofes: non feulement ie refpondois
quelque m o t à ce qu'on me demandoit,mais encore ils difent que ie m aduifay de commander qu'on donnait vn cheual à ma femme,que ie voyoy s'empeftrer & fe tracalfer dans le chemin,qui eft montueux & maLaifé. Il femble
que cefte cofideratio deuft partit d'vne ame efùeillée;fi eft-ce que ie n'y eftois
aucunement:c'eftoyent des penfemens vains en nuë,qui eftoyent efmeuz par
les fens des yeux & des oreillesûls ne venoyent pas de chez moy. le ne fçauoy
pourtant ny d'où ie venoy, ny oùi'aloy, ny ne pouuois poifer & confiderer
ce qu'on me demandoit: ce font de légers effect:s,que les fens produyfbyent
d'eux mefmes,comme d'vn vfage : ce que l'âme y preftoit, c'eftoit en fonge,
touchée bien légèrement, &: comme léchée feulement &arrofée par la molle
impreffion des fens. Cependant m o n affiette eftoit à la vérité tref douce &
paifible:ien'auoy affliction ny pour autruy ny pour m o y : c'eftoit vne langueur tk vne extrême foiblelfe, fans aucune douleur.Ievy ma maifon fans la
recognoiftre. Quand on m'eut couché, ie fenty vne infinie douceur à cerepos:car i'auoy efté vilainement tiraffé par ces pauures gens,qui auoyent pris la
peine de me porter fur leurs bras, par vn long & tref-mauuais chemin, & s'y
eftoient laffez deux ou trois fois les vns après les autres.On me prelcnta force
remedes,dequoy ie n'en receuz aucun,tenant pour certain, que i'eftoy bleffé
à" mort par la tefte. C'euft efté fans mentir vne mort bien heureufe: caria
foibleffedemondifcoursmegardoit d'en rieri i u g e r , & celle du corps d'en
rien fentir.Ie me laiffoy couler fi doucemét, &c d'vne façon fi molle & fi aiiee,
que ie ne fens guère autre a&ion moins poifante que celle-la eftoit. Quand ic
vins à reuiure, &c à reprendre mes forces,
*Ut tandem[enfus conualueremei,
qui fut deux ou trois heures apres,ie me fenty tout d'vn train régager aux douleurs,ayant les membres tous moulus &c froiffez de ma cheute, & en fus fi mal
deux ou trois nuits apres,que i'en cuiday remourir encore vn coup:mais d'vne
mort plus vifue,&me fens encore de la fecouffe de cefte froiffure. le ne veux
pas oublier cecy,que la dernière chofe en quoy ie me peuz remettre, ce fut la
fouuenâce de cet accident: & me fis redire plufieurs fois, où i'aloy,d'oùie venoy , à quelle heure cela m'eftoit aduenu, auant que de le pouuoir conceuoir.
Q u â t à la faço de ma cheute,on me la cachoit,en Faueur de celuy,qui en auoit
efté caufe, & m'en forgeoit on d'autres. Mais long téps après, & le lédemain,
quad ma mémoire vint à s'entfouurir,& me reprefenter î'eftat, où ie m'eftoy
trouue en l'inftant que i'auoy aperçeu ce cheual fondât fur m o y ( carie I'auoy
veu à mes talos,& me tins pour mort:mais ce penfement auoit efté fi foudain,
que la peur n'eut pas loifir de s'y engédrer)il me fembla que c'eftoit vn efclair
qui me frapoit l'ame de fecouffe,& que ie reuenoy de l'autre monde. Ce cote
d'vn euénement fi leger,eft afléz vain,n'eftoit l'inflrucliio que i'éay tirée pour
m o y :car à la vérité pour s'apriuoifer a la mort,ie trouue qu'il n'y a que de s'en
auoifîner. O r , c 6 m e dit Pline,chacû eft à foy-mefmes vne très bone difcipline,pourueu qu'il ait la fuffifànce de s'efpier de pres.Ce n'eft pas icy ma doctrine, c'eft;
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ne,c'eft moneftude; & n'eft pas la leçon d'autruy, c'eft la mienne. Èt h e m e
doibt pourtant fçauoir mauuais gré,fî ie la communique.Ce qui me fert,peut
auftl par accident feruir à vn autre. Au demeurant,ie ne gafte rien,ie n'vfe que
du mien. Et lî ie fay le fol, c'eft à mes delpends, 8c fans l'intereft de perfbnne:
Car c'eft en follie, qui meurt en m o y , qui n'a point de fuitte. N o u s n auons
nouuellesquede deux ou trois anciens, qui ayent battu ce chemin : Et fine
pouuons dire,fî c'eft du tout en pareille manière à cefte-cy, n'en connoiffant
que les noms.Nul depuis ne s'efl ietté fur leur trace:C'eft vne efpineufè entrep r i s e ^ plus qu'il ne femble, de fuyure vne alleure fî vagabonde, que celle
de noftre efprit : de pénétrer les profondeurs opaques de fes replis internes;
,de choifîr 8c arrefter tant de menus airs de lès agitations: Et eft vn amufemét
nouueau 8c extraordinaire, qui nous retire des occupations communes du
monde:ouy,& des plus recommandées.Il y a plufieurs années que ie n ay que
moy pour vifée à mes penfées,queie ne cotrerolle 8c n'eftudiequemoy.Etfî
1 eftudie autre chofe,c'eft pour fouciain le coucher fur moy, ou en moy, pour
mieux dire.Et ne me femble point faillir, fi, comme il fe faict des autres fciences,ûns comparaifon moins viiles, ie fay part de ce que i'ay apprins en celle
cy :quoy que ie ne me cotente guère du progrez que i'y ay faict.il n'eft délaip a o n pareille en dirrjculté,à la defcription de loy-mefmes, ny certes en vtilité.
Encore fe faut il teftonner,encore fe faut il ordonner 8c renger pour fortir en
place. O r ie me pare fins cefîè:car ie me defcris fans celle. La çouftume a faict
le parler de foy, vicieux:Et le prohibe obftinéement en hayne de la ventance,
qui femble toufiours eftre attachée aux propres teftnoignages. Au lieu qu'on
doit moucher l'enfant, cela s'appelle l'enafer,
In 'Vicium âucit
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le rrouue plus de mal que de bien à ce rerrtede:Mais quand il lèroit vray, que
ce fuft neceflairement,prefomption, d'entretenir le peuple de foy : ie ne doy
pas fuyuantmon gênerai deffein,refufèr vne action qui publie cefte maladiue
qualité,puis qu'elle eft en moy:& ne doy cacher cefte faute,que i'ay n o n feulement en vfàge,mais en profefîion. Toutesfois à dire ce que i'en croy, cette
çouftume a tort de condamner le v i n , par ce que plufieurs s'y enyurent. O n
ne peut abufer que des chofes qui font bonnes.Et croy de cefte reigle, qu'elle
ne regarde que la populaire défaillance: Ce font brides à veaux, delquelles n y
les fiincl:s,que nous oy os fî hautemet parler d'eux, ny les Philofophes, ny les
Théologies nelcbrident.Ne fay-iemoy,quoy que iefoyeaulïî peul'vn que
l'autre. S'ils n'en efcriuent à point rtômé,aumoins, quad l'occafiô les y porte,
nefeignet ilspasdelèietter biéauantfur le trottoir. Dequoy traitte Socrates
plus largcmetque de foy?Aquoy achemine il plus fouuét les propos de fes
dilciplcs, qu'à parler d'eux,no pas de la leço de leur liure,mais de l'eftre 8c brâle de leur ame ? Nous nous difons religieufemét à Dieu, 8c à noftre cofeffeur,
Qome noz voifins à tout le peuple. Mais nous n'en difons, me refpondra-on,
que les accufations.Nous difons donc tout:car noftre vertu mefme eft fautiere 8c repentable:Mon meftier 8c m o n art,c'eft viure. Q u i me défend d'en parler félon m o n fens, expérience 8c vfage:qu'il ordonne à l'architecte de parler
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des baft imens n o n félon foy,mais félon fon voifîn,fèlon la feience d'vn autré^
n o n félon la demie. Si c'eft gloire de foy-mefîne publier fes valeurs, que
ne met Ciceïo en auant l'éloquence de Hortenfc ; Hortenfe celle de Cicero?
A l'aduenture entendent ils queie tefmoigne de moy par ouuragé &c efFects,
n o n nuement par des paroles.le peins principalemêr mes cogitatidns,fubiect
informe,quine peut tomber en production ouuragere. A toute peine le puis
ie coucher en ce corps aéré de la voix.Des plus fàges hommes, Ôc des plus deuots,ontvefcu fuyants tous apparents effects. Les effecls diroyentplusde la
fortunè,que de moy. Ils tefmoignent leur roolle, n o n pas le mien fi ce n'eft
coniecturalement ôc incertainement : Efchantillons d'vne montre particuliere.Iem'eftalle entier: C'eft wnfkeletos, ou d'vne veu e les veines, les mufcles,
les tendons paroiffent, chafque pièce en fon fîege.L'erTecl: de la toux en produifoit vne partie: l'erfecl: delapalleurou battement de cœur vn' autre, ôc
doubteufement.Ce ne font mes geftes que i'efcrisjc'eft moy,c'eft m o n effence.Ie tien qu'il faut eftre prudent à eftimer de foy, ôc pareillement confeientieux à en tefmoigner: foit bas, foit haut,indifferemment. Siie mefembloy
b o n ôc fàgetoutàfait,iel'entonneroy à pleine tefte. De dire moins de foy,
qu'il n'y en a,c'eft fottife,no modeftie: fe payer de m o i n s , qu'on ne vaut,c'eft
lafehété ôc pufîllanimité félon Ariftote. Nulle vertu nes'aydede lafauffeté:
& la vérité n'eft iamais matière d'erreur. D e dire de foy plus qu'il n'en y a ,ce*
n'eft pas toufîours prcfomption,c'eft encore fouuent fottife.Se complaire outre mefùre de ce qu'on eft, en tomber en amour de foy indiferete, eft à m o n
aduis la fubftâhce de ce vice. Le fupreme remède à le guarir, c'eft faire tout le
rebours de ce que ceux icy ordonnent,qui en défendant le parler de foy, défendent par confequent encore plus de penfer à foy. L'orgueil gift en la penféeda langue n'y peut auoir qu'vne bien légère part. De s'amufer à foy, il leur
femble que c'eft fe plaire en foy : defe hanter ôc prattiquer,que c'eft fè trop
chérir. Mais cet exCez naift fèulcmét en ceux qui ne fè taftét que fuperficiellem e n t , qui fè voyent après leurs affaires, qui appellent refùerie & oy fîueté de
s'étretenir de foy, ôc s'eftoffer & baftir,faire des chafteaux en Efpaigne:s'eftimants chofe tierce &eftrangere à eux mefmes.Si quelcuns'enyure de fafciéce, regardant fouz foy : qu'il tourne les yeux au deffus vers les fîecles paffez,il
bàifîera les corncs,y trouuant tant de milliers d'efprits, qui le foulét aux pieds.
S'il entre en quelque flateufe prefomption de fà vaillance,qu'il fe ramentoiuc
les vies de Scipion,d'Epaminondas,de tant d'armées,de tant de peuples,qui le
laiffent fî loing derrière eux. Nulle particulière qualité n'enorgeuillira celuy,
qui mettra quand ôc quand en c o m p t é , tant d'imparfaittes ôcfoibles qualit e z a u t r e s , q u i f o n t e n l u y , & a u b o u t , lanihilitéde l'humaine condition. Par
ce que S ocrâtes auoit feul mordu à certes au précepte de fon Dieu, de fè conrioiftre,& par ceft eftude eftoit arriué à fe mefprifer,il fut eftimé feul digne du
n o m de Sage. Qtji fe connoiftra ainfî, qu'il fè donne hardiment à connoiftre
par fa bouche,
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E v x quiefcriuentla vie d'AugufteGefàr,remerquent cecy
en fadifciplinemilitaire, que des dons ileftoir merueilleufement libéral enuers ceux qui le meritoientimais que des pures
recompenfes d'honneur il en eftoit bien autant efpargnant. Si
eft-ce qu'il auoit eftéluy mefme gratifié par (on oncle,de toutes les recompenfes militaires, auant qu'il euft iamais efté à la guerre. C'a efté
vne belle inuention,& receuë en la plus part des polices du m o n d e , d'eftabir
certaines merques vaines & {ans prix , p o u r en honnorer ôc recompenfer la
vertu : comme font les couronnes de laurier, de chefne, de meurte, la forme
de certain veftemêt,le priuilege d'aller en coche par ville, ou de nuit auecques
flambeau,quelque affiete particulière aux affemblées publiques,1a prerogatiue d'aucuns fùrnoms ôc titres,certaines merques aux armoiries, ôc chofes femblables,dequoy l'viageaeftédiuerfement receu fclon l'opinion des nations,
& dure encores.Nous auons pour noftre part, ôc plufieurs de nos voifins, les
ordres de cheualerie,qui ne font eftablis qu'à cefte fin. C'eft à la vérité vne bié
bonne ôc profitable couftume, de trouuer moyen de recognoiftre la valeur
des hommes rares ôc excellens, ôc de les contenter ôc fatis-faire par des payemens,qui ne chargent aucunement le publiq,& qui ne couftent rien au Prince.Etcequi a efté toufiours conneu par expérience ancienne, Ôc que nous
auons autrefois auffi peu voir entre nous,que les gens de qualité auoy ent plus
de ialoufie de telles recompéfes,que de celles o ù i l y a u o i t d u g u a i n ôc duprofit,cela n'eft pas fans raifon & grande apparence. Si au prix qui doit eftre Amplement d'honneur, on y mefled'autres c o m m o d i t e z , & de la richeffe : ce
meflange au lieu d'augmenter l'eftimation,il larauale ôc en retrache. L'ordre
Sainet Michel, qui a eftéfilong temps en creditparmy nous,n'auoitpointde
plus grande cômodité quecelle-la,de n'auoir comunication d'aucune autre
comodité. Cela faifbit, qu'autre-fois il n'y auoit ne charge ny eftat,quel qu'il
fuft, auquel la noblefle pretédift auec tât de defir ôc d'affectio, qu'elle faifoit à
l'ordre,ny qualité qui apportaft plus derefpecl: ôc de gradeur:la vertu embraf
fint ôc afpirant plus volontiers à vne recopenfe puremét fienne,pluftoft glorieufe,qu'vtile.Car à la vérité les autres dos n'ot pas leur vfage fî digne, d'autât
qu'on les employé à toute forte d'occafiôs.Par des richeffes on iatiffai£t le feruice d'vn valet,la diligéee d'vn courricr^le dâcer,le voltiger,le parler,ôc les plus
viles offices qu'on reçoiue:voire ôc le vice s'é paye, la flaterie,le maquerelage,
la trahifon : ce n'eft pas merueille fi la vertu reçoit ôc defire moins volontiers
cefte forte de monoy e commune, que celle qui luy eft propre ôc particulière,
toute noble ôc genereufe.Augufte auoit raifon d'eftre beaucoup plus mefnager ôc efpargnant de cefte-cy, que de l'autre:d'autant que l'honaeur, c'eft vn
priuilege qui tire fà principale efîence de la rareté:& la vertu mefme.
Quimaluseflmmo^quis bonus ejjepotefl?
O n ne remerque pas pour la recomâdatio d'vn home,qu'il ait foin de la nourriture de fes cnfansjd'autant que c'eft vne a&io comune,quelque iufte qu'elle
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foit : n o n plus qu'vngrâd arbre, on Uforeft eft toute de mefmes. le ne penfè
pas qu'aucun citoyen de Sparte fe glorifiait de (à vaillance : car c'eftoit vne
vertu populaire en leur nation: & auffi peu de la fidélité & mefpris des richcffes.il n'efchoit pas de recompenfe à yne vertu,pour grande quelle ibir,qui eft
palfée en couftume:& ne fçay auec,fi nous l'appellerions iamais grande, eftat •
comune.Puis doc que ces loyers d'honeur, n'ont autre prix Se eftimation que
celte là,que peu de gês en iouy lfent,il n'eft,pour les aneâtir, que d'en faire largelfe.Quand il fe trouueroit plus d'hommes qu'au téps paifé, qui meritaffent
noftre ordre,il n'en faloit pas pourtant corrompre l'eftimation.Et peutayfément aduenir que plus le méritent : car il n'eft aucune des vertuz qui s'eipande fi ay fement que la vaillance militaire. Il y en a vne autre vray e, perfai&e Se
philosophique, dequoyie ne parle point {Se me fers de ce m o t , lelonnoftre
vlàge)bien plus grande que celte cy,&plus pleine:qui eft vne force &aifeurance de l'ame,melprilant également toute forte de contraires accidens^equable,vniforme Se conftante, de laquelle la noftre n'eft quVn bien petit rayon.
L'vfage,rinftitution,l'exemplc Se la couftume,peuuent tout ce qu'elles veulét
en l'eltablilTcment de celle,dequoy ie parle, Se la rendent ay fement vulgaire,
comme il eft trefayfé à voir par l'expérience que nous en donner nos guerres
ciuiles.Et qui nous pourrait ioindre à celte heure, & acharner à vne entreprife commune tout noftre peuple,nous ferions refleurir noftre ancien n o m mi- *
litaire.il eft bien certain,que la recompenfe de l'ordre ne touchoit pas au téps
paifé feulement la vaillâce, elle regardoit plus loing.Ce n'a iamais efté le payement d'vn valeureux loldat, mais d'vn Capitaine fameux. La fciéce d'obeïr ne
meriroit pas vn loyer fi honorable:on y requérait anciennemét vne expertilc
bellique plus vniuerfelle, Se qui embraflàft la plus part Se plus grandes parties
d'vn h o m m e militaire , neque enimeœdem militares &imperatoriœartes funt
qui fuft encore, outre cela de condition accommodableà vne telle dignité.
Mais ie dy,quand plus de gens en feroy et dignes qu'il ne s'en trouuoit autresfois,qu'il ne falloit pas pourtant s'en rendre plus libéral : & euft mieux vallu
faillir à n'en eltrener pas tous ceux,à qui il eftoit deu, que de perdre pouriamais,comme nous venons de faire,l'vlage d'vne inuentio fi vtile. Aucû h o m me de cœur ne daigne s'auantager de ce qu'il a de commun auec plufieurs:Et
ceux d'auiourd'huy qui ont moins mérité cefte recompenfe, font plus de
contenance de la defdaigner,pour fe loger par l à , au reg de ceux à qui on fait
tort d'elpandre indignement Se auilir cefte marque qui leur eftoit particulièrement deue. O r des'attedre en effaçar Se aboliffant cefte-cy,depouuoirloudainremettre en crédit, Se renouueller vne femblable couftume, ce n'eft
pas entreprinfe propre à vne faifo fi licétieufe Se malade,qu'eft celle, où nous
nous trouuôs à prefent: Se en aduiedra que la dernière encourra dés là naiflànce,les incômoditez qui viénent de ruiner l'autre.Les règles de la dilpenlàtio de
ce nouuelordre,auroyentbeloingd'eftrc extrêmementtédues Se cotraintes,
pour luy doner authorité: &cefte laifo tumultuaire n'eft pas capable d'vne bride courte Se réglée. Outre ce qu'auàt qu'on luy puilfe donner credit,il eft befoing qu'on ayt perdu la mémoire du premier, & d u melpris auquel il efl
t
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cheut. Ce lieu pourrait receuoir quelque difcoursfur la confideration de la
vaillâce, & differéce de cefte vertu aux autres:mais Plutarque eftât fouuét retobé fur ce propos, ie me méfierais pour neât de rapporter icy ce qu'il en dit.
Cecy eft digne d'eftre confideré, que noftre nation donne à la vaillâce le premier degré des vertus,comme fon n o m montre, qui vient de valeur : ôc qu a
noftre vfiage,quand nous difons vn h o m m e qui vaut beaucoup,ou vn h o m m e de bien,auftile de noftre cour, ôc de noftre nobleffe, ce n'eft à dire autre
chofe qu'vn vaillant homme:d'vne façon pareille à la Romaine. Car la gèneraie appellation de vertu prend chez eux etymologie de la force. La forme
propre, & feule, & effencielle,de nobleife en France,c'eft la vacation militaire.
Il eft vray-femblable que la première vertu qui fe foit faict paroiftre enrre les
h o m m e s , & q u i adonnéaduantage auxvnsfur les autres, ç'aeftécefte-cy:
par laquelle les plus forts & courageux fefont rendus maiftres des plusfoi,bles,&ont acquis reng ôc réputation particulière : d'où luy eftdemeuré cet
honneur ôc dignité de langage ; ou bien que ces nations eftâs tres-belliqueufès,ont donné le prix à celle des vertus,qui leur eftoit plus familière, & le plus
digne tiltre.Tout ainfi que noftre pafïio,&cefte fieureufe folicitude que n o
auons de la chafteté des femmes, fait aufii qu'vncbonne femme, vne féme
de bien,& femme d'honeur ôc de vertu, ce ne foit en eifect à dire autre chofe
pour nous,qu'vne femme chaftercommefi pour les obliger à ce deuoir,
nous mettions à nonchaloir tous les autres, ôc leur lafehions la bride à toute
autre faute,pour entrer en compofition de leur faire quitter cefte-cy.
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A Cïïitxdame à'EJliffac

S^TTu A D A M E, fî l'eftrangeté ne me fauue

}

ôc la nôtiuelleté, qui

f | o n t accouftumé de donner prix aux chofes, ie ne fors iamais
/à m o n honeur de cefte fotte entreprinfè:mais elle eft fi fâta:ftique,& a vn vifàgefi efloignédel'vfàge commun,que cela
, luy pourra donner paffage.C'eft vne humeur mélancolique,
ôc vne humeur par confequent très ennemie de ma complet
xio naturelle,produite par le chagrin de la folitude,en laquelle il y a quelques
années queiem'eftoyietté, qui m'a mis premièrement en tefte cefte refuerie
de me nieller d'efcrire.Et puis me trouuant entièrement defpourueu ôc vuide
detouteautre matière, ie me iuisprefenté moy-mefines à moy pour argument ôc pour fubiect. C'eft le feul Hure au mode de fon efpece,& d'vn defïein
faroufche ôc extrauaguât. Il n'y a rien aufïi en cefte befoigne digne d'eftre remerqué que cefte bizarrerie:car à vn fubie6t fî vain ôcfivil,le meilleur ouurier
du moden'euft fçeu doner façon qui mérite qu'o en face cote. O r Madame,
ayant à m'y pourtraire au vif, l'en euflé oublié vn traiâ: d'importance,!! ie n'y
euffe rcprefènté l'honneur , que i'ay toujours rendu à vos mérites. Et
fay voulu dire fignamment à la tefte de ce chapitre, d'autant que parmy
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vos autres bonnes qualitez, celle de l'amitié que vous auez montrée à vos erifans,tient l'vn des premiers rengs.Qui fçaura l'aage auquel Moniteur dEftififac voftre mari vous lailfa vetifue, les grands ôc honorables partis, qui vous
ont efté offerts, autât qu'à Dame deFrance de voftre conditionna conftance
ôc fermeté dequoy vous auez fouftenu tant d'années ôc au trauers de tât d'ef
pineufes difficultez,la charge ôc conduite de leurs affaires,qui vous ont agitée
par tous les coins de France, ôc vous tiennent encores aifiegée,i'heureux acheminemét que vous y auez dôné,par voftre feule prudence ou bone fortune:
il dira aifément auec m o y , q u e nous n'auons point d'exemple d'affection maternelle en noftre temps plus exprez que le voftre. le loue Dieu , Madame,
qu'elle aye efté il bien employée:car les bonnes eiperances que donne de foy
Monfieur d'Eftiflac voftre fils, affeurent aifez que quand il fera en aage, vous
en tirerez l'obeïffance ôc reconnoilfimce d'vn très-bon enfant. Mais d'autant
qu'à caufe de la puerilité,il n'a peu remerquer les extrêmes offices qu'il a receu
de vous en fi grâd nôbre,ie veux, fi ces eferirs viennent vn iour à luy tober en
main,lorsqueie n'auray plus ny bouche ny parole qui le puifie dire, qu'il reçoiue de moy ce tefmoignage en toute vérité : qui luy fera encore plus vifuement tefmoigné par les bos effects, dequoy fi Dieu plaift il fe reffentira, qu'il
n'eft gentil-homme en France, qui doiue plus à la mere qu'il fait, ôc qu'il ne
peut donner à l'aduenir plus certaine preuue de fa b o n t é , ôc de fa vertu, qu'en
vous reconnoilfant pour telle.
5'il y a quelque loy vray emét naturelle, c'eft à dire quelque inftinct, qui fe
voye vniuerfellement ôc perpetuellemet empreinct aux beftes ôc en nous ( ce
qui n'eft pas fans cotrouerfe)ie puis dire à m o aduis, qu'après le foin que chafque animal a de fa c6feruarion,& de fuir ce qui nuit,l'affectio que l'engêdrant
porte à fon engeance,tient le fecod lieu en ce rang. Et parce que nature femble nous l'auoir reçomâdée,regardât à eftédre ôc faire aller auât,les pièces liicceffiues de celte fienne machinexe n'eft pas merueille, fi à reculos des enfans
auxperes,elle n'eft pas fi grande. Ioint celte autre confideratio Ariftotelique:
que celuy qui bié faict à quelcu,l'aime mieux,qu'il n'é eft aimé:Et celuy à q u i
il eft deu , aime mieux, que celuy qui doibt : ôc tout ouurier aime mieux ion
ouurage,qu'il n'é feroit aimé,fi l'ouurage auoit du fentimét : d'autat que nous
auos cher,eftre,& eftre cofifte en mouucmét ôc action. Parquoy chafcun eft
aucunemét en fon ouurage. Q u i bien fait,exerce vne action belle ôc honefte:
qui rcçoit,Fexerce vtile feulement. O r l'vdle eft de beaucoup moins aimable
que l'honefte.L'honefte eft ftable &permanét,fournilfàt à celuy qui l'a faict,
vne gratification conftante.L'vtile fe perd ôc efchappe facileméf,& n'en eft la
mémoire ny fi frefche ny fi douce.Les chofes nous font plus cheres,quinous
ont plus coufté.Et doner,eft de plus de couft que le'prédre.Puis qu'il a pieu à
Dieu nous douer de quelque capacité de difeours, affin que comme les beftes nous ne fulfions pas feruilement alfubiectis aux loix communes , ains
que nous nous y appliquaffions par iugement ôc liberté volontairemous deuonsbienpreftervnpeuàla fimplc authorité de nature : mais non pas nous
lailfer tyranniquement emporter à elle-.la feule raifon doit auoir la conduite de
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rcdc nos inclinations, I'ay de ma part le gouft eftrangement moufle à ces
propenflons, qui lbnt produites en nous fans l'ordonnance &: entrefnifede
noftre iugement. C o m m e fur ce fùbject, duquel ie parle, ie ne puis receuoir
cette pafllon, dequoy on embraifeles enfans à peine encore naiz, n'ayants ny
mouuement en l'ame,ny forme recognoiffable au corps, par où ils le puilfent
rendre aimables: 8c ne les ay pas fbuffert volontiers nourrir près de moy. V n e
vraye affection 8c bien reglée,deuroit naiftre, 8c s'augmenter auec la cognoiffin ce qu'ils nous donnent d'eux; 8c lors ,s'ils le valent, la propenllon naturelle
marchant quant & quant la raifon, les chérir d'vne amitié vrayement paternelle; 8c en iuger de mefme s'ils font autres,nous rcndans toullours à la raifon,
nonobilant la force naturelle. Il en va fort fouuent au rebours,& le plus communément nous nous fentons plus efmeuz des trepignemens, ieux 8c niaiferies puériles de noz enfans, que nous ne faifons après, de leurs actions toutes
formées : comme fTnous les auions aymez pour noftre pafle-temps, comme
des guenons, non comme des hommes. Et tel fournit bien libéralement de
iouets à leur enfance, qui fe trou u e reflerré à la moindre defpence qu'il leur
fauteftans en aage. Voire il femble que la ialoufle que nous auons de les voir
paroiftre& iouyr du monde,quand nous fommes à mefme de le quitter,nous
rende plus efpargnans 8c reftrains enuers eux : Il nous fafche qu'ils nous marchent iùr les talons, comme pour nous folliciter de fortir : Et 11 nous auions à
craindre cela, puis que l'ordre des choies porte qu'ils ne peuuent,à dire vérité,
eftre,ny viure,qu'aux defpens de noftre eftre 8c de noftre vie,nous ne deuions
pas nous meûer d'eftre pères. Quant à moy,ie treuue que c'eft cruauté 8c iniullice de ne les receuoir au partage 8c focieté de noz bies, 8c compagnos en l'intelligence de noz affaires d o m e f l i q u e S j q u a n d ils en font capables, 8c de ne retrancher 8c reflerrer noz commoditez pour prouuoir aux leurs,puis que nous
les auons engendrez à cet effect. C'eft iniuftice de voir qu'vn pere vieil, cafîé,
8c demy-morr, iouyffe feul à vn coing du foyer, des b i e n s qui luffiroient à l'auancement 8c entretien de plufieurs enfans, & qu'il les laiffe cependant par
faute de m o y e n , perdre leurs meilleures années, fans fe pouffer au fè-ruice public , 8c cognoiifance des hommes. O n les iecte au dcfefpoir de chercher par
q u e l q u e voye,pour iniufle qu'elle ibit,à prouuoir à leur befoing.Comme i'ay
veu de m o n temps, plufieurs ieunes hommes de bonne maifon, fi addonnez
au larcin,que nulle correction les en pouuoit deftourner.I'en cognois vn bien
apparenté, à qui par la prière d'vn lien frère, tref-honnefte 8c braue gentilh o m m e , ie parlay vne fois pour cet effect. Il me refpondit 8c confeffa tout
rondement, qu'il auoit elle acheminé à cett'ordure, parla rigueur & auarice
de fon pere; mais qu'à prefent il y eftoit 11 accouftumé, qu'il ne s'en pouuoit
garder.Et lors il venoit d'eftre fùrpris en larrecin des bagues d'vne dame,au leucr de laquelle il s'efloit trouué auec beaucoup d'autres. Il me fit fouuenir du
compte que i'auois ouy faire d'vn autre gentil-homme,fl faict 8c façonné à ce
beau meftier, du temps de fa ieuneffe, que venant après à eftre maiftre de fes
biens, délibéréd'abandonner cette trafique, il ne fe pouuoit garder pourtant
s'il palfoit près d'vne b o u t i q u e , où il y euft chofe, dequoy il euft befoin,de la
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defrobberjen peine de l'enuoyer payer après. Et en ay veu plufîeurs fî drefTez
ôc duitz à cela, que parmy leurs compagnons mefmes, ils defrobboient ordinairement des chofes qu'ils vouloientrendre.Ie fuis Gafcon,&fî n'eft vice auquel ie m'entende moins.Ie le hay vn peu plus par complexion, que ie ne l'accule par difeours: Seulement par defîr,ie ne fbuftrais rien à perfonne. Ce quartier en eft à la vérité vn peu plus deferié que les autres de la Françoife nation.
Si eft-ce que nous auons veu de noftre temps à diuerfes fois,entreles mains de
la iuftice, des hommes de maifon, d'autres contrées,conuaincus de plufîeurs
horribles voleries. le crains que de cette defbauche il s'en faille aucunement
prendre à ce vice des pères. Et fî on me refpond ce que fit vn iour vn Seigneur
de b o n entendement,qu'il faifoit efpargne des richeffes, non pour en tirer autre fruict & vfage, que pour fe faire honorer ôc rechercher aux fiens ; ôc que
l'aage luy ayant ofté toutes autres forces, c'eftoit le feul remède qui luy reftoit
pour fe maintenir en authorité en fa famille,&pour euiter qu'il ne vinft à m e f
pris Ôc defdain à tout le monde(De vray n o n la vieillcfTe feulement,mais toute
imbécillité, félon Ariftote, eft promotrice d'auarice) Cela eft quelque choie:
mais c'eft la médecine à vn m a l , duquel on deuoit euiter la naiflance. V n pere
eft bien mifèrable,qui ne tient l'affection de fes enfans,que par le befbin qu'ils
ont de fon fecours, fi cela fe doit n o m m e r affection : il faut fe rendre refpectable par fà vertu, ôc par fa fuffifànce, ôc aymable par fa bonté ôc douceur de fes
mœurs.Les cendres mefmes d'vne riche matiere,elles ont leur prix: ôc les os ôc
reliques des perfbnnes d'honneur, nous auons accouftumé de les tenir en refpect & reucrence. Nulle vieilleffe peut eftre fî caducque ôcfirance, à vn perfonnage qui a paffé en honneur fon aage,qu'elle ne foit vénérable->ôc notammec à fes enfans,defquels il faut auoir réglé l'âme a leur deuoir par raifbn, n o n
par neceffité ôc par le befoin,ny par rudeffe ôc par force.
&errat longè,mea quidemfententia,
Qui imperium credat effegrauius autfiahiliui
Vi quodfit, quàm illud quod amicitia adiungitur.
I'accufe toute violence en l'éducation d'vne ame t e n d r e , qu'on dreffe pour
rhoncur,& la libeitc.il y a ie ne fçay quoy de feruile en la rigueur, & en la contraincte: Ôc tiens que ce qui ne fe peut faire par la raifon,& par prudence, & addreffe, ne fe fait iamais par la force. O n m'a ainfin efleué : ils difent qu'en tout
m o n premier aage,ie n'ay tafté des verges qu'à deux coups,& bien mollemét.
I'ay deu la pareille aux enfans que i'ayeu: Ils me meurent tous en nourriffe:
mais Leonor,vne feule fille qui eft efchappée à cette infortune,a attaint fix ans
ôc plus, fans qu'on ayt employé à fà conduicte, ôc pour le chaftiement de les
fautes puériles ( 1"indulgence de fà mere f y appliquant ayfément ) autre chofè
que parolles,c\r bien douces:Et quâd m o n defîr y feroit fruftré,il eft affez d'autres caufes aufquelles nous prendre,fàns entrer en reproche auec ma difeipline,
que ie fçay eftre iufte ôc naturelle. I'euffe efté beaucoup plus religieux encores
en cela vers des mafles,moins nais à feruir,& de condition plus libreri'euffe aym é à leur grof fir le cœur d'ingénuité ôc de franchife. le n'ay veu autre effecl:
aux verges,finon de rendre les ames plus lafehes, ou plus malitieufèment opiniaftres.
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maîtres. Voulons nous eftre aymez de noz enfans? leur voulons nous ofter
l'occafion de fouhaiter noftre mort? (combien que nulle occafîon d'vn fi horrible fouhait, ne peut eftre ny iufte ny excufàble, nullum fcdtu ratiot.ehabct)accommodons leur vie raifonnablement,de ce qui eft en noftre puiffance. Pour
cela, il ne nous faudroir pas marier fi ieunes que noftre aagc vienne quafî à fe
confondre auec le leur.Car cet incouenient nous iette à plufieurs grandes difficultez. le dy fpecialement à la nobleffe, qui eft d'vne condition oyfîfue, ôc
qui ne vit,comme o n dit,que de fes rentes:car ailleurs, ou la vie eft queftuaire,
la pluralité ôc compagnie des enfans,c'eft vn agencement de mefnage,ce font
autant de nouueaux vtils ôc inftrumens à fenrichir. le me maria v à trente trois
ans,& loue l'opinion de trente cinq, qu'on dit eftre d'Ariftote.Platon ne veut
pas qu'on fe marie auant les trente : mais il a raiion de fe mocquer de ceux qui
font les ceuures de mariage après cinquante cinq: ôc condamne leur engeance
indigne d'aliment ôc de vie. Thaïes y donna les plus vray es bornes : qui ieune,
relpondit à fà mere le preffant de fè marier, qu'il n'eftoit pas temps:&r, deuenu
fur l'aage, qu'il n'eftoit plus temps. Il faut refufèr l'opportunité à toute action
importune. Les anciens Gaulois eftimoient à extrême reproche d'auoir eu accoimance de femme, auant l'aage de vingt ans: ôc recommandoient fingulierementaux hommes, qui fe vouloient dreffer pour la guerre, de cofèruer bien
auant en 1 aage leur pucellage; d'autant que les courages s amolliffent ôc diucrtiffcnt par l'accouplage des femmes.
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Ma hor eongiunto àgiouinctta fpofa,
Licto homai de' figli cra inuilito

Ne gli affetti di padrc & di marito.
Muleaffes R o y de T h u n e s , celuy que l'Empereur Charles cinquiefirie remit
en fès eftats, reprochoit la mémoire de Mahomet (on pere, de la han tife auec
les femmeSjPappellant brode,effeminé,engendreur d'enfants.L'hiftoireGrecque remarque de Iecus Tarentin,de Chry fb, d'Aftylus, de Diopopus,& d'autres, que pour maintenir leurs corps fermes au feruice de lacourfedes ieux
Olympiques, de la Pala^ftrine, ôc tels exercices, ils fe priuerent autant que leur
dura ce foing. de toute forte d'acte Vénérien. En certaine cotrée des Indes Efpagnollcs,on ne permettoit aux hommes de fe marier, qu'après quarante ans,
& « le permettoit-on aux filles à dix ans. V n gentil-homme qui a trente cinq
ans, il n'eft pas temps qu'il face place à fon fils qui en a vingt : il eft luy-mefme
au train de paroiftre ôc aux voyages des guerres, ôc en la cour de fon Prince : il
a befoin de fes pièces; ôc en doit certainement faire part,mais telle part,qu'il ne
s'oublie pas pour autruy. Et à celuy-làpeut'feruir iuftement cette refponce
que les pères ont ordinairement en la bouche : le ne me veux pas defpouiller
deuant que de m'aller coucher.Mais vn pere atterré d'années ôc de maux,priué
par fa foibleffe ôc faute de fanté,de la commune focicté des hommes,il fe faict
tort,& aux fîens,de couuer inutilement vn grand tas de richeffes.il eft allez en
eftat, fil eft fage, pour auoir defir de fe defpouiller pour fe coucher, non pas
iufques à la chemifè, mais iufques à vne robbe de nuict bien chaude : le refte
des pompes, dequoy il n'a plus que faire, il doit en eftrener volontiers ceux, à
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qui par ordonnance naturelle cela doit appartenir. C'eft raifon qu'il leur en
laiffe rvfage puis que nature l'en priuerautrement fans doute il y a de la malice
&c de l'enuie. La plus belle des actions de l'Empereur Charles cinquiefme fut
celle-là,à l'imitation d'aucuns anciens de fon qualibre, d'auoir fçeu recognoiftre que la raifon nous commande affez de nous defpouiller, q u a d n o z robbes
nous chargent & empefchent,& de nous coucher quand les iambes nous faillent. Il refigna fes moyens,grandeur & puiffance à fon fils , lors qu'il fentit défaillir en foy la fermeté & la force pour conduire les affaires,auec la gloire qu'il
y auoit acquifè.
Solue jenefcentem maturefanus equum, ne
Peccetadextremumridendm, &ilia ducat.
Cette faute, de ne fe fçauoir recognoiftre de boue heure,& ne fentir l'impuif
fance & extrême alte/ation que l'aage apporte naturellement & au corps & à
l'aine,qui à m o n opinion eft efgale, fî l'ame n'en a plus de la moitié, a perdu la
réputation de la plus part des grands homes du mode. I'ay veu de n^on temps
& c o g n u familièrement, des perfoimages de grande authorité, qu'il eftoit
bien aifé à voir, eftre merueilleufement defcheuz de cette ancienne fuffifance,
que ie cognoiffois par la rcputatio qu'ils en auoient acquife en leurs meilleurs
ans. le les euffe pour leur honneur volontiers fouhaitez retirez en leur maifon
àleuraife,& defchargez des occupations publiques &: guerrières,qui n'eftoiét
plus pour leurs efpaules.I'ay autrefois efté priué en la maifon d'vn gentilhomm e veuf &c fort vieil, d'vne vieilleffe toutefois affez verte. Cettuy-cy auoit
plufieurs filles à marier, & v n fils défia en aage de paroiftre ; celachargeoitfà
maifon de plufieurs defpences & vifites eftrangeres, à quoy il prenoit peu de
plaifîr,non feulement pour le foin de l'efpargne,mais encore plus, pour auoir,
a caufe de l'aage,pris vne forme de vie fort eiloignée de la noftre. le luy dy vn
iourvn peu hardiment, comme i'ay accouflumé, qu'il luyfieroit mieux de
nous faireplace, & de laiffer à fon fiL fa maifon principale, ( car il nauoit que
celle-là de bien logée cV accommodée) &c fe retirer en vne fîenne terre voifinc,
où perfonnen'apporteroitincommodité à fon repos, puisqu'il ne pouuoit
autrement euiter noftre importunité, veu la condition de les enfans. Il m en
creut depuis, & s'en trouua bien.Cc n'eft pas à dire qu'on leur d o n n e , par telle
voy e d'obligation,de laquelle on ne fe puiffe plus defdiretie leur lairrois, moy
qui fuis à mefme de iouer ce rolle,la iouyffance de ma maifon & de mes biens,
mais auec liberté de m'en repentir, s'ils m'en donnoy ent occafion: ie leur en
lairrois l'vfàge,par ce qu'il ne me feroit plus commode : Et de l'authorité des
• affaires en g r o s , ie m'en referuerois autant qu'il me plairoit. Ayant toufîours
iugé que ce doit eftre vn grand contentement à vn pere vieil, de mettre luymefme fes enfans en train du gouuernement de fes affaires, & de pouuoir pendant fa vie contreroller leurs deportemens : leur fourniffantd'inftruclion&
d'aduis fiiyuant l'experiéce qu'il en a, & d'acheminer luy mefme l'ancien h o n neur & ordre de fà maifon en la main de fès fucceffeurs, & fe refpondrc parla,
des efperances qu'il peut prendre de leur côduidle à venir. Et pour cet effectue
ne voudrois pas fuir leur compagnie, ie voudrois les efclairer de près, & iouyr
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félon la condition de m o n aage,de leur allegreife,&: de leurs feftes. Si ie ne viuoy parmy eux ( comme ie ne pourroy fans offencer leur aiTemblée par le cha^ grin de m o n aage,& l'obligation de mes maladies,& fans contraindre auffi &
forcer les règles & façons de viure que i'auroy lors ) ie voudroy au moins viure près d'eux en vn quartier de ma maifon, non pas le plus en parade, mais le
plus en commodité.Non comme ie vy il y a quelques années,vn Doyen de S.
Hilaire de PoicEiers,rendu à telle folitude par l'incommodité de fa melancholic, que lors que i'entray en fa chambre, il y auoit vingt deux ans, qu'il n en eftoitforty vn feul pas; & ii auoit toutes fes actions libres & ayfées,fauf vn reumc qui luy tomboit iur l'eftomac.A peine vne fois la fepmaine,vouloit-il permettre qu'aucun entrait pour le voir : Il fè tenoit toufîours enfermé par le dedans de fà chambre fèul,fàuf qu'vn valet luy portoit vne fois le iour à manger^
qui ne faifoit qu'entrer & fortir. Son occupation eftoit fe promener, & lire
quelque liure (car il cognoifToit aucunement les lettres) obftiné au demeurant
de mourir en cette defmarche,comme il fit bien toit après. I'elTayeroy par vne
douce conuerfàtion,de nourrir en mes enfans vne viue amitié & bié-vueillancenon feinte en mon cndroict. Ce qu'on gaigne aifément enuers des natures
bien néesrcar fi ce font belles furieufes, comme noftre fîecle en produit à miliçrs,il les faut hayr &e fuyr pour telles.Ie veux mal à cette couftume,d'interdire aux enfants l'appellation paternelle , & leur enenioindre vn'eftrangere,
comme plus reuerçntialemature n'aiant volontiers pas fuffifàmment pourueu
à noftre authoriré. Nous appelions Dieu tout-puiifant, pere, &defdaignons
q u e n o z enfants nous en appellét.I'ay reformé cett' erreur en ma famille.C'eft
aufïi folie & iniuftice de priucr les enfans qui font en aage, de la familiarité des
peres,& vouloir maintenir en leur endroit vne morgue auflere & defdaigneufè,efperant par là,les tenir en crainte & obeilfance. Car c'eft vne farce tref inutile, qui rend les pères ennuieux aux enfans, & qui pis eft, ridicules. Ils ont la
ieimeffe & les forces en la main,& par confequent le vent& la faueur du monde;& reçoiuér auecques mocquerie, ces mines fîeres & tyranniques, d'vn h o me qui n'a plus de fang, ny au cœur,ny aux veines : vrais efpouuantails de cheneuiere. Quand ie pourroy me faire craindre, i'aimeroy encore mieux me faire
aymer.il y a tant de fortes de deffauts en la vieillelfe,tant d'impuillànce,elle eft
fi propre au mefpris,que le meilleur acqueft qu'elle puiffe faire, c'eft l'affectio
cV amour desiîensde commandement &c la crainte, ce ne font plus lès armes,
l'en ay veu quelqu'vn,duquel la ieuneffe auoit elle tref imperieufe, quâd c'eft
venu fur l'aage,quoy qu'il le palfe funement ce qu'il fe peut,il frappe, il m o r d ,
il iure, le plus tempeftatif maiftre de France, il fe ronge de foing &c de vigilanee^tour celan'eft qu'vn baftelage,auquel la famille mefme complotte:du grenier,du celier^voire &C delà bource,d'autres ont la meilleure part de l'vfage,cependant qu'il en a les clefs en fà gibbefïiere,plus chèrement que fes yeux. Cependant qu'ilfç contente de l'efpargnc de chicheté de là table, tout eft en d e f
bauche en diuers réduits de fa maifon, en ieu, & en defpence, & en l'entretien
des comptes de fa vaine cholere $c prouuoyançe. Chacun eft en fentinelle
contre luy. Si par fortune quelque çhetif feruiteur s'y addonne,foudain il luy
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eft mis en foupçon : qualité à laquelle la vieilleiTe mord fi volontiers de fbymetme. Quantes fois s'eft-il vanté à m o y , de la bride qu'il donnoit aux liens,
& exacte obeïffance & reuerence qu'il en receuoit ; combien il voyoit clair en
fes affaires !
lUefoins ne fit omnia.
le ne fçache h o m m e qui peuft apporter plus de parties & naturelles & acquifès,propres à confèruer la maiftrife, qu'il faicl:, ôc fi en eft defeheu comme vn.
enfant.Partant l'ay-ie choifi parmy plufieurs telles conditions que ie cognois,
comme plus exemplaire.,Ce feroit matière à vne queftion fcholaftique, s'il eft
ainfi mieuXjOU autrement.En prefence, toutes chofes luy cèdent. Et laiffe-on
ce vain cours à fon authorité, qu'on ne luy refifte iamais : O n le croit, on le
craint,on le refpe&e tout fon faoul.Donne-il congé à vn valet? il plie fon pacq u e l l e voila party : mais hors de deuant luy feulement : Les pas de la vieilleffe
font fi lcntSjles fens fi troubles,qu'il viura & fera fon office en mefme maifôn,
vn an, fans eftre apperceu. Et quand la fàifon en eft, on faict venir des lettres
lointaines,piteufes, fupplianres, pleines de promeffe de mieux faire, par ou o n
le remet en grâce. Monfieur fait-il quelque marché ou quelque depef che, qui
defplaife?on la lupprime : forgeant tantoft après, affez de caufes,pour exeufer
la faute d'exécution ou de refponce. Nulles lertres eftrangeres ne luy eftants
premièrement apporrées, il ne void que celles qui fembïenr commodes à fà
feience. Si par casd'aduantureillesfaifit, ayant en couftume de ferepofer fur
certaine perfbnne, delesluy lire, on y trouue fur le champ ce qu'on veut: &
faict-on à tous coups que tel luy demande pardon,qui l'iniurie par fà lettre. Il
ne void en fin affaires, que par vne image difpofée & deffeignée & fatisfactoire le plus qu'on peut, pour n'efueiller fon chagrin & fon courroux. I'ay veu
fouz des figures différentes, allez d'œconomies longues, confiantes, de tout
pareil effecT:.Il eft toufiours procliue aux femmes de difeonuenir à leurs maris.
Elles faififfent à deux mains toutes couuertures de leur contrarier : la première
excufeleur fert de pleniere iuftification. l'en ay veu, qui defrobboit gros à fon
m a r y , pour, difoit-elle à fon confeffeur, faire fes aulmofnes plus graffes. Fiez
vous à cette religieuledifpenfàtion.Nul maniement leur femble auoir affez de
dignité, s'il vient de la conceffion du mary. Il faut qu'elles l'vfurpent ou finement, ou fieremenr, & toufiours iniurieufemenr, pour luy donner de la grâce
& de l'authorité.Comme en m o n propos, quand c'eft contre vn pauure vieillard,& pour des cnfants,lors empoignent elles ce filtre, & en feruent leur paffion,auec gloire: & comme en vn commun fèruage, monopolent facilement
contre fà domination & gouuernemét.Si ce font mafles, grands & fleurifïàns,
ils fubornent auffi incontinerit ou par force,ou par faueur,& maiftre d'Hoftel
5c receueur,& tout le relie. Ceux qui n'ont ny femme ny fils, tombent en ce
malheur plus difficilement, mais plus cruellementaulfi & indignement. Le
vieil Caton difoit en fon temps,qu'autant de valets,autant d'ennemis. Voyez
fi félon la diflance de la pureté de ion fiecle au noftre,il ne nous a pas voulu aduertir,que femme,fils,& valer,autant d'ennemis à nous. Bien fèrt à la décrépitude de nous fournir le doux bénéfice d'inapperceuance & d'ignorance, &
facilité
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facilité a nous laiifer tromper.Si nous y mordios,que fèroit-ce de nous; meime
en ce temps,ou les luges qui ont à décider noz controuerfes, font communément partifans de l'enfance& intereffcz? Au cas que cette pipperie m'efchappe
à voir,aumoins ne nïefcliappe-il pas,à voir que ie fuis tref pippable.Et aura-on
iamais'affez cjit, de quel prix eft vn amy, à comparaifon de ces liaifons ciuiles ?
L'image mefme, que i'en voy aux beftes, fî pure, auec quelle religion ie la refpedtelSi les autres mepippetjaumoins ne me pippe-ie pas moy-mefme à m'eftimer capable de m'en garder : ny à me ronger la ceruelle pour me rendre. le
m e fiuue de telles tramions en m o n propre giron,noii par vne inquiète ôc tumu! tu aire curiofité,mais par diuerfion pluftoft,& refolutio. Q u a n d i'oy reciter l'eftat de quelqu'vn,ie ne m'amufe pas à luy:ie tourne incontinent les yeux
à moy,voir comment i'en fuis.Tout ce qui le touche me regarde. Son accidet
m'aduertit ôc m'efueiflc de ce cofté-là. T o u s les iours & à toutes heures, nous
difons d'vn autre ce que nous dirions plus proprement de nous,f 1 nous fçauios
replier aufïi bien qu'eftendre noftre confideration.Et plufieurs autheurs bleffent en cette manière la protection de leur caufe, courant en auant témérairement à l'en cotre de celle qu'ils attaquent, & lâceant à leurs ennemis des traits,
propres à leur eftre relancez plusauantageufement. Feu M. le Marefchal de
M o u l u e , ayant perdu fon filz, qui mourut en 1 Ifle de Madères, braue gentilh o m m e à la vérité ôc de grande efperâce, me faifok fort valoir entre fes autres
regrets,!e defplaifir ôc creue-cceur qu'il fentoit de ne feftre iamais comuniqué
à luy : ôc fur cette humeur d'vne grauité ôc grimace paternelle, auoir perdu la
comocité de goufter ôc bié cognoiftre fon filz; ôc aufïi de luy déclarer l'extrêm e amitié qu'il luy portoit, ôc le digne iugement qu'il faifoit de fa vertu, Et ce
pauure garço,difoit-il,n'a rie veu de moy qu'vne côtenâce refroignée& pleine
de mcfpris,& a emporté cette creâce,que ie n'ay fçeu ny l'aimer ny l'eftimer félon fô mérite. A qui gardoy-ie àdefcouurir cette fînguliere afFedio que ie luy
portoy dans m o n ame ? eftoit-ce pas luy qui en deuoit auoir tout le plaifir ôc
toute l'obligatio?Ie me fuis cotraint ôc gehéné pour maîtenir ce vain mafque:
ôc y ay perdu le plaifir de fà couerfàtion,& fa voloté quat ôc quant,qu'il ne m e
peut auoir portée autre q bié froide,n'ay ât iamais receude moy que rudeffe,ny
fenti qu'vne façon ty rânique.Ie trouue que cette plainte eftoit bié prife ôc raifbnnable: Car comme iefçay par vne trop certaine experiéce,il n'eft aucune fî
douce confblatio en la perte de noz amis,que celle que nous apporte la feience
de n'auoir rien oublié à leur dire, ôc d'auoir eu auec eux vneparfaite ôc entière
comunication. O m o amy ! En vaux-ie mieux d'é auoir le gouft,ou fî i'en vaux
moins? i'en vaux certes bien mieux.Son regret me côfole ôc m'honnore.Eft-ce
pas vn pieux ôc plaifant office de ma vie, d'en faire à tout iamais les obfeques ?
Eft-il iouyflance qui vaille cette priuation ? le m'ouure aux miens tant que ie
puis,& leur fîgnifie tres-volontiers l'eftat de ma volonté,& de m o n iugement
entiers eux, c o m m e enuers vn chacun : ie me hafte de me produire, ôc de m e
prefentcr:car ie ne veux pas q u'on f y mcfconte,à quelque part que ce foit.Entre autres couftumes particulières qu'auoientnoz anciens Gaulois,à ce que dit
Carfàr, cette-cy en eftoit l'vne, que les enfans ne fe prefentoy eut aux pères, ny
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foloyent trouuer en public en leur cDpagnie,que lors qu'ils commençoyent â
porter les armes $ comme s'ils vouloy ent dire que lors il eftoit auffi fiifbn,quc
les pères les receuffent en leur familiarité ôc accointâce. I'ay veu encore vne autre forte d'indifcretion en aucuns pères de m o n temps, qui ne fe contentent
pas d'auoir priué pendant leur longue vie,leUrs enfans de la part qu'ils deuoiét
auoir naturellement en leurs fortunes, mais laiffent encore après eux, à leurs
femmes cette mefme authorité fur tous leurs biens, & loy d'en difpof èr à leur
fantafie. Etay cognu tel Seigneur des premiers officiers de noftre Couronne,
ayant par efperance de droit à venir,plus de cinquante mille efcus de rente,qui
eft mort neceffiteux & accablé de debtes, aagéde plus de cinquante a n s , fa
mere en fon extrême décrépitude, iouyfiant encore de tous fès biens par l'ordonnance du pere, qui auoit de fa part vefcu près de quatre vingts ans. Cela ne
m e femble aucunement raifonnable.Pourtant trouue-ie peu d'aduancement a
vn h o m m e de qui les affaires fe portent bien, daller chercher vne femme qui
le charge d'vn grand dotjil n'eft point de debte eftrangere qui apporte plus de
ruyne aux maifons : mes predeceffeurs ont communément fuyui ceconfeil
bien à propos,& moy auffi. Mais ceux qui nous defconfèillenr les femmes riches, de peur qu'elles foyent moins traicîrables ôc recognoifïantes,fe tromper,
de faire perdre quelque réelle c o m m o d i t é , pour vne fi friuole coniecture. A
vne femme defraifbnnable,il ne coufte nô plus de paffer par deffus vne raifon,
que par deffus vne autre.Elles fayment le mieux où elles ont plus de tort.L'iniuftice les allèche : comme les bonnes, l'honneur de leurs actions vertueufes :
Et en font débonnaires d'autant plus,qu'elles font plus richesrcommc plus volontiers ôc glorieufemét chaftes,de ce qu'elles font belles. C'eft raifon delaiffcr
l'adminiftration des affaires aux mères pendant que les enfans ne font pas en
l'aagc félon les loix pour en manier la charge : mais le pere les a bien mal nourris,s'il ne peut efperer qu'en leur maturité, ils auront plus de fàgeffe & de fuffifànce que fa femme,veu l'ordinaire foibleffe du fexe. Bien feroit-il toutesfois à
la vérité plus contre nature, de faire defpedre les mères de la diferetion de leurs
enfans. O n l e u r doit donner largemenr, dequoy maintenir leur eftat félon la
condition de leur maifbn & de leur aage,d'autant que la necefîité & l'indigence eft beaucoup plus mal feante ôc m aï-ail ée à fupporter à elles qu'aux malles :
il faut pluftoft en charger les enfans que la mere. En gênerai, la plus faine
tribution de noz biens en mourant, m e femble eftre, les laifïer diftribuer à IVfage du pais.Les loix y ont mieux penfé que nous: ôc vaut mieux les laiffer faillir en leur efledtion, que de nous nazarder de faillir temerairemét en la noftre.
Ils ne font pas proprement noftrcs, puis que d'vne prefeription ciuile ôc fans
nous,ils font deftinez à certains fucceffeurs. Et encore que nous ay6s quelque
liberté audelà, ie tien qu'il faut vne grande caufe ôc bien apparente pour nous
faire ofter à vn,ce que fa fortune luy auoit acquis^ ôc à quoy la iuftice comune
l'appelloit: ôc que c eft abufer contre raifbn de cette liberté,d'en feruir noz fantafies friuoles ôc priuées. M o n fort m'a faict grâce, de ne m'auoirprefènté des
occafîons qui me peuffent tenter,& diuertir m o n affection de la commune ôc
légitime ordonnance. l'en v o y , enuers qui c'eft temps perdu d'employer v n
long
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long (bin de bos offices. V n m o t receu de mauuais biais efface le mérite de dix
ans. Heureux, qui fe trouue à point, pour leur oindre la volonté fur ce dernier
paifage.La voifine action i'emporte,non pas les meilleurs & plus frequéts offices,mais les plus récents ôc prefents font l'operatio.Ce font gents qui fe iouent
de leurs teftaments, comme de pommes ou de verges, à gratifier ou chaftier
chaque action de ceux qui y prétendent intereft. C'eft chofe de trop longue
fuitte,&de trop de poids,pour eftre ainfi promenée à chafque inftant: ôc en laquelle les fages fe plantent vne fois pour toutes ji-egardans fur tout à la raifon&
obferuance publique. Nous prenons vn peu trop à cœur ces fubftitutions
mafculinesr&propofos vne éternité ridicule à noz noms. Nous poilbns auffi
trop les vaines coniectures del'aduenir, que nous donentles efprits puérils. A
l'aduenture euft on faict iniuftice, de me déplacer de m o rang,pour auoir efté.
le plus lourd ôc plombé, le plus long & defgoufté en ma leçon,non feulemét
que tous mes freres,mais que tous les enfans de ma prouince:îbit leçon d'exercice d'efprit,foit leçon d'exercice de corps.C'eft follie de faire des triages extraordinaires,!^- la foy de ces diuinatiôs, aufquelles nous fommes fi fouuent tropez.Si on peut blelfer cette règle,&coriiger lesdeftinées aux choisqu'elles ont
faict de noz heritiers,on le peut auec plus d'apparéce,en cofideration de quelque remarquable ôc énorme difformité corporelle:vice collant inamandable:
& félon nous,grâds eftimateurs de la bcauté,dimportât preiudice. Le plaifant
dialogue du legiflateur de Platon, auec fes citoy ens,fera honneur à ce paffage.
C o m m e n t donc, difent ils fentans leur fin prochaine,ne pourrons nous point
difpofer de ce qui eft ànous,à qui il nous plaira? ODieux,quelle cruautélQu'il
ne nous foit loifible, félon que les noftres nous auront feruy en noz maladies,
en noftre vieilleffe,en noz affaires,de leur donner plus ôc moins félon noz fantafies! A quoy le legiflateur refpond en cette manière : Mes amis,qui auez fans
doubte bien toft à mourir il eft mal-aifé, ôc que vous vous cognoifliez,& que
vous cognoiffiez ce qui eft à vous,fuiuant l'infcription Delphique. M o y , qui
fay les loix,tien, que ny vous n'eftes à vous, ny n'eft à vous ce que vous iouyffez.Et voz biens ôc vous,eftes à voftre famille tant paffée que future : mais encore plus font au public, ôc voftre famille ôc voz biens. Parquoy de peur que
quelque flatteur en voftre vieilleffe ou en voftre maladie, ou quelque paffion
vous iollicite mal à propos,de faire teftamét iniufte, ie vous engarderay. Mais
ayant refpect ôc à l'intereft vniuerfel de la cité, ôc à celuy de voftre maifon, i'eHabliray des loix,& feray fentir, corne de raifbn, que la comodité particulière
doit céder à la commune. Allez vous en ioyeufement où laneceffité humaine
vous appelle. C'eft à m o y , qui ne regarde pas l'vne chofè plus que l'autre>qui
autant que ie puis,me fbingne du general,d'auoir fbucy de ce que vous laiffez.
Reuenant à m o n propos, il me femble en toutes façons, qu'il naift rarement
des femmes à qui la maiftrife foit deuë fur des h o m m e s , fauf la maternelle ôc
naturelle : fî ce n'efl pour le chaftiment de ceux, qui par quelque humeur
fiebureufé , fe font volontairement foubfmis à elles ; mais cela ne touche
aucunement les vieilles, dequoy nous parlons icy. C'eft l'apparence de cette
confideration, qui nous a faict forger ôc donner pied fi volontiers, à cette
5
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l o y , que nul n e v e i t o n q u e s , qui priue les femmes de la fùccefïïon de cette
couronne: & n'eft guère Seigneurie au m6de,où elle ne s'allègue, comme icy^
par vne vray-lemblance de raifon qui lauthorifè : mais la fortune luy a d o n n é
plus de crédit en certains lieux qu'aux autres. Il eft dangereux de lailfer à leur
iugement la difpenlation de noftre fùccefïïon, félon le choix qu'elles feront
des enfans,qui eft à tous les coups inique & fantaftique.Car cet appétit defireglé& gouft malade,qu'elles ont au temps de leurs groiifes,elles l'ont en l'ame,
en tout temps.Comunement on les void s'addonner aux plus foibles& malotrus,ou à ceux, lî elles en onr, qui leur pendét encores au col. Car n'ayâs point
allez de force de difcours, pour choiiîr & embralfer ce qui le vault, elles le laiflent plus volontiers aller,oii les impreiïîons de nature font plus feulcs:comme
•les animaux qui n'ont cognoifïànce de leurs petits, que pendant qu'ils tiennét
à leurs mammelles. Au demeurât il eft aifé à voir par experiece,que cette affection naturelle/à qui nous donnons tant d'authorité,a les racines bien foibles.
Pour vn fort léger p r o f i t , nous arrachons rous les iours leurs propres enfans
d'entre les bras des mercs,& leur faifons prédre les noftres en chargemous leur
faifbns abandonner les leurs à quelque chetiuenourriffe,à qui nous ne voulos
pas commettre les noftres,ou à quelque cheure^leur deffendant n o n feulemet
de les allaiter, quel que dâger qu'ils en puiffent encourir •. mais encore d'é auoir
aucû foin,pour s'employer du tout au feruice des noftres. Et voit-on en la plus
part d'entre elles, f engendrer bientoft par accouftumancevn'affection baftarde,plus véhémente que la naturelle,&: plus grande follicitude de la conlèruation des enfans empruntez, que des leuçs propres. Et ce que i'ay parlé des
cheureSjc'eft d'autant qu'il eft ordinaire autour de chez m o y , de voir les femmes de village,lors qu'elles ne peuuent nourrir les enfans de leurs mammelles,
appeller des cheures à leurs fecours. Et i'ay à cette heure deux lacquais, qui ne
tetterent iamais que huidt iours lai et de femmes. Ces cheures font incotinent
duites à venir allaicter ces petits enfans, recognoiffent leur voix quâd ils crier,
& y accourent:!! on leur en prelente vn autre que leur nourriffon,elles le refufenr , & l'enfant en fait de mefme d'vne autre cheure. l'en vis vn l'autre iour,à
q u i on ofta la lîenne,par ce que fon pere ne l'auoit qu'emprûtée d'vn lîen voifîn,il ne peut iamais fadonner à l'autre qu'on luy prefenta,&mourut fans doute,de faim.Les beftes altèrent & abbaftardiffent auffi aifément que nous,l'affection naturelle. le croy qu'en ce que recite Hérodote de certain deftroit de la
Lybie, il y a fouuent du mefeonte : il dit qu'on fy melle aux femmes indifféremment : mais que l'enfant ayant force de marcher, trouuelbn pere
celuy, vers lequel, en la preffe, la naturelle inclination porte les premiers pas.
O r à confîderer cette fîmple occafîon d'aymer n o z enfans, pour les auoir engendrez, pour laquelle nous les appelions autres nous melfnes : il femble qu'il
y ait bien vne autre production venant de nous,qui ne foit pas de moindre recommendation., Car ce que nous engendrons parl'amc, les enfantemens de
noftre efprit,de noftre courage &fufnfànce, font produits par vne plus noble
partie que la corporelle,& font plus noftres.Nous fommes pere & mere enféble en cette generatio :ceux-cy nous couftent bien plus cher, & nous apporter
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plus d'honncur,s'ils ont quelque chofe de bon. Car la valeur de nos autres enrans,eft beaucoup plus leur,que noftreda part que nous y auons eft bien legerermais de ceux-cyjtoute la beauté,toute la grâce & prix eft noftre. Par ainfîn
ils nous reprefentent & nous rapportent bien plus viuemét que les autres. Platon adioufte, que ce fonticy des enfants immortels, qui immortalifènt leurs
peres,voire& les dei'fiét,c6me Lycurgus,Solon,Minos.Or les Hiftoires eftâts
pleines d'exéples de cette amitié cômune des pères enuers les enfans, il ne m'a
pas femblé hors de propos d'en trier aulfi quelqu'vn de cette-cy. Heliodorus
ce b o n Euefquede Tricea,ayma mieux perdre la dignité,le profit,la deuotion
d'vne prelaturc fi vénérable, que de perdre fà fille : fille qui dure encore bien
gentiliermaisàl'aduenture pourtant vn peu trop cuiïeufement ôc mollement
goderonnéepour fille Ecclefiaftique ôc Sacerdotale,& de trop amourcufc façon.ll y eut vn Labienus à Rome,perfonnage de grade valeur ôc authorité, ôc
entre autres qualitez,excellét en toute forte de literature,qui eftoit, ce croy-ie^
fils de ce grâd Labienus, le premier des capitaines qui furent foubs Cacfàr en la
guerre des Gaules,& qui depuis feftant ietté au party du grand Pompeius, s'y
maintint fi valeureufemét iufques à ce q Caefarle deffit en Efpagne. Ce Labienus dequoy ie parle,eut plufieurs enuieux de fa vertu, ôc corne il eft vray-fcmblable, les courtifàns ôc fauoris des Empereurs de fon teps,pour en nemis de f à
frachife,c\r des humeurs paternelles,qu'il retenoit encore cotre la tyranie, défi,
quelles il eft croiable qu'il auoit teint fes efcrits & fes liures.Ses aduerfairespour
fuiuiret deuat le magiftrat à R o m e , & obtindrét de faire condamner plufieurs
fiens ouurages qu'il auoit mis en Iumiere,à eftre bruflés.Ce fut par luy que comença ce nouuel exéplede peine, qui depuis fut continué à R o m e à plufieurs
autres,de punir de mort les efcrits mefines,&les eftudes.il n'y auoit point affez
de moyen & matière de cruauté, fi nous n'y méfiions des chofes que nature a
exeptées de tout fentimét ôc de toute fouffrance,comme la reputatio Ôc les inuentios de noftre efprit:& fi nous n'allions communiquer les maux corporels
aux difciplines ôc monumes des Mufes. O r Labienus ne peut fournir cette perte,ny de furuiure à cette fiéne fi chère geniture^il fe fit porter ôc enfermer tout
vif dans le m o n u m é t de fès anceftres, là oiî il pourueut tout d'vn train à fe tuer
ôc à s'éterrer enfemble.il eft malaifé de motrer aucune autre plus vehemete affedrio paternelle que celle-là.Caffms Seuerus,h6me tref é l o q u e n t e fon familier,voyât brufler fes liures, crioit que par mefme fentence on le deuoit quant
ôc quant condamner à eftre bru fié tout vif, car il portoit ôc coferuoit en fa mémoire ce qu'ils contenoient.Pareil accident aduint à Greuntius Cordus accufé
d'auoir en fes liures loué Brutus&Caffius.CeSenat vilain,feruile,&corr6pu,&
digne d'vn pire maiftre queTibere,condâna fes efcrits au feu.llfut content de
faire copagnie à leur m o r t , & fe tua par abftinéce de manger. Le bon Lucanus
eftât iugé par ce coquin Neroiijfur les derniers traits de fa vie,come la plufpart
du sâg fut défia efcoulé par les veines des bras, qu'il feftoit faidtcs tailler à fon
médecin pour mourir, & q la froideur eut faifi les extremitcz de fes mébres, &
començaft à l'approcher des parties vitales^la dernière chofe qu'il eut en fa me.
moire,ce furet aucûs des vers de fon liure de la guerre dePharf àle,qu'il recitoit
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& mourut ayant cefte dernière voix en la bouche.Gela qu'eftoit-ce, q u v n tendre Se paternel congé qu'il prenoit de fes enfans^reprefentant les a-dieux & les
eftroits embraffemens que nous donnons aux noftres en mourant; & v n effet
de cette naturelle inclination,• qui rappelle en noftre fouuenance en cette extremité,les chofes,que nous auons eu les plus chères pendant noftre vie? Penfons nous qu'Epicurus qui en mourant tourmenté,comme il dit,des extrêmes
douleurs de la cholique, auoit toute la confolation en là beauté de la doctrine
qu'il laiiToir au monde, euft receu autant de contentement d'vn nombre d'enfans bien nais Se bien elleuez,sil en euft eu,come il faifoit de la production de
fes riches elcrits? & que s'il euft efté au chois de lailfer après luy vn enfant contrefaict Se mal n a y , ou vn liure fot Se inepte, il ne choilift pluftoft,& n o n luy
feuleniét, mais tout h o m e de pareille fuffifànce, d'écourir le premier màl'heUr
que l'aurre?Ce feroit à l'aduenture impieté en Sain et Auguftin(pour exemple)
fi d'vn cofté on luy propofoit d'enterrer fes eferits, dequoy noftre religion reçoit vn fi grand fruict,ou d'enterrer fes enfans au cas qu'il en euft,s'il n'aymoit
mieux enrerrer fes enfans.Et ie ne fçay il ie n'aymerois pas mieux beaucoup en
auoir p r o d u i t vn parfaitement bien formé,de l'accointance des Mufes,que
del'accointancedemafemme. A cettuy-cy tel qu'il eft,ce que ie d o n n e , iele
donne puremét Se irreuocablement, comme on donne aux enfans corporels.
Ce peu de bien,que ie luy ay faict,il n'eft plus en ma difpofitio. Il peut fçauoir
affez de chofes queie ne fçay plus, Se tenir de moy ce que ie n ay point retenu:
Se qu'il faudrait que tout ainfi q u v n eftranger,i'empruntalfe de luy, il befohi
m'en venoit. Si ie fiiis plus làge que l u y , il eft plus riche que moy. Il eft peu
d'hommes addonez à la poéfie, qui ne fe gratifiaffent plus d'eftre pères de l'Eneide que du plus beau garçô de R o m e : Se qui ne fouffrilTent plus ailemet IVne perte que l'aurre.Car felo Ariftore, de tous ouuriers le poète eft nomément
le plus amoureux de Ion ouurage. Il eft malaifé à croire, qu'Epaminondas qui
fe vanroit de lailfer pour toute pofterité des filles qui feroy ent vn iour honeur
à leur pere (c'eftoyent les deux nobles victoires qu'il auoit gaigné furies Lacedemoniens ) euft volontiers confenty d'efehanger celle-là, aux plus gorgialès
de toute la Grèce:ou qu'Alexandre & Casfàr ayent iamais fouhaité d'eftre priuez de la grandeur de leurs glorieux f a i t s de guerre, pour la commodité d'auoir des enfans Se héritiers, quelquesparfaits &accomplizqu'ilspeulfenteftre. Voire ie fay grâd doubte que Phidias ou autre excellent ftatuaire,aymaft
autant la conferuation Se la durée de fes enfans naturels,comme il feroit d'vne
image excellenre,qu'auec long trauail & eftude il auroit parfaite félon l'art. Et
quant à ces pallions vitieufes& furieufes,qui ont efchauffé quelque fois les pères à l'amour de leurs filles, ou les mères enuers leurs fils, encore s'en trouue-il
de pareilles en cette autre forte de parenté : T e l m o i n g ce que Ion recite de Pygmalion,qu'ayant bail y vne ftatue de femme de beauté finguliere,il deuint fî
efperduement elpris de l'amour forcené de ce fien ouurage, qu'il falut, qu'en
faueur de là rage les dieux la luy viuifiaffent:
Tentatum moîlejcit ebitr, pojîtoque rigorc
•
Suhjtdttdigitis.
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Des armes des Parthes.
C H A P I T R E

IX.

' E S T vne façon vitieufe de la nobleffe de noftre temps, & pleine de molleffe, de neprendre les armes que iur le point d'vne
extrême neceftité: ôc s'en defcharger auffi toft qu'il y a tant foit
Jpeu d'apparence, que le danger foit efloigné : D'où il furuient
îplufieurs defordres.: car chacun criant &: courant à, fes armes,
fur le point de la charge,les vns font à lacer encore leur cuiraffe, que leurs cobaignons font défia rompus. N o s pères donnoient leur fàlade,leur lance, ôc
leurs gantelets à porter, & n'abandonnoient lereftede leur equippage ,tant
quelacouruéeduroit. Nostrouppes font à cefte heure toutes troublées ôc
difformes, par la confufion du bagage ôc des valets qui ne peuuent efloigner
leurs maiftres,à caufe de leurs armes. Tite Liue parlant des noftres, Intolerantt-jjtma laboris corpora vix arma humeris gerebant, Plufieurs nations vont encore
ôc alloient anciennement à la guerre fans fe couurir : ou fe couuroient d'inutiles-defences.
Tegmina queis capitum rapt us defubere cortex.
Alexandre le plus hazardeux Capitaine qui fut iamais,s'armoit fort rarement:
Et ceux d'entre nous qui les mefprifent n'empirent pour cela de guère leur
marché.S'il fe voit quel qu'vn tue par le défaut d'vn harnois, il n'en eft guère
moindre nombre,quefempefchemet des armes a faicl perdre, engagés fous
leur pefànteur,ou froiffez ôc r o m p u s , ou par vn contre-coup, ou autrement.
Car il femble,à la vérité ^ à voir le poix des noftres &z leur efpeffeur, que nous
ne cherchons qu'à nous deffendre, ôc en fommes plus chargez que couuers.
Nous auons affez à faire à en fouftenir le faix, entrauez ôc contraints, c o m m e
fi nous n'auions à combattre que du choq de nos armes: Et comme fî nous
n'auions pareille obligation à les deffendre, qu'elles ont à nous. Tacitus peint
plaifammentdes gens de guerre de nos anciens Gaulois,ainfîn armez pour fe
maintenir feulement, n'ayans moyen ny d'offencer ny d'eftre offencez,ny de
•fe releuerabbatus. Lucullus voyant certains hommes d'armes M e d o i s , q u i
faifbient front en l'armée de Tigranes, poifamment ôc malaifément armez,
comme dans vne prifon de fer,print de là opinion de les deffaire aifément, ôc
par eux commença fa charge & fà victoire. Et à prefent que nos moufquetaires font en créditée croy qu'on trouuera quelqueinuention de nous e m m u rer pour nous en garentir, ôc nous faire 'traîner à la guerre enfermez dans des
baftions,comme ceux que les anciens faifoy ent porter à leurs elephans. Cefte
humeur eft bien efloignée de celle du ieune Scipion, lequel accufà aigrement
fes foldats,de ce qu'ils auoy ent femé des chauffe-trapes foubs l'eau à Fendroit
du foffé,par ou ceux d'vne ville qu'il affiegeoit,pouuoient faire des forties fur
luy.difànt que ceux qui affailloient,deuoient penfer à entreprédre , non pas à
craindre:Et craignoit auec raifon que cefte prouifio endormift leur vigilàce à
y
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fe garder. Il dicf auffi à vn ieune h o m m e , qui luy faifoit monftre de fon beau
bouclier : Il eft vrayement beau, m o n fils, mais vn foldat Romain doit auoir
plus de fiance en fa main de'xtrc, qu'en la gauche. O r il n'eft que la couftume,
qui nous rende infupportable la charge de nos armes.
L'husbergo in dolïb haueano,& l'elmo in tefta,
Due|diquelli guerrier d'i qualiio canro.
N e notte o di doppo ch'entraro in quefta
Stanza, gfhaueano mai mefi da canto,
C h e facile à portar comme la vefta
Era lor perche in vfo l'auean tànto.
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L'Empereur Caracalla alloit par païs à pied armé de toutes pièces, conduifânt
fon armée.Les piétons Romains portoient non feulement le morion, l'elpée,
& l'elcuxar quant aux armes,dit Cicero,ils eftoient fi accouftumez à les auoir
fur le d o s , qu'elles ne les empefehoient n o n plus que leurs membres-: arma
enimjnembra militis effe dicunt. Mais quant Se quant encore,ce qu'il leur falloit
de viures,pour quinze iours,& certaine quantité depaux pour faire leurs remparSjiufquesàfoixanteliures de poix. Erles foldats de Marius ainfi chargez,
marchant en bataille,eftoient duits à faire cinq lieues en cinq heures, & fix s'il
y auoit hafte.Leurdifcipline militaire eftoit beaucoup plus rude cjue l a h o ftrc:auffi produifoit elle de bien autres effets.Le ieune Scipion reformât Ion
armée en Efpaigne,ordonna à fes foldats de ne manger que debout, & rien de
cuit.Ce t r a i t eft merueilleux à ce propos, qu'il fut reproché à vn foldat Lacedemonien,qu'eftant à l'expédition d'vne guerre, on l'auoit veu foubs le couuert d'vne mailon:ils eftoient fi durcis à la peine,que c'eftoit honte d'eftre veu
foubs vn autre t o i t que celuy du ciel, quelque terrips qu'il fift. N o u s ne m è nerions guère loing nos gens à ce prix là. Au demeurant Marcellinus, h o m m e nourry aux guerres Romaines, remerique curieufement la façon que les
Parthes auoyent de s'armer, Se la remerque d'autant qu'elle eftoit efloignée
de laRomaine.Ilsauoyent,dit-il, des armes tilfues en manière de petites plumes,qui n'empefehoient pas le mouuement de leur corps:Se fî eftoienr fî fortes que nos dards reiallilfoient venans à les hurter(cc font les efcailles, dequoy
nos anceftres au oient fort accouftumé de fe feruir) Et en v n autre lieu: Us
auoient,dit-il,leurs cheuaux fors & roides,couuerts de gros cuir,& eux eftoiét
armezdecapà p i e d , d e groffes lames de fer, rengées de tel artifice qu a l'endroit des iointures des membres elles preftoient au mouuemét. O n euft di<5fc
que c'eftoient des hommes de fer : car ils auoient des accouff remens de tefte
fî proprement affis, &reprefen tans au naturel la forme Se parties du vifage,
qu'il n'y auoit moy en de îesaffener que par des petits trous ronds,qui refpondoientàleursyeux,leur donnant vn peu de lumière, & par des fentes, qui
eftoient à l ' e n d r o i t des nafeaux , par ou ils prenoyent affez malaifément
haleine,
Flexilis induflis animatur lamina membris,
Horribilis fifujredasfimulacra moueri
Ferrea, cogna toque njirosfp irare métallo.
Tarvejlituj equis fer ratafronteminantur,
Ferratofque
5
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Ferratofque mouentfecurivulneris armos.
Voila vne defcription,qui retire bien fort à l'equippage d'vn h o m m e d'armes
FrançoiSjà tout fes bardes. Plutarque ditque Demetrius fit faire pour luy, ôc
pour Alcinus , le premier h o m m e de guerre qui fuft près de luy, à chacun vn
harnois complet du poids de fix vingts Iiures, là ou les commûs harnois n'en
pefoient que foixantc.
Des Iiures.
CHAPITRE

X.

!§?E ne fay point de doute,qu'il ne m'aduienne fouuent de parl e r de chofes, qui font mieux traicEées chez les maiftresdu
$T meftier,& plus véritablement. C'eft icy purement l'effay de
^Imesfacultez naturelles, & nullement des acquifes: Et qui
s m e furprendra d'ignorance,ilne fera rien contre moy : car à
^peinerefpondroy-ieà autruy de mes difeours, qui ne m'en
refponds point à moy, ny n'en fuis fuisfaicE.Qui fera en cherche de feience, fi
la pefche où elle felogc:il n'eft rien dequoy ieface moins de profeffion. Ce
font icy mes fantafies, par lefquelles ie ne tafche point à donner à connoiftre
les chofes,maismoy:elles me feront à l'aduenture connues vn iour, ou l'ont
autresfois efté,felon que la fortune m'a peu porter fur les lieux,où elles eftoiét
efclaircies.Mais il ne m'en fouuiet plus.Et fi ie fuis h o m m e de quelque leçon,
ie fuis h o m m e de nulle rétention. Ainfi ie ne pleuuy aucune certitude, fi ce
n'eft de faire connoiftre iufques à quelpoincE môte pour cefte heure, la connoifîance que j'en ay. Q u o n ne s'attende pas aux matieres,mais à la façon que
j'y donne. Qu'on voyeen cequei'emprunte, fii'ay fçen choifir dequoy refiaufferou fecourir proprement l'inuention,qui vient toufîours de moy. Car
ic fay dire aux autres,non à ma tefte,mais à ma fuite, ce que ie ne puis fi bien
dire, par foibleffe de m o n langage,ou par foibleffe de m 6 fens. le ne compte
pasmesempruntSjieles poife. Et fi ie les euffe voulu faire valoir par n o m b r e ,
ie m'en fuffe chargé deux fois autant. Ils f o n f t o u t s , ou fort peu s'en faut,
de noms fi fameux ôc anciens,qu'ils me femblent fe nommer affez fans moy.
Ez raifohs,comparaifbns, argumens,fi i'en tranfplante quelcun en m o n folag e , ôc confons aux miens, à efeient i'en cache l'autheur, pour tenir en bride
la témérité de ces fentences haftiues,qui fe iettent iur toute forte d'eferits : n o tamment ieunes eferits, d'hommes encore viuants : ôc en vulgaire, qui reçoit
tout le monde à en parler, ôc qui femble conuaincre la coception ôc le deffein
vulgaire de mefmes. le veux qu'ils donnent vne nazarde à Plutarque fur m o n
nez , ôc qu'ils s'efehaudent à iniurier Seneque en moy. Il fautmuffer ma
foibleffe fouz ces grands crédits. I'aimeray quelqu'vn qui me fçache déplumer : ie dy par clairté de i u g e m e n t , Ôc par la feule diftincEion de la
force ôc beauté des propos. Car m o y , q u i , àfaute de mémoire , demeure court tous les coups, à les trier,par recognoiilànce de nation, fçay trefbien
connoiftre, à mefurer ma portée , que m o n terroir n'eft aucunement capable d'aucunes fleurs trop riches,que i'y trouue femées, ôc que tous les fruicEs
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de m o n creu ne les fçauroient payer. De cecy fuis-ie tenu de refpondre, fî ie
m'empefche moy-mefme,s'il y a de la vanité & vice en mes difcours,que ie n e
fentepoint, ou queie nefoye capable defentiren mêle reprefentant.Caril
efchappe fouuent des fautes à nos yeuxtmais la maladie du iugement confîfte
ànelesDOuuoirappcrceuoir,lors qu'vn autre nous les defcouure. Lafciéce ôc
la vérité peuuent loger chez nous fans iugement, ôc le iugement y peut aufïi
eftre fans elles:voire la reconnoiffance de l'ignorance eft l'vn des plus beaux
ôc plus leurs tefmoignages de iugemêt que ie trouue. le n'ay point d'autre fèrgcnt de bande,à réger mes pieces,que la fortune. A mefme que mes refucries
f e prefentent, ie les entaffettantoft elles fe preffent en foule,tâtoft elles fe traînent à la file. le veux qu'on voye m o n pas naturel ôc ordinaire ainfî détraqué
qu'il eft.Ie me laiffe aller comme ie me trouue. Aufîi ne font ce point icy matieres,qu'il ne foit pas permis d'ignorer, ôc d'en parler cafùellement ôç témérairement, le fouhaiterois auoir plus parfaire intelligence des choies, mais ie
ne la veux pas achepter fi cher qu'elle coufte. M o n deffein eft de paffer doucement, & no laborieufement ce qui me refte de vie.il n'eft rien pourquoy ie
me vueille rompre la tefterno pas pour la fcience, de quelque grâd prix qu'elle fbit.Ie ne cherche aux Hures qu'à my donner du plaifir par vn honefte amufementrou fî i'eftudie,ie n'y cherche que la fcience, qui trai&e de la connoiffance de moy-mefmes,& qui m'inftruife à bien mourir ôc à bien viure.
H AS meus ad meta* fudet oportet equus.
Les difficultez, fi i'en rencontre en lifant,ie n'en ronge pas mes onglesùeles
laiffe là,apres leur auoir fai6t vne charge ou deux.Si ie m'y platois, ie m'y perdrois,&le t e m p s : car i'ay vn efprit primfàutier : Ce queie ne voy delà première charge, ie le voy moins en m'y obftinant. Ienefayrienfànsgayeté:
ôc la continuation ôc contention trop ferme efblouïtmo iugement,l'attrifte,
ôc lelaffe.Maveuës'y cofond,& s'y difïipe. Il faut queie la retire, & queie l'y
remette à fecoufîes : T o u t ainfî que pout iuger du luftre de l'efcarlatte , o n
nous ordonne de paffer les yeux pardeflus, en la parcourant à diuerfès veuës,
foudaines reprinfes ôc réitérées. Si ce liure me fafche,i'en prens vn autre, ôc ne
m'y addonne qu'aux heures, où l'ennuy de rien faire commence à me làifîr.
le ne me prens gueres aux nouueaux, pour ce que les anciens m e femblcnt
plus pleins ôc plus roidesmy aux Grecs, par ce que m o n iugement ne fçait pas
faire fes bcfbignes d'vne puérile ôc apprantiffe intelligence. Entre lesliures
fîmplement plaifans,ie trouue des modernes, le Decameron de Boccace,Rabelays, & les baifers delean fécond ( s'il les faut loger fous ce tiltre ) dignes
qu'on s'y amufe. Q u a n t aux Amadis,& telles fortes d'eferits, ils n'ont pas eu le
crédit d'arrefter feulement m o n enfance. le diray encore cecy,ou hardiment,
ou temerairement,que cefte vieille ame poifante, ne fe laiffe plus chatouiller,
n o n feulement à i'Ariofte,mais encores au b o n O uide:fà facilité, ôc fes inuentions,qui m'ont rauy autresfois,à peine m'entretiennent elles à cefte heure. l e
dy librement m o n aduis de toutes chofes, voire ôc de celles qui furpaffentà
l'aduenturemafufrifànce,&queienctiésaucuneméteftrc de maiurifdidtio.
C e que i'en opine,c'cft aufïi pour déclarer la mefiirc de ma veue, no la mefure
des
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des chofes. Q u a n d ie me trouue dégoutté de l'Axioche de Platon, comme
d'vnouurage(ans force, eu efgard à vntel a u t h e u r , m o n iugement nes'en
croit pas: \\ n'eft pas fî outrecuidé de s'oppofer à l'authorité de tât d'autres fameux iugemens anciés : qu'il tient fes regens & fes maiftres:& auecq lefquels
il eft pluftoft content de faillirai s'en prend à foy, ôc fe condamne,ou de s'arrefter à l'efcorce,nepouuât pénétrer iufques au fonds : ou de regarder la choie par quelque faux luftre : Il fe contente de (e gafentir feulement du trouble
&c du defreiglemennquant à fà foibleffe,il la reconnoift, & aduoùe volotiers.
Il penfe donefiufte interprétation aux apparéces, que fà conception luy prefente;mais elles font imbecilles Ôc imparfaites. La plus parr des fablesd'Efope ont plufieurs fens ôc intelligences : ceux qui les mythologifënt,en choifîffent quelque vifàge,qui quadre bien à la fable i mais pour la plufpart, ce n'eft
que le premier vifage ôc fuperficiehil y en ad'autres plus vifs, plus efîentiels ôc
internes, aufquels ils n'ont fçeu pénétrer : voyla comme i'en fay. Mais pouf
fùyure ma route : il ma toufiours femblé,qu'en lapoëfîe, Virgile, Lucrece,CatuJle,&Horace,tienncntdebien loingle premier rang: ôc fignamment Virgile en fes G eorgiqu es , quei'eftimeleplus accomply ouuragede laPoèfîe:
à comparaifon duquel on peut reconnoiftre avfément qu'il y a des e n d r o i t s
de l'^Eneide, aufqueîs l'autheur euft donné encore quelque rour de pignes'il
eneuft eu loifîr : Et le cinquiefme liure en lvEneide me femble le plus parf a i t . I'ayme auffi Lucain, ôc le p r a t i q u e volontiers, n o n tant pour fon ftile,
que pour fà valeur propre,& vérité de fes opinios & iugemens. Quant au b o n
Terence,la mignardife,& les grâces du làgage Latin, ie le trouue admirable à
repreféter au vif les mouuemés de l'ame,& la codition de nos mceurs:à toute
heure nos a t i o n s me reiettent à luy-le ne le puis lire fî fouuét que ie n'y trouue quelque beauté Ôc grâce nouuelle.Ceux des temps voifîns à Virgile fe plaignoienr,dequoy aucuns luy comparoient Lucrece.Ie fuis d'opinion,que c'eft
à la vérité vne comparaifon inégale : mais i'ay bien à faire à me r'affeureren
ceftecreance,quandiemetreuue attachéà quelque beau lieu de ceux de Luctece.S'ilsfepiquoientdecefte comparaifon, que diroierit ilsdelabeftife ôc
ftupidité barbarefque, de ceux qui luy comparent à celte heure Ariofte : ÔC
qu'en diroit Ariofte luy-mefme?
O jeclum in/ipiens
infacetum.
I'eftime que les anciens auoient encore plus à feplaindredeceuxquiapparioientPlauteàTerence( cefruy-cy fent bien mieux fon Gentil-homme) que
Lucrèce à Virgile.Pour i'eftimation ôc préférence de Terence,fait beaucoup,
q u e l e p c r e d e l'éloquence Romaine l'a fî fouuent en la bouche, feul de fon
r e n g : &lafentence,quele premier iuge des poètes Romains donne de fon
compagnon. Il m'eft fouuent tombé en fantafîe, comme en noftre temps,
ceux qui fe méfient de faire des comédies ( ainfî que les Italiens,qui y font af
fez heureux)employ ent trois ou quatre argumensde celles de Terence, ou de
Plaute,pour en faire vne des leurs.Ils entalfent en vne feule Comédie,cinq ou
fix contes de Boccace. Ce qui les fait ainfî fe charger de matière, c'eft la defflance qu'ils ont de fe pouuoir fbuftenir de leurs propres grâces. Il faut qu'ils
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nouuoit yn corps o ù s'appuyer ; 8c nayans pas du leur allez dequoy nous àr-*
relier, ils veulent que le contenons amule. Il en va d e m o n a u t h e u r t o u t au
eontrairedes perfections 8c beautez de la façon de dire, nous font perdre l'ap-^
petit de fon llibiect.Sa gentillelfe &fà mignardife nous retiennent par tout.
Il ell par tout lî plaifant,
Liquidus puroejue ftmiUimus amni,
& nous remplit tant l a m e de fes grâces , que nous en oublions celles de là
fable.Celle mefme confideration me tire plus.auant.Ie voy que les bôs &c anciens Poètes ont euité l'affectation & la recherche, n o n feulement des fantafliques eleuations Elpagnoles 8c Petrarchiftes, mais des pointes mefmes plus
douces & plus retenues, qui font l'ornement de tousles ouurages Poétiques
des fîecles fuyuans. Si n'y a il bon iuge qui les trouue à dire en ces anciens , 8c
qui n'admire plus fans comparaifon , légale poliffure 8c cette perpétuelle
douceur & beauté fleuriffante des Epigrammes de Catulle,que tous les efguillons,dequoy Martial efguife la queue des fîens. C'efl cette mefme raifon que
ie difoy t a n t o l l , c o m m e Martial de foy, minus ilii ingenio Uhorandimfuit, in
cuius locum matena fuccejjcrat. Ces premiers l à , fins s'efmouuoir 8c fans fè picquer fe font alfez fentir : ils ont dequoy rire par t o u t , il ne faut pas qu'ils
fe chatouillent : ceux-cy ont befoing de fecours eflranger : à melure qu'ils
ont moins d'efprit, il leur faut plus de corps : ils montent à cheual par ce
qu'ils ne font allez forts fur leurs iambes. T o u t ainfî qu'en nos b a l s , ces
hommes de vile condition, qui en tiennent efcole , pour ne pouuoir reprefenter le port 8c la décence de nollre noblelfe, cherchent à fe recommander par des fauts périlleux, 8c autres mouuemens effranges 8c baflelerefques.
Et les Dames ont meilleur marché de leur contenance, aux danfes où il y a diuerfes defeoupeures 8c agitation de corps,qu'en certaines autres danlès deparade,où elles n'ont fîmplement qu'à marcher vnpas naturel , & reprefenter
vn port naïf & leur grâce ordinaire. Et comme i'ay veuaufïi les badins excellons, veflus en leur à tous les iours,& en vne contenance commune, nous d o nertoutleplaifîrqui fe peut tirer de leur amies apprentifs , qui ne font delî
haute leçon auoir befoin de s'enfariner le vifage,fe traueflir, fe contrefaire en
mouuemens de grimaces fàuuages, pour nous apprefler à rire. Cefte mienne
conception fe reconnoifl mieux qu'en tout autre lieu, en la comparaifon de
l'yEneide 8c du Furieux.Celuy-là on le voit aller à tire d'aillé, d'vn vol haut 8c
ferme, fuyuant toullours fa poinc~te:celluy-cy voleter 8c fauteler de conte en
conte,commede branche enbrancde, ne fè fiant à fes ailles, que pour vne
bien courte trauerlè:& prendre pied à chafque bout de c h a m p , de peur que
l'haleine 8c la force luy faille,
Excurjufque breues tentât.
Voy la donc quât à cefle forte de lubiec"ts,les autheurs qui me plaifènt le plus.
Q u a n t a m o n autre leçon, qui méfie vn peu plus de fruit au plaifîr par o ù
i'apprens à renger mes opinions 8c conditions,les liures qui m'y fèruent,c'efl
Plutarque,dépuis qu'il ell François, 8c Seneque. Ils ont tous deux cefle notable commodité pout m o humeur,que la feience que i'y cherche,y efl traictéc
5
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à pièces découfiies,qui ne demâdent pas l'obligatio d'vn long trauail, dequoy
ie fuis incapable. Ainfi font les Opufcules de Plutarque & les Epiftres de Sene*
que,qui font la plus belle partie de leurs eferits, & la plus profitable. Il ne faut
pas grande entrêprinfè pour m'y mettre , ôc les quitte ou il me plaiif .Car elles
n'ot point de fuite ôc depédance des vnes aux autres.Ces autheurs fè rencontrent en la plus part des opinions vtiles ôc vrayes:comme aufïi leur fortune les ~
fitnaiftre enuiron mefme fiecle-.tous deux precepteursde deux Empereurs'
R o m a i n s : tous deux venus de pays eftranger : tous deux riches & puiflàns.
Leur infinidion efl delacremiedelaphilofophie,&prefentée d'vne fîmple
faço ôc pertinente. Plutarque efl plus vniforme ôc collant: Senequeplus o n doyant &diûers.Cettuy-cyfè peine, feroidit &fetend pour armer la vertu
contre la foibleffe,la crainte,& les vitieux appetisd'autre femble n'eflimer pas
tat leur effort, ôc defHaigner d é hafler fon pas ôc fè mettre fur fà garde. Plutarque a les opinios Platoniques,douces Ôc accomodables à la focieté ciuiled'autre les a Stoïques ôc Epicurienes,plus efloignées de l'vfàge comun, mais félon
moy plus comodes en particulier,&pl fermes.Il paroifl en Seneque qu'il prefte vn peu à la tyran nie des Empereurs de fon têps:car ie ties pour certain, que
c'efl d'vn iugcmét forcé,qu'il condâne la caufe de ces généreux meurtriers de
Ca:far -.Plutarque efl libre par tout. Seneque efl plein de pointes ôc faillies,
Plutarque déchoies. Celuy là vous efchauffeplus,& vousefmeut,cefiuy-cy
vous côtente d'auâtage,&vous paye mieux:il nous guide,l'autre nous pouffe.
Quat à Cicero,les ouurages,qui me peuuét feruir chez luy à m o n deffeing,ce
font ceux qui traittét de la philofophie, fpecialemet morale.Mais à confeiTer
hardimét la vérité (car puis qu'6 a frâchi les barrières de l'impudéce,il n'y a p l
de bride) fà faço d'eferire me feble ennuyeufè-.cx: toute autre pareille faço. Car
fes préfaces, definitions,partitios, ety mologies,confiiment la plus part de fon
ouurage. Ce qu'il y a de viE&demoù^lle,eft cfloufféparces logueries d'apprets.Si i'ay employé vne heure à le lire, qui eft beaucoup pour m o y , & q u e
ier'amentoiuccequei'enay tiré de lue ôc defubftance,lapluspartdutépsie
n'y treuue que du véncar il n'eft pas encor venu aux argumés, qui feruét à fon
propos, ôc aux raifons qui touchent proprement le n e u d q u e ie cherche.
P o u r m o y , q u i n e demande qu'à deuenir plus fàge , n o n plus fçauant ou éloquent , ces ordonnances logiciennes ôc Ariftoteliques ne font pas à proposée veuxqu'o commence parle dernier poin6t:ientens aifèz qucc'eilquc
mort,& volupté,qu'on nes'amufe pas aies anatomizer.Ie cherche des raifons
bones ôc fermes,d'arriuée,qui m'inftruifent à en fouftenir l'effort.Ny les fubtilitez gramairiennes, ny l'ingenieufe contexture de parolles ôc d'argumentations, n'y feruétrle veux des difcours qui donent la première charge dâs le plus
fort du doubte.-les fiens languiffent autour du pot. Ils font bons pour l'efcole,
pour le barreau,& pour le fcrmô,ou nous auos loifir de fômeiller: ôc fommes
encores vn quart d'heure aprcs,affez à temps,pour en retrouuer le fil.il eft befoin de parler ainfin aux iuges,qu'6 veut gaigner à tort ou à droit,aux enfans,
ôc au vulgaire, à qui il faut tout dire, & voir ce qui portera. Iene veux pas
q u'on s'employe à me rendre attentif, ôc qu'on me crie cinquante fois, Of
oyez, à la mode de nos Heraux. Les Romains difoyent en leur religion,
Z
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Hoc âge : q u e nous difons en la noftre , Surfum corda , ce font autant de
, parolles perdues pour moy.I'y viens tout préparé du logis:il ne me faut point
d'alechement,ny de faulfe : ie mage bien la viâde toute crue: & au lieu de m'ef
guifer l'appétit par ces préparatoires & auant-ieux, on me le lafle & affadit. La
licence du temps m'excufera elle de cefte facrilege audace, d'eftimer aufîi trainans les dialogifmes de Platon mefme, eftouffans par trop fa matière ? Et de
plemdre le temps que met à ces longues interlocutions vaines & préparatoires , vn home,qui auoit tant de meilleures chc>fes à dire?Mon ignorance
m'excufera mieux,fur ce que ie ne voy rien en la beauté de fon langage. le demande en gênerai les liures qui vfent des fciences,no ceux qui les dreffent. Les
deux premiers,&Pline,& leurs féblables,ilsn'ot point de Hoc age ils veulent
auoir à faire à gens qui s'en foy et aducrtis eux mefines: ou s'ils en ont,c*eft vn,
Woc^gpjfubftâtiel &c qui a fon corps à part.le voy aufïi volontiers les Epiftres
ad zAtticum K\ovL feulement par ce qu'elles contiennent vne trefàmple inftruction de l'Hiftoire & affaires de fon temps : mais beaucoup plus pour y defcouurir fes humeurs priuées.Car i'ay vne fînguliere curiofité,comme i'ay dict
ailleurSjde connoiftre l'ame ôc les naïfs iugemés de mes autheurs. Il faut bien
iuger leur furfifance, mais non pas leurs moeurs , ny eux par cefte monftre de
leurs efcris,qu'ils étalet au théâtre du mode.I'ay mille fois regretté , que nous
ayons perdu le Hure que Brutus auoit eferit de la vertu : car il fait bel apprendre la théorique de ceux qui fçauent bien la pra&ique.Mais d'autant que c'eft
autre chofe le prefche, que le prefeheur : i'ayme bien autant voir Brutus chez
Plutarque,quechezluy-mefme. le choifiroy pluftoft defçauoirauvray les
deuis qu'il tenoit en fa tente,à quelqu" vn de fes priuez amis,la veille d'vne bataille, que les propos qu'il tint le lédemain à fon armée: & ce qu'il faifoit en fo
cabinet & en fà chambre,que ce qu'il faifoit emmy la place & au Sénat. Q u a t
à Cicero,ie fuis du iugemét c o m m u n , que hors la fciéce,il n'y auoit pas beaucoup d'excellence en fon ame:il eftoit b o n citoyen,d'vne nature débonnaire,
c o m m e font volontiers les hommes gras,& goffeurs, tel qu'il eftoit, mais de
molleffe &de vanité ambitieufe,il en auoit fans mentir beaucoup.Et fî ne fçay
comment l'excufer d'auoir eftimé fa poëfîe digne d'eftre mife en lumière : Ce
n'eft pas grande imperfection,que de mal faire des vers, mais c'eft imperfection de n'auoir pas fenty combien ils eftoyent indignes de la gloire de fon
n o m . Q u a n t à fon éloquence , elle eft du tout hors de comparaifon, ie
croy que iamais h o m m e ne l'égalera. Le ieune Cicero , qui n'a refiemblé
fonpere que de n o m , commandant en Afîe , ilfe trouua vn iourenfà table plufieurs eftrangers, & entre autres Casftius afïîs au bas b o u t , comme
on fe fourre fouuent aux tables ouuertcsdes grands : Cicero s'informa qui
il eftoit à l'vn de fes gents, qui luy dit fon n o m : mais comme celuy qui fongeoit ailleurs,& qui oublioit ce qu'on luy refpondoit, il le luy redemâda encore dépuis deux ou trois foisde feruiteur pour n'eftre plus en peine de luy redire fî fouuet mefîne chofe,& pour le luy faire cognoiftre par quelque circôftâce,C'eft,dit-il,ce Cseftius de qui on vous a dict, qu'il ne fait pas grand eftat
de l'éloquence de voftre pereau prix de la fîenne : Cicero seftant foudain,
picqué de cela, commanda qu'on empoignait ce pauure Ca^ftius, & le fit
tres-bien
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tres-bien fouëter en fàprefence:voyla vn mal courtois hofte.Entre ceux me A
mes,qui ont eflimé toutes choies contées cefte fienne éloquence incomparable , il y en a eu, qui n'ont pas Iaîfîe d'y remerquer des fautes : C o m m e ce
grand Brutus fon a m y , difoit que c'eftoit vrie éloquence caffée & efrenée,
fraéîam & elumbem. Les orateurs voifins de Ion fiecle,reprenoyet auffi en luy*
ce curieux foing de certaine longue cadance,au bout de fes claufes, Se notoiét
c e s m o t s , ^ <videatur , qu'il y employé fi fouuent. Pour moy ,i'ayme mi eu*
vne cadance qui tombe plus court,coupée en yambes.Si méfie il par fois bien
rudement fës n o m b r e s , mais rarement.I'en ay remerqué ce lieu à mes aureilles. Ego vero me minus diu fenem ejfe mallem, quàm efjefehë^antecjuam ejjem. Les hi«
ftoriens font ma droittebalercar ils font plaifàns&ay fez : & quant Se quanc
l'homme en gênerai, de qui ie cherche la cognoiffance, y paroift plus vif Si
plus enrier qu'en nul autre lieu : la variété & vérité de fes conditions internes,
en gros Se en detailja diuerfité des moyens de fon afferhblage,& des accidéts
qui le menacent. O r ceux qui efcriuent les vies, d'autant qu'ils s'amufciit plus
aux confeils qu'aux euenemens-.plus à ce qui part du dedans, qu'à ce qui ârriue au dehors:ceux là me font plus propres. Voyla pourquoy en toutes fortes,
c'eft m o n h o m m e quePlutarque. le fuis bien marry que nous n'ayons vne
douzaine de Laërtius,ou qu'il ne foit plus eftendu,ou plus entendu:Car iefuis
pareillement curieux de cognoiltre les fortunes Se la vie de ces grands précepteurs du m o n d e , comme de cognoiflre la diuerfiré de leurs dogmes Se fantafies.En ce genre d'eflude des Hiftoires,il faut feuilleter fans diflinction toutes fortes d'autheurs Se vieils Se nouueaux,& barragouins Se François, pour y
apprendre les chofes, dequoy diuerfèmentils t r a i t e n t . Mais Cœfàr fingulierement me femble mériter qu'on l'efludie, non pour la feience de l'Hiftoire
feulement, mais pout luy mefme: tant il a de perfection Se d'excellence par
deffus tous les autres:quoy que Sallufle foit du nobre.Certes ielis cetautheur
auec vn peu plus de reuerence &derefpect, qu'on ne lit les humains ouurages':tantoftleconfîderant luy-mefme par fes actions, Se le miracle de fàgran-dcur:tantoft la pureté^: inimitable poliffure de fon langage, quiafurpaffé
n o n feulement tous les Hiftoriens, comme dit Cicero,mais à 1 aduenture Cicero mefme: Auec tantdcfyncerireenfes iugemens, parlant de fes ennemis^
que fàuf les fauffes couleurs,dequoy il veut couurir fà mauuaife caufè, Se l'or"
dure de fà peftilente ambition,ie penfe qu'en cela fèul on y puiffe trouuer à redire, qu'il a efté trop efpargnât à parler de foy :car tat de grades chofes ne peu-*
uét auoir efté exécutées par luy,qu'il n'y foit allé beaucoup pi du fié, qu'il n'y
en met.I'ayme les Hiftoriés,ou fort fimples, ou excellés:Les fimples, qui n oc
point dequoy y méfier quelque chofe du leur,& qui n'y apporter que le foin,
Se la diligéee de r'amaffer tout ce qui viét à leur notice,&d'éregittrer à la b ô n e
foy toutes chofes,fans chois Se fans triage,nous laiffét le iugemét entier, pout
la cognoiffance de la vérité.Tel eft entre autres pour exemple,le bô Froiffard*
qui a marché en fon entreprife d'vne fi franche naifueté, qu'ayât faict vne fau»
te,il ne craint aucunement de la recognoiftre Se corriger, en l'endroit,ouil
en a efté aduerty : Se qui nous reprefènte la diuerfité mefme des bruits
qui cour o y e n t , & les differens rapports qu'on luy faifoit. C'eit lamatiere de
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l'Hiftoire hue ôc informe : chacun en peut faire fon profit autant qu'il a
d'entendement.Les bien excellens ontlafuffifancedechoifircequieftdigne
d'eftre fçeu,peuuent trier de deux rapports celuy qui eft plus vray-femblable:
de la condition des Princes ôc de leurs humeurs, ils en concluent les confeils,
ôc leur attribuent les paroles conuenablesùls ont raifon de prendre l'authorité
de régler noftre créance à la leur.mais certes cela n'appartient à gueres dë gés.
Ceux d'entre-deux (qui eft la plus commune façon) ceux là nous gaftent tout:
ils veulent nous mafeher les morceauxjils fe donnent loy deiuger ôc par confequét d'incliner l'Hiftoire à leur fantafie: car depuis queie iugemét péd d'vn
eofté,on ne fe peut garder de cotourner ôc tordre la narratio à ce biais. Ils entreprenét de choifirles chofes dignes d'eftre fçeuës,& nous cachet fouuét telle parole telleacl:io priuée, qui nous inftruiroitmieux^obmettet pour chofes
incroyables celles qu'ils n'entédent pas : ôc peut eftre encore telle chofe pour
ne la fçauoir dire en bo Latin ou François. Qif ils eftalent hardiment leur éloquence ôc leur difeours : qu'ils iugent à leur pofte , mais qu'ils nous laiffent
aufïi dequoy iuger après eux: ôc qu'ils n'altèrent ny difpenlent par leurs racourcimens Ôc par leur choix,rien fur le corps de la matiere:ains qu'ils nous la
r'enuoyent pure ôc entière en toutes fes dimeniions. Le plus fouuent o n trie
pour cefte charge, ôc notament en ces fîecles icy,des perfonnes d'être le vulgaire , pour cefte feule confideratio de fçauoir bien parlencome fi nous cherehios d'y apprendre la grâmaire:& eux ont raifon n'ayâs efté gagez que pour
eela,& nayans mis en vente que le babil,dc ne fe foucier auffi principalement
que de cefte partie. Ainfin à force beaux mots ils nous vont patiffant vne belle cotexture des bruits, qu'ils ramaffent es carrefours des villes.Les feules bonnes hiftoires font celles, qui ont efté eferites par ceux mefmes quicommandoient aux affaires, ou qui eftoient participans ,à les conduire , ou au moins
qui ont eu la fortune d'en conduire d'autres de mefme forte. Telles font quafi toutes les Grecques ôc Romaines. Car plufîeurs tefmoings oculaires ayans
eferit de mefme fubiec~t( commeiladuenoitence temps l à , que la grandeur
& le fçauoir fe rencontroient communement)s'il y a de la faute, elle doit eftre
mcrueilleufement légère, & fur vn accident fort dôubteux.Que peuton efperer d'vn médecintraictantde la guerre,ou d'vnefcholier traidtant les deffeins des Princes ? Si nous voulons remerquer la religion, que les Romains
auoient en cela,il n'en faut que cet exemple: Afinius Pollio trouuoit és hiftoires mefme de Cadàr quelque mefeonte , en quoy il eftoit t o m b é , pour
n auoir peu ietter les yeux en tous les endroits de fon armée , ôc en auoir
creules particuliers, qui luy rapportoient fouuent des chofes non affez vérifiées, ou bien pour n'auôinefté affez curieufement aduerty par fes Lieutenans des chofes , qu'ils auoient conduites en fon abfence. O n peut voir
parla ,11 cefte recherche de la verké eft délicate, qu'on ne fepuiffepas fier
d'vn combat à la fcience de celuy, qui y a commandé n y aux foldats, de
ce quis'eftpaffé près d'eux, fî à la mode d'vne information iudiciaire, on
Aie confronte lestefmoins , ôc reçoit les obiedtsfurla preuue des pon&illes, de chaque accident. Vrayemertt la connoiffance que nous auons de
nos affaires eft bien plus lafehe. Mais cecy a efté furlifamment traietc par
Bodin,
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Bodin,& félon ma conception. Pour fubuenir vn peu à la trahifon de mâ m c moire,& à Ion defaut,fi extreme,qu'il m'eft aduehu plus d'vne fois,de reprendre en main des liures,comme récents, ôc à moy inconnus, que i'auoy leu foigneufement quelques années au parauat,& barbouillé de mes notes : i'ay pris
en couftume dépuis quelque temps, d'adioufter au boutdechafqueliure(ie
dis de ceux defquels ie ne me veux fèruir qu'vnefois)le temps auquel i'ay acheuédelelire, &le iugement que l'en ay retiré en gros:à fin que cela mereprefenteau moins fair ôc idée générale que i'auois côceu de l'autheur enlelilànt.
l e veux icy tranfcrire aucunes de ces annotations. Voicy ce que ie mis il y a enuiron dix ans en m o n Guicciardin (car quelque lâgue que parler mes liures, ie
leur parle en la mienne.) Il eft hiftoriograplie diligent, & duquel à monaduis,
autant exactement que de nul autre,on peut apprendre la vérité des affaires de
fontemps:auffienlaplufpart en a-il efté acteur luy mefme, ôc en rang h o n norable.il n'y a aucune apparence que par haine, faueur, ou vanité il ay t déguifé les chofes:dequoy font foy les libres iugemens qu'il donne des grands!
ôc notamment de ceux,par lefquels il auoit efteauancé, ôc employé aux charges,comitieduPapc Clément feptiefme. Quant à la partie dequoy il femble
. fe vouloir preualoir le plus,qui font fes digrefïions &difcours,iïyenade bos
ôc enrichis de beaux traits, mais il s'y eft trop pieu : Car pour ne vouloir rien
iaiflèr à dire,ayant vn fuiect fi plain ôc ample, & à peu près infiny,il en deuient
Jafche,&: fentant vn peu le caquet fcholaftique. I'ay auffi remerqué cecy, que
de tât dames ôc effects qu'jliuge,de tant de mouuemés &eonfeils il n'en rapporte iamais vn feul à la vertu,religion, Ôc confcience : comme fi ces parties là
eftoyent du tout eftcintes au monde : ôc de toutes les actions,pour belles par
apparence qu'elles foient d'elles mefînes,il en reiecte la caufe à quelque occa*
fion vitieufe, ou à quelque proufir. Il eft impoffible d'imaginer, que parmy
cet infiny nombre d'actions, dequoy il iuge, iJ n'y en ait eu quelqu'vne produite parla voye de laraifon. Nulle corruption peut auoirfaillies hommes
fi vniuerfellement,que quelqu vn n'efchappe de la contagion : Cela me fait
craindre qu'il y ay e vn peu du vice de fon gouft,& peut eftre aduenu, qu'il ait
eftimé d'autruy félon foy. En m o n Philippe de Confines, il y a cecy : Vous y
trouuerez le langage doux ôc aggreable, d'vne naïfue fimplicité, la narration
pure,& en laquelle la bonne foy de l'autheur reluit euidemment, exempte de
vanité parlant de foy,& d'affection ôc d'enuie parlant d'autruy :fes difeours ôc
enhortemens,accompaignez,plus de bon zele &: de vérité, que d'aucune exquife fuffifànce,& tout par tout de 1 authorité ôc grauité,reprefèntant fon h o m e de bon lieu,&éleui aux grans affaires. Sur les mémoires de monfieur du
Bellay :C'eft toufiours plaifir de voir les chofes eferites par ceux,qui ont effayé
comme il les faut conduire:mais il ne fe peut nier qu'il ne fe découure euidemment en Ces deux feigneurs icy vn grand déchet de la franchife ôc liberté d'efiçrire,qui reluit és anciens de leur forte : comme au Sire de Iouinuille domeftique de S. L o y s , Eginard Chancelier de Charlemaigne, ôc de plus frefche mémoire en Philippe de Comines. C'efticy pluftoft vn plaidoyerpourleRoy
François, contre l'Empereur Charles cinquiefme, cju'vne hiftoire. le ne veux
Z iij
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pas croite,qu'ils ayent rien changé,quant au gros du faict, mais de cotoûrncf leiûgement des euenemens fbuuent contre raifon jà noftre auantage,& d'ob
mettre tout ce qu'il y à de chatouilleux eh la vie de leur maiftre,ils en font m e ftier : refmoing les reculemens dçmeilleurs de Montmorency & deBriop,
qui y font oubliez, voire le feul n o m de Madame d Eftampes , ne s'y trouue
point. O n peut couurir les actions fecrettes , mais de taire ce que tout l e m o n de fçait,& les chofes qui ont tire' des effecls publiques, & de telle ^Dnfeq&ence,c eft vn défaut iriexcufable. Somme pour auoir l'entière connoiffance du
R o y François, & des chofes aduenuës de fon t e m p s , qu'on s'addreffe ailleurs,
fi o n m'en croit: Ce qu'on peut faire icy de profit, c'eft par, la déduction particulière des batailles & exploits de guèrre,ou ces genrils-Jiommes fe font t r o u uez:quelques paroles & actions priuées d'aucuns Princes de leur temps, & les
pratiques & négociations conduites par le Seigneur de Langeay,où il y a tout
plein de choies dignes d'eftre lceues & des difcours n o n vulgaire?.
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C H A P I T R E - X L

' L m e femble que la vertu eft chofe autre, & plus n o b l e , q u e
(les inclinations à la bonté,qui naiflent en nous. Les ames r c - '
glées d'elles mefmes & bié nées, elles £iyriét mefme train, &
i reprefentet en leurs actios,mefme vifàge que les vertucufès,
' Mais la vertu fonne ie ne fçay quoy de pl grâd &de pl actif,
• c|ue de fe lailfer par vne heureule coplexiô, douçerriér & paillblemét côduirc a la fuite die la raifon. Celuy qui d'vne douceur & facilité na-.
turellc , mefpriferoit les ofrenc£s receue's, feroit choie trefbelle & digne de
louange:mais celuy qui picqué & outré iufques au vif d'vne offence, s'armeroit des armes delà raifon contre ce furieux appétit de vengeance, & après vn
grand confli£r,s'cn rendroit en finmaiftre,feroit fans doubte beaucoup plus.
Celuy-là feroit bien,& ceftuy-cy vertueufement.'l'vne action fe pourroit dire
bontéjfautre vertu .Car il femble que le n o m de la vertu preluppofe de la difficulré & du contrafte,& qu'elle ne peut s'exercer flnspartie.Ceft à l'auenturc
pourquoy nous n o m m o n s Dieu bon,fort,& liberal,& iufte, mais nous ne le
n o m m o n s pas vertueux.Ses opérations font toutes naïfues & fans effort. Des
Philofophes n o n feulement Stoiciens,mais encore Epicuriens(& cefte enchère ie l'emprunte de l'opinion commune,qui eft fauce, quoy que die ce fubtil
rencontre d'Arcefilaùs, à celuy qui luy reprochoit, que beaucoup degents
paffoiét de fon efchole en i'Epicuriéne,& iamais au rebours:Ie croy bien. Des
coqs il fe fait des chappos affez, mais des chappos il ne s'é fait iamais des coqs.
Car à la vérité en fermeté & rigueur d'opinios & de préceptes, la lecte Epicuriéne ne cède aucunemétàlàStoique.EtvnStoiciéreconoifiat meilleure foy,
que ces difputateurs,qui pour côbattre Epicurus, & fe doner beau ierÇ ^u"y foc
dire ceà quoy il ne péta iamais, cotournans fes paroles à gauche, argumentas
parla
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par la loy grammairicnne,autre fèns de fà façon de parler, & autre creance,que
celle qu'ils fçauent qu'il auoit en l'ame, ôc en fes m œ u r s , dit qu'il a laiffê d'eftre
Epicurien, pour cette confîderation entre autres, qu'il trouue leur route trop
Eautaine&iriaccefïible^ ijqui<QiXîn$*m'vocantur funl $<ÀojtaAoi & viKotikaioi,
omnéfquevirtutese^r
colunt ff) rainent.) Des philofbphes Stoiciens& Epicuriés,
dif i e , il y en a plufieurs qui o n t i u g é , que ce n'eftoit pas affez d'auoir l'ame en
bonnç afïiette, bien réglée ôc bien difpofée à la vertu : ce n'eftoit pas affez d'auoir nos reiotutions & nos difeours, audeffusde tous les efforts de fortune:,
mais qu'il falloir encore rechercher les occafîbns d'en venir à la preuueùls veulent queffer de la douleur,de la neceilité,& du mefpris, pour les combattre, ôc
pour tenir leur ame en haleine : multum fibi adijett virtus Ucejjita. C'efi l'vne des
raifons, pourquoy Epaminondas, qui eftoit encore d'vrie tierce fccEe, refufè
des richeifes que la fortune luy met en main,par vne voy e tref-legitime : pour
auoir,dir-il,à feferimer contre la pauureté $ en laquelle extrême il fe maintint
toufiours.SocratesTelTayoit,ce me femble, encor plus rudement, conferuant
pour fon exercice, la malignité de fà femme, qui eft vn «eflày àferefmoulu.
Metellus ayant fèul de tous les Sénateurs Romains enrrepris par l'eifortde fa
vertu, de fouflenir la violence de Saturninus Tribun du peuple à R o m e , qui
vouloir à toute force faire palier vne loy iniufte, en faueur de la commune : ôc
ayant encouru par là,les peines capitales que Saturninus auoit eftablies contré
les refufàns$enrretenoit ceux,qui en cette extrémité, le coduifoient en la place
de tels propos :. Q u e c'eftoit chofe trop facile Ôc trop lafche que de mal fairej
ôc que défaire bien,ou il n'y euft point de danger,c'eltoit chofe vulgaire:mais
de faire bien, ou il y eufl danger, c'eftoit le propre office d'vn h o m m e de vertu, Ces paroles de Metellus nousreprefentent bien clairement ce que ie v o u loy vérifier, que la vertu refufè la facilité pour compagne , ôc que cette aifée,
douce,& panchante v o i e , par où le conduifent les pas réglez d'vne bonne inclination de nature,n'eft pas celle de la vraye vertu. Elle demande vn chemin
afpre Ôc efpineux, elle veut auoir ou desdifficultez eftrangeres à luicEer ( corne
celle de Metellus)par le m o y endefquelles fortune fe plailt à luy rompre la roideur de fà courfe : ou des difficultezinternes,que luy apporter les appétits d e £
ordonnez & imperfections de noftre condition. le fuis venu iufques icy bien
à m o n aile : Mais au bout de ce difeours, il m e tombe en fantafîe que l'ame de
Socrates, qui eft la plus parfaicte qui foit venue à ma cognoiifance, feroit à
' m o n c o m p t e vne ame de peu de recommendation : Car ie ne puis conceuoir
en ceperfbnnage aucun effort de vitieufe concupilcence. Au train de là vertu,^
ie n'y puis imaginer aucune difficulté ny aucune contrainte : ie cognoy la raifon fi puifïante ôc fî mailtrefïè chez luy, qu'elle n'eult iamais donné moyen à
vn appétit vitieux,lèulementdc naiflre. A vne vertu fî efleuée que la fîenne,ie
ne puis rien mettre en telle : Il mefèmble la voir marcher d'vn victorieux pas
ôc triomphant,en pompe ôc à fon aile,fans empefchement,ne deftourbler. Si
la vertu ne peut luire que par lecombatdes appétits contraires, dirons ttous
donq qu'elle ne fe puilfe palfer de l'affiltancedu vice, ôc qu'elle luy doiue cela,"
d'en eflre mife en crédit ôc en honneur ? Q u e deuiendroir auffi cette braue &
J
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gencreufe volupté Epicurienne,qui fait eftat de nourrir mollement en Ion gir o n ^ y faire follatrer la vertujluy donnât pour fes iouets,la honte,les Heures,
la pauureté,la mort, & les géhennes? Si ieprelùppoièque la vertu parfaite le
cognoift à combattre ôc porter patiemment la douleur, à fouftenir les efforts
delà goutte,fans fefbranler de fon affiette: fiieluy donne pour fon o b i e t n e ceffairel'afpreté ôc la difficulté , que deuiendra la vertu qui fera montée à tel
p o i n t , q u e de n o n feulement mefprifer la douleur,mais de fen efîouyr; Ôc de
fe faire chatouiller aux pointes d'vne forte colique, comme eft celle que les
Epicuriens ont eftablie, & de laquelle plufieurs d'entre eux nous ont laiffé par
leurs actionsjdes preuues tref certaines?Comme ont bien d'autres,queie trouue auoir fuipaffé par effect les règles mefmes de leur difeipline : Tefirioing le
ieune C a t o m Q u a n d ie le voy mourir ôc fe defehirer les entrailles,ie ne me puis
contenter, de croire fimplement, qu'il euft lors fon ame exempte totalement
de trouble &d'effroy rie ne puiscroire qu'il fe maintint feulement en cette defmarche, que les règles de la fedte Stoique luy ordonnoient, raffife, fans efinotion ôc impaflibleùl y auoit, ce me femble, en la vertu de cet h o m m e , trop de
gaillardife ôc de verdeur,pour s'en arrefter là.Ie croy fans doubte qu'il fentit du
plaifir ôc de la volupté,en vne fî noble action, ôc qu'il fy aggrea plus qu'en autre de celles de fà vie.Sic abijt è vita, njt caufam moricndi naclumfeeffegauderet.le
le croy fi auant, que i'entre en doubte fil euft voulu que l'occafion d'vn fi bel
e x p l o i t luy fuft oftée.Et fi la bonté qui luy faifoit embraffer les commoditez
publiques plus que les fiennes, ne m e tenoit en bride, ie tomberois aifément
en cette opinion,qu'il fçauoit b o n gré à la fortune d'auoir mis fa vertu à vne fî
belle efprcuuc, ôc d'auoir fauorifé ce brigand à fouler aux pieds l'ancienne liberté de fà patrie.il me femble lire en cette adtion,ie ne fçay quelle eiiouyflànce de fon ame,& vne efmotion de plaifir extraordinaire, & d'vne volupté viri-*
le,lors qu'elle confideroit la nobleffe ôc haulteur de fon entreprife :
Deliberata morteferocior.
N o n pas aiguifée par quelque efperancc de gloire, comme les iugemens p o pulaires ôc effeminez d'aucuns hommes ont iugé : car cette confideration eft
trop baffe,pour toucher vn cœur fî genereux,fi haultain ôc fi roide,mais pour
la beauté de la chofe mefme en foy : laquelle il voy oit bien plus clair, ôc en fà
>erfe£tion,luy qui en manioyt les refforts,que nous ne pouuons faire.LaPhiofophie m'a faict plaifir de iuger,qu'vne fi belle action euft efté indecemmet
logée en toute autre vie qu'en celle de Caton: ôc qu'à la fîenne feule il appartenoit de finir ainfi. Pourtant ordonna-il félon raifon ôc à fon fils ôc aux Sénateurs qui l'accompagnoyent,de prouuoir autrement à leur f a i t . Catoni,quum
incredibilem natura trtbuijfet grduitatem> eâmque ipfe perpétua conftantîa roborauif
fèt, fempérque m propofito confilio permanfifetimoriendum potius quant tyranni luitu* afyiciendus erat.Toute mort doit eftre de mefmes fà vie. Nous ne deuenons
pas autres pour mourir. l'interprète toufiours la m o r t par la vie. Et fî on m'en
recite quelqu'vne forte par apparence,attachée à vne vie foible: ie tiens qu'eli*
eft produitte de caufe foible ôc fortable à la vie. L'aifànce donc de cette m o t t,
& cette facilite qu'il auoit acquife par la force de f o n a m c , dirons nous qu elle
doiue
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dù'mc rabattre quelique choie du luftre de fà vertu ? Et qui de ceux qui ont la
ceruelle tant foitpeu teinte de la vraye philofbphie,peut fe contenter d'imaginer SocrateSjfeulementfranc de crainte 6c de paillon, en l'accidét de fa prifon, •
de fes fers,& de fa condemnation î Et qui ne recognoift en luy, non feulemet
de la fermeté 6c de la conftance(c'eftoit fon affiette ordinaire que celle-là) mais
encore iene fçay quel contentement nouueau, 6c vne allegreffe enioùée en
fes propos 6c façons dernières ? A ce treffaillir , du plaifir qu'il fent a gratter fà
i a m b e , après que les fers en furent hors : accufe-il pas vne pareille douceur 6c
ioye en fon a m e , pour eftre defenforgée des incommodités paffées, 6c à mefm e d'entrer en cognoiffance des chofes aduenir?Caton me pardonnera,s'il luy
plaift; fa mort eft plus tragique,& plus tendue,mais cette-cy eft encore, ie ne
fçay comment,plus belle. Ariftippus à ceux qui la plaignoyér,Les Dieux m'en
enuoy et vne tclle,fit-il. O n voit aux ames de ces deux perfonnages, 6c de leurs
imitateurs (car de femblables, ie fay grand doubte qu'il y en ait eu ) vne fi parf a i r e habitude à la vertu, qu'elle leur eft paffée en complexion. Ce n'eft plus
vertu pénible, ny des ordonnances de la raifon, pour lefquelles maintenir il
faille que leur ame fe roidiflé : c'eft l'effence mefme de leur a m e , c'eft fon train
naturel 6c ordinaire. Ils l'ont rendue telle, par vn long exercice des préceptes
<lela philofophie, ayans rencontré vne belle 6c riche nature. Les pallions vitieufes, qui naiffent en n o u s , ne trouuent plus par ou faire entrée en eux. La
force 6c roideur de leur a m e , eftouffe 6c efteint les concupifcences, aufïi toft
qu'elles commencent à s'eibranler. O r qu'il ne foit plus beau,par vne haulte 6V
diuine refolution, d'empefeher la naiffance des tentations ; 6c de s'eftre formé
à la vertii,de manière que les femertees mefmes des vices en foy ent defracinéesr
q u e d'empefeher à viue forceleur pçbgrez 6c s'eftant laiffé fiirprendre aux efi>
motions premières des pâfïions^armer ôc fe bander pour arrefter leur courfè,
ôc les vaincre: & que ce fécond erfedt. ne foit encore plus beau,que d'eftre fimplement gamy d'vne nature facile ôc débonnaire, ôc defgouftée par foy mefme de la defbauche ôc du vice, ie ne penfe point qu'il y ait doubte. Car cette
tierce ôc dernière façon,il femble bien qu'elle rende vn h o m m e innocet, mais
n o n pas vertueux : exempt de mal faire,mais non affez apte à bien faire. Ioint
que cette condition eft fi voifiné à l'imperfection ôc à la foibleffe, que ie ne
fçay* pas bien comment en demefler les confins ôc les diftinguer. Les noms
mefmes de bonté &d'innocence,font à cette caufe aucunement noms de m e f
pris. le voy que plufîeurs vertus, Comme la chafteté, fobrieté, ôc tempérance,
peuuent arriuer à nous,par deffaillance corporelle. La fermeté aux dangers ( fi
fermeté il la faut appeller) le mefpris de la m o r t , la patience aux infortunes,
peut venir ôc fe treuue fouuent aux hommes,par faute de bien iuger de tels accidens, ôc ne les conceuoir tels qu'ils font.La faute d'apprehenfion ôc la beftife, contrefont ainfî par fois les effects vertueux. C o m m e i'ay veu fouuent aduenir, qu'on a loué des hommes, dê ce, dequoy ils meritoyent du blafme. V n
Seigneur Italien tenoit vne fois ce propos efî nia prefenee, au def auantage de
ià.nation: Q u e la fubtilité des Italiens ôc la viuàcité de leur's coceptiôns eftoitfî
grande, qu'ils preuoyoiétles dangers ôc accidens qui leur pouuoy ent aduenir,
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de fi l o i n g , qu'il ne falloir pas trouuer eftrange, fî on les voyoit fouuent à la
guerre prouuoir à leur feurté , voire auant que d'auoir rccognu le péril : Q u e
nous & les Efpagnols,qui neftions pas fi fins, allions plus outre; Ôc qu'il nous
falloir faire voir à lceil ôc toucher à la main,le danger auant que de nous en effray er; ôc que lors auffi nous n'auions plus de tenue : Mais que les Allemans &
les Souyfles,plus groffiers ôc plus lourds>n'auoyentle fens de ferauifer,àpeine
lors mefmes qu'il! efloyent accablez fbubs les coups.Cen'eftoit à l'aduenturc
que pour rire: Si cft-il bien vray qu'au meftier de la guerre, les apprentis fè iettent bien fouuent aux hazards, d'autre inconfideration qu'ils ne font après y
auoir efté efchauldez.
haudignarus, quantum nouagloria in armts
Et pr&duïce decus primo certamine pojfit.
Voyla pourquoy quand on iuge d'vne action particulière, il faut confiderer
plufieurs circonftances, ôc l'homme tout entier qui l'a produi&e, auant la baptizer. Pour dire vn motdemoy-mefme: I'ay veu quelque fois mes amis appeller prudence en moy,ce qui eftoit fortune ; ôc cftimer aduantage de courage ôc de patience, ce qui eftoit aduantage de iugement ôc opinion ; ôc m'attribuer vn tiltre pour autre;tantoft à m o n gain, tantoft à ma perte. Au demeurant , il s'en faut tant que ie fois arriué à ce premier Ôc plus parfaict degré d'excellence,ou de la vertu il fe faict vne habitude ; que du fécond mefme, ie n'en
ay faict guère de preuue. le ne me fuis mis en grand effort, pour brider les defirs dequoy ieme fuis trouue preffé. M a vertu,c'eft vne vertu, ou innocence,
pour mieux dire,accidentale ôc fortuite. Si ie fuffe nay d'vne complexion plus
defregléc, ie crains qu'il fuft allé piteufementdemon faict : carien'ay effayé
guère de fermeté en m o n ame, pour fouftenir des paffions, fi elles euffent efté
tant foit peu véhémentes. Ienefçaypoint nourri?des querelles, ôc du débat
chez m o y . Ainfi, ie ne me puis dire nul grand-mercy, dequoy ie me trouue
exempt de plufieurs vices :
fivitiis mediocribué, & mea paucls
Ai endoja efi natura, alioqui recla,velutfi
Egregio injherfos reprekendas corpore nœuos.
le le doy plus à ma fortune qu'à ma raifon : Elle m a faicl naiftre d'vne race fa*
meufe en preud'hommie,&: d'vn tre^-bon pere:ie ne fçay s'il a efeoulé en moy
partie de fes humeurs,ou bien fi les exemples domeftiques,& la bonne inftitution de m o n enfance, y ont infenfiblementaydéj o u l î iefuis autrement ainfi
nay;
.
Seulibra, feumefeorpius djf>igit
Formidolofus p'ar5njiolentior
. .<•
Natalis horayjèutyrannus
•
Heffèriœ Qaprïcornus nmdœ.
Mais tant y a que la plufpart des vices ie les ay de m o y mefmes en horreur. La
refponce d'Antifthenes a celuy ><miluy demandoitle meilleurapprentiffage:
Defàpprendre le maLfèmble s'arrefter à cette image J e les ay dis-ie,en horreur,
d'vne opinion fî naturelle & fi mienne ; que ce mefme inftinft & impreffion,
que
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que i'en ay apporté de la nourrice, ie I'ay conferué , (ans qu*aucunes occafions
me I'ay ent fçeu faire alrerer. Voire n o n pas mes difcours propres, qui pour feAredefbandez en aucunes choies delà route commune, melicentieroyenr aifè'ment à des actions, que cette naturelle inclination me fait haïr. le diray vn
monftre-.mais ie le diray pourtant.Ie trouué par là en plufieurs chofes plus d arreft &de règle en mes mœurs qu'en m o n opinion: & ma cocupifcence moins
defbauchée que ma raifon. Ariftippus eftablit des opinios fi hardies en faueur
de la volupté & des richefles, qu'il mit en rumeur toute la philofophie à l'encontre de luy. Mais quant à les m œ u r s , Diony fius le tyran luy ayant preienté
trois belles garfes,afin qu'il en fift le chois:il refpondit,qu'il les choifiifioit toutes trois, & qu'il auoit mal prins à Paris d'en préférer vne à fes compagnes.
Mais les ayant conduittes à fon logis,illes renuoya,fans en tafter. Son vallet fe
trouuant furchargé en chemin de l'argent qu'il portoit après luy.il luy ordona
qu'il en veriàft Se iettaft là,ce qui luy fafchoit.Et Epicurus,duquel les dogmes
font irreligieux Se délicats, fè porta en fà vie tres-deuotieufement Se laborieufemét. Il eferit à vn fien amy,qu'il ne vit que de pain bis Se d'eaucje prie de luy
enuoyer vn peu de formage, pour quand il voudra faire quelque fomptueux
repas.Seroit-il vray que pour eftre b o n tout à faict,il nous le faille eftre par occultc,naturelle Se vniuerfelle proprieté,fàns loy,fans raifon,fans exemple ? Les
defbordemens. aufquels ie me fuis trouué engagé, ne font pas Dieu mercy des
pires.le les ay bien condamnez chez moy,félon qu'ils le valent: car m o n ingénier ne s'eft pas trouué infecté par eux. Au rebours,ie les aceufe plus rigoureufement en m o y , qu'en vn autre. Mais c'eft tout : car au demeurant i'y apporte
trop peu de refiftance,& me laiffe trop aifément pancher à l'autre part de la balance, fàufpour les régler, Se empefeher du meflange d'autres vices, lefquels
s'entretiennent Se s'en tre-enchainent pour la plus part les vns aux autres, q u i
, ne s'en prend garde.Les miens,ie les ay retranchez Se contrains les plus feuls, Se
les plus fimples q u e f ay peu :
t
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Car quant à l'opinion des Stoiciens,qui difent, le fige œuurer quand il œuure
par toutes les vertus enfemble,quoy qu'il y en ait vne plus apparéte félon la nature de l'action: (& à cela leur pourroit feruir aucunemét la fimilitude du corps
humain; car l'action de la colère ne fe peut exercer, que toutes les humeurs ne
nous y ay dent, quoy que la colère prédomine ) fi de là ils veulent tirer pareille
• confequence^que quand le fautier faut,il faut par tous les vices enfemble,ie ne
les en croy pas ainfi fimplementjou ie ne les entend pas : car ie fèns par effect le
contraire. Ce font fubtilitez aiguës,infubftantielles, aufquelles la philofophie
farrefte par fois.le fuy quelques vices:mais i'en fuy d'autres,autât que fçauroit
faire vn fainct. Auffi defàduoiient les Peripateticiens, cette connexité Se couftureindiifoluble:& tient Ariftote,qu'vn h o m m e prudent &iufte, peut eftre
Se intempérant Se incontinant. Socrates aduoiioit à ceux qui recognoiffoient
en fa phyfionomie quelque inclination au vice, que c'eftoit à la vérité fa propenfion naturelle, mais qu'il fauoit corrigée par difeipline. Et les familiers du
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philofophe Stilpo difoient, qu'eftant nay fubjed au vin & aux femmes, il feftoit rendu par eftude tres-abftinent de l'vn & de l'autre. Ce que i"ay de bien,ie
fay au rebours, par le fort de ma naiifance : ie ne le tiens ny de loy ny de précepte ou autre apprentiffage. L'innocence qui eft en m o y , eft vne innocence
niaife; peu de vigueur, ôc point d'art.Iehay entre autres vices, cruellement la
cruauté, & par n a t u r e l par iugement,comme l'extrême de tous les vices.Mais
c'eft iufques à telle molleile,que ie ne voy pas efgorger vn poulet fans defplaifîr, ôc ois impatiemment gémir vnlieure fous les dents de mes chiens: q u o y
que ce foit vn plaifîr violet que la chaffe.Ceux qui ont à combattre la volupté,
vfent volontiers de cet argument, pour montrer qu'elle eft toute vitieufe ôc
def raifonnable,que lors qu'elle eft en fon plus grand effort, elle nous maiftrife de façon, que la raifon n'y peut auoir accez : ôc allèguent l'expérience que
nous en fentons en l'accointance des femmes,
cum iamprœfagit gaudia corpus,
zAtquein eo eft Venus
muliebria conférât arua.
ou il leur fémble que le plaifîr nous tranfporte fî fort hors de nous, que noftre
difeours ne fçauroit lors faire fon office tout perclus ôc raui en la volupté. le
fçay qu'il en peut aller a u t r e m e n t ^ qu'on arriuera par fois, fî on veut, à reietter lame fur ce mefme inftant,à autres penfemens:Mais il la faut tendre ôc roidir d'aguet.Ie fçay qu'on peut gourmander l'effort de ce plaifîr,&m'y cognoy
bien,& n'ay point trouue Venus fî imperieufe Deeffe,que plufîeurs ôc plus reformez que moy, la tefînoignent. le ne prens pour miracle, comme faict la
R o y n e de Nauarre,en l'vn des comptes de fon Heptameron (qui eft vn gentil
liure pour fon eftoffe ) ny pour chofe d'extrême difficulté, de paffer des nuicts
entieres,en toute commodité ôc liberté,auec vne maiftrefTe de long temps dejfîrée, maintenant la foy qu'on luy aura engagée de fe contenter des bail ers ôc
fîmples attouchemes.Ie croy que l'exemple du plaifîr de la chaffe y feroit plus
p r o p r e x o m m e il y a moins de plaifîr,il y a plus de rauiflement &: de furprinfè,
par où noftre raifon eftonnée perd ce loifîrde fe préparer à l'encontre: lors
qu'après vne longue quefte,la befte vient en fîirfàut à fe prefenter,en lieu où à
l'aduenture,nous l'efperions le moins. Cette fecoujfe, ôc l'ardeur de ces huées,
nous frappe,fî qu'il feroit malaifé à ceux qui ayment cette forte de petite chaffe, de retirer fur ce point la penfée ailleurs.Et les poètes font Diane victorieufè
du brandon ôc des flefches de Cupidon.
non malarum quas amor curai babet
H&c interobliuiftitur?
P o u r r e u e n i r à m o n p r o p o s , ie me compafïîonne fort tendrement des afflictions d'autruy, Ôc pleurerois aifémét par compagniejfî pour occafîon que ce
foit, iefçauois pleurer. Il n'eft rien qui tente mes larmes que les larmes : n o n
vrayes feulement,mais comment que ce foit,ou feintes,ou peintes. Les morts
ie ne les plains guere,& les enuierois pluftoft5 mais ie plains bien fort les m o u rans. Les Sauuages ne m'offenf ent pas tant, de roftir ôc manger les corps des
trefpaffez,que ceux qui les tourmentent ôc perfecutent viuans.Les exécutions
mefme de la iuftice, pour raifonnables qu'elles fbient, ie ne Jes puis voir d'vne
veue
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veue ferme. Quelqu'vn ayant à refmoigner la clémence de Iulius Ca^làr : Il eftoir,dit-il, doux en les vengeances : ayant forcé les Pyrares de le rendre à luy,
qui l'auoient auparauantpris prilbnnier& mis à rançon;d'aurâr qu'il les auoit
menalfez de les faire mettre en croix,il les y condamna; mais ce fut après les auoir faicl: eltrangler.Pliilomon Ion fecreraire,qui l'auoit voulu empoifonner,
il ne le punit pas plus aigremenr que d'vne mort lîmple. Sans dire qui eft cet
autheur Latin,qui olè alléguer pour tefmoignage de clémence, de feulement
tuer ceux, defquels on a efté offencé, il eft aifé à deuiner qu'il eft frappé des vilains ôc horribles exemples de cruauté, que les tyrans Romains mirent en vlage. Quant à moy,en la iuftice mefme,tout ce qui eft au delà de la mort fîmple,
me femble pure cruauté: Et notamment à n o u s , qui deurions auoir reipect
d'en enuoyer les ames en bon eftat; ce qui ne le p e u t , les ayant agitées ôc deleIperées par tourmens inlùpportables. Ces iours palfés, vn loldat prilbnnier,
ayant apperceu d'vne rour ou il eftoit,que le peuple s'affernbloit en la place,&:
que des charpantiers y dreffioyent leurs ouurages, creut que c'eftoit pour luy :
ôc entré en la refolutio de fe ruer, ne trouua qui l'y peuft fecourir, qu'vn vieux
clou de charrette, rouillé, que la forrune luy offrit. Dequoy il le donna premièrement deux grands coups autour de la g o r g e : mais voyant que ce auoit
efté làns effe6t : bien toft apres,il fen donna vn tiers,dans le ventre, où il lailîa
le clou fiché. Le premier de fes gardes, qui entra où il eftoit, le trouua en cet
eftat,viuant encores:mais couché & rout affoibly de fes coups.Pour emploier
le temps auat qu'il delfaillift, on fe hafta de luy prononcer fa fenrence.Laquelle o u ï e , ÔC qu'il n'eftoit condamné qu'à auoir la telle tranchée, il fembla reprendre vn nouueau courage : acccpra du"vin, qu'il auoit refufé: remercia fes
iuges de la douceur inefperée de leur condemnation. Qyfil auoit prins party,
d'appeller la m o r t , pour la crainte d'vne mort plusalpre ôc infupportable :
ayant conceu opinion par les apprefts qu'il auoit veu faire en la place, qu'on
le voufift tourmenrer de quelque horrible liipplice : ôc fembla eftre deliuré de
lamortjpourl'auoir changée.Ie conleillerois que ces exemples derigueur,par
le moyen defquels on veut tenir le peuple en office, s'exerçaifent contre les
corps des criminels. Cardelesvoirpriuerdelepulture, de les voir bouillir, &:
mettre à quartiers, celatoucheroitquali autant le vulgaire, que les peines,
qu'on fait fournir aux viuans; quoy que par effet, ce foit peu ou rien, comm e Dieu d i t , Qui corpus occidunt & pojleanon babent quodjfkciant. Et les p o è tes font fingulierement valoir l'horreur de cette peinture, ôc audelfusdc la
mort,
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Heu reliquiasfemidjji régis, dmudatis ojjîbus,
Ver terram fanie delibutasfœdè diuexarier.
le me rencontray vn iour à Rome,fùr le point qu'on deffaifoit Catena, vn voleur infîgne : on l'eftrangla fans aucune émotion de l'alfiftance, mais quand
on vint à le mettre à quartiers, le bourreau ne donnoit c o u p , que le peuple ne
fuiuift d'vne voix pleintiue,&d'vne exclamarion,comme fî chacun euft prefté
fbnfentiment à cette charongne. Il faut exercer ces inhumains excez contre
l'efcorce,non cotre le vif. Ainlîn amollit,en cas aucunemétpareil,Artaxerxes,
Aa
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l'afpreté des loix anciennes de Perfe;ordonnanr que les Seigneurs qui auoyent
failly enleureftar, au lieu qu'on leslbuloit fouetter, fufientdefpouilîés, Se
leurs veftemens fouettez pour eux; Se au lieu qu'on leur fbuloit arracher les
cheueux, qu'on leur oftaft leur hault chappeau feulement. Les é g y p t i e n s fî
deuotieux,eftimoyent bien làtisfaire à la iuftice diuine,luy facrifîans des pour*
ceaux en figure, Se reprefentez : Inuention hardie, de vouloir payer en peinture Se en ombrage Dieu,fubftance fi effentielle. le vy en vne fàifbn en laquelle nous abondons en exemples incroyables de ce vice, par la licence de noz
guerres ciuiles: Se ne voit o n rien aux hiftoires anciennes,de plus extrême,que
ce que nous en elfayons tous les iours. Mais cela ne m'y a nullement appriuoifé. Apeinemcpouuoy-ieperfuader, auantqueiei'euffeveu, qu'il feruft
trouué des ames fi farouches, qui pour le fèul plaifîr du meurtre,le vouluffenc
commettre; hacher Se deftrancher les membres d'autruyj aiguifèr leur elprit à
inuenterdestourmensinufitez, &des morts nouuelles, fans inimitié, fans
proufit, & pour cette feule fin, de iouïr du plaifànt fpeétacle, desgeftes, Se
mouuemens pitoyables, des gemiffemens, Se voix lamentables, d'vn h o m m e
mourant en angoiffe. Car voy la l'extrême p o i n d t , où la cruauté puilfe atteindre. Vf homo hominemyion iratuijnon timensjantum fteBaturm occidat.Dc m o y ,
ie n'ay pas fçeu voir feulement fans defplaifir, pourfuiure Se tuer vne belle innocente, qui eft fans deffence, & de qui nous ne receuons aucune offence. Et
c o m m e il aduient communément que le cerf fe fentant hors d'haleine Se de
force,n ayant plus autre remède, le reiette Se rend à nous mefmes qui le pourfuiuons,nous demandant mercy par fes larmes,
quœftuque crue'ntus
(v/tque implorant ifîmilis,
ce m'a toufîours femblé vn fpectacle tref-deplftifànt. le ne prens guère belle
en vie,à qui ie ne redonne les champs.Py thagoras les achetoit des pefcheurs&
des oyfèleurs,pour en faire autant.
primoque à c&defer&rum
Incaluiffe puto maculatumfanguineferrum.
Les naturels fànguinaires à l'endroit des belles, tefînoignent vne propcnfîon
natutelle à la cruauté. Apres qu'on fe fut appriuoifé à R o m e aux fpedtaclcs des
meurtres des animaux, o n vint aux hommes Se aux gladiateurs. Nature a, (ce
crains-ic)elle mefme attaché à l'homme quelque initincl: à l'inhumanité. N u l
ne prent fon efbat à voir des beftes s'entreiouer Se caréner j Se nul ne faut de le
prendre à les voir s'entredefehirer Se delmembrer. Et afin qu'on ne fe m o q u e
de cette fy mpathie que i'ay auec elles,la Théologie mefme nous ordone quelque faucur en leur endroit.Et confiderant,quVn mefme maiftrenous â logez
en ce palais pour fon feruice,& qu'elles fbnr,comme nous,de fà famille ; elle a
raifon de nous enjoindre quelque refpccT: Se affedlio enuers elles. Pythagoras
empruta la Metempfychoie,des j£gyptiens,mais depuis elle a cfté receuë par
plufieurs nations, & notamment par nos Druidcs;

Morte carent *nimœ fèmpérquc priore relie!*
Sede nanti domibus <viHHnt habitantque recept*'.
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La Religion de noz anciens Gaulois, portoit que les ames eftans éternelles, ne
ceffoy ent de fe remuer ôc changer de place d'vn corps à vn autre : méfiant en
outre à cette fantafîe, quelque confîderation de la iuftice diuine. Car félon les
defportemens de l'ame, pendant qu'elle auoit efté chez Alexandre,ils diloienc
que Dieu luy ordonnoit vn autre corps à habiter, plus ou moins pénible, ôc
rapportant à fà condition:
• •
muta ferarum
Cogit vincla pati, truculentos ingerit vrfis,
Trœdonéfique lupiSyfalîaces vulpibus addit>
zAtquevbiper varias annos per millefiguras
Egit letb&o purgatosflumine tandem
Rurjus ad humanœ reuoeat primordiaforma.
Si elle auoit efté vaillante, la logeoient au corps d'vn Lyon; fi voluptueulè, ert
celuy d'vn pourceau;!! lafche,en celuy d'vn cerf ou d'vn lieure;fî mslitieufe,en
celuy d'vn renard -, ainfi du refte ; iufques à ce que purifiée par ce chafticmenr,
elle reprenoit le corps de quelque autre h o m m e ;
Ipfe ego, nam meminiy Troiani tempore btlli
Panthoides Euphorbus eram.
Quanr à ce coufinage là d'entre nous ôc les beftes,ie n'en fay pas grande recepte : ny. de ce aufïi que plufieurs nations, ôc notamment des plus anciennes ÔC
plus n o b l e s , ont n o n feulement receu des belles à leur focieté ôc compagnie,
mais leur ont donné vn rang bien loing au delfus d'eux ; leseftimans tantoft
familières, ôc fauories de leurs dieux, ôc les ayans en relpecl ôc reuerence plus
qu'humaine; cVd'autres ne recognoilfans autre Dieu,ny autre diuinité qu'elles.
Belluœ à harbaris propter beneficium confiecrat&:
crocodilon adorât
Tars bœcjllapauet fiaturam fierpentibuslbin,
Effigiesfiacri hic nitet aurea Cercopitheci 1
hicpifcèmfiuminis^illie
Oppidatotacanemveneranjur. .
Et l'interprétation mefme que Plutarque donne à cet erreur, qui eft trefbien
prife,leur eft encores honorable. Car il dit, que ce n'eftoit le chat, ou le b œ u f
- ( pour exemple) que les ^Egypties adoroyent;mais qu'ils adoroyent en ces belles là quelque image des facultez diuines:En cette-cy la patiéce ôc l'vtilité : en
cette-la,la viuacité,ou comme n o z voifins les Bourguignons auec toute l'Allemaigne rimpatience de fe voir enfermez : par ou ils reprefentoyent la liberté,
qu'ils aymoiét Ôc adoroiét au delà de toute autre faculté diuine,& ainfi des autres.Mais quand ie rencotre parmy les opinios plus modérées, les difcours qui
elfayent à môtrer la prochaine reffemblâce de nous aux animaux: & côbien ils
ofit de part à nos p l gràds priuileges; ôc auec cobien de vray-féblance on nous
les apparie ; certes i'en rabats beaucoup de noftre prefomption, ôc me démets
volotiers de cette royauté imaginaire,qu'on nous done fur les autres créatures.
Quand tout cela en feroit à dire, fî y a-il vn certain refpecl:,qui nous attache, &
Vn gênerai deuoir d'humanité,no aux belles feulemét,qui ont vie& fentimét,
Aa ij
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mais aux arbres mefmes Ôc aux plantes.Nousdeuons la iufticë aux hommes, ÔC
la grâce Ôc labehignité aux autres creatures,qui en peuueht eftre capables. Il y
a quelque commerce entre elles & n o u s , & quelque obligation mutuelle. Ié /
ne crain point à dire la tendreffe de ma nature fî puerile,que ie ne puis pas bien
rcfufer à m o n chien la fefte, qu'il m'offre hors de faifon, ou qu'il me demande. Les Turcs ont des aumofhes ôc des hofpitaux pour les béftes : les R o mains au oient vn foing public de la nourriture des oyes, par la vigilance defquelles lear Capitale auoit efté fauué: lés Athéniens ordonnèrent que les m u les ôc mulets, qui auoy ent fcruy au baftiment du temple appelle Hecatomped o n , fufTent libres, Ôc qu'on les laifTaftpaiftre par tout fans empefchemenn
Les Agrigentins auoyent en vfàge commun^ d'enterrer ferieufèmét les beftes,
qu'ils auoient eu cheres:comme les cheuaux de quelque rare mérite, les chiens
&les oyféaux vtiles : ou mefme qui auoyent fèruy de paffe-temps à leurs enfans. Et la magnifîcence,qui leur eftoit ordinaire en toutes autres chofes, paroiffoit aufïi fîngulieremcnt, à la fumptuofîté ôc n o m b r e des monuméts efleuez à cette fin : qui ont duré en parade,plufieurs fiecles depuis.Les é g y p t i e n s
enterroy ent les loups, les ours, les crocodiles, les chiens, ôc les chats, en lieux
fàcrés.e'mbaufmoyent leurs corps,& portoyent le deuil à leurs trefpas.Cimon
fît vne fépulture honorable aux iuments, aueclefquellcsil auoit gaigné par
trois fois le prix de la courfe aux ieux Olympiques. L'ancien Xanthippus
fî,t enterrer fon chien fur vn chef, en la coftc de la mer , qui en a depuis
retenu le n o m . Et'Plutarque faifoit, dit-il, confcience, de vendre ôc en*
uoyer àla boucherie, p o u r v n legerprofitj v n bœufquil'auoit longtemps
fcruy.
APOLOGIE

àe Raïmonà àe Sebonàe,
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' E S T à l a vérité vne trcf-vtile ôc grande partie que là fciencc i
ceux qui la mefprifent tefmoigncnt affez leur beftife: mais ie
n'eftimc pas pourtant fà valeur iufques à cettemefurc extrême'
qu'aucuns luy attribuent: C o m m e Herillus le philofophe,qui
logeoit en elle le fouuerain bien, Ôc tendit qu'il fuft en elle de
nous rendre fàges ôc cotens:ce que iene croy pas : ny ce que d'autres ont di£tj
que la fciencc eft mere de toute vertu, ôc que tout vice eft produit par l'ignorance. Si cela eft vray, il eft fubieét à vne longue interprétation. Ma maifbh à
efté dés long téps ouuerte aux gens de fçauoir,& en eft fort cognéue';car moil
pere qui l'a comandée cinquante ans,& plus,efchaufféde cette ardeurnouuel*
le,dequoy le R o y François premier embraffa les lettres ôc les mit en crédit, réchercha auec grand foin ôc defpehce l'accoihtance des hommes doctes, les re*
ceuant chez luy,comme j>erfonnes fàin&es, ôc ayans quelque particulière in*
fpiration de fageffc diuinc, recueillant leurs fcntçnces > ôc leurs difeours corri*
m e des oracles, ÔC auec d'autant plus de reuerehee, ôc de religion, qu'il àuolt
moins
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moins de loy d'en iugercar il n'auoit aucune cognoiffance des lettres, no plus
que fes predeceffeurs. Moy ie les ayme bien mais ie ne les adore pas. Entre autreSjPierreBunel, h o m m e de grande reputatio de fçauoir en fon temps, ayant
arrefté quelques iours à Monraigne en la compagnie de m o n pere,auec d'autres hommes de fa forte, luy fit prefent au deflogerd'vn liure qui s'intitule
Tbeologia naturalk5Jiue Liber creatura.ru magijiri Raimondi de Sebonde. Et par ce
que la langue Italienne & Efpagnolle eftoiét familières à m o n pere, ôc que ce
liure efl bafly d'vn Efpagnol barragouiné en terminaifbns Latines,ilefperoit
qu'auecbien peu d'ayde,il en pourroit faire fon profit, ôc le luy recommanda^
côme liure tref-vtile &c propre à la fàifon,en laquelle il le luy donna : ce fut lors
que les nouuelletez de Luther cômençoient d'entrer en crédit, ôc efbranler en
beaucoup de lieux nofîre ancienne creance.En quoy il auoit vn trefbon aduisj
preuoyat bien par difeours de raifon, que ce commencemét de maladie declineroit aifement en vn exécrable atheifme : Car le vulgaire n'ayât pas la faculté
de iuger des chofes par elles mefmes, fe laiilant emporter à la fortune &r aux
apparences, après qu'on luy a mis en main la hardieffe de mefprifer ôc contreroller les opinions qu'il auoit eues en extrême reucrence, comme font celles
ou il va de fon falut, ôc qu'on a mis aucuns articles de fà religion en doubte ôc
à la balance, il iettetantoft après aifement en pareille incertitude toutes les
autres pièces de fa créance, qui n'auoient pas chez luy plus d'authorité ny de
fondement, que celles qu'on luy a efbranlées : ôc fecoue comme vn ioug tyrannique toutes les impreffions, qu'il auoit receues par l'authorité desfoix,
ou reuerence dè l'ancien vfage,
Nam cupide conculcatur nimis antè metutum.
entreprenant deflors en auant,de ne receuoir rien,à quoy il n'ait interpofé fon
décret» ôc preflé particulier contentement. O r quelques iours auant fàmorr,
m o n pere ayant de fortune rencotr é ce liure foubs vn tas d'autres papiers abandonnez,me comanda de le luy mettre en François. Il faict bon traduire les autheurs, corne celuy-là,ou il n'y a guère que la matière a reprefenter : mais ceux
qui ont donné beaucoup à la grâce, ôc à l'élégance du langage,ils font dangereux à entreprendre,nommément pour les rapporter à vn idiome plus foible.
C'eftoit vne occupation bien eftrange ôc nouuelle pour m o y : mais eftant de
fortune pour lors de loifir, ôc ne pouuant rien réfuter au commandement du
meilleur pere qui fut onques, i'en vins à bout, comme ie peuz: à quoy il print
vn fingulier plaifîr, & donna charge qu'on le fifl imprimer : ce qui fut exécuté
après fà mort. le trouuay belles les imaginations de cet autheur, la contexture de fon ouurage bienfuyuie; ôc fon deffein plein de pieté. Par ce q u e
beaucoup de gens s'amufent à le lire, ôc notamment les dames, à qui nous deuons plus de feruice, ie me fuis trouue fouuent à mefme de les fècourir, pour
defeharger leur liure de deux principales obiecEions qu'on luy faict. Sa fin efl
hardie ôc courageufe, car il entreprend par raifons humaines ôc naturelles,
eflablir ôc vérifier contre les atheifles tous les articles de la religion Chreflienne. En quoy ,à dire la vérité, ie le trouue fi ferme ôcfiheureux, que ie ne penfepoint qu'il foit poffible de mieux faire en cet argument là^ ôc c r o y q u e n u l
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ne l'a efgalé : Cet ouurage me femblant trop riche & trop beau, pourvn autheur,duquel le n o m foit fî peu cogneu, ôc duquel tout ce que nous fçauons
c'eft qu'il eftoit Efpagnol, faifànt profefTion de Médecine à Thouloufe, il y a
enuiron deux cens ansae m'enquis autrefois à Adrianus Turnebus.qui fçauoit
toutes chofes,que ce pouuoit eftre de ce liure-.il me refpodit, qu'il penfoit que
ce fuft quelque quinte effence tirée de S. T h o m a s d'Aquin : car de vray cet efprit là, plein d'vne érudition infinie Ôc d'vne fubtilité admirable, eftoit feul capable de telles imaginations. T a n t y a que quiconque en foit l'autheur ôc inuenteur(& ce n'eft pas raifon d'ofter fans plus grade occafîon à Sebonde ce tiltre)c'eftoit vn tres-fuffîfànt home,ôc ayant plufieurs belles parties.La première
reprehenfion qu'on fait de fon ouurage;c'eft que lesChreftiens fe font tort de
vouloir appuyer leur créance, par des raifons humaines, qui ne fe conçoit que
par f o y , ôc par vne infpiration particulière de la grâce diuine. Encerteobieclion, il femble qu'il y ait quelque zele de pieté : & à cette caufe nous faut-il a-,
uecautàt plus de douceur ôc de refpect effayer de fàtisfaire à ceux qui la mettet
en auant.Ce feroit mieux la charge d'vn h o m m e verfe en la Theoîogie,que de
m o y , qui n'y fçay rien. Toutefois ie iuge ainfî, qu'à vne chofe fi diuine ôc fî
haultaine,& furpaffant de fî loing l'humaine intelligence,comme eft cette verité,de laquelle il a pieu à la bonté de Dieu nous efclairer, il eft bié befbin qu'il
nous prefte encore fon fècours,d'vne faueur extraordinaire & priuilegiée,pour
la pouuoir conceuoir& loger en n o u s : ôc necroy pas que les moyens purement humains en foy ent aucunement capables. Et fils l'eftoicnt, tant d'âmes
rares ôc excellentes, ôc fi abondamment garnies de forces naturelles és fiecles
an ciés,n'euffent pas failly par leur difcours,d'arriuer à cette cognoiffance.C'eft
la foy feule qui embraffe viuement ôc certainement les hauts myfteres de n o ftre Religion.Mais ce n'eft pas à dire,que ce ne foit vne trefbelle 6ç treflouable
entreprinfe,d'accommoder encore au feruice de noftre foy,les vtils naturels^
humains,que Dieu nous a donnez.Il ne fault pas doubter que ce ne foit l'vfàge
le plus honorable,que nous leur fçaurios donner: ôc qu'il n'eft occupation ny
deffein plus digne d'vn h o m m e Chreftien, que de vifer par tous fes eftudes ÔC
penfemés à embellir,eftendre ôc amplifier la vérité de fà creace.Nous ne nous
contentons point de feruir Dieu d'efprit ôc d'ame : nous luy deuons encore,&
rendons vne reuerence corporelle:nous appliquons noz membres mefmes,&:
n o z mouuements ôc les chofes externes à l'honorer. Il en faut faire de mefme,
ôc accompaigner noftre foy de toute la raifon qui eft en nous : mais toufîours
auec cette referuation,de n'eftimer pas que ce foit de nous qu'elle deipende,ny
que nos efîorts& arguméts puiffent atteindre à vne fî fupernaturelle ôc diuine
fcience.Si elle n'entre chez nous par vne infufîon extraordinaire: fî elle y entre
n o n feulement par difcours,mais encore par moyens humains, elle n'y eft pas
en fà dignité ny en fa fplédeur.Et certes ie crain pourtant que nous ne la iouy ffions que par cette voye.Si nous tenions à Dieu par l'entremifè d'vne foy viue:
fî nous teniôs à Dieu par luy,non par nous:fî nous auions vn pied& vn fondem e n t diuin, les occafîons humaines nauroient pas le pouuoir de nous efbranler, comme elles ont ; noftre fort ne feroit pas pour fe rendre à vne fîfoible
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batteried'amour de la nouuelleté,la contraincte des Princes,la bonne fortune
dVn party,1e changement téméraire & fortuite de nos opinions, n'auroient
pas la force de fecouèr & altérer noftre croyance:nous ne là lairrions pas troubler à lamercy d'vn nouuel argument, & à la perfuafîon, non pas déroute la
Rhétorique qui fut onquesmous fbuf tiédrios ces flots d'vne fermeté inflexible & immobile:
lllifbs.fluflus rupes vt vajla refmdit,
Et varias circum latrantes dijjipat vndas
[
Molefua.
Si ce rayon de la diuinité nous touchoit aucunement, il y paroiftroit par tout:
n o n feulement nos parolles, mais encore nos opérations en porteroient la
lueur & le luftre.Tout ce qui partiroit de nous,on le verroit illuminé de cefte
noble clarté:Nous deurions auoir hote,qu'és fectes humaines il ne fut iamais
partifàn, quelque difficulté ôc eftrâgeté que maintinft fa doctrine,qui n'y coformaft aucunement fesdeportemens &favie:& vne fî diurne&celefteinftitution ne marque les Chreftiens que par la langue. Voulez vous voir cela?
comparez nos mœurs à vnMahometâjàvn Payen,vous demeurez toufîours
audeffoubs:Làoùaureaarddel'auanta2;ede noftre religion, nous deurions
luire en excellence,d'vne extrême & incomparable diftance: ôc deuroit on dire,fbnt ils fi iuftes fî charitables,!! bons ?ils font d o n q Chreftiens. Toutes autres apparences font communes à toutes religions:efperance,confiance,euenemens,ceremonies,penitence,martyres.La merque peculiere de noftre vérité deuroit eftre noftre vcrtu,comme elle eft auffi la plus celefte merque, Ôc la
plus difficile : ôc que c'eft la plus digne production de la vérité. Pourtant eut
raifon noftre bon S.Loys,quand ce R o y Tartare,qui s'eftoit faict Chreftien,
deffeignoit de venir à Ly on,baifer les pieds au Pape, ôc y recognoiftre la fanctimonie qu'il cfperoit trouuer en nos mœurs,del'en deftourner inftammer,
de peur qu'au cotraire,noftre defbordée façon de viure ne le dégoutaft d'vne
fî faincte creance.Combien que depuis il aduint tout diuerfement,à cet autre,
lequel eft an t allé à R o m e pour mefme effect, y voyant la diffolution des prélats,^ peuple de ce temps là, s'eftablit d'autant plusfort en noftre religion,
confîderant combien elle deuoit auoir de force ôc de diuinité, à maintenir fà
dignité ôc fafplendeur, parmy tant de corruption,&: en mains fî vicieUfes. Si
nous auions vne feule goutte de foy,nous remuerions les montaignes de leur
place,dict la faincte parole:nos actions qui fèroiét guidées ôc accompaignees
de la diuinité, ne feroient pas fîmplement humaines, elles auroient quelque
chofe de miraculeux , c o m m e noftre croyance. Breuis ejî inflitutio
vite
honeflœ beatœque,fi credas. Les vnsfont accroire au m o n d e , qu'ils croyent ce
qu'ils ne croy ent pas. Les autres en plus grand n o m b r e , fe le font accroire à
eux mefmes, ne fçachants pas pénétrer que c'eft que croire. N o u s trouuons
effrange fî aux guerres, qui preffent à cefte heure noftre errât , nous voyons
flotter les euenements ôc diuerfîfîer d'vne manière c o m m u n e & ordinaire:
c'eft que nous n'y apportons rien que le noftre. Laiuftice, qui eft en l'vn des
partis, elle n'y eft que pour ornement Ôc couuerture : elle y eft bien alléguée,
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mais elle n'y eft ny receuë, ny logée, ny efpoufée:elle y eft comme en la b o u che de l'aduocat,non comme dans le cœur ôc affection de la partie. Dieu doit
fon fecours extraordinaire à la foy & à la religion,nort pas à nos pallions. Les
hommes y font conducteurs, ôc s'y feruent de la religionrce deuroit eftre tout
le contraire.SenteZjfi ce n'eft par noz mains que nous la menons:à tirer comme de cire tant de figures contraires,d'vne reigle fî droitte ÔC fî ferme.Quand
s'eft il veu mieux qu'en France en noz iours ? Ceux qui l'ont prinfè à gauche,
ceux qui l'ont prinfe à droitte,ceux qui en difent le noir, ceux qui en difent le
blanc,l'employentfî pareillement à leurs violentes & ambitieufes entreprinfes,s'y conduifent d'vn progrez fî conforme en defbordement & iniuftice,
qu'ils rendent doubteufe ôc malaifée a croire la diuerfîté qu'ils prétendent de
leurs opinions en chofe de laquelle dépend la conduitteèV loy de noftre vie.
Peut on veoir partir de mefme efchole cvdifcipline des mœurs plus vnies,plus
vnes? Voyez l'horrible impudence dequoy nous pelotons les raifons diuines:
ôc combien irreligieufement nous les auons ôc reiettées ôc reprinfes félon que
la fortune nous a changé de place en ces orages publiques. Cefte proposition
fi folenne: S'il eft permis au fubiect de fe rebeller ôc armer contre fon Prince
pourladefcnfe delà religion :fouuienne vous en cruelles bouches cefte année pafféel'arïirmatiued'icelleeftoitrarc-boutant d v n parthla negatiue , d e
quel autre parti c'eftoit l'arc-boutant: Et oyez à prefent de quel quartier viét la
voix &inftru&iondel'vne ôc de l'autre :ôc fi les armes bruyent moins p o u r
cefte caufe que pour celle la. Et nous brûlions les gents, qui difent, qu'il faut
faire fouffrir à la vérité le ioug de noftre befoing : ôc de combien faict la Frâcc
pis que de le dire?Côfeffons la verité,qui trieroit de l'armée mefine légitime,
ceux qui y marcher par le feul zele d'vne affectio religieufe,&encore ceux qui
regardent feulemét la protection des loix de leur pays,ou feruice du Prince, il
n'en fçauroit baftir vne compagnie de genf darmes complète. D'où vient cela, qu'il s'en trouue fi peu,qui ay ent maintenu mefme volonté ôc mefme progrez en nos mouuemens publiques, ôc que nous les voyons tantoft n'aller
q u e le pas,tantoft y courir * bride aualée ? ôc mefmes h o m e s , tantoft gafter
nos affaires par leur violence ôc afpreté, tantoft par leur froideur, molleffe ôc
pefànteur;fi ce n'eft qu'ils y font pouffez par des cofîderations particulières ôc
cafuelles,felo la diuerfîté defquelles ils fe remuét?Ie voy cela euidément, quenous ne preftons volontiers à la deuotion que les offices,qui flattent noz paf(îons.Il n'eft point d'hoftilité excellente comme la Chreftienne. Noftre zele
faitmerueilles , quand il va fécondant noftre pente vers la haine,la cruauté,
l'ambition,rauarice,la detraction,la rébellion. A contrepoil,vers la bonté, la.
benignité,la temperance,fî,çomme par miracle,quelque rare complexion ne
( y porte,il ne va ny de pied,ny d'aile. Noftre religion eft faicte pour extirper
les vices relie les couure, les nourrit, les incite. Il ne faut point faire barbe de
foarre à Dieu( comme on dict)Si nous le croyions, ie ne dy pas par f o y , mais
d'vne fîmple croyance: voire ( ôc ie le dis à noftre grande confufîon ) fî nous
le croyions Ôc cognoifïions c o m m e vne autre hiftoire, comme l'vn de nos
çompaignons,nous l'aimerios au deffus de toutes autres chofès,pour l'infinie
•
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borne & beauté qui reluit en luy : au moins marcheroitilen mefme rengde
Boilreaffec'tion,que les richeffes,les plaifirs,la gloire & nos amis. Le meilleur
de nous ne craind point de l'outrager, comme il craind d'outrager fon voifin,
fon parent,fon maiftre.Eft-il lî lîmple entendement, lequel ayant d'vn collé
l'obiect: d'vn de nos vicieux plaifîrs, &de l'autteen pareille cognoilfance ÔC
perfuaiîon,l'eltat d'vne gloire immortelle, entrait en bigue de fvn pour l'autre? Et il nous y renonçons fouuent de pur mefpris: car quelle enuie nous attire au blafphemer,finô à l'aduenture l'cnuie mefme de l'offenfe?Le philofbphe
Anùfthenes,comme on l'initioit auxmyfteres d'Orpheus, lepreftre luydifant,qué ceux qui fe voùoyent à celle religion, auoyent à receuoir après leur
mort des biens éternels & parfai6ls:Pourquoy 11 tu le crois ne meurs tu donc
toy mefmes? luyfit-il.Diogenes plus brufquemcnt félon fa mode, &plus
loing de noftre propos, au preftré qui le prefehoit de mefme ,de fè faire de
Ion ordrejpour paruenir aux biens de l'autre monde: Veux tu pas que ie croy e
qu'Agefilaiis &Epaminondas,figrands hommes, feront miferables, & que
toy qui n'es qu'vn veau, & qui ne fais rien qui vaille, feras bien heureux, par
ce que tu és preftrepCes grandes promelfes de la béatitude éternellefinous les
receuions de pareille authorité qu'vn difeours philofophique,nous n'aurions
pas la mort en telle horreur que nous auons:
Non Umfe moriens diffolui conquereretur
Seâ magh ireforasjuefiémque relinquère <vt anguls Gauâeretyprœlongajenex aut cornua ceruus.
y

le veux eftre diffoult,dirions nous, ôc eftre aueques Iefus-Chrift. La force du
difeours de Platon de l'immortalité de l'âme, pouffa bien aucuns de les difeipies à la mort, pour iouïr plus promptement des efperances qu'il leur donnoit.Tout cela c'eft vnfignetref euident que nous ne receuôs noftre religion
qu'à noftre façon & par nos mains, & non autrement que comme les autres
religions fe reçoiucnt.Nous nous fommes rencotrez au pays, ou elle eftoit en
vfàge,où nous regardos fon anciéneté,oul'authorité des homesqui Tôt maintenuë,où craignons les menaces qu'elle attache aux mefcreans,ou fiiyuons fes
promeffes. Cesconfiderationslà doiuent eftre employées à noftre créance,
mais comme fublldiaires: ce font liaifons humaines. Vne autre regio,d'autrcs
tefmoingSjpareillcs promeffes & menaffes, nous pourroyent imprimer par
méfîne voye vne créance contraire. Nous fommes Chreftiens à mefme tiltre
que nous fommes ou Perigordins ouAlemans. Et ce que dit Plato, qu'il eft: peu d'hommesfîfermes en l'atheïime, qu'vn danger prenant ne ramené à la
recognoiffanec de la diuine puiffance:Cc toile ne touche pQint vn vray Chreflieii-.C'eft à faire aux religions mortelles & humaines, d'eftre receues par vne
humaine conduite, i^uelle foy doit ce eftre ,que la lafeheté & la foibleffe de
cœur planterit en nous &c eftabliffent ? Plaifànte foy, qui ne croid ce qu elle,
croid,que pour n auoir le courage deledefcroire.Vne viticufepafllon, comme celle de l'inconitance &defcftonnement, peut elle faire en noftre ànic
aucune productio reglée?llseftabliffent,dit-il,par la raifon de leuriugement,
que ce qui fe recite des enfers ,& des peines futures eft feint, mais l'occafion
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de l'expérimenter s'offrant lors que la vieilleiïe ou les maladies les approchée
de leur mort:la terreur d'icelle les réplit d'vne nouuellc creâce,par l'horreur de *
leur conditio à venir.Et par ce que telles impreffios rendét les courages craintifs al défend en fes loix touteinft rudtion de telles menaces , ôc la periuafioil
que des Dieux il puiffe venir à l'homme aucun mal , finon pour fon plus grâd
bien quand il y efchoit,& pour vn medecinal effect.lls recitét de Bion, qu'infect des atheïfrnes de Theodorusal auoit efté long temps fè m o q u a n t des
hommes religieux: mais la mort le furprenanr,qu'il fe redit aux plus extrêmes
fuperftirions : comme fi les Dieux s'oftoy ent & fe remettoy ent félon l'affaire
deBion.Platon,& ces exemples, veulent conclurre, que nous fommes ramenez à la créance de Dieu, ou par raifon, ou par force. L'Atheïfme eftant vne
propofition , comme defnatutée &monftrueufe, difficile aufh, Ôc malaiféc
d'eftablir en l'efprit humain, pour infolent &defreglé qu'il puiffe eftre.-ils'en
eft veu affez ,par vaniré & par fierté de conceuoirdes opinions n o n vulgair e s ^ reformatrices du monde,en affecter la profefîion par contenanceiqui,
s'ils font affez fols,ne font pas affez forts,pour l'auoir platée en leur côfcience.
Pourtant ils ne lairront de ioindre leurs mains vers le ciel, fi vous leur attachez
vn b o n coup d'efpée en la poitrine: & quand la crainte ou la maladie aura
abatu ôc appefànti cefte heentieufè ferueur d'humeur volage, ils ne lairrot pas
defereuenir,&felaiffer tout diferetement manier aux créances ôc exemples
publiques. Autre chofe eft,vn dogme fèrieufemér digéré, autre chofe ces i m prefïions fuperficielles : lefquelles nées de la defbauche d'vn efprit defmanc h é , vont nageât témérairement ôc incertainement en la fantafic. H o m m e s
bienmiferables & efceruellez , qui tafehent d'eftre pires qu'ils ne peuuent!
L'erreur du paganifme,&l'ignorance de noftre faincte vérité, laiffa tomber
cefte grande ame:mais grande d'humaine grandeur feulemenr,encores en cet
autre voifin abus,que les enfans ôc les vieillars fe trouuent plus fufceptibles de
religion, comme fî elle naiffoit ôc tiroir fon crédit de noftre imbécillité. Le
neud qui deuroit attacher noftre iugement ôc noftre volonté , qui deuroir
eftreindre noftre amc ôc ioindre à noftre Créateur, ce deuroit eftre vn neud
prenant fes repliz ôc fesforces,no pas de n o z cofîderations, de noz railbns ôc
paffi6s,mais d'vne eftreinte diuine ôc fupernaturelle, n'ayât qu'vne forme, vn
vifage,ôc vn luftre, qui eft l'authorité de Dieu ôc fa grâce. O r noftre cœur ôc
noftre ame eftât régie ôc comandée par la foy,c'eft raifo qu'elle tire au fèruice
de fo deffein toutes nos autres pièces felo leur portée. Aufli n'eft-il pas croyable,^ toute cefte machine n'ait quelques merques empreintes de la main de ce
grâd architecte, & qu'il n'y ait quelque image és chofes du m o d e raportât aucunemét àl'ouurier,quiles a bafties ôc formées. Il alaiffé en ces hauts ouura-"
ges le charactere de fa diuinité, & ne tiét qu'à noftre imbccillité,que n o ne le
pUiffios defcouurir.C'eft ce qu'il nous dit luy-mefme,que fes operatios inuifî-'
bles,il nous les manifefte par les vifibles. Sebode s'eft trauaillé à ce digne eftude,& nous motre comment il n'eft pièce du m o d e , qui defméte fon facteur.
Ce feroit faire tort à la bonté diuine,fi l'vniuers ne cofentoit à noftre créance. Le ciel,la terrc,les elemens,noftre corps ôc noftre arrîe toutes choies y confpirentr
9
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rcntdl n'eft que de trouuer le moyen de s'en (émir : elles nous inftruifent,fî
nous fommes capables d'entendre.Car ce m o n d e eft vn temple trelfainct,dedans lequel l'homme eft introduit:, pour y contempler des ftatues, n o n ouurées de mortelle main,mais celles que la diuine penlée a faict fenfîbles,le Soiciljles eftoilleSjles eaux & la terre,pour nous reprefenrerles intelligibles. Les
chofes inuifibles deDieu,dit Sain et Paul,apparoiffentparla création du m o de,confîderant fa làpience éternelle, & là diuinite'par fes œuures.
7

cAtqueadeofactem cœli non inuidet orbi
Ipfe DeusjvultûfquefHos corpûfque recludit
Semper voluendoifeque ipfum incukat
offert,
ZSt bcnecognofcipofJît doceàtque videndo
Qualis eat, doceàtqne fuas attendere leges,
3

Ornosraifons ôc nos difcours humains c'eft comme la matière lourde & fterilerla grâce de Dieu en eft la forme : c'eft elle qui y donne la façon ôc le prix.
T o u t ainlî que les actions vertu eu fes de Socrates ôc de Caton demeurent vaines & inutiles pour n'auoir eu leur n n , & n'auoir regarde' l'amour cVobeyffance du vray créateur de toutes chofes, & pour auoir ignoré Dieu: Ainfin eft-il
de nos imaginations & difeoursrils ont quelque corps, mais vne maife informe,fàns façon Ôc fans iour,fî la foy & grâce de Dieu n'y font ioinctes. La foy
venant à teindre &illuftrer les argumens de Sebonde, elle les rend fermes ôc
fblidesùls font capables de feruir d'acheminement,& de première guy de à vn
apprétif,pour le mettre à la voye de celte cognoiffance : ils le façonnét aucunement ôc rendent capable de la grâce de D i e u , parle moyen de laquelle le
parfournit ôc le parfaict après noftre creàce. le fçay vn h o m m e d'authoritc
nourry aux lettres,qui m'a cofeffé auoir efté ramené des erreurs de la mefereâce par l'entremifè des argumés de Sebonde. Et quàd on les defpouïllera de cet
^ o r n e m e n t , & du fecours Ôc approbation de la foy , ôc qu'on les prendra
pour fantafîes pures humaines, pour en combatre ceux qui font précipitez
aux elpouuantables ôc horribles ténèbres de l'irréligion, ils fe trouueront encores lors, auffi folides ôc autant fermes, que nuls autres de mefme condition
qu'on leur puiffe oppofer. D e façon que nous ferons fur les termes de dire à
nos parties,
S i melius quid habes accerfe vel
3

}

imperiumfer.

Qu'ils fouffrent la force de nos preuues,ou qu'ils nous en facent voir ailleurs,
& fur quelque autf e fubicdt, de mieux tiffuès, ôc mieux eftoffées. le m e fuis
fans y penfer à demy défia engagé dans la fecôde obiection,à laquelle i'auois
proprôfé de refpôdre pour Sebonde. Aucuns difent que fes argumés font foi»
bles ôc ineptes à vérifier ce qu'il veur,&entreprennét de les choquer ayfémét.
Il faut fecouér ceux cy vn peu plus rudemét:car ils font plus dâgereux ôc plus
malitieux que les premiers. O n couche volotiers les dicts d'autruy à la faueur
des opiniôs qu'on a preiugécs en foy : A vn atheïfte tous eferits tirent à l'theïfme.Ilinfedte de fon propre venin la matière innocente.Ceux cy ont quelque
préoccupation de iugement qui leur rédle gouft fade aux raifbns de Sebode.
Au demeurât il leur femble qu'on leur done beau ieu,de les mettre eniibertc
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de combattre noftre religion par les armes pures humaines, laquelle ils n ' o ièroyent attaquer en fa majefté pleine d'authorité &c de commandement. Le
moyen que ie prens pour rabatre cefte frenefie,& qui m e femble le plus propre,c'eft de froiffier ôc fouler aux pieds l'orgueil, ôc l'humaine fierté: leur faire
fèntir l'inanité, la vanité , ôc deneantife de l'hommedeur arracher des points,
les chetiues armes de leur raifon : leur faire bailler la tefte ôc mordre la terre,foubs l'authorité ôc reuerence delà majefté diuine. C'eft à elle feule qu'appartient la feience &lafapience : elle feule qui peut eftimer de foy quelque
chofe, & à qui nous defrobonsce que nous nous contons , & ce que nous
nous prifons.
êçt (PfO'/ilV 0 UiCÇ IAiY*~ et.M.0y H tOLVTOV'
Abbattons ce cuider , premier fondement de la tyrannie du maling efprit.
Demfuperbis refîflif.humilibus autem dat grdtiam. L'inrelligence eft entoutsles
Dieux,ditPlaton,& point ou peu' aux hommes. O r c'eft cependât beaucoup
de confolation à l'homme Chrcftien, de voir nos vtils mortels ôc caduques,!!
propremét affortis à noftre foy fàincte & diuine:que lors qu'on les employé
.auxfuie&s de leur nature mortels & caduques, ils n'y foyent pas appropriez
plus vniement,ny auec plus de force. Voyons d o n q fî l'home a en fa puifïance d'autres raifons plus fortes que celles de Sebonde-.voire s'il eft en luyd'arriuer à aucune certitude par argument & par difcours. Car fàincT: Auguftin
plaidant contre ces gents icy ,aoccafion de reprocher leuriniuftice,en ce
qu'ils tiennent les parties de noftre créance fauces, que noftre raifon faut à
eftablir. Et pour monftrer qu affez de chofes peuuent eftre ôc auoir efté,
defquelles noftre difcours ne fçauroit fonder la nature & les caufes : il leur
met en auant certaines expériences cognués & indubitables, aufquelles
l'homme confeffe rien ne veoir. Et cela faicl: il,comme toutes autres chofes,
d'vne curieufe & ingenieufe recherche. Il faut plus faire , cV leur apprendre, que pour conuaincre la foibleffe de leur raifon, il n'eft befbing d'aller
triant des rares exemples : & qu'elleeft fi maque & fi aueugle, qu'il n'y a nulle fi claire facilité, qui luy foit affez claire : que l'aizé & le malaifé luy font vn:
que tous fubiects également , & la nature en gênerai defàduouë fa iurifdicîion &c entremife. Q u e nous prefche la vérité , quand elle nous prefehede
fuir la mondaine philofophie : quand elle nous inculque fî fouuent, que
noftre fiigeffe n'eft que folie deuant Dieu: que de toutes les vanitezla plus
vaine c'eft l'homme : que l'homme qui prefinne de fçn fçauoir, ne fçait
pas encore que c'eft que fçauoir: & q u e l'homme , q u i n'eft rien, s'ilpenfe eftre quelque chofe , fe fèduit fby-mefmes, ôc fè trompe ? Ces fentences
du fàindt Efprit expriment fi clairement ôc fi viuement ce que ie veux
maintenir, qu'il ne me faudroit aucune autre preuue contre des gens qui
fe rendroient auec toute fubmiffion ôc obeyfiance à fon authorité. Mais
ceux cy veulent eftre fouëtez à leurs propres defpens , ôc ne veulent fouffrir qu'on combatte leur raifon que par elle mefme. Confiderons d o n q
pour cefte heure , l'homme feul ,fàns fecours effranger, armé feulement
de fès armes, ôc defpourueu de la grâce ôc cognoiffance diuine, qui eft tout
O V y<XÇ
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fon honneur,fà force,& le fondement de fon eftre. Voyons combien il a de
tenue en ce bel équipage. Qu'il me face entendre par l'effort de Ion difcours,
fur quels fondemens il a bafty ces grands auantages, qu'il penfè auoir fur les
autres créatures. Q u i luy a perfuade que ce branle admirable de la voûte celefte,la lumière éternelle de ces flambeaux roulans fi fièrement fur fa tefte,les
mouuemens efpouueiitables de cefte mer infinie, foy ent eftablis ôc fe continuent tant de hecles, pour fa commodité ôc pour fon feruice ? Eft-il poffible
de rien imaginer fi ridicule, que cefte miferable ôc chetiue créature, qui n'eft
pas feulement maiftreffe de foy, expofée aux offenecs de routes chofes, le die
maiftrelfe ôc emperiere de l'viliuers ? duquel il n'eft pas en fa puiffance de cognoiftre la moindre partie , tant s'en faut de la commander. Et ce priuilege
qu'il s'attribue d'eftre feul en ce grand baftiment, qui ay t la fuffifance d'en recognoiftre la beauté ôc les pieccs,feul qui en puilfe rêdré*graces à l'architecte,
&c tenir conte de la recepte ôc miles du môde:qui luy a fèelé ce priuilege? qu'il
nous motre lettres de cefte belle ôc grade charge. O n t elles efté ottroyées en
faueur des fàges fèulemét?Elles ne touchent guère de gents.Les fols ôc les mef
chants fbnr-ils dignes de faueur fi extraordinaire? ôc eflâts la pire pièce du mode, d'eftre préférez à tout le refte?en croirons nous ccftuy-la^^on?igitur caupt
quis dixerit ejfleclum efflemundum'iEorumjcilketanimantium,
qHaeratione vtuntur.
Ht funt dij & hommes, quibusprofeclâ nihtl efl melius. Nous n'auros iamais affez
bafoué l'impudence de cet accouplagc.Mais pauuret qu'a il en foy digne d'vn
tel auantage? A confiderer cefte vie incorruptible des corps celeftes,leur beautéjleur graildeur,leur agitation continuée d'vne fi iufte règle:
r

CÛm/u/picimusntawi

cœ'eflitt

Templafttperflelîifquemiçanttbus

mundi
Mtkerafîxttm,

j Et venit in mentemLuntSolifque

viarum:

A confiderer la domination Ôc puiffance que ces corps là o n t , non feulement
fur nos vies ôc conditions de noftre fortune,
Faèla etenim &

vitas hominum fufpendit ab a/iris:

niais fut nos inclinations mefines,nos difcours, nos volontez:qu'ils regiiTenr,
pouffent ôc agitent à la mercy de leurs influâces, félon que noftre raifon nous
rapprend ôc le trouué: fpecuUtdque longé
\ Et totum alterna mundum ratione mouerL
Veprertdit

ueitis

domtnantia

legibtii aflra,

] Fatorumque

vices certis

difeernertfignis.

A voir que n o n vn h o m e feul,non vn R o y , mais les monarchies,les empires,
ôc tout Ce bas m o d e fè meut au branle des moindres mouuemens celeftes:
• Qumtâq^qukmparut

jaciant

diferimina

motus:

Tantum efl hoc regnuquod

regibus imperat

ipfis:

û noftre vcrtu,nos vices,noftre fuffifance ôc feience, & ce mefme difcours que
nous faifbns de la force des affres, ôc cefte comparaifon d'eux à nous,elle viet,
comme iuge noftre raifbn,par leur moyen ôc de leur faueur:
furit alter
^Iteriusfors

Mutuaque

amort,

ET pontum tramre potefl & <verterc

Troiam,

Inquefmsferrt

efl feribendis legibus aptM,

Eccc patron nati périmant,natofque

armati coeunt in vulnera

Nonnejirttmhocbellu

parentes,

efl,coguntut

pœnas Jacerandâque

Hoc quoquefatale

ejî fie ipfum

fratres,
tata

mouere,

mebra,
expederefatum.

Ù nous tenos de la diftributio du ciel cefte part de raifon que nous auons, cornent nous pourra elle cfgaler à luy? cornent foubf-mettt e à noftre feience fon
éffence& fes conditios?Tout ce que nous voyons en ces corps là,nous eftone;
qudt molitiô,quAferramentd qui
mettes quœ machina,qui minijlri tànti operis ftterut*
pourquoy les priuos no*& cfame,& de vie, ôc de difcours? y auos no* recognu
Bb
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quelque ftupidité immobile& inféfible,nous qui n'auos aucun comerce aueé
eux q d'obeïffance?Dir6s nous,q nous n'auos veu en nulle autre créature, q u e
1 nome l' viàge d'vne ame raifonnable?Et quoy ? Auos nousveu quelque choie
femblable au foleilïLaiiîe-il d'eftre, par ce q nous n'auos rie veu de femblable ?
&: fes mouuements d'eftre,par ce qu'il n'en eft point de pareils? Si ce que nous"
n'auons pas veu,n'eft pas,noftre feience eft merueilleufemét raccourcie.
funt tantœ animi angufiia'tSont ce pas desfonges de l'humaine vanité, de faire
de la Lune vne terre celefte?y deuiner des montaignes, des vallées,come Anaxagoras?y planter des habitations ôc demeures humaines, ôc y dreifer des colonies pour noftre commodité, comme faict Platon ôc Plutarque ? ôc de n o ftre terre en faire vn aftre efclairant ôc lumineux? Inter cœtera mottalttatis tncomoda&hoc eft caligo ment mm : nec tantàm necejjîtas errandijed errorum amat.
Corruptible corpus aggrauat animam & deprimit terrena inhabitatiofenfum multa cogitant cm. La prefomption eft noftre maladie naturelle & originelle. La
plus calamitenfè ôc fragile de toutes les créatures c'eft l ' h o m m e , ôc quant ÔC
quât, la plus orgueilleufe. Elle fe fent Ôc fe void logée icy parmy la bourbe ôc
le fiét du mode,attachée ôc cloiiée à la pire,plus morte ôc croupie partie de l'vniuers,au dernier eftage du logis,&le plus efloigné de la voûte celefte,auec les
animaux de la pire codition des trois : ôc fe va platant par imaginatio au dellùs
du cercle de la Lune,& ramenât le ciel foubs fes pieds.C'eft parla vanité de etfte mefîne imagination qu'il s'égale à D i e u , qu'il s'attribue les conditios diuines,qu'il fe trie foy-mefme ôc fepare de la prefîe des autres créatures, taille les
parts aux animaux fes cofreres Ôc c o p a g n o n s , ôc leur diftribue telle portio de
faculrez ôc de forces, q bo luy femble. Cornent cognoift il par l'effort de fon
intelligence,les branles internes ôc fecrets des animaux?par quelle coparaifbn
d'eux à nous coclud il la beftifè qu'il leur artribue? Q u a d ie me iouë à ma chatte,qui fçair,fi elle paiTe fo téps de moy plus que ie ne fay d'elle? Nous nous entretenus de fîngeries reciproqucs.Si i'ay m o heure de comencer ou derefufèr,
auffi à elle la fiéne. Platon en fà peinture de l'aage doré fous Saturne,c6pte entre les principaux aduantages de l'home de lors,la communication qu'il auoit
auec les beftes, defquelles s'enquerant ôc s'inftruifànt, il fçauoit les vrayes
qualitez, Ôc différences de chacune d'icell es: par où il acqueroit vne très parf a i r e intelligence ôc prudence ; ôc en conduifoit de bien loing plus heureufement fa vie, que nous ne fçaurions faire. Nous faut il meilleurepreuuc à iuger l'impudence Kumaine fur le faict des beftes ? Ce grand autheur a
opiné qu'en la plus part de la forme corporelle, que nature leur a d o n n é , elle a regardé feulemét l'vfàge des prognoftications,qu'on en tir oit en fon téps.
Ce défaut qui empefche la comunicatio d'être elles ôc nous, pourquoy n'eft il
aulli bié à nous qu'à elles ? C'eft à deuiner à qui eft la faute de ne nous entédre
point: car nous ne les entédons n o n plus qu'elles nous.Par cefte mefme raifon
' elles no peuuéreftimer beftes,corne nous les eftimos. Ce n'eft pas grâd mer»
ueille,li nous ne les entendons pas,aulîi ne failbns nous les Bafqucs ôc lesTroglody tes.Toutesfois aucuns fe font vantez de les entédre,commeApollonius
Thyaneus, Melâpus, Tirefias, Thaïes &autres.Et puis qu'il eft ainfi,comc difent les Cofmographes, qu'il y a des nations qui recoyucnt vn chien pour leur
Roy,
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Roy,il faut bien qu'ils donnée certaine interpretatio à fa voix &mouuemëts;
Il nous faut remerquer la parité qui eft entre nous:Nous auos quelque moy ene intelligence de leurs fens, aufn ont les beftes des noftres, enuiro à mefme
mefure. Elles nous flattent,nousmenaffent,& nous requièrent: ôc nous elles.
Au demeurât nous decouurons bien euidément, qu'entre elles il y a vne pleine ôc entière communication,& qu'elles s'entr'entendentmon feulement celles de mefme efpece,mais aufïi d'efpeces diuerfes:
Et mutdpecudes^J
deniquefeclaferarum
Dijjtmilesfuerunfvoces variafque cluere
Cùmmetus aut dolorefi aut cùmiamgaudiaglifcunt.
En certain abboyer du chiéle cheual cognoift qu'il y a delà colere:de certaine
autre fiéne voix,il ne s'effraye point. Aux beftes mefmes qui n o t pas de voix,
par la focieté d'offices,^ nous voy os entre elles, nous argumentons aifément
quelque autre m o y é de comunicationdeurs mouuemés difeourent ôaraictét;
Non alia longe ratione atque ipja videtur
Trotrahere adgejlum pueros infantia linguœ,
pourquoy non, tout auffi bien que nos muets difputent,argumentent,& cotent des hiftoircs par lignes? l'en ay veu de fi fbuples ôc formez à cela, qu'à la
verité,il ne leur manquoit rien à la perfection de fe fçauoir faire entendre.Les
amoureux fe courrouflent, fe reconcilient,fe prient,fe remercientjs'afïîgnent,
ôc difent en fin toutes chofes des yeux.
E'1 filentio ancor fuole
Hauer prieghi & parole.
Q u o y des mains?nous requeros,nous promettons,appellos, cogedions, menaçons,prions,fupplions,nions,refufbns,interrogeons,admirons,nombr6s,
confeflbnSjrepentons^raignos^ergoignonSjdoubtonSjinftruifonSjComandons,incitons,encourageons,iurons,tefmoign6s,accufons,codamnons,abfoluonsjiniurionSjmefprifonSjdeffionSjdefpittons, flattos, applaudiffons,beniffonSjhumilions, moquos, reconcilions, rec6mandons,exaltons,feftoyos,
refîouïfibns,coplaign6s,attrifto
taifons:& quoy non?d'vne vatiation ôc multiplication à l'enuy de la lâgue.De
la teftenous conui6s,renuoy6s,aduoûos, deladuouos,defm entons, bienueignos,honorôs,veneros,dedaign6s,demâdôs,efc6duifbns,egayos,lamétons,
care(fons,tanfbns,foubfmettons, brauons, enhortons,menaçons,afleurons,
enqucrons.Quoy des fburcils?Quoy des efpaules?Il n'eft mouuement,qui ne
parle, ôc vn lâgage intelligible fas difcipline,& vn lâgage publique : Q u i fait,
voyant la variété &vfàge diftinguédes autres ,queceftuy-cy doibtpluftoft
eftre iugé le propre de l'humaine nature.Ie laiffe à part ce que particulieremét
la necefîité en appréd foudain à ceux qui en ont befoing : ôc les alphabets des
doigts, ôc grammaires en geftes: ôc les fciéces qui ne s'exercét ôc ne s'exprimet
que par iceux:Et les nations que Pline dit n'auoir point d'autre lâgue.Vn A m baffadeur de la ville d'Abdere, après auoir longuement parlé au R o y Agis de
Sparte,luy demâda:Etbien,Sire,quellerefpoce veux-tu que ie rapporte à nos
citoy és? que ie t'ay laiffé dire tout ce que tu as voulu,&tât que tu as voulu,fàns
iamais dire mot: voila pas vn taire parlier ôc bien intelligible? Au refte, qu'elle
forte d e noftre furfifanec ne recognoiffons nous aux operatios des animaux?
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cft-il poljcc réglée auec plus d'ordre, diuerfîfice à plus de charges & d'offices,
& plus conftamment entretenue, quécelle des mouches à miel ? Cefte difpofîtion d'actions & de vacations fi ordonne'c,la pouuons nous imaginer fe CQduire fans difeours & (ans prudence?
His quidamfignisatque bxc exempta fequuti,
Efjc apibuspartem diuinœ
mentishauftus
JEtbereos dixere.
Les arondclles que nous voy os au rétour du printeps fureter tous les coins de
nos maifons,cherchent elles fans iugement, & choifiifent elles fans diferetion
de mille placcs,celle qui leur eft la plus comode à feloger?Et en cefte belle ôc
admirable contexture de leurs baftimens, les oifeaux peuuent ils fe feruir pluftoft d'vne figure quarrée, que de la ronde,d'vn angle o b t u s , que d'vn angle
droit,fins en fçauoir les conditions ôc les effects?Prenrfent-ils tantoft de l'eau,
tantoft de l'argile,fans iuger que la dureté' s'amollit en i'humectant?P lâchentils de moufle leurpalais,oudeduuct,fanspreuoirqueles membres tendres
de leurs petits y feront plus mollement & plus à l'aife?Se couurent-ils du vent
pluuieux,& plantent leur loge ài'Orient,fans cognoiftre les conditions différentes de ces vents, ôc confiderer que l'vn leur eft plus falutaire que l'autre?
Pourquoy efpefht l'araignée fa toile en vn endroir, ôc relafche en vn autre ? Ce
fert à cefte heure de cefte forte de neud,tantoft de celle-là, fi elle n'a ôc délibér a t i o n ^ penfement,&conclufion? Nous recognoiifons affez en laplufpart
de leurs ouurages,combien les animaux ont d'excellence au deflus de nous, ôc
combien noftre art eftfoible aies imiter. Nous voyons toutesfois aux noftres plus grofliers, les facultez que nous y employons, ôc que noftre ame s'y
fert de toutes lès forces: pourquoy n'en eftimon,s nous autant d'eux? Pourquoy attribuons nous aie ne fçay quelle inclination naturelle &feruile,les
ouuragcsquifurpaifenttoutceque nous pouuons par nature ôc par art ?En
quoy lins y penfer nous leur donnons vn tref-grand auâtage fur nous,de faire que nature par vne douceur maternelle les accompaigne ôc guide, c o m m e
par la main à toutes les actions ôc commoditez de leur vie, & qu'à nous elle
nous abandonne au hazard & à la fortune, ôc à quefter par art, les chofes n e ceffaires à noftre coferuation-,& nous refufe quât ôc quant les moy es de p o u uoir arriuer par aucune inftitutiô ôc contentio d'efprit,à la fuffifance naturelle
des belles : de manière q leur ftupidité brutale furpafïe en toutes comoditez,
tout ce que peult noftre diuine intelligéce.Vrayemét à ce copte nous aurions
bien raifon de l'appeller vne tref iniufte maraftre : Mais il n'en eft rien, noftre
police n'eft pas fi difforme ôc defreglée. Nature a embraffé vniuerfèllement
toutes les créatures: &n'en eft aucune,qu'elle n'ait bien plainement fourny de
tous moyens neceffairesàlaconferuationdcfoneftre: Car ces plaintes vulgaires que i'oy faire aux homes (comme la licence de leurs opinions les efleuc
râtoft au deflus des nues, ôc puis les rauale aux Antipodes) que nous fomes le
/cul animal abandonné,nud fur la terre nuc,Iié, garrotté, n'ayant dequoy s'armer &couurir que de la defpouïlle d'autruy :là où toutes les autres créatures , nature les a reueftués de coquilles, de gouffes, d'efeorfè, de p o i l , de laine, de pointes, de cuir, de bourre, de p l u m e , d'efcaillc,detoifbnj &dcfbye
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felo le befoin de leur eftredes aarmées de griffes, de dents, de cornes,pour af
faillir & pour defendre,& les a elles mefmes inftruites à ce qui leur eft propre,
à nager,à courir,à voler,à châtenlà où l'homme ne fçait ny cheminer,ny parler, ny manger,ny rien que pleurer fans apprentiffage.
Tumporro,puer njtfœuisproieclm ab mnàis
Nauita/iudus humi iacet infans,indigus omni
Vitali auxtlio, cum primum in luminu oras
Nexibus ex aluo matris natura profudit,
Vagituquelocum lugubri complétât œquum eft
Qui tantum in vita reflet tranftre malorum:
At varia crefcunt pecudes,arment'a ,jtraque,
Nec crepitacula eis opiu ç/?, nec cuiquam adbibenda eft
Aima nutricis blanda atque infracla loquela :
Nec varias quœrunt njcftespro tempore cœli:
Denique non armis opus eft,non mœntbus altis
Quels fua tutentur, quando omnibus omnia large
Tellus ipfaparit, naturaque dœdala rerum.
Ces plaintes là font fauces:il y a en la police du mode, vne égalité plus grande,
& vne relation plus vniforme. Noftre peau eft pourueue aufïi fiifrifàmment
que la leur,de fermeté contre les iniures du temps, tefmoing plufîeurs natios,
qui n'ont encores effay é nul vfàge de veftemés.Noz anciens Gaulois n'eftoiet
gueres veftus,ne font pas les Irlandois noz voifîns,foubs vn ciel fi froid : Mais
nous le iugeons mieux par nous mefmes : car tous les endroits de la perfonne,
qu'il nous plaift defcouurir au vent & à l'air, fe trouuent propres à le fouffrir:
S'il y a partie en nous foible, èc qui femble deuoir craindre la froidure, ce deuroit eftre l'eftomach, où fe fait la digeftion : noz pères le portoyent defeouuert,& noz D a m e s , ainfî molles & délicates qu'elles font, elles fen vont tantoft entr'ouuertesiufquesaunombril.Lesliaifons & emmaillottems des enfans ne font non plusneceffaires:& les mères Lacedemoniennes efleuoient les
leurs en toute liberté de mouuements de membres, fans les attacher ne plier.
Noftre pleurer eft commun à la plus part des autres animaux, & n'en eft
guère qu'on nevoye fe plaindre & gémir long temps après leur naiffance:
d'autant que c'eft vne contenance bien fortableàlafoibleffe, en quoy ils fe
fentent.Quantàl'vfàgedu manger, il eft en n o u s , comme en eux,naturel &
fans inftru£tion.
Sentit enim vim quifquefuam quampofftt abuti.
Q u i fait doute qu'vn enfant arriué à la force de fè nourrir, ne fçeut quefter fà
nourriture? & la terre en produit, & luy en offre affez pour fà necefïité,fàns autre culture & artifice:Et finon en tout téps,aufïi ne fait elle pas aux beftes,tefm o i n g les prouifîons,que nous voyos faire aux fourmis & autres,pour les fàifôs fteriles de 1 anée.Ces natios,que nous venôs de defcouurir,fî abondament
fournies de viâde & de breuuage naturel,fans foing & lans faço,nous viennét
d'apprédre que le pain n'eft pas noftre feule nourriture: & que fans labourage,
noftre mere nature n o auoit munis à plate de tout ce qu'il nous falloir: voire,
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c o m m e il eft vray-femblable, plus plainement & plus richement qu'elle ne
fait à prefent,quc nous y auons mené noftre artifice:
Et tellus nitidasfruges vinetaqueUta
Spontejûaprimùm mortalibus ipfa creamt
Ipfa dédit dulcesfœtus & pabula Uta
Quœ nunc vix noflro grandefcunt au cl a labore
Conterimufque boues & vires agricolarum.
le débordement ôc defreglement de noftre appétit deuançant toutes les inuctions,quenous cherchons de l'affouuir. Quant aux armes,nous en auons plus
de naturelles que la plus part des autres animaux, plus de diuers mouuemens
de membres,& en tirons plus de fèruice naturellement ôc fans leçonxeux qui
fontduiclsàcombatrenudSjOnlesvoidfeietteraux hazards pareils aux n o ftres.Si quelques beftes nous furpaffent en cetauantage, nousenfurpaffons
plufieurs autres: Et l'induftrie de fortifier le corps ôc le couurir par moyens acquis,nous lauos par vn inftincl: Ôc précepte naturel.Qu'il foit ainfi jl'elephant
aiguife ôc efmoult les dents, defquelles il fe fert à la guerre ( car il en a de particulières pour cet vfàge,lefquelles il efpargne,& ne les employé aucunement à
fes autres fèruices) Qïjad les taureaux vont au c o m b a t , ils refpadent ôc iettét la
pouffiereàl étour d'euxdes fàngliers affinëtleurs deffences : ôc fichneumon,
quand il doit venir aux prifes auec le crocodile,munit fon corps, l'enduit ôc le
croufte tout à l'entour,de limon bien ferré ôc bienpaiftry, corne d'vne cuiraf
fe. Pourquoy ne dirons nous qu'il eft auffi naturel de nous armer de bois ôc
de fer? Quant au parler, il eft certain,que s'il n'eft pas naturcl,il n'eft pas necefïaire. Toutesfoisiecroy qu'vn enfanr,qu'on auroit nourry eu pleine folitude,
efloigné de tout commerce (qui feroit vri eifay mal aifé à faire )auroit quelque
efpece de parolle pour exprimer fes conceptions: ôc n'eft pas croyable,que nature nous ait refufé ce moyen qu'elle a donné à plufieurs autres animaux : Car
qu'eft-ce autre chofe que parler,cefte faculté,quenous leur voyos de fèplaindre,defe refiouyr, de s'entr'appeller aufecours, fe conuier à l'amour, c o m m e ils font par l'vfàge de leur voix? C o m m e n t ne parleroient elles entr elles?
elles parlent bien à nous,& nous à ellcs.En combien de fortes parlons nous à
nos chiens,& ils nous refp6dent?D'autrelangagc,d'autres appellations, deui- '
fons nous auec eux,qu'auec les oyfeaux, auec les pourceaux,les beufs, les cheuaux: & changeons d'idiome félon l'efpece.
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Cofi per entro loro fchicra bruna
S'ammufa l'vna con l'altra formica,
Forfc à fpiar lor via,& lor forcuna.

Il me femble que Ladancc attribue' aux beftes, n o n le parler feulement, mais
le rire encorc.Et la différence de langage,qui fe voit entre nous,felon la différence des contrees.e 11c fe treuue auffi aux animaux de mefme efpece. Ariftotc
allègue à ce propos le chant diuers des perdrix,fèlonlafituation des lieux:
variaque volucres
Longe alias alio iaciunt in tempore voces,
Et partim mutant cum t'empefatibus <vnà
Raucijonos CAMUS.

Mais
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Mais cela eft à fçâuoir, quel langage parleroit cet enfant: & ce qui s'en dit par
diuination,n'apas beaucoup d'apparéce. Si on m'allègue cotre cefte opinion,
queles lourds naturels ne parlentpoinnle relpons que ce n'eft pas feulement
pour n'auoir peu receuoir l'inftruction de la parolle par les oreilles,mais pluftoft pource que le fens de l'ouy e,duquel ils fôt priuez, le rapporte à celuy du
parler,& fe tiennent enfemble d'vne coufture naturelle:En façon,que ce que
nous parlons, il faut que nous le parlions premieremét à n o u s , ôc que nous le
facions fbnner au dedâs à nos oreilles, auât que de l'éuoy er aux eftrâgeres. fay
dict tout cecy ,pour maintenir cefte reffemblance, qu'il y a aux chofes humaines : & pour nous ramener ôdoindre à la preffe. Nous ne fomes ny au deffus,
hy au deffous du refte : tout ce qui eft fous le Ciel, dit le fage, court vne loy ôc
fortune pareille.
Indupedttajuisfataltbus omnia vinclis.
Il y a quelque difference,il y a des ordres ÔC des degrez : mais c'eft fbubs le vifàge d'vne mefme nature:
res quaquefuo ri tu proceditjf) omnes
Fœderenaturœ certo diferiminaferuant.
Il faut contraindre l'homme,& le renger dans les barrières de cefte police. Le
miferable n'a garde d'eniamber par effect au delà:ileft entraué R e n g a g é , il
eft affubiecty de pareille obligation que les autres creatutesde fon ordre, ôc
d'vne condition fortmoyenne,fans aucune prerogatiue,praexcelIence vraye
& effentielle. Celle qu'il fè donne par opinion, ôc par fantafie,n'a ny corps ny
gouft : Et s'il eft ainfï, que luy feul de tous les animaux, ay t cette liberté de l'imagination, ôc ce defreglement de penfées, luy reprefentant ce qui eft, ce qui
n'eft pas;& ce qu'il veut; le faulx ôc le véritable ; c'eft vn aduantage qui luy eft
bien cher vendu, ôc duquel il a bienpeu à fe glorifier : Car de là naift la fource
principale des maux quiîe prefîènr, peché,maladie,irrefolution,trouble,defefpoir.Ie dy donc,pour rcuenir à m o n propos,qu'il n'y a point d'apparence d'eftimer, que les beftes facent par inclination naturelle &c forcée, les mefmes
chofes que nous faifbns par noftre choix ôc induftrie. Nous deuons conclurre
de pareils effecl:s,pareilles facultez,& déplus riches effedts des facultez plus riches: & confeffer par confequent, que ce mefine difcours,cette m efme voy e,
que nous tenons à œuurer, aufïl la tiennét les animaux,ou quelque autre meilleure. Pourquoy imaginons nous en eux cette contrainte naturelle, nous qui
n'en efprouuons aucun pareil efFecl: ? Ioint qu'il eft plus honorable d'eftre acheminé Ôc obligé à règlement agir par naturelle & ineuitable condition, ôc
plus approchant de la diuinité, que d'agir règlement par liberté téméraire &
fortuite;& plus feur de lailfer à nature, qu'à nous les refnes de noftre coduitte.
La vanité de noftre prefomption faict, que nous aymons mieux deuoir à n o z
forces,qu'à fà liberalité,noftre fuffifànce:&enrichiffons les autres animaux des
biens naturels,& les leur renonçons,pour nous honorer ôc annoblir des biens
acquis : par vne humeur bien fimple,ce me femble: car ie priferoy bien aurant
des grâces toutes miennes & naïfues, que celles que i'auroisefté mendier &
quefter de l'apprentiffage. Il n'eft pas en noftre puilfance d'acquérir vne plus
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belle rccommendation que d'eftre fauorifé de Dieu & de nature. Par ainfî le
renard, dequoy fe feruent les habitans de l a T h r a c e , quand ils veulent entreprendre de palier par defïus la glace de quelque riuiere gelée, & lelafchent deuanteux pour cet effect, quand nous le verrions au bord de l'eau approcher
fon oreille bien près de la glacejpour fentir fil orra d'vne longue ou d'vne voifine'diftance,bruire l'eau courant au deffoubs,& félon qu'il trouue par là,qu'il
y a plus ou moins d'efpeffeur en la glace,fe reculer,ou s'auanceiyi'aurions nous
pas raifon de iuger qu'il luy paffe par la telle ce meiïne difeours, qu'il feroit en
la noftre : ôc que c'eft vne ratiocination ôc confequence tirée du fens naturel:
Ce qui fait bruit,fe remuejce qui fe remue, n'eft pas gelé ; ce qui n'eft pas gelé
eft liquide,& ce qui eft liquide plie foubs le faix. Car d'attribuer cela feulemet
àvneviuacitédufensdelouye, fans difeours ôc fans confequence, c'eft vne
chimère, & ne peut entrer en noftre imagination.De mefîne faut-il eftiiner de
tant de fortes de rufes& d'inuentions,de quoy les belles fe couurent des entreprifes que nous faifons fur elles. Et fl nous voulons prendre quelque aduantage de cela mefme,qu'il eft en nous de les fàifir, de nous en feruir, ôc d'en vfer à
noftre volonté, ce n'eft que ce mefme aduantage, que nous auons les vus fur
les autres.Nous auons à cette cônditio noz efclaues,& les Climacides eftoient
ce pas des femmes en Syrie qui feruoy ent couchées à quatre pattes, de marchepied ôc d'efchelle aux dames à monter en coche?Et la plus part des perfonnes libres,abandonnent pourbien légères commoditez,leur vie,& leur eftre à
la puiffanced'autruy. Les femmes ôc concubines des Thraces plaident à qui
fera choifle pour eftre tuée au tumbeau de fon mary. Les tyrans ont-ils iamais
failly de trouuer affez d'hommes vouez à leur deuotion : aucuns d'eux adiouftans d'auâtage cette necefïité de les accompagner à la mort, comme en la vie?
Des armées entières fe font ainfîn obligées à leurs Capitaines. Le formule du
ferment en cette rude efcole des eferimeurs à outrance, portoit ces promeffes:
Nous iurons de nous laifler cnchainer,brufler,battre,& tuer de glaiue,& fouffiïr tout ce que les gladiateurs légitimes fouffrent de leur maiftre ; engageant
trefreligieufement ôc le corps ôc l'âme à fon feruice:
Vre meum Jîvkflammà caput, (0 peteferro
Corpus, & intorto lerbere terga Jeca.
C'eftoit vne obligation veritable,& fi il s'en trouuoit dix mille telle année,qui
y entroy ent ôc s'y perdoyent. Quand les Scythes enterroyent leur R o y , ils
eilrangloyent fur fon corps, la plus fauorie de les concubines, fon efchanfon,'
efcuy er d'efeuirie, chambellan, huiffier de chambre ôc cuifinier. Et en fon anniuerfaireils tuoyent cinquante cheuaux montez de cinquante pages, qu'ils
auoyent empalé par l'efpinedudosiufquesau gozier, &les laiffoyent ainfî
plantez en parade autour de la tombe.Les hommes qui nous feruent,le font à
meilleur marché, ôc pour vn t r a i t e m e n t moins curieux ôc moins fauorable,
que celuy que nous faifons aux oyfèaux, aux cheuaux, ôc aux chiens. A quel
foucy ne nous démettons nous pour leur commodité? Il ne me femble point,
que les plus abieds feruiteurs façent volontiers pour leurs maiftres, ce que les
Princes fhonorent de faire pour ces belles. Diogenes voyant fes parents en
peine
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peine de le racketter de feruitude:Ils font fols,difoit-il,c'eft celuy qui me traitte & nourrit,qui me fert j & ceux qui entretiennent les belles, le doiuent dire.
pluftoft les fèruir, qu'en élire feruis. Et il elles ont cela de plus généreux, que
iamais Lyon ne faficruit à vn autre L y o n , ny vn cheual à vn autre cheual par
faute de cœur. C o m m e nous allons à la chafle des belles, ainfî vont les Tigres
& les Lyons à la chaffe des hommes : &c ont vn pareil exercice les vnes furies
autres : les chiens furies lieures,les brochets fur les tanches,les arondeles fur les
cigaleSjles cfperujers fur les merles & fur les allouettes:
fèrpente ciconia pullos
Nutrit, tr inuentaperdeuia rura lacerta,
Et leporem aut capreamfamuU IÛUU, (27* generofa
Infaltu venanturaues.
Nous partons le fruict denoflre chaffe auec noz chiens & oy féaux, comme la
peine & finduflrie. Et au deflus d'Amphipolis en T h r a c e , les chaffeurs & les
faucons fàuuages, partent iuflement le butin par moitié : comme le long des
palus Ma!Otides,fi le pefcheur nelaiffe aux loups de bonne foy, vne part efgale
de fi prifç, ils vont incontinent defehirer fes rets. Et comme nous auons vne
chaffe,quife conduit plus par fubtilité,que par force, comme celle des colliers
de noz lignes & de l'hameçon, il s'en void aufïi cle pareilles entre les belles.
Ariilote dit, que la Sèche iettede fon col vn boyau lcing comme vne ligne,
qu'elle,efland au loing en le lafchant,& le retire à foy quand elle veut:a mefure
qu'elle apperçoit quelque petit poiffon fapprocher, elle luy laifle mordre le
bout de ce boyau, eflant cachée dans le fable, ou dans la vafe, &t petit à petit le
retire iufques à ce que ce petit poiffon foit fî prés d'elle,que d'vn fiult elle puiffel attraper. Quant à la force,il n'eil animal au monde en butte de tant d'offences,queî'homme:il ne nous faut point vne balaine, vn éléphant, & vn crocodile , ny tels autres animaux, defquels vn feul eit capable de deffaire vn grand
nombre d'hommes : les poulx font fuffifans pour faire vacquer la dictature de
Sylla:c'eft le defîeuner d'vn petit ver,que le cœur & la vie d'vn grand & triumpliant Empereur. Pourquoy difons n o u s , que c'eft a l'homme feience & cognoifïince,baftie par art & par difeours, de difeerner les chofes vtiles à fon viure, & au fecours de fes maladies, de celles qui ne le font pas, de cognoiftre la
force de la rubarbe & du polypode; cVquand nous voyons les cheures de Candie, fî elles ont receu vn coup de traiét, aller entre vn million d'herbes choifîr
ledictame pour leur guerifbn, & la tortue quand elle a mangé de la vipère,
chercher incontinent de l'origanum pour fe purger, le dragon fourbir &efclairer fes yeux auecques du fenoil, les cigongnes fe donner elles mefmes des
clyfteres à tout de l'eau de marine,les elephans arracher non feulement de leur
corps & de leurs compagnons, mais des corps aufïi de leurs maiflres (tefmoin
celuy du R o y Porus qu'Alexandre defïit ) les iauelots & les dardz qu'on leur a
ettez au c o m b a t , & les arracher fî dextrement, que nous ne le fçaurions faire
iauec fî peu de douleur : pourquoy ne difons nous de mefmes,que c'eft fciencc
& prudence?Car d'alléguer, pour les deprimer,que c'eft par la feule inftructio
& maiftrife de nature,qu'elles le fçauct,ce n'eft pas leur ofter le tiltre de fciencc
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Se de prudence: c'eft la leur attribuer à plus forte raifon qu'à n o u s , pour Thon*
neur d'vne fi certaine maiftreffe d'efcole. Chryfippus, bien qu'en toutes autres chofes autant defdaigneux iuge de la conditio des animaux, que nul autre
Philofophe, confiderant les mouueméts du chien,qui fe rencôtrant en vn carrefour à trois chemins,ou à la quelle de fon maiftre qu'il a elgaré,ou à la pourfuitte de quelque proye qui fuit deuant luy, va elïàyant vn chemin après l'autre, & après f eftre alfeuré des.deux,& n'y auoir trouue la trace de ce qu'il cherche, f ellance dans le troilielme làns marchander : il eft contraint de confelfer,
qu'en ce chien là,vn tel difeours fe paffe.Tay fuiuy iufques à ce carre-four m o n
maiftre à la trace, il faut necelfairemét qu'il palfe par l'vn de ces trois chemins:
ce n'eft ny par cettuy-cy,ny par celuy-là,il faut donc infailliblement qu'il paffe par cet autre : Et que f alfeurant par cette conclulion Se difeours, il ne fe fert
plus de fon fentiment au troiliefme chemin, ny ne le fonde plus, ains f y lailfc
emporter parla force de la raifon. Ce trai 61 purement dialecticien, & cet vlagc
de proportions diuifées Se conioinctes, Se de la fuffilànte enumeration des
parties, vaut-il pas autant que le chien le fçache de loy que de Trapezonce ? Si
ne fbnr pas les beftes incapables d'eftre encore intimités à noftre mode. Les
merles,les corbeaux,les pies,les perroquers,nous leur apprenos à parler:& cette facilité,que nous recognoiffons à nous fournir leur voix Se haleine II louple
Se fî maniable,pour la former Se l'aftreindre a certain nôbre de lertresèV de lyllabes, telmoigne qu'ils ont vn dilcours au dedans,qui les rend ainlî difciplinables Se volontaires à apprendre. Chacun eft fàoul, ce croy-ie, de voir tant de
fortes de cingeries que les barteleurs apprennent à leurs chiens : les dances, où
ils ne faillent vne feule cadence du fon qu'ils oy ent ; plufieurs diuers mouuemens& faults qu'ils leur font faire par le commandement de leur parolle:mais*
ie remerque auec plus d'admiration cet effccT:, qui eft toutes-fois affez vulgaire,des chiens dequoy le feruent les aueugles,& aux champs Se aux villes: ie me
fuis pris garde comme ils farreftent à certaines portes,d'où ils ont accouftumé
de tirer l'aumofne,comme ils euitent le choc des coches Se des charrettes, lors
melîrie que pour leur regardais ont allez de place pour leur paifageaen ay veu
le long d'vn folle de ville, lailfer vn fentier plain Se vni, Se en prendre vn pire,
pour elloigner fon maiftre du foffé.Comment pouuoit-on auoir faict conceuoir à ce chien, que c'eftoit fa charge de regarder feulement à la ièureté de fon
maiftre, & melprifer lès propres commoditez pour le feruir? Se cornent auoitil la cognoillànce que tel chemin luy eftoit bien affez large,qui ne le leroit pas
pour vn aueugle?Tout cela fe peut-il comprendre làns rariocination?llnefaut
pas oublier ce que Plutarque dit auoir veu à R o m e d'vn chié, auec l'Empereur
Velpalîan le pere au Théâtre de Marcellus.Cc chien feruoit à vn batteleur qui
ioiioit vne fictio à plufieurs mines& à plufieurs perfonages,& y auoit fon rolle.Il falloit entre autres choies qu'il cotrefîfl pour vn téps le m o r t , pour auoir
mangé de certaine drogue: après auoir aualle le pain qu'on feignoit eftre cette
drogue,il comença tâtoft à trébler Se branler,come fil euft efté eftourdy :finaIement f eftendant Se fe roidiilant,commc mort, il fe laifla tirer Se trainer d v n
lieu à autre, ainfi que portoit le fubject du ieu, Se puis quand il cogneut qu'il
eftoit
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eftoit temps, il commença premièrement à fe remuer tout bellement, ainfî
que fil fe fuft reuenu d'vn profond fommeil, ôc leuant la tefte regarda çà ôc là
a vne façon qui eftonnoit tous les affiftans. Les bœufs qui feruoyent aux iardins Royaux de Sufe, pour les arroufèr ôc tourner certaines grandes roues à
puifer de feau , aufquelles il y a des baquets attachez ( comme il fen voit plufieurs en Languedoc) on leur auoit ordonné d'en tirer par iour iufques à cent
tours chacun, ils eftoient fi accouflumezàcenombre, qu'il eftoit impoffible par aucune force de leur en faire tirer vn tour dauantage,& ayans f a i t leur
tafche ils farreftoient tout court. Nous fommes en l'adolefcence auant que
nous fçachions côpter iufques à cent, ôc venons de defcouurir des nations qui
n o t aucune cognoiffance des nombres.il y a encore plus de difcours à inftruire autruy qu'à eftre inftruit. O r laiffantà part ce que Democritus iugeoit ôc
prouuoit,que la plus part des arts les belles nous les ont apprifes : C o m m e l'araignée à tiftre ôc à coudre,l'arondelle à baftir, le cigne ôc le roffignol la mufîque,& plufieurs animaux par leur imitation à faire la médecine: Ariftote tient
que les roffignols inftruifent leurs petits à chanter, ôc y employent du temps
ôc du foing : d'oii il aduient que ceux que nous nourriffons en cage, qui n'ont
point eu loifir d'aller à l'efcole foubs leurs parens, perdent beaucoup de la grâce de leur chant. Nous pouuons iuger par là,qu'jl reçoit de l'amendement par
difeipline ôc par eftude-.Et entre les libres mefme,il n'eft pas vng ôc pareihehacun en a pris félon fà capacité. Et fur la ialoufie de leur apprentiffage, ils fe debattét à l'enuy,d'vne contétion fî courageufè,que par fois le vaincu y demeure
m o r t , l'aleine luy faillant pluftoft que la voix. Les plus ieunes ruminent penfîfs, ôc prennent à imiter certains couplets de chanfbn : le difciple efeoute la
leçon de fon précepteur, ôc en rend compte auec grand fbingùls fe taifent l'vn
tantoft,tantoft l'autre:on oyt corriger les fautes,& fènt-on aucunes reprehenfîons du précepteur. I'ay veu ( dit Arrius ) aurresfois vn éléphant ayant à chacune cuiffe vn cymba$ependu,&: vn autre attaché à fà trompe,au fon defquels
tous les autres dançoyent en rond,fefleuans ôc finclinans à certaines cadences,
félon quel'inftrumétles guidoitj&y auoit plaifir à ouyr cette harmonie. Aux
ipectacles de Rome,il fe voy oit ordinairement des Elephans dreffez àfemouuoir ôc dancer au fon de la voix,des danecs à plufieurs entrelafïèures, coupeures ôc diuerfes cadances très-difficiles à apprendrc.il fen eft veu,qui enleurpriué rememoroient leur leçon, ôc f exerçoy ent pat foing ôc par eftude pour n'eftre tàcez&battuz de leurs maiftres.Mais cert'autre hiftoire delà pie,delaquel
le nous auons Plutarque mefÎTie pour refpondant, eft effrange : Elle eftoit en
la boutique d'vn barbier à R o m e , Ôc faifoit merueilles de contrefaire auec la
voix tout ce qu'elle oyoit;Vn iour il aduinr que certaines trompettes f arrefterent à fonner long remps deuant cette boutique : depuis cela ôc tout le lendemain, voy la celle pie penfiue,muette ôc melancholiqucjdequoy tout le m o n de eftoit efmerueillé, ôc penfoit-on que le fon des trompettes l'euft ainfin eftourdie ôc eftonnéei& qu'auec l'ouye,la voix fe fuft quant ôc quant efteinte:
Maison trouua en fin, que c'eftoit vne eftude profonde, ôc vne r e t r a i t e en
lby-mefines,fon efprit f exercitant &: préparant fà voix, à reprefenter le fon de
5
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ces trompettes: cîe manière que fà première voix ce fut celle là,d exprimer parlai cEement leurs reprifes, leurs pofès, Ôc leurs muancesj ayant quicEé par ce
nouuel apprentiffage, ôc pris à defdain tout ce qu elle fçauoit dire auparauant,
le ne veux pas obmettre d'alléguer aufïi cet autre exemple dVn chien, que ce
mefme Plutarque dit auoir veu ( car quant à Tordre, ie fens bien que ie le troub l e , mais ien'en obferue non plus à renger ces exemples, qu'au refle de toute"
m a befongne)luy eftant dans vn nauire,ce chien eftant en peine d'auoir l'huyle qui eftoit dans le fond d'vne cruche, ou il ne pouuoit arriuer de la langue,
pour l'eftroite emboucheure du vaiffeau,alla quérir des cailloux,ôc en mit dâs
cette cruche iufques à ce qu'il euft faict hauffer fhuy le plus près du bord, où il
la peuft atteindre. Cela qu'eft-ce,fi ce n'eft l'effect d'vn efprit bien fubtil ? O n
dit que les corbeaux de Barbarie en font de mefine, quand l'eau qu'ils veulent
boire eft trop baffe. Cette action eft aucunementvoinne de ce que recitoit des
Elephans,vn Roy de leur nation,Iuba;que quand par la fîneffe de ceux qui les
chaffent, l'vn d'entre eux fe trouue pris dans certaines foffes profondes qu'on
leur prépare, ôc les recouurelon de menues broffailles pour les tromper, fès
compagnons y apportent en diligéee force pierres, ôc pièces de bois, afin que
cela I'ay de à fen mettre hors. Mais cet animal rapporte en tant d'autres effects
à l'humaine fuffifànce, q fî ie y^ouloy fuiure par le menu ce que l'expérience en
a appris, ie gaignerois aifémét ce que ie maintiés ordinaïremét, qu'il fè trouue
p l de differéce de tel h o m e à tel h o m e , q de tel animal à tel home. Le gouuerncur d'vn éléphant en vne maifon priuée de Sy rie,defroboit à tous les repas, la
moitié de la penfîon qu'on luy auoit ordonnée: vn iour le maiftre voulut luymefme le penfèr, verfà dans fà mangeoire la iufte mefùre d orge,qu'il luy auoit
preferite, pour fa nourriture : l'elepliant regardant demauuais oeil cegouucrneur,fepara auec la trompe, &en mit à part la moitié,declarât par là le tort qu'on luy faifoit. Et vn autre,ayant vn gouuerneur qui mefloit dans fà mageaille
des pierres pour en croiftre la mefure, fapprochadu p d t o ù i l faifoit cuyre fà
chair pour fon difner, & le luy remplit de cendre. Cela ce font des effects particuliers : mais ce que tout le m o n d e a veu, ôc que tout le m o n d e fçait, qu'en
toutes les armées qui fe conduifoyent du pays de Leuant, l'vne des plus grades
forces confîftoit aux elephans, defquels on tiroit des effects fans comparaifon
plus grands que nous ne faifons à prefent de noftre artillerie', cjui tient à peu
près leur place en vne battaille ordonnée ( cela eft aifé à iuger a ceux qui cognoiffent les hiftoires anciennes )
fiquidem Tyrioferuirefolebant
cAnnibalt, & no fris ducihus, régime Adolojjb
Horummaiores ÇgJ dorfoferrecohortes•,
Tartem aliqudm beUi & ettntem in prœlti turmam.
Il falloir bien qu'on fe refpondift à b o n efeient de la créance de ces bcftes& de
leur difeours, leur abandonnant la tefte d'vne battaille; là où le moindre arreft
qu'elles euffent fçeu faire,pour la grandeur ôc pefànteur de leur corps,le moiudre effroy qui leur euft faict tourner la tefte fur leurs gcns,eftoit fuffifànt pour
tout perdre.Et feft veu peu d'exéples,où cela foit aduenu, qu'ils fè reiectaffent
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Cm leurs trouppes, au lieu que nous mefmes nous reieétons lesvns fur les
autres,ôc nous rompons.On leur donnoit charge n o n d'vn mouuement fîmpîe,mais de plufieurs diuerfes parties au cobat:comme faifoient aux chiens les
Efpagnols àla nouuelle conquefte des Indesjaufquels ils payoient folde,&fai(oient partage au butin.Et montroiét ces animaux,autât d'addreffe ôc de iugement à pourfuiure ôc arrefter leur vi£toire,à charger ou à reculer, félon les occafios,àdiftinguer les amis des ennemis,comeilsfaifoiét d'ardeur &d'afpreté.
Nous admirons & poifons mieux les chofes eftrangeres que les ordinaires : ôc
fans cela ie ne me fufTe pas amufé à ce long regiftre:Car félon m o n opinio,qui
contrerollera de près ce que nous voyons ordinairement es animaux, qui viuent parmy nous,il y a dequoy y trouuer des effects autant admirables, q ceux
qu'on va recueillant es pays & ficelés eflrangers. C'eft vne mefme nature qui
roule fon cours.Qui en auroitfuffifammétiugé le préfet eftar,en pourrait feuremét coclurre ôc tout l'aduenir ôc tout le paflé.fay veu autresfois parmy n o ,
des homes amenez par mer de loingtain pays, dcfquels par ce q nous n'entendions aucunemét le lâgage,&que leur façon au demeurât Ôc leur contenance,
ôc leurs veftemés, eftoient du tout efloignez des noftres,qui de nous ne les eftimoit& fiiuuagcs& brutes?quin'attribuoit à ftupidité ôc à beftife,de les voir
muets,ignorâs la langue Frâçoifè,ignorans nos baife-mains, ôc nos inclinatiôs
ferpentéesmoftre port ôc noftre maintié,fur lequel fans faillir, doit prédre fon
patron la nature humaine?Tout ce qui nous femble eftrâge, nous le condamnons, & ce que nous n'entendons pas. Il nous aduient ainfîn au iugement que
nous faifons des belles : Elles'ont plufieurs conditions, quife rapportent aux
noftres : de celles-là par comparaifon nous pouuons tirer quelque conie&Ure:
mais de ce qu'elles ont particulier, que fçauons nous que c'eft ? Les cheuaux,
les chiêsjles bœufs,les brebis,les oyfeaux,& la plufpart des animaux, qui viuét
auec n o u s , recognoiffcnt noftre voix, & fe laiffent conduire par elle : fî faifoit
bie encorela murene.de Craffus,& venoit à luy quandil l'appelloit : Se le font
aufîî les anguilles,qui fe trouuent en la fontaine d'Arethufe: &c i'ay veu des gardoirs affez,où les poiffons accourent, pour manger, à certain cry de ceux qui
les traictent.
nomen habent
admàgiflu
Vocem quifqueJuivenit citât us.
Nous pouuons iuger de cela: Nous pouuons auffi dire, que leselephansont
quelque participation de religion,d'autant qu'après plufieurs ablutions &c p u rifîcations,on les voit hauffans leur trompe, corne des bras 5 ôc tenans les yeux
fichez vers le Soleil leuant,fè planter long teps en méditation^ contéplation,'
à certaines heures du iour^de leur propre inclinatio, fans inftructio ôc fans précepte. Mais pour ne voir aucune telle apparence es autres animaux, nous ne
pouuons pourtant eftablir qu'ils fbient fans religion,& ne pouuos prendre en
aucune part ce qui nous eft caché.Come nous voyons quelque chofe en cette*
action q le philofbphe Cleanthes remerqua,par ce qu'elle retire aux noftres:Il
vid,dit-il,des fourmis partir de leur fourmilière, portans le corps d'vn fourmis
mort,vers vne autre fourmiliere,de laquelle plufieurs autres fourmis leur vindrent au deuant,come pour parler à eux,& après auoir efté enfemble quelque
3
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piece,ceux-cy f en retournerent,pour confulter, penfez,auec leurs cocitoyen^
& firent ainfi deux ou trois voyages pour la difficulté de la capitulation:En fin
ces derniers venus,apporterent aux premiers vn ver de leur taniere,come pouf
la rançon du mort,lequel ver les premiers chargèrent fur leur dos,& emportèrent chez eux,laiffans aux autres le corps du trefpaflé. Voila l'interpretatiô que
Cleanthes y donna : tefmoignant par là que celles qui n'ont point de voix, ne
laiffent pas d'auoir pratiquée: comunication mutuellejde laquelle c'eft noftre
deffaut que nous ne fbyons participans^&nous méfions à cette caufe fottemec
d'en opiner. O r elles produifènt encores d'autres effects, qui furpaffent de bië
loing noftre capacité, aufquels il f en faut tant que nous puiifions arriucr paf
imitati6,que par imagination mefme nous ne les pouuôs conceuoir.Plufieurs
tiennent qu'en cette grande ôc dernière battaillenauale qu'Antonius perdit
contre Aucmfte.fa galère capitaineffe fut arreftée au milieu de fa courfè, par ce
petit poilion,que les Latins n o m m e n t rémora^ caule de cette iienne propriété
d'arrefter toute forte de vaiffeaux,aufquels il fattache. Et l'Empereur Caîigula
vogant auec vne grande flotte en la cofte de la Romanie, fà feule galère fut arreftée tout court,par ce mefme poiffon ; lequel il fit prendre attaché comme il
eftoit au bas de fon vaiffeau,tout defpit dequoy vn fi petit animal pouuoit forcer ôc la mer ôc les vents,& la violence de tous fes auirons, pour eftre feulemet
attaché par le bec à la galere(car c'eft vn poiffon à coquille) & f eftonna encore
n o n fans grandeTaifon, de ce que luy eftant apporté dans le batteau, il n'auoit
plus cette force,qu'il auoit au dehors. V n citoyen de Cyzique acquit iadis réputation de b o n Mathématicien, pour auoir appris la condition de l'heriffon.
Il a fa tanière ouuerte à diuers endroits ôc à diuers vents•>ôc preuoyant le vent
aduenir, il va boucher le trou du cofté de ce vent-là ; ce que remerquant ce citoyen, apportoit en fà ville certaines prédictions du vent, qui auoit à tirer. Le
caméléon préd la couleur du lieu, où il eft affis:mais le poulpe le done luy-me£
m e la couleur qu'il luy plaift,fèlo les occafios,pour fe cacher de ce qu'il craint,
ôc attrapper ce qu'il cherche : Au caméléon c'eft changement de paffion,mais
au poulpe c'eft changement d'action. N o u s auons quelques mutations de
couleur,à la fray eurja cholere,la honte, &: autres pâffions,qui altèrent le teint
de noftre vifàge:mais c'eft par l'effect de la fbuffrance, comme au caméléon, il
eft bien en la iaunifTe de nous faire iaunir, mais il n'eft pas en la difpofition de
noftre volonté. O r ces effects que nous recognoiffons aux autres animaux,
plus grands que lesnoftres, tefmoignent en eux quelque faculté plusexcellente,qui nous eft occulte;commeil eft vray-femblable que font plufieurs autres deleurs conditions ôc puifîances, defquelles nulles apparâces ne viennent
iufques à nous. D e toutes les prédictions du temps paffé, les plus anciennes ôc
plus certaines eftoyent celles qui fè tiroient du vol des oy féaux. Nous n'auons
rien de pareil ny de fi admirable.Cette regle,cet ordre du branfler de leur aille,
par lequel on tire des confequences des chofes à venir, il faut bien qu'il foit
conduit par quelque excellent moyen à vne fî noble opération j car c'eft:
prefter à la lettre, d'aller attribuant ce grandeffect, à quelque ordonnance
naturelle, fans l'intelligence, confentement, ôc difeours, de qui le produit : Ôc
eft vne
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eft vne opinion euidemment faulfe. Qjfil Toit ainfi : La torpille a cette condition, non feulement d'endormir les membres qui la touchent, mais au trauers
des filets,&de la fceme,elle trâfmet vne pelànteur endormie aux mainsde ceux
qui la remuent ôc manient: voire dit-on d'auantagc,que fi on verfe de l'eau défi
fus, on fent cette pafiion qui gaigne contremont iufques à la^nain, ôc endort
l'attouchement au trauers del'eau. Cette force eft merueilleufè : mais elleneft
pas inutile à la torpille : elle la lent ôc fen fèrt ; de manière que pour attraper la
proye qu'elle queite,on la void (è tapir foubs le limon,afin que les autres poiffons fè coulans par deffus,frappez& endormis de cette fiéne froideur,tombét
en là puiflànce.Les gruës,les arondeles,& autres oyféaux paffagers,changeans
de demeure félon les fàifbns de l'an,montrét affez la cognoiiTance qu'elles ont
de leur faculté diuinatrice,&: la mettent en vfage.Les chaffeurs nous aflèurent,
que pour choifir d'vn nobre de petits chiens, celuy qu'on doit conferuer pour
le meilleur,- il ne faut que mettre la niere au propre de le choifir elle mefme;
comme fi on les emporte hors de leur gifte,le premier qu'elle y rapportera,fèra toufiours le meilîeunou bien fi on fait fèmblant d'entourner de feu le gif te,
de toutes parts, celuy des petits, au fecours duquel elle courra premièrement.
Par ou il appert qu'elles ont vn vfàge de prognoftique que nous nations pas:
ou qu'elles ont quelque vertu à iuger de leurs petits, autre ôc plus viue que la
noftre.La manière de naiftre,d'égendrer,nourrir,agir,mouuoir,viure ôc mourir des b eftes, eftant fî voifine de la noftre, tout ce que nous retranchons de
leurs caufes motrices, ôc que nous adiouftons à noftre conditio au deffus de la
leur, cela ne peut aucunement partir du difcours de noftre raifon. Pour règlement de noftre fanté,les médecins nous propofent l'exemple du viure des beftes, ôc leur façomcar ce m o t eft de tout temps en la bouche du peuple:
Tene^ chaults les pieds & la tejle
y

Au demeurantviue^en

bejle.

La génération eft la principale des actions naturelles: nous auons quelque difpofîtion de membres,qui nous eft plus propre à cela:toutesfois ils nous ordonent de nous ranger à l'affiette ôc difpofition brutale, comme plus effedluelle:
moreferarum,
Quadrupedûmque magis ritu,pler unique putantur
Concipercvxores: quia fie locaJumerepoJfunt
PeBoribus pofîtis fublatisfemma lumbis
Et reiettent comme nuifibles ces mouucments indiferets, ôc infolents,queles
femmes y ont méfié de leur creu ; les ramenant à l'exemple ôc vfàge des belles
de leur f exe,plus modefte ôc raffis.
Nam mulier prohibetfe concipere atque répugnât
Clunibus ipfa viri Venerem fi Ut a retraclet,
zAtque exo/fato ciet omnipeclorefluclus.
Eijcit enimfulci refta regione viâque
*Uornerem,at que locis auertitfeminis ib~lum*
Si c'eft iuftice de rendre à chacun ce qui luy eft d e u , les belles qui ferucnt,ayment ôc deffendent leurs bien-faidteurs, Ôc qui pourfuyuent ôc outragent les
.
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cflrâgers ôc ceux qui les offenceAt, elles reprclentét en cela quelque air de no*
ftre iuflice-.comme aufïi en coferuant vne equalité cref équitable en la diipenfàtion de leurs biés à leurs petits. Quant à l'amitié, elles l'ont fans comparaifon
plus viue ôc plus confiante, que n'ont pas les hommes. Hyrcanus le chien du
R o y Lyfimachus, fbn.maiflre mort,demeura obfliné fus fon lict, làns vouloir
boire ne manger : ôc le iour qu'on en brulla le corps,il print fà courfe,& fè ietta
dans le feu,où il fut bruflé.Comme fit aufïi le chien d'vn n o m m é Pyrrhus; car
il ne bougea de deffus le lidt de fon maiflre,depuis qu'il fut mort: ôc quand o n
l'emporta,il fe laiffa enlcuer quant ôc luy, ôc finalemét fe lança dans le bufcher
o ù on brufloit le corps de fon maiflre.il y a certaines inclinations d affection,
qui naiffent quelquefois en nous,fans le confcil de la raifon, qui viennêt d'vne
témérité fortuite, que d'autres n o m m é t fympathiedes befles en font capables
comme nous.Nous voyons les chenaux prendre certaine accointance des vns
aux autres, iufques à nous mettre en peine pour les faire viure ou voyager feparément : O n les void appliquer leur affection à certain poil de leurs compagnons,comme à certain vifage: ôc où ils le rencontrent, s'y ioindre incontinéc
auecfelle ôc demonflration de bien-vueillance;& prendre quelque aurre forme à contre-cœur ôc en haine. Les animaux ont choix comme n o u s , en leurs
amours, ôc font quelque triage de leurs femelles. Ils ne font pas exempts de
nos ialoufies& d'enuies extremcs& irrecociliables.Les cupiditez font ou naturelles ôc neceffaires,comme le boire ôc le mâger;ou natutelles ôc non neceifaires,c6me l'accointance des femelles; ou elles ne font ny naturelles ny necefïàires:de cette dernière forte font quafi toutes celles des homes : elles font toutes
fùpcrfluè's ôc artificielles:Car c'efl merueille combien peu il faut à nature pour
fe contentcr,combié peu elle nous a laiffé à délirer : Les apprefls à nos cuifines
ne touchent pas fon ordonnâce.Les Stoicicns difent qu'vn h o m m e auroit dequoy fe fubflanter d'vne oliue par iour. La delicateffe de nos vins,n'efl pas'de
fà leçon,ny la recharge que nous adiouflons aux appétits amoureux :
4

nequeilla,
Jlddgno prognatum depofeit confalccunnum.
Ces cupiditez eflrangeres, que l'ignorance du bien, ôc vne fauce opinion ont
coulées en nous,fbnt en fi grand n o m b r e , qu'elles chaffent prcfque toutes les
naturelles:Ny plus ny moins que fi en vne cité, il y auoit fî grand nombre d eflrangers, qu'ils cnmiffent hors les naturels habitans, ou efteigniiïent leur authorité ôc puiflànce ancienne,rvliirpant entièrement, ôc fen faifîffant.Les animaux font beaucoup plus réglez que nous ne fommes, ôc fè contiennent auec
plus de moderatio foubs les limites que nature nous a prefcripts:Mais non pas
fî exactement,qu'ils n'ayent encore quelque conuenance à noltre defbauche.
Et tout ainfî comme il f eft trouué des délits furieux, qui ont pouffé les h o m mes à l'amour des befles, elles fetrouuent aufïi par fois efprifès de noftre am o u r , & reçoiuent des affections monflrueufes d'vne efpece à autre:Tefmoin
l'elephant corriual d'Ariflophanes le grâmairicn,cn l'amour d'vne ieune b o u quetière en la ville d'Alexandrie,qui ne luy cedoit en rie aux offices d'vn pourfuyuant bien palïionné: car fe promenant par le marché, où lonvendoitdes
fruicts,
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fxûicEsjil en prenoit auec la trompe, ôc les luy portoit : ilnelaperdoit de veuë,
que le moins qu'il luy eftoit polfible; ôc luy mettoit quelquefois la trompe,
dans le fein par delfoubs fon collet, ôc luytailoit lestettins. Ils recitent aulîl
d'vn dragon amoureux d'vne fille; ôc d'vne oy e elprife de l'amour d'vn enfanr,
en la ville d'Afopej&d'vn bélier feruiteur de la meneltriereGlaucia: &il le void
tous les iours des magots fufieufement elpris de l'amour des femmes. O n
void auffi certains animaux faddonner à l'amour des malles de leur fexe. O p pianus ôc autres recitent quelques exemples, pour montrer lareuerenceque
les belles en leurs mariages portent à la parenté j mais l'expérience nous fait
bien fouuent voirie contraire;
nec fubctur turpe iuuencœ
Ferrepatrem tergo :fit equo fua filia coniux:
Quafque creauitjnit pecudes caper : ipjaque cuius
Semine concept a efl, ex illo conapit aies.
De fubtilité malitieufe, en eft-il vne plus exprelfe que celle du mulet du philofophe Thaïes? lequel pafsât au trauers d'vne riuiere chargé de fel,& de fortune
y eftant bronché, fi que les lacs qu'il portoit en furent tous mouillez, f eftant
apperçeu que le fel fondu par ce moyen,luy auoit rendu la charge plus légère,
ne failloir iamais auffi toll qu'il rencontroit quelque ruifleau,de le plonger dedans auec fa charge,iufqucs à ce que fon maiftre defcouurant fa malice,ordonna qu'on le chargeai!: de laine,à quoy fe trouuât mefconté, il cellà de plus vfer
de cette finelfe.il y en a plufieurs qui reprefèntent naïfuement le vifàge de noftre auaricc;car o n leur void vn foin extrême de furprédre tout ce qu'elles peuuenr,& de le curieufèment cacher,quoy qu'elles n'en tirent point vfàge. Q u a t
a la mefnagerie, elles nous furpaflènt non feulement en cette preuoyance d'amalfer ôc efpargner pour le temps à venir, mais elles ont encore beaucoup de
parties de la feience, qui y eft necelîàire. Les fourmis eftandent au dehors de
faire leurs grains ôc fèmences pour les efuenter, refrefehir ôc fecher, quand ils
voy ent qu'ils commencent à fè moifir& à fè fentir le rance,de peur qu'ils ne fe
corrompent ôc pourriffent.Mais la caution ôc preuention dont ils vient à ronger le grain de froment,furpaffe toute imagination de prudence humaine:Par
ce que le froment ne demeure pas toufîours fèc ny fàin,ains s'amolit,fè reloult
ôc deftrempe comme en laicE,s'acheminât à germer ôc produire: de peur qu'il
ne deuienne fèmence, ôc perde la nature ôc propriété de magafin pour leur
nourriture,ils rongent le bout,par ou le germe a coullume de fortir. Quant à
laguerre,qui eft la plus grande ôc pompeufedes actions humaines, ie fçaurois
volontiers,fi nous nous en voulons feruir pour argumet de quelque prerogatiue, ou au rebours pour tefmoignage de noftre imbécillité ôc imperfection:
comme de vray ,1a feience de nous entre-deffaire ôc entretuer,de ruiner ôc perdre noftre propre elpece, il femble qu'elle n'a pas beaucoup dequoy fe faire
defirer aux beftes qui ne f o n t pas.
quando leoni
Fortioreripuitvitam Leo^quo nemore vnquam
Expirauitaper maiorisdenttbm apn*
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Mais elles n'en font pas vniuerfellement exemptes pourtant: tefmoin les furieufes rencontres des mouches à miel, & les entreprinfes des Princes des deux*
armées contraires:
Jkpeduobfts
Regibus incejft magno difcordia motu
Continuoque animos vulgi
trepidantia heîlo
Corda licet longe prœfcifcere.
le ne voy iamais cette diuinc defcription, qu'il ne m'y femble lire peinte l'ineptie &c vanité humaine. Car ces mouuemens guerriers, qui nous rauilfent
de leur horreur ôc efpouuantemcnt,cette tempefte de fons ôc de cris:
Fulgvrvbi ad câlumje tollit, totâque circum
JEre renidefcit tellm Jubtérque virûm vi
Excitnrpedibusfonitus, clamoreque montes
Itli reieclant voces adfidera mundi.
cette effroyable ordonnance de tant de milliers d'hommes armez, tant de fureur,d'ardeur,& de courage,il eft plaifant à confiderer par combien vaines occafîons elle eft agitée, &: par combien légères occafions cfteinte.
Paridk propternarratur amorem
Gracia Barbarie diro collifa duello.
T o u t e l'Aile fe perdit ôc feconfbmmaen guerres pour lemacquerellagedc
Paris.L'enuie d'vn feul h o m m e , vn defpit, vn plaifîr,vnc ialoufîe domcftique,
caufes qui ne deuroient pas efmouuoir deux harâgeres à f efgratigner, c'eft l'ame ôc le mouuement de tout ce grand trouble. Voulons nous en croire ceux
mefmes qui en font les principaux autheurs & motifs?Oyonsleplusgrand,Ic
plus victorieux Empereur, & le plus puiffant qui fuft onques,fe iouant& mettant en rifée trefplaifamment &trefingenieufement, plufîeurs batailles hazardées Ôc par mer & par terre,le fàng & la vie de cinq cens mille hommes qui
fuiuirent fa fortune, ôc les forces & richeffes des deux parties du monde efpuifées pour le feruice de fes entreprinfes:
Quodfutuit Çlapbyran Antonius, bancmihipœnam
Fuluia conftituityje quoque vtifutuam.
Fuluiam ego vtfittuam ?quidfime Manius oret
Pœdicemjfaciarn ? nonputo fifapiam.
zAutfutue, aut pugnemus dit : quidjimibi'vitét
Cbarioreft ipfa mentula ?Jîgn* canant.
(I'vfe en liberté de confcience de m o n Latin, auecqlecongc, q u e v o u s m c n
auez donné. ) O r ce grand corps a tant de vifages ôc de mouuemens,qui femblent menafTer le ciel ôc la terre:
Quam multi Lybico voluuntur marmoreflkftus,
S&UU4 vbi Orion bybernis conditur vndù
Vdcum foie nom denjœ torrenturartflœ,
zAut Hermicampo aut Liciœflauentibus aruis,
Sentafonant, pulfuquepedum tremit excita teUu*.
ce furieux monftre, à tant de bras & à tant de telles, c'eft toufîours l'homme
y
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m e f o y b l ^ e a l a m k c u x , &miferable. C e n e f t qu'vne formilliere efmeuë ôc
cfchaufée,
ît nigritm campis agmcn :
vn {buffle de vent contraire, le croaffement d'vn vol de corbeaux, le faux pas
d'vn cheual,le paffage fortuite d'vn aigle; vn fonge, vne voix, vn figne, vne
brouéemarinière, fuffifent à le renuerfer ôc porter par terre. Donnez luy feulement d'vn rayon de Soleil par le vifige, le voyla fondu ôc eiuanouy : qu'on
luy eluente feulement vn peu de ponfïiere aux yeux, comme aux mouches à
miel de noftre Poëte,voyla toutes nos enfeignes,nos légions, ôc le grand P o peiusmefinesàleurteftejrompu &fracafsé : car cefutluy,cemefemble,que
Sertoriusbattit en Efpagne à tout ces belles armes,qui ont auffi feruy à Eumenes contre Antigonus,à Surena contre Craffus:
Hi motus ammorum, atque hœc certamina tant a
Tulueris exioui iaflu comprefja quiejeent.
Qu'on defcouple mefmes de noz mouches après , elles auront ôc la force ôc
le courage de le difïîper.De frefche memoire,les Portugais affiegeâs la ville de
T a m l y , au territoire de Xiatine, les habitans d'icelle portèrent fur la muraille
quantité deruches,dequoy ils font riches. Et auec du feu chafferent les abeilles fi viuement fur leurs ennemis, qu'ils abandonnèrent leur entreprinfè , ne
pouuans fouftenir leurs afîàuts & piqueures. Ainfi demeura la victoire ôc liberté de leur ville, à ce nouueau fecours:auec telle fortune,qu'au retour du cobat,il ne s'en trouuavne feule à dire. Les ames des Empereurs ôc desfàuatiers
font iettees à mefme moule.Confidcrant l'importance des actions desPrinces
& leur poix , nous nous perfiiadons qu'elles foy ent produictes par quelques
eau fes auffi poifàntes &importantes.Nous nous trompons:ils font menez ôc
ramenez en leurs mouuemens, par les mefmes reffors, que nous fommes aux
noftres. La mefine raifon qui nous fait tanfer auec vnvoifin , dreffe entre les
Princes vne guerrerla mefme raifon qui nous fait fouetter vn laquais, t o m b â t
en vn Roy,luy fait ruiner vne Prouincc.Ils veulent auffi legeremét que nous,
mais ils peuuent plus.Pareils appétits agitent vn ciron ôc vn éléphant. Q u a n t
à la fidelité,il n'eft animal au m o n d e traiftre au prix de l'homme. N o s hiftoires racontent la vifue pourfuitte que certains chiens ont faictde la mort de
leurs maiftres.Le Roy Pyrrhus ayant rencontré vn chien qui gardoit vn homme m o r t , & ayant entendu qu'il y auoit trois iours qu'il faifoit cet office, comanda qu'on enterrait ce corps,& mena ce chien quant ôc luy. V n iour qu'il
afïiftoit aux montres générales de fon armee,ce chien apperceuant les meurtriers de fon maiftre,leur courut fus, auec grans aboys ôc afpreté de courroux,
ôc par ce premier indice achemina la vengeance de ce meurtre, qui en fut faicte bien ton: après parlavoyede la iuftice. Autant en fit le chien du fàgeHefiode,ayant conuaincu les enfans de Ganiftor Naupadtien, du meurtre commis en la perfonne de fon maittrc.Vn autre chien eftant à la garde d'vn temple à Athènes, ayant aperçcu vn larron fàcrilege qui emportoit les plus beaux
ioyaux,fè mit à abbayer contre luy tant qu'il peut : mais les marguilliers ne
s eftans point efueillez pour cela,il fe meit à le fuyure, ôc le iour eftant venu,fè
Cc
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tint vn peu plus [efloigné de luy,fàns le perdre iamais de veuë : s'il luy offroit à
mangerai n'en vouloir pas,& aux autres paffans qu'il rencontroit en Ton cheminai leur faifoit fefte de la queue, & prenoit de leurs mains ce qu'ils luy donnoient à\ manger:!! fon larron s'arreftoit pour dormir , il s'arreftoit quant ôc
quant au lieu mefmes.La nouuelle de ce chien eftant venue aux marguilliers
de cefte Eglife,ilsfe mirent à le fuiure à la trace, s'enquerans dcsnouuellesdu
poil de ce chien,& en fin le renconrrerent en la ville de Cromyon,& le larron
auffi,qu'ils ramenèrent en la ville d'Athenes,où il fu t puny. Et les iuges en recognoiffance de ce b o n office, ordonnerét du public certaine mefure de bled
pour nourrir le chien,& aux preftres d'en auoir foin.Plutarque tefmoigne cefte hiftoire,comme chofe tref^aueree ôc aduenue en fon fiecle.Quant à la gratitude (car il me femble que nous auons befoin de mettre ce m o t en crédit) ce
feul exemple y fuffira, qu'Appion recite comme en ayant efte' luy mefme fpectateur.Vniour,dit-il, qu'on donnoit à R o m e au peuple le plaifîr du combat
de plufieurs beftes eftranges,& principalement de Lyons de grandeur inufïtee, il y en auoit vn entre autres, qui par fon port furieux,par la force ôc groffeurde fes membres, ôc vn rugiffement hautain ôc efpouuantable, attiroit a
fby la veuë de toute l'affiftanccEntre les autres efdaues, qui furent prefentez
au peuple en ce combat des beftes, fut vn Androdus de Dacc, qui eftoit à vn
Seigneur Romain,de qualité confulaire. Ce Lyon l'ayant apperceu deloing,
s'arrefta premièrement tout courr,comme eftant entré en admiration, ôc puis
s'approcha tout doucement d'vne façon molle ôc paifiblc , comme pour entrer en recognoiffance auec luy .Cela fai6l,&s'eftantaffeuré de ce qu'il cherchoit,il commença à battre de la queue à la mode des chiens qui flattent leur
maiftre, &: à baifer , ôc lefcherlcs mains & les cuiffes decepauuremiferablc,
tout tranfî d'effroy ôc hors de fby. Androdus ayant repris fes efprits par la bénignité de ce lyon,& r'affeuré fa veuë pour le confîderer ôc recognoiftre: c'eftoit vnfîngulier plaifîr de voir les careffes, ôc les feftes qu'ils s'entrefaifoient
l'vn à l'autre.Dequoy le peuple ayant efl eue des cris de ioye,l'Empereur fît appeller cefl: cfclaue,pour entendre de luy le moyen d'vn fî effrange euenemét.
Il luy recita vne hiftoirc nouuelle & admirable. M o n maiftre, d i d - i l , eftant
proconfulenAphriquc,iefus contraincl; par la cruauté ôc rigueur qu'il me
tenoit,mefaifanriournellemcntbattre,medefroberdcluy, Ôc m'en fuir. Et
pour me cacher feurement d'vn perfonnâge ayant fi grande authorité en la
prouince,ietrouuaymon plus c o u r t , degaignerlesfolitudes & les contrées
fablonneufes & inhabitables de ce pays là,refolu, fi le moyen de me nourrir
venoit à me faillir,de trouuer quelque façon de me tuer moy-mefme. Le Soleil eftat extrêmementafpre furie midy,&les chaleursinfupportables,iem'ebaris fur vne cauerne cachée ôc inacceffible,& me iettay dedâs.Bien toft après
y fùruint ce lyon,ayant vne patte fànglante ôc bleffee, tout plaintif ôc gemifîant des douleurs qu'il y fouffroir : à fon arriuee i'eu beaucoup de fraycur,mais
luy me voyant mufsé dans vn coing de fàloge , s'approcha tout doucement
de moy,me prefentant fà patte offencee,& me la montrant comme pour demander fecoursde luy oftay lors vn grand efeot qu'il y auoit, ôc m'eftantyri
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peu apprîuoifé à îuy,preflant fà playe en fis fortir l'ordure qui s'y amaffoirj'ef
fùyay, & ncttoyay le plus proprement que ie peux : Luy le Tentant allégé de
fon mal,&foulage de cefte douleur, fèpritàrepofer,& à dormir, ayant t o u f
iours fa patte entre mes mains.De là en hors luy Se moy vefquifmcs enfemble
en cefte cauerne trois ans entiers de mefmes viandes : car des beftes qu'il tuoit
à fà chaffe,il m'en apportoit les meilleurs endroits,que ie faifois cuire au Soleil
àfautedefeu,&m'ennourriifois. A la longue, m'eftanr ennuyé de cefte vie
brutale Se fàuuage, comme ce Lyon eftoit allé vn iour à la quelle accouftum e e , i e partis de là, Scà ma troifiefineiourneefusfurprisparles foldats, qui
m e menèrent d'Affrique en cefte ville à m o n maiftre,îequcl fbudain me cond a m n a à m o r t , Se à eftre abandonné aux beftes. O r à ce queie voy ce Lyon
fut auffi pris bientoft apres,qui m'a à cefte heure voulu recoin penfer du biéfait Se guerifon qu'il auoir reçeu de moy.Voyla l'hiftoire qu'Androdus recita
à l'Empereur,laquelle il fit auffi entendre de main à main au peuple. Parquoy
à la requefte de tous il fut mis en liberté,Se abfous de cefte condamnation,&
par ordonnance du peuple luy fut faicl: prefent de ce Ly on.N ous voyions depuis,dit Appion, Androdus conduifànt ce Lyon à tout vne petite laiffe,fè promenant par les tauernes à Rome,receuoir l'argent qu'on luy donnoitdç Lyon
fe laifler couurir des fleurs qu'on luy iettoit,& chacun dire en les rencontrât:
VoylaleLyonhoftcde l ' h o m m e , voyla l'homme médecin du Lyon. Nous
pleurons fouuent la perte des beftes que nous a y m o n s , auffi font elles la noftre.
Pojî bellatvr equvspofitk infignibus Mthon
It Ucrymans,guttifqHe humecîat grandibus ora.

C o m m e aucunes de nos nations ont les femmes en commun,aucunes à chacun laiîenne:cela ne fè voit-il pas auffi entre les beftes, Se des mariages mieux
gardez queles noftres? Quant à la focieté & confédération qu'elles drelfent
entre elles pour fèIiguereniemblc,cVr s'entrefecourir,ilfè voit des b œ u f s , des
porceaux,&autres animaux, qu'au cry de celuy que vous oflencez, toute la
trouppe accourt à fon aide,& fe ralic pour fii deffence.L'efcare, quand il a aualél 'ameçon du pefcheur,fes compagnons faîlemblent en foule autour de luy,
Se rongent la ligne: & fi d'auenture il y en a v n , qui ait donné dedans la nalfe,
les autres luy baillenr la queue par dehors, Se luy la ferre tant qu'il peut à belles dents:ils le tirent ainfi au dehors Se l'entrainent:Les barbiers,quand l'vn de
leurs compagnons eft engagé, mettent la ligne contre leur dos, dreffans vne
efpine qu'ils ont dentelée comme vne fcie,à tout laquelle ilslafcient Se cou*
pent.Quant aux particuliers offices, que nous tirons l'vn de l'autre,pour le feruicedelavie,ils'envoid plufieurs pareils exemples parmy elles. Ils tiennent
que la balainene marche iamais qu'elle n'ait au denant d'elle vn petit poiffon
femblableau goujon de mer,qui s'appelle pour cela la guideda baleine le fuit,
fe laiffant mener Se tourner auffi facilement, que le timon fait retourner la navire : Se en recompenfe auffi,au lieu que toute autre chofe, foit befte ou vaif
feau,qui entre dans l'horrible chaos de la bouche dece monftre, eftincontinent perdu Se englouty,ce petit poiffon s'y retire en toute fcurcté,& y dort^éV:
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pendant fon fommeil la baleine ne bouge:mais aufli toft qu il fort,elle f e m e t
a le fuyure fans cefle: & fî de fortune elle l'efcarte, elle va errant çà &là>& fou-*
uent fe froiflant contre les rochers, comme vn vaiflèau qui n'a point de gou-*
uernaihCe que Plutarquetelmoigne auoir veu en l'Ifled'Anticyre. Il y a vne
pareille focieté entre le petit oy feau qu'on n o m m e le roy telet, Ôc le crocodile:le roytelet fert de fentinelle à ce grand animah& fi l'Ichneumon fon ennemy s'approche pour le combattrc,ce petit oy feau,de peur qu'il ne le iurpren*
ne endormy,va de fon chant ôc à coup de bec l'efueillant, ôc l'aduertiflànt de
Ion danger.il vit des demeurans de ce monftre,qui le reçoit familièrement en
la bouche,& luy permet de becqueter dans fes machoueres, ôc entre fes ders,
ôcy recueillir les morceaux de chair qui y font demeurez: ôc s'il veut fermer la
bouche, il l'aduertit premièrement d'en fortiren la ferrant peu à peu fans l'eftreindre & l'offencer. Celte coquille qu'on n o m m e la Nacre, vit aulîî ainfin
aueclePinnothere,qui ell vn petit animal de la forte d'vn cancre luy feruant
d'huiflier ôc de portier alhsài'ouuerture de cefte coquille, qu'il tient continuellement enttebaaillee &ouuerre,iufques à ce qu'il y voye entrer quelque
petit poilfon propre à leur prifexar lors il entre dans la nacre, & luy va pinlant
la chair viue,& la contraint de fermer là coquilledors eux deux enfemblemâgent la proye enfermée dans leur fort. En la manière de viuredes tuns , on y
remarque vne fingulierelcience de trois parties delà Mathématique.
Quant à 1' Aftrologie,ils l'enfeignent à l'homme:car ils s'arreftent au lieu où le
folftice d'hyuer les furprend,& n'en bougent iufques à l'equinoxe enfuy uantt
voyla pourquoy Ariftote mefme leur concède volontiers cefte fcience. Q u â t
à la Géométrie ôc Arithmétique, ils font toufiours leur bande de figure cubique,carree en tout fensi& en drelfent vn corps de bataillon,folide,clos,& en-»
uironné tout à l'entour,à fix faces toutes elgalles : puis nagent en cefte ordonnance carrée , autant large derrière que deuant, de façon que qui en void ôc
copte vn ran g,il peut aifément nombrer toute la trouppe, d'autant que le n o bre de la profondeur eft efgal à la largeur,ôc la largeur,à la longueur. Quant à
la magnanimité,il eft malaisé de luy donner vn vilage plus apparent,qu'en ce
faict du grand chien,qui fut enuoy é des Indes au R o y Alexandre: on luy prefentapremierementvn cerfpour le combattre, ôc puisvn fanglier, &puis vn
ours,il n'en fit compte, ôc ne daigna fe remuer de la place : mais quand il veid
vn Lyon,il fe drefla incontinent fur fes pieds,monftrant manifeftement qu'il
declaroit celuy-là feul digne d'entrer en combat auecques luy. Touchant la
repentanec ôc recognoiflance des fautes,on recite d'vn Êlephant,lequel ayant
tuéfongouuerneurparimpetuofitédecholere,enprintvn dueil fi extrême,
qu'il ne voulut onques puis manger,& felaifla mourir. Q u a n t à la clémence,
on recite d'vn tygre,Ia plus inhumaine belle de toutes, que luy ayant elle bail*
lé vn cheureau, il louffrit deux iours la faim auant que de le vouloir offencer,
&letroifielmeil brilalacage où il eftoit enfermé, pour aller chercherautre
pafture,ne fe voulant prendre au chcureau,fon familier ôc Ion hofte.Et quât
aux droidls de la familiarité ôc conuenance, qui fe drelfe par la conuerlàtio%
ilnousaduient ordinairenientd'appriuoiferdes chats.des chiens, ôc des lie-»
v
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ures €nfembIe:Mais ce que l'experiéce apprend à ceux qui voyagent par mer,
& notamment en la merde Sicile,de la condition des halcyons, furpaffe toute
humaine cogitation.De quelle efpece d'animaux a iamais nature tant h o n o r é
les couches,lanaiffance , ôc l'enfantement? car les Poëtes difent bien qu'vne
feule ifle de Delos, eftant auparauant Vagante,fut affermie pour le feruice de
l'enfantement deLatone : mais Dieu a voulu que toute la mer fuft arreftée,
affermie ôc applanie, fans vagues,fans vents ôc fans pluyeiCepédant que l'halcy on fait fès petits, qui eft iuftement enuiron le Soîftice,le plus court iour de
l'an: ôc par fon priuilege nous auons fepriours ôc feptnuicl:s,au fin cœur de
l'hyuer,que nous pouuons nauiguer fans dâger. Leurs femelles ne recognoiffét autre malle que le leur propred'affiftét toute leur vie fans iamais l'abandonens'il vient à eftre débile ôc caffé,eiles le chargent fur leurs efpauîes, le porter
p a r t o u t , & le feruent iufques à la mort. Mais aucune fuffifance n'a encores
peu atteindre à la cognoiffàce de cefte merueilleufè fabrique,dequoy l'halcy 6
copofe le nid pour fes petits, ny en deuiner la matière. Plutarque, qui en a veu
ôc manié plufieurs,penfe que ce foit des areftes cfe quelque poiffon qu'elle coioinâ: ôc lie enfemble,les cnrrelallant les vncs de long,les autres de trauers, ôc
adiouftant des courbes ôc des arrondilfèmens, tellement qu'en fin elle en forme vn vaiffeau rond preft à voguer : puis quand elle a paracheué de le coftrui*
re,elîe le porte au batement du flot marin, là ou la merle battant tout doucementjluy enfeigne à radouber ce qui n'eft pas bien lié,& à mieux fortifier aux
endroits ou elle void que fa ftruc~hirefe defmeut, ôc felafche pour les coups
de mer : & au contraire ce qui eft bien ioin£t,le batement de la mer le vous
eftrein£t,& vous le ferre de forte, qu'il ne fe peut ny rompre ny diffoudre, ou
endommager à coups de pierre, ny de fer, fi ce n'eft à toute peine. Et ce qui
plus eft à admirer,c'eft la proportion ôc figure de la concauité dudedans:car
elle eft compofée& proportionnée de manière qu'elle ne peut receuoirny
admettre autre chofe,que l'oifèau qui l'a baftiercar à toute autre chofe, elle eft
impenetrable,clofè,&fermée , tellement qu'il n'y peut rien entrer , non pas
l'eau de la mer feulemenr. Voyla vne defcription bien claire de ce baftiment
ôc empruntée de b o lieu:toutesfois il me femble qu'elle ne nous efclaircit pas
encor fufhfàmmét la difficulté de cefte architecture. O r de quelle vanité nous
peut-il partir, déloger au deffoubs de n o u s , & d'interpréter defdaigneufèmét
les effets que nous ne pouuons imiter ny côprendre?Pour fuyure encore vn
peu plus loing cefte equalité ôc correfpondance de nous aux beftes,le priuilege dequoy noftre ame fè glorifie, de ramener àfà condition, tout ce qu'elle
conçoit,de defpouiller de qualitez mortelles ôc corporelles,tout ce qui vient à elle, de renger les chofes qu'elle eftime dignes de fon accointàce,à defueftir
ôc defpouiller leurs conditions corruptibles, & leur faire laiffer à part, c o m m e
veftemens fùperflus Ôc viles,l'cfpeffeur, la longueur, la profondeur, le poids,
la couleur,i'odeur,î'afpretéjla polilfeure, la dureté,la mollefie,& tous accidêts
fcnfibles, pour^es accommoder à là conditiô immortelle & fpirituelle:de manière que R o m e & Paris, que i'ay en l'ame,Paris que i'imagine, ie l'imagine &
le comprens, fans grandeur ôc fànslieu,fàns pierre,fans plaftre,& fails bois:ce-'
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mefine priuilege,dif-ie,femble eftre bien euidemmét aux beftes: Car vn chcual accouftumé aux trompettes,aux harquebufàdes, ôc aux cobats, que nous
voyons tremouiTer & frémir en dormant ,eftendufur là litière, comme s'il
eftoit en la mellée, il eft certain qu'il conçoit en fon ame vn fon de tabourin
fans bruicE,vne armée làns armes ôc làns corps.
Quippevïdebis equos fortes cùm membraiacebunt
In fomnisfudare tamen.ffirarèque fœpe,
Et quafi de palmafummas contendere vires.
Ce Heure qu'vn leurier imagine en longe,apres lequel nous le voyons haleter
endormant,alongerlaqueuè,fecoiïerles iarrets,&reprefenter parfaitement
les mouuemens de là courfe-.c'eft vn lieure làns poil ôc làns os.
TJenantumque canes in mollifepe quiète,
laclant crura tamen fubito juoc'efque repente
<t3Hittunt (y crebas reducunt naribus auras,
Vt vefigia f teneant muent afer arum:
Sxpergefac'iique^fequunttfrinaniafœpe
Ceruorum fmulacra,fugue quafi dedita cernant :
Donecdifcuffis redeanterrortbus adfe.
Les chiens de gafde,que nous voyons louuent gronder en fongeant, & puis
iapper tout à fai6t,& s'efueiller en furlàut,comme s'ils apperceuoient quelque
effranger arriuer;cet eftranger que leur ame void,c'eft vn homme ipirituel,&
imperceptible,fans dimenfion,fàns couleur,& fans eftre:
Confueta domi catulorum blanda propago
Degerefepe leuem ex oculis volucrémquefoporem
Difcutere & corpus de terra corripere infant,
Proindequafi ignotasfaciès atqueora tueantur.
Quant à la beauté du corps, auant palfer outre, il me faudroit fçauoir fi nous
fommes d'accord de là defcription: Il eft vray-femblable que nous nefçauons
guère, que c'eft que beauté en nature & en genewl, puifque à l'humaine ÔC
noftre beauté nous donnons tant de formes diuerfes, de laquelle , s'il y auoit
quelque prefèription naturelle,nous la recognoiftrions en commun,comme
la chaleur du feu.Nous en fantafions les formes à noftre appétit.
Turpis Romano Belgicus orecolor.
Les Indes la peignent noire &balannée,auxleuresgroifes & enflées, aunez
plat ôc large:& chargent de gros anneaux d'or le cartilage d'entre les nazeaux,
pour le faire pendre iulques à la bouche, comme auffi la balieure, de gros cercles enrichis depierreries,fi qu'elle leur t o m b e furie menton, Ôc eftleur grâce
de montrer leurs dents iufques au dellbus des racines. Au Peru les plus grades
Oreilles font les plus belles,& les eftendent autant qu'ils peuuent par artifice.
Et vn h o m m e d'auiourdhuy,dit auoir veu en vne natio Orientale,ce foingde
les agrandir,en tel crédit,ôc de les charger de poifànts i o y a u x , q u a touts
coups il paffoit fon bras veftu au trauers d'vn trou d'oreille . Il eft ailleurs des
nations,qui noircilfent les dents auec grandfoing,& ont à mefpris de les voir
blanches : ailleurs ils les teignent de couleur rouge.Non feulement en Bafque
les fem}
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les femmes fetrouuent plus belles la tefte rafe : mais affcz ailleurs : & qui
plus eft, en certaines contrées glaciales, comme dit Pline. Les Mexicanes
content entrelesbeautez,lapetiteffe du f r o n t , & o ù e l l e s l e f o n t l e p o i l p a r
tout le refte du corps,elles le nourriffent au front, ôc peuplent par art : ôc ont
en fi grande recommandation la grandeur des tetins,qu elles affectet de pouuoir donner la mammelle à leurs enfans par defius l'efpaule. Nous formerios
ainfi la laideur. Les Italiens la façonnét groife & maftiue : les Efpagnols vuidée ôc eftrillée:& entre n o u s , l'vn la fait blanche^ l'autre brune : l'vn molle ôc
delicate,l'autre forte ôc vigoureufe:qui y demande de la mignardife , & delà
douceur, qui de la fierté ôc majefté. T o u t ainfi que la preferance en beauté,
que Platon attribue àla figure ipherique les Epicuriens la donnent à la pyramidale pluftoft, ou carrée : ôc ne peuuent aualler vn Dieu en forme de boule. Mais quoy qu'il en foit,nature ne nous a non plus priuilegiez en cela qu'au
demeurantjfiiriesloix communes. Et fi nous nous iugeons bien,nous trouuerons que s'il eft quelques animaux moins fauorifez en cela que nous > il y
en a d'autres,&en grand n o m b r e , qui le font plus. Amultis animalibus décore
lincimurivoy re des terreftres nos copatriotes.Car quant aux marins,laiffant la
figure,qui ne peut tomber en proportionnant elle eft autre:en couleur,netteté,poliflure,di(pofition,nous leur cédons afiez:& non moins,en toutes qualitez,aux aérées.Et cefte prerogatiue que les Poètes font valoir de noftre ftature droic~te,regardantvers le ciel fon origine,
^ronhquecàmfpetlent animalia cetera terrant,
Os hominifubltme déditcœlumque videre
Iufiit &ereclos adfydera tolîere vultus.
, elle eft vray ement poëtique:car il y a plufieurs beftioles, qui ont la veuë renuerfée tout à faict v ers le ciel: ôc l'encoleure des chameaux, ôc des auftruches,
ie la trouue encore plus releuée ôc droite que la noftre. Quels animaux n'ont
la face au haut,& ne l'ont deuant,& ne regardent vis à vis,commenous : ôc ne
defcouureiiten leuriuftepofture autant du ciel ôc de la terre que l'homme?
Et quelles qualitez de noftre corporelle conftitution en Platon ôc en Cicero
ne peuuent leruir à mille fortes de belles ? Celles qui nous retirent le plus, ce
fondes plus laides, & les plus abiectes de toute la bande : car pour l'apparence
extérieure ôc forme du vifàge.celontles magots:
Simia qnxmJtmilis turpijjima befiia,nobis\
pourlededans ôc parties vitales, c'eft lepourceau. Certes quandi'imagine
l'homme tout nud (ouy en cefexequi femble auoir plus de part à la beauté ) fes tares , fa fubiection naturelle, ôc fes imperfections , ie trouue que
nousauons eu plus de raifon que nul autre a n i m a l , de nous couurir. N o u s
auons efté excufables d'empruntet ceux que nature auoit fauorifé en cela
plus que nous , pour nous parer de leur beauté , ôc nous cacher ibubs
leur defpouille , de laine , plume , p o i l , foye. Remerquons au demeurant, que nous fommesle feul animal,duquel le défaut offence nos propres
compagnons, &feuls qui auons à nous defroberen nos actions naturelles,
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de noftre efpece. Vrayement c'eft aufïi vn efTect digne de confideration, que
les maiftres du meftier ordonnent pour remède aux pafïîôs amoureufes,l'entiere veuë ôc libre du corps qu'on recherche t que pour refroidir l'amitié, il ne
faille qu e voir librement ce qu'on ayme.
Ole quod obfcœnas in aperto corporepartes
Videratjn cutfu qui fuit})*fit amor.
Et encore que cefte receptc puifle à l'auenture partir d'vne humeur vn peu de*
licate & refroidie : fi eft-ce vn merueilleux ligne de noftre defaillace, que IVfàge ôc la cognoiffâce nous dégoûte les vns des autres.Ce n'eft pas tât pudeur^
qu'art ôc prudence,qui réd nos dames fi circonfpectes, à nous refufcr l'entrée
de leurs cabinets,auât qu'elles foy et peintes & parées pour la motre publique.
Nec vénères nof ras bocfallit quo magis ipfe
Omniafummopere bos vit* poftfcenia celant,
Quos retinere volunt adjlricloqueeffe in amore.
La où en plufîeurs animaux , il n'eft rien d'eux que nous n'aimions, & qui ne
plaife à nos fens:de façon que de leurs excremens mefmes ôc de leur defcharge,nous tirons n o n feulement de la friandife au m a n g e r , mais nos plus riches
ornemens & parfums. Ce difeours ne touche que noftre c o m m u n ordre, ôc
n'eft pas fî facrilege d'y vouloir comprendre ces diuines,fùpernaturelles Se extraordinaires beautez,qu'on voit par fois reluire entre nous,comme des aftres
foubsvn voile corporel & terreftre. Au demeurantla partmefme quenous
faifos aux animaux,des faueurs de nature,par noftre cofeffion, elle leur eft bie
auantageufc.Nous nous attribuons des biens imaginaires ôc fantaftiques, des
biés futurs ôc abfés,defquels l'humaine capacité ne fepeut d'elle mefme relpodre:ou des biés que n o nous attribués faucement, par lalicéce de noftre opinion,come la raifon,la fciêce & l'hôneur: & à eux,nous laiffons en partage des
biens tiTentiels,maniablcs ôc palpables,lapaixjle repos,lafecurité,l'innocencc
ôc la fàntéda fànté,dif ie,le plus beau Ôc le plus riche prefènt, que nature nous
fçache faire.De façô quela Philofophie,voire la Stoïque,ofe bien dire q u ' H e raclitus&Pherecy des,s'ils euffét peu efchâger leur fàgeffe auecques la fanté, ôc
fcdeliurer par ce marché, l'vn de l'hy dropifîe, l'autre de la maladie pediculairc
quilepreffoit, ils euffent bien faict.Par où ils donent encore plus grand prix
à la fàgeffe,* la comparant ôc contrepoifantàla fànté, qu'ils ne font en cefte
autre propofîtion, qui eft aufïi des leurs. Ils difent que il Circé euftprefenté à Vlyffes deux breuuages, Tvn pour faire deuenir vn h o m m e de fol
fage , l'autre de fàgc fol, qu'Vlyffes euftdeu pluftoft accepter celuy delà
folie, que de conientirque Circé euft changé fa figure humaine en celle d'vne befte : Et difent quela fàgeffe mefme euft parlé à luy en cefte manière : Quitte m o y , laiffe m o y là , pluftoft que de m e loger fous la figure
Ôc corps d'vn afhe. ComentPcefte grande ôc diuine fàpiéce,Ies Philofbphcs la
quittét doc,pource ce voile corporel &terreftre?Ce n'eft doc plus par la raifo,
par le difeours,&par l'ame,q n o excellos fur les beftesrc'eft par noftre beauté,
noftre beau teint, & noftre belle difpofition de mébres,pour laquelle il nous
faut mettre noftre intelligence, noftre prudence, ôc tout le refte a l'abandon.
Or
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O r i'accepte cefte naïfue ôc franche confellîon : Certes ils ont c o g n è u q u e
ces parties là , dequoy nous faifons tant defefte,cen'eftque vaine fantaiiei
Quand les b eftes au r oient donc toute la vertu, la icience , lalàgeife &fuffifànceStoique,ce feroyent toufiours des belles : ny ne feroyent comparables
à v n h o m m e miferable, mefefiant ôc infenfé. Car en fin tout ce qui n'eft
comme nous ibmmes,n'cft rien qui vaille.-Et Dieu pour fe faire valoir, il faut
qu'il y retire , comme nous dirons tantoft. Par ou n'appert que ce n'eft par
vray difcours,mais par vne fierté folle ôc opiniaftreté,que nous nous preferos
aux autres animaux, & nous lequeftrons de leur conditioner locieté. Mais
pourreuenir à m o n propos , nousauons pour noftre p a r t , l'inconitance,
î'irrefolution,l'incertitude,1edeuil,la lùperftkion, la foiieitudedes choies
à venir, voire après noftre vie, l'ambition, l'auarice, la ialoufie, ienuie,les
appétits defieglez, forcenez ôc indomptables, la guerre ,1a menlbnge , la
delloyauté , la detradtion , ôc la curiofité. Certes nous auons ellrangement lùrpayé ce beau difcours, dequoy nous nous glorifions, ôc cefte capacité de iuger ôc cognoiftre, fi nous l'auons achetée au prix de c e n o b r e i n finy des pallions,aufquelles nous fommes incelfammét en prinfè.S'il ne nous
plaift de faire encore valoir, corne fait bien Socrates, cefte notable prerogatiuelur les belles, que ou nature leur a prefeript certaines làilons &limitesàla
volupté Vénérienne, elle nous en a lafché la bride à toutes heures ôc occafios.
7Jt linum agrotis, quiaprodefl rarojnocetfepijjime,melius efl non adhibereomnino
quàmjpe dubiœflalutis,in apertam perniciëincurrere: Sic, haudflcio, an melius fuent
humanogenerimotumiflucelerem,cogitationis acumenflolertiam,quam rationevoçamus,quoniapefltfera [int multis^admodum paucisJalutaria,non dariomnino^quam
tam muniflee
tam large dari. D e quel fruit pouuos nous ellimer auoir efté à
Varro ôc Ariftoté,cefteintelligécedetât dechofes?Lesaellc exéptez des incomoditez humaines?ont-ils elle defehargez des accidéts qui preflent vn crocheteur?ontils tiré delà Logique quelque confolation à lagoute?pourauoir
fçeu corne cefte humeur fe loge aux iointures,l'en ont ils moins fentie?font ils
entrez en copofition de la m o r t pour fçauoir qu'aucunes natios s'en refiouif
fent:&du cocuage,pour fçauoir les femmes eftre comunes en quelque regio?
Au rebours,ayâs tenu le premier râg en fçauoir,i'vn entre les Romains,l'autre,
entre les Grecs, & en la faifon où la fcience fleurilfoit le plus, nous n'auons pas
pourtat appris qu'ils ayent eu aucune particuliete excellence en leur vie: voire
le Grec a allez affaire à le defeharger d'aucunes tafehes notables en la fienne. A
on trouue que la volupté ôc la lanté foy ent plus fauoureufes à celuy qui fçait
l'Aftrologie, ôc la Çrammaire:
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llliteratinum minus neruirigentï
ôc la honte ôc pauureté moins importunes?
Scihcet (0 morbis £|/ debilitate carebis,
Et luélum & curant effigies &temporavitœ
Lonjga tibipoflbœcflato meliore dabuntur.
I'ay veu en mon temps, cent artifans, cent laboureurs, plus (âges ôc plus heureux que des recteurs de rYniuerfité-.cVlëfquels i'aimerois mieux relfembler.
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La doctrine,ce m eft aduis,tient rang entre les chofes necelfaires à la vic,c6mô
la gloire, la noblefïè,la dignité,ou pour le plus corne la richeffe,& telles autres
qualitez qui y feruét voy remet,mais de loing, & pi par fantafle q par nature.
Il ne nous faut guère no plus d'onîces,de reigles,^ de loix de viure, en noftrci
communauté,qu*il en faut aux grues &formis en la leur. Etneâtmoins nous
voyons qu'elles s'y conduifent très ordonnément,fans érudition. Si l'homme
eftoit lage, il prendroit le vray prix de chafque chofe , félon qu'elle feroit la
plus vtile ôc propre à fa vie. Qui nous conteta par nos actions & deportemés,
il s'en trouuera plus grand nombre d'excellens entre les ignorans, qu'entre les
fçauâs : ie dy en toute forte de vertu. La vieille R o m e me femble en auoir bien
porté déplus grande valeur, & pour la paix, & pour la guerre, que cefte R o m e fçauante,qui fe ruyna foy-mefme. Quand le demeurant feroit tout pareil,
aumoinsla preud'hômie & l'innocence demeureroient ducofté delancienne:carelle loge fîngulierement bien auec la {implicite. Mais ielaiife cedif
cours, qui me tireroitplus loing , queiene voudroisfuyure. l'en diray feulement encore cela, que c'eft la feule humilité ôc fubmilïîon, qui peut effectuer vn h o m e de bien. Il ne faut pas lailfer au iugemét de chacun la cognoif
fance de fon deuoir : il le luy faut prefcrire, n o n pas le laiffer choifir à fon dif
cours : autrement félon l'imbécillité ôc variété infinie de nos raifons & opinions,nous nous forgerions en fin des deuoirs, qui nous mettroient à nous
manger les vns les autres, comme dit Epicutus. La première l o y , q u e Dieu
donna iamais à l'homme, ccfutvneloydepureobeylfance : cefutvn commandement , nud ôc fimple où l'homme n'euft rien à* cognoiftre ôc àcaufer,
d'autant que l'obeyreft le propre office d'vne ameraifonnable, recognoiffànt vn cèleftcjfupericur ôc bien-facteur. D e l'obeyr& céder naift toute autre vertu, comme du cuider,tout péché. Et au rebours: la première tentation qui vint à l'humaine nature de la part du diable ,là première poilbn,
s'infinuaen n o u s , par les promeffes qu'il nous fit defcience Ôc de cognoiffànce,Er;>/5 ficut dij jcicntes bonum
malum.'Ez les Sereines,pour piper Vlyffe en Homère , & l'attirer en leurs dangereux ôc ruineux laqs ,luy offrent en
don la fcience. La pefte de l'homme c'eft l'opinion de fçauoir. Voyla pourquoy l'ignorance nous eft tant recommandée par noftre religion , comme
pièce propre à la créance ôc à l'obeyffance. Cauete, neqms 'vos decipiatper pbiloJopbia fë/ inanesfedafîtonesfecundu elementa mundi. En cecy y ail vite generalle
conuenance entre tous les philofbphes de toutes fèctes, que le fbuuerain bien
confifte en la tranquillité de l'âme ôc du corps : Mais où latrouuonsnous?
J
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Il femble à la vérité , que nature, pour la confblation de noftre eftat miferable & c h e t i f , ne nous ait donné en partage que la prefùmption. C'eft ce
que dit Epictete, que l'homme n'a rien proprement iten , q u e l'vfàge de fes
opinions: Nous n'auons que du vent & de la fumée en partage. Les dieux
ont lafànté en effence , dit la philofophie , ôc la maladie en intelligence:
,
l'homme
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r h o m m e àu reboiirs,poffede les biens par fantaiîe,les maux en effence. N o u s
auons eu raifon de faire valoir les forces de noftre imagination : car tous nos
biens ne fbntqu'en fonge. Oyez brauer ce pauure & calamiteuxanimal.il
n'eft rien, dit Cicero, fî doux q u e l occupation des lettres : de Ces lettres, di£
ie,parle moyen defquelles l'infinité des chofes, l'immenfe grandeur de nature,les cieux en ce m o n d e meime,&[ les terres,&les mers nous font deicouuertes:cefont elles qui nous ont appris la religion, la modération, la grandeur
décourage: & q u i ont arraché noftre ame des ténèbres, pour luy faire voir
toutes chofes hautes, balfes, premières, dernieres,& moyennes : ce font elles
qui nous fourniffent dequoy bien & heureufement viure, & nous guident à
palier noftre aage fans delplailîr & fans offence. Ceftuy-cy ne femble il pas
parler de la condition de Dieu tout-viuant & tout-puiifant?Et quat à l'effet,
mille femmelettes ont vefcu au village vne vie plus equable, plus douce, &
plus conftante,que ne fut la lîenne.
Deus illefuit DeusjncluteCMemmi,
Quiprinccps vitœ rationem inuenite&mjqux.
Nunc appellaturfapientia quique per.arttm
Fluclibus ètentis vitam tantïfque tenebris,
In tam tranquillo & tam clara lucelocauk.
Voyla des paroles treimagnifiques & belles:mais vn bien léger accident, mit
l'entendement de ceftuy-cy en pire eftat, que celuy du moindre berger:
nonobftant ce Dieu précepteur & cefte diuine làpience. D e mefme impudence eft cefte promelfe du liure de Democritus : le m'en vay parler de toutes
cholès.Et ce lot tiltre qu'Ariftote nous prefte, de Dieux mortels : & ce iugement de Chrylîppus,que Dion eftoit auffi vertueux que Dieu. Et m o n Seneca recognoift,dit-il, que Dieu luy a donné le viure : mais qu'il a de loy le bien
viure.Conformément à cet autre, In virtuteverègloriamur : quoâ non contingent Jïid donumk Deo non a nobis haberemus. Cecy eft aullî de Seneca : Q u e le lage a la fortitude pareille à Dieu : mais en l'humaine foiblelfe, par ou il le lurmontc.il n'eft rien fi ordinaire que de rencontrer des t r a i t s de pareille témérité : Il n'y a aucun de nous qui s'offence tant de fe voir apparier à Dieu, comme il fait de fe voir déprimer au rang des autres animaux: tant nous fommes plus ialoux de noftre intereft , que de celuy de noftre créateur. Mais
il faut mettre aux pieds cefte forte vanité, & fecouèr viuement & hardiment les fondemens ridicules, fur quoy ces fauffes opinions fe baftiffenr.
T a n t qu'il penfera auoir quelque moyen & q u e l q u e force de foy,iamais l'hom e nerecognoiftra ce qu'il doit à fon maiftre: il. fera toufiours de les œufs
p o u l l e S j C o m m e o n dit : il le faut mettre en chemife. Voyons quelque notable exemple de l'effet de fa philofophie.Poffidonius eftât preffé d'vne fî douloureufe maladie,qu'elle luy faifoit tordre les bras, & grincer les dents, p e n foit bien faire la figue à la douleur pouy'efcrier contre elle: T u as beau fai. rc , fî ne diray-ie pas que tu fois mal. Il fent mefmes paffions que m o n laquays, mais il fe praue fur ce qu'il contient aumoins fa langue fo us les loix
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dehfedx.Re fuaumherenonoportehat verbis gloriantem.Archefilas effanr malade delà gouttc,Carneades qui le vint vifîter,s'enretournoit tout fafchétil le
rappella,& luy montrant fes pieds & fapoittrine:Il n'eft rien venu delà icy,
luy dit-il. Ceftuy cy a vnpcumcilleuregrace:carilfentauoirdu m a l , ôc e n
voudrait eftre depeftré. Mais de ce mal pourtât fon cceur n'en eft pas abbatu
&afîoibly. L'autre fetiét en fa raideur, plus,ce crains-ie, verbale qu'éffentiellc. Et Dionyfius Heracleotes affligé d'vne cuifbn véhémente des yeux,
fut rangé à quitter ces refolutions Stoïques. Mais quand la feience feroit par effeâ: ce qu'ils difent,démouffcr ôc rabatre l'aigreur des infortunes
qui nous fuyuent, que fait elle , que ce que fait beaucoup plus purementl'ignorance & plus euidemment ? Le philofophe Py rrho courant en mer le hazard d'vne grade tourmente, ne prefentoit à ceux qui eftoyent auec luy à imiter que lafecurité d'vn porceau, qui voyageoit auecques eux, regardant cefte
tépefte fans effroy.La philofophie au bout de fes préceptes nous renuoy eaux
exemples d'vn athlète ôc d'vn niuletienaufquels on void ordinairement beaucoup moins de reflentiment de m o r t , de douleurs, ôc d'autres inconueniens,
ôc plus de fermeté,que la fciéce n'en fournit onques à aucun, qui n'y fuft nay
ôc préparé de foy-mefmes par habitude naturelle.Qui fait qu'on incife & taille les tendres membres d'vn enfant & ceux d'vn cheual plus aifément queles
noftres, fi ce n'eft l'ignorance; Combien en a rendu de malades la feule force de l'imagination? N o u s en voyons ordinairement fe faire faigner, purger,
ôc medeciner pour guérir des maux qu'ils ne fèntent qu'en leur difcours. Lors
que les vrais maux nous raillent , la feience nous prefte les fiens : cefte
couleur Se ce teint,vous prefàgent quelque defluxion caterreufe : cefte fàifon
chaude vous menafle d'vne émotion fieureufe : cefte coupeurc de la ligne vitale de voftre main gauche, vous aduertit de quelque notable ôc voifîne
mdifpofition : Et en fin elle s'en addreffe tout detrouffément à la fànrémcf
m e : Cefte allegreffe ôc vigueur de ieuneffc,ne peut arrefter en vne affiete , il
luy fautdefioberdufàng& de la force, de peur qu'elle ne fe tourne contre
vous mefmes. Coparés la vie d'vn h o m e afferuy à telles imaginations, à celle
dvnlaboureur,felaiflant aller après fon appétit naturel,mefurantles chofes
au feul fentiment prefent, fans feience ôc fans prognoftique, qui n'a du mal
que lors qu'il l'a : o ù l'autre a fouuent la pierre en l'ame auant qu'il l'ait aux
reins : c o m m e s'il n'eftoit point affez à temps pour fouffrir le mal lors qu'il y
fera,ii l'anticipe par fantafie,& luy court au deuant.Cc que ie dy de la médecine, fe peut tirer par exemple généralement à toute fcience:De là eft venue cefte ancienne opinion des philofophes, qui logeoient le fouuerain bien à la
recognoiffancede la foibleffe de noftre iugement. M o n ignorance me prefte autant d'occafion d'efperance que de crainte : ôc n'ayant autre règle de
mafànté, que celle des exemples d'autruy,& des euenemens que ie vois ailleurs en pareille occafion, i'en trouué de toutes fortes : ôc m'arrefte aux com>araifons, qui me font plus fauorables. le reçois la fanté les bras^ouuerts,
ibre,plainc,& entière:&aiguife m o n appétit à la iouïr, d'autant plus qu'elle
m'eft
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mVft £ prefent moins ordinaire & plus rare; tant fen faut que ie trouble fon
repos ôc fà douceur >par l'amertum d'vne nouuelle ôc contrainte forme de viure. Les beftes nous montrent affez combien l'agitation de noftre eiprit
nous apporte de maladies. Ce qu'on nous dit de ceux du Brefil,qu'ils ne m o u roy ent que de vieillelfe j on l'attribue à la ferenjté §c tranquillité de leur air, ie
l'attribue pluftoft à la tranquillité ôc fèrenité de leuç ame, déchargée de toute
paffion,penfée ôc occupation tendue ou defplaifànte : comme gents qui paffoyent leur vie en vne admirable f implicite ôc ignorance,(ans lettres, fans loy,
/ans Roy, fans relligion quelconque. Et d'où vient ce qu'on trouue par expérience , que les plus greffiers Ôc plus lourds font plus fermes Ôc plus defirables
aux exécutions amoureufès? 6V que l'amour d'vn mulerier fe rend fouuent plus
acceptable, que celle d'vn gallant h o m m e ? finon qu'en cettuy-cy fagitation
de lame trouble fa force corporelle, la r o m p t , ôc laffe : comme elle laffe auffi
&c trouble ordinairement foy-mefmes. Qui la defmenr, qui la iette plus couftumierement à la manie,que fa promptitude,fa pointe,fon agilité,& en fin fa
force propre ? Dequoy fe fait la plus fubtile folie que de la plus fubtile fà'geffe?
C o m m e des grandes amitiez naiffent des grandes inimitiez, des fàntez vigoreufès les mgrtelles maladies : ainfi des rares & vifues agitations de noz âmes,
les plus excellentesmanies,èV plus detraquées:il n'y a qu'vn demy tour de chenille à paffer de l'vn à l'autre. Aux aérions des hommes infcnfez, nous voyons
rombieii propremét faduient la folie, auec les plus vigoureufes opérations de
noftre ame.Quj ne fçait combien eft imperceptible le voifinage d'entre la folie auec les gaillardes eleuations d'vne eiprit libre ; ôc les effects d'vne vertu fùpreme ôc extraordinaire ? Platon dit les melancholiquesplus difciplinables ôc
excellennauffi n'en eft-il point qui ay ent tant de propenfion à la folie. Infinis
efprits fe treuuent ruinez par leur propre force ôc fouppleffe. Quel fault vient
de prendre de fà propre agitatio ôc allegreffe,rvn des plus iudicieux,ingenieux
& plus formés à l'air de cet antique& pure poëfie,qu'autre poète Italien n'ay e
de long temps efté?N'a-il pas dequoy fçauoir gré à cette fienne viuacité meurtrière ? à cette clarté qui l'a aueuglé ? à cette exacte, ôc tendue apprehenfion de
la raifon, qui l'a mis fans raifon ? à la curieufe Ôc laborieufe quefte des fciences,
qui l'a conduit à la beftifè ? à cette rare aptitude aux exercices de f a m é , qui l'a
rendu fins exercice& fans ame?I'eus plus de defpit encore que de compaffion,
de le voir à Ferrare en fi piteux eftat furuiuant à foy-mefmes, mefcognoifïant;
ôc foy & fes ouurages;lefquels fans fon fçeu,& toutesfois à fa veuë, on a mis en
lumière incorrigez ôc informes.Voulez vous vn h o m e fain, le voulez vous rég l é , ^ en ferme ôc feure pofture?arfublez le de ténèbres d'oifiueté ôc depefànteur. Il nous faut abeftir pour nous affagir:& nous eft>louir,pour nous guider.
Et fî on me dit que la cômodité d'auoir l'appétit froid Ôc moufle aux douleurs
ôc aux maux,tire après foy cette incommodité,de nous rendre auffi par confequent moins aiguz ôc frians, à laiouyffan£e des biens ôc des plaifirs : Cela eft
vray : mais la mifère de noftre condition porte, que nous n'auons tant à iouyr
qu'à fuir, ôcque l'extrême yolupténe nous touche pas comme vne légère
e
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douleur : Segnius hommes bona quàm malafentiunt : nous ne (entons point l'en*
tiere fanté, comme la moindre des maladies:
pungit
In cute *vixfumma xiiolatum plagula corpus,
Quando valere nihil quemquam mouet. Hociuuat vmm
Quod me non torquet Ut us aut pes : cetera quifquam
Vix queat autfanumfefe, aut fèntire valentem,
Noftre bien eftre,ce n'eft que la priuation d'eftre mal. Voyla pourquoy la /ccte de philofophie, qui a le plus faict valoir la volupté, encore l'a elle rengee à
la feule indoléce.Le n'auoir point de mal,c'eft le plus auoir de bien,quc l'honv
me puifte efpercr:comme difbit Ennius.
Nimium boni <f(?, cui nihil eft mali.
Car ce meime chatouillement ôc aiguifèment, cjui fè rencontre en certains
plaifirs,& femble nous enleuer au deifus de la (ànte (impie, & de l'indolencej
cette volupté actiue,mouuante,& ie ne fçay comment cuiiànte ôc mordante,
celle là mefme, ne vife qu'à l'indolence, comme à fon but. L'appétit qui nous
rauit à laccointance des femmes, il ne cherche qu'à chalfer la peine que nous
apporte le delîr ardent ôc furieux, ôc ne demande qu'à ralfouuir, & fe loger en
repos,& en l'exemption de cette fleure. Ainfi des autres. le dy d o n c , que fila
fimpleffe nous achemine à point n'auoir de mal, elle nous achemine à vn trefheureux eftat félon noftre condition. Si ne la faut-il point imaginer fi plombée,qu'elle foit du tout fans fentiment.Car Crantor auoit bien raifon de combattre l'indolence d'Epicurus,fi on la baftiifoit fi profonde que l'abort mefme
ôc la naiffanec des maux en fuft à dire.Ie ne loue point cette indolêce qui n'eft
ny pofïible ny defîrable.Ie fuis cotent de n'eftre pas maladc:mais fi ie le iîiis,ie
veux fçauoir que ie le fuis, ôc Ci on me cauterife ou incite, ie le veux ientir. D e
vray, qui defracineroit la cognoifiance du mal,il extirperoit quand ôc quâd la
cognoiifance de la volupté, ÔC en fin aneatiroit l'home.Ifludnihildolere,nofînc
-magna mercede cotingit immanitatis in animo flupork in corpore. Le mal,eft à l'home bien à fon tour. N y la douleur ne luy eft toufiours à fuïr, ny la volupté
toufiours à fuiure. C'eft vn tref grand auantage pour l'honneur de l'ignorance, que la fciencc mefme nous rciecte entre fes bras, quand elle fe trouue cmpefenée à nous roidir contre la pefanteur des maux relie eft contrainte de venir
à cette compofition,de nous lafcher la bride, ôc donner congé de nous (auuer
en fon g i r o n , ôc nous mettre (bubs (à faueur à l'abri des coups ôc iniures de la
fortune. Car que veut elle dire autre choie, quand elle nous preiche de retirer
noftre penfée des maux qui nous tiennent, ôc l'entretenir des voluptez perdues; ÔC de nous fèruir pour confolation des maux prefèns, delafouuenancc
des biens palfez, &d'appeller à noftre fèeoursvn contentement efùanouy,
pour l'oppofer à ce qui nous preffe? Leuationes œgritudinum in auoeatione k cogitanàa moleftia^ reuocationeadcontemplandas voluptatesponit, fi ce n'eft qu'où
la force luy manque,elle veut vfer de rufe, ôc donner vn tour de fouppleife ôc
de iambe, où la vigueur du corps ôc des bras vient à luy faillir. Car n o n feulement à vn philofophe, mais fimplement à vn h o m m e raflis, quand il fent par
efTeâ:
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effect l'altération cuilànte d'vne fieure chaude, quelle monnôye eft-ce, de le
payer de la louuenancc de la douceur du vin Greç?Ce feroit pluftoft luy empi*
jer fon marché,
Che ricordarfîil bcndoppialanoia.

D e mefme condition eft cet autre confeil,que la philofophie donne^de maintenir en la mémoire feulement le bon-heur paiTé, ôc d'en effacer les defplaifirs
que nous auons foufferts j comme fî nous auions en noftre pouuoir la fcience
.de foubly ;& conièil duquel nous valons moins encore vn coup.
Suauk eft laborum prœtetitorum memoria.
Comment ? la philofophie qui me doit mettre les arm es à la main, pour combattre la fortune; qui me doit roidir le courage pour fouller aux pieds toutes
les aduerfitez humaines, vient elle à cette molleffe, de me faire coniller par ces
deftours couards ôc ridicules? Caria mémoire nous reprefente,non pas ce que
xious choifîffons,mais ce qui luy plaift. Voire il n'eft rien qui imprime fî viuement quelque chofe en noftre fouuenance,que le defîr de l'oublier: C'eft vne
bonne manière de donner en garde, ôc d'empreindre en noftre ame quelque
chofe,que de la folliciter de la'perdre.Et cela eft faulx, Eft fituin nobisjvt & aduerfa cjua.fi perpétua obliuioneobruamm
fecuda iucundè&fuauiter meminerimus.
Et ccçy eft vray, Memini etiam quœ nolo:obliuifci non p&jfum qna"Volo, Et de qui
eft ce confeibde celuy//#/fe-vnus fapicntcm profitai fit aufùs,
Quigenus humanum ingtnio fuperauit, & omnes
Praftrinxit jlellas, exortus njtiœtherius fol,
Devuider &defmunir la m é m o i r e , eft-cepaslevray ôc propre chemin à l'ignorance ?
Iners malorum remedium ignorantia eft.
N o u s voyons plufîeurs pareils préceptes, par lefquels on nous permet d'emprunter du vulgaire des apparences friuoles, où la raifon viue ôc forte ne peut
affez : pourueu qu'elles nous feruent de contentement ôc de confblation. O ù
ils ne peuuent guérir la playe,ils font contents de l'endormir ôc pallier. le croy
qu'ils ne me nieront pas cecy, que fils pouuoy ent adioufter de l'ordre, ôc de la
confiance, en vn eftatde vie , qui fe maintinft en plaifir ôc en tranquillité par
quelquefoibleffe ôc maladie de iugement,qu'ils ne l'acceptaflent:
potare^
ftargereflores
încipiam patiârque velinconfultus haberi.
Il fe trouueroit plufîeurs philosophes de l'aduis de Lycas ; Cettuy-cy ayant au
demeurant fes mœurs bien réglées, viuant doucement &paifiblement en fà
famille, ne manquant à nul office de fon deuoir entiers les Cens ôc eftrangers,
feconferuanttrefbien des chofes nuîfibles, feftoit par quelque altération de
fens imprimé en la ceruelle vne refuerie : C'eft qu'il penfoit eftre perpétuellem e n t aux théâtres à y voir des paffetemps,des fpectacles, ôc des plus belles comédies du mode. Guery qu'il fut par les médecins, de cette humeur peccante,
.a peine qu'il ne les mift en procès pour le reftablir en la douceur de ces imaginations.
\
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D'vne pareille refuerie à celle de Thrafylaus,fils de Pythodorus,qui fe faifoit à
croire que tous les nauires qui relafchoient du port de Pyrée, & y abordoienr,
ne trauàilloyent que pour fon fèruice : fe refîouyffant de la bonne fortune de
leur nauigation,les recueillat auec ioye.Son frère C r i t o , l'ayant faicE remettre
-en fon meilleur fens, il regrettoit cette forte de condition, en laquelle il auoit
vefcu en lieflè , ôc defchargé de tout defplaifir. C'eft ce que dit ce vers ancien
Grec,qu'il y a beaucoup de commodité à n'eftrepas fî aduifé:
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Et l'Ecclefîaftejen beaucoup de fageffe,beaucoup de de(plaifîr:&,quiacquiert
fciencejfacquiert du trauail ôc tourmenr. Cela mefme, à quoy la philofophie
confent en gênerai, cette dernière recepte qu'elle ordonne à toute forte dene~ceffitez,qui eft de mettre fin à la vie,que nous ne pouuons fupporter. Placet ?
pare: Non placet fquacumque vis exi. Pungitdolorïvelfodtatfaneijinudus
es daitigulum :fn teclus armis Vulcanijs jdeftfortitudtne jrefifte. Et çe m o t des Grecs conuiuesquïlsy appliquent, Autbibat, autabeat: Quifonneplus fbrtablement
en la langue dVn Gafcon, cju'en celle de Ciceron, -qui change volontiers en
-V. l e B .
Viuerefirecïenefcis^decedeperitis.
Lufïfti Jatis, cdijliJatis atque bibijli :
Tempus abiretibiejl,nepotumlargiusaquo
Rideat ^/ puljèt lafciua décentius a tas.
queft-ce autre chofe qu'vne confefliori de fon impuifïàncej&vn renuoy,non
feulement à l'ignorance, pour y eftre à couuert,maisàlaftupiditémcfmc, au
n o n fentir,&au n o n eftre?
Democritum pojlquàm matura vetujlas
oAdmonuitmemorem^motus languejeere mentis:
Sponte fua letho caput obuius obtulit ipje.
C'eft ce que difoit Antifthenes,qu'il falloit faire prouifion ou de fens pour entendre, ou de licol pour fe pendre : Et ce que Chrylippus alleguoit fur cepropos du poète Tyrta^us,
D e la vertu ou de mort approcher.
Et Crates difoit, que l'amour fe gueriffoit par la faim, fînon par le temps : ôc à
qui ces deux moyens ne plairoyent, parlahart. Celuy Sextius, duquel Sencque ôc Plutarque parlent auec fî grande rccommandation,f eftant iettc,toutcs
chofes laiifées,à f eftude de la philofophie, délibéra de fè précipiter en la mer,
voyant le progrez de fes eftudes trop tardif Ôc trop long. Il couroit à la mort,
au deffault delà feience.Voicy les mots de la loy,lur ce fubjecESi d'auentureil
-furuient quelque grand inconuenient qui ne fe puilfe remedier,leport eft pro
chain : ôc fè peut-on fàuuer à nage,hors du corps,comme hors d'vn efquif qui
faict eau : car c'eft la crainte de mourir,non pas le defîr de viure,qui tient le fol
attaché au corps. C o m m e la vie fe rend par la fîmplicité plus planante, elle fen
rendaulfi plusinnocéte ôc meilleure,commeiecomençois tantoft à dire. Les
fîmples,
t
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fimples, dicS. Paul, & les ignorans, fefleuent ôc fe faiiîffent du ciel ôc nous, à
tout noftre fçauoir,nous plongeons aux abifmes infernaux.Ie ne marrefte ny
à Valcntian,ennemy déclaré de la feience &des lettres,ny à Li'cinius,tous deux
Empereurs Romains,qui les nommoient le venin ôc la peff e de tour eftat p o litiquemy à Mahumet,qui (corne i'ay entendu ) i n t e r d i t la feience à fes hommes: mais l'exemple de ce grand Lycurgus Ôc fbn authorité doit certes auoir
grand poix, ôc la reuerence de cette diuine police Lacedemonienne,iî grande,
fî admirable, & fî long remps fleuriffante en vertu ôc en bon heur,(ans aucune
inftitution ny exercice de lettres. Ceux qui reuiennentdecemondenouueaii
qui a efté dcfcouuert du temps de nos pères, par les Efpagnols, nous peuuent
tefmoigner combien ces nations,fans magiftrat, & (ans loy,viuent plus légitimement ôc plus règlement que les noftres, ou il y a plus d'officiers ôc de loix,
qu'il n'y a d'autres n o m m e s , & qu'il n'y a d'actions.
Dicittatorie piene & di libclli,
D'cfaminc & di carte, di procure
Hanno le mani & il feno,&: gran fafrelli
D i chiofe, di configli & di ktture,
Pcr coi le faculta de poucrelii
N o n fono mai ne le citta ficurc,
Hanno diecro &dinanzi Se d'ambi i lati,
Notaiprocuratori &: aduoeati.

C'eftpitce que difoit vn Sénateur Romain des derniers fîecles, que leurs pre*
decefTeurs auoyent faleine puante à l'ail, & feftomach mufqué de b o n n e confcience:& qu'au rebours,ceux de fon temps ne fèntoient au dehors que le parfum, puans au dedans à toute forte de vices : c'eftàdire,commeiepenfe, qu'ils
auoyent beaucoup de fçauoir ôc de fuffifance, ôc grand faute de preud'hommie. L'inciuilité,l'ignorance,la fîmpleffe, la rudeife f accompagnent volotiers
del'innocenceda curiolîté,lafubtilité,lefçaupir, trainent la malice à leur fuite:
1 humilité,la crainte,robeiiTance,îa debonnaireté (qui font les pièces principales pour la conieruation de la focieté humaine) demandent vneame vuide,docile ôc prefùmant peu de fby. Les Chreftiens ont vne particulière cognoiffance , combien la curiofîré eft vn mal naturel & originel en l'homme. Le foing
de faugmenter en fàgeife ôc en feience, ce fut la première ruine du genre humainx'eft la voy e,par où il f eft précipité a la damnatio eternelle.L'orgueil eft
fa perte ôc fa corruption : c'eft l'orgueil quiiette l'homme à quarrier des voyes
communes, qui luy fait embralferles nouuelletez, ôc aymer mieux eftre chef
d'vne trouppe errante,& defuoy ée,au fentier de perdition, aymer mieux eftre
regent ôc precepreur d'erreur ôc de menfbnge, que d'eftre diiciple en l'efchole
de veriré,fe laiffant mener ôc conduire par la main d'autruy,à la voye battue ôc
droicturiere. C'eftàl'aduantureccqueditcemot Grec ancien, quelafuperftition fuit l'orgueil,& luy obéit comme à fon pere ; i ditmS)t,ifjuti<t. rs™™? nareÀ
râiLÇaminwx.i.
O cuider, combien tu nousempelchesi Apres que Socrates
fut aduerty, que le Dieu de fageffe luy auoit attribué le n o m de Sage, il en fut
cftonné : ôc fe recherchant ôc lecouantpar tout,n'y trouuoit aucun fondemet
a cette diuine fènrence. Il en fçauoir de iuftes, tempérants, vaillants, fçauants
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comme luy : & plus éloquents, ôc plus beaux, & plus vtilës au pais. En fin il fe
refblut, qu'il n'eftoit diftingué des autres, Ôc n'eftoit fàge que par ce qu'il ne fè
tenoit pas tel: ôc que fonDieu eftimoit beftife fînguliere à l'liomme,ropinion
dcfcience& de fàgeffe : &: que fa meilleure doctrine eftoit la doctrine de l'ignorance, ôc la fimplicité fa meilleure fàgeffe. La faincte Parole déclare miferables ceux d'entre nous,qui f eftiment:Bourbe &cendre,leur dir-clle,qu*as-tu
à te glorifier ? ôc ailleurs,Dieu a faict l'homme femblable à fombre,de laquelle qui iugera, quand par l'efloignement de la lumière elle fera efiianouy e ? Ce
n'eft rien que de nous : Il fen faut tant que nos forces conçoiuent la haulteur
diuine,que des ouurages de noftre createur,ceux-là portent mieux fà marque,
& font mieux fîens, que nous entendons le moins. C eft aux Chreftiens vne
occafion de croire,que de rencontrer vne chofe incroyable : Elle eft d'autant
plus félon raifon,qu'elle eft contre l'humaine raifon. Si elle eftoit félon raifon,
ce ne feroit plus miracle; &fî elle eftoit félon quelque exemple, ce ne feroit
plus chofe fînguliere.Meliusfeitur Deus nefeiendo, dit S. Auguftin. Et Tacitus,
Sanclius eft ac réitèrentius deatîis Dcorucredere quàm[cire. Et Platon eftime qu'il
y ay t quelque vice d'impiété à trop curieufemenr f enquérir ôc de Dieu, ôc du
m o n d e , & des caufes premières des chofes. zsftqueillum quidemparentem buius
vniuerfitatis inueniredifficile :
t^uum iam inueneris,indicarem tulgus,nefas, dit
Ciceron. N o u s difons bien puiffance,verité,iuftice : ce font parolles qui lignifient quelque chofede grand : mais cette chofe là, nous ne la voyons aucune**
ment,ny ne la conceuons.Nous difons que Dieu craint,que Dieu fe courrouce,'que Dieu ay me.
Immortalia mortalifermone notantes.
Ce font toutes agitations ôc efmotions, qui ne peuuent loger en Dieu félon
noftre forme,ny nous l'imaginer félon la fiéne: c'eft à Dieu feul de fè cognoiftre ôc interpréter fès ouurages : ôc le fait en noftre langue, improprement,
pourfaualler&defcendreànous, qui fbmmes à terre couchez. La prudence
comment luy peut elle couenir, qui eft l'eflite entre le bien ôc le mai : veu que
nul mal ne le touche? Quoy la raifon & l'intelligence, defquelles nous nous
fèruons pour par les chofes obfcures arriuer aux apparetes : veu qu'il n'y a rien
d'obfcur à Dieu?la iuftice,qui diftribue à chacun ce qui luy appartient,engendrée pourlafbcieté ôc communauté des hommes, comment eft-elle en Dieu?
La tempérance, comment? qui eft la modération des voluptez cotporelles,
qui n'ont nulle place en la diuinité ? La fortitude à porter la douleur, le labeur,
les dangers,luy appartiennent auffi peu: ces trois chofes n'ayans nul accès près
de luy. Par quoy Ariftote le tient egallement exempt de vertu ôc de vice. Neque gratin nequeira teneripotefl^quodquœ talia effentjmbecilla effent omnia. La participation que nous auons à la cognoifïànce de la vérité, quelle qu'elle foit, ce
n'eft point par nos propres forces que nous l'auons acquifè. Dieu nous a afïèz
appris cela par les tefmoings, qu'il a choifi du vulgaire, fimples ôc ignorans,
pour nous inftruire de fès admirables fècrets-.Noftre foy ce n'eft pas noftre acqueft,c'eft vn pur prefent de la libéralité d'autruy. Ce n'eft pas par difeours ou
par noftre entendement que nous auons receu noftre religion, c'eft par authorité
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thorité & par commandement eftranger.LafoiblefTe de noftre iugemét nous
y ayde plus que la force,ôc noftre aueuglement plus que noftre clair-voyance.
C'eft par l'entremife de noftre ignorance,plus que de noftre feience, que nous
fommes fçauans de diuin fçauoir. Ce n'eft pas merueille, fi nos moyens naturels ôc terreftres ne peuuent conceuoir cette cognoifTance fupernaturelle ôc
celefte:apportons y feulement du noftre,l'obeiffance ôc la fubiec~h6:car comme il eft efcrit; le deftruiray la fàpience des fàges, ôc abbattray la prudence des
prudes.Ou eft le fâge?ou eft l'efcriuain? ou eft le difputateur de ce fiecle? Dieu
n'a-il pas abefty la fàpience de ce monde? Car puis que le m o n d e n'a point cogneu Dieu par fàpience, il luy a pieu par la vanité de la prédication, fàuuer les
croyans. Si me faut-il voir en fin,fil eft en la puiffance de l'homme de trouuer
ce qu'il cherche : ôc fî cette quefte, qu'il y a employé depuis tant de fîecles, l'a
enrichyde quelquenouuelle force, ôc de quelque vérité folide. le croy qu'il
me confeffera, fil parle en confcience, que tout l'acqueft qu'il a retiré d'vne fî
longue pourfùite, c'eft d'auoir appris à recognoiftre fa foibleffe. L'ignorance
qui eftoit naturellement en nous j nous l'auons par longue cftude confirmée
ôc auerée. Il eft aduenuaux gens véritablement fçauans, cequiaduientaux
efpics de bledàls vont f efleuant ôc fe hauffant la tefte droite ôc nere,tant qu'ils
font vuides ; mais quand ils font pleins ôc grofïîs de grain en leur maturité, ils
commencent à s'humilier ôc bailler les cornes. Pareillement les h o m m e s ,
ayans tout effayé, tout fondé, ôc n'ayans trouué en cet amas de feience ôc p r o uifîon de tant de chofes diuerfes,rien de maffif ôc de ferme,& rien que vaniré,
ils ont renoncé à leur prefiïmption, ôc recogneu leur condition naturelle.
C'eft ce que Velleius reproche à Cotta, ôc à Cicero, qu'ils ont appris de Philo,
n'auoir rien appris.-Pherecydes, l'vn des fept fàges,efcriuâtàThalcs,commeil
expiroit,I'ay,dit-iI,ordonéaux miens,apres qu'ils m'aurot enterré,dete porter
mes efcrits.S'ils contentent ôc toy ôc les autres Sages, publie les:fînon, fupprime les.Ils ne contiennent nulle certitude cjui me fatisface à moy-mefme. Aufli
ne fay-ie pas profefïion de fçauoir la vérité, ny d'y atteindre.I'ouure les chofes
plus que ie ne les defcouure. Le plus fàge h o m m e quifut onques, quand o n
luy demanda ce qu'il fçauoit, refpondit, qu'il fçauoit cela, qu'il ne fçauoit
rien. Il verifioiteequ'oridit, que la plus grand part de ce que nous fçauons,
eft la moindre de celles que nous ignorons : c'eft à dire, que ce mefine que
nous penfbns fçauoir, c'eft vne pièce, ôc bien petite, de noftre ignorance.
Nous fçauons les chofes en fbnge,dit Platon, ôc les ignorons en vérité. Omnes
penèveteres nihil cognojci, nibil percipi, nihil jciripojje dixerunt : anguflos fènfus,
imbeciUes animos, breuia curricuU vitœ. Cicero mefme, qui deuoit au fçauoir
tout fon vaillant, Valeriusdit, que fur fivieilleffe il commença à defeftimet
les lettres. Et pendant qu'il les traidf oit, c'eftoit fans obligation d'aucun party : fuiuant ce qui luy fembloit probable, tantoft en l'vne fecte, tantoft en
l'autre : fe tenant toufîours foubs la dubitation de l'Académie. Dicenâum f/?,
jedttaxt nihil affirment, qmramomnia, dubitam plerumque
mihi dijjidens\
I'auroy trop beau ieu, fî ie vouloy confiderer l'homme en fa commune façon
Ee
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& en gros : & le pourroy faire pourtant par là règle propre ; qui iuge la vérité
n o n par le poids des voix, mais par le nombre.Laiffons là le peuple,
Qui vigilans ftertit,
tsttortua cui vit a efl prof>èUm viuo atque videnti,
qui ne fe Cent p o i n t , qui ne feiuge p o i n t , qui laine la plus part de fes facultez
naturelles oifiues.Ie veux prendre l'homme en fa plus haulte afïïette.Confiderons-le en ce petit nombre d'hommes excellens ôc triez, qui ayants efté douez
d'vne belle & particulière force naturelle, l'ont encore roidie&aiguiféepar
foin,par eftude Ôc par art,& l'ont motée au plus hault poin Gt de làgefle,où elle
puiife atteindre. Ils ont manié leur ame à tout fens, & a tout biais, l'ont appuyée & eftançonnée de tout le fecours eftranger,qui luy a efté propre, & enrichie ôc ornée de tout ce qu'ils ont peu emprunter pour la commodité,du dedans & dehors du monde : c'eft en eux que loge la haulteur extrême de l'humaine nature. Ils ont réglé le monde de polices Ôc de loix. Ils f o n t inftruit par
arts ôc fciences, ôc inftruit encore par l'exemple de leurs mœurs admirables.
Ienemettray en compte,que ces gens-là,leur tefmoignage,&Ieur expérience.
Voyons iufques où ils font allez, & à quoy ils fe font tenus. Les maladies ôc les
deffauts que nous trouuerons en ce college-là,le m o n d e les pourra hardiment
bien aduouér pour fiens. Quiconque cherche quelque chofe, il en vient à ce '
poin£t,ou qu'il dit,qu'il la trouuée j ou qu'elle ne fe peut trouuer ; ou qu'il en
eft encore en quelle. T o u t e la philofophie eft delpartie en ces trois gères. Son
deffein eft de chercher la vérité, la lcience,& la certitude. Les Peripateticiens,
Epicuriens, Stoiciens,& autres,ont penfé l'auoir trouuée.Ceux-cy ont eftably
les lciencesjquenous auons,& les ont traic~tées,comme notices certaines. Clitomachus,Carneades,& les Academiciés,ont delefperé de leur quelle; & iugé
que la vérité ne le pouuoit conceuoir par nos moy es. La fin de ceux-cy, c'eft la
foiblelfe ôc humaine ignorance.Ce party a eu la plus grande luitte,& les fectateurs les plus nobles.Pyrrho& autres Sceptiques ou Epechiftes,de qui les dogmes plufieurs anciens ont t e n u , tirez d'Homère, des lèpt làges,& d'Archilochus, &rd'Eurypides,& y attachent Zeno, Democritus, Xenophanes,difent,
qu'ils font encore en cherche de la vérité:Ceux-cy iugent,que ceux-là qui penfent l'auoir trouuée, fe trompent infiniement ; ôc qu'il y a encore de la vanité
trop hardie, en ce fécond degré, qui alfeure que les forces humaines ne font
pas capables d'y atteindre. Car cela,d'eftablir la melure de noftre puifïànce,de
cognoiftre ôc iuger la difficulté des chofes, c'eft vne grande ôc extrême feience,de laquelle ils doubtent que l'homme /bit capable.
Nilfciriquifquisj>uta,t idquoqnenefcit
tAnfeiripoflit,
quofenilfcirefatetur.
L'ignorance qui fe fçait,quife iuge,& qui fe condamne,ce n'eft pas vne entière ignorance:Pour l'eftre,il faut qu'elle f ignore foy-nklmc. De façon que la
profefîïon des Pyrrhoniens eft,de branller, doubter, ôc enquérir, nefalfeurer
de rien,de rien ne fe relpondre. Des trois actions de l'ame, l'imaginatiue, l'appetitiue,& la confentante,ils en reçoiuent les deux premières : la deinierc,ils la
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jfç>uftiennent,& la maintiennent ambiguë, fans inclination, ny approbation
d'vne part ou d'autre,tant ioît-elle legere.Zenôn peignôit de gefte ion imagination fur cette partition des facultez de lame ; La main efpandue ôc ouuerte;
c'eftoit apparéce : la main à demy ferrée,& les doigts vn peu croches, confentement : le poing fermé, compréhension : quand de la main gauche il venoit
encore à clorre ce poing plus eftroit,fcience. O r cette aiïîette de leur iugement
droi£tej& inflexible, receuant tous obiedts fins application ôc confentemét,
les achemine à leur Ataraxie; qui eft vne condition de vie paifible, rafïife,
exempte des agitations que nous receuons par l'impreftion de l'opinion ôc
fcience,quenouspenfons auoir des choies. D buriaiffentla crainte, l'auarice,
l'enuiejles defirs immoderez, l'ambition, l'orgueil, la fuperftition, l'amour de
nouuelletéjla rebellio,la defobeylfance,l'opiniaftreté, Ôc la plufpart des maux
corporels: Voireils fexemptentpar là, de la ialoufie de leur difcipline. Car ils
débattent d'vne bien molle façon. Ils ne craignent point lareuenche à leur
difpute. Quand ils difent que le poilànt va contre-bas, ils feraient bien marris
qu'on les en creuft;& cherchent qu'on les contredie, pour engendrer la dubitation ôc furlèance de iugement, qui eft leur fin. Ils ne mettent en auant leurs
propofitions,que pour combattre celles qu'ils penfent,que nous ayons en noftre créance. Si vous prenez la leur, il prendront auili volontiers la contraire à
fouftenir : tout leur eft vn : ils n'y ont aucun choix. Si vous eftablilfez que la
neige foit noire,ils argumentent au rebours,qu'elle eft blanche. Si.vous dites
qu'elle n'eft ny l'vn, ny l'autre, c'eft à eux à maintenir qu'elle eft tous les deux.
Si par certain iugement vous tenez, que vous n'en fçauez rien, ils vous maintiédrontquevouslefçauez. O u ï , & fi par vn axiome affirmatif vous afieurez
que vous en doutez,ils vous iront débattant que vous n'en doutez pas; ou que
vous ne pouuez iuger ôc eftabîir que vous en doutez.Et par cette extrémité de
doubte, qui le fecoue fby-mefme,ils fe fèparent ôc fe diuifent de plufîeurs opinions , de celles mefmes, qui ont maintenu en plufîeurs façons, le doubte ôc
l'ignorance. Pourquoy ne leur fera-il permis,difènt-ils, comme il eft entre les
dogmatiftes,à l'vn dire vert,à l'autre iaulne,à eux aufïi de doubter? Eft-il chofe
qu'on vous puiffe propofer pour l'aduouer ou refufer, laquelle il ne foit pas
loifible de confiderer comme ambiguë? Et ou les autres font portez,ou par la
couftume de leurs païs,ou par l'inftitution des parens,ou par rencontre,commeparvnetempefte, fans iugement ôc fans choix, voire le plus fouuent auant
l'aage de difcretion^à telle ou telle opinion,à la fecle ou Stoïque ou Epicurienn e , à laquelle ils fe treuuent hypothéquez, afferuiz ôc collez, comme à vne
prifequ'ils nepeuuentdefmordre:adquamcur.ique
difciplinam veluttempeftate,
deUti, adeam, tanquam ad faxum adhœrefcunt. Pourquoy à ceux-cy,ne fera-il
pareillement concédé , de maintenir leur liberté , ôc confiderer les chofes
fans obligation ôc feruitude ? Hoc libérions ffi folutiores, quod intégra illts eft
iudicandipoteftas. N'eft-ce pas quelque aduantage, de fe trouuer defengagé
de la necefïité, qui bride les autres ? Vaut-il pas mieux demeurer en fùfpens
que de s'infrafquer en tant d'erreurs que l'humaine fantafie a produises ?
Vaut-il pas mieux fufpendre fa perfuafion, que de fe méfier à ces diuifions
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feditieufes&querelleufes?Qi^iray-iechoi{îr?Cc qu'il vous plaira,pourueu quç
vouschoififïiez^ Voila vne lotte refponce: à laquelle il femble pourtant que
tout le dogmatifinc arriue : par qui il ne vous cil pas permis d'ignorer ce que
nous ignoros.Prenez, le plus fameux party,iamais il ne fera (i feur, qu'il ne vous
faille pourledcffendre, attaquer ôc combattre cent & cent contraires partis.
Vaut-il pas mieux fe tenir hors de cette méfiée ? Il vous eft permis d'eipoufer
corne voftre honneur&voftre vie,la créance d'Ariftote fur l'éternité de l'âme,
ôc defdire ôc defmentir Platon là deffus, ôc à eux il fera interdit d'en doubter ?
S'il eft loifîble à Pana^tius de fbuftenir fon iugement autour des arufpices,fbn^
ges,oracles,vaticinations,defquelles choies les Stoiciens ne doubtent aucunemét: Pourquoy vn fage n o fera-il en toutes chofes,ce que cettuy-cy ofe en celles qu'il a apprinfes de fes maiftres : eftablies du c o m m u n confentemét de l'e£
chole,de laquelle il eft fectateur Ôc profeffeur ? Si c'eft vn enfant quiiuge,il ne
fçait q c'efhfi c'eft vn fçauât, il eft praoccuppé. Ils fe font referuez vn merueilleux aduantage au combatif eftans defehargez du loin de fe couurir. Il ne leur
importe qu'on les frappe,pourueu qu'ils frappent ; ôc font leurs befongnes de
tout:S'ils vainquétjVoftrepropofitiô cloche5fî vous,Ia leur : fils faillent,ils vérifient rignorâce^fi vous faillez,vous la verifiez:s'ils prouuét que rien ne fe fçache, il va bien; fils ne le fçauent pas prouuer, il eft b o n de mefmes ; Vt quum m
eadem reparia contraria inpartibus moment* inueniuntur ,facilim ab vtraquepan te
ajfertiofuflineatur. Et font eftat de trouuer bien plus facilement, pourquoy
vne chofe foit fauffe, que non pas qu'elle foit vraye ; ôc ce qui n'eft pas, que ce
qui eft: ôc ce qu'ils ne croyent pas,que ce qu'ils croyent.Leurs façons de parler
font, le n'eftablis rien : Il n'eft non plus ainfi qu'ainfin, ou que ny l'vn ny l'autre : le ne- le comprens point. Les apparences font égales par tout : la loy de
parler, ôc pour ôc contre, eft pareille. Rien ne femble vray qui ne puiffe fèmbler faux. Leur m o t facramental, c'eft ivri^i • c'eft à dire, ie fbuftiens, ie ne
bouge. Voyla leurs refreins, ôc autres de pareille fubftance. Leureffect, c'eft
vne pure, entière, ôc tre£parfaicte fùrceance ôc fufpenfion de iugement. Ils fè
feruent de leur raifon, pour enquérir ôc pour débattre : mais non pas pour arrefter ôc choifir. Quiconque imaginera vne perpétuelle confefïion d'ignorance, vn iugement fans pente, Ôc fans inclination, à quelque occafion que ce
puiffe eftre,il coçoit le Pyrrhonifme:I'exprimc cette fantafic autât que ie puis, >
•
par ce que plufieurs la trouuent difficile à conceuoir;& les autheurs mefmes la
reprefentent vn peu obfcurement ôc diuerfèment. Quant aux a6lios de la vie,
ils font en cela de la cômune façon. Ils fe preftent ôc accommodent aux inclinations naturelles, à l'impulfion ôc contrainte des pafïîons, aux conftitutions
des loix ôc des couftumes,& à la traditio des arts: non enim nos Deus iftafrire, fei
tantummodo njti voluit. Ils laiffent guider à ces choies là,leurs actions comunes,
fans aucune opinatio ouiugemet. Qmfaitqueienepuispasbienafîbrtiràce
difcours,ce qu'on dit de Pyrrho. Ils le peignent ftupide ôc immobile,prenant
vn train de vie farouche ôc inaffociable,attendantle hurt des charrettes,fè prefentant aux précipices, refufant de s'accommoder aux loix. Celaeft enchérir
fur fa diftipline. Il n'a pas voulu fe faire pierre ou fouche : il a voulu fe faire
3
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h o m m e viuat,difcourant,cx: raifbnnant, iouyiTant de tous plaifîrs Se comodicez naturelles,embefbignât Se fe feruat de toutes fes pièces corporelles Se fpirituelles,en règle Se droiture.Les priuileges fantaftiques,imaginaires,&: faulx,
que l'homme s'eft vfurpé, de regenrer, d'ordonner, d'eftablir, il les a de b o n ne foy renoncez Se quittez. Si n'eft-il point de f ê t e , qui ne {bit contrainte de
permettre à fon fage de fuiure affez de chofes non comprinfes,ny perceué's ny
çonfenties, s'il veut viure.Et quand il monte en nierai fuit ce defiein,ignorant
fil luy fera vtile : Se fe plie,à ce que le vaiffeau eft bon,le pilote expérimenté, la
fàifon commode : circonftances probables feulement.' Apres lefquelles il eft
tenu d'aller, & fè laiffer remuer aux apparances,pourueu qu'elles n'ayenr point
d'expreffe contrariété. Il a vn corps il a vne ame : les fens le pouffent, l'efprit
l'agire. Encore qu'il ne treuue point en foy cette propre Se fînguliere marque
de iuger,&qu'il fapperçoiue,qu'il ne doir engager fon confentement,attendu
qu'il peut eftre quelque faulx pareil à ce vray :il ne laifîe de conduire les offices
de faviepleinemenr Se commodement.Combien y ail d'arts,quifontprofef
fion de confîfter en la conieture,plus qu'en la feience?qui ne decidenr pas du
vray Se du faulx, & fuiuent feulement ce qu'il femble?Il y a,difent-ils,& vray &
faulx, & y a e n nous dequoy le chercher, mais non pas dequoy l'arrefter à la
touche. Nous en valons bien mieux,de nous laifler manier fans inquifîtion, à
l'ordre du mode. Vne ame garâtie de preiugé,a vn merueilleux auâcemet vers
la trâquillité.Gents quiiugent Se contrerollenr leurs iuges, ne f'y foubiiuettet
iamais deuement. Combien Se aux loix de la religion, Se aux loix politiques fè
trouuent plus dociles Se aifez à mener, les efprits fimples Se incurieux, que ces
efprits fùrueillants Se pédagogues des caufes diuines Se humaines? Il n'eft rien
en l'humaine inuention, où il y ait tant de verifimilirude Se d'vtilité. Cette-cy
prefènte l'homme nud Se vuide, recognoiffant fa foibleffe naturelle, propre à
receuoir d'en hault quelque force effranger e, defgarni d'humaine feience, Se
d'autant plus apte à loger en foy la diuine,aneantiffant fon iugement,pour faire plus de place à la foy : ny mefereant ny eftabliflànt aucun dogme contre les
loix Se obf eruances communcs,humble,obeïflant,diftiplinablejftudieux} ennemy iuré d'herefie, Se f exemptant par confequent des vaincs Se irreligieufès
opinions introduites par les fauces f ê t e s . C'eft vne carte blanche préparée à
prendre du doigt de Dieu telles formes qu'il luy plaira d'y grauer. Plus nous
nous renuoyons & commettons à Dieu, Se renonçons à nous,mieux nous en
valons. Accepte,dit l'Ecclcfiafte, en bone part les chofes au vifage Se au gouft
qu'elles fè prefentét à toy,du iour alaiournee : le demeurant eft hors de ta cognoifïance.Dow/'«»^ nouit cogitationes hominu,quonia var.œjunt.Voila cornent,
des trois générales f ê t e s de Philofbphie, les deux font expreffe profeffion de
dubitation Se d'ignorance : Se en celle des dogmatiftes, qui eft troifiefme, il
eft ayfè à dcfcouurir, que la plus parr n'ont pris le vifage de i'affeurance que
pour auoir meilleure mine.lls n'ont pas tant penfc nous eftablir quelque certitude,que nous montrer iufques où ils eftoient allez en cette chaffe de la vérité^
quam docîifingunt magis quàm norunt. Tima^us ayant à inftruire Socrates de ce
qu'il fçait des Dieux,du mode,& des hommcs,propofe d'en parler comme vn
•
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h o m m e à vn h o m m e ; ôc qu'il fuffit,ii fes raifons font probables, corne les raifons dVii autre : car les exactes railbns n eftre en fa main,ny en mortelle main.
Ce que l'vn de fes Sectateurs a ainfîn imiré : Vt potero, explicabo : nec tamen, vt
Pythius cApolhy certa vt jint (y fixa, qu* dixero :fie d, vt homunculus, probabilia)
conte flurafequens. Et cela fur le difcours du mefpris de la mort : difcours naturel ôc populaire. Ailleurs il l'a traduit, fur le propos mefme de Platon. Si forte,
de Deorum n'attira ortûque mundi différentes, minus id quodhabemm in animo confc~
quimur, haud erit mirum. JEquum eft enim memintffe, & me,cjui dififieram hommemi
effe, & vos qui iudicetis: vt, fi probabilia dicentur, mhilvhràrequiratis. Ariftotc
nousentaife ordinairement vn grand n o m b r e d'autres opinions, & d'autres
créances, pour y comparer la fîenne, ôc nous faire voir de combien il eft allé
plus outre, ôc combien il approche de plus près la verifimilitude. Car la vérité
ne fe iuge point par authorité ôc tefmoignage d'autruy. Et pourtant euita
religieuicment Epicurus d'en alléguer en fes eferits, Cettuy-la eft le prince
des dogmatiftes, & fi nous apprenons de luy, que le beaucoup fçauoir ap^
porte l'occafion de plus doubter. O n le void a efeient fe couurir fouuent
d'obfcurité fi efpeffe ôc inextricable, qu'on n'y peut rien choifir de fon aduis.
C'eft par effect vn Pyrrhonifine foubs vne forme refolutiue. Oyez laproteftation de Cicero, qui nous explique la fantafîe d'autruy par la fîenne. Qui requirunt, quidde quaque re ipfifentiamus : curiofius idfaciunt quam necefifeeft. Hue
in philofiophia ratio, contra omnia differendi, nullamque rem apertè iudicandi,profeéîa à Socrate, repetit a ab <LA rcefila, confirmât a à Carneade, vfque ad noftram vigft
œtatem. Hifumus, qui omnibus verisfalja quadam adiun£la efife dicamus, tantaJimihtudine, vt in ijs nuïïa infit certè iudicandi & affentiendi nota. P o u r q u o y , n o n
Ariftote feulement, mais la plus part des philofophes, ont ils affecté la difficulté, fi ce n'eft pour faire valoir la vanité du fubjedt, ôc amufer la curiofité de
noftre efprit, luy donnant où fe paiftre, àrongercetoscreuz&defcharné>
Cly tomachus affermoit n'auoit iamais fçeu par les eferits de Carneades, entendre de quelle opinion il eftoit. Pourquoy a euité aux fiens Epicurus, la facilité, ôc Hcraclytus en a efté fùrnommé orjKmu^La difficulté eft vne m o n o y c
que les içauans cmploy ent, comme les joueurs de paife-paffe pour ne defeouurirla vanité de leur art: ôc de laquelle l'humaine beftife fe paye ayfément.
Clarus ob obficuram linguam/nagts inter inanes:
Omnia enimfiolidimagk admirantur amant'que,
Inuerfis quafub verbis latitantia cernunt.
Cicero reprend aucûs de fes amis d'auoir accouftumé de mettre à l'aftrologie,
au droit, a la dialectique, & à la géométrie, plus de temps, que ne meritoyent
ces arts : ôc que cela les diuertiffoit des deuoirs de la vie, plus vtiles ôc h o n n e ftes.Les philofophes Cyrenaïques mefprifbyent efgalement laphyfîque ôc la
dialectique.Zenon tout au commencement des liures de la republique,declaroit inutiles toutes les libérales difeiplines. Chry lippus difoit, que ce que Plat o n ôc Ariftote auoy enr eferit de la Logique, ils l auoyent eferit par ieu ôc par
exercice : ôc ne pouuoir croire qu'ils euffét parlé à certes d'vne fi vaine matière.
Plutarque le dit de la Metaphynque,Epicurus l'euft encores dict de la R h e t o ' rique,
y
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rique,deUgrammaire,pocfie, mathématique, & hors la phyfîque,dc toutes
les autres ftiençes : ôc Socrates de toutes, làuf celle des mœurs ôc de la vie. D e
quelque chofe qu'on s'enquift àluy,ilramenoit en premier lieu toufîours
1 enquerant à rendre compte des conditions de fa vie, prefenre ôc paffée lefquellesil examinoit ôc iugeoit : eflimant tout autre apprentiffage fubfecutif
à celuy-la ôc fupernumeraire.7'<*ra»2 mibiplaceant ex litter^ quœ ad •virtutem docloribm nihilprofueriït. La p l part des arts ont efté ainfî mefprifés par le mefme
fçauoir.Mais ils n ot pas penfé qu'il fuit hors de propos,d'exercer leur efprit és
chofes mefmes, ou il n'y auoit nulle folidité profitable. Au demeurant, les vns
ont eflimé Plato.dogmatifle,les autresdubitateur, les autres en certaines chofes l'vn,&en certaines chofes l'autre. Le coducteur de fes dialogifmes, Socratcs,va toufîours demâdât ôc efmouuat la difpute, iamais Tarreftât,iamais fatif
faifât:& dit n'auoir autre fciéce,cj la fciece des'oppofer. Homère leur autheur
a plâté également les fondemérs à toutes les fcctes de philofophie, pour motrer, cobien il eftoit indifférer par ou nous allalfions. De Pjato nafquirent dix
fecEes diuerfcs,dit-on. AuiTi,àmon gré,iamais inff mcEion ne fut titubante, ôc
rien affeuerante,iilafïennenel'eft. Socrates difoit,que lesfagesfemmes en
prenant ce meftier de faire engendrer les autres, quittent le meflier d'engendrer elles. Q u e luy parle tiltredefage h o m m e , que les Dieux luy auoyent
deferé,s efloit aufiî desfaicE en fon amour virile ôc mentale,de la faculté d'enfanter:fe conrétant d'ayder &fauorir de fon fecours les engendrants : ouurir
leur nature ; graiffer leurs conduits : faciliter l'yffue de leur enfantementriuger
d'iceluy: lebaptizerdenourrir.le fortifier:l'emmaillotter,& circoncir:exerçât
ôc maniant fon engin,aux périls ôc fortunes d'autruy .Il efl ainfî de la plus part
des autheurs de ce tiers genre, comme les anciens ont rcmerqué des eferipts
d'Anaxagoras, Democritus, Parmenides, Xenophanes, ôc autres. Ils ont vne
forme d'efcrire douteufe en fubitâce ôc en deflèin, enqueranr pluflofl qu'inltruifànt: encore qu'ils entrefement leur flilede cadances dogmatifles. Cela'fe
voitil pas aufïi bien en Seneque & e n Plutarque ? combien difent ils tanrofl
d'vn vifàge, tatoit d'vn autre,pour ceux qui y regardent de prez ? Et les reconciliateurs des Iurifconfultes deuoyentpremieremét les cocilier chacun à foy.
Platon me femble auoir aymé cefte forme de philofbpher par diaIogues,à efcient,pour loger plus décemment en diuerfes bouches la diuerfité ôc variatio
de fes propres fantafies.Diuerfement traitter les matieres,efl aufïi bié les traitter,que conformement & mieux:àfçauoirplus copieufement ôc vtilemenr.
Prenons exemple de nous. Lesarrefls font le point extrême du parler d o gmatifle Ôc reiolutif:Si efl ce que ceux que noz parleméts prefentent au peuple , les plus exemplaires, propres à nourrir en luy la reucrence qu'il doit a celle dignité,principalement parlafumfance des perfonhes qui l'exercent, prénent leur beauté, non de la conclufîon, qui efl à eux quotidienne, ôc qui efl
commune à tout iuge,tant c o m m e de la difeeptation Ôc agitation des diuerfes
ôc contraires ratiocinations, que la matière du droit fouffre. Et le plus large
champ aux reprehenfîons des vns philofbphes à l'encontre des autres, fè tire
des contradictions &diuerfïtez,en quoy chacun d'eux fe trouue empeflre:ou
?
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par deffein, pour monftrer la vacillation de l'efprit humain autour de toute
matière, ou forcé ighoramment, par la volubilité Ôc incomprehenilbilité de
toute matière. Q u e lignifie ce refrein ? en vn lieu gliflant & coulant fufpendons noftre créance : car,comme dit Eurypides,
Les Œuures de Dieu en diuerjes
Façons nous donnent des trauerfès.
Semblable à celuy qu'Empedocles femoit fouuent en lès liures, comme agité
d'vne diuine fureur, ôc forcé de la verité.Non non,nous ne fentons rien, nous
ne voyons rien, toutes chofes nous font occultes,il n'en eft aucune de laquelle nous puiftlos eftablir quelle elle eft: Reuenant à ce m o t diuin, Cogitattones
mortalium timidœfêt'/incertœ adinuentiones nojlrœ G^fprouidi nti^e. Il ne faut pas
trouuer eftrange, fi gens defefperez de la prife n'ont pas laine d'auoir plaifir à
la chalfe, l'eftude eftant de foy vne occupation plailànte : ôc fi plaifànte, que
parmy les voluptez, les Stoïciens défendent aufli celle qui vient de l'exercitation de l'eiprit, y veulent de la bride, &'trouuentde l'intempérance à trop
fçauoir. Democritus ayant mangé à la table des figues, qui fentoient le miel,
commença foudain à chercher en fon efprit, d'où leur venoit cette douceur
inufitee, ôc pour s'en efclaircir,s'alloit leuer de table, pour voir l'alfiette du lieu
où ces figues auoyent efté cueillies: fa chambrière, ayant entendu la eau fe 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, où il y auoit eu du miel. Il fe defpita, dequoy elle luy auoit ofté l'occafion de cette recherche, ôc defrobé matière à la
curiofité. Va,luy dit-il,tu m'as faict defplaifir, ie ne lairray pourtant d'en chercher la caufe,comme fi elle eftoir naturelle.Et volontiers n'euft failly de trouuer quelque raifon vraye, à vn effect faux ôc fùppofé. Cefte hiftoire d'vn fameux ôc grand Philofophe,nous reprefenre bien clairement cefte pafïio ftudieufe, qui nous amufe àlapourfuytedes choies,de l'acqueft defquellesnous
fommes defefperez. Plutarque recite vn pareil exemple de quelqu'vn, qui ne
vouloir pas eftre efclaircy de c e , dequoy il eftoit en doute, pour ne perdre le
plaifir de le chercher;commerautre,qui ne vouloit pas que fon médecin luy
oftaftl'alteratiôdela fleure, pour ne perdre le plaifir de l'affouuir en beuuât.
Satius eflfupcruacua dijcere quam nibil. T o u t ainfl qu'en toute pafture il y a le
plaifir fouuent feul,& tout ce que nous prenos,qui eft plaifant,n'eft pas touf
iours nutritif, ou fàin : Pareillement ce que noftre elprit tire de la feience, ne
laiffe pas d'eftre voluptueux, encore qu'il ne fbit ny alimentant ny fàlutaire.
Voicy comme ils difent: La confideration de la nature eft vne pafture propre
à nos efprits,elle nous ellcue ôc enfle, nous fait defdaigner les choies baffes ôc
terriennes,par la comparaifon des fuperieures ôc celeftes : la recherche mefme
des chofes occultes ôc grades eft trefplaifante, voire à celuy qui n'en acquiert
quelareuerence, Ôc crainte d'en iuger. Ce font des mots de leurprofefîlon.
La vaine image de cefte maladiue curiofité,fe voit plus expreflement encorcs
en cet autre exemple,qu'ils ont par honneur fî fouuent enlabouche.Eudoxus
fbuhaittoit ôc prioit les Dieux,qu'il peuft vne fois voir le fbleil de près, comprendre fàforme,fàgrâdeur,&fa beauté,à peined'en eftre brufléfbudainey
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aient. Il veut au prix de là vie , acquérir vne fcience, de'laquelle l'vlàge 6V
poiTeiïîon luy foit quand 6c quand oftée; E t p o u r cefte foudaine 6V volage cognoiffance , perdre toutes autres cognoifïànces qu'il a, & qu'il peut
acquérir par après. le ne me perluade pas aylement , qu'Epicurus , Platon , 6c Pythagoras nous ayent donné pour argent contant leurs A t o mes , leurs i d é e s , & leurs Nombres. Ils eftoyent trop làges pour eftablir
leurs articles de foy , de choie 11 incertaine, 6V fî debattable : Mais en cefte
pbfcurité 6Vignora.ce du monde,chacun de ces grands perfbnnages, s'eft trauaillé d'apporter vne telle quelle image de lumière : 6V ont promené leur ame
à des inuentions,qui euffent au moins vne plaifànte 6V fubtile apparéce,pourueu que toute fauffe,elle fe peuft maintenir contre les oppofîtions contraires:
Vnicuique iftapro ingeniofingunturjion exfcientti vi. Vn ancien,à qui on reprochoit,qu'il faifbitprofefïion delaPhiloibphie,de laquelle pourtant en fon iu-'
gement,ilne tenoitpas grand compte,refpondit que cela,c'eftoit vray ement
philofopher.Ils ont voulu confiderer tout, balancer tout,6V ont trouue cefte
occupation propre à la naturelle curiofîté qui eft en nous. Aucunes chofes, ils
les ont efcritespout le befbin de la focieté publique, comme leurs religios:6V
a eftéraifonnable pour cefte confîderation, que les communes opinions,ils
n'ayent voulu les efplucher au vif, aux fins de n'engendrer du trouble en l'obeyfiance des loix 6V couftumes de leur pays. Platô traitte ce myftere d'vn ieu
affez delco uuert.Car ou il efcrit félon foy,il ne prefcrit rien à certes. Q u a n d il
faitlelegiflateur , il emprunte vnftyle régentant 6V affeuerant : 6Vfiy méfie
hardiment les plus fantaftiques defesinuentions:autant vtiles àperfuader à la
commune, que ridicules à perfiiader à foy-mefïne : Sçachant combien nous
fommes propres à receuoir toutes impreflios,6V fur toutes, les plus farouches
&énormes. E t p o u r t a n t e n fes loix, il agrandfoing,qu'onne chante enpu, bliq que des poéfies, defquelles les fabuleufes feintes tendent à quelque vtile
fimeftant fi facile d'imprimer tours fantofmes en l'efprit humain,que c'eft iniufticedeneles paiftre pluftoft de menfonges profitables, quedemenfbnges
ou inutiles ou dommageables. Il dit tout deftroulfeement en fà Republique,
q pour le profit des homes,il eft fouuent befoin de les piper.Ileftaiféà diftinguer,les vncs fectes auoir plus fuiuy la veritéjes autres l'vtilité,par ou celles cy
ont gaigné crédit. C'eft la mifere de noftre condition, que fouuent ce quife
prefènte à noftre imaginatio pour le plus vray,ne s'y prefente pas pour le plus
vtile à noftre vie.Les plus hardies fecl:es,Epicurienne,Pyrrhonienne,nouuellc
Académique, encore font elles contraintes de fe plier à la loy ciuile, au b o u t
du copte.Il y a d'autres fubiedts qu'ils ont belutez, qui à gauche,qui à dextre,
chacun le trauaillant d'y donner quelque vifàge, à tort ou à droit.Car n'ay ans
rien trouue de fi caché,dequoy ils n'ay ent youlu parlerai leur eft fouuent forcede forger des conie&ures foibles 6V foies : non qu'ils les prinfient eux mefmes pour fondement,ne pour eftablir quelque verité,mais pour l'exercice de
leur eftude. Non tam iiJlnfjfe^quod dicerent, epuam exercere ingénia materiœ difficultate videntur voluijje. Et fi on ne le prenoit ainfî, comme couuririons nous
vne fi grande inconftance,varieté,6V vanité d'opinions,que nous voyos auoir
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efté produites par ces ames excellentes ôc admirables?Car pour exepîc,queftil plus vain,que de vouloir deuiner Dieu: par nos analogies ôc conie&ures :1e
régler, & le m o n d e , à noftre capacité & à nos loix? & nous feruir aux deipens
de la diuinitéjdc ce petit efchantillon de fuffifance qu'il luy a pieu defpartira,
noftre naturelle condition ? Se parce que nous ne pouuons eftendre noftre
veue iufques en fon glorieux fiege, l'auoir ramené ça bas à noftre corruption
ôc à nos miferes ?De toutes les opinions humaines ôc anciennes touchant la
religion, celle là me femble auoir eu plus de vray-femblance ôc plus d'excufè,
qui recognoiffoit Dieu comme y ne puiffance incomprehenfible, origine &:
conferuatrice de toutes chofes, toute b o n t é , toute perfection, receuant ôc
prenant en bonne part l'honneur & la reuerence, que les humains luy rendoient foubs quelque vifage,foubs quelque n o m ôc en quelque manière que
ce fuft.
Iupiter omnipotens rerum^regûmque^Deûmque,
^rogemtor, genitrixque.
Ce zele vniuerfellemenr a efté veu du ciel de b o n œil. Toutes polices ont tiré
fruit de leur deuotion:Les hommes,les actions impies,ont eu par tout les euenements fortables. Les hiftoires payennes recognoiffent de la dignité , ordre , iuftice , ôc des prodiges ôc oracles employez à leur profit &inftruction , en leurs religions fabuleufes : Dieu par fa mifericorde daignant à
l'aduenture fomenter par ces bénéfices temporels, les tendres principes d'vne
telle quelle brute cognoiffance, que la raifon naturelle leur donnoit de luy,au
trauers des faunes images de leurs fonges:Non feulement fauifes,mai» impies
auffi ôc iniurieufes,font celles que l'home a forgé de fon inuention.Et de toutes les religions,que Sainct Paul trouua en crédit à Athenes,celle qu'ils auoy et
dédiée à vne diuinité cachée Ôc incognue,luy fembla la plus excufable.Py thagoras adombrà la vérité de plus presriugeant que la cognoiffance de cefte caille première,& eftre des eftres,deuoit eftre indefinie,fàns prefcription,fans déclaration: Q u e ce n'eftoit autre chofe,que l'extrême effort de noftre imagination, vers la perfection : chacun en amplifiant l'idée félon fa capacité. Mais fî
N u m a entreprint de conformer à ce proiect la deuotion de fon peupled'attacher à vne religion purement mentale, fans obiectprefix, ôc fans meflange
materiehil entreprint chofe de nul vfàge:L'efprit humain ne fe fçauroit maintenir vaguant en cet infini de penfées informes : il les luy faut copiler à certaine image à fon modelle, La majefté diuine s'eft ainfî pour nous aucunement
laiffe circonfaïre aux limites corporels : Ses fàcrements fupernaturels ôc celeftes,ont des fignes de noftre terreftre condition:Son adoration s'exprime par
offices ôc paroles fenfibles : car c'eft l'homme, qui croid ôc qui prie. le laiffe à
part les autres arguments qui s'cmployent à ce fubiect.Mais à peine me feroit
o n accroire,que la veuë de noz crucifix,& peinture de ce piteux fupplicc, que
les ornements ôc mouuements cérémonieux de noz Eglifes, que les voix accommodées à la deuotion de noftre penfee , ôc cefte efmotion des fens n e f
chauffent l'ame des peuples,dvne paffion religieufe,de tres-vtile effec^.De celles aufquelles on a donné corps comme la neceffité l'a requis,parmy cefte cecité
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çiçç vniuerfelle, ie me:fu#è,ce me femble , plus volontiers attache à ceux qui
adoroient le Soleil,
la lumière commune,
L'œil du monde: £7» fi Dieu m chef pot te ({esyeux,
Les rayons du Soleil fontfesyeux radieux,
Qui donnent vie k tous, nous maintiennent O gardent;
Et lesfatals des humains en ce monde regardent:
Ce beau, ce grandfoleil,qui nousfaiéî lesfaifons,
Selon qu'il entre oufort defes dou^e maifons:
Qui remplit Fiwiuers defes vertus cognues:
Qui d'vn (raicl defesyeux nous diffpeles nues:
L'efpritjame du monde,ardant &flamboyant,
Bnla courfeiïvn iour tout le Ciel tournoyant,
Plein d'immenfe grandeur ,rond, vagabond (Qfermeî
Lequel tient dejjoubs luy tout le monde peur terme:
En reposfans repos,oyjlfç^rjfansfeiour,
Fils aifnede nature,& lepere du iour.
D'autant qu'outre cefte fienne grandeur & beauté, c'eft la pièce de cefte machine,que nous defcouurons la plus elloignée de nous: & par ce moyen il peu
cognuè,qu'ils eftoyent pardonables, d'en entrer en admiration & reuerence.
Thales,qui le premier s'enquefta de telle matière, eftima Dieu vn efprit, qui
fitd' eau toutes chofes. Anaximander, que les Dieux eftoyent mourants &
minants à diuerfès faifons : & quec'eftoyent des mondes infinis en nombre.
Anaximenes,que l'air eftoit Dieu,qu'il eftoit produit & immenfe, toufiours
mouuant. Anaxagoras le premier a tenu, la defcription & manière de toutes
chofès,eftre conduitte par la force & raifon d'vn elprit infini. Alcma^on a d o né la diuinité au Soleil,à la Lune,aux aftres,& à l'ame.Pythagotas a fai&Dieu,
vn elprit efpandu par la nature de toutes chofes,d'ou noz ames (ont déprinfes.
Parmenides, vn cercle entournant le ciel, & maintenant le monde par l'ardeur
delàlumiere.Empedocles difoit eftre des Dieux les quatre natures,defquelles
toutes choies font faittes.Protagoras, n'auoir rien que dire, s'ils font ou n o n ,
ou quels ils font. Democritus, tantoft que les images & leurs circuitions font
Dieux : tantoft cefte nature, qui eflance ces images : & puis, noftre feience &
intelligence. Platon diffipe fa créance à diuers vifages. Il dit au T i m é e , le pere
du monde ne le pouuoir nommer. Aux loix, qu'il ne le faut enquérir de Ion
eftre.Et ailleurs en ces mefmes liures il fait le m o n d e , le ciel, les aftres, la terre,
& nos ames Dieux, & reçoit en outre ceux qui ont efté receuz par l'ancienne
inftitution en chafque republique. Xenophon rapporte vn pareil trouble de
la difeipline de Socrates.Tantoft qu'il ne fè faut enquérir de la forme de Dieu:
& puis il luy fait eftablir que le Soleil eft Dieu, & l'âme Dieu: Qu'il n'y en a
qu'vn,& puis qu'il y en a plufieurs.Speufippus neueu de Platon,fait Dieu certaine force gouuernant les chofes,& qu'elle eft animale. Ariftote,à cefte heure,que c'eft l'efprit, à cefte heurele monde:à cefte heure il dône vn autre maiftre à ce m o n d e , & à cefte heure fait Dieu l'ardeur du ciel. Zenocrates en fait
4
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huic~t. Les cinq nommez entre les Planetes,lefixiefme compofé detoutesles
eftoiles fixes, comme de Tes membres: le feptiefine Ôc hui&iefm'e,le Soleil ÔC
la Lune.Heraclides Ponticus ne fait que vaguer entre fes aduis,& en fin priue
Dieu de fentiment : ôc le fait remuant de forme à autre, ôc puis dit que c'eft
le ciel ôc la terre.Theophrafte le promeine de pareille irrefolutio entre toutes
les fantafiesattribuant l'intendance du mode tantoft à l'entendemét, tantoft
au ciel,tâtoft aux eftoillcs. Strato, que c'eft nature ayant la force dégendrer,
augmenter ôc diminuerons forme ôc fentimét. Zeno,laIoy naturelle,commandant le bié ^ p r o h i b â t le mal.'laquelle loy eft vn animât: & ofte les Dieux
accouftumez,ïupiter,Iuno, Vefta. Diogenes Apolloniates, que c'eft l'aage
Xenophancsfai&Dieurôd,voyât,oyât,nonrefpirant, n'ayant rie de comun
auec l'humaine nature. Arifto eftimelaformedeDieuincoprenable,le priue
de fés,&ignore s'il eft animât ou autre chofe.Cleanthes,tâtoft la raifon,tâtoft
le mode,tâtoft lame de nature,tâtoft la chaleur fupreme entourât ôc enuelopâttout.Perfcns auditeur deZetron,a tenu,qu'on a furnôméDieux,ceux qui
auoyét apporté quelque notable vtilité à l'humaine vie, ôc les chofes mefmes
profitables. Chryfipp'faifbitvnamas cofus de toutes les precedétes fèntéces,
& copte entre mille formes de Dieux qu'il failles homes auffi,qui fot immortalifez.Diagoras ôc Theodorus nioyent tout fec,qu'il y euft des Dieux.Epicurus faiâ; les Dieux luifants,tranfparents, ôc perflabes, logez, corne entre deux
forts,entre deux mondes, à couuert des coups.reueftus d'vne humaine figure
ôc de nos membres,!efqueis membres leur font de nul vfàge.
£go Deumgenus ejjefèmper duxi, $J dicam cœlitum,
Sedeos non curare opinor^quidagathumanumgenus.
Fiez vous à voftre Philofbphie:vâtez vous d'auoir trouue la feue au gafteau,a
voir ce tintamarre de tant de ceruelles philofophiques. Le trouble des formes
môdaines,a gaigné fur m o y , q u c les diuerfes mœurs ôc fâraifies aux miennes,
ne me defplaifent pas tant, c o m m e elles m'inftruifentjnem'enorgueilliffent
pas tant comme elles m'humilient en les conférant. Et tout autre choix que
celuy qui vient de la main expreffe de Dieu, me femble choix de peu de prerogatiue. Les polices du monde ne font pas moins contraires en ce fubiecl:,
que les efcholes : par oiï nous pouuons apprendre , que la fortune mefme
n'eft pas plus diuerfe ôc variable , que noftre raifon , ny plus aueugle &
inconfiderée. Les chofes les plus ignorées font plus propres à eftre déifiées:
Parquoy de faire de nous des Dieux , comme l'ancienneté , celafùrpafïe
l'extrême foibleffe de difeours. I'eufTe encore pluftoft fùyuy ceux qui adoroient le ferpent,le chien ôc le bœuf:d'autât que leur nature ôc leur eftre nous
eft moins cognu; ôc auons plus de loy d'imaginer ce qu'il n o plaift de ces b e ftes-là, ôc leur attribuer des facultez extraordinaires. Mais d'auoir faict des
Dieux de noftre condition , d e laquelle nous deuons cognoiftrel'imperfe*
ction,leur auoir attribué le defir,la cholere,les vengeâces,les mariages, les gén é r a t i o n s ^ les parenteles, l'amour, & la ialoufie,nos membres &nos os,nos
fieures ôc nos plaifirs, nos morts ôc fepultures, il faut que cela foit party d'vne
merueilleufe yureffe de l'entendement humain.
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Quœ proculvjque adeo diuina ah numine diftant
Incpue Deûm numéro cpuœ fînt indigna, l'ideri.
Formatâtes vefiuus yornatus notiJùnt:genera jeoniugia cognathnes omniaque traduéîaadfimilitudinem imbecillitatis humanœ : nam
perturbaiis animis inducuntur.accipimus enim Deoriïcupiditat€s,œgritudines,iracudia$.C6me d'auoir attribué
la diuinité no feulement à la foy,à la vertu, à l'honeur,c6corde,liberté,victoire,pieté:mais auifi à la volupté, fraude mort,enuie,vieilleffe,mifere : â la peur,
à la fîeure,&à la maie fortune,& autres inilires de noftre vie,freile ôc caduque.
Jguidiuuat bocytemplis nojîvos inducere mores?
O cumœin terris anima
cœleflium inanesl
Les é g y p t i e n s d'vne impudente prudence, defendoyentfur peinedelaharr,
que nul euft à dire que Serapis ôc Ifis leurs Dieux, eu (fen tau très fois efté hommes : ôc n u l n ' i g n o r o i t , qu'ils ne feuffent efté. Et leur effigie reprefentée le
doigt fur la b o u c h e , fîgnifioit, dit Varro , cefte ordonnance myfterieulè
à leurs preftres ,,de taire leur origine mortelle!, comme par railon necefiaire anullant toute leur vénération. Puisque l'homme deiiroirranr de s'apparier à Dieu,il euft mieux faict, dit Cicero, de ramener à foy les conditions diuines,& les attirer çà bas,que d'éuoyer là haut là corruptio ôc là miiere;mais à
le bié prédre,il a fait en plufieurs faços,& l'vn,& l'autre,de pareille vanité d'opinion. Q u â d les Philofophes elpeluchent la hiérarchie de leurs dieux, & font
les emprelfez à diftinguer leurs alliances , leurs charges , ôc leur puillance,
ie ne puis pas croire qu'ils parlent à certes.Quand Platon nous déchiffre le verger de Pluton, ôc les commoditez ou peines corporelles, qui nous attendent
encore après la ruine ôc aneantilfemét de nos corps, ôc les accommode au refifcntiment,quenous auons en cefte vie:
Secreti celant co'les,& myrtea circum
Sylua tegjtyCurœ non ipfa in morte relinquunt.
Quand Mahumet promet aux fiés vn paradis tapiffé,paré d'or& de pierreries,
peuplé de garfes d'excelléte beaute,de vins,& de viures linguliers, ie voy bien
que ce font des moqueurs qui fe plient à noftre beftife, pout nous emmieller
Ôc attirer par ces opinions ôc eiperances,conuenables à noftremortelappetit.
Si font aucuns des noltres tombez en pareil erreur,le promettants après larefurrectio vne vie terreftre ôc téporelle, accopagnée de toutes lortes de plaifirs
ôc comoditez modaines.Croyons nous que Platon, luy qui a eu fes coceptios
fi celeftes,& fi grande accointance à la diuinité, que le furnom luy en eft dem e u r a i t eftimé querh6me,cefte pauure créature, euft rien en luy d'applicable à cefte incoprehenfiblepuiifance?& qu'il ait creu q nos prifes lâguilfantes
fulfent capables, ny la force de noftre fens allez robufte, pour participer à la
beatitude,ou peine eternelle?Il faudroit luy dire de la part de la railon humai- •
ne:Siles plaifirs que tu nous promets en l'autre, vie, font de ceux quei'ay fenti
çà bas,cela n'a rien de c o m m u n auec l'infinité : Quand tous mes cinq fens de
nature,feroient combles de lielfe, ôc celte ame faille de tout le contentement
qu'elle peut délirer ôc efperer ,nous fçauons ce qu'elle peut : cela, çe ne feroit.
encores rien:S'il y a quelque chofe du m i e n , il n'y a rien de diuin : fi cela n'eft
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autre,que ce qui peut appartenir à cefte noftre condition prefente, il ne petit
eftre mis en copte.Tout contentement des mortels eft mortel. La recognoiflance de nosparens,denosenfans,&denos amis,fi elle nous peut toucher &
chatouiller en l'autre monde,!! nous tenons encores à vn tel pIaifir,nous fommes dans les comoditez terreftres & finies.Nous n e p o u u o n s dignemétconceuoir la grandeur de ces haures ôc diuines promenés, fi nous les pouuons aucunement coceuoinPourdignemét les imaginerai les faut imaginer inimaginabîes,indicibles ôc incoprehenfibles, & parfaitement autres, que celles de
noftre miferable experiéce. Oeuil nefçauroit voir, dit Sain cl: Paul: ôc ne peut
monter en cœur d'hommej'heur que Dieu prépare aux liens. Et fi pour nous
en rendre capables,on reforme& rechange noftre eftre(comme tu dis Platon
par tes purifications)ce doit eftre d'vn fi extrême changement ôcfivniuerfel,.
que par la doctrine phyfique,ce ne fera plus nous:
Heftor (rat tune cum bello certabat atille
TraBusab JEmonio non erat HeBorequo.
ce fera quelque autre chofe qui receura ces recompenfes.
quodmutatur dijfoluiturjnterit ergo:
Traiiciuntur m'impartes atque ordine migrant.
Car en la Metempfycofe dePythagoras, ôc changement d'habitation qu'il
imaginoit aux ames,penfbns nous que le lyon,dans lequel eft lame de Ca^fàr,
efpoufe les pafïlons,qui touchoient Ça^fnyiy que ce foit luy ?Si c'eftoit encore luy,ceux là auroy ent raifon, qui combattants cefte opinion contre Platon,
luy reprochent que le fils fepourroit trouueràcheuaucherlamere, reueftue
d'vn corps de m u l e , &femblables abfurditez. Etpenfons nous qu es mutations qui fe font des corps des animaux en autres de mefmes efpece,les nouueaux venus ne foy ent autres que leurs predeceffeurs?Des cendres d'vn Phœnix s'engendre ,dit-on,vn ver, & puis vn autre Phœnix : ce fécond Phœnix,
qui peu t imaginer,qu'il ne foit autre que le premier ? Les vers qui font noftre
foye,on les void comme mourir ôc allécher, ôc de ce mefme corps fdproduire vn papillon, ôc de là vn autre ver, qu'il feroit ridicule "eftimer eftre encores
le premier.Ce qui a celfé vne fois d'eftre,n'eft plus:
Nec fi materiam noflram collegerit <etas
Tojl obitum rurfûmqueredegerity vtjîtanunceft
Atque iterum nobisfuerint data lumina vite,
Tertineat quidquam tamen ad nos idquodquefaflum
Inte rruptafemelcum fit repetentia noflra.
Et quand tu dis ailleurs Platon, que ce fera la partie fpirituelle de l'homme, à
qui il touchera de iouyr des recompéfes de l'autre vie, tu nous dis chofe d au£
fi peu d'apparence. •
Scihcet auoljis radicibus vt nequit illam
Dijficere ipfe eculus remfeorfum corpore toto.
Car à ce compte ce nefera plus r h o m m e , n y nous par confèquent,à qui touchera cefte iouyffance: Car nous fommes baftis de deux pièces principales
effentiëlles,
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effentielles,defquelles la feparationjc'eft la mort & ruync de noftre eftre.
Inter enim iacla efi vitaïpaufa^agéque
Deerrarunt pajjim motus abfen/ibus omnes.
Nous ne difbns pas que l'homme fbuffre,quand les vers luy rongent lès membres, dequoy il viuoit,& que la terre les confomme:
8t nihil hoc ad nos qui coitu coniugioque
Corporis atque animai conjîflimus vniter apti.
D'auâtage,fur quel fondemét de leur iuftice peuuét les dieux recognoiftre Se
recopenfer à l'home après fa mort lès actions bones Se vertueufes:puis que ce
font eux mefmes, qui les ont acheminées Se produites en luy ? Et pourquoy
s'offencent ils Se venget fur luy les vitieufès,puis qu'ils l'ont eux-mefmes p r o duict en cefte condition fautiue,& que d'vn feul clin de leur volûté, ils le peuuent empefeher de faillir?Epicurus oppofèroit-il pas cela à P k t o n , auec grâd'
apparence de l'humaine raifon, s'il ne fe couuroit fouuent par cefte fentence,
Qiril eft impofhble d'eftablir quelq chofe de cerrain, de l'immortelle nature,
par lamortelle?Elle ne fait que fouruoy er par tout,mais fpecialemet quâd elle
fe méfie des chofes diuines. Qui le fent plus euidément que nous? Car encores
que nous luy ayons doné des principes certains^ infallibles.encore que nous
efclairios fes pas par la fàincte lape de la vérité, qu'il a pieu à Dieu nous comuniquer:nous voy os pourrâr iournellement, pour peu qu'elle fè déméte du fétier ordinaire, Se qu'elle fe deftourne ou efearte de la voy e tracée Se battue par
1 Eglife,c6me tout auffi toft elle fè perd, s'ébarraflè Se s'entraue,tournoyât Se
flotât dis cefte mer vafte,trouble,& ondoyâte des opinios humaines,fàns bride Se fans but. Aufïi toft qu'elle pert ce grand& comun chemin,elle fè va diuifànt Se difïipant en mille routes diuerfes.L'home ne peut eftre q ce qu'il eft,ny
imaginer q fel6 fà portée:C'eft pl grade pref option, dit Plutarque,à ceux qui
ne fonr qu'homes, dentreprédre de parler Se difeourir des dieux, & des demydieux,q ce n'eft à vn home ignorât de mufique,vouloir iuger de ceux qui chatét:ou à vn home qui ne fut iamais au cap, vouloir difputër des armes Se delà
guerre, en prefumât coprendre par quelq légère coiecture, les effects d'vn art
qui eft hors de fa cognoiffance. L'âcienneté penfà,ce croy-ie,faire quelq chofe pour la grandeur diuine,de l'apparier à fhomme,la veftir de fes facultez, Se
eftrener de fes belles humeurs Se plushonteufesnecefïitezduy offrant de nos
viâdes à manger, de nos danfès,mommeries Se farces à la refiouïr : de nos veftemens à fe couurir,& maifons à loger, la careffmt par l'odeur des encens Se
fons delamufique,feftons Se bouquets,& pour l'accommoder à noz vicieufes paflionSjflatât fà iuftice d'vne inhumaine vengeâcedefiouiffant delà ruine
Se diffipatio des chofes par elle créées Se coferuées:Come Tiberius Sepronius,
qui fit brufler pour facrihee à Vulcan,les riches defpouïllescv'armes qu'il auoit
gaigné fur les ennemis en laSardeigne : Et Paul vEmyle, celles de Macedoine,à Mars Se à Minerue.Et Alexâdre,arriué à l'Océan indigné,ietta en mer
en faueur de T h e t i s , plufieurs grands vafes d'or : Répliffant en outre fes autels
d'vneb oucherie n o n de beftes innocentes feulement, mais d'hommes auffi:
ainfi que plufieurs nations ,& entre autres la noftre,auoyentenvfage ordinalre:Et croy qu'il n'en eft aucune exempte d'en auoir faict effày.
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Sulmone creatos
Quattuar hiciuuenes tôt idem quos educat P fms
Viuentes rapitjnferias quos immoUtnjmbm.
Les Getes fe tiennét immortels, & leur mourir n'eft que s'acheminer vers leur
Dieu Zamolxis. De cinq en cinq ans ils depefchet vers luy quelqu'vn d'entre
eux,pour le requérir des chofes neceifaires. Ce député eft choifi au fort.Et la
forme de le depefcher après l'auoir de bouche informé de (à charge,eft, q de
ceux qui l'afïiftét , trois tiénent debout autât de iauelines,fur lefquelles les autres le lacent à force de bras.S'il viét à s'éferrer en lieu mortel, & qu'il trefpaffe
foudain,ce leur eft certain argumét de faueur diuine : s'il en efchappe,ils l'eftimét mefchât ôc exécrable, & en deputét encore vn autre de mefmes.Ameftris
mere deXerxes, deuenue vieille,fit pour vnefois enfeuelir touts vifs quatorze
iouueceauxdes meilleures maifonsdePerfe, fuyuat la religion du pays, pour
gratifier à quelque Dieu foufterrain. Encore auiourd'huy les idoles de T h e mixtitâ fe cimérent du fàng des petis enfants : ôc n'aiment fàcrifice que de ces
puériles ôc pures amesùuftice affamée du fang de l'innocence.
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Tantum religiopotuitfuadere malorum.
Les Carthaginois immoloient leurs propres enfâs à Saturne:& qui n'en auoit
point,en achetoit,eftat cependât le pere & la mere tenus d'affifter à cet office,
auec cotcnâce gaye ôc cotente.C'eftoit vne eftrâge fâtafie,de vouloir payer la
boté diuine,de noftre afflidtio:C6me les Lacedemoniés qui mignardoiét leur
Diane,par bourrellemét des ieunes garços,qu'ils faifoyét fouèter en fa faueur,
fouuet iufques à la mort. C'eftoit vne humeur farouche,de vouloir gratifier
l'architede de la fubuerfion defon baftiméf.Et de vouloir garenrir la peine
deuëaux coulpables, par la punition des n o n coulpables : & quelapauure
Iphigcnia au port d Aulide, par fa mort Ôc par fon immolation defchargeaft
enuers Dieu l'armée des Grecs des offences qu'ils auoyent commifes:
Et cafta, inccftèmbcndi tempore in ipfto
Hoftia concideretmaélatu mcefta parentis.
Et ces deux belles ôc genereufès ames des deux Decius,pere ôc fiIs,pour propitier la faueur des Dieux enuers les affaires Romaines,s'allaffét ietter à corps perdu à trauers le plus efpez des ennemis. Quœ fuit tan ta Deoru iniquitas vt ptacari
populo Romano nopofJent nifitaies njiri occidi[fent}\omx. que ce n'eft pas au criminel de fe faire fouërer à fà mefure, ôc à fon heure : c'eft au iuge,qui ne met en
copte de chaftimét,que la peine qu'il ordone: Ôc ne peut attribuer à punition
ce qui vient à gré à celuy qui le fbuffre.La vengeâce Diuine prefuppofè noftre
diffétimét entier,pour fà iuftice,& pour noftre peine.Et fut ridicule l'humeur
de Polycrates tyran de Samos,lequel pour interropre le cours de fon cotinuel
bonheur,&lecopenfer,allaierterenmerlepluscner ôc précieux ioyau qu'il
euft,eftimant que par ce malheur apofté,il fatisfaifoit à la reuolutio ôc viciflitude de la fortune. Et elle pour fe moquer de fonineptie, fit que ce mefme
ioyau reuinft encore en fes mains, trouue au ventre d'vn poiffon. Et puis
à q u e l v f i g e , les defchiremenrs ôc definembrements des Corybantes,des
Menades , Ôc en noz temps des M a h o m e t a n s , qui fefbalaffrentle vifage,
l'eftomach,les membres,pour gratifier leur prophète: veu que l'ofrence cony
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lîfte e n la volonté, n o n en la poictrine aux yeux,auxgenitoires,en l'embon^oind: a.uxçfpmles au^oCici}Tarituseflperturbât^:
mentis
fedihsfuis
pulfœfuroryi/f fie dij placentur quemadmodune homines quidemfeuiunt .Cefte contexture naturelle regarde par fo vfage, nofeulemétnous, mais aufïi le feruicé
de Dieu ôc des autres h o m e s x ' e f t iniuftice de l'affoler à noftre ef ciét, corne de
n o tuer pour quelque prétexte que ce foit.Ce féble eftre grâd lafcheté ôc rrahifon,demaftiner &corropre les fundfios du corps,ftupides& ferues,pour e £
pargner à l'ame,la fblicitude de les coduire felo raifo. Vbi iratos Deos timent^qui
Jîcpropitios habere merentur.ln regiœ libidinis voluptatecaflratifunt quidam fed nemo fibi,ne vir ejfetjubente Domino manusintulit. Ainfi rempliflbyent ils leur religion de plufieurs mauuais effe&s.
fepins olim
K.eligio peperitJccleroft atque impiafaéia.
O r rien du noftre ne fe peut apparier ou raporter en quelque faço que ce foit,
à la nature diuine, qui ne la tache ôc marque d'autât d'imperfe&iô.Cefteinfinie beauté,puifface,& boté,coment peut elle fouffrir quelque correfpodance
ôc fimilitude à choie fi abiedle q nous fomes, f i n s vn extrême intereft ôc déchet de fa diuine grandeur?Infirmu Deifortins eft hominibw.&flultu
Deifapientius efthominibus. Stilpon le philofophe interrogé fi les Dieux s'efiouïffent de
nos honeurs ôc facrifices:Vous eftes indifcrer,refpondit ihretiros nous à parr,
fi vous voulez parler de cela. Toutesfois nous luy prefcriuôs des bornes,nous
tenos fà puiflâce affiegée par nos raifôs(l'appelle raifon nos reflieries ôc nos foges,auec la difpenfe de la philofophie,qui dit,le fol mefme ôc le mefchât,forcener par raifon:mais que c'eft vne raifon de particulière forme) nous le voulôs afferuir aux apparéces vaines ôc foiblcs de noftre entêdemét,luy qui a faict
ôc nous ôc noftre cognoiffance. Par ce que rie ne fe fait de rié,Dieu n'aura fçeu
baftir ie monde fans matière. Quoy,Dieu nous a-il mis en main les clefs ôc les
derniers refforts de fà puifiince?S'eft-il obligé à n'outrepaifer les bornes de noftre fciéce?Mets le cas,ô home,que tu ayes peu remarquer icy quelques traces
de fes effedts : penfes-tu qu'il y ay t employé tout ce qu'il a peu,& qu'il ayt mis
toutes fes formes ôc toutes fes idées, en cet ouura^e?Tu ne vois q l'ordre ôc la
police de ce petit caueau ou tu és l o g é , au moins fi tu la vois : fà diuinité a vne
iurifdidion infinie au delà:cefte pièce n ' e f t rien au prix du tout:
omniacumcceloterrâquemarique,
Nil funt adfummamfummaïtotius omnem.
C ' e f t vne loy municipale que tu allègues, tu ne fçayspas quelle eftl'vniuerfèlle. Attache toy à ce à quoy tu és fubiecl: , mais non pas luy :il n ' e f t pas t o n
confraire,ou concitoyen,bu compaignoiv.S'il s'eft aucunemét communiqué
à toy,ce n ' e f t pas pour te raualer à ta petiteffe, ny pour te dôner le contrêrolle
de fon p o u u o i r . L e corps humain ne peut voler aux nues,c'eft pour toy de Soleil brâfle fans feiour fa courfe ordinairedes bornes des mers ôc delà terre n e fe
peuuent confondred'eau e f t inftable ôc fans fermeté:vn mur e f t fans froiffure
impénétrable à v n corps folide ; l'homme n e peut conferuer fà vie dans les
flâmestii ne peut e f t r e ôc au ciel & e n la terre, ôc e n mille lieux enfemble corpoF f iij
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rellement.C'eft pour toy qu'il a faict ces regles:c*eft toy qu'elles attaquent. Il
a tefmoigné aux Chreftiens qu'il les a toutes franchies quand il luy a pieu. D e
vray pourquoy tout puifïànt, corne il eft,auroit il reftreint les forces à certaine mefure?en faueur de qui auroit il renocé Ion priuilege?Ta raifon n'a en aucune autre choie plus de verilimilitude ôc dç fondement, qu'en ce qu'elle te
perfuade la pluralité des mondes,
Terrâmque
folem lunam, mare, cœtera quœfont,
Non cfjenjnkajed numéro magis innumerali.
Les plus fameux efprits du temps paffé, l'ont creue;& aucuns des noftres meA
mes,forcez par l'apparence de la raifon humaine. D'autant qu'en ce baftimétj
que nous voy ons iî n'y a rien feul ôc vn,
cùm in fumma res nulla fit vna,
Vnica quoegignatur^O* vnicafolâcjue crefcat:
ôc que toutes les eipeces font multipliées en quelque n o m b r e : Par où il ferrw
ble n'eftre pas vray-féblable, que Dieu ait faict ce feul ouurage fans côpaigno:
ôc que la matière de cefte forme ay t efté toute efpuifée en ce feul indiuidu.
Quare etiam aiqucetiam taies fateare necejje eft,
Efje ahos alibi congreffus materiaï,
£htalis hic eft auido complexu quem tenet dther.
N o t a m m e n t fi c'eft vn animant, comme fes mouuemens lé rendent fi croyable,que Platon l'aifeure, & plufieurs des noftres ou le confirment, ou ne l'ofent infirmenNon plus que cefte ancienne opinion,que le ciel, les eftoilles,&
autres membres du mode,font créatures copofées de corps & ame:mortelles,
en confideration de leur copofitiommais immortelles par la determinatiô du
créateur. O r s'il y a plufieurs mondes,come Dcmocritus, Epicurus &c prefque
toute la philofophie a péfé, que fçauôs nous fi les principes & les règles de ccftuy-cy touchent pareillement les autres? Ils ont à l'auâtureautre vifage & autre police.Epicurus les imagine ou fembîables,ou diffemblables.Nous voyos
en ce monde vne infinie différence & variété, pour la feule diftance des lieux.
N y l e bled nylc vin fe voit, n'y aucun de nos animaux, en cenouueau coin
du m o n d e , que nos pères ont defcouuert : tout y eft diuers. Et au temps paffé,voyez en combien de parties du mode on n auoit cognoiffance ny de Bacchus, ny de Ceres. Qui en voudra croire Pline & Hérodote, il y a des eipeces
d'homes en certains endroits,qui ont fort peu de reffemblâce à la noftre. Et y
a des formes meftiffes & ambiguës,entre l'humaine nature ôc la brutale. Il y a
des cotrées où les homes naiffent fans tefte,portant les yeux ôc la bouche en la
poitrine:où ils font tous androgynesroù ils marchét de quatre pates:oùils n o t
qu'vn oeil au front, ôc la telle plus féblable à celle d'vn chien qu'à lanoftre:où
ils font moitié poiffon par embas,& viuét en l'eau: où les femmes accouchét à
cinq ans,& n'é viuêt que huict:où ils ont la telle fi dure ôc la peau du frot,que
le fer n'y peut mordre,& rebouche contre:où les homes font fans barbe: des
nations,fans vfage de feu :. d'autres qui rendent le fperme de couleur noire»
Q u o y ceux qui naturellement fe châgent en loups,en iumens, & puis encore
en hommes ? Et s'il eft ainfi , comme dit Plutarque, qu'en quelque endroit
34*>
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des Indes, il y aye des hommes fans bouche,fe nourriflans de la fenteur de certaines odeurs, combien y a il de nos defcriptions faulces?Il n'eft plus rifible,ny
à l'aduanture capable de raifon ôc de focieté : L'ordonnance ôc la caufe de n o ftre baftiment interne,feroy ent pour la plus part hors de propos. Dauantage,
combien y ail de chofes en noftre cognoiifance,qui combattent ces belles règles que nous auons taillées ôc prefcriptes à nature ? Et nous entreprendrons
d'y attacher Dieu mefme l Combien de chofes appelions nous miraculeufes,
ôc contre nature ? Cela fe fait par chaque h o m m e , ôc par chafque nation, félon
la mefiire de fon ignorance. Combien trouuos nous de proprietez occultes ôc
de quint'effences? car aller félon nature pour n o u s , ce n'eft qu'aller félon n o ftre intelligéce,autant qu'ellepeut fuiure, ôc autant que nous y voy ons:ce qui
eft audelà,eftmonftrueux ôc defordonné.Orà ce compte,aux plus aduifez ôc
aux plus habiles tout fera donc monftrueux : car à ceux là, l'humaine raifon a
perfuadé, qu'elle n'auoit ny pied, ny fondement quelconque : non pas feulement pour affeurer fi la neige eft blanche: ôc Anaxagoras la difoit noire: S'il y a
quelque chofe, o u s'il n'y a nulle chofe : s'il y a feience, ou ignorance : ce que
Metrodorus Chiusnioit l'homme pouuoir dire. O u fi nous viuons ; comme
Eurypides eft en doubte, fi la vie que nous viuôs eft vie, ou fi c'eft ce que nous
appelions mort,qui foit vie;

x

E t non fans apparence. Car pourquoy prenons nous tiltre d'eftre, de cet inl i a n t , qui n'eft qu'vne eloife dans le cours infini d'vne nuicE erernelle, ôc vne
interruption fi briefue de noftre perperuelle ôc naturelle condition ? la m o r t
occupant tout le deuant ôc toutle derrière de ce m o m e n t , ôc encore vne b o n ne partie de ce moment. D'autres iurent qu'il n'y a point de mouuement, que
rien ne bouge : comme les fùiuats de Meliffus. Car s'il n'y a qu'vn,ny ce mouuement fpha:iïque ne luy peut feruir, ny le mouuemét de lieu à autre,comme
Platon preuue. Qifil n'y a ny génération ny corruption en nature.Protagoras
dit,qu'il n'y a rien en nature,que le doubte: Q u e de toutes chofes on peut également difputert & de cela mefme, fî on peut également difputerde toutes
chofes : Manfîphanes,que des chofes,qui f emblcnr,rien eft non plus cjue n o n
eft.Qu'il n'y aautre certain que l'incertitude.Parmenides,que de ce qu'il fembîe,il n'eft aucune chofe en gênerai. Qu'il n'eft qu'vn. Z e n o n , qu'vn mefme
n'eft pas: Et qu'il n'y a rien. Si vn eftoit,il feroit ou en vn autre,ou en foy-mef
me.S'il eft en vn autre,ce font deux.S'il efl en foy-mefme,ce font encore deux,
le coprenant,& le comprins.Selon ces dogmesja nature des chofes n'eft qu'vne ombre ou fauffe ou vaine. Il m'a toufîours femble qu'à vn h o m m e Chreflien cette forte de parler eft pleine d'indiferetion ôc d'irreueréce:Dicu ne peut
mourir,Dieu ne fe peut defdire, Dieu ne peut faire cecy,ou cela. le ne trouue
pas b o n d'enfermer ainfi la puiffance diuine foubslesloixde noftre parolle.
Et l'apparence qui s'offre à nous,en ces propofîtions,il la faudrait reprefenter
plusreueremment ôc plus religieufemenr. Noftre parler a fes foibleffes ôc fes
deffaults comme tout le ïefte.La plus part des occafîons des troubles du monf f iiij
A
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défont Grammariens. N o z procez ne naiffentquedudebatde l'interprétation des loix ; & la plus part des guerres, de cette impuiflance de n'auoir fçeu
clairement exprimer les conuentions & traictez d'accord des Princes. C o m bien de querelles & combien importantes a produit au m o n d e le doubte du
fens de cette fyllabe, Hoc? Prenons la claufe que la Logique mefines nous prefentera pour la plus claire. Si vous dictes, Il faict beau téps, &ç que vous difïîez
verité,il faict doc beau temps.Voyla pas vne forme déparier certaine? Encore
nous trompera elle: Q i f il foit ainfi,fuyuons l'exemple: fi vous dites,Iements,
&c que vous dilfiez vray, vous mentez donc. L'art, la raifon,la force de la conclufîon de cette-cy, font pareilles à l'autre, toutesfois nous voyla embourbez,
le voy les philofophes Pyrrhoniés qui ne peuuét exprimer leur générale conception en aucune manière de parler : car illeur faudrait vn nouueau langage.
Le noftre eft tout formé de proportions affirmatiues, qui leur font du tout
ennemies.De façon que quand ils difent,Ie doubte, on les tient incontinent à
la g o r g e , pour leur faire auouèr,qu'aumoins affurent & fçauent ils cela, qu'ils
doubtent. Ainfin on les a contraints de fe fàuuer dans cette comparaifbn delà
médecine, fans laquelle leur humeur ferait inexplicable. Quand ils prononcent,I'ignore,ou, le doubte,ils difent que cette propofitio f emporte elle mef
me quant & quant le refte : ny plus ny moins que la rubarbe, qui pouffe hors
les mauuaifes humeurs, & s'emporte hors quant & quant elle mefmes. Cette
fantafîe eft plus feurcmentconceuëparinterrogation:Quefçay-ie?commeie
la porte à la deuife d'vne balance. Voyez comment on le preuault de cette forte de parler pleine d'irreuerence. Aux difputes qui font à prêtent en noftre religion , fî vous preffez trop les aduerfaires, ils vous diront tout deftrouffément,
qu'il n'eft pas en la puiffance de Dieu de faire que fon corps foit en paradis &c
en la terre,& en plufîeurs lieux enfèmble. Et ce mocqueur ancien comment il
en faict fon profit. Au moins,dit-il, eft-ce vne n o n légère confolation à l'homm e , de ce qu'il voit Dieu ne pouuoir pas toutes choies: car il ne le peut tuer
quand il le voudrait, qui eft la plus grande faueur que nous ayons en noftre
condition : il ne peut faire les mortels immortels, ny reuiureles trefpaffez, ny
que celuy qui a vefeu n'ait point vefcii, celuy qui a eu des honneurs,ne les ait
point eus, n'ayant autre droit fur le paffé que de l'oubliance. Et afin que cette
focieté de l'homme à Dieu, s'accouple encore par des exemples plaifans, il ne
peut faire que deux fois dix ne foyent vingt.Voyla ce qu'il dit,& qu'vn Chreflien deuroit euiter de paffer par fà bouche. Là ou au rebours, il femble que
les hommes recherchent cette folle fierté de langage pour ramener Dieu à
leurmefure.
crasvelatra
Nube polum pater occupato,
Vel joiepuro,non tamen irritum
Quodcumqtie rétro eft ejftciet,neque
Dijfînget injeclûmque reddet
Quodfugiens femelhora, yexit.
Q u a n d nous difons que l'infinité des fiecles tant paffez qu'auenir n'eft à Dieu
qu'vn
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qu'vn-inftant : que fà b o n t é , fàpience, puifïànce font mefine chofèauecques
fon eflènce^ioflr-e parole le dit,mais noftre intelligéce ne l'appréhende point.
Et toutesfois noftre outrecuidance veut faire paffer la diuinité par noftre eftamine: Et de là s'engédrent toutes les refueries ôc erreurs,defquelles le mode fe
trouue fàifi, ramenant ôc poifànt à fà balance, chofe fi efloignée de fon poix»
t^iirum qub procédâtimprobitcvs cordis humant, paruulo ahcjuo inuitatafuccefju;.
Combien infolemment rabrouent Epicurus les Stoiciens, fur ce qu'il tient
l'eftre véritablement b o n ôc heureux, n'appartenir qu'à Dieu, & l'homme
fàge n'en auoir qu'vn ombrage ôc fimilitude?Combien témérairement ont ils
attaché Dieu à la deftinée l (à la mienne volôté qu'aucuns du furnom de Chreftiens ne le façent pas encore) ôc Thaïes, Platon, ôc Py thagoras,l'ont afferuy à.
la neceffité.Cette fierté de vouloir defcouurir Dieu par nos yeux,afaicl: qu'vn
grand perfbnnage des noftres a attribué à la diuinité vne forme corporelle. Et
eft caufè de ce qui nous aduient tous les iours,dattribuer à Dieu,les eueneméts
d'importance, d'vne particulière aflîgnation : Parce qu'ils nous poifenr,il femble qu'ils luy poifent aufïî,& qu'il y regarde plus entier ôc plus attentif,qu'aux
euenemens qui nous font légers, ou d'vne fuitte ordinaire. Magna dij curant,
parua negligunt. Efcoutez fon exemple : il vous efclaircira de fà raifon : Nec m
regnis quidcm reges omnia minima curant. C o m m e i i à ce R o y là, c'eftoit plus ÔC
moins de remuer vn Empire,ou la feuille d'vn arbre : ôc fi fà prouidence fexerçoit autrement, inclinant l'euenement d'vne battaille, que le fàult d'vne puce.
La main de fon gouuernemét,fe prefte à toutes chofes de pareille teneur, mefm e force, & mefme ordre: noftre intereft n'y apporte riemnoz mouueméts&
n o z mefures ne le touchent pas. De us ita artifex magnus in magnk vt mmornon
fit in paruis. Noftre arrogance nous remet toufiours en auant cette blafphemeufe appariation.Par ce que noz occupatios nous chargent,Straton a eftreiné les Dieux de toute immunité d'offices, comme font leurs Preftres. Il fait
produire ôc maintenir toutes choies à nature : ôc de fes poids ôc mouuements
conftruit les parties du monde : defchargeant l'humaine nature de la crainte
des iugements diuins. Quod beatum œternûmcjue fît, id nec habere negotij cjuicquam,
nec exhibere alteri. Nature veut qu'en chofes pareilles il y ait relation pareille.Le
nombre donc infini des mortels concludvn pareil nombre d'immortels : les
chofes infinies, qui tuent ôc ruinent,en prefuppofent autant qui conferuent<5(:
profittent. C o m m e les ames des Dieux,fàns langue,fànsyeux,fàns oreilles,fèntent entre elles chacune,ce que l'autre lent,& iugét nozpenfées:ainfi les ames
des hommes,quand elles font libres ôc déprinfes du corps, par le fommeil, ou
3

>ar quelquerauiffemenr, deuinent, prognoftiquent,& voyentchofes,qu'eles nefçauroyentveoirmellées aux corps. Les hommes, dit Saincl: Paul, font
deuenus fols cuidans eftre fàges,& ont mué la gloire de Dieu incorruptible,en
l'image de l'homme corruptible. Voyez vn peu ce baftelage des déifications
anciennes. Apres la grande ôc fuperbe pompe de l'enterrement ,comme le feu
venoit à prendre au Jiault de la pyramide,& faifir le licl; du trefpaué,ils laiffoiét
en mefme temps efchapper vn aigle, lequel fen volant à m o n t , fignifioit que
lame fen alloit en Paradis.Nous auons mille medailles,&notamment de cette
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honnefte femme de Fauftine, ou cet aigle eft reprefenté, emportant à la cheuremorte vers le ciel ces ames déifiées. C'eft pitié que nous nous pippons de
nos propres fingeries ôc inuentions,
Quodfinxerc tintent;
comme les enfans qui s'effrayent de ce mèfinc vifàge qu'ils ont barbouillé ôc
noircy à leur compagnon. Quafi quicquam infelicius fit homme, eutfuafigmenta
dominantur. C'eft bien loin d'honorer celuy qui nous a faicts, que d'honorer
celuy que nous auons faicl:. Augufte eut plus de temples que Iupiter, fèruis auec autant de religion ôc créance de miracles.Les Thafiens en recompenfe des biens-faicts qu'ils auoyent receuz d'Agefilaus, luy vindrent dire qu'ils
l'auoyent canonifé:Voftre nation,leur dit-il,a elle ce pouuoir de faireDieu qui
b o n luy femble ? Faicles en pour voir l'vn d'entre vous, & puis quand i'auray
veu comme il fen fera trouué,ie vous diray grâdmercy de voftre offre.L'homme eft bien infenfé : Il ne fçauroit forger vn ciron, & forge des Dieux à douzaines. O yez Trifmegifte louant noftre fuffifànce:De toutes les choies admirables a furmonté l'admiration, que l'homme ayt peu trouuer,la diuine natur e ^ la faire.Voicy des arguments de l'efcole mefine de la philofophie.
NoffecuiDiaos & cœhnuminafoli
zAutfoli nefeire datum.
Si Dieu eft,il eft animal,fil eft animal, il a fens, ôc fil a fens, il eft fubject à corruption. S'il eft fans corps,il eft fans ame,& par confequent fans action : ôc s'il
a corps,il eft perilfable.Voyla pas triomphé?Nous fommes incapables d'auoir
faict le monde : il y a donc quelque nature plus excellente,qui y a mis la main.
Ce feroit vne fotte arrogance de nous eftimer la plus parfaicte chofe de cet
vniuers. Il y a donc quelque chofe de meilleur: Cela c'eft Dieu. Quand vous
voyez vne riche & pompeufe demeure, encore que vous ne fçachiezqui en
eft le maiftre^fi ne direz vous pas qu'elle foit faicte pour des rats. Et cette diuine ftructure,que nous voyons du palais celefte, n'auons nous pas à croire, que
ce foit le logis de quelque maiftre plus grand que nous ne fommes? Le plus
hault eft-il pas toufiours le plus digne ? Et nous fommes placez au plus bas.
Rien fans ame & fans raifon ne peut produire vn animant capable de raifon.
Le m o n d e nous produit ; Il a donc ame ôc raifon. Chafque part de nous eft
moins que nous. Nous fommes part du monde. Le monde eft donc fourny
de fàgeffe ôc de raifonj& plus abondamment que nous ne fommes.C'eft belle
chofe que d'auoir vn grand gouucrnement.Le gouuernement du monde appartiét doc à quelque heureufe nature.Les affres ne nous font pasde nuifànce:
Ils font donc pleins de boté. Nous auos befoing de nourriture, auffi ont donc
les Dieux,& fe paiifent des vapeurs de ça bas. Les biens mondains ne font pas
biens à Dieu:Ce ne font doc pas biens à nous.L*offenfer,&: l'eftre offiencé font
également tefmoignages d'imbécillité : C'eft donc follie de craindre Dieu.
Dieu eft bon par fà naturejl'home par fon induftrie, qui eft pl us. La fàgeffe diuine, & l'humaine fàgelfe n'ont autre diftinctiô, finon q celle-la eft éternelle.
O r la durée n'eft aucune acceffio à la fàgeffe:Parquoy nous voyla copagnons.
Nous auons vie, raifon ôc liberté, eftimons la bonté,la charité,& la iuftieexes
3

qualités

;
LIVRE
SECOND.
347
qualitez font donc en luy. Somme le baftiment & le dcfbaftiment, les conditions de la diuinité, le forgét par l'homme félon la relation à foy. Quel patron
& quel modèle! Eftirons, efleuons, & groififfons les qualitez humaines tant
qu'il nous plaira. Enfle toy pauure h o m m e , & encore,& encore, & encore,
nonftte ruperis, inquit.
iProfeêlo non Deum,quem cogitarenon pojjunt^dfemet ipjos pro illo cogitantes non
iUum,fedfeipfoS) non ilii^fedfibi comparant.Es chofes naturelles les effets ne rapportent qu'à demy leurs caufes. Q u o y cette-cy ? elle eft au deffus de l'ordre de
nature,fà condition eft trop hautaine, trop efloignée, & trop maiftrefle, pour
fouffrir que noz conclufiôs l'attachent & la garottent.Ce n'eft par nous qu'on
y arriue,cetteroutte eft trop baffe. Nous ne fommes non plus près du ciel fur
le m o n t Senis,qu'au fond de la mer: confultez en pour voir auec voftre aftrolabe. Ils ramènent Dieu iufquës à l'accointance charnelle des femmes,à combien de fois,à combien de generatios.Paulina femme de Saturnin us, matrone
de grande réputation à Rome,penfant coucher auec le dieu Serapis, fe trouue
entre les bras d'vn lien amoureux,par le macquerellage des Preftres de ce temple.Varro le plus iubtil &c le plus fçauât autheur Latin,en fes liures de la T h é o logie, était, que le fècreftin de Hercules, ie cirant au fort d'vne main pour foy,
de l'autre,pour Hercules,ioiia contre luy vn foupper & vne garfè:fil gaignoit,
aux defpens des offrandes: fil perdoit,aux tiens. Il perdit, paya fon foupper &c
fà garfè. Son n o m fut Laurentine, qui veid de nuicïr ce Dieu entre fes bras, luy
difànt au furplus, que le lendemain, le premier qu'elle rencontreroit, la payerait celeftement de fon fàlaire. Ce fut Taruncius, ieune h o m m e riche, qui la
mena chez luy,& auec le temps la laiffa héritière. Elle à fon tour,efperant faire
chofe aggreable à ce Dieu,laiffa héritier le peuple Romain : Pourquoy on luy
attribua des honneurs diuins.Comme fil ne fuffifbit pas,que par doubla eftoc
Platon fuft originellement defeendu des Dieux, & auoir pour autheur commun de fà race,Neptun e:iî eftoit tenu pour certain à Athenes,qu'Arifton ay ât
voulu iouïr de la belle Periclryone, n auoit fçeu. Et fut aduerti en fonge par le
dieu Apollo, de la laiflerimpollue &intac"te, iufques à ce qu'elle fuft accouchée. C'eftoient le pere & inere de Platon. Combien y a il es hiftoires,de pareils cocuages,procurez par les Dicux,c6tre les pauures humains ? & des maris
iniurieufement déferiez en faueur des enfants ? En la religion de Mahomet, il
fe trouue par la croyance de ce peuple, affés de Merlins : aflauoir enfants fans
pere,fpirituels,nays diuinemét au ventre des pucelles-.& portent vn n o m , qui
le fignifieen leur langue. Il nous faut noter, qu'à chafque chofe, il n'eft rien
plus cher,& plus eftimable que fon eftre(Le Lyonjfaigle, le daulphin, ne prifent rien au deffus de leur efpece ) & que chacune rapporte les qualitez de toutes autres choies à fes propres qualitez: Lefquelles nous pouuons bien eftendre & racourcir,mais c'eft toutjcar hors de ce rapport, &r de ce principe, noftre
imagination ne peut aller, ne peut rien diuiner autre, &c eft impoffible qu'elle
forte de là,& qu'elle paflè au delà.D'oiî naiffent ces anciennes conclufîons.De
toutes les formes, la plus belle eft celle de l ' h o m m e : Dieu donc eft de cette
forme. N u l ne peut eftre heureux fans vertu : ny la vertu eftre fans raifon : &
t
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nulle raifon loger ailleurs qu'en l'humaine figure : Dieu eft donc reueftude
l'humaine figure, Ita efl, informatum anticipatum metibus noflris, vt homini, quum
de Deo cogitet,forma occurrat humana* Pourtant dilbitplaifàmment Xenophanes,quc fi les animaux fe forgent des dieux,comme il eft vray-femblable qu'ils
facent,ils les forgent certainement de mefme eux,& fe glorifient,c6me nous.
Car pourquoy ne dira vn oyfon ainfi: Toutes les pièces del'vniuers meregardent,la terre me fert à marcher, le Soleil à m'efclairer, les eftoilles à minfpirer
leurs influances:i'ay relie commodité des vents,telle des eaux : Il n'eft rien que
cette voure regarde fi fauorablemêt que moy :Ie fuis le mignon de nature?Eftce pas l'homme qui me t r a i t e , q u i me loge,qui me fert? C'eft pour m o y qu'il
fait & fèmer& moudrc:S'il me mange,au(fi fait-il bien l'home fon côpagnon;
&Lfifay-ie moy les vers qui le tuent, de qui le mangent. Autant en diroit vne
gruëj& plus magnifiquement encore pour la liberté de fon vol,& lapoiTelfio
de cette belle &haulte région. Tam blanda conciliatrix,
tamfui eft lena ipfa
natura.Oïàonc par ce mefme train,pour nous font les deftinées, pour nous le
monde,il luiélrjl tonne pournous;& le créateur,& les créatures, tout eft pour
nous. C'eft le but de le p o i n t où vife l'vniiterfité des chofes.Regardés le regiflre que la philofophie a tenu deux mille ans,& plus, des affaires celeftes : les
dieux n'ont agi, n'ont parlé,que pour l'homme:elle ne leur attribue autre confultation,& autre vacation. Les voyla contre nous en guerre.
domitofque Hercuïea mam
Telluris iuueneSjVndepericulum
Fulgens contremuit domtts
Saturni veteris.
Les voicy partifans de noz troubles,pour nous rendre Iapareille de ce que tant
de fois nous fommes partifans des leurs:
Neptunus muros magnoqueemota tridenti
Fundamenta quatit\totamque a,fledibus iirbem
Fruit : hic luno Scœasfl&uifflmaportai
Prima tenet.
Les Cauniens, pour la ialoufîe de la domination de leurs dieux propres, prennent armes en dos,leiour de leur deuotio,& vont courant toute leur banlieue,
frappant l'air par-cy par-là, à tout leurs glaiues,pourcha{fant ainfin à outrance,
de banniilant les dieux eftrangers de leur territoire. Leurs puiiîànces font retranchées félon noftre neceffité. Q u i guérit les cheuaux, qui les hommes, qui
la pefte, qui la teigne,qui la toux,qui vne forte de gale,qui vne autre : adeo minimis etiam rébuspraua religio inferit Deos : qui fait naiftre les raifins,qui les aux:
qui a la charge de la pailïardife,qui de la marchandife;à chafquc race d'artifàns,
vnDieu:quialàprouince en O rient, de fon crédit, qui en Ponant,
hic illius arma
Hîccurrusfuit.
O Sancle Apollo, quivmbilicum certum terrarum obtines !
Tallada Cecropida^Mmoïa Creta Dianam,
Vulcanum tellus HipflpjUa colit.
Imonem
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lunonem Sparte^TelopeïadéJque Micenœ,
Tinigerum Fauni M tendis ora caput.
Mars Latio venerandus.
Q u i n'a qu'vn bourg ou vne famille en fa poffeffio: qui loge feul, qui en compagnie, ou volontaire ou neceifaire.
lunElaqueJunt magno templa nepotis auo.
Il en eft de fi chetifs ôc populaires, ( car le nombre f en m o n t e iufques à trente
fix mille,) qu'il en faur entaifer bien cinq oufix à produire vn efpic de bled, ôc
en prennent leurs nomsdiuers. Trois à vne porte : celuy de Fais, celuy du
g o n d , celuy du feuil. Quatre à vn enfant, protecteurs de fon maillot, de fon
boire,de fon manger,de fon tetter. Aucuns certains,aucuns incertains &: doub*
teux. Aucuns, qui n'entrent pas encore en Paradis.
Quos ,<juomam cœlinondum dignamur honore,
£hias dedimws certè terras habit arefinamus.
Il en eft de phyficiens, de poè'tiques,dc ciuils. Aucuns moyens entre la diuine
& humaine nature,mediateurs,entremetteurs de nous .1 Dieu. Adorez par certain fécond ordre d'adoration,&: diminutif. Infinis en filtres ôc offices : les vns
bons,les autres mauuais. Il en eft de vieux & caflez, ôc en eft de mortels. Car
Chryfippus eftimoit qu'en la dernière conflagration du monde tous les dieux
auroy ent à finir, fàuf Iuppiter. L'homme forge mille plaifàntes fbcietez entre
Dieu & luy.Eft-ilpas fon compatriote ?
louis tncunabula Creten.
Voicy l'excufe,que nous donnent, fur la confideration de ce fubject, Sceuola
grand Pontife, & Varron grâd Theologié,en leur temps-.Qu'il eft befoin que
le peuple ignore beaucoup de chofes vrayes, ôc en croye beaucoup de fauffes.
Qj^um veritatem,qua hbereturjnquiraticredatur eiexpedire,quodftallitur. Les yeux
h umains ne peuuét apperceuoir les chofes que par les formes de leur cognoiffa<:ce. Et ne nous fbuuiét pas quel fàult print le miferable Phaëtho pour auoir
voulu manier les renés des cheuaux de fon pcre, dVne main mortelle. Noftre
efpri: retombe en pareille profondeur, fe difïipe ôc fe froide de mefme, par la
te mérité. Si vous demâdez à la philofbphie de quelle matière eft le Soleiî que
vous refpondra elle, finon, de fer, ôc de pierre, ou autre eftoffe de fon vfage ?
S'enquiert-on à Zenon que c'eft que nature? V n feu,dit-il,artifte, propre à engcndrer,procedant règlement. Archimedes maiftre de cette fcience qui f attribue lapreffeance fur toutes les autres en vérité ôc certitude : Le Soleil,dit-il,eft
vnDieu de fer enflammé. Voyla pas vne belle imagination produicte de l'ineuitable necefïité des demonftrations géométriques? N o n pourtant fi ineuitable& vtile.queSocratesn'ayteftimé, qu'il fumfoit d'en fçauoir, iufques à
pouuoir arpenter la terre qu'on donnoit ôc receuoit : ôc que Polyamus, qui en
auoit efté fameux ôc illuftre do£fceur,ne les ay t prifes à mefpris,comme pleines
defauceté, & de vanité apparente, après qu'il eut goufté les doux fruicts des
iardins poltronefques d'Epicurus. S ocrâtes en X e n o p h o n fur ce propos d'Anaxagoras, eftimé par l'antiquité entendu au deflus de touts autres, és chofes
celeftcs Ôc diuines,dir,qu'ilfe troubla du cerucau, comme font tous hommes,
}
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qui perfcrutent immodérément les cognoiiTances , qui ne font de leur appartenance.Sur ce qu'il faifoit le Soleil vne pierre ardente,il ne faduifoit pas qu'vne pierre ne luit point au feu, &, qui pis eft,qu'elle fy coniomme. En ce qu'il
failoit vn, du S oleil ôc du feu, que le feu ne noircit pas ceux qu'il regarde 3 que
nous regardons fixement le feu: que le feu tue les plantes ôc les herbes. C'eft à
l'aduis de Socrates,& au mien AULLI,le plus fàgemét iugé du ciel,que n'en iuger
point.Platon ayant à parler des daimons au Timée:C'eft entreprinfe,dit-il,qui
furpaife noftre portéeùl en faut croire ces anciens, qui fe font dicEs engendrez
d'eux. C'eft cotre raifon derefufer foy aux enfants des Dieux,encore que leur
dire ne foit eftably par raifons neceffaires,ny vray-femblables: puis qu'ils nous
refpondenr, de parler de chofes domeftiques ôc familières. Voyons fi nous auons quelque peu plus de clarté en la cognoiffance des chofes humaines ôc naturelles.N'EFT-ce pas vne ridicule enrreprinfe,à celles aufquelles par noftre propre confefïîon noftre feience ne peut atteindre, leur aller forgeant vn AUTR •
corps, & preftant vne forme faulce de noftre inuention : comme il fe void au
mouuement des planètes, auquel d'autant que noftre efprit ne peut arriuer,
ny imaginer fa naturelle conduite, nous leur preftonsdu noftre, desreflormateriels,lourds,& corporels;
temo aureus ,aurea fummœ
Curuatura rotœjradiorum argenteus ordo.
Vous diriez que nous auons eu des cochers, des charpentiers, ôc des peintre^
qui font allez dreifer là hault des engins à diuers m o u u e m e n s , ôc ranger Es
rouages ôc entrelaffemens des corps ecleftes bigarrez en couleur, autour du
fufeau de la neceffité, félon Platon.
Mundus domus eft maxima rerum
Quam quinque altitonœfragmine %onœ
Cingunt per quam limbuspitlus bisfexftgnk
Stellimicantibus, alîus in obliquo œthere luna
Bigas acceptât.
Ce font tous fonges & fanatiques folies.Que ne plaift-il vn iour à nature nous
ouurir fon fein, & nous faire voir au propre, les moyens ôc la conduicEe de fes
M O U U E M E N T S J & : y préparer noz yeux ? O Dieu quels abus, quels mefeomtes
nous trouuerions en noftre pauure feience!le fuis rrompé,fi elle tient vne feule chofe,droicEemcnt en fon poincE: ôc m'en partiray d'icy plus ignorant toute autre chofe,que m o n ignorance. Ay-ie pas veu en Platon ce diuin mot,que
nature n'eft rien qu'vne poèfie ainigmatique ? C o m m e , peut eftre,qui diroit,
vne peinture voilée ôc tenebreufe, entrcluilant d'vne infinie variété de faux
iours à exercer noz coniecEures. Latent ifta omnia crajjis occultata $J circumfuja tenebris : vt nulla actes humant ingenij tanta fît, quœ penetrare in cœlum terram tntrare pojfit. Et certes la philofophie n'eft qu'vne poéfic fbphiftiquée : D'où tirent ces autheurs anciens toutes leur aurhoritez , que
des poètes ? Et les premiers furent poètes eux mefmes, ôc la traicEerent en
leur art.Platon n'eft qu'vn poète defeoufu. Toutes les feiences fur-humaines
faccouftrent du ftile poétique. T o u t ainfi que les femmes employ ent
des
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des dents d'yuoire , ou les leurs naturelles leur m a n q u e n t , ôc au lieu de
leur vray teint, en forgent vn de quelque matière eftrangere : comme elles
'font des cuiffes de drap ôc de feutre, & de l'embonpoinct de coton : ôc au veu
& fçeu d'vn chacun fembelliiTent d'vne beauté fauce ôc empruntée : ainfî fait
la fcience(& noftre droict. mefme a,dit-on,des fictions légitimes fiir lefquelles
il fonde la vérité de fà iuftice ) elle nous donne en payement ôc en prefuppofîtion,les chofes qu'elle mefmes nous apprend eftre inuentées.xar ces epicycles,
excentriques, concentriques, dequoy l'Aftrologie f aide à conduire le branfle
de fes eftoilles, elle nous les d o n n e , pour le mieux qu'elle air fçeu inuenter en
ce fubject : comme auffi au refte, la philofophie nous prefente,non pas ce qui
eft,ou ce qu elle croit, mais ce qu'elle forge ayant plus d'apparence ôc de gentillefTe. Platon fur le difcours de l'eftat de noftre corps ôc de celuy des beftes:
Q u e ce,quenous auons dict, foit vray,nous en affeurerions,fi nous auions fur
cela confirmation d'vn oracle.Seulement nous alfeuros, que c'eft le plus vrayfemblablement,quenous ayons fçeu dire.Ce n'eft pas au ciel feulement qu'elle enuoye fes cordages,fes engins ôc fes rouës:cofiderons vn peu ce qu'elfe dit
de nous mefmes ôc de noftre contexture.il n'y a pas plus de retrogradatio,trepidarion,accefliôjreculement,rauiffemér,auxaftres ôc corps celeftes, qu'ils en
ont forgé en ce pauure petit corps humain. Vray émet ils ont eu par là,raifô de
l'appeller le petit mode,tant ils ont employé de pieces,& de vifàges à le maçoner ôc baftir. Pour accomoder les mouuemens qu'ils voy ent enl'homme, les
diuerfes functios ôc facilitez que nous fèntons ennous,en combien départies
ont ils diuifé noftre ame ? en combien de fieges logée ? à combien d'ordres ôc
d'eftages ont-ils departy ce pauure homme,outre les naturels ôc perceptibles ?
ôc à combien d'offices ôc de vacations ? Ils en font vne chofe publique imaginaire.C'eft vn fubject qu'ils tiénent ôc qu'ils manient:on leur laiffe toute p u i f
lance de le defcoudre,renger,raflembler,& eftoffer,chacû à fà fanrafie; & fî ne
le poffedét pas encore.Non feulemet en verité,mais en fbnge melfnes,ils ne le
peuuent regler,qu'il ne f y trouué quelque cadéce,ou quelque fon,qui efchappe à leur architecture,toute énorme qu'elle eft, & rapiécée de mille lopins faux
ôc fantaftiques.Et ce n'eft pas raifon de les excufèr : Car aux peintres,quand ils
peignent le ciel,la terre,les mers,les monts,les ifles efcartées,nous leur condonons,qu'ils nous en rapportent feulemet quelque marque légère : ôc corne de
chofes ignorées, nous côtentons d'vn tel quel ombrage ôc feint. Mais quand
ils nous tiret après le naturel, ou autre fubject, qui nous eft familier ôc cognu,
nous exigeons d'eux vne parfaicte ôc exacte reprefèntation des lineaments,&
des couleurs: ôc les mefpiïfbns,fils y faillét. le fçay bo gré à la garce Milefiéne,
qui voyant le philofophe Thaïes famufèr cotinuellement à la contemplation
de la voûte celefte, ôc tenir toufîours les yeux efleuez contre-mont, luy mit en
fon paflàge quelque chofe à le faire brocher, pour l'aduertir qu'il feroit temps
d amufèr fon penfement aux chofes qui eftoient dans les nues, quand il auroit
pourueu à celles qui eftoiét à fes pieds.Elle luy cofeilloit certes bié,de regarder
pluftoft à loy qu'au ciel:Car,come dit Democritus par la bouche de Cicero,
Qupd eflante pedes nemofpefl4t:cœlffcrHta.ntu rpUgas.
3
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Mais noftre condition p o r t e , que la cognoiffance de ce que nous auons entre
mains,eft aufîi efloignée de nous, ôc aum bien au defïus des nuê's,que celle des
aftres:Come dit Socrates en Platon, qu a quicoque fe meile de la phitofophie,
on peut faire le reproche que fait cette femme à Thaïes, qu'il ne void rien de
ce qui eft deuant luy .Car tout philofophe ignore ce que fait fon voifîmouï ôc
ce qu'il fait luy-melme, ôc ignore ce qu'ils font tous deux, ou beftes, ou hommes.Ces gens icy,qui trouuét les raifons de Sebonde trop foibles, qui n'ignorent rien,qui gouuernent le monde,qui fçauent tout:
Quœ mare compefcant caufx quid temperet annum,
StelU (J>ontefùajuffcve vagentur&errent:
Quid premat obfcumm Lunœ^quid proférât orbem,
Quidvelit & pojjit rerum concordia-difcors:
n'ont ils pas quelquesfois fondé parmy leurs liures, les difficultez qui fe prefentent,à cognoiftre leur eftre propre?Nous voy os bien que le doigt fe meut,
ôc que le pied fe m e u t , qu'aucunes parties fe branflent d'elles mefmes fans n o ftre congé,& que d'autres nous les agitons par noftre ordonnance,que certaine apprehenfîon engendre la rougeur, certaine autre la palleur, telle imagination agit en la rate fculemet,telle autre au cerueau,l'vne nous caufe le rire, l'autre le pleurer,telle autre tranfit ôc eftône tous noz fens,& arrefte le mouuemét
de noz membres,à tel object l'eftomach fe foufleue,4tel autre quelque partie
plus baffe. Mais comme vne imprefïiôn fpirituelle, face vne telle faucée dans
vn fubjecl: màflîf,& folide, ôc la nature de la liaifon ôc coufture de ces admirables refforts, iamais h o m m e ne l'a fçeu: Omnia tncerta ratione, & m naturœ maieflateabdita, dit Pline;& S. Auguftin, zy^odm quo corponbus adhèrent ff rit us
omnino mirus eft nec comprehendi ab homine poteft : & bocipfebomoefl. Et fine le
met on pas pourtât en doubte: car les opinions des h o m m e s , font receues à la
fuitte des créances anciennes, par authorité ôc à crédit, comme fi c'eftoit religion ôc loy. O n reçoit comme vn iargon ce qui en eft communément tenu :
on reçoit cette vérité, auec tout fon baftiment ôc attelage d'argumens & de
preuues, comme vn corps ferme ôc folide, qu'on n'efbranle plus, qu'on ne iuge plus. Au contraire, chacun à qui mieux mieux, va plaftrant ôc confortant
cette créance receue,de tout ce que peut faraifon, qui eft vn vtil foupple contournable, ôc accommodable à toute figure. Ainfi fe remplit le monde ôc le
confit en fadeze ôc en menfonge. Ce qui fait qu'on ne doubte de guère de
chofes, c'eft que les communes imprefTions on ne leseflaye iamais; on n'en
fonde point le pied,où git la faute ôc la foibleflè : on ne débat que fur les branches : on ne demadepas fî cela eft vray,mais fil a efté ainfîn ou ainfîn entendu.
O n ne demande pas fî Galen a rien dict qui vaille : mais fil a dict ainfîn,ou autremét. Vrayement c'eftoit bié raifon que cette bride &contrainte de la liberté de noz iugements, ôc cette tyrannie de noz créances, feftendift iufques aux
efcholes ôc aux arts.Le Dieu de la fcience fcholaftique,c'eft Ariftote: c'eft religion de débattre de fes ordonnances, comme de celles de Lycurgus à Sparte.
Sa doctrine nous fèrt de loy magiftrale:qui eft à l'aduanture autant faulce q u e
vne autre. le ne fçay pas pourquoy ie n'acceptaffe autant volontiers ou les
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idées de Platon,ou les atomes d'Epicurus, ou le plein ôc le vuide de Leucippus
ôc Democritus, ou l'eau de Thaïes, ou l'infinité de nature d'Anaximander, ou
l'air de Diogenes, ou les nombres ôc fymmetrie de Py thagoras,ou l'infiny de
Parmenides, oul'vndeMuiàsus, ou l'eau ôc le feu d'Apollodorus,ou les parties fimilaires d'Anaxagoras, ou la difcorde ôc amitié d'Empedocles, ou le feu
de HeraclituSjOii toute autre opinion, (de cette confufion infinie d'aduis & de
fentences, que produit cette belle railon humaine par là certitude ôc clairv o y a n c e ^ tout ce dequoy elle femelle) que ieferoy l'opinion d'Ariftote, fur
ce fubjccf des principes des chofes naturelles : Lefquels principes il baftit de
trois pieces,matiere,forme,&: priuation.Et qu'eft-iî plus vain que de fairel'ina
nité meime,c'aufe de laproductiôn des chofes ? La piïuatio c'eft vne negatiue:
de quelle humeur en a-il peu faire la caufe ôc origine des chofes qui font ? Cela toutesfois ne f oferoit efbranler que pour l'exercice de la Logique. O n n'y
débat riépour le mettre en doute,mais pour deffendre l'authcur de l'efcole des
obiections eftrâgeres:fon authorité c'eft le but, au delà duquel il n'eft pas permis de fenquérir. Il eft bien aifé fur des fondemens auouez, de baftir ce qu'on
veut,xar félon la loy ôc ordonnance de ce comenccment,le refte des pièces du
baftiment fe coduit aifémét,fàns fe demenrir.Par cette voye nous trouuos noftre raifon bié fondée,&difcouros à boule-veue:Carnos maiftres préoccuper
ôc gaignent auant main,autant de lieu en noftre creâce, qu'il leur en faut pour
conclurre après ce qu'ils veulent; à la mode des Geometriens parleurs demandes auouéesrle confentemet & approbatio que nous leurs preftons, leur donnant dequoy nous trainer à gauche ôc à dextre,& nous pyrouetter à leur voloté. Quicôquc eft creu de fes prefuppofitios,il'eft noftre maiftre& noft teDieu:
il prendra le plant de fes fon déniés fi ample ôcfiaifé,q par iceux il nous pourra
monter,fil veut,iufques aux nuës.En cette pratique ôc negotiation de fcience,
nous auons pris pour arget content le m o t de Pythagoras, que chaque expert
doit eftre creu en fon art. Le Dialecticien fe rapporte au Grammairien de la lignification des motsde Rhetoricien emprunte du Dialecticien les lieux des argumentsde poe'te,du Muficien les mefuresde Geometrié,de l'Arithmeticié les
proportions : les Metaphy ficiens prennent pour fondement les coiectures de
la phyfique.Car chafque fciéce a fes principes prefuppofez, par où leiugemét
humain eft bridé de toutes parts. Si vous venez à chocquer certe barrière,
en laquelle gift la principale erreur, ils ont incontinent cette fentence en la
bouche ; qu'il ne faut pas débattre contre ceux qui nient les principes. O r n'y
peut-il auoir des principes aux hômes,fi la diuinité ne les leur a reuelez:de tout
le demeurant, & le c o m m e n c e m e n t ^ le milieu cela fin,ce n'eft quefonge ôc
fumée. A ceux qui combattent par prefuppofition, il leur faut prefuppofer au
contraire, le mefine axiome, dequoy ondebar. Car toute prefuppofition
humaine, ôc toute enunciation, a autant d'authorité que l'autre, fi la raifon
n'en faict la différence. Ainfin il les faut toutes mettre à la balance : ôc premièrement les generalles, ôc celles qui nous tyrannifent. La perfuafion de la certitude, eft vn certain tefmoignage de folie, ôc d'incertitude extrême. Et n'eft
point de plus folles géts, ny moins philofophes,que les Philodoxes de Platon.
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Il faut fçauoir fi le feu eft chault,fi la neige eft blanche, fil y a rien de dur ou de
mol en noftre cognoiffance. Etquantàcesrefponfes, dequoy il fe fait des
comtes anciens : comme à celuy quimettoit en doubte la chaleur,à qui on dit
qu'il fe iettaft dans le feu:à celuy qui nioit la froideur de la glace,qu'il fen mift
dans le (ein : elles font tref indignes delà profeifion philofophique. S'ils nous
euffent laiffé en noftre eftat naturel, receuans les apparences eftrangeres félon
qu'elles fe prefentent à nous par nos fens ; ôc nous euffent laiffé aller après nos
appétits fimples,& réglez par la condition de noftre naiffance,ils auroient raifon de parler ainfi:Mais c'eft d'eux que nous auons appris de nous rendre iuges
. du m o n d e : c'eft d'eux que nous tenons cette fantafîe, que la raifon humaine
eft contrerolleufe generalle de tout ce qui eft au dehors ôc au dedans de la voûte celefte, qui embraffe t o u t , qui peut tout : par le m o y e n de laquelle tout fe
fçait,&: cognoift.Cette refponfe feroit bonne parmy les Canibales, qui iouy 1fent l'heur d'vne longue vie,trâquille,&: paifible, fans les precepres d'Anftote,
&fàns la cognoiffance du n o m de la Phyfique.Cette refponfe vaudroit mieux
àl'aduenture, Ôc auroit plus de fermeté, que toutes celles qu'ils empruntera,
de leur raifon ôc de leur inuétion.De certe-cy feroient capables auec nous,ic ^
les animaux,& tout ce,où le commandement eft encor pur ôc fimple de la k ~
naturelle: mais eux ils y ont renoncé.ll ne faut pas qu'ils me dient,il eft vray ,c<.i
vous le voyez& fentez ainfin: il faut qu'ils me dient,fi ce queiepéfe fèntir,iJ I fens pourtant en effecE: & fi ie le fens,qu'ils me dient après pourquoy ie le fèns,
ôc coment,& quoy.-qu'ils me diet le n6,l'origine,les tenâs ôc aboutifîans dt 11
chaleur,du froidjes qualitez de celuy qui agit,&: de celuy qui fouffre:ou qu'ils
me quittent leur profeffio, qui eft de ne receuoir ny approuuer rien,que par la
voye delà raifon: c'eft leur touche à toutes fortes d'Eifais. Mais certes c'eft vne
touche pleine de fauceté d'erreur,de foibleffe,& deffaillance.Par ou la voulos
nous mieux efprouuer,que par elle mefme? S'il ne la faut croire parlât de foy,à
peine fera elle propre à iugerdes chofes eftrangeres: fi elle cognoift quelque
chofe, aumoins fera-ce fon eftre ôc fon domicile.Elle eft en l'ame, ôc partie,ou
effecE d'icelle : Car la vraye raifon ôc effentielle,de qui nous defiobos le n o m à
fauces enfeignes,elle loge dâs le fein deDieu,c'eft là fon gifte& fa retraire,c'eft
de là oiî elle part, quâd il plaift à Dieu nous en faire voir quelque ray on:come
Pallas faillit de la tefte de fon pere, pour fe communiquer au monde. O r
voyons ce que l'humaine raifon nous a appris de foy ôc de l'ame : n o n de l'ame
en gênerai, de laquelle quafi toute la Philofophie rend les corps celeftes ôc les
premiers corps participants: ny de celle que Thaïes attribuoit aux chofes mef
m e s , qu'on tient inanimées, conuié par la conf ideration de l'aimant : mais de
celle qui nous appartient,que nous deuons mieux cognoiftre.
lgnoratur enim quœ fit natura animai,
Nata fit,an contra, nafcentibm infinuetur^
Et fmulintereat nobifeum morte dtrempta
os4 n tenebras or ci vifat^afâfque lacunas,
x^4n pecudes alias diuinitus infnuetfe.
ACrates ôc Dicararchus, qu'il n'y en auoit du tout p o i n t , mais que le corps
fefbranloit
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s'efbranloit ainfî d'vn mouuemét naturel:à Platonique c'effoit vne fubftance
femouuant de foy-mefme:à Thaïes, vne nature fans repos:à Afclepiadcs,vne
exercitation des fens:à Hefîodus ôc Anaximander, chofe compoféede terre
ôc d'eau:à Parmenides,de terre ôc de feu:à Empedocles, de lang :
Sanguineam vomit Me animam:
àPoilîdonius,Cleanthes ôc Galen,vne chaleur ou complexion chaleureufè,
Igneuseft ollis vigor , & cœleftis origo:
à Hippocrates, vn eiprit eipâdu parle corps:à Varro, vn air receu par la b o u che,efchaufféau poulmon,attrépéau cœur, & eipâdu par tout le corps:à Zeno,la quint'-effence des quatre elemens:à HeraclidesPonticus ,1alumière: à
-Xenocrates, ôc aux ./Egyptiens, vn nombre mobile : aux Chaldées,vne vertu
fans forme déterminée.
hxbitum quendam vitalcm corporis ejje,
Harmonium Graciquam dicunt.
N'oublions pas Ariftote,ce qui naturellement faitmouuoir le corps,qu'il n o me entelechie-.d'vne autant froide inuention que nulle autre:car il ne parle ny
del'effence, ny de l'origine, ny delà nature del'ame, mais en remcrque feulement l'effecl. LacStâce,Seneque,& la meilleure part entre les dogmatiftes,ont
confeilé que c'eftoit chofe qu'ils n'entendoient pas. Et après tout ce d é n o m brement d'opinions : Harum fententiarum quœ ver a fit, Deus aliquis vider it àit
Cicero. le connoy par moy,dit S.Bernard, combien Dieu eft incomprehenfîble,puis que les pièces de m o n eftre propre,ie ne les puis comprendre. H e raclitus,quitcnoit,tout eftre plein d'ames & dedaimons, maintenoit pourtant, qu'on ne pouuoit aller tant auant vers la cognoiilance de l'ame, qu'on y
peuft arriuer,-fi profonde eftre fon eilénce. Il n'y a pas moins de difîeniion,ny
de débat à la loger. Hippocrates ôc Hierophilus la mettent au ventricule du
cerueau : Democritus Ôc Ariftote , par tout le corps:
Vt bonapfpe valetudo cum dicitur effe
Corporis,
non ejltamen bac pars vlla valentis.
Epicurus, enl'eftomach:
H i c exultât enim pauor ac metus Joœcloca circùm
Lanitiœmulcent.
Les Stoïciens,autour ôc dedans le cœur:Erafîftratus,ioignantla membrane de
l'Epicrane: Empedocles,au lang : comme auifi Moyfe, qui fut la caufe pourquoy il défendit de manger le lang des beftes,auquel leur ame eftiointe : Galena penfé que chaque partie du corps ait fon ame : Strato l'a logée entre les
deux lourcils:Quafaciequidemfitanimus, aut vbi babitet, ne quarendum quidem
e/?:dit Cicero. Ielailfe volontiers à cet h o m m e les mors propres : Iroy-ie à l'éloquence altérer fon parler?Ioinr qu'il y a peu d'acqueft à defrober la matière
de fes inuentions.Elles font ôc peu fréquentes,^ peu roides, & peu ignorées.
Mais la raifon pourquoy Chrylîppus l'argumenté autour du c œ u r , comme
les autres de fa fec"te,n'elt pas pour eftre. oubliée:C'elt par ce,dit-il, que quand
nous voulons alfeurer quelque chofe, nous mettons la main fut feftomach:
t
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ôc quand nous voulons prononcer, èy», qui lignifie m o y , nous baillons vers
l'eftomach la machouére d'ébas.Ce lieu ne fe doit paifer, fâs remerquer la vanité d'vn 11 grand perionnage:Car outre ce que ces cofiderations font d'elles
mefmes infiniment légères, la dernière ne preuue qu'aux Grecs,qu'ils ayent
l a m e en cet endroit là.Il n'eft iugement humain, fi tendu, qui ne fommeilîe
parfois. Q u e craignons nous à dire?Voyla les Stoïciens pères de l'humaine
prudence,qui trouuent,que l'ame d'vn h o m m e accablé fous vne ruine, traine
ôc ahanne long temps à fortir,ne fe pouuant dcfmeller de la charge, comme
vnefourix prinfe àlatrapelle. Aucuns tiennent,que le monde fut faict pour
donner corps par punition, aux efprits decheus par leur faute, de la pureté en
quoy ils auoyent efté créés : la première création n'ayant efté qu'incorpcrelle:Et que félon qu'ils fe font plus ou moins eiloignez de leur lpiritualité,onles
incorpore plus ôc moins alaigrement ou lourdement.Delà vient la variété de
tant de matière créée. Mais 1'efprit, qui fut pour la peine inuefti du corps du
Soleiljdeuoit auoir vne mefure d'altération bien rare ôc parti culiere.Les extremitez de noftre perquilltion tombent toutes en elblouyffement.Comme dit
Plutarque de la telle des hiiloires,qu'à la mode des chartes/orée des terres cognuè's eft faille de marefts, forefts profondes, deferts& lieux inhabitables.
Voyla pourquoy les plus groftieres ôc puériles rauafleries, fe trouuent plus en
ceux qui traittent les chofes plus hautes., & plus auant:s'abyfinantsen leur curiofité ôc prefomption.La fin ôc le commencement de lcience, fe tiennent en
pareille beftife. Voyez prendre à m o n t l'elfor à Plato en fes nuages poétiques:
Voyez chez luy le iargon des Dieux.Mais à quoy longeoit-il, quand il définit
l'homme, vn animal à deux pieds,lans plume:fourniflant à ceux qui auoyent
enuie de fe moquer de luy, vne plailànte occafion? car ayâs plumé vn chapon
vif,ilsalloyent le nommant, l'homme de Platon. Et quoy les Epicuriens , de
qu'elle fimplicité eftoyent ils allez premièrement imaginer,que leurs atomes,
qu'ils difoyent eftre des corps ayants quelque pelànteur, ôc vn mouuement
naturel contre bas,eulfent bafti le mondedufques à ce qu'ils fuifent auilez par
leurs aduerfiires,que par cefte defeription, iln'eftoitpas polfible qu'ils feioignilfent ôc fe prinfent l'vn à l'autre,leur cheute eftant ainfi droite ôc perpendic u l a i r e ^ engendrât par tout des lignes parallèles? Parquoy il fut force, qu'ils
y adiouftalfent depuis vn mouuement de collé,fortuite: ôc qu'ils fourniffent
encore à leurs atomes,des queues courbes ôc crochues,pour les rendre aptes à
s'attacher ôc fe coudre.Et lors mefine, ceux qui les pourfuy uent de cefte autre
confideration,les mettent il pas en peine?Si les Atomes ont par fort formé tat
de fortes de figures,pourquoy ne fe font ils iamais rencontrez à faire vne maifbn ôc vn foulier?Pourquoy de mefme ne croid o n , qu'vn n o m b r e infini de
lettres Grecques verfées emmy la place, feroyent pour arriuer à la contexture
de l'Iliade ? Ce qui eft capable de railbn, dit Z e n o n , eft meilleur, que ce qui
n'en eft point capable : Il n'eft rien meilleur que lé m o n d e : Il eft donc
capable de railbn.Cot ta par cefte mefme argumentation fait le mode mathématicien : Et le fait muficien ôc organifte , par cefte autre argumentation
aufïi de Zenon:Le tout eft plus que la partie: Nous fommes capables de fàgef-
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fe,& fommes parties du monde: Il eft donc fige. ïl fe void infinis pareils exéples,non d'argumens faux feulement,mais ineptes,ne fe tenans point, & accufàns leurs autheurs non tant d'ignorance que d'imprudence, es reproches que
les philofophes fè font les vns aux autres fur les diffcntions de leurs opinions,
& de leurs îc&es. Q u i fagoteroit fuffiiammentvnamas des afneries de l'humaine fapiéce, il diroitmerueilles. l'en affemble volontiers,comme vne m 6 tre,par quelque biais non moins vrile que les infiniclions plus modérées. Iugeonspar là ce que nous auons, àeflimer de l ' h o m m e , de fon fens & de fà
raifon,puis qu'en ces grands perfonnages, ôc qui onr porté fi haut l'humaine
fuffifànce,il s'y trouue des deffauts fi apparés &fi grofïiers.Moy i'aime mieux
croire qu'ils ont traitté la feience cafuelemét ainfi,qu'vn iouer à toutes mains,
ôcfefontefbatusdelaraifon,commed'vninflrument
vain ôc friuole,mettâs
en auant toutes fortes d'inuentions ôc de fantafîcs tantoft plus tendué's,tâtoft
pl lafches.Ce mefme Plato,qui définit l'homme corne vne poulie, dit ailleurs
après Socrates, qu'il ne fçair à la vérité que c'efl que l'home, ôc que c'eft l'vne
des pièces du mode d'autât difficile cognoiffâce.Par celte variété ôc inftabilité
d'opinions,ils nous menét comme par la main tacitement à celte refolution
de leur irrefolutio. Ils font profeffio de ne préférer pas toufiours leur auis à vifage defcouuert ôc apparenf.ils l'ont caché tantoft foubs des vmbrages fabuleux delà Poefie, tantoft foubs quelque autre mafque : Car noftre imperfection porte encores cela, que la viande crue n'eft pas toufiours propre à n o ftre eftomachùl la faut aflecher,alterer &corrompre:Ils fonr de mefmes : ils
obfcurciffent par fois leurs naïfues opinions ôc iugemens,& les falfifiét pour
s'accommoder à l'vfage publique. Ils ne veulent pas faire profeflion expreffe
d'ignorance, & de l'imbécillité de la raifon humaine-,pourne faire peur aux
enfans:Mais ils nousladefcouurentalfez foubs l'apparéce d'vne feience trouble ôc inconftante. le confeillois en Italie à quelqu'vn qui eftoit en peine de
parler Italien,que pourueu qu'il ne cherchait qu'à fe faire entédre, fans y vouloir autrement exceller, qu'il employait feulement les premiers mots qui luy
viendroyent à la bouche,Latins,François,Eipagnols,ou Gafcons, ôc qu'en y
adiouftant la terminaifon Italienne,il ne faudroit iamais à rencontrer quelque idiome du pays,ouThofcan, ou Romain, ou Venetien, ouPiemontois,
ou Napolitain,&de fe ioindre à quelqu'vnedetant déformes. le dis de mefm e de la Philofophierellc a ranr de vifàges & de varieté,& a rant dicr,que tous
nosfonges& refueriess'y rrouuent. L'humaine phantalîe ne peut rienconceuoir en bien ôc en mal qui n'y (oiv.Nihiltam abfurdè dicipoteft^quodnon dtcaturab aiiquo philojophorum. Et i'en laiifepluslibremér aller mes caprices en publicd'aurant que bien qu'ils foyét nez chez m o y , ôc fans patron,ie fçay qu'ils
trouuerontleur relation à quelque humeur ancienne, ôc ne faudra quelqu'vn
de dire:Voyla d'oiîil le prinr.Mes mœurs font naturellesùe n'ay point appelle
aies baftir,le fecours d'aucune difeipline: Mais toutes imbecilles qu'elles font,
quand l'enuie m'a prins de les reciter, & que pour les faire Ibrtir en publiq, vn
peu plus decemmenr, ie me fuis mis en deuoir de les affilier, & de difeours, ôc
d'exemples:c'a efté merueille à moy m eime,de les rencôtrer par cas d'aduen9
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ture,con formes à tant d'exemples & difeours philofophiques. D e quel régiment eftoit ma vie, ie ne I'ay appris qu'après qu'elle eft exploittée ôc empldyée.Nouuelle figure: Vn philûfopheimpremedité& fortuit.Pourreuenir
à noftre ame,ce que Platon a mis la raifon au cerueau, l'ire au cœur, ôc la cupidité au foye, il eft vray-femblable que c'a efté pluftoft vne interprétation des
mouuemens de l'ame, q ù v n e diuifion, & fèparation qu'il en ay t voulu faire,
corne d'vn corps en plufieurs membres.Et la plus vray-femblable de leurs opinios eft,que c'eft toufiours vne ame,qui par fa faculté ratiocine, fe fouuiét,copréd,iuge,defire ôc exerce toutes les autres operatios par diuers inftrumens du
corps,comme le nocher gouuerne Ion nauire félon l'experiéce qu'il en a, ores
tendant ou lafehant vne corde, ores hauflant l'antenne, ou remuant l'auiron,
par vne feule puiffàce coduifant diuers effets:Et qu'elle loge au ccrueau:ce qui
appert de ce que les bleffures & accidens qui touchent cefte partie, offenfent
incontinent les facultez de l'ame : de là il n'eft pas inconueniét qu'elle s'efeoule par le refte du corps:
— médium non dejerit vnquam
Cceli Tbœbus iter-.radiis tamen omnia luftrat.
comme le foleil efpand du ciel en hors fa lumière ôc fes puiffances, ôc en remplit le monde.
Cetera pars animœ per totum dijjita corpus
Paretfë/ ad numen mentis mom'enque mouetur.
Aucûs ont di6t,qu'il y auoit vne ame generale,comme vn grâd corps, duquel
toutes les ames particulières eftoyent extraidtes,& s'y en retournoyent, fe remeflant toufiours à cefte matière vniuerfelle:
De u m namque ire per omnes
Terrâfque traclufque maris cœlûmque profundum :
Htnc pecudes^rmentkjViroSjgenus omneferarum
Qucmque fibi tenues nafeentem arcejjèrevitat,
Scilicet hue reddt deinde ac rejbîuta referri
Omnixinec morti ejje locum :
d'autres, qu'elles ne faifoyent que s'y refîoindre Ôc r'attacher:d'autres,qu'elles
eftoyent produites de la lubftâce diuine:d'autres,par les anges, de feu ôc d'air.
Aucuns de toute ancienneté:aucuns,fur l'heure mefine du befoin. Aucuns les
font defeendre du rond de la Lune, ôc y retourner. Le commun des anciens,
qu'elles font engendrées de pere en fils,d'vne pareille manière ôc production
que toutes autres chofes naturelles : argumentants cela par la reffemblance
des enfans aux pères,
înjlillata patris virtus tibi:
Fortes creanturfortibus & bonis:
ôc qu'on void efcouler des pères aux enfans, n o n feulement les marques du
corps,mais encores vne reffemblance d'humeurs,de complexions, ôc inclinations de l'ame.
Deniquecur acrum violentia trifte leonum
SeminiumJequitur^olus xutpibus^Jfuga ceruis
y
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. $Apatribus
àatur^Jpatriuspauorincitâtartus
Si non certafùo quiafemme feminioque
"Vis animipariter crefcit cum corpore toto ?
que là deflus fe fonde la iuftice diuine, puniffant aux enfans la faute des pères;
d'autant que la contagion des vices paternels eft aucunement empreinte en
lame des enfans, ôc que le defreglement de leur volonté les touche. Dauanrag e , que 11 les ames venoyent d'ailleurs, que d'vne fuitte naturelle, ôc qu'elles
eufîent efté quelque autre chofe hors du corps, elles auroyent recordation de
leur eftre premier; attendu les naturelles facultez, qui luy font propres, de difcourir,raifonner ôc fè fouuenir.
f in corpus nafcentibus infinuatur
Curfuperanie-aelam œtatem meminifje nequimus,
Nec veftigiageftarum rerum vlla tenemus ?
Car pour faire valoir la condition de nos ames, comme nous voulons, il les
fautprefùppofer toutes fçauantesjors qu'elles font en leur/Implicite ôc pureté naturelle. Parainfîn elles euffent efté telles cftans exemptes delà prifbn corporelle,aufïi bien auant que d'y entrer, comme nous efperons qu'elles feront
après qu'elles en fèrot forties.Et de ce fçauoir,il faudroit qu'elles fe reffouuinffènt encore eftans au corps,comme difoit Platon,que ce que nous apprenios,
n'eftoit qu'vn reffouuenir de ce que nous auions fçeu: chofè que chacun par
expérience peut maintenir eftre fauce. En premier lieu d'autant qu'il ne nous
refîouuient iuftement que de ce qu'on nous apprend:& que fi la mémoire faifoit purement fon office, aumoinsnousfuggereroitelle quelquetrai£t outre
l'apprentiflage. Secondement ce qu'elle fçauoit eftant en fa pureté, c'eftoit
vne vraye fcience,cognoiffant les chofes comme elles font par fà diuine intelligence-là ou icy on luy fait receuoir la menfbnge ôc le vice, fi on l'en inftruit;
en quoy elle ne peut employer fil reminifccnce, cette image ôc conception
n'ayant iamais logé en elle. De dire que la prifbn corporelle cftouffe de manière fes facilitez naifues,qu'elles y font toutes efteintes:cela eft premieremét
contraire à cette autre creance,de recognoiftrc fes forces fi grandes,& les operations que les hommes en fentent en cette vie, fi admirables ,que d'en auoir
conclu cette diuinité ÔC éternité paffée,& l'immortalité à venir;
"Nam fî tantopereeft animimutatapoteflaî,
Omnis vt aBarum exciderit retinentia renm
Non ut opinorea ab letho iam longior errât.
En outre,c'eft icy chez nous,& non ailleurs,que doiuent eftre confiderées les
forces ôc les effedts de l'amertout le reftc de fes perfe&ions,luy eft vain ôc inutile:c'eft de l'eftat prefent que doit eftre payée ôc recognue toute ton immortalité, & de la vie de l'homme, qu'elle eft comtable feulement : Ce feroit iniuftice de luy auoir retranché fes moyens Ôc fes puillances, de f auoir defarmée,
pour du temps de fa captiuité Ôc de faprifon,de fafoibleife ôc maladie,du téps
où elle auroit efté forcée ôc contrainte, tirer le iugement ôc vne condemnation de durée infinie ôc perpétuelle : & d e s'arrefter à la confideration d'vn
temps fi court, qui eft à faduenture d'vne ou de deux heures, ou au pis aller,
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d'vn fiecle(qui n'ont non plus de proportion à l'infinité qu vn in fiant ) pour
de ce m o m e n t d'interualle, ordonner & eftablirdefinitiuementde tout fon
eftre. Ce feroit vne difproportion i n i q u e de tirer vne recompenfe éternelle
en confequence d'vne fi courte vie.Platon,pour fefàuuer de cetinconueniét,
veut que les payements futurs fe limitent à la durée de cent ans, relatiuement
à l'humaine durée: & des noftres affez leur ont donné bornes temporelles.Par
ainfîn ilsiugeoyent, que fa génération fuyuoit la commune condition des
chofes humaines : C o m m e auffi fà vie par l'opinion d'Epicurus ôc de D e m o critus, qui a efté la plus receuë,fuy uant ces belles apparences.Qu^on la voy oit
naiitre^à mefme que le corps en eftoit capable ; on voy oit efleuer fes forces
comme les corporelles; on y recognoiffoit la foibleffe de fon enfance,& auec
le temps fà vigueur & fa maturité: ôc puis fa declination ôc fa vieilleffe,&en fin
fà décrépitude :
.
• .
gigniparitercumcorpore &vnà
•
^ '
Cnfcerefentimus ,parii'erqueÇenefcercmentem.
Ils l'apperceuoient capable de diuerfes paffions ôc agitée de plufieurs mouuemens pénibles, d'où elle romboit en laffitude ôc en douleur, capable d'altération ôc de changement,d'allegreffe,d'affopiffement,& de langueur, fubjecle
à fes maladies ôc aux offences,comme l'eftomach ou le pied:
mentemCanari, corpus vtœgrum
Cernimus &flecli medietna poffevidemus:
efblouye ôc troublée par la force du vinrdefmue de fon affiette,par les vapeurs
d'vne fieure chaude : endormie par l'application d'aucuns medicamens, ôc reueillée par d'autres.
corpoream naturam animi cjje necejje efl
Corporeis quoniam (élis ielûque Lborat.
O n luy voy oit eftonner& renuerfer toutes fes facultez par la feule morfure
d'vn chien malade,&: n'y auoir nulle fi grande fermeté de difcours,nulle furfifance,nulle vertu,nulle refolution philofophique,nulle contention de fes forces,qui la peuft exempter de la fubjection de ces accidens : La faliue d'vn chetif maft in verfée fur la main de S ocrâtes, fecouër toute fà fàgeffe ôc toutes fes
grandes ôc fî réglées imaginations, les anéantir de manière qu'il ne reftaft aucune trace de fà cognoiffance première:
}

y

}
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vis animai'

Conturbatur,
& diuifafeorfum
Vifieélatur eodem illo diftraêla veneno.
Et ce venin ne trouuer non plus de refiftance en cette ame,qu'en celle d'vn enfant de quatre ans : venin capable de faire deuenir route la philofophie, fî elle
eftoit incarnée, furieufe ôc infenfée : fi que Caton, qui tordoit le col à la m o r t
mefme& à la fortune,ne peuft fouffiïr la veuë d'vn miroir,ou de l'eau,accablé
d'efpouuantement&d'effroy, quand il feroit t o m b é par la contagion d'vn
chien enragé,en la maladie que les médecins n o m m e n t H y droforbie.
vis morbi diflraélaperartus
Turbat

^
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Turbat agens animant fpumantes aquorefalfo
Ventoruxn vt iallais ferut'fcunt xiribus vnda>.
O r quant à ce poincl,la philofophie a bien arme' l'homme pour Iafouffrance
de tous autres accidens,ou de patience, ou 11 elle coufle trop à trouuer, d'vne
deffaitteinffallible, en fe defrobant tout à faict du fentiment : mais ce font
moyens , qui feruent à vne ame eilant à foy,&en fes forces, capable de dif
cours & de délibération : non pas à cet inconuenient,ou chez vn philofophe,
vneame deuient lame d'vn fol troublée,réuerfée,& perdue.Ce que plufîeurs
occailons produifenr,comme vne agitation trop veheméte,que,par quelque
forte palfion,l'ame peut engendrer en foy-mefme: ou vnebleiïureen certain
endroit de la perfonne:ou vne exhalation de rellomach,nous iectant à vn efiblouyifement & tournoyement de telle:
morbis m corporis auius errât
Sœpe animus jlementit enim deliraquefatur,
Jnterdûmquegraui L'ethargofertur m altum
jEternumquefoporem oculis nutuque cadenti.
Les philofophes n ot, ce me femble,guere touché celle corde, no plus qu'vne
autre de pareille importâce.Ils ont ce diléme touliours en la b o u c h e , pour cofolcrnoftre mortellecôdition:Oul'ameeft mortelle,ouimmortelle:Simortelle,elle fera fans peinetSi immortelle,elle ira en amédant. Ils ne touchent iamais l'autre branche: Quoy,fï elle va en empirat?Et laiffent aux poètes les menaces des peines futures:Mais par là ils fe donnent vn beau ieu. Ce font deux
omifïïons qui s'offrent à moy fouuent en leurs difeours.le reuiens à la premiere:Cefte ame pertl'vfàge du fouuerain bien Stoïque,fî confiant & fi ferme. Il
faut que noftre belle fàgeffe fe rende en cet endroit, & quitte les armes. Au demeurant, ils côfideroient aufïi par la vanité de l'humaine raifon, que le meflàge & fbeieté de deux pièces fi diuerfes,comme eft le mortel & l'immortel, eft
inimaginable:
Quippe etenim mortale dtterno iungere,& vnd
Confentireputare^fungi
mutua pojje,
Defîpereeft.Quid enim diuerfius ejje putandum eft,
<LAM magis inter fe difiurMum difcrepitânfque,
Quam mortale quod eft Jmmortali atqueperenni
lunclum in conciliofeuas tolerareprocellœs}
Dauantage ils fentoy ent l'ame s'engager en la mort,comme le corps.
fmulauofeffafatifcit.
Ce que,felon Zeno,l'image du fommeil nous montre affez. Car il eftime que
c'eft vne défaillance & cheute de l'ame aufh bien que du corps. Qontrabi animum£hj quafi labiputat atque decidere. Et ce qu'on aperceuoit en aucûs,fà forc e ^ fà vigueur fe maintenir en la fin de la vie,ils le rapportoyent à la diuerfité
des maladies,comme on void les hommes en cefte extrémité, maintenir, qui
vn fens,qui vn autre,quil'ouïr,qui le fleurer,fans alteratiom&ne fe voit point
d'affoibliffement fi vniuerfel,qu'il n'y refle quelques parties entieres& vigoureufes:
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Non aliopaêîo quam ftpes cùm dolet œgri
In nullo caput intereafîtforte dolore,
La vcu'ë de noftre iugement fe rapporte à la vérité, c o m m e fait l'œil du chathuant,àlafpLendeur du Soleil,ainfî que dit Ariftote : Par oulefçaurionsnous
mieux conuaincre que par 11 groftîers aueuglemens en vne fi apparente lumière? Car l'opinion contraire,dc l'immortalité de l'ame, laquelle Cicerodit
auoir efté premièrement introduitte^aumoins du tefmoignage des liures, par
Pherecydes Synus du temps du Roy Tullus (d'autres en attribuer l'inuention
à Thaïes: & autres à d'autres) c'eft la partie de l'humaine feience traictée auec
plus de referuatio ôc de doute.Les dogmatiftes les plus fermes, font cotraints
en cet endroit principalement,de fe reietter à l'abry des ombrages de l'Academie.Nul ne fçait ce qu'Ariftote a eftably de ce fubiecE, non plus que touts les
anciens en gênerai, qui le maniét d'vne vacillante cïeance-.remgtatijjimampromittentïum magis quam probantium. Il s'eft caché foubs le nuage des paroles &c
fens difficiles,& non intelligibles ,-& a laiffé à fes feélateurs, autant à débattre
fur fon iugement que fur la matière. Deux chofes leur rendoiet cefte opinion
plaufibled'vne, que fans l'immortalité des ames, il n'y auroit plus dequoy affeoir les vaines efperances de la gloire,qui eft vne confideratiô demerueilleux
crédit au mode:fautre,que c'eft vne trefvtileimpreffion , comme dit Platon,
queles vices, quand ils fe defroberot de la veuë ôc cognoiffance de l'humaine
iuftice,demeurér toufîours en butte à la diuine,quiles pourfuyura,voire après
la mort des coulpables. V n foing extrême tient l'homme d'alonger fon eftre;
iljy a pourueu par toutes fès pièces. Et pour la confèruation du corps, font les
fepulturesrpour la confèruatio du no,la gloire. Il a employé toute fon opinio
à fe rebaftir (impatient de fa fortune) ôc à s'eftançoner par fes inuétions.L'ame
par fon trouble ôc fa foibleffe,ne pouuât tenir fur fo pied, va queftât de toutes
parts des cofolations,efperâces ôc f o n d e m e n t s , ^ des circoftances eftrâgeres,
o u elle s'attache Ôc fe plate.Et pour légers ôc fantaftiques que fon inuétion les
luy forge,s'y repofe plus feuremét qu'en foy,& plus volontiers. Mais les plus
aheurtez à cefte fi iufte ôc claire perfuafio de l'immortalité de nos efprits ; c'eft
merueille corne ils fe fot trouuez courts ôc impuiflàns à l'eftablir par leurs humaines forces. SomniaJunt no'docentis fèd optâtisidiCok vn ancié. L'home peut
recognoiftre par ce tefmoignage,qu'il doit à la fortune ôc au récotre, la vérité
qu'il d'efcouure luy feul ; puis que lors mefme, qu'elle luy eft tombée en
m a i n , il n'a pas dequoy la fàifir ôc la maintenir , ôc que fà raifon n'a pas la
force de s'en preualoir.Toutcs chofes produites par noftre propre difeours ôc
fuffifànce,au tant vray es quefauces,fontfubiectesàincertitude& debat.C'eft
pour le chaftimét de noftre fierté, &inft ru éfio de noftre mifere ôc incapacité,
que Dieu produifit le trouble, ôc la cofufion de l'anciéne tour de Babel.Tout
ce que nous entreprenons fans fon affiftance, tout ce que nous voyons fans •
la lampe de fà grâce, ce n'eft que vanité ôc folie : L'effence mefme de la vérité,
qui eft vniforme ôc conftante,quand la fortune nous en donne la poffeffion,
nous la corrompons ôc abaftardiffons par noftre foibleffe.Quelque train que
y
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l'homme prenne de foy, Dieu permet qu'il arriue toujours à cefte mefme
confufîô,de laquelle il nous reprefente fi viuemét l'image par le iufte changement , dequoy il bâtit l'outrecuidance de N e m r o t h , ôc anéantit les vaines entreprinfès du baftiment de fa Pyramide. Perdam fiptentiam ftpientium
&prudentiamprudentmm reprobabo. La diuerfité d'idiomes & de langues , dequoy il
troubla ceft ouurage, qu'eft-ce autre chofè, que cefte infinie ôc perpétuelle
altercation ôc difcordance d'opinions Ôc deraifons, qui accompaigne ôc embrouille le vain baftiment de l'humaine fcience ? Et l'embrouille vtilement. Q u i nous tiendroif, fi nous auions vn grain de connoiffance ? Ce
Saine!: m'a faict grand plaifir : Ipja njtilitatis occultatio , aut bumilitatis excrcitatioeft aut elationis attritio. Iufques à quel poinct de prefomption ôc d'infolence, neportons nous noftreaueuglement & noftre beftife ? Mais pour reprendre mon proposx'eftoit vrayement bien raifon, que nous fufsions tenus
à Dieu feul ôc au bénéfice de fa grâce , de la vérité d'vne fi noble créance , puis
que de fà feule libéralité, nous receuons le fruicl: de l'immortalité, lequel confîfte en la iouyfïànce de la béatitude éternelle. Conférions ingenuemenr, que
Dieufeulnousfadict,&lafoy :Carlpçonn'eft-cepasdénature
ôcdenoftre
raifon. Et qui retentera fon eftre ôc fes forces, ôc dedans ôc dehors,fans ce priuilege diuin : qui verral'homme, fans le flatter, il n'y verra ny efficace, ni facûîté,quiienre autre chofe q la mort & la terre. Plus nous donnons,&deuos,
ôc rendons à Dieu , nous en faifons d'autant plus chreftiennemenr. Ce
que ce philofophe Stoïcien dit tenir du fortuit confentement de la voix p o pulaire, valoit-il pas mieux qu'il le tinft de Dieu ? Cùmde animorum œternitate
difjerimus non leuemomentum apudnos habet conjenjus
hominum auttimentium
inferos autcolentium. Vtorhac publicaperfuafione. Orlafoiblefledes argumens
humains fur ce fubiecl:, fe connoift fingulierement par les fabuleufès circonftances,qu'ils ont adiouftees à la fuite de cefte opinion, pour trouuer de quelle condition eftoit cette noftre immortalité. Lailfons les Stoïciens, VJuram
nobi* Lrgiuntur; tanquam cornicibus, dm manfuros aiunt animosfèmpcr neganr.qui
donnent aux ames vne vie au delà de cefte cy,mais finie. La plus vniuerfelle ôc
plus receue fâtaifie,& qui dure iufques à nous,ç'a efté celle,de laquelle on fait
autheur Pythagoras • non qu'il enfuit le premier inuenteur, mais d'autant
qu'elle receut beaucoup de poix, ôc de crédit, par i'authorité de fon approbation: C'eft que les ames au partir de nous, ne faifoient que rouler de l'vn corps
à vnautre,d'vnlyon à v n c h e u a l , d'vn cheual àvnRoy,fe promenants ainfi
fans ceffe,demaifon en maifon.Et luy,difoit fe fouuenir auoir efté ^Ethalides,
depuis Euphorbus,en après Hermotimus, en fin de Pyrrhus eftre paffé en Pythagoras:ayant mémoire de foy de deux cents fîx ans. Adiouftoyent aucuns,
que ces mefmes ames remontent au ciel par foïs,& en deuallent encores:
Opater ânne aliquas ad cœlum bine ireputandum eft
Sublimes animasjttrumque ad tarda reuerti
Corporaïquœ lacis miferis tam dira cupide?
Origeneles fait aller ôc venir éternellement du b o n au mauuaïs eftat. L'opinion que Varro recite,eft, qu'en quatre cens quarante ans dereuolution
elles fereioignent à leur premier corps. Chryfippus, que cela doibt aduenir
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après certain efpace de teps incognu & n o n limité.Platon(qui dit tenir dePindare & de l'ancienne poefie celte croyance) des infinies vicilTitudes demutation,aufquelles l'ame eft préparée, n'ayant ny les peines, ny les recôpenfes en
l'autre monde,que temporelles,come fa vie en ceftuy-cy n'eft que tëporelle,
coclud en elle vne finguliere fçience des affaires du ciel,de l'enfer, Ôc d'icy, o ù
elle a paffé ,repaifé,& feiourné à plufieurs voyages : matière à fireminifcence.Voicy fon progrés ailleurs : Qui abienvefcu,il fereiointà l'aftre, auquel il eft afïigné : qui m a l , il paffe en femme : ôc fi lors mefme il ne fe corrige p o i n t , il fe rechange en beftp de condition conuenable à fes mœurs vicieufes: & ne verra fin à fes punitions, qu'il ne foit reuenu à fanaïue conftitutiôn,
s'eftant par la force de la raifon défaict des qualitez groffieres,ftupides,cx: élémentaires , qui eftoyent en luy .Mais ie ne veux oublier l'obiecf ion que font
les Epicuriens à cefte tranfmigration de corps en'autre.Elle eft plaifante : Ils
demandent quel ordre il y a u r o i t , fi la preffe des mourans venoit à eftre
plus grande que des naiffans. Caries ames deflogées de leur gifte fèroyent
à fe fouler à quiprendtoit place la première dans ce nouuel eftuy . Et demandent auffi,à quoy elles paiferoientleur temps, ce pendant qu'elles attendraient qu'vn logis leur fuit apprefté : ou au rebours s'il naiffoit plusd'animaux,qu'il n'en m o u r r a i t , ils difent que les corps feroient en mauuais party,
attendant l'infufion de leur ame,& en aduiendroit qu'aucuns d'iceux fè mourraient auant que d'auoir efté viuans.
Dcni^ue connubia ad vtneris^partûfqueferarum,
Ejfe animasprdjlo deridiculum efevidetur^
Stjpeéiare immortales mortahamembra
Innumero numéro certarc'queprœproperanter
Interfe qua primapotijjimaque infinuetur.
D'autres ont arrefté l'ame au corps des trefpaffez,pour en animer les fèrpenrs,
les vers,& autres befles, qu'on dit s'engendrer delà corruption de nos m e m bres,voire ôc de nos cédrcs-.D'autres la diuifent en vne partie mortelle, ôc l'autre immortelle: Autres la font corporelle,& ceneantmoins immortelle : Aucuns la font immortelle,fans fciéce ôc fans cognoiffance. Il y en a auffi des noftres mefmes qui ont eflimé, que des ames des condamnez, il s'en faifbit des
diables:come Plutarque péfe,qu'il fe face des dieux de celles qui font fàuuées:
Car il eft peu de chofes q cet autheur là eftabliffe d'vne faço de parler fi refblue, qu'il fait cefte-cy : maintenait par tout ailleurs vne manière dubitatrice ôc
ambigue.il faut eftimer(dit-il) &croire fermemet,que les ames dos homes vertueux félon nature ôc félon iuftice diuine,deuiennent d'hommes fàincts,& de
fiincts demy-dieux,& de demy-dieux, après qu'ils fontparfaictemét,corne és:
fàcrifices de purgation,nettoy ez ôc purifiez, eftâs deliurez de toute pafïïbilité
ôc de toute mortaIitc,ils deuiénét,no par aucune ordonâce ciuile,mais à la vérité, & felo raifon vray-fèmblable, dieux entiers ôc parfaic~ts,en receuant vne
fin très heureufè ôc trefglorieufè. Mais qui le voudra voir , luy , qui eft
des plus retenus pourtant ôc modérez de la bande , s'efearmoucher auec
plus de hardieffe, ôc nous conter fes miracles fur ce propos, ie le renuoye
à fon
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à fon difcours de la Lune, ôc du Damion de Socrates, là ou auiîî euidemment
qu'en nul autre lieu, il le peut aduerer ,lcs myfteresde la philofophie auoir
beaucoup d'eftrâgetez communes auec celles de lapoëfie.f entendement humain fè perdant à vouloir fonder ôc contreroller toutes chofes iufques au
bout:tout ainfi comme,lafTez &trauaillezdela longue courfè de noftre vie,
nous retombons en enfantillage. Voy la les belles ôc certaines in ftru étions,
que nous tirons delafcience humaine, fur le fubied de noftre ame. Il n'y a
point moins de témérité en ce qu'elle nous apprend des parties corporelles.
Choifîflbns en vn,ou deux exemples:car autrement nous nous perdrions dâs
celte mer trouble ôc vafte des erreurs medecinales. Sçachons, fi on s'accorde
au moins en cecy, de quelle matière les hommes feproduifentles vnsdes autres.Car quant à leur première production, cen'eftpasmerueille,fi en chofe
fi haute ôc ancienne, l'entendement humain fetrouble& diffipe. Archelaiis
le phyficien,duquel Socrates fut le difciple & le mignon,felon Ariftoxenus,
difoit,& les hommes ôc les animaux auoir efté faicts d'vn limon laicteux, exprimé parla chaleur de la terre. Pythagorasditnoftrefemence eftrel'efcume
de noftre meilleur fang:Platon,l'efcoulement de la moelle de l'efpine du dos:
ce qu'il argumente de ce,que cetendroit fe fent le premier, de la laffeté de la
befongne : Alcmeon,partie de la fubftâce du cerueau: Ôc qu'il foit ainfi, dit-il,
les yeux troublent à ceux qui fe trauaillent outre mefure à cet exercice:Democritus,vne fubftance extraite de toute la maffe corporelle : Epicurus, extraicte
de l'âme ôc du corps: Ariftote, vn excremét tiré de l'aliment du fàng le dernier
qui s'efpand en nos membres:autres, du fàng, cuit ôc digéré par la chaleur des
genitoires:ce qu'ils iugent de ce qu'aux extrêmes efforts,on rend des gouttes
de pur fàng : enquoy il femble qu'il y ayt plus d'apparence, fi on peut tirer
quelque apparéce d'vne côfufion fi infinie.Or pour mener àeffect cefte îernéce,combien en font-ils d opinions contraires?Âriftote &Democritus tiennéc
que les femmes n'ont point de fperme: & q u e ce n'eft qu'vne fiieur qu'elles
eflancent par la chaleur du plaifîr ôc du mouuement,qui ne fert de rien à la génération.Galen aucontraire,& fes fuyuans,quc fans larencôtre desfèmences,
la génération ne fe peut faire. Voy la les médecins, les philofbphes,les iurifcofultes,&les théologiens, aux prifespefle méfie auec nos f e m m e s , furladifpute,à quels termes les femmes portent leur fruict. Etmoyiefècours par l'exemple de moy-mefme,ceux d'entre eux,qui maintiennent la groffeffe d'onze moys.Le monde eft bafty de cefte experience,il n'eft fi fimple femmelette
qui ne puiffe dire fon aduis fur toutes ces conteftatios, ôcfinous n'en fçaurios
eftre d'accord. En voylaaffezpour vérifier que l'homme n'eft n o n plus inftruit de la cognoiffance de foy, en la partie corporelle , qu'en la fpirituelle.
Nous l'auons propofé luy mefmes à foy,& fa raifon, à fà raifon, pourvoir ce
qu'elle nous en diroit. Il me féble affez auoir motré cobien peu elle s'étend en
elle mefme.Et,qui ne s'entéd en foy,en quoy fe peut il emédte}Quafîvero meJuravlUtts reipojjttagere^uifmnefaat.
Vrayemét Protagoras nous en comtoit
de belles, faifànt l'homme la mefure de toutes chofès,qui ne fçeut iamais feulement la fienne. Si ce n'eft luy, fà dignité ne permettra pas qu'autre créature
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ayt cet aduanrage. O r luy eftant en foy fi contraire, ôc l'vn iugement fubuertiffant l'autre (ans ceffe,cefte fauorable propofition n'eftoit qu'vne rifee, qui
nous menoitàconclurre parneceflitéla neantife du compas cVducompaffcur. Q u a n d Thaïes eftime la cognoiffance del'hommetfes-difrjcileàrhôme,
il luy appréd,la cognoifîànce de toute autre chofe luy eftre impoffible. Vous,
pour qui i'ay pris la peine d'eftendre vn fi long corps,contre ma couftume, ne
refuyrez point de maintenir voftre Sebonde, par la forme ordinaire d'argum e n t e r , dequoy vous eft es tous les iours inftruite , & exercerez en cela v o ftre efprit ôc voftre eftude : car ce dernier tour d'efcrime icy, il ne le faut employer que comme vn extrême remède. C'eft v n c o u p defefperé, auquel il
faut abandonner vos armes, pour faire perdre à voftre aduerfairelesfiennes:
ôc vn tour fecrer,duquel il fe faut feruir rarement ôc referuément : C'eft grande témérité de vous perdre pour perdre vn autre.Il ne fautpas vouloir m o u rir pour fe venger, comme fit Gobrias : Car eftant aux prifes bien eftroictes
auecvnfèigneurdePerfe,Dariusy furuenânt l'efpéeau p o i n g , quicraignoit
de frapper, depeur d'aifener Gobrias : il luy cria , qu'il donnait hardimerr,
quand il deuroit donner au trauers tous les deux, f ay veu reprouuer pour iniuftes,des armes Ôc condirions de combat fingulier defefperées, ôc aufquelles celuy qui les offroit, mettojt luy ôc fon compaignon en termes d'vne fin
àtousdeuxineuitables. Les Portugais prindrent en la mer des Indes certains
Turcs prifonniers: lefquels impatiens de leur captiuité, fe refolurent, ôc leur
fucceda,frottant des clous de nauire l'vn à l'autre, ôc faifans tomber vne eftincelle de feu dans les caques de poudre(qu'il y auoit en l'endroit ou ils eftoyent
gardez) d'embrafer ôc mettre en cendre eux,leurs maiftres ôc le vaiffeau.Nous
fecouons icy les limites&dernieres cloftures des fciences:aufquelles l'extrémité eft vitieufe, comme en la vertu. Tenez vous dans la route c o m m u n e , il ne
fait mie b o n eftre fi fubtil & fi fin. Souuienne vous de ce que dit le prouerbe
Thofcan,
Chi troppo s'affottiglia,fi feauezza.

le vous confeille en vos opinions ôc en vos difeours, autant qu'en vos mœurs,
ôc en toute autre chofe,la modération Ôc l'attrempace,&la fuite delà nouuelleté ôc de l'effranger é.Tou tes les voy es extrauagantes me fafchent. Vous qui
par l'authorité que voftre grandeur vous apporte,&encores plus par les auanrages que vous donnent les qualitez plus voftres,pouuez d'vn clin d'œil commander à qui il vous plaift, deuiez donner cefte chargea quelqu'vn, quifift
profeflion des lettres, qui vous euft bien autrement appuyé ôc enrichy cefte
fantafie.Toutesfois en voicy affez,pour ce que vous en auez à faire. Epicurus
difbit des loix,que les pires nous eftoyent fi neceffaires,que fans elles,les hommes s'enttemangeroient les vns les autres.Et Platon vérifie que fans loix,nous
viurions comme beftes. Noftre efprit eft vn vtil vagabond, dangereux ôc téméraire : il eft malaifé d'y ioindre l'ordre ôc la mefure: de m o n temps ceux qui
o n t quelque rare excellence au deffus des autres, ôc quelque viuacité extraordinaire,nousles voyons quafirous, defbordezen licence d'opinions, ôc de
mceurs:c'eft miracle s'il s'en rencontre vn raffis ôc fociable. O n a raifon de donner à
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ner à l'efprit humain les barrières les plus côtraintes qu'on peut.En 1 eflude,com e au refle,il luy faut copter& régler fes marchesjil luy faut tailler par art les limites de fà chaue. O n le bride Se garrotte de religios,de loix,de couftumes,de
fcience,de preceptes,de peines, & recopenfèsmortelles Se immortelles:encores voit-on que par fà volubilité & diffolution, il efchappe à toutes ces liaifons.
C'eft vn corps vain,qui n'a par ou eftre fàifi & affené: vn corps diuers Se difforme,auquel on ne oeut afTeoir noeud ny prifè.Certes il eft peu d'âmes fi réglées,
fi fortes Se biennees,à qui on fe puifTe fier de leur propre coduicte:& qui puifi
fent auec modération &iàns temerité,voguer en la liberté de leurs iugemens,
au delà des opinions communes. Il eft plus expédient de les mettre en tutelle.
C'eft vn outrageux*glaiue à fon poffeffeur mefme, que l'efprit, à qui ne fçait
f en armer ordonnément Se diferettement. Et n'y a point de befte, à qui il faille plus iuftement donner des orbieres,pour tenir fà veuë fubjecl:e,& contrainte deuant fes pas ; Se la garder d'extfauaguer ny çà ny là, hors les ornières que
l'vfàge& les loix luy tracent.Parquoy il vous fiera mieux de vous refferrer dans
le train accouftumç,quel qu'il foit, que de ietter voftre vol à cette licence effrénée. Mais fi quelqu'vn deVes nouueaux docteurs, entreprêd de faire l'ingénieux en voftre prefence,aux defpens de fon fàlut Se du voftre : pour vous deffaire de cette dangereufepefte, qui ferefpand tous les iours en vos cours, ce
preferuatif à l'extrême neceffité, empefehera que la contagion de ce venin
n'offencera,ny v o u s , ny voftre affiftance. Lalibertédonc& gaillardife de ces
efprits anciens, produifoit en la philofophie Se feiences humaines, plufieurs
fectes d'opinions différentes, chacun entreprenant de iuger Se de choifir pour
prendre party.Mais à prefent,que les hommes vont tous vn uainiqui certuquibufdam àtjlinatïjque

fententiisaddicli

& çonfecratifuntjvt

etiam,quœ non

probant,

Et que nous receuons les arts par ciuile authorité Se ordonn a n c e ^ que les efchoîes n'ont qu'vn patron Se pareille inftirution Se difciplinecirconferipte, on ne regarde pluscecjue les monnoyes poifent Se valent,
mais chacun à fon tour, les reçoit félon le prix, que l'approbation c o m m u n e
Se le cours leur donneron ne plaide pas de l'alloy, mais de l'vfage : ainfi fe m e t • tent egallement toutes chofes. O n reçoit la médecine, comme la Géométrie;
Se les battelages,les enchantemés,les liaifons,le commerce des efprirs des tref
paflèz,les prognoftications,les domifications,&: iufques à cette ridicule pourfuitte de la pierre philofophale, tout fe met fans contredict. Il ne faut que fçauoir, que le lieu de Mars loge au milieu du triangle de la m a i n , celuy de Venus
au pouce,& de Mercure au petit doigt : Se que quand la menfàle couppe le tubercle de l'enfeigneurjc'eft fignede cruauté:quand elle faut foubs le mitoyen, '
Se que la moyenne naturelle fait vn angle auec la vitale,foubs mefme endroit,
que c'eft figne d'vne morr miferable : Qu e fi à vne femme, la naturelle efl ouuerte,& ne ferme point l'angle auec la vitale, cela dénote qu'elle fera mal chafte.Ie vous appelle vous mefme à tefmoin, fi auec cette feience, vn h o m m e ne
peut paffer auecreputatio Se faueur parmy toutes compagnies.Theophraftus
difoit, que l'humaine cognoiffance, acheminée par les fens,pouuoit iuger des
caufes des chofes iufques à certaine mefure, mais qu'eftant arriuée aux caufes
H h iiij
toganturdefendere:
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extrêmes ôc premières,"! falloit quelle farreftaft, &: quelle rebouchafbà caufè
ou de là foibleffe,ou de la difficulté des chofes. C'eft vne opinion moyenne ôc
douce; que noftre fufiilànce nous peut côduireiufques à la cognoiiïànce d'aucunes chofes,& qu'elle a certaines mefures de puiifance, outre lefquelles c eft
témérité de l'employer. Cette opinion eft plaufïble, Ôc i n t r o d u i t e par gens
de compofition : mais il eft malaifé de donner bornes à noftre efprit : il eft curieux ôc auide, Ôc n'a point occafîon de farrefter plus toft à mille pas qu'à cinquante: Ayant effay é par expérience, que ce à quoy l'vn f eftoit failly, l'autre y
eft arriué:& que ce qui eftoit incogneu à vn fiecle,le fiecle fuyuât l'a efcîaircy:
ôc que les fciences ôc les arts ne fe iettent pas en moule,ains fe forment ôc figurent peu à peu,en les maniant ôc pollilfant à plufieurs fois, comme les ours façonnent leurs petits en les lefchant à loifir-ce que ma force ne peut defcouurir,
ie ne laiffe pas de le fonder ôc effay er: ôc en retaftant ôc peftriffant cette nouuelle matière, la remuant & l'efchauifant, i'ouure à celuy qui m e fuir, quelque facilité pour en iouyr plus à fon ay fe, ôc la luy rends plus foupple, ôc plus maniable :
it bymettiaJoie
Cera remollefcit, traclatâquepollicemultas
Vertitur in faciès, ipjoquefitvtilis vftt.
Autant en fera le fécond au tiers : qui eft caufe que la difficulté ne me doit pas
defèfperer; ny aufïi peu m o n impuiffance,car ce n'eft que la mienne. L'homm e eft capable de toutes chofes, comme d'aucunes: Et fil aduoue, comme dit
Theophraftus,l'ignoràce des caufes premieres& des principes,qu'il me quitte
hardiment tout le refte de fà fcience : Si le fondementïuy faut,fon difeours eft
par terre : Le dilputer ôc l'enquérir, n'a autre but ôc arreft que les principes : fi
• cette fin n arrefte fon cours,il fe ie&e à vne irrefblution infinie.Nonpoteftaliui
alio magis minûfive comprehendi, quoniam omnium rerum vna efi definitio comprehendendi. O r il eft vray-fèmblable que fi l'ame fçauoir quelque chofe, ellefè
fçauroit premièrement elle mefme-,&: fi elle fçauoir quelque chofe hors d'elle,
ce feroit fon corps ôc fon eftuy , auant toute autre chofè. Si on void iufques
auiourd'huy les dieux de la médecine fe débattre de noftre anatomie,
Mulciberin Troiam,pro Troia ftabatzsfpollo:
quand attendons nous qu'ils en foy ent d'accord?Nous nous fommes plus voifins, que ne nous eft la blancheur de la n e g e , ou la pefanteur de la'pierre. Si
l'homme ne fe cognoift,coment cognoift-il fes functions ôc fes forces?ll n'eft
pas à l'aduanture, que quelque notice véritable ne loge chez nous ; mais c'eft
par hazard.Et d'autant que par mefme voye,mefme façon ôc conduitte,les erreurs fe reçoiuent en noftre ame, elle n'a pas dequoy les diftinguer,ny dequoy
choifir la vérité du menfbnge. Les Académiciens receuoy ent quelque inclination de iugement; ôc trouuoyenttropcrud, de dire qu'il n'eftoit pas plus
vray-femblable que la nege fuft blanche, que noire ; ôc que nous ne fufïions
n o n plus affeurez du mouuement d'vne pierre,qui part de noftre main,que de
celuy de la hui6tiefme fphere. Et pour euiter cette difficulté ôc cftrangeté, qui
ne peut à la vérité loger en noftre imagination,que malaisément ? quoy qu'ils
eftabliffent
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eftabliifent que nous n'eftions aucunement capables de fçauoir, &: que la vérité eft engoufrée dans des profonds aby fmes, ou la veuë humaine ne peut penetrenfi aduouoyenrils,les vnes chofes plus vray-femblables que les autres; ôc
receuoyent en leur iugement cette faculté, de fe pouuoir incliner pluftoft à
vne appareil ce,qu a vne autre.Ils luy permertoyent cette propenfion,luy deffendant toute refolution. L'aduis des Pyrrhoniens eft plus hardy, ôc quant &c
cjuantplus vray-femblable. Car cette inclination Académique, ôc cette p r o penfion à vne propôfitio pluftoft qu'à vne autre, qu'cft-ce autre chofe que la
recognoiifance de quelqueplus apparente verité,en cette-cy qu'en celle-là ? Si
noftre entendement eft capable de la forme, des lineamés, du porr,& du vifàge,de la vérité, il la verroit entiere,auMi bien que demie,naiflante,& imperfaicre. Cette apparence de veriiimilitude, qui les fait prendre pluftoft à gauche
qu'à droite, augmentez la; cette once de veriiimilitude, qui incline la balance,
multipliez là de cent,de mille onces;il en aduiendra en iîn,que la balance prendra party tout à faict, & arreftera vn chois ôc vne vérité entiere.Mais commet
fe îailfent ils plier à la vray-fèmblance, fils ne cognoilfent le vray ? C o m m e n t
cognoiifent ils la fèmblance de ce,dequoy ils ne cognoilfent pas l'effcnce? O u
nous pouuons iuger tout à faict,ou routa faicl nous ne le pouuons pas.Si noz
facilitez intellectuelles ôc fenhbles, font fans fondement & fans pied, li elles
ne font que flotter ôc vanter, pour néant laiffons nous emporter noftre iugement à aucune partie de leur operarion,quelque apparéce qu'elle femble nous
prefenter. Et la plus feure aifiette de noftre entendement, ôc la plus heureufè,
ce feroit celle-là, ou il fe maintiendroit raffis, droit, inflexible, fans branlle ôc
£ins agitation. Inter vifa, vera, autfalfeyddixnimiajjenfumfiihilintereft.
Q u e les
chofes ne logent pas chez nous en leur forme ôc en k u r effence, ôc n'y facent
leur entrée de leur force propre ôc authorité,nous le voyons alfez. Parce que
fil eftoit ainfi, nous les receurions de meime façon ; le vin feroit tel en la b o u che du malade, qu'en la bouche du fàin. Celuy qui a des creuaffes aux doigts,
ou qui les a gourdz, trouueroit vne pareille durté au bois ou au fer, qu'il manie,que fait vn autre.Les fubjets eftrangers fe rendent donc à noftre mercy, ils
logent chez n o u s , comme il nous plaift. O r fi de noftre part nous receuions
quelque chofe fans altération, fi les prifes humaines eftoient affez capables ôc
fermes, pour faifirla vérité par noz propres moyens, ces moyens eftans c o m muns à tous les h o m m e s , cette vérité fe reiecteroit de main en main de l'vn à
l'autre. Et au moins fe trouueroit-il vne chofe au mode,de tant qu'il y en a,qui
fè croiroitpar les hommes d'vn confentement vniuerfel. Mais ce, qu'il nefè
void aucune propofition, qui ne foit débattue ôc controuerfè entre n o u s , o u
qui nele puifleeftre, montre bien que noftre iugement naturel ne fiiifît pas
bien clairement ce qu'il faifit: car m o n iugement ne le peut faire receuoir au
iugement de m o n compagnoiv.qui eft ligne que ie I'ay faifi par quelque autre
moyen, que par vne naturelle puilfance, qui foit en m o y ôc en tous les h o m mes. Laiffons à part cette infinie confufion d'opinions, qui fe void entre les
philofophes mefmes, & ce débat perpétuel & vniuerfel en la cognoiflance des
chofes. Car cela eft prefuppofé trefivéritablement, que d'aucune chofe les
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h o m m e s , ie dy les fçauans, les mieux nais, les plus fufEfàns, ne font d'accord :
n o n pas que le ciel foit fur nofîre tefte-.car ceux qui doubtent de tout,doubtéc
aufïi de cela : & ceux qui nient que nous puiffions comprendre aucune chofe,
difent que nous n'auos pas compris que le ciel foit fur noftre tefte : & ces deux
opinions font,en nombre,fans comparaifbn les plus fortes.Outre cette diuerfité ôc diuifîon infinie par le trouble que noftre iugement nous donne à nous
mefmes, & l'incertitude que chacun fent en foy, il eft ayfé à voir qu'il a ion affiette bien mal affeurée.Combien diuerfement iugeons nous des chofès?combien de fois changeons nous noz fantafîes ? Ce que ie tiens auiourd'huy, ôc ce
que ie croy, ie le tiens, Ôc le croy de toute ma croyance \ rous mes vtils ôc tous
mes refforts empoignent cette opinion, ôc m'en refpondent, fur tout ce qu'ils
peuuentùe ne fçaurois embraffer aucune vérité ny conferuer auec plus d'affeurance,que ie fay cettecy.I'y fuis tout entieru'y fuis voyrementrmais ne m'eft-il
pas aduenu 116 vne fois, mais cenr,mais mille,& tous les iours,d'auoir embraffé quelque autre chofe à tout ces mefmes inflrumens, en cette mefme condit i o n , que depuis i'ay iugée fauce? Au moins faut-il deuenirfage à fes propres
defpens.Siie me fuis trouue fouuent trahy foubs cette couleur,fî ma touche fe
trouue ordinairement faulce,& ma balance inegale& iniufte, quelle affeurance en puis-ie prendre à cette fois, plus qu'aux autres ? N'eft-ce pas fortifè,de me
laiffer tant de fois pipper à vn guide ? Toutesfois, que la fortune nous remue
cinq cens fois de place,qu'elle ne face que vuy der& remplir fans ceffe,comme
dans vn vaiffeau, dans noftre croyance, autres ôc autres opinions, toufîours la
prefente& la dernière c'eft la certaine, Ôc l'infaillible. Pour cette-cy, il faut
abandonner les biens,l'honneur,la vie, ôc le fàlur,& tout,
p&fterior res illa reperta,
Terdit^rJ immutatfenfus ad prijîina quœque.
Q u o y qu'on nous pref che,quoy que nous apprenios, il faudrait toufîours fè
fouuenir que c'eft l'homme qui donne,& l'homme quireçoit; c'eft vne mortelle main qui nous le prefente; c'eft vne mortelle main cjui l'accepte.Les chofes qui nous vienné't du ciel,ont feules droicE ôc authorite de perfuafîon,feules
merque de vérité : laquelle aufïi ne voyons nous pas de nos yeux,ny ne la recelions par nos moyens : cette faincEe ôc grande image ne pourroitpas en vn fî
chetif domicile, fi Dieu pour cet vfage ne le prépare, fî Dieu ne le reforme ÔC
fortifie par fi grâce ôc faueur particulière ôc fupernaturelle. Aumoins deuroit
noftre condition fautiue, nous faire porter plus modérément ôc retenuement
en nos changemens. Il nous deuroit fouuenir, quoy que nous receufïions en
l'entendement, que nous receuons fouuent des chofes fauces, ôc que c'eft par
ces mefmes vtils qui fe démentent ôc qui fe trompent fouuent. O r n'eft-il pas
merueille,f ils fe démentent, eftans fi ay fez à incliner ôc à rordre par bien légères occurrences.il eft certain que noftre apprehenfion,noftre iugement ôc les
facultez de noftre ame en gênerai, fbuffrent félonies mouuemens ôc altérations du corps, lefquelles altérations font continuelles. Nations nous pas l'efprit plus efueillé,la mémoire plus prompte,le difeours plus vif,en fànte qu'en
maladie ? La ioye ôc la gayeté ne nous font elles pas receuoir les fubjecEs qui fe
5
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prefèntét à noftre ame,d'vn tout autre vifage,que le chagrin & la melacholie?
Péfèz vous que les vers de Catulle ou de Sappho,rient à vn vieillard auaricieux
Se rechigné,comme à vn ieune h o m m e vigoureux ôc ardent ? Cleomenes fils
d'Anaxandridas eftant malade, fes amis luy reprochoyent qu'il auoit des h u meurs ôc fantafies nouuelles,& n o n accouftumées •. le croy bien,fit~il,aufiî ne
fùis-ie pas celuy queie luis eftant fiin : eftant autre, aCiiTi font autres mes opinions 6c fantafies.En la chicane de nos palais.ce m o t eft en vfage,qui fe dit des
criminels qui rencontrent les iuges en quelque bonne trampe, douce & d e bonnaire,gattdeat de bonafortuna.Czr il eft certain que les iugemens ie rencontrent parfois plus tendus à la condemnation, plus efpineux ôc afpres, tantoft
plus faciles, ay lez, ôc enclins à lexculè. Tel qui rapporte de la maifon la douleur de la gouttera ialoufie,oule larrecin de fô valet, ayât toute lame teinte ôc
abbreuuée de colère, il ne fautpas doubter que fon iugemét ne f en altère vers
cette part là. Ce vénérable Sénat d'Aréopage, iugeoit de nuict, de peur que la
veue des pourfuiuans corrompift la iuftice. L'air meime ôc la ferenité du ciel,
nous apporte quelque mutation,comme dit ce vers Grec en Cicero,
Talcsfunt hominum mêmes, quali pat er ipjè
Iuppiter^aucliferaluflrauit lampade terras.
Ce ne font pas feulement les fieures,les breuuages, ôc les grands accidens, qui
renuerfènt noftre iugement : les moindres chofes du monde le tourneuirent.
Et ne faut pas doubter, enCoresquenousne lefentionspas, que fi la fieure
continue peut atterrer noftre a m e , que la tierce n'y apporte quelque alteratio
lelon là mefure ôc proportion. Si l'apoplexie afloupit ôc efteint tout à fai£tla
veue de noftre intelligence, il nefautpas doubter que le morfondementne
l'efblouiflè.Et par confequent,à peine fe peut-il rencontrer vne feule heure en
la vie,où noftre iugement fe trouue en fa deue afïiette,noftre corps eftant fubicc~b à tant de continuelles mutations, &eftofféde tant de fortes derefforts,
que i'en croy les médecins, combien il eft malaile, qu'il n'y en ay t toufiours
quel qu'vn qui tire de trauers. Au demeurant,cette maladie ne fè defcouure pas
fi aifémentjfî elle n'eft du tout extrême 6V irrémédiable: d'autant que la raifon
va toufiours torte, boiteufe, Ôc deshanchée: ôc auec le menfonge c o m m e
auec la vérité. Par ainfin, il eft malaifé de defcouurir fon mefcompte,& defreglement. l'appelle toufiours raifon, cette apparence de difeours que chacun
Forge en foy : cette raifon, de la condition de laquelle, il y en peut auoir cent
contraires autour d'vn mefme fubje6t:c'eft vn inftrumet de p l o m b , & de cire,
alongeable, ployable, ôcaccommodable à tout biais & à toutes mefures : il ne
refte que la fuffifince de le fçauoir contourner. Quelque b o n deffein qu'ait v n
îuge^fil ne f efeoute de pres,à quoy peu de gens f amufent;l'inclination à l'amitié , à la parenté, à la beauté, ôc à la vengeance, ôc non pas feulement chofes fî
poifantes, mais cet inftin6bfortuite, qui nous fait fauorifer vne chofe plus
qu'vne autre, ôc qui nous donne fans le congé de la raifon, le choix, en deux
pareils fubje6bs, ou quelque vmbrage de pareille vanité, peuuent infinuer infenfiblement en fon iugement,la recommendation ou deiïaueur d'vne caufè,
ôc donner pente à la balance. M o y qui m'efpie de plus prez, qui ay les yeux
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incciîàmment tendus fur m o y , c o m m e celuy qui n a pas fort affaire ailleurs,
qu'u fubartlo
Rexgelidœ tnetuatur orœ
Quid Tyridatemf terreat/unicè
Securus,
à peine oferoy-ie dire la vanité & la foibleffe que ie trouue chez moy. I'ay le
pied fi inftable ôc fî mal affis, ie le trouue fî ay fé à crouler, Ôc fî pteft au branle,
& ma veue fî defregléejqu'à iun ie me fens autre, qu'après le repas : fî ma fànté
m e rid,& la clarté d'vn beau iour, me voy la honnefte h o m m e : fî i'ay vn cor
qui me preffe l'orteil, mevoylà renfroigné, malplaifant&inacceflible. V n
mefme pas de cheual me femble tantoft rude, tantoft ayfé -, ôc mefme chemin
à cette heure plus court,vne autrefois plus long-.&vne mefme forme ores plus
ores moins aggreable : Maintenant ie fuis à tout faire,maintenant à rien faire:
ce qui m'eft plaifîr à cette heure, me fera quelquefois peine. Il fe fait mille agitatiôs indiferettes ôc cafueles chez moy. O u l'humeur rrielâcholiqueme tient,
ou la cholerique;& de fon authorité priuée, à cett* heure le chagrin prédomine en moy, à cette heure l'allegreffe. Quad ie prens des liures,i'auray apperceu
en tel paflage des grâces excellentes, ôc qui auront feru m o n ame^qu'vn' autre
fois i'y retombe,i'ay beau le tourner ôc virer,i'ay beau le plier ôc le maniei^c'eit.
vne maffe incognue& informe pour moy.En mes elcris mefmes,ie ne retrouue pas toufîours l'air de ma première imagination : ie ne fçay ce que i'ay voulu
dire:& m'efehaude fouuét à corriger,ôc y mettre vn nouueau fens, pour auoir
perdu le premier qui valloit mieux. le ne fay qu'aller ôc venir : m o n iugement
ne tire pas toufîours auant,il flotte,il vague,
velut minuta magno
Deprenfanauisin mari vefanien te ven to.
Maintes-fois (comme il m'aduient de faire volontiers) ayant pris pour exercice
ôc pour efbar, à maintenir vne contraire opinion à la mienne, m o n efprit fappliquât ôc tournant de ce cofté-là, m'y attache fî bien, que ie ne trouue plus la
raifon de m o n premier aduis,& m'en defpars.Ie m'étraine quafî ou ie panche,
comment que ce foir,& m'emporte d é m o n poix.Chacun à peu près en diroit
autant de foy,fil fe regardoit comme moy.Les Prefcheurs fçauent,que l'émotion qui leur vient en parlant, les anime vers la créance : & qu'en cholere nous
nous addonons plus à la deffence de noftre propofîtiô, l'imprimons en nous,
ôc l'embraffons auec plus de véhémence ôc d'approbatio,que nous ne faifbns
cftans en noftre fens froid ôc repofé. Vous recitez Amplement vne caufe à l'aduoeat, il vous y relpond chancellant ôc doubteux : vous fentez qu'il luy eft indiffèrent de prédre à fouftenir l'vn ou l'autre party : l'auez vous bien payé pour
y m o r d r e , ôc pour fen formalifer, commence-il d'en eftre intereffé, ya-ilefchauffé fa volonté? fà raifon ôc la feience fy efchauffent quant ôc quant: voylà
vne apparente & indubitable vérité, qui feprefente à fon entendement : il y
defcouure vne toute nouuelle lumière, ôc le croit à b o n efeient, & fe le perfuâde ainfi. Voire ie ne fçay fî l'ardeur qui naift du defpit, ôc del'obftination, à
l'encontre de l'impreffion ôc violence du magiftrat, Ôc du danger:ou l'intereft
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de la réputation, n'ont enuoy é tel h o m m e fouftenir iufques au feu, l'opinion
pour laquelle entre fes a m y s , & e n liberté, il n'euft pas voulu felchauder le
bout du doigr.Les fecouffes& efbranlemens que noftre ame reçoit par les paf
lions corporelles,peuuent beaucoup en elle: mais encore plus les iienncs p r o pres: aufqu elles elle eft il fort prinfe,qu'ii eft à l'aduanture fouftcnable, qu'elle
n'a aucune aurre alleure & m o u u e m e n t , quedufouffledefes venrs, &c que
fans leur agitation elle refteroit fans action, comme vn nauire en pleinemer,
que les vents abandonnent de leur fecours. Et qui maintiendroit cela, fuiuant
le party des Periparericiens, ne nous feroit pas beaucoup de torr, puis qu'il
eftcognu, que la plufpart des plus belles actions de l'ame, procèdent & ont
befoin de cette impulfion des paffions. La vaillance, difent-ils, ne fepeut parfaire fans l'aftiftance de la cholere.
Semper Aiaxfortisjortijjimus tamen infurore.
N y ne courr on fus aux mefchanrs,&aux ennemis,affez vigoureufemenr,fî on
n'eft courroucé : Er veulent que l'Aduocat infpire le courroux aux iuges,pour
en tirer iuftice. Les cupiditez emeurent Themiftocles,emeurentDemofthenes: & ont pouffé les philofophes aux trauaux,veillées,cV percgrinarios: N o u s
meinent à l'honeur,à la doctrine,à la fanté,fins vtiles.Et cette lafcheté d a m e à
fouffrir l'ennuy & la fafcherie,fert à nourrir en la confcience,la pénitence & la
repentace:& à fentir les fléaux de Dieu, pour noftre chaftimét, &les fléaux de
la correctio politique.La copafhon fert d'aiguillon à la cleméce; & la prudéce
de nous coferuer &gouuerner, eft efueillée par noftre crainte: & combien de
belles actios par l'ambition?cobien par la prefomption ? Aucune eminente &c
gaillarde vertu en fin,n'eft fans quelque agitation defreglée.Seroit-ce pas l'vne
des raifons qui auroir meu les Epicuriés, à defcharger Dieu de tout foin &c follicitude de nos affaires:d'autat que les effects mefmes de fa boté ne fe pouuoiét
exercer enuers nous,fans efbranler fon rcpos,par le m o y é des paflios, qui font
corne despiqueures & follicitatios acheminans l'ame aux actions verrueufes?
O u bien onr ils creu aurremenr, &c les ontprinfes, comme rempeftes,qui defbauchent honteufement l'ame de fa tranquillité?^ maris tranquillitas mtelligitur\nullajie minima quidem aurafluclus commouente : Sic animiquiettts &placatus
ftatuscernitur.quumperturbatio nullaefl qua moueri queat.Quelles différences de
fens & de raifon,quelle conrrarieté d'imaginatios nous prefente la diuerfité de
nos pallions ? Quelle affeurance pouuons nous doncq prendre de chofe fi inftable & fi mobile,fubjecte par fa condition à la maiftrife du trouble, n'allant
iamais qu'vn pas forcé & emprunté?Si noftre iugement eft en main à la maladie inefmes,& à la perturbation,!! c'eft de la folie & de la témérité, qu'il eft tenu de receuoir l'impreffion des choies, quelle feurté pouuos nous attendre de
luy ?N'y a il point de hardielfc à la philofophie,d'eftimer des homes qu'ils produifent leurs plus grâds effects,& plus approchans de la diuinité, quâd ils font
hors d'eux,& furieux & infenfez?Nous n o amédons par la priuatio de noftre
rai(on,& fon affoupiflemenr. Les deux voies naturelles,pour entrer au cabinet
des Dieux, & y preueoir le cours des deftinées, font la fureur & le fommeil.
Cecy eft plaifant à confiderer. Par la diflocation, que les paffions apportent à
Ii
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noftre raifon,nous deuenons vertueux par fon extirpation,que la fureur ou l'image de la mort apporte,no deuenos prophetes& deuins.Iamais plus volontiers ie ne l'en creu.C'eft vn pur enthoufîafme,que la faincte vérité a infpiré en
l'efprit philofophique,qui luy arrache contre fa propofïtio, que l'eftat trâquille de noftre amej'eftatraffis, l'eftat plus fain, que la philolophie luy puifîe acquerirm'eft pas fon meilleur eftat.Noftre veillée eft plus endormie que le dormir : noftre fageife moins fage que la foliemoz fonges vallent mieux,que n o z
difcoursda pire place, que nous puiffions prendre, c'eft en nous. Maispenfè
elle pas, que nous ayons l'aduifement de remarquer, que la voix, qui fait
l'efprit, quand il eft deprins de l'homme, fi clair-voyant, fî grand, fî parfaict,
ôc pendant qu'il eft en l ' h o m m e , fi terreftre, ignotant ôc tenebreux,c'eft vne
voix partant de l'efprit qui eft en l'homme terreftre , ignorant ôc ténébreux :
& à cette caufe voix infiable ôc incroyable ? le n ay point grande expérience
de ces agitations véhémentes,eftant d'vne complexionmolle ôc poifante^defquelles la plufpart furprennent fubitement noftre a m e , fans luy donner loifîr
de fe recognoiftre.Mais cette paftîon,qu'on dit eftre produite par i'oifîueté,au
coeur des ieuncs h o m m e s , quoy qu'elle fachemine auec loifîr Ôc d'vn progrés
mefuré, elle rèprefente bien euidemment, à ceux qui ont effay é de f oppofèr
à fon effort, la force de cette conuerfion ôc altération, que noftre iugement
founte.I'ay autrefois entrepris de me tenir bandé pour la fouftenir Ôc rabattre:
car il fen faut tant que ie fois de ceux, qui conuient les vices, que ie ne les fuis
pas feulement, fils ne m'entrainét : ie la fentois naiftre,croiftre,& faugmenter
en dcfpit de ma refîftance : ôc en fin tout voyant ôc viuant, me faifir ôc poffeder, de façon que, comme d'vne yureffe, l'image des chofes me commençoit
à paroiftre autre que de çouftume : ie voy ois euidemment grofïîr ôc croiftre
les aduantagesdu fubje'dtque i'alloisdélirant, ôc aggrandir ôc enfler parle
venr de m o n imagination: les difficultez de m o n entreprife,s'aifer & fe planir;
m o n difeours & ma confcience,fe tirer arrière:Mais ce feu eftant euaporé,tour
à vn inftant,comme de la clarté d'vn efclair,mon ame reprendre vne autre forte de veue, autre eftat, ôc autre iugement : Les difÇcultez de la retraite,me fembler grandes ôc inuincibles, ôc les mefmes chofes de bien autre eouft ôc vifâg e , que la chaleur du defir nemelesauoit prefentées. Lequel plus véritablement, Py rrho n'en fçait rien. Nous ne fommes iamais fans maladie.Les Heures
ont leur chaud& leur froid:des effe6ts d'vne paillon ardente,nous retombons
aux effects d'vne paffion frilleufe. Autant que ie m'eftois ietté en auant, ie me
relance d'autant en arrière.
Qualis i)bialternoprocurrensgurgitepontits,
Nunc mit ad terrasfcopulifque fuperiacit vndam
Spumeiis, extramamque fin» perfundit arenam:
Nunc rapidus rétro atqueœftu reuoluta rejorbens
Saxafugit, littufque vado labente relinquit.
O r de la cognoiffance de cette mienne volubilité, i'ay par accident engendré
en moy quelque confiance d'opinions : ôc n'ay guère altéré les miennes pre-mieres ôc naturelles : Car quelque apparence qu'il y ayt en la nouuelleté,
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je ne change pas aifément,de peur que i'ay de perdre au change : Er puis que ie
ne fuis pas capable de choifîr,ie prens le choix d'autruy,& me tiens en faillette
oiî Dieu m'a mis. Autrement ie ne me fçauroy garder de rouler fànsceffe. Ainfî
meiuis-ie, par la grâce de Dieu, confèrué entier, fans agitation & trouble de
confcience,aux anciennes créances de noflre religion, au trauers de tant de fèctes & de diuifîons,que noflre fîecle a produites. Les elcrirs des anciens, ie dis
les bons efcrits, pleins & folides, me tentent, & remuent quafi où ils veulent:
celuy que i'oy,me femble toufîours le plus roide:ie les trouué auoir raifon chacun à fon t o u r , quoy qu'ils fe contrarienr. Cette aifànce que les bons efprits
ont,de rendre ce qu'ils veulent vray-fernblable; &: qu'il n efl rien fi eflrange, à
quoy ils n'entreprennent de donner affez de couleur, pour tromper vne fîmplicité pareille à la mienne, cela montre euidemment la foiblefle de leur preuue. Le ciel & les efloilles ont branflé trois mille ans, tout le monde l'auoit ainfî
creUjiufques à ce que Cleanthes le Samien,ou(felonTheophrafle)Nicetas Syracufîen faduifi de maintenir que c'efloit la terre qui fe mouuoir, parle cercle
oblique du Zodiaque tournât à l'entour de fon aixieu.Et de noflre temps C o pernicusu fî bien fondé cette doctrine, qu'il fen fert tref reglémét à toutes les
confequences Aflrologiennes.Que prendrons nousdelà,fînoh qu'il ne nous
doit chaloir lequel ce foit des deux ? Et qui fçait qu'vne tierce opinion d'icy à
mille ans,nerenuerfe les deux précédentes?
Sicvoluendaœtas commutai tempora rerum
Quodfuit in pretio fit nullo denique honore,
Torro aliudjuccedit,^/ e contemptibus exit, "
Inque dies magu appetitur ,JIorétque repertum
LaudibwjçirJ miro efl mort aies inter honore.
Ainfî quand il fe prefente à nous quelque doctrine nouuelle,nous auons grande occafîon de nous en deffier,&de confiderer qu'auant qu'elle fuit produire,
fà contraire eftoit en vogue: & comme elle a eflé renuerfée parcetre-cy, il
pourra naiftre à l'aduenir vne tierce inuention, qui choquera de mefme la féconde. Auant que les principes qu'Ariflote a i n t r o d u i t s , fuffent en crédit,
d'autres principes contentoient la raifon humaine,comme ceux-cy nous contentent à cette heure. Quelles lettres ont ceux-cy, quel priuilege particulier,
que le cours de noflre inuention farrefle à eux, &: qu'à eux appartient pour
tout le téps aduenir,la poffeflion de noftre créance? ils ne font n o n plus exépts
du boute-hors,qu'efloient leurs deuanciers. Quand on me preffe d'vn nouuel
argumentjc'efl à moy à eftimer que ce, à quoy ie ne puis farisfaire, vn autre y
farisfera:Car de croire toutes les apparences,defquelles nous ne pouuons nous
deffaire,c'eft vne grade fîmplefîè : Il en aduiendroir parlà,que tout le vulgaire,
& nous fommes rous du vulgaire,auroit fà créance contournable,comme vne
girouette:car fon ame eftant molle & fans refîftance, feroit forcée de receuoir
fans ceffe,autres & autres impreffios,la dernière effaçant toufîours la rrace de la
precedente.Celuy qui fe trouué foible, il doit refpodre fuiuât la pratique,qu'il
en parlera à fon confeil,ou f en rapporter aux plus fages,defquels il a receu fon
apprentiflage. Combien y a-il que lamedecine eft au monde ? O n dit quVn
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n o u u e a u v e n u , qu'on n o m m e Paracelfe, change &renuerfe tout l'ordre des
règles anciénes, ôc maintient que iufques à cette heure,elle n'a feruy qu'à faire
rnourir les hommes. le croy qu'il vérifiera aifement cela: Mais de mettre ma
vie à la preuue de là nouuellc expérience, ie trouue que ce ne feroit pas grand'
fàgeffe. Il ne faut pas croire à chacun , dit le précepte, par ce que chacun peut
dire toutes chofes. V n h o m m e de cette profeffion de nouuelletez,& de reformations phyfîques, me difoit, il n'y a pas long temps, que tous les anciens f effoient notoirement mefcontez en la nature ôc mouuemens des vents,ce qu'il
m e feroit tref euidément toucher à la main,lî ie voulois l'entendre. Apres que
i'euz eu vn peu de patience à ouyr fes arguments,qui auoient tout plein de veriiimilitude : C o m m e n t donc,luy fis-ie,ceux qui nauigeoient foubs les loix de
Theophraite,alloient-ils cnOccident,quand ils tiroient enLeuant?alloient-ils
à collé,ou à reculons?C'ell la fortune,me relpodit-ibtant y a qu'ils fe mefcontoict. le luy repliquay lors,que i'ay mois mieux luiure les effets, que la railon.
O r ce font chofes,qui fe choquent fouuét:&m'a ion d i t qu'en la Géométrie
(qui péfe auoir gaigné le hault p o i n t de certitude parmy les fciéces)il fe trouue des demonftratios ineuitables,fubuertiffans la vérité de i'experience:Comme Lacques Peletier me difoit chez m o y , qu'il auoit trouue deux lignes facheminansl'vne vers l'autre pour fe.ioindre, qu'il verifloit toutefois ne pouuoir
iamais iufques à l'infinité,arriuer à fe toucher: Et les Pyrrhoniens ne le fèruent
de leurs argumens& de leur raifon,que pour ruiner l'apparence de l'experiece:
ôc ell merueille,iufques ou la fbuppïeffe de nollre raifô,les a fuiuis à ce delfein
de combattre l'euidence des effets : Cat ils vérifient que nous ne nous m o u lions pas, que nous ne parlons pas, qu'il n'y apointdepoifàntoudechault,
auecques vne pareille force d'argumentations, que nous vérifions les chofes
plus vray-femblables.Ptolomeus,qui a elle vn grâd perfbnnage, auoit eflably
les bornes de noftre mondc:tous les philofophes anciens ont penfé en tenir la
mefure, fauf quelques Iflcs cfcartécs, quipouuoient efchapperàleur cognoiffànce: c'eufl elle pyrrhonifer, il y a mille ans,que de mettre en doubte la fcience de la Cofmographie, ôc les opinions qui en eftoient receuës d'vn chacun:
c'efloit herefie d'auouer des Antipodes: voila de noflre fiecle vne grandeur infinie de terre ferme,non pas vne ille,ou vne contrée particuliere,mais vnepartie cigale à peu près en grandeur, à celle que nous cognoifïions, qui vient d'élire defcouuerte. Les Géographes de ce remps, ne faillentpas d'alfeurer, que
mes-huy tout ell trouue ôc que tout ell veu;
Nam quodadeft prafto placet eypollere njidetur.
Sçauoirmo fiPtolomée fy efl trompé autrefois,fur les fondemés de fà raifon,
fi ce ne feroit pas fottife de me fier maintenant à ce que ceux-cy en difent:Et fil
n'efl pas plus vray-femblable, que ce grâd corps, que nous appelions le mode,
efl chofe bien autre que nous ne iugeons. Platon dit, qu'il change de vifage à
tout fèns:que le ciel,les efloilles& le Soleil,renuerfènt par fois lé mouuemenr,
que nous y voyons: changeant l'Orient à l'Occident. Les Preftres -^Egyptiens dirent à H é r o d o t e , que depuis leur premier R o y , dequoy il y auoit
onze mille tant d'ans ( ôc de tous leurs Roy s ils luy feirent veoir les effigies en
flatues
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ftatues tirées après le vif) le Soleil auoit changé quatre fois de routte : Q u e l a
mer ôc la terre le changent alternatiuement, l'vne en l'autre. Q u e la naiflance
du monde eft indéterminée. Aiiftote,Cicero de mefmes.Et quelqu'vn d'entre
nous, qu'il eft de toute éternité, mortel & renailfant, à plufîeurs vicifïîtudes:
appellant à tefmoins Salomon ôc Ifàïe : pour euiter ces oppofitions, que Dieu
a efté quelcjue fois créateur fans créature: qu'il a efté oifif : qu'il f eft defdict de
fon oifiuete,mettant la main à cet ouurage:& qu'il eft par confequent fùbiect
au changement. En laplus fameufè des Grecques efcholes, le monde eft tenu v n D i e u , faict par vn autre Dieu plus grand : ôc eft compofé d'vn corps ôc
d'vne a m e , qui loge en fon centre, s'efpandant par nombres de Mufîque,àfa
circonference:diuin,tres-heureux,tres-grâd,tres-fage,cternel.En luy font d'autres Dieux, la mer, la terre, les aftres, qui s'entretiénent d'vne harmonieufè ôc
perpétuelle agitatio &danfe diuine:tantoft fe rencontrans,tantoft s'efloignâs:
fè cachans,montrans,changeans de rang,ores auant,& ores derriere.Hcraclytus eftabliffoit le monde eftre compofé par feu, Ôc par l'ordre des deftinées,fe
deuoir enflammer ôc refoudre en feu quelque iour,& quelque iour encore renaiftre.Et des homes dit Apulêeijîgillatim mortalcs cuntfimperpetui. Alexandre
efcriuit à fa mcre,la narratiô d'vn PreftreJIgy ptien,tirée de leurs monuments,
tcfmoignant l'ancienneté de cette nation infinie, ôc coprenant la naifîànce ôc
progrez des autres pais au vray. Cicero ôc Diodorus difent de leur temps, que
les Chaldeens tenoient regiftre de quatre cens mille tant d'ans. Ariftote,Pline,
ôc autres,que Zoroaftre viuoit fix mille ans auant l'aage de Platon. Platon dit,
que ceux de la ville de Sais, ont des mémoires par eferit, de huict mille ans : ôc
que la ville d'Athènes fut baftie mille ans auant ladicte ville de Sais. Epicurus,
qu'en mefme temps que les chofes font icy comme nous les v o y o n s , elles
font toutes pareilles, ôc en mefme façon,en plufîeurs autres mondes. Ce qu'il
euft dict plus affeurément, fil euft veu lcsfîmilitudes, cVconuenancesdece
nouueaumonde des Indes Occidentales, auec le noftre, prefènt ôc paffé, en fi
effranges exemples. En vérité confiderant ce qui eft venu à noftre fcience du
cours de cette police terreftre,ie me fuis fouuét efmerueillé de voir en vne tref
grande diftance de lieux ôc de temps, les rencotres d'vn fi grad nombre d'opinions populaires,fiuuages,& des mœurs ôc creaces fiuuages,& qui par aucun
biais ne femblcnt tenir à noftre naturel difeours.C'eft vn grand ouurier de miracles que l'cfprit humain. Mais cette relation a ie ne fçay quoy encore de plus
heteroclite:elle fe trouue aufli en nos,&en mille autres chofes.Car on y trouua
des nations, n'ayans(que nous fçachions)iamais ouy nouuelles de nous,où la
circoncifîon eftoit en credit:oil il y auoit des eftats ôc grandes polices mainte-"
nues par des femmes, fans hommes : où nos ieuf nés ôc noftre carefme eftoit
reprefenté,y adiouftant l'abftinence des femmes: où nos croix eftoient en diuerfes façons en credit,icy on en honoroit les fepultures, on les appliquoit là,
ôc n o m m é m e n t celle de S. André,à fe deffendre des vifîons nocturnes,& à les
mettre fur les couches des enfans contre les enchantements:ailleurs ils en rencontterét vne de bois de grade hauteur,adorée pour Dieu de la pluye, ôc celle
là biefort auàt dans la terre ferme;on y trouua vne bien expreffe image de nos
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pcnitentiers : l'vlage des mitres, le cœlibat des Préfixes, l'art de deuiner pat les
entrailles des animaux facrifiezd'abftinence déroute forte de chair Ôc poiffon,
à leur viure, la façon aux Preflres d'vfer en officiant de langue particulière, &
n o n vulgaire: ôc cette fantafie,que le premier dieu fut chaffe par vn fécond fon
frère puifné ; qu'ils furent créés auec toutes commoditez, lefquelles on leur a
depuis retranchées pour leur pechéjehangé leur territoire,& empiré leur condition naturelle : qu'autresfois ils ont efté fubmergez par l'inondatio des eaux
celefles, qu'il ne fen fauua que peu de familles, qui fè ietterent dans les haults
creux des montagnes,lefquels creux ils boucher et, fî que l'eau n'y entra poinr,
ayans enfermé là dedans,plufîeurs fortes d'animaux; que quand ils fentirent la
pluye ceffer, ils mirent hors des chiens, lefcjuels eflans reuenus nets ôc mouillez , ils iugerent l'eau n'eflre encore guère abaifféejdepuis en ayans faicE fortir
d'autres, ôc les voyans reuenir bourbcux,ils fortirent repeupler le m o d e , qu'ils
trouuer ent plein feulement de ferpens. O n rencontra en quelque endroit, la
periualion du iour du iugement,fi qu'ils foffençoient merueilleufement contre les Ef pagnols qui efpandoient les os des trefpaffez, en fouillant les richeffes
des fèpultures, difans que ces os efeartez ne fe pourraient facilemet reioindre:
la trafique par efchange, & non autre, foires & marchez pour cet effecE: des
nains ôc perfonnes difformes, pour l'ornement des tables des Princes : l'vfage
de la fauconnerie félon la nature de leurs oyfeaux5fubfîdes tyranniqucs:delicateffes de iardinages;dances,faults batelerefques^mufique d'inflrumens;armoiries; ieux de pauïme; ieu de dez ôc de fort, auquel ils s'efehauffent fouuent, iufques à fy iouer eux mefmes,&:leur liberté.-medecine no autre que de charmes:
la forme d'efcrire par figures: créance d'vn fèul premier h o m m e pere de tous
les peuples: adoratiô d'vn Dieu qui vefquit autrefois h o m m e en parfaite virginité, ieufhe, ôc pœnitence, prefehant la loy de nature, ôc des cérémonies de la
religion,& qui difparur du monde,fàns mort naturelle : l'opinion des géants :
f vfiige de s'enyurer de leurs breuuages,& de boire d"autant:ornemés religieux
peints d'offemens ôc telles de morts, furplys,eau-benifle,afpergez; femmes ôc
fèruiteurs,qui fe prefentét à l'enuy à fe brufler ôc enterrer,auec le mary ou maiftre trefpaffédoy que les aifnez fuccedent à tout le bien,& n'eft refèrué aucune
part au pwfhé,que d'obeiffance: couftume à la promotion de certain office de
grande authorité,que celuy qui efl promeu prend vn nouueauno, ôc quitte le
iîe:de verfer de la chaulx fur le genou de l'enfant frefehemet n a y , en luy difat,
T u és venu de pouldre, & retourneras en pouldred'art des augures. Ces vains
ombrages de noftre religio,qui fè voient en aucus de ces exemples,en tefinoignent la dignité & la diuinité.Non feulemet elle s'eft aucunement infinuée en
toutes les nations infidèles] de deça,par quelque imitation,mais à ces barbares
aliffi corne par vne comune & fupernaturelle infpiration: car on y trouua auffi
la creâce du purgatoire,mais d'vne forme nouuelle^ce qnous donnons au feu,
ils le donent au froid,& imaginer les ames,& purgées,& punies,par la rigueur
d'vne extrême froidure. Et m'aduertit cet exéple,d'vne autre plaifànte diuerfîté: car comme il fy trouua des peuples qui aymoy et à deffubler le bout de leur
membre, 6V en retranchoy ent la peau à la Mahumetane ôc à la Iuifue, il fy en
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trouua d'autres, qui faifoient fi grande cofeience deie dcffubler,qu'à tout des
petits cordons, ils portoient leur peau bien fbigneufement eftiree Ôc attachée
au defîus,de peur que ce bout ne vift l'air.Et de cefte diuerfité aufîi, que comme nous honorons les Roys ôc les feftes,en nous parant des plus honeftes versements que nous ayons:en aucunes régions, pour monftrer toute difparité
& fubmiffion à leur R o y , les fubiects fe prelenroy ent à luy,en leurs plus viles
habillements, Centrants au palais prennent quelque vieille robe defehiree
fur la leur bonne,à ce que tout le luftre,& lbrnemét foit au maiftre.Mais fîiyuons:Si nature enferre dans les termes de fon progrez ordinaire, comme toutes autres chofes, aufîi les creances,les iugemens, ôc opinions des homes:fî elles ont leur reuolutio, leur fàifon,leur naiflànce,leur morr,comme les choux:
fî le ciel les agite, & les roule à fa pofte, qu'elle magiftrale authorité ôc permanâte,leur allos nous attribuant? Si par experiéce nous touchons à la main que
la forme de noftre eftre defpend de l'air,du climar, & du terroir où nous naiffbnsmon feulement le tain£t,la taille,la complexion ôc les contenances,mais
encore les facultez de lame: S t piaga cœlinonfolum ad robur corporum fed etiam
animorum facit, dit Vegece : Et que la Deeffe fundatrice de la ville d'Arhenes,
choifit à la fituer,vne température de pays, qui fift les hommes prudents,comelespreftres dVEgypte apprindrentàSolon : cAtbenis tenue cœlum-.exquo
ttixm acuttoresputantur Attici-.craffum Thebis: itaque pingues Thebani,&valetes:
en manière qu'ainfî que les f r u i t s naiffent diuers,& les animaux,les hommes
naiffent auffi plus ôc moins belliqueux, iuftes,temperans ôc dociles : icy fubi e t s au vin,ailleurs au larecin ou à la paillardife.ïcy enclins à fùperftition , ailleurs à la mefereance : icy à la liberté,icy à la feruitude : capables d'vne feience
ou d'vn art : groftîers ou ingénieux : obey flans ou rebelles: bons ou mauuais,
félon que porte l'inclination du lieu où ils font aflîs, ôc prennent nouuelle
complexion,fî on les châge de place, comme les arbres:qui fut la raifbn,pour
laquelle Cyrusne voulut accorder aux Perfes d'abandonner leur pays afpre
&boffu, pour fe tranfporter en vn autre doux ôc plain : difant que les terres
graffes ôc molles font les hommes m o l s , & les fertiles les efprits infertiles.
Si nous voyons tantoft fleurir vn art,viie creance,tantoft vne autre, par quelqueinfluancecelefte:tel fîecle produire telles natures, ôc incliner l'humain
genre à tel ou tel ply : les efprits des hommes tantoft gaillars,rantoft maigres,
comme nos champs: que deuiennent toutes ces belles prerogatiues dequoy
nous nous allons flattants?Puis qu'vn h o m m e fage fe peut mefeonter, ôc cent
hommes,& plufieurs nations:voire ôc l'humaine nature félon nous,fe mefeote plufieurs fiecles, en cecy ou en cela : quelle feureté auons nous que par fois
elle ceffe de fè mefcoter,& qu'en ce fîecle elle ne foit en mefcôpte ? Il me femble entre autres tefmoignages de noftre imbecillité,que celuy-cy ne mérite pas
d'eftre oublié, que pat defir mefme, l'homme ne fçache trouuer ce qu'il luy
faut -.que n o n par iouyffance , mais par imagination ôc par fouhair, nous ne
puifîîons eftre d'accord de ce dequoy nous auons befoing pour nous contenter. Laiffons à noftre penfée tailler Ôc coudre à fonplaifinelle nepourrapas
feulement defirer ce qui luy eft propre, & fe fatisfaire.
}
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quidenimrationetimemus
zAut cupimm?quid tam dextropede concipis vt te
Conatus non pœniteat , votiqueperaéîi?
C'eft poutquoy Socrates ne rcqucroit les Dieux, fînon de luy doner ce qu'ils
fçauoient luy eftre fàlutaire. Et la prière des Lacedemoniens publicjue & priuée portoit,fîmplement les chofes bones ôc belles leur eftre o6troyees:remettant à la diicretion de la puiifance fupreme le triage ôc choix d'icelles.
. Coniuqjum petimus partûmque ••vxoris cit illi
Notum qui puer i quAhfquefutur A fit -vxor.
Et le Chreftien fupplie Dieu que la voloté foit faitterpour ne tomber en l'inconnenient que les poètes feignét du Roy Midas. Il requit les dieux que tout
ce qu'il toucheroit fe conucrtift en or:ià prière fut exaucée,fon vin fut or,fon
pain or, ôc la plume de fa couche, & d'or fa chemife ôc fon veftemét:dc façon
qu'il fe trouua accable (bubs la iouy (lance de fon defîr,& eftrené d'vne infupportablc commoditéûl luy falut defpricr fes prières:
osjttonitus nouitate malt diuéfque mi fier que
Effugtre optât ope< &quœ modo vouerat odit,
Difons de moy-melme.Ie demandois à la fortune autant qu'autre chofe,i'ordre Sain 61 Michel eftant icune : car c'eftoit lors l'extrême marque d'honneur
delà noblc{feFrançoiie,& trefrare. Elle me l'a plaifàmment accordé. Au lieu
de me monter ôc hauffer de ma place, pour y aueindre, elle m'a bien plus gratieufementtraitté , elle l'a rauallé ôc rabaiflé iufques âmes cfpaules &aude£
foubs.Cleobis ôc Biton,Trophonius ôc Agamedes, ayants requis ceux la leur
Deeffe,ceux-cy leur Dieu,d'vnerecompenfe digne de leur pieté,euret la mort
pour prefent:tant les opinions celeftes fur ce qu'il nous faut,(bnt diuerfes aux
noftres.Dieu pourroit nous ottroyer les richcffes,les honneurs-Ja vie ôc la fànté mefme, quelquefois à noftre dommage : car tout ce qui nous eft plaifànr,
ne nous eft pas toufîours falutaire:fi au lieu de laguerifon, il nous enuoye la
mortjQu l'empirement de nos maux: TJirga tua & baculus tum ipfa meconfolata fum :il le fait par les raifons de fa prouidence,qui regarde bien plus certainement ce qui nous eft deu, que nous ne pouuons faire:& le deuons prendre en
bonne part,comme d'vne main tres-fage Ôc trefiamie,
}
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jî confilium vis,
Termitîes tpfis expendere numinibus quid
Gonueniàt nobis rebûfque fit vtile noftris:
Cbariorefi illis bomo quam fibi.
Car de les requérir des honneurs,des charges, c'eftles requérir, qu'ils vous iettét à vne bataille,ou au ieu des dez,ou telle autre chofe,de laquelle l'iffue vous
eft incognue, ôc le frui6t doubteux. Il n'eft point de combat fî violent entre
les philofophes,& fî afpre,que ecluy qui fe dreffe fur la queftion du fbuuerain
bien de l'homme : duquel par le calcul de V a r r o , nafquirent deux cens quatre
vingtz fecles. Qui autem de fummo hono diffentit, de tota pbilofophiœ ratione
difputat.
Très mibi conuitiœpropê dijfentire videntur,
Tofcentes
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Pofcentes vario multum diuerja paîato:
Quid demïquidnon demhenuis tu quod iubet altcr
Quod petisjdjanè eft: inuijum acidumque duobus.
Nature deuroit ainfî refpondre à leurs conteftations,&; à leurs débats. Les vns
difent noftre bié eftre,loger en la vertu:d'autres, en la volupté:d'autres, au cofentir à nature:qui en la fcience:qui à n'auoir point de douleunqui à ne felaif
fer emporter aux apparéces: & à cefte fantafie femble retirer cet'autre, de l'ancien Py thagoras :
Niladmirari propè res eft vnaj^umaci,
Solàque quœ pofjitfacere & feruare beatum
qui eft la fin de la fecte Pyrrhoniene. Ariftote attribue à magnanimité, rien
n'admirer.Et difoit Archefilas, les fouftcnemens ôc l'eftat droit ôc inflexible
du iugement, eftre les biens : maisles confentemens ôc applications eftre les
vices ôc les maux.Il eft vray qu'en ce qu'il l'eftablifloit par axiome certain,il fe
départoit du Pyrrhonifme.Les Pyrrhoniens, quâdils difent que le fouuerain
bien c'eft l'Ataraxie, qui eft l'immobilité du iugement, ils ne l'entendent pas
dire d'vne façon affirmatiue, mais le mefme branfle de leur a m e , qui leur fait
fuir les precipices,& fe mettre à couuert du ferein,celuy là mefme leur prefente cefte fantafie, ôc leur en fait refufer vne autre. Combien ie defire,que pendant que ie vis,ou quelque autre, ou Iuftus Lipfius, le plus fçauât h o m m e qui
nous refte, d'vn eiprit tref-poly Ôc iudicieux, vray ement germain à m o T u r nebus,euft ôc la volonté,& la finté,& aflez de repos, pour ramaifer en vn regiftre,felon leurs diuifions ôc leurs clafles,fincerement ôc curieuiemenr,autât
que nous y pouuons voir, les opinions de l'anciéne philofophie fur le fubiect
de noftre eftre ôc de nos mœurs,leurs controuerfes, le crédit ôc fuitte des pars,
l'application de la vie des autheurs Ôc fedtateurs, à leurs préceptes, és accidens
mémorables ôc exemplaireslLebelouurage ôc vtileque ce feroit! Au demeurant, fi c'eft de n ous que nous tirons le reglemet de nos mœurs, à quelle confufionnous reietronsnous?Carceque noftre raifon nous y confeille de plus
vray-femblable, c'eft généralement à chacun d'obeyr aux loix de fon pays,
comme eft l'aduis de Socrates infpiré ( dit-il) d'vnconfeildiuin. E t p a r l à q u e
veut elle dire, finon que noftre deuoir n'a autre règle que fortuite? La vérité
doit auoir vn vifage pareil ôc vniuerfel.La droiture ôc la iuftice, fi l'homme en
cognoiffoit,qui euft corps ôc véritable effence, il ne l'attacheroit pas à la condition des couftumes de cefte contrée, ou de celle Ià:ce ne feroit pas de la fantafie des Pcrfes ou des Indes, que la vertu prendrait fa forme.Il n'eft rien fubiect à plus continuelle agitation que les loix. Depuis que ie fuis n a y , i'ay veu
trais Ôc quatre fois, rechanger celles des Anglois'noz voifins, n o n feulement en fubiect politique, qui eft celuy qu'on veut difp en fer de confiance,
mais au plus importât fubiect qui puiffe eftre,à fçauoir de la relîgion.Dequoy
i ay honte & defpit, d'autant plus que c'eft vne nation,à laquelle ceux de m o n
quartier ont eu autrefois vne fipriuée accointance, qu'il refte encore en ma
maifon aucunes traces de noftre ancien coufinage. Et chez nous icy, i'ay veu
telle chofè qui nous eftoit capitale , deuenir légitime : ôc nous qui en tenons
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d'autres,foinmes à mefmes,felon l'incertitude de la fortune guerrière, d'eftre
vn iour criminels de lasfe majefté humaine & diuine,noftre iuftice tombant à
la mercy de l'iniuftice: & en l'efpace de peu d'années de poffeffion, prenant
vne effence contraire. C o m m e n t pouuoit ce Dieu ancien plus clairement accufer en l'humaine cognoiflànce fignorance de Tertre diuin : & apprédre aux
hommes, que leur religion n'eftoit qu'vne pièce de leur inuention, propre à
lier leur focieté,qu'en declarant,comme il fir,à ceux qui en recherchoient l'inftruction de fon trépied, que le vray cuire à chacun,eftoit celuy qu'il trouuoit
obferué par Tvfiige du lieu,où il eftoit.O Dieu,quelle obligation n'auos nous
à la bénignité de noftre fouuerain createur,pour auoir deihiaifé noftre créance de ces vagabondes & arbitraires deuotions, &.l'auoir logée furl'erernelle
bafe defilfaincteparolle?Que nous dira doc en cefte neceffité la philofophie?
que nous fuyuions les loix de noftre pays ? c'eft à dire cefte mer flottante des
opinions d'vn peuple,ou d'vn Prince, qui me peindront la iuftice d'autant de
couleurs,& la reformeront en autant devifiges, qu'il y aura en eux de changemensdepaflion. le ne puis pas auoir le iugement fi flexible. Quelle bonté eft-ce, que ie voy ois hy er en crédit, & demain ne l'eftre plus: éV que le traiect d'vne riuiere fait crime ? Quelle vérité eft-ce que ces montaignesbornet
menfonge au monde qui fe tient au delà ? Mais ils font plaifans, quand pour
donner quelque certitude aux loix,ils difent qu'il y en a aucunes fermes, perpétuelles & immuables, qu'ils n o m m e n t naturelles , qui font empreintes en
l'humain genre par la condition de leur propre effence: & de celles là, qui en
fait le nombre de rrois,qui de quatre,qui plus,qui moins:figne, que c'eft vne
marque auffi douteufe que le refte. O r ils font fi defortunez ( car comment
puis ie nommer cela, finon deforrune,que d'vn nombre de loix fi infiny, il
n e s'en rencontre ai^moins vne que la fortune & témérité dufortait permis
eftre vniuerfellementreceuë parle confentemétde toutes les nanôs?)ils font,
dif-ie,fi miferables,que de ces trois ou quarre loix choifies,il n'en y a vne feule,quinefoit contredite & defàduoiïee,no par vne nation,mais par plufieurs.
O r c'eft la feule enfeigne vray-femblable,par laquelle ils puiflent argumenter
aucunes loix naturelles, quervniuerfitéderapprobation;carce que nature
nous auroit véritablement ordonné , nous l'enfuyurions fans doubted'vn
commun contentement : & non feulement toute nation , mais tout h o m m e
particulier,reflentiroit la force & la violence,que luy feroit celuy, qui le voudroit pouffer au contraire de cefte loy. Qu'ils m'en montrent pour voir, vne
de cefte condition. Protagoras &z Arifton ne donnoyent autre effence à la iuftice des loix,que l'authorité & opinion du législateur: & que cela mis àparr,
le bon & l'honnefte perdoyent leurs qualitez,& demeuroyent des nos vains,
de chofes indifferétes. Thrafy machus en Platon eftime qu'il n'y a point d'autre droit que la'commodité du fuperieur.il n'eft chofe,en quoy le monde foit
fi diuers qu'en couftnmes & loix.Telle chofe eft icy abominable,qui apporte
recommandation ailleurs : comme enLacedemone la fubtilité de defiober.
Lesmariages entre les proches font capitalemét défendus entre nous, ils font
ailleurs en honneur,
gentes

L I V R E
S E C O N D ,
383
gentes efteferuntur,
In quibus &* natogenitrix^
nata parenti
lungitur^r) pietas geminato crejcit amore.
le meurtre des enfans, meurtre des pères, communication de femmes, trafique de voIeries,Iicence à toutes fortes de voluptezril N'eft rien en fomme fi ex^
treme,qui ne fe trouue receu par l'vfàge de quelque natio. Il eft croyablequ'IL
y a des loix naturelles : comme il ie voit es autres créatures : mais en nous elles
font perdu es, cefte belle raifon humaine s'ingerant partout demaiftrifer ôc
commander,brouïllant ôc confondant le vifage des chofes, félon fa vanité ôc
inconftance. Nihtl itaque amplius noftrum eft : quoâ noftrum dico, artis eft: Les
fubiets ont diuers luftres &diuerfesconfiderations:c'cft de là que s'engendre
principalement la diuerfité d'opinions.Vne nation regarde vn fubiect par vn
vifage,& s'arrefte à celuy làd'autre par VN autre.ll N'eft rien fi horrible à imaginer , que de manger fon pere.Les peuples qui auoyent anciennement cefte
çouftume la prenoyent toutesfois pour telmoignagede pieté & de b o n n e
affection, cherchant parla à donner à leurs progeniteurs la plus digne & h o norable fepulture : logeants en eux mefmes & comme en leurs moelles, les
corps de leurs pères Ôc leurs reliquesrles viuifiants aucunement ôc régénérants
parla tranimutation en leur chair viue, au moyen de la digeftion ôc du nourriffement.lleftayfé àconfiderer quelle cruauté ôc abomination c'euft efté à
des hommes abreuuez & imbus de cefte fùperftition, de ietterladefpouïlle
des parens à la corruptio de la terre,& nourriture des beftes ôc des vers.Ly curgus confidera au larrecin,la viuacité, diligence,hardieffe, ôc adreffe,qu'il y a à
furprendre quelque chofe de fon YOIFIN, ôc l'vtilité qui reuient au public, que
chacun en regarde plus curieufement à la conferuation de ce qui eft fi en: ôc
eftima que de cefte double inftitution,à affaillir ôc à défendre, il s'en tiroit du
fruit à la difeipline militaire (qui eftoit la principale feience ôc vertu, à quoy IL
vouloitduireceftenation)deplus grande considération, quen'eftoit ledefordre Ôc finiuftice de fe preualoir delà chofe d'aurruy.Dionyfius le tyran offrit à Plato vne robbe à la mode de Perfe,longue,damafquinée, ôc parfumée:
Platon la refufa,difmt, qu'eftant nay h o m m e , il ne f e veftiroit pas volontiers
de robbe de femme:mais Ariftippus l'accepta,auec cefte refponce,que nul accouftrement ne pouuoit corrompre vn chafte courage. Ses amis tançoient fà
lafeheté de prendre fi peu à cœur, queDionyfius luy euft craché au vifage:
Les pefcheurs (dit-il)fouffrent bien d'eftre baignés des ondes de la mer,depuis
la tefte iufqu'aux pieds,pour attraper vn goujon. Diogenes lauoit fes choulx,
ôcle voyant paner, Si tu fçauoisviure de choulx, ru ne ferois pas la cour à vn
tyran. A quoy Ariftippus, Si tu fçauois viure entre les h o m m e s , tu ne lauerois
pas des choulx. Voy là comment la raifon fournit d'apparéce à diuers effects.
C'eft vn pot à deux ances,qu'on peut faifir à gauche ôc à dextre.
bellum 0 terra hofftita portas,
Bello armantur eqmjbettum hœcarmenta mtnantur:
Sedtamen ijdem ohm currufuccedere Jueti
Quadrupèdes j&frœna iugo concordtaferre,
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Spes eft pacis»
O n prefchoit Solon de n'efpandre pour la mort de fon fils des larmes impuiffàntes&inutiles:Et c'eft pour cela(dit-il)que plusiuftemet ieles efpâs,qu'elles
font inutiles ôc impuiffantes.La femme de Socrates rengregeoit fon deuil pair
telle circonftance, ô qu'iniuftemenr le font mourir ces mcfchants iuges ! A i merois tu donc mieux que ce fuft iuftement?luy répliqua il.Nous portons les
oreilles percées, les Grecs tenoient cela pour vne marque deferuitude. N o u s
nous cachons pour iouïr de nos femmes , les Indiens le font en public. Les
Scythes immoloy ent les eftrangers en leurs temples , ailleurs les temples fèruent de franchife.
Indefuror njulgi quodnumina vicinorum
Oèit quifque locus cumfioloscredat babendos
S(fie Deos quos ipfe colit.
I'ay ouy parler d Vn iuge,lequel oiî il rencontroit vn afpre conflit entre Bartolus ôc BaldusjôV quelque matière agitée de plufieurs contrarierez, mettoit en
marge de fon liure,QÛeftion pour l'amy, c'eft à dire que la vérité eftoit fi embrouillée &debatue,qu'en pareille caufe,il pourroit fauorifer celle des parties,
que bon luy fembleroit.il ne tenoit qu'à faute d'efprit ôc de fiiffiiànce,qu'il ne
peuft mettre par tout,Quefti6 pour l'amy.Les aduoeats ôc les iuges de noftre
temps, trouuent à toutes caufes, alfez de biais pour les accommoder ou b o n
leur femble. A vne fcience fi infinie, dépendant del'authorité de tant d'opinionSj&d'vnfubiecl: fi arbitraire, il ne peut eftre,qu'il n'en naiffe vne confufion extrême de iugemens. Aufîi n'eft-il guère fi clair procès, auquel les aduis
ne fe trouuent diuers:ce qu'vne compaigpie a iugéjl'autre le iuge au contraire,
ôc elle mefmes au contraire vne autre fois. Dequoy nous voyôs des exemples
ordinaires,par cefte licence,qui tache merueilleufement la cerimonieufe authorité & luftre de noftre iuftice, de ne s'arrefter aux arrefts, ôc courir des vns
aux autres iuges,pour décider d'vne mefine caufe. Q u a n t a la liberté des opinions philofophiques, touchant le vice & la vertu, c'eft chofe où il n'eft b e foingdes'eftendre: & oùilfetrouue plufieurs aduis,qui valent mieux teus
que publiez aux foibles efprits. Arcefilaus difoit n'eftre confiderableenla
paillardife,de quel cofté & p a t où on le fuft. Etobfcœnas voluptates ,fi naturel requirit, non génère , aut loco, aut ordine , fed forma, atate,figura metiendas Epicurus putat* Neamores quidem fanflos à fiàpiente aliéna efie arbitrante. Quœramus ad quam <vfque œtatem iuuenes amandi fint. Ces deux derniers lieux Stoïques, ôc fur ce propos ,1e reproche de Diogarchus à Plaron
mefme , montrent combien la plus faine philofophie fouffre de licences
efloignéesdel'vfage c o m u n , ôc exceffiues. Les loixprennentleur authorité
delà poffeffio& del'vfage: il eft dâgereux de les ramener àleurnailîànce:elles
groifilfent&s'annoblilfent enroulanr, comme nos riuieres:fuyuezlescontremont iufques à leur fource, ce n'eft qu'vn petitfurjon d'eau àpeinerecognoilfable, qui s'enorgueillit ainfin, Ôc fe fortifie, en vieilliffant. Voyez les
anciennes confiderations, qui ont donné le premier branle à ce fameux torrent,plein de dignité, d'horreur ôc de reuerence : vous les trouuerez fi légers
ôc fi dey
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& fî delicates,que ces gens icy qui poifent t o u t , & le ramènent à la raifon, &
qui ne reçoiuét rie paraurhorité & à créditai n'eft pas merueille s'ils ont leurs
iugements fouuent tres-efloignez des iugemens publiques. Gens qui prennent pour patron l'image première de nature , il n'eft pas merueille , lien la
plufpartde leurs opinions,ilsgauchiffentla voyecommune. C o m m e p o u r
exemple:peu d'entre euxeuflent approuuéles conditions c o n t r a i n t e s de
nos mariages : ôc la plus partout voulu les femmes communes, ôc fans obligation. Ils refufbientnos cérémonies : Chryfîppus difoit, qu'vn philofbphe
fera vne douzaine de culebutesen public, voire fans haut de chauffes, pour
vne douzaine d'oliues. A peine euft il donné aduis àClifthenes de refufèr la
belle Agarifte fa fîlle,àHippoclides, pour luy auoir veu faire l'arbre fourché
fur vne table. Metrocles lafcha vn peu indifcreremét vn pet en difputant, en
preféce de fon efchole:& fe tenoit en fà maifô caché de h ô t e , iufques à ce que
Cratcs le fut vifîter: & adiouftât à fes cofolations ôc raifons,l'exéple de fa liberté,!^ mettat à peter à l'cnuy auec luy,il luy ofta ce fcrupule: &de plusje retira à
fàfe6beStoïque,plusfrâche, delà fe&e Peripatetique plus ciuile,laquelleiuf
ques lors il auoit fuiuy.Ceq nous appelles honefteté,den'oferfaireàdefcouuert,ce qui nous eft honefte de faire à couuert,ils l'appelloiét fbttifc:cV de faire le fin à taire & defaduoiier ce q nature,couftume, ôc noftre defîr publier &c
proclamer de nos actions, ils l'eftimoy ent vice.Et leur fembloit, que c'eft oit
affoller les myfteres de V e n u s , que de les ofterdu retiré fierai re de fon t e m p l e , pour les expofer à la veue du peuple: Et que tirer fes jeux hors du rideau , c'eftoit les perdre. C'eft chofe de poix , quela honte : La recelation,
referuation, circonfeription, parties de l'eftimation.Que la volupté très ingenieufèment faifoit inftance,fous le mafque de la vertn,de n'eftre proftituée au
milieu des quarrefours,foulée des pieds ÔC des yeux delacomune, trouuantà
dire la dignité Ôc commodité de fes cabinets accouftumez. D e là difent aucûs,
que d'ofterles bordels publiques , c'eft non feulement efpandre par tout la
paillardife,qui eftoit aflîgnée à ce lieu là, mais encore efguilloner les hommes
vagabonds ôc oifîfs à ce vice,par la malaifance.
<JÏÏ4œchus es tÂufidiœ qui vir Coruinefuijli,
R.iualis juerat qui tuusjlle vir ejî.
Car aliénaplacet tibi quj? ttQnonplacet vxor?
Nunquid fecurus n on potes arrigeref
Cefte expérience fe diuerfîfie en mille exemples.
Nullus in vrbefuit tota qui tangere vellet
Vxorem gratis Caciliane tuam,
Du m licuit:jed nunc pofitis cuflodibus ingens
Turba fututorum efi.lngeniojùs bomo es.
O n demanda à vn philofophe qu'on furprit à mefme, ce qu'il faifbit:il refpodit tout froidement,Ie plante vn h o m m e : ne rougiffant non plus d'eftre rencontré en cela,q fî on l'euft trouue plâtant des aulx.Ceft,come i'eftime, d'vne
opinion tedre,refpectueufe, qu'vn grâd & religieux autheur tiét cefte action,
fî neceffairemét obligée à l'occultatio& à la vergongne,qu'e la îicéce des emKk
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braffeméts Cyniques, il ne fe peut perfuader, que la befoigne en vin il: à fa fin:
ains qu'elle s'arrcftoit à repreféter des mouueméts lafcifs feulemét,pour maintenir l'impudécc de la profeffio de leur efchole:& que pour eilancer ce que la
h ô t e auoit cotraincE & retire', il leur eftoit encore après befoin de chercher l'obre.il n'auoit pas veuaflez auat en leur defiSauche. Car Diogcnes exerçant en
publiq fa mafturbatio,faifoit fouhait en prefêce du peuple affiftâr,de pouuoir
ainfi iàoulcr fon verre en le frottât. A ceux qui luy demandoy êr, pourquoy il
ne cherchait lieu plus comode à manger,qu'en pleine rue* : C'eft, refpondoit
iî,que i'ay faim en pleine rue. Les femmes phnofophes,quifemefloyentà
leur fecEe,femefloy ent auffi à leur perfonne, en tout lieu, fans difcretion: &
Hipparchia ne fut receuë en la focieré de Crates, qu'en codition de fuyure en
toutes chofes les vz & coufturnes defàreigle. Ces philofbphesicy donnoient
extrême prix à la vertu : & refufoyent toutes autres difeiplines que la morale:
fi eft-ce qu'en toutes aeEios ils attribuoyent la fouueraine authorité à l'electio
de leur fage, & au deffus des loix : & n'ordonnoyent aux voluptez autre bride,que la modération , & la conferuation de la liberté d'autruy. Heraclitus
& Protagoras, de ce que le vin femble amer au malade, & gracieux au fàin:
l'auiron tortu dans l'eau, & droit à ceux qui le voy ent hors de là : & de pareilles apparences contraires qui fe trouuent aux fubiecEs,arguméterent que tous
fubiecEs auoyent en eux les caufes de ces apparences ; ôc qu'il y auoit au vin
quelque amertume, qui fe rapportoit au gouft du malade ; l'auiron, certaine
qualité courbe,fe rapportant à celuy qui le regarde dans l'eau. Er ainfi de tout
le refte. Q u i eft dire, que tout eft en toutes chofes, & par confequent rien en
aucune:carrien n'eft, ou tout eft. Cefte opinion m e ramentoit l'expérience
que nous auons,qu'il n'eft aucun fens ny vifage,ou droicE, ou amer, ou doux,
ou courbe,que l'eiprit humain ne trouue aux eferits,qu'il entreprend de fouïller.En la parole la plus nette,pure,& parfaicEe,qui puiife eftre, cobien de fauceté & de menfonge a Ion faicE naiftre? quelle herefien'y a trouue des fondements affez, & tefmoignagcs, pour entreprendre & pour fe maintenir ? C'eft
pour cela,que les autheurs de telles crreurs,nc fe veulent iamais deparrir de cefte preuue dutefmoignagede l'interprétation des mots. V n perfonnage de
dignité,me voulant approuuer par authorité, cefte quefte de la pierre philofophale , où il eft tout p l o n g é : m'allégua deAierement cinq oufix paflàgcs
de la Bible, fur lefqueîs il difoit', s'eftre premièrement fondé pour la def
charge de ia confeience: (car il eft deprofeffion Ecclefiaftique) de à la vérité
l'inuention n'en eftoit pas ieulement plaiiante,mais encore bien proprement
accommodée à la deffence de cefte belle feience. Par cefte v o y e , fe gaignele
crédit des fables diuinatrices. Il n'eft prognoftiqueur, s'il a cefte authorité,
qu'on le daigne feuilleter, 6V rechercher curieufemet tous les plis & lûftres de
fes paroles,à qui on ne face dire tout ce qu'on voudra, corne aux Sybilles:Ily
a tant de moy es d'interpretatio,qu'il eft malaifé que de biais,ou de droit fil,vn
efprit ingénieux ne récôtre en tout fubiet,quelq air, qui luy férue à fô poincE.
Pourtant fè trouue vn ftile nubileux ckdoubteux,en \i frequet & anciê vfàge.
Quel'autheur puiife gaigner cela,d"attirer & embefoigner à foy la pofterité.
Ce que

LIVRE
S E C O N D .
387
Ce que non feulement la fuffifance, mais autant, ou plus, la faueur fortuits de
la matière peut gaigner. Qu'au demeurant il fe prefente par beflife ou par fineffe/vnpeu obfcurement ôc diuerfement: ne luy chaille:Nombre d'efprits le
belutants &.fecoiiants,en exprimcrot quâtité de formes,ou félon, ou à cofté,
ou au contraire de la fienne, qui luy feront toutes honneur. Il fe verra enrichi
des moyens de fes difciples,côme les régents du Landit. C'eft ce qui a faict valoir plufieurs chofes de neât,qui amis en crédit plufieurs efcrits, Ôc chargé de
toute fotte de matière qu'on a voulu:vne mefme chofe receuât mille ôc mille,
ôc autant qu'il nous plaift d'images ôc considérations diuerfes. Eft-il pofiible
qu'Homère aye voulu dire tout ce qu'on luy fait dire : ôc qu'il (e (bit prefté à
tant ôc fidiuerfes figures,queles théologiens, legiflateurs, capitaines, philofophes,toute forte de gents,qui traittent fciéces,pour diuerfement ôc contrairement qu'ils les traittentjs'appuyét de luy, s'en rapportent à luy : Maiftre g ê nerai à touts ofhceSjOuurages,ôc arti(âs:General Cofciller à toutes entreprîtes?
Quiconque a eu befoing d'oracles & de prediélionSjen y a trouue pour fon
faici. Vn perfonnage fçauanr ôc de mes amis , c'eft merueille quels rencontres ôc combien admirables il fait naiftre, en faueurde noftre religion:
ôc ne fe peut ay fémét départir de cefte opinion,que ce ne foit le deffein d'Homere,(fi luy eft ectautheur auffi familier qu'à h o m e de noftre fiecIe)Et ce qu'il
trouue en faueur de la noftre,plufieurs anciennemétlâuoiét trouue en faueur
des leurs.Voyez demener&agiter Plat6,chacu s'honorât de l'appliquer à foy,
le couche du cofté qu'il le veut.On le promeine ôc l'infère à toutes les nouueiles opinions, que le m o n d e reçoit:cVle différente Ion à foy-mefmes félonie
différent cours des chofes: Onfaitdefaduoiieràfbn fens,les mœurs licites en
fonfiecle , d'autant qu'elles font illicites au noftre. T o u t cela , viuement ôc
puificimment,autantqu'eft puiffant ôc vif l'efprit de l'interprète. Sur cemefi.
me fondement qu'auoit Heraclitus, ôc cefte fienne fentence , Q u e toutes
chofes auoyent en elles les vifàges qu'on y trouuoit , Democritus en tiroit
vne toute contraire conclufion: c'eft queles fubiects n'auoiét du tout rie de ce
q u e nous y t r o u u i o n s : ôc de ce que le miel eftoit doux à l'vn,ôV amer à l'autre,
ilargumentoit , qu'il n'eftoit ny d o u x , ny amer. Les Pyrrhoniens diraient
qu'ils ne fçauét s'il eft doux ou amer, ou ny l'vn ny l'autre,ou tous les deux:car
ccux-cy gaignent toufîours le haut poinct de la dubitation. Les Cyrenayens
t e n o y e n t , que rien n'eftoit preceptible par le dehors,& q cela eftoit feulemet
perceptible, qui nous touchoit par l'interne attouchement, corne la douleur
ôc la voluptéaie recognoifTants ny t o n , ny couleur, mais certaines affections
feulemenr,qui nous en venoyent : ôc que l'homme n'auoit autre fiege de fon
iugement. Protagoraseftimoit eftre vray à chacun, cequifemble à chacun.
Les Epicuriens logent aux fens tout iugement,& en la notice des chofes,& en
la volupté. Platon a voulu,le iugement de la vérité , & la vérité mefme retirée des opinions ôc des fens , appartenir à l'efprit & à la cogitation. Ce
propos m'a porté furlaconfîderation des fens, aufquelsgit le plus grad fondement ôc preuue de noftre ignorance.Tout ce qui ie cognoift, il fe cognoift
Kk.
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fans doubte par la faculté du cognoifTant : car puis que le iugement vient de
l'opération de celuy qui iuge, c'eft raifon que cefte opération il la parface par
fes moyens Se volonté, non parla c o n t r a i n t e dautruy: commeil aduiendroir, fi nous cognoiifiôs les chofes par la force Se félon la loy de leur eflence.
O r toute cognoiflànce s'achemine en nous par les fens, ce font nos maiftres:
via qua munita fidei
Proximafert humanum inpeclus, templaque mentis.
La feience commence par eux, Se fe refout en eux. Apres tout,nous ne fçaurions n o n plus qu'vne pierre,fi nous ne fçauions,qu'il y a fon,odeur, lumière,
faueur,mefure,poix,molleiTe,durré, afpreté,couleur, polifleure, largeur, profondeur.Voyla le plant & les principes de tout le baftiment de noftre feience.
Et félon aucuns,fcience n'eft rien autre chofe,que fentiment. Quiconque m e
peut pouffer à contredire les fens,il me tient à la g o r g e , il ne me fçauroit faire
reculer plus arrierc.Les fens font le commencement & la fin de l'humaine cognoilfance.
Inuentesprimis abfenf.bus effecreatam
Notitiam verijiequefinfuspofje refelli.
Quid maiore fide çorro quamJinfus haberi
Débet?
Q u o n leur attribue le moins qu'on pourra, toufîours faudra il leur donner
celà,que par leur voye Se entremife s'achemine toute noftre inftrudion,Cicero dit queChryfippus ayant eflayé de rabattre de la force des fèns Se de leur
vertu,fereprefentaàfoy-mefmes des argumens au contraire, Se desoppofîtions fi vehementes,qu'il n'y peut fiitisfaire.Surquoy Carneades, qui mainrenoit le contraire party , fe vantoit de fe feruir des armes mefmes Se paroles de
Chry fippus,pour le cobattre:& s'eferioit à cefte caufe cotre luy : O miferable,
ta force t'a perdu.Il n'eft aucun abfurde, felo nous, plus extreme,que de maintenir que le feu n'efchauffepoinr, que la lumière n'efclaire p o i n t , qu'il n'y a
poinr de pefànteur au f e r , n y de fermeté, qui font notices que nous apportent les fensjny creâce,ou feience en l'home,qui fe puifïe coparer à celle-là en
certitude. La première confideration que i'ay fur le fubieâ: des fens, eft que ie
mets en doubte que l'home foit prouueu de tous fes naturels.Ie voy plufieurs
animaux, qui viuét vne vie entière Se parfaicte, les vns fans la veue,autres fans
l'ouy e:qui fçait fi à nous auffi il ne manque pas encore vn, deux, trois, Se plufieurs autres fens?Car s'il en manque quelqu'vn, noftre difcours n'en peut découurir le défaut. C'eft le priuilege des fens, d'eftre l'extrême borne denoftre
aperceuance:Il n'y arien au delà d'eux, qui nous puifle feruir à les defcouurir:
voire ny l'vn fèns n'en peut defcouurir l'autre.
cAn poterunt oculos aures reprehendere an aures
Ta£ïus an hune porro taÛumfapor arguet oris,
An confutabunt naresyoculivv teuincent?
Ils font treftous,la ligne extrême de noftre faculté.
.Jeorfum cuique pot efl as
Diuifa ejljùa vis cuique efl.
Il eft
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Il eft impofïible de faire conceuoir à vn h o m m e naturellement aueugle, qu'il
n'y voidpas, impolfibledeluyfairedeiirer la veuécV regretter fon défaut.
Parquoy ,nous nedeuons prendre aucune affeurance de ce que noftre ame
eft contente & fàtisfaidte de ceux que nous auons: veu qu'elle n'a pas dequoy
{èntir en cela fi maladie & foli imperfection, fi elle y eft. Il eft impolfible de
dire chofe à cetaueugle,par difcours,argument,ny fimilitude,qui loge en Ion
imaginationaucuneapprehenfion,delumiere,decouleur,&deveué. Il n'y a
lien plus arriere,qui puiife pouiler le fens en euidéce. Les aueugles nais , qu'on
void defirer à vbir, ce n'eft pas pour entendre ce qu'ils demandent : ils ont appris de n o u s , qu'ils ont à dire quelque chofe, qu'ils ont quelque chofe à défirer,qui eft en nous, laquelle ils nomipent bien, & les eftects & conséquences : mais ils ne fçauent pourtant pas que c'eft, ny ne l'appréhendent ny près
ny loing.I'ay veu vn gentil-homme de bonne maifon,aueugle nay, aumoins
aueugle de tel aage, qu'il ne fçait que c'eft que de veuë:il entend fi peu ce qui
luy manquc,qu'il vfe & fe lert comme nous,des paroles propres au voir,& les
applique d'vne mode toute fienne& particulière. O n luy prefentoit vn enfant duquel il eftoit parrain, l'ayant pris entre fes bras:Mon Dieu, dit-iî, le bel
enfant, qu'il le fait beau voir, qu'ilalevifage gay. Il dira comme l'vn d'entre
n o u s , Cefte file a vne belle veue", il fut clair, il fait beau foleil. Il y a plus:
car par ce que ce font nos exercices que la chafle,la p a u m e , la b u t e , & qu'il
l'a ouy dire, il s'y affectionne &s'y embefoigne: ôc croid y auoir la mefme
part, que nous y auons : il s'y picque ôc s'y pJaift , ôc ne les reçoit pourtant
que par les oreilles. O n luy crie,que voyla vn liéure,quand on eft en quelque
belle fplanade,oiï il puiffe picquer: ôc puison luy dit encore, que voyla vn
lieure prisde voyla aufïi fier de fa prife,comeil oit direauxautres, qu'ils lefot.
L'efteuf,il le préd à la main gauche,& le pouffe à tout fa raquette:de la harqueboufe,il en tire à l'aduéture,& fe payede ce que fes gens luy difent, qu'il eft ou
haur,ou collier. Q u e fçait-on fi le genre humain fait vne fottife pareille, à
faute de quelque fens, & q u e p a r ce défaut, laplus part du vifàge des chofes
nous foit caché ? Q u e fçait-on, fi les difficultez que nous trouuons en plufieurs ouu rages de nature, viennent de là ? & fi plufieurs effets des animaux
qui excédent noftre capacité, font produicts par la faculté de quelque fens,
que nous ayons à dire} &cfiaucuns d'entre eux ont vne vie plus pleine par ce
iïïoyen,& entière que la noftrerNous faififfons la p o m m e quafi par tous nos
fens:nous y trouuos de la rougeur,de la polifl'eure de l'odeur & de la douceur:
outre cela,elle peut auoir d'autres vertus,come d'affeicher ou reftreindre, auf
quelles nous n'auons point de fens qui fe puiffe rapporter. Les proprietez que
nous appelions occultes en plufieurs chofes,comme à I'ay mât d'attirer le fer,
n'eft-il pas vray-féblable qu'il y a des facultcz fenfitiues en nature propres à les
iuger & à les apperceuoir,& que le défaut de telles facultez, nous apporte l'ignorance de la vraye effence de telles chofes ? C'eft à l'auanture quelque
fens particulier , qui defcouure aux coqs l'heure du matin & de minuict,
& les efmeut à chanter : qui apprend aux poulies, auant tout vfage Se expérience, de craindre vnefparuier, & n o n v n c o y e , ny v n p a o n , plus grandes
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beftes : qui aduertit les poulets de la qualité hoftile, qui eft au chat contr'eux,
ôc ànefedeffier du chien : s'armer contre le miaulement, voix aucunement:
flatteufejnon contre l'abayer,voix afpre ôc quereleufe. Aux freilons, aux formis &aux rats,dechoifîr toufîours le meilleur formage & la meilleure poire,
auât que d'y auoir rafté,&: qui achemine le cerfJ'elephantèV le ferpent à la cognoiffance de cerraine herbe propre à leur guerifon .Il n'y a fens, qui n'ait vne
grande domination, & qui n'apporte par fon moyen vn nobre inhny de co^noiflànces. Si nous auions à dire l'intelligece des fons,de l'harmonie, & de la
voix,celà apporteroit vne cofufion inimaginable à tout le refte de noftre fciéce. Car outre ce qui eft attaché au propre effet de chafque fens, cobien d'argumcns,de confcquéces, ôc de conclufions tirons nous aux autres chofes par
la comparaifon de l'vn fens à l'autre? Qif vn h o m e entédu, imagine l'humaine
nature p r o d u i t e originellemét fins la veuë,& difcoure cobien d'ignorâce ôc
de trouble luy apporteroit vn tel défaut, combien de ténèbres ôc d'aueugïement en noftre a m e : enverra par là, combien nous i m p o r t e , à la cognoiffance de la vérité, la priuation d'vn autre tel fens,ou de deux,ou de trois,
fi elle eft en nous. Nous auons formé vneverité par la confiiltation &cocurreiice de nos cinq fens:mais à l'aduenture falloit-il l'accord de h u i t , ou de dix
fens,& leur cotribution,pour l'apperceuoir certainemét ôc en fon effence.Les
f ê t e s qui combatent la feience de l'homme , elles la combatent principalement par l'incertitude &foibleffe de nos fens : Car puis que toute cognoif
fànce vient en nous par leur entremife ôc moyen,s'iîs faillent au rapport qu'ils
nous font, s'ils corrompent ou altèrent c e , qu'ils nous charrient du dehors,
fî la lumière qui par eux s'écoule en noftre ame eft obfcurcie au pafïàge,
nous n'auons plus que tenir. De cefte extrême difficulté font nées toutes
ces fantafîes : que chaque f u b i e t a en foy tout ce que nous y trouuons : qu'il
n'a rien de ce que nous y penions trouuer: ôc celle des Epicuriens,quc le Soleil
n'eft non plus grand que ce que noftre veué le iuge:
Quicquid id efl,nibilo fiertur maiore figura,
Qufim noflt is oculis quam cernimus eflfle videtur*
que les apparences,qui reprefentent vn corps grand,à celuy qui en eft voifîn,
ôc plus petit,à celuy qui en eft efloigné,fbnt toutes deux vray esN o tamen hk oculisfatti concedimus bilum-,
Troinde animi •vitium hoc oculis adfingere noli.
&refoluement qu'il n'y a aucune tromperieaux fens: qu'il fautpafferàleur
mercy, ôc chercher ailleurs des raifbns pour exeufer la différence ôc conrradit i o n que nous y trouuons.Voy re inuenter toute autre menfonge ôc refuerie
(ils en viennent iufques là)pluftoft que d'aceufer les fens. Timagoras iuroir,
que pour prefler ou biaifer fon œuil, il n'auoit iamais apperceu doubler la lumière de la châdeîle : Et que cefte femblàce venoit du vice de l'opinio, non de
l'inftrumenr. De toutes les abfurditez la plus abfùrde aux Epicuriens,eft,defàuoùer la force ôc l'effet des fens.
Troinde quod in quoque efl: his vifium tempore^erum efl.
Et fi non potuit ratio dijfioluere caufam,
Curea
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Car ea quœfuerint iuxtim quadrata proçulJïnt
Vifa rotunda : tamen prœftat rationis egentem
Redderemendosè caufas vtriufquefigurœ
Quam manibus mahtfeftafuu émit t ère quoquam,
Etviolarefidem primam &conuellere tota
Fundamenta quibm nixatur vit afalûjque.
Non modo enim ratio mat omnis vita quoqueipfa
Çoncidat extemplo jfiiji crederefenfibus aujis
Prœcipitéfque locos vitare,& cetera quœ fint
\n génère hocfugienda.
Ce confeil defefperé & il peu philofophique,ne reprefente autre chofe, flnon
que l'humaine fciéce ne fepeut maintenir que par raifon def raifonnable,folle
ôc forcenée : mais qu'encore vaut-il mieux, que l'homme, pour fe faire valoir,
fen férue, ôc de tout autre remède, tantfantaftiquefoit-il, qued'aduoiier la
neceffaire beftife: vérité 11 de(àduantageufe.Il ne peut fuïr,que les fens ne foy et
les fouuerains maiftres de la cognoiflànce : mais ils font incertains ôc falfïfiables à toutes circonftances.C'eft-là,oùil faut battre à outrance: &, (î les forces
iultes nous faillent, comme elles f o n t , y employer l'opiniaftreté, la témérité,
l'impudence. Au cas,que ce que difent les Epicuriens foit vray, à fçauoir, que
nous nations pas de fcience,fi les apparences des ièns font fauces:& ce que difent les Stoïciens, fil eft aufïi vray, que les apparences des fens font fi fauces
qu'elles ne nous peuuent produire aucune fcience:nous concluerons aux defpens de ces deux grandes fedtes dogmatiftes,qu'il n'y a point de fciéce. Q u a n t
à l'erreur ôc incertitude de l'opération des fèns,ehacun fen peut fournir autant
d'exemples qu'il luy plaira : tant les faultes ôc tromperies qu'ils nous font,font
ordinaires. Au retentir d'vn valon,le fon d'vne trompette femble venir deuant
nous,qui vient d'vne lieue* derrière.
Extantéfque procul mcdio degurgite montes
lidem apparent longe diuerjîlicet.
Etfugere ad puppim colles campique vtdentur
£htos agimus propter nauim,
. vbi in medio nobis equus acerobhœjît
Flumine equi corpus tranfucrjumferre tidetur
ZJis,&in aduevfumflnmen contruàere raptim.
A manier vne balle d'arquebufe, foubs le fécond doigt, celuy du milieu eftant
entrelaffé par deffus, il faut extrêmement fe contraindre, pour aduoûer, qu'il
n'y en ait qu* vne, tant le fens nous en reprefente deux. Car que les fens foy ent
maintesfois maiftres du difeours, ôc le contraignent de receuoir des impreffions qu'il fçait ôc iuge eftre faulces,il fe void à tous coups. le laiffe à part celuy
de l'attouchement, qui a fes funciions plus voifines, plus viues ôc fùbftantielles, qui renuerfe tant de fois par l'effecT: de la douleur qu'il apporte au corps,
toutes ces belles refblutions StoïqueSj&rcontraint de crier au ventre,celuy qui
a eftably en fon ame ce dogme auec route refolution, que la colique, comme
toute autre maladie ôc douleur, eft chofe indifférente, n'ayant la force de rien
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rabbattre du fouuerain bon-heur ôc félicité, en laquelle le fige eft logé parfà
vertu. Il n'eft cctur fî m o l , que le fon de nos tabourins ôc de nos rrompettes
n'efchauffe, ny fî dur que la douceur de la mufîque n'efùeille ôc ne chatouille:
ny ame fî reuefche, qui ne fe fente touchée de quelque reuerence, à confîderer
Cefte vaftité fombre de noz Eglifes, la diuerfîté d'ornemens, ôc ordre de n o z
ceremonies,& ouyr le fondeuotieux de noz orgues,& l'harmonie fî pofée, ôc
feligieufe de noz voix. Ceux mefme qui y entrent auec mefpris,fentent quelque friffon dans le cœur, ôc quelque horreur, qui les met en deffiance de leur
opiniô. Q u a n t à moy,ie ne m'eftime point affez fort,pour ouyr en fens raflîs,
des vers d'Horace, & de Catulle,chantez d'vne voix fuffifante, par vne belle ôc
ieunebouche. Et Zenon auoit raifon de dire, que la voix eftoit la fleur de la
beauté. O n m'a voulu faire accroire,qu'vn h o m m e que tous nous autres François cognoiffons, nïanoitimpofé, en me recitant des vers, qu'il auoir f a i t s :
qu'ils n'eftoyent pas tels fur le papier,qu'en l'air : Ôc quemesy eux en feroyent
contraire iugement à mes oreilles : tant la prononciation a de crédita donner
prix ôc façon aux ouurages,qui pallent à fa mercy.Surquoy Philoxenus ne fut
pas fafcheux, en ce, qu'oyant vn,donner mauuais ton à quelque fîenne compofîtioal fe print à fouler aux pieds, ôc caffer de la brique,qui eftoit à luy :difât,
le romps ce qui eft à toy,comme tu corromps ce qui eft à moy. A quoy faire,
ceux mefmes qui fe font donnez la mort d'vne certaine refblution, deftournoy ent-ils la face, pour ne voirie coup qu'ils fe faifoy ent donner ? ôc ceux qui
pour leur fanté défirent ôc commandent qu'on les incifè ôc cauterife, ne peuuent fouftenir la veue des apprefts , vtils ôc opération du chiturgien, attendu que la veuë ne doit auoit aucune participation à cefte douleur?Cela ne font
ce pas propres exemples à vérifier l'authorité que les fens ont fur le difcours ?
Nous auons beau fçauoir que ces rreffes font empruntées d'vn page ou d'vn
lacquais : que cette rougeur eft venue d'Efpaigne, ôc cette blancheur ôc polififeure, de la mer Océan e : encore faut-il que la veuë nous force d'en trouuer le
fubjecl: plus aimable Ôc plus aggreable,contre toute raifon. Car en cela il n'y a
rien du lien.
cAuferimur cultu gemmis auroque teguntur
s
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Crimina^pars minima efl ipfapuella fui.

Sape vbifit quod ames inîer tam multa requiras:
Decipithac oculos zA égide, diues amor.
Combien donnent à la force des fens les poëtes, qui font Narcilfe efperdu de
l'amour de fon ombrer
Cunélâque miratur, quibus eft mirabilis ipfe.
Se cupit imprudenSy&f quiprobat, ipfe probatur,
Dumque petit petitur -.paritérque accendit & ardet.
ôc l'entendement de Pygmalion fî troublé par l'impreflion de la veuë de fàftatue d'iuoire,qu'il l'aime ôc la férue pour viue:
1

O feula dat reddiqueputat fequitûrque
y

tenêtque

t

Et crédit tatlis digitos infldere membris,
Et memitprejfos ventât ne liuor in artus,
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Qrfon logevn philofophe dans vne cage de menus filets de fer clair-femez,
qui foit fuîpendue au hault des tours noilre Dame de Paris ; il verra par raifon
euidente,qu'il eft impoffible qu'il en tombe ; ôcfine fe fçauroit garder ( s'il n'a
accouftumé le mcftierdescouureurs) quelaveuedeeettehaultcurexticme,
nel'efpouuante ôc ne le tranfiffe. Car nous auons allez affaire de nous affeurer
aux galeries, qui (ont en nos clochers, fi elles font façonnées à iour, encores
qu'elles (byent de pierre. Il y en a qui n'en peuuent pas feulement porter la
penfée. Q u ' o n iette vne poultre entre ces deux tours d'vne groffeur telle qu'il
nous la faut à nous promener deffus, il n'y a fàgeffe philofophique de fi grande fermeté,qui puiffe nous donner courage d'y marcher,comme nous ferions
fi elle eftoit à terre. I'ay fouuent eflày é cela, en noz montaignes de deçà, ôc fî
fuis de ceux qui ne f effrayent que médiocrement de telles chofes, que ie ne
pouuoy fouffrir la veue de cette profondeur in finie, fans horreur ôc tremblement de iarrets ôc de cui(Tes,encorcs qu'il s'en falluft bien ma longueur,que ie
ne fuffe du tout au bord,&n'ei;fle fçeu choir,fi ie ne me fufle porté à efeient au
danger.I'y remarquay aufïi,quelque haulteur qu'il y euft,pourueu qu'en cette
péteil s'y prefétaft vnarbre,ou bofle de rocher, pour fouftenir vn peu la veue,
ôc la diuifèr,que cela nous allège ôc doneaffeuranec; corne fi c'eftoit chofe dequoy à la cheute n o peufïios receuoir fecours: mais q les précipices coupez ôc
vniz, nous ne les pouuons pas fèulemét regarder fans tournoyemet de tefterx^
defticifine l'ertigineftmul oculoru animiqueno pojjit : qui eft vne euidete impofture de la veuë.Ce fut pourquoy ce beau philofophe fe creua les yeux, pour défi
charger lame de la defbauchc qu'elle en receuoit,& pouuoir philofopher plus
en liberté. Mais à ce comte,il fe deuoit auffi faire eftoupper les oreilles,qTheophraftus dit eftre le plus dangereux infiniment que nous ayons pour receuoir
des impreffions violentes à nous troubler ôc changer;& fe deuoit priuer en fin
de tous les autres fensx'eft à dire de fon eftre ôc de fà vie. Car ils ont tous cette
puifîance, de commander noftre difeours ôc noftre ame. Fit etiamfifpefyecie
quadam yjkpevocumgrauitate & cantibm, vt pellantur animi vehementius : Jàpe
etiam cura & timoré. Les médecins tiennent, qu'il y a certaines complexions,
qui s'agitent par aucuns fons ôc inflrumens iufques à la fureur. l'en ay veu,
qui ne pouuoient ouyr ronger vn os foubs leur rable fans perdre patience : ôc
n'eft guère h o m m e , q u i ne fe trouble à ce bruit aigre & poignanr,que font les
limes en raclant le fer : comme à ouyr mafeher près de n o u s , ou ouyr parler
quelqu'vn,quiaytle paffage du gofier ou du nez empefche , plufieurs s'en efim c u u e n t , iufques à la colère & la haine. Ce flufteur protocole de Gracchus,
qui amolliffoit, roidiffoir,& contournoitla voix de fon maiftre,lors qu'il haranguoit à Rome,à quoy feruoit il,fi le mouuement ôc qualité du fon,n'auoit
force à efmouuoir ôc altérer le iugement des auditeurs ? Vrayement il y a
bien dequoy faire fi grande fefte de la fermété de cette belle pièce, qui fè laiffe
manier ôc changer au branfle ôc accidens d'vn fi léger vent. Cette mefme pipperie,que les fens apportent à noftre entendement, ils la reçoiuent à leur tour.
Noftre ame par fois s'en reuéchedemefme,ils mentent,& fetropentài'enuy.
Ce que nous voyons ôc oy os agitez de colere,nous ne l'oyons pas tel qu'il eft.
9
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Etfolemgeminumj°%fi âuplicesfeoftendereThebas.
L'obiecE que nous aymons,nous femble plus beau qu'il n'eft:
Multimodis igiturprauas turpéjque videmus
Ejfie in délit lis\fummoque in honore vigere.
ôc plus laid celuy que nous auons à contre-cceur. A vn h o m m e ennuyé ôc afclarté du iour femble obfcurcie ôc tenebreufè. N o z fens font n o n feulement altérez, mais fouuent hebetez du tout,par les pallions de Tame.Combien de chofes voyons nous, que nous n'apperceuons pas, fî nous auons n o ftre efprit empefché ailleurs ?
m rébus quoqueapertis noferepofiis,
Sinon aduertas animum proinde ejfie quafi omni
Temporefimotœfuerintjongéque remotœ.
Il femble que l'ame retire au dedans,&: amufe les puiffances des fens.Par ainfîn
ôc le dedans ôc le dehors de l'homme eft plein de foibleffe ôc de menfonge.
Ceux c i ont apparié noftre vie à vn fonge, o n t eu de la raifon, à l'aduanture
plus qu'ils ne penfoyent : Quand nous fongeons, noftre ame vit, agit, exerce
toutes fes facultez,ne plus ne moins que quand elle veille ; mais fî plus mollement ôc obfcuremenr,non de tant certes,que la différence y foit,comme delà
nuicE à vne clarté vifue:ouy,comme de la nuicE à l'ombre : là elle dort, icy elle
fommeille:Plus ôc moins^ce font toufîours tenebres,&: ténèbres Cymmericnnes.Nous veillons dormants,&veillants dormons.Ie ne voy pas fî clair dans le
fommeil : mais quant au veiller, ie ne le trouue iamais affez pur ôc fans nuage.
Encore le fommeil en fà profondeur, end oit par fois les fonges : maisnofhe
veiller n'eft iamais fî efueillé , qu'il purge ôc difïîpe bien à poincE les refueries,
qui font les fonges des veillants, & pires que fonges. Noftre raifon ôc noftre
ame receuant les fantafîes ôc opinions,qui luy nayffent en dormant,&: authorizantles acEions de noz fonges de pareille approbation, qu'elle fait celles du
iour : pourquoy ne mettons nous en d o u b t e , fî noftre penfer, noftre agir, eft
pas vn autre longer, & noftre veiller,quelquc efpece de dormir?Silcs fens font
n o z premiers iuges, ce ne font pas les noftres qu'il faut feufs appeller au cofeil:
car en cette faculté, les animaux ont autant ou plus de droit que nous. Il eft
certain qu'aucuns ontl'ouyeplusaiguëquel'hommejd'autresla veue,d'autres
le fentiment, d'autres l'attouchement ou le gouft. Democritus difoit que les
Dieux ôc les beftes auoyent les facultez fenfîtiues beaucoup plus parfaicEes
que l'homme. O r entre les effecEs de leurs fens, ôc les noftres, la différence eft
cxtreme.Noftre fàliue nettoyé ôc allèche noz playes^elle tuelelerpenr.
Tantdque in hk rébus dtftantia dijfieritàfiqueeft,
Vt quod aliis cibus efi aliisfiuat acre venenum.
Sape etenim ferpensjoominis contactafaliua
Dtfierit acfefe mandendo confiâtipfa.
Quelle qualité donnerons nous à la fàliue, ou félon nous, ou félon le ferpent?
Par quel des deux fens verifîcros nous la véritable elfence que nous cherchôs?
Pline dit qu'il y a aux Indes certains heures marins, qui nous font poifon,&:
nous à eux: de manière que du feul attouchement nous les tuons: Qui fera
véritable-
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verirablemét poiion,ou l'homme,ou le poiflbn? à qui en croirons nous,ou au
poiffon d e f h o m m e , o u à l'homme du poiflbn? Quelque qualité d'air infecte
l'homme qui ne nuit point au bœuf-, quelque autre le bœuf,qui ne nuit point
àlnommejîaquelle des deux fera en vérité ôc en nature peff ilête qualité? Ceux
qui ont la iauniflè, ils voy ent toutes chofes iaunaif res & plus pafles que nous:
Lurida prœtereafiunt qu&cunquctuentur
cArquatr.

Ceux qui ont cette maladie que les médecins n o m m e n t Hypofphragma, qui
efl: vne fuifufion de fin g foubs lapeau,voient toutes choies rouges& iànglantes.Ces humeurs,qui changent ainfî les opérations de noftre veuë, que fçauos
nous il elles prédominent aux beftes, & leur font ordinaires ? Car nous en
voyons les vnes,qui ontles yeux iaunes,comme noz malades deiauniife,d'autres qui les ont iànglâs de rougeunà celles là,il eft vray-iemblable,que la couleur des obicdts paroift autre qu'à nous : quel iugement des deux fera le vray ?
Car il n'eft pas dict,quel'eifencedes chofès,fe rapporte à l'home feul.La dnrré,
la blancheurja profondeur,ôc l'aigreur, touchent le feruice ôc feience des animaux,comme la noftrc.-nature leur en a donné l'viàge comme à nous.Quand
nous preifons l'œil, les corps que nous regardons, nous les apperceuonsplus
longs ôc eftendus: plufieurs beftes ont 1 œil ainfi preflé: cette longueur eft
donc à l'aduanture la véritable forme de ce corps, non pas celle que noz yeux
luy donnent en leur afliette ordinaire. Si nous ferrons l'œil pardeflbubs, les
chofes nous femblent doubles*.
Bina lucernarum filorentia luminaflammk,
Stdupliccshominumfaciès,
corporabina.
Sî nous auos l'es oreilles empefehées de quelque choie, ou le paflàge de l'ouye
reflerré, nous receuons le fon autre, que nous ne faifons ordinairement : les
animaux qui ont les oreilles velues, ou qui n'ont qu'vn bien petit trou au lieu
de l'oreille, ils n'oy ent par confequent pas ce que nous o y o n s , ôc reçoiuent le
fon autre. Nous voyons aux feftes ôc aux théâtres, qu'oppofànr à la lumière
des flambeaux, vne vitre reinte de quelque couleur, tout ce qui eft en ce lieu,
nous appert ou vert,ou iaune,ou violet:
Et -vulgofaciuntid lutea rujjaquevela,
Etferriginea, cum ma<rnis intenta tbeatris
Termalos volgata trahifque trementiapendent:
Namqueibiconceffum caueaifiubter, &omnem
Scenaifleciem^patrum matrumque deorumque
Inficiunt, cogûntquefuo volitare colore.
Il eft vray-femblable que tes yeux des animaux, que nous voyons eftre de diueriè couleur, leur produifent les apparences des corps de mefmes leurs yeux.
Pour le iugement de l'opération des fens, il faudrait donc que nous en fuffiôs
premièrement d'accord auec les beftes, fecondemenr entre nous meimes. Ce
que nous ne fommes aucunement : ôc entrons en débat tous les coups de ce
que l'vn oy t,void,ou goufte,quelque chofe autrement qu'vn autre : ôc débattons autant que d'autre choie, de la diuerfité des images que les fens nous
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rapportent. Autrement oit,&voit par la règle ordinaire de nature,& autremét
goufte, vn enfant qu'vn h o m m e de trente ans : ôc cettuy-cy autrement qu'vn
féxagenaire.Les fens font aux vns plus obfcurs Ôc plus lbmbres,aux autres plus
ouuerts & plus aigus.Nous recelions les chofes autres ôc autres félon que nous
fommes, ôc qu'il nous femble. O r noftre fembler eftant 11 incertain ôc controuerfé, ce n'eft plus miracle,!] on nous dit, que nous pouuons auouè'r que la .
neige nous apparoift blanche, mais que d'eftablir il de fon effence elle eft telle, & à la vérité, nous ne nous en fçaurions refpondre : Ôc ce commencement
elb ranlé, toute la fcience du monde f en va necelfairement à vau-l'eau. Q u o y ,
que noz fens mefmes fentr'-empefchent l'vn l'autre ? vne peinture femble efileuée à laveue, au maniement elle femble plate : dirons nous queie mufque
foitaggreable ou non, qui refiouit noftre fentiment,& offence noftre gouft?
Il y ades herbes ôc des vriguens propres à vne partie du corps, qui en bïeffent
vne autre ; le miel eft plailànt au gouft, mal plaifànt à laveue. Ces bagues qui
font entaillées en forme de plumes,qu'on appelle en deuife/pcnnes fans fin, il
n'y a œil qui en puiffe difcerner la largeur, ôc qui fe fçeuft deffendre de cette
pipperie,que d'vn cofté elle n'aille en ellargiffant,& fappointât ôc eflreffiffant
par l'autre, mefmes quand on la roulle autour du doigr : toutesfois au maniement elle vous femble equable en largeur & par tout pareille. Cesperfbnnes
qui pour aider leur volupté,fe feruoy ent anciennement de miroirs, propres à
groffir ôc aggrandir l'obiecl qu'ils reprefentent, affin que les membres qu'ils
auoient à embefongner, leur pleuffent d'auantage par cette accroiffance oculairerauquel des deux fèns donnoient-ils gaigné,ou à la veue qui leur reprefentoit ces membres gros & grands à fouhait, ou à l'attouchement qui les leur
prefentoit petits ôc defdaignables? Sont-cenos fens quipreftent au fubjecl: ces
diuerfes conditions, ôc que les fubjecls n'en ayent pourtant qu'vne ? comme
nous voyons du pain que nous mangeons^ce n'eft que pain,mais noftre vfage
en fait des o s , du fàng,de la chair,des poils,& des ongles :
TJt cibm in membra atque artus cùm didituromnes
Difyerit,atque aliam naturamfuffictt exjè.
L'humeur que fucce la racine d'vn arbre, elle fe fait t r o n c , feuille Ôc f r u i t : ôc
l'air n'eftant q u ' v n , il fe fair par l'application à vne trompette, diuers en mille
fortes de fons : Sont-ce, dif i e , noz fens qui façonnent de mefme, de diuerfes
qualitez ces fubjets,ou fils les ont telles? Et fur ce doubte,que pouuons nous
refoudre de leur véritable effence? D'auantage puis que les accidens des maladies,de la refuerie,ou du fommeil, nous fontparoiftre les chofes autres, qu'elles ne paroiffent aux fains,aux fàgcs,& à ceux qui veillent:n'eft-il pas vray-femblable que noftre affiette d r o i t e , & n o z humeurs naturelles,ont auffi dequoy
donner vn eftre aux chofes, fe rapportant à leur condition, ôc les accommoder à fby,comme font les humeurs defteglées : & noftre fànté auffi capable de
leur fournir fon vifage,comme la maladie ? Pourquoy n'a le tempéré quelque
forme des obie£ts relatiue à foy, comme Fintemperc : ôc ne leur imprimera-il
pareillement fon charactere?Le defgoufté charge la fadeur au vin ; lefiiinla fàueurjl'alteré la friandife. O r noftre eftat accommodant les chofes à foy, ôc les
transformant
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transformant félon fby,nous ne fçauons plus quelles (ont les choies en vérité,
car rien ne vient a nous que falfifié &c altéré par noz fens. O ù le compas, l'efiquarre, &ch règle font gauches, toutes les proportions qui f en tirent, tous
les baftimensqui fedrefîent à leur mefiire, font aufïi neceffairement m a n ques & deffaillans. L'incertitude de noz fens renc^incertain tout ce qu'ils
produifent.
Denique vt infabrica, fi praua eft régula prima,
Normaqueftftallax récits regionibus exil,
Et libella aliqua fi ex parte claudicat hilum,
Omnia mendosèfieri,atque obftipa necejfum eft,
Praua cubantia,prona,fupina, atque abjona teÛa
Iam ruerevt quœdam videantur telle, ruantque
Trodita iudtciisfaUacibus omniaprimis.
Hic igitur ratio tibi rerum praua necefje eft,
Falfaque Jitfalfis quœcumque aftenjibus orta efl.
Au demeurant,qui fera propre aiuger de ces diffeiences?Commenous difons
aux débats de la religion,qu'il nous faut vn iuge non attaché à l'vn ny à l'autre
party,exempt de choix & d'affection, ce qui ne fe peut parmy les Chreftiens :
iladuient de mefme en cecy : car s'il eft vieil, il ne peut iugcr du fèntiment de
la vieilleffe,effcant luy mefme partie en ce débat : s'il eft ieune, de mefme : fàin,
de mefme,de mefme malade,dormant,& veillant: il nous faudrait quelqu'vn
exempt de toutes ces qualitez, afin que fans préoccupation de iugement, il
iugeaft de ces propofitions, comme à luy indifférentes: & à ce compte il nous
faudrait vn iuge qui ne fuft pas.Pour iuger des apparences que nous receuons
desfubjects, il nous faudrait vn infiniment iudicatoire: pour vérifier cet inilrument, il nous y fautdelademonftration : pour vérifier la demonifration,
vn infiniment, nous voila au rouet. Puis que les fens ne peuuent arreiler n o ftre difputc,eftans pleins eux-mefmes d'incertitude,il faut que ce foit la raifon:
aucune raifon ne s'eflablira fins vne autre raifon, nous voy la à reculons iufquesàl'infiny. Noftre fantafie ne s'applique pas aux chofes eftrangeres, ains
elle eft conceue par l'entremife des fens, & les fens ne comprennent pas le
fiibje£t effranger, ains feulement leurs propres paffions:& par ainfî la fantafie
<k apparence n'eft pas du fubjec"t,ains feulement de la pafïion & fouffrance du
fens,laquelle pafïion,& fubjec~t,font chofes diuerfes : parquoy qui iuge parles
apparences, iuge par chofe autre que le fubjedl. Et de dire que les paillons des
fens, rapportent à l'ame, la qualité des fubjects cflrangers par refTemblance;
comment fe peut l'ame& l'entendemét afleurer de cette reffemblance,n'ay ant
de foy nul commerce, aueclesfubjects cflrangers? T o u t ainfî c o m m e , qui
ne cognoift pas Socrates,voyant fon pourtraict, ne peut dire qu'il luy reffemble.Or qui voudrait toutesfois iuger par les apparences:!! c'eft par toutes,il eft
impoiTible, car elles s'entr'empefchent par leurs contrarierez & difcrepances,
comme nous voyons par expérience : Sera ce qu'aucunes apparences choifîes
règlent les autres? Il faudra vérifier cette choifie par vne autre choifie,la fccony
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de par la tierce : ôc par ainfi ce ne fera iamais faict. Finalement, il n'y a aucuns
confiante exiflence,ny de noflre eftre,ny de celuy des obiects:Et nous,& n o ftre i u g e m e n t , Ôc toutes chofes mortelles, vont coulant Ôc roulant fans ceffe ;
Ainfinilne fe peut ellablir rien de certain de l'vn à l'autre,& le iugcât, &leiu-'
2;é,eftans en continuelle rnutation ôc branle.Nous n'auons aucune communication à i'eftre,par ce que toute humaine nature eft toufiours au milieu, entre
le naiflre ôc le mourir, ne baillant de foy qu'vne obfcure apparence ôc o m b r e ,
ôc vne incertaine ôc débile opinion. Et fi de fortune vous fichez voftre penfée
à vouloir prendre fon eftre, ce fera ne plus ne moins que qui voudroit empoigner l'eau : car tant plus il ferrera ôc preffera ce qui de fà nature coule par tour,
tant plus il perdra ce qu'il vouloit tenir & empoigner. Ainfi veu que toutes
chofes font fubjectes à paffer d'vn changemét en autre,la raifon qui y cherche
vne réelle fubfiftance, fc trouue deceuë, ne pouuant rien appréhender de fubfi liant ôc permanant : par ce que tout ou vient en eftre, ôc n'eft pas encore du
tout, ou commence à mourir auant qu'il foit nay. Platon difoit que les corps
n'auoient iamais exiftence,ouy bien naiffance, eftimant qu'Homère euft faict
l'Océan pere des Dieux, ôc Thetis lamcre:pour nous m o n t r e r , que toutes
chofes font en fluxion,muance ôc variation perpétuelle. Opinion c o m m u n e
à tous les philofophes auant fon temps, comme il dit : fàuf le feul Parmenides,
qui refufoit mouuement aux chofes : de la force duquel il fait grand cas. Pythagoras,que toute matière eft coulante ôc labile. Les Stoïciens, qu'il n'y a
point de temps prefenr,& que ce que nous appelions prefent,n'eft que laiointure ôc affemblage du futur ôc du paffé : Heraclitus', que iamais h o m e n'eftoic
deux fois entré en mefme riuiere : Epicharmus,que celuy qui a pieça emprûté
de l'argent, ne le doit pas maintenant ; Et que celuy qui cette nuict a efté conuié à venir ce matin difncr, vient auiourd'huy n o n conuié ; attendu, que ce ne
font plus eux, ils font deuenus autres Et qu'il ne fe pouuoit trouucr vne fubflance mortelle deux fois en mefme eflat: car par fbudaineté ôc légèreté de
changement, tantoft elle difïipe, tantoft elle raffemble, elle vienr,& puis fen
va,de façon,que ce qui commence à naiflre, ne paruient iamais iufques à perfection d'eftre. Pourautant que ce naiflre n'acheue iqmais, ôc iamais n'arrefte,
comme eftant à b o u t , ains depuis la femence, va toufiours fe changeant &
muant d'vn à autre.. C o m m e de femence humaine le fait premieremét dans le
ventre de la mere vn fruict fans forme : puis vn enfant formé,puis efta nt hors
du ventre, vn enfant de mammelle ; après il deuient garçonjpuis confequemment vn iouuenceau japres vn h o m m e faict^puis vn h o m m e d'aage^à la fin décrépite vieillard. De manière que l'aage ôc generatio fubfequente va toufiours
dcffaifànt & gaftant la précédente.
Mutât enim mundi naturam totius œtas,
Ex alioque abus flatus excipere omnia débet,
Nec ma.net vllafuifimilk res,omnia migrant,
Omnia commutât natura & vert ère cogit.
Et puis nous autres fottement craignons vne efpece de m o r t , là ou nous en
auons défia paffé ôc enpaffons tant d'autres.Car n o n feulement,comme difoit
Heraclitus,
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Heraclitus, la mort du feu eft génération de l'air, & la mort de fair, génération
de f eau. Mais encor plus manifeffement le pouuons nous voir en nous mefmes.La fleur d'aage fe meurt ôc paffe quand la vieilleffe furuient : ôc la ieunefîe
fè termine en fleur d'aage d'homme faicl:d'enfance en la ieuneffe: ôc le premier
aage meurt en l'enfance : ôc le iour d'hier meurt en celuy du iourd'huy, & le
iourd'huy mourra en celuy de demain : ôc n y a rien qui demeure, ne qui foit
toufiours vn. Car qu'il foit ainfi, fi nous demeurons toufiours mefmes ôc vns,
comment eft-ce que nous nous efiouyfions maintenant d'vne chofe,& maintenant d'vne autre ? comment eft-ce que nous aymons chofes contraires,ou
leshayilons, nous les louons, ounousles blalinons ? comment auonsnous
différentes aifec~ti6s,ne retenants plus le melfne fentimét en la mefme penfée?
Car il n'eft pas vray-fèmblable que fans mutatio nous prenions autres pafîîos:
ôc ce qui fouffre mutation ne demeure pas vn mefine : ôc s'il n'eft pas vn mefme,il n'eft donc pas aufîi : ains quanr ôc l'eftre tout vn,change auffi l'eftre fîmplemenr deuenanr toufiours aurre d'vn autre. Et par confcquent fè trompent
ôc mentent les fens de nature, prenans ce qui apparoift,pour ce qui eft,à faute
de bien fçauoir que c'eft qui eft.Mais qu'eft-ce donc qui eft véritablement? ce
qui eft éternel : c'eft à dire, qui n'a iamais eu de naiflâce, ny n'aura iamais fin,à
qui le temps n'apporte iamais aucune mutation. Car c'eft chofe mobile que le
temps, ôc qui apparoift comme en ombre, auec la matière coulante ôc Huante
toufioui'Sjfàns iamais demeurer fiable ny permancnte:à qui apparriennenr ces
mors,deuant ôc après, &,a efté,ou fera. Lefqueîs tout de prime face montrent
euidemment,que ce n'eft pas chofe qui foit : car ce feroit grande fottifè ôc fauceté toute apparente,de dire que cela foit, qui n'eft pas encore en eftre, ou qui
défia aceffé d'eftre. Er quant à ces mots prefent, inftanr,mainrenanr, par lefqueîs il femble que principalement nous fbuftenons ôc fondons l'intelligence du t e m p s , la raifon le defcouuranr, le deftruit tout fur le champ : car elle le
fend incontinent,^ le partit en futur ôc en paffé;comme le voulant voir necefi
fairement dcfparty en deux. Autant en aduient-il à la nature, qui eft mefurée,
comme au temps,qui la mefure : car il n'y a non plus en elle rien qui demeure,
ne qui foit fubfîftant,ains y font toutes chofes ou nées,ou naiffantes,ou m o u rantes. Au moy é dequoy ce feroit péché de dire de Dieu, qui eft le fèul qui eft,
que il fut,ou il fera : car ces termes là font declinaiibns,palfages,oii vieillitudes
de ce qui ne peut durer, ny demeurer en eftre.Parquoy il faut conclure cj Dieu
fèul eft, n o n point félon aucune mefure du temps, mais félon vne éternité
immuable Ôc immobile, n o n mefurée par temps, ny fubjecte à aucune declinaifonrdeuant lequel rie n'eft,ny ne fera après, ny plus nouueau ou plus recét-,
ains vn realemenr eftant,qui par vn feul maintenant emplit le toufiours,& n'y
a rien,qui véritablement foit,que luy feul : fans qu'on puiffe dire,il a efté,ou, il
fera,fans comencement ôc fans fin.A cette conclufion fî religieufe,d'vn h o m me payen, ie veux ioindre feulement ce m o t , d'vn tefmoing de mefme condition,pour la fin de ce long ôc ennuyeux difeours, qui me fourniroit de matière
fans fin. O la vile chofe,dit-il,& abiedte,que l'homme, s'il ne s'efleue au deffus
de l'humanitéi Voila vn b o n m o t , & vn vtile defîr : mais pareillemenr abfurde.
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Car de faire la poignée plus grande que le p o i n g , la braifée plus grande que le
bras, & d'efperer eniamber plus que de l'eftenduë de noz iambes, cela eft i m poffible ôc monftrueuxrny que l'homme fe m o n t e au deffus de foy ôc de l'humanité:car il ne peut voir que de fes yeux,ny fàifir que de les prifes.Il f elleuera
fî Dieu luy prefte extraordinairement la main:ll f elleuera abandonnant ôc renonçant à fes propres mbyens,&fe laiflant hauffer& foulleuer par les moyens
purement ceîeftes. C'eft à noftre foy Chrcftienne, n o n à fa vertu Stoïque, de
prétendre à cette diuine ôc miraculeufemetamorphofe.

4

De iuger de la mort d'autruy.
C H A P I T R E

XIII.

V A N D nous iugeons de l'affeurance d'autruy en la mort, qui
eft fins doubte la plus remerquable action de la vie humaine,
il fe faut prendre garde d'vne chofe,que mal-aifément on croit
eftre arriué à ce poinct.Peu de gens meurét refolus,que ce foit
leur heure dernière: & n'eft endroit oùlapipperie de l'efperance nous amufe pl .Elle ne celte de corner aux oreilles-.D'autres
o n t b i é efté plus malades fans mourir/affaire n'eft pas fi defefperé qu'on penfe: ôc au pis aller, Dieu a bien faict d'autres miracles. Et aduient cela de ce que
nous faifons trop de cas de nous. Il femble que l'vniuerfïté des chofes fpuffre
aucunement de noftre aneantiffement, ôc qu'elle foit compaffionnée à noftre
eftat. D'autant que noftre veue' altérée fereprefente les chofes de mefmes, Ôc
nous eft aduis qu'elles luy faillent à mefure qu'elle leur faut: C o m m e ceux qui
voyagent en m e r , à qui les montagnes, les campagnes, les villes, le ciel, ôc la terre vont mefme branfle,& quant ôc quant eux :
Prouehimurportu terr<tquenjrbefquerecedunt.
Q u i vit iamais vieilleffe qui ne louait le temps paffé, ôc ne blafmaft le prefènt,
chargeant le monde ôc les mœurs des hommes,de fà mifere &de fon chagrin?
Iamque caput qvajfans grandisfu^irat arator
Et cùm tempora temporibusprœjentia confert
Prœteritisjaudatfortunas fepeparentis
Et crepat antiquum genus vt pietate repletum.
N o u s entraînons tout auec nous : d'où il fenfuit que nous eftimons grande
chofe noftre m o r t , ôc qui ne paffe pas fî aifément, ny fans fblemne confultation des aftres-Jor circainum caput tumultuates Deos, Et le penfons d'autâtplus,
que plus nous nous prifons.Comment,tant de fciéce fè perdroit elle auec tant
de dommage,fàns particulier foucy des deftinées ? vne ame fî rare ôc exéplaire
ne couftc elle n o n plus à ruer,qu*vne ame populaire & inutile?cette vie,qui en
couure tant d'autres, de qui tant d'autres vies dépendent, qui occupe tant de
m o n d e par fon vfàge, remplit tant de places, fe defplace elle comme celle qui
tient à fon fimple nœud?Nul de nous ne penfe affez n'eftre qu'vn. De là viennent ces mots de Cîefàr à fon pilote, plus enflez que la mer qui le menaffoit:
Italiam
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Italiam fîcœlo amhorereeufas,
Mepete :fola tibi caufa bac efl iufta timoris,
Vetlorem non nojjè tuum perrumpe procellas
Tutelafècuremei:
Et ceux-cy,
crédit iam dignapericula Cafar
Fatis effe fuis : tantufque euertere ( âixit )
z^iefuperis labor efi parua quem puppefedentem
Tam magno petiere mari.
Et cette refiierie publique que le Soleil porta en fon front tout le long d'vn âri
le deuil de la mort :
Ille etiam extinéîo miferatus Cœjare Romam
Cùm caput obfcu ra nitidumferrugine tex it.
Et mille femblables ; dequoylemondefelaiilèfiayfément pipper, eftimant
que noz interefts altèrent le Ciel, & q u e fon infinité feformalife de noz menues actions. Non tanta cAo focittas nobifcum efl, njt noftrofato mortalis fit die
quoquefïderumfulgor. O r de iuger la refolution ôc la conftance,en celuy qui ne
croitpas encore certainement eftre au danger, quoy qu'il y foir, ce n'eft pas
railon :& ne fuffit pas qu'il foit mort en cette defmarche,f il ne f y eftoit mis iuftement pour cet effecî. Il aduient à la plus part, de roidir leur contenance ôc
leurs parolles,pour en acquérir reputation,qu'ils efperent encore iouir viuans.
D'autant que i'en ay veu mourir,la fortune a difpofé les contenances,non leur
detTein.Et de ceux mefmes qui fè font anciennemét donnez la mort,il y a bien
à choifir,fi c'eft vne mort foudaine,ou mort qui ait du temps.Ce cruel Empereur Romain,difoitde.fès prifonniers, qu'il leur vouloit faire fentir la mort, ôc
fi quelqu'vn fe deffaifoit en prifo, Celuy la m'eft efchappé (difoit-il.) Il vouloit
eftendre la mort,& la faire fentir par les tourmens.
Vidimm ^/ toto quamuisin corporecafo,
Ni l anima lethaledatum moremque nefundœ
Durum feuitia pereunt'is parcere morti.
De vray.ce n'eft pas fi grande chofe,d'eftablir tout iàin ôc tout raflis,de fe tuer;
il eft bien aifé de faire le mauuais,auât que de venir aux prifes:De manière que
le plus efleminé h o m m e du m o n d e Heliogabalus, parmy fes plus lafehes v o luptez,deffeignoit bien de fe faire mourir delicatement,ou l'occafion l'en forcerait: Et afin que la mort ne demétift point le refte de fa vie, auoit faict baftir
exprès vne tour fomptueufe,le bas& le deuât de laquelle eftoit plâché dais enrichis d'or ôc de pierrerie pour fe précipiter: ôc aufli faict faire des cordes d'or&
de foye cramoifie pour feftrangler : Ôc battre vne efpée d'or pour f enferrer:&
gardoit du venin dans des vaiffeaux d'emeraude& de topaze,pour f empoifonner, félon que l'enuie luy prendrait de choifir de toutes ces façons de mourir.
impiger & foriis virtute coacla.
Toutefois quant à cettuy-cy,la molleffe de fes apprefts rend plus vray-femblable que le nez luy euft fàigné, qui l'en euft mis au propre. Mais de ceux mefmes,quiplus vigoureux, fe font refolus à f exécution il faut voir ( difie ) fi c'a
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efté d'vn coup, qui oftaft le loifîr d é fentir TeifeéECar c'eft à deuiner,à voir e f
couler Li vie peu à peu ,1e fentiment du corps fe méfiant à celuy de l'ame, f offrant le moyen de fe repentir, fi la confiance f y fuft trouue'e, & l'obftination
en vne fî dangereufe volonté. Aux guerres ciuiles de Cxfàr, Lucius Domitius
pris en la Pruffe,feftât empoifbnné,fen repentit après. Il eft aduenu de noftre
temps que relrefolude mourir, & de fon premier effay n'ayant donné affez
auant, la demangéfon de la chair luy repouffant le b r a s , fe rebleilà bien fort à
deux ou trois fois après, mais ne peut iamais gaigner fur luy d'éfoncer le coup.
Pendant qu'on faifoit le procès à Plantius Syluanus, Vrgulania famere-grand
luy enuoy a vn poignard, duquel n'ayant peu venir à bout de fe tuer, il fe feit
coupper les veines à fes gents. Albucilla du temps de T i b è r e , f eftant pour le
tuer frappée trop mollement, donna encores à fes parties moyen de l'emprifonner ôc faire mourir à leur mode. Autant en fît le Capitaine Demofthenes
après fi route en la Sicile. Et C. Fimbriafeftant frappé trop foiblement, impetradefonvalletdcl'acheuer. Au rebours, Oftorius, lequel pour ne fe pouuoir feruir de fon bras, defiaigna d'employer celuy de fon feruiteur à autre
chofe qu'à tenir le poignard droit ôc ferme : ôc fe donnant le branle, porta luy
mefme fii gorge à l'encontre,& la tranfperça. C'eft vne viande à la vérité qu'il
fimt engloutir fins marcher, qui n'a le gofîer ferré à glace : Et pourtant l'Empereur Àdrianus feit que fon médecin merquaft Ôc circonferiuift en fon tetin
iuflement l'endroit mortel, ou celuy euftàvifer, à qui il donna la charge de
le tuer.Voyla pourquoy Gœfiir, quand on luy demandoir quelle mort il trouuoitlaplusfbuhaitable, La moins préméditée, refpondit-il, & la plus courte.
Si Caviar l'a ofé dire, ce ne m'eft plus lafeheté de le croire. Vne mort courte,dit
Pline, eft le fouuerain heur de la vie humaine. Il leur fafche de la recognoiftre.
Nul ne fe peut dire eftre refolu à la m o r t , qui craint à la marchander, qui ne
peut la fouftenir les yeux ouuerts. Ceux qu'on voit aux ilipplices courir à leur
fin, ôc haller l'exécution, &lapreller,ilsnelefontpas de reibîution,ils le veulent ofter le temps de la confiderer: l'élire morts ne les falche pas, mais ouy
bien le mourir.
Emorinolo^fedmeejjemortuum^ihihieftimo.
C'eft vn degré de fermeté, auquel i'ay expérimenté que ie pourrais arriuer,
comme ceux qui fe iettent dans les dangers,ainfi que dans la mer, à yeux clos.
Il n'y a rien, félon moy, plus illuftre enla vie de Socrates,que d'auoir eu trente
iours entiers à ruminer le décret de la m o r t : de l'auoir digérée tout ce temps
l à , d'vne trefeertaineelperance, fanselmoy, fans altération: ôc d'vn train
d'actions &deparolles, rauallé pluftoft &anonchally, que tendu ôc releuc
par le poids d'vne telle cogitation. Ce Pomponius Atticus, à qui Cicero
eferit, eftant malade, fit appeller Agrippa fon gendre, & deux ou trois autres de fes amys ; ôc leur dit, qu'ayant effay é qu'il ne gaignoit rien à fe vouloir
guérir, ôc que tout ce qu'il faifoit pour allonger fà vie, allongeoit auffi &
augmentoit la douleur; il eftoit délibéré de mettre fin à l'vn& à l'autre, les
priant de trouuer bonne fa délibération, ôc au pis aller, de ne perdre point
leur peine à l'en deftourner. O r ayant choifi de fe tuer par abftinence, voyla
fa maladie
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là maladie guérie par accidét:ce remède qu'il auoit employé pour fè deffaire,
le remet en fànté.Les médecins & Tes amis faifàns fefte d'vn fî heureux euenemenr,& s'en relîouyifans auec luy, le trouuerent bien trompez : car il ne leur
fut polfible pour cela de luy faire changer d'opinion , dilànt qu'ainfî c o m m e
ainfi luy falloitilvniour franchir ce pas, & qu'en eftanc fi auant jlfe vouloir
ofter la peine de recommencer vn'autre fois. Ceftuy-cy ayât recognu la mort
tout à loifir,non leulemenr ne fe delcourage pas au ioindre, mais il s'y acharne:car eftant latis-faicr. en ce pourquoy il eftoit entré en c o m b a t , il fe picque
parbraueried'envoirlafin. C'eft bienloing au delà de ne craindre point la
morr, que de la vouloir tafter ôc fauourer.L'hiftoire du philofophe Cleanthes
eft fort pareillc.Lesgengiues luy eftoyét enflées èVpourriesdes médecins luy
confeillerent d'vfer d'vne grande abftinence. Ayant ieuné deux iours, il eft fî
bien amendé,qu'ils luy déclarent fa guarifon,éVpermettent de retourner à fon
train de viure accouftumé. Luy au rebours, gonflant defîa quelque douceur
en cefte defaillance,entreprend de ne fe retirer plus arrière, ôc franchir le pas,
qu'il auoit fort auancé. TulliusMarcellinusieune h o m m e Romain, voulant
anticiper l'heure de fa deftinée,pour fe deffaire d'vne maladie, qui le gourmâdoit,plus qu'il ne vouloir fouffrir : quoy que les médecins luy en promiffent
guerifon certaine,fînon fî lbudaine,appella fes amis pour en deliberer.Ies vns,
ditSeneca, luy donnoycntleconfcil que par lafcheté ilseuffent prins pour
eux mefmes,les autres par flaterie,celuy qu'ils penfbyent luy deuoir eftre plus
aggreableimais vn Stoïcien luy dit ainfî:Ne te trauaille pas Marcellinus, corne
fî tu deliberois de chofe d'importâcexe n'eft pas gràd' chofe que viure,tes valets& les beftes viuennmais c'eft grad' chofe de mourir honeftemér,làgemér,
ôc conftâment:Songe combien il y a que tu fais mefme chofe,manger,boire,
dormir:boire,dormir,& mâger.Nous rouons fans ceffe en ce cercle:Non feulement les mauuaisaccidens &infupportables,maislafatieté mefÎTie de viure
donne enuie de la mort.Marcellinus n'auoit befoing d'homme qui le confeillaft, mais d'homme qui le fecourufl: les feruireurscraignoyentde s'en méfier : mais ce philofophe leur fit entendre que les domeftiquesfontfoupçonnez,lors feulement qu'il efl en doubte,fî la mort du maiftre a efté volontaire:
aurrement qu'il feroit d'auffi mauuais exemple de l'empefcher, que de le tuer
d'autant que
y

Jnuitum quifèruatjdemfacit occidenti.
Apres il aduertit Marcellinus, qu'il ne feroit pasmeffeant, comme le deffert
des tables fe donne aux afïîftans,nos repas fai£ts,auffi la vie finie,de diftribuer
quelquechofeà ceux qui en ont efté les miniftres. Oreftoit Marcellinus de
courage franc ôc liberahil fit départir quelque fome à fes fèruiteurs,&les confola. Au refte,il n'y eut befoing de fer,ny de fangùl entreprit de s'en aller de cefte vie,non de s'en fuyrmon d'efchapper à la mort,mais de l'elfay er.Et pour le
doner loilîr de la marchander,ayant quitté toute nourriture,le troilîefme iour
fuy uant,apres s'eftre faicl: arrofèr d'eau tiède, il défaillit peu à p e u , & non fans
quelque volupté,à ce qu'il difoit.De vray,ceux qui ont eu ces deffaillances de
cceur,qui prennét par foiblelfe,dilènt n y fentir aucune douleur,ains pluftoft
Ll
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quelque plaifir comme d'vn paflàge au fommeil & au repos.Voyla des morts,
elfudiées & digérées. Mais à fin queie feul Caton peuft: fournir à tout exemple de vertu,il femble que fon bon deflin luy fit auoir mal en la main,dequoy
il ie donna le coup:à ce qu'il euft: loifir d'affronrer la mort & de la colleter, réforceant le courage au danget,au lieu de l'amollir. Et fi ç'euft efté à moy,de le
reprefenterenfàplusfuperbeafnete,ç'euft efté defchirant tout enianglanté
fes entrailles, plulloft quefeipée au poing, comme firent les ftatuaires de fon
temps.Car ce fécond meurtre,fut bien plus furicux,que le premier.

Commenoflre efprit s'empefche foy-mefmes.
C H A P I T R É

X I I I I .

'ESTvnepIaifimteimagination,deconceuoirvnefprit balancé iuftement entre-deux pareilles enuyes. Car il eft indubitable,qu'il ne prendra iamais party : d'autant que l'application èc
le choix porte inequalité de prix : & qui nous logeroit entre la
bouteille & le iambon , auec égal appétit de boire 6V de mang e r , iln'yauroit fans doute remède, que de mourir de foif & de faim. Pour
pouruoir à cet inconuenient,les Stoïciens, quand on leur demande d'où viet
en noftre ame l'élection de deux chofes indifférentes ( & q u i fait que d'vn
grand n o m b r e d'efcus nous en prenions pluftoft l'vn que l'autre, n'y ayant
aucune raifon qui nous incline à la préférence) r e i p o n d e n t , quecemouuement de l'ame eft extraordinaire & defreglé, venant en nous d'vne impulfion
effranger e,accidentale,& fortuite.il fe pourrait dire, ce m e fèmblc, pluftoft,
que aucune chofe ne fe prefente à nous,où il n'y ait quelque différence, pour
légère qu'elle foit : & que ou à la veuè,ou à l'attouchement, il y a toufîours
quelque choix,qui nous tente & attire, quoy que ce foit imperceptiblement.
Pareillement qui prefuppofera vne fiflelle egallement forte par tout,il eft impoflîble de toute impoflibilité qu'elle r o m p e , car par où voulez vous que la
faucée commence? & de rompre par tout enfemble,il n'eft pas en nature.Qui
ioindroit encore à cecy les propofitions Géométriques, qui concluent parla
certitude de leurs demonftrations,le contenu plus grand que le contenant, le
centre auffi gtand que fa circonférence : & qui trouuent deux lignes s'approchans fans cefTe l'vne de l'autre, & n e f e poùuans iamais ioindre: &la pierre
philofophale,& quadrature du cercle,où la raifon & l'effecT: font fi oppofites:
en tirerait à l'aduenture quelque argument pour fecourir ce m o t hardyde

Pline jfolum certum nïhdejfe certi^ homine nihilmiferius autfuperbius*
élue noflre
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Que noftre deftr s'accroift par la malaifànce.
C H A P I T R E

XV.

L n'y a raifon qui n'en aye vne contraire,dit le plus (âge party
f/)*yl Hf^\P% j philofophes. le remafchois tâtoft ce beau mot,qu'vn ancien allègue pour lemefpris delà vie:Nul bien nous peut apporter plaifir,fi ce n'eft celuy,à la perte duquel nous fommes
préparez:/» dquo eft dolor amifjœ rei£$rj timor amittendœ.Voulant gaigner par là,que la fruition de la vie ne nous peut eftre
vrayement plaifànte,fi nous fommes en crainte de la perdre. Il fepourroit
toutesfois dire au rebonrs, que nous ferrons & embrafîons ce bien , d'autant
plus eftroit, 8c auecques plus d'affection , que nous le voyons nous eftre
moins feur,& craignons qu'il nous foit ofté. Car il fe fent euidemment,comm e le feu fe picque à l'aftiftance du froid, que noftre voloté s'aiguife aufïi par
le contraftc:
Si numquam Danam habmjjetabenea turris,
Non effet Danae de louefacîaparens.
8c qu'il n'eft rien naturellement fi contraire ànoftregouftquelafatieté,qui
vient de l'aifmce : ny rien qui l'aiguife tant que la rareté 8c difficulté. Omn.um
rerum iioluptasipfo quo débetfugare periculo crejar.
Galla nega,fatiatur amor nifigaudia tarquent.
Pour tenir l'amour en haleine, Lycurgue ordonna que les mariez de Lacedem o n e n e fe pourraient prattiquer qu'à ladeffobée,& que ce feroit pareille
honte de les rencontrer couchés enfemble qu'auecques d'autres. La difficulté
des afïignations,le danger des furprifes,la honte du lendemain,
&
languor &fdentium,
Et laterepetitus ïmo ftiritus.
c'eft ce qui donne pointe à la fàuce. Combien de ieuxtres-lafciuement piaffants, naifient de Thonefte 8c vergogneufe manière de parler des ouurages de
l'Amour ?La volupté mefme cherche à s'irriter parla douleur. Elle eft bien
plus fucrée,quand elle cuit, 8c quand elle efcorche.La Courtifàne Flora difoit
n'auoir iamais couché auecPompeius,qu'ellene luy euft faict porteries m e r
ques de fes morfures.
Quodpetiere,premun t ar£tè faciuntque dolor cm
Corporis,&dentés inliduntfkpelabellis:
Etftimuli fubjunt,qui inftigant Udtre idtpfum
Quodcunque eft rabies vnde ill<e germtna Jurgunt.
Il en va ainfi par toutda difficulté donne prix aux chofes. Ceux de la Marque
d'Ancone font plus volontiers leurs vecuz à Sainct Iaques,& ceux de Galice à
noftre Dame de Lorete : on fait au Liège grande fefte des bains de Luques, 8c
en la Tofcane de ceux d'Afpa:il ne fe voit guère de Romains en l'efcole de l'eC
crime à Rome,qui eft pleine de François.Ce grand Caton fe trouua aufti bien
e s
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.que nous,defgoufté de fa femme tant qu'elle fut llenne,& la délira quand elle
fut à vn autre, fay chaffé au haras vn vieil cheual, duquel à la lenteur des iuments,on ne pouuoit venir à bout.La facilité l a incontinent laouléenuers les
fiennesrrnais enuers les eftrangeres Se la première qui paife le long de fon paftisjil reuient à les importuns hannilfeméts, & à fes chaleurs furieufes c o m m e
deuant<Noftre appétit mefprife &outrepaife ce qui luy eft en main,pour courir après ce qu'il n'a pas.
Tranfuolat in medio pofita^ fiugientia captât.
N o u s défendre quelque chofe,c'eft nous en donner enuie.
nijituferuarepueUam
Xncipis jncipict definereeffemea.
N o u s l'abandonner tout à faict, c'eft nous en engendrer melpris : La faute Se
l'abondance retombent en meifne inconuenient:
Tibi quodfuperejl mibi quod défit dolet:
Le defir& la iouyfiance nous mettent pareillement en peine. La rigueur des
maiftreffes eft ennuyeufe,mais l'aifance Se la facilité l'eft, à vray dire, encores
plus, d'autant que le mefeontentement Se la cholere naiffent de l'eftimation,
en quoy nous auons la chofe delîrée, aiguifent l'amour, Se le refehauffent:
mais la fatieté engendre le dégouftx'èft vne paftion mouife, hébétée, lafle, Se
endormie.
Si qua voletregnare diu contemnat amantim
contemnite amantes,
Sic bodie veniet, fi qua negauit beri.
Pourquoy inuenta Popasa de mafquer les beautez de Ion vilàge, que pour les
renchérir à fes amants ? Pourquoy a Ion voilé iufques au defloubs des talons
ces beautez, que chacun délire montrer, que chacun délire voir ? Pourquoy
couurent elles de tant d'empefchemens,les vns fur les autres,Ies parties, où loge principallement noftre deiir & le leur?Età quoy leruent ces gros baftions,
dequoy les noftres viennet d'armer leurs flancs, qu'à leurrer noftre appétit,Se
nous attirer à elles en nous elloignant?
Etfag't adfaltces^zs" fe cupit ante videri.
Interdum tunica duxit operta moram.
A quoy fert l'art de cefte hotevirginalle?cefte froideur raftile, cefte contenâce feuere,cefte profefllon d'ignorance des chofes,qu'elles fçauent mieux, que
nous qui les en inftruifons,qu'à n o accroiftre le deilr de vaincre,gourmâder,
Se fouler à noftre appétit, toute cefte cérémonie,& ces obftacles? Car il y a no
feulement du plaifir, mais de la gloire encore , d'affolir &defbaucher cefte
molle douceur, & cefte pudeur infantine,& de ranger à la mercy de noftre ardeur vne grauité froide &magiftrale:C'eftgloire(difent-ils) de triompher de
lamodeftie,de la chafteté,& delà temperace : Se qui defconfeille aux Dames,
ces parties là,il les trahit,& iby-mefmes. Il faut croire que le cœur leur frémit
d'efïroy,que le fon de nos mots bleife la pureté de leurs oreilles, qu'elles nous
en hailfent Se s'accordent à noftre importunité d'vne force forcée.La beauté,
toute puilfante qu'elle eft,n'a pas dequoy fe faire lauourer làns cefte entremimile.
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inife. Voyez en Italie,où il y a plus de beauté à vendre,& de la plus fine, comment il faut qu'elle cherche d'autres moyens eftrangers, ôc d'autres arts pour
fe rendre aggreable : ôc il à la vérité, quoy qu'elle face eftant vénale & p u blique, elle demeure foible &languiffante.Tout ainfi que mefme en la vertu,de deux effects pareils, nous tenons neantmoins celuy-là, le plus beau ôc
plus digne,auquel ily a plus d'empefehement ôc de hazard propofé. C'eft vn
effect de la prouidence diuinc,de permettre fà faincte Eglifè eftre agitée,comme nous la voyons de tant de troubles ôc d'orages, pour efueiîler par ce contrarie les ames pies,& les r'auoir de l'oifîueté ôc du fommeil,où les auoit plongées vne fi longue tranquillité.Si nouscontrepoifons la perte que nous auons
faicte,par le nombre de ceux qui fe font defuoyez, au gain qui nous viêt pour
nous eftre remis en haleine, rcfùfcité noftre zele ôc nos forces, à Poccafîon de
ce combat, ie ne fçay fî l'vtilité ne furmonte point le dommage. Nous auons
pêfé attacher plus ferme le noeud de nos mariages,pour auoir ofté tout moy é
de les diffoudre,mais d'autant s'eft dépris ôc relafché le nœud de la volonté ÔC
de l'affection, queceluy de la contraincte s'eft eflrecy. Et au rebours, ce qui
tint les mariages àRome,fi long temps en hÔ neur ôc en feurtc,fut la liberté de
les ropre, qui voudroit. Ils gardoient mieux leurs femmes,d'autant qu'ilsles
pouuoient perdre: & en pleine licence de diuorces,ilfepaflacinq cens ans ôc
plus, auant que nul s'en fcruifl.
. Jçhod licttjngratttm efl^uodnon licet acrius vrit.
A ce propos fe pourrait ioindre l'opinion d'vn ancien,que les fùpplices aiguifent les vices pluftoft qu'ils ne les amortiffent : Qu'ils n'engendrent point le
foing de bien faire,c'efl l'ouuragc de la raifon, ôc de la difeipline : mais feuleTOent vn foing de n'eftre furpris en faifànt mal.
Latins excifie peftis contactaflrpunt.
le ne fçay pas qu'elle foit vraye, mais cecy fçay-ie par expérience, que iamais
police ne fe trouua reformée par là.L'ordre & règlement des mœurs, dépend
de quelque autre moy en.Les hiftoires Grecques font mention des Argippees
voifins de la Scy thie,qui viuent fins verge & fins ballon à oifenfer : que n o n
feulement nul n'entreprend d'aller attaquer.mais quiconque s'y peut fàuuer,il
eft en franchife.à caufe de leur vertu & faincteté de vie: ôc n'eft aucun fi ofé d'v
toucher.On recourt à eux pour appoincter les differents,qui naiffent entre les
hommes, d'ailleurs. Il y a nation,où la cloflure des iardins ôc des châps,qu'on
veut confcruer,fe faict d'vn filet de coton,& fe trouue bien plus feure ôc plus
ferme que nos foilez ôc nos hayts.Furem/îgnatafoUiàtant.iApma ejffraétartus
prétérit. A l'aduenture fèrt entre autres moyens,l'aifance,à couurir ma maifon
de la violence de noz guerres ciuiles.La defenfe attire l'entreprife, ôc la deffiance l'offenfe. I'ay affoibly le deffeih des foldats,oilant à leur exploit, le hazard,
ôc toute matière de gloire militaire,qui a accouftumé de leur feruir de titre ôc
d'excufe.Ce qui eft faict courageufement,efl toufîours faict honorablement,
en temps où laiuftice eft morte.Ie leur rens la conquefle de ma maifon lafche
ôc traiftreffe : Elle n'eft clofe à perfonne,qui y heurte.ll n'y a pour toute prouifion,qu'vn portier,d'ancien vfage ôc ceremonie:qui ne fert pas tant à defen3
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cire ma porre,qu a l'offrir plus décemment Ôc gratieu fanent, le nay ny garde
ny fentinelle^que celle que les affres font pour moy.Vn gentil h o m m e a tort
dç faire montre d'eftre en deffenfe, s'il ne feft bien à poincE. Q u i eftouuert
d'vn cofté,l'eft par tout.Noz pères ne penferent pas à baftir des places frontières. Les moyens d'aifaillir, ie dy fans batterie & fans armée, & de furprendre
n o z maifons, croiiTent touts les iours, au deffus des moyens de fe garder. Les
efprits s'aiguifent généralement de ce cofté là. L'inuafion touche touts, la defenfe n o n , que les riches.La mienne eftoir forte félon le temps qu'elle fut faitte:ie n'y ay rien adioufté de ce cofté la,&craindroy que fa force fe tournait cotre moy-mefme. Ioinr qu'vn temps paifible requerra, qu'on les defortifie. Il
eft dangereux de ne les pouuoir regaigner : ôc eft difficile de s'en aifeurer. Car
enmatierede guerres inteftines, voftre vallet peut eftredu party quevous
craignez.Er ou la religion fert de prétexte, les parerez mefmes deuienét infiables auec couuerture de iuftice. Les finances publiques n'entretiendront pas
n o z garnifons domestiques. Elles s'y efpuiferoiet.Nous n'auos pas dequoy le
faireiànsnoftre ruine:ou plusincommodeement &iniurieulement encore,
fans celle du peuple. L'eftat de ma perte ne feroit guère pire. Au demeurant,
vous y perdez v o u s , voz amis mefmes s'amufent à aceufer voftre inuigilance
ôc improuidence,plus qu'à vous pleindre, ôc l'ignorance ou nonchalance aux
offices de voftre profefhon. Ce que tant de maifons gardées fe font perdues,
ou cefte cy dure: me faitfoupçonner, qu'elles fe font perdues de ce, qu'elles
eftoyent gardées. Cela donne ôc l'enuie ôc la raifon à l'afîaillant. T o u t e garde
porte vifage de guerre : Qui fe iettera, fi Dieu veur, chez moy : mais tant y a,
que ie ne l'y appelleray pas. C'eft, la retraitte à me repofer des guerres. I'eilaye
de fouftraire ce coing, à la tépefte publique, comme ie fay vn autre coing en
m o n ame.Noftre guerre a beau changer de formes,fe multiplier &diueififier
en nouueaux partis:pour moy ie nebouge.Entre tât de maifons aimées, moy
feul,que ie fçache,de ma condition,ay fié purement au ciel la protection de la
mienne:Et n'en ay iamais ofté ny vaiffelle d'argent,ny ritre,ny tapifleric. le ne
veux ny me craindre, ny me fauuer à demy. Si vne pleine recognoiffance acquiert la faueur diuine, elle me durera iufqu'au bout : finon,i'ay toufîours a f
fez duré,pour rendre ma durée remerquable ôc enregiftrable. Commentîll y
a bien trente ans.
(

De la gloire.
C H A P I T R E

XVI.

L y a le n o m ôc la chofe : le nom,c'eft vne voix qui remerque ôc
fignifie la chofede nom,ce n'eft pas vne partie de la chofe, ny de
la fubftâce: c'eft vne pièce eftrangere ioincte à la chofe, ôc hors
d'elle.Dieu qui eft en foy toute plénitude, ôc le comble de toute
perfection, il ne peut s'augmenter ôc àccroiftre au dedans : mais
fon n o m fe peut augmenter ôc àccroiftre, par la bénédiction ôc louange, que
nous
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nous donnons à Tes ouurages extérieurs. Laquelle louange, puis que nous
nela pouuons incorporer en luy, d'autant qu'il n'y peut auoir accefïionde
bien, nous l'attribuons à fon n o m , qui eft la pièce hors de luy ,1a plus voiiîne. Voylà comment c'eft à Dieu feul, à qui gloire & honneur appartient:
Et n'eft rien fi efloigné de raifon, que de nous en mettre en quefte pour
nous : car eft ans indigens & neceffiteux au dedans, noftre effence eftant imp a r f a i t e , & ayant continuellement befoing d'amélioration , c'eft là , à
quoy nous nous deuons trauailler. Nous fommes tous creux & vuides: ce
n'eft pas de vent & de voix que nous auons à nous remplir : il nous faut
de la fubftance plus folide à nous reparer : V n h o m m e affamé feroit bien
fimple de chercher à fe pouruoir pluftoft d'vn beau veftement, que d'vn
b o n repas : il faut courir au plus preffé. C o m m e difent nos ordinaires prieïzs Gloria in cxcelfis Dco
in terrapax hominibus. Nous fommes en difette
debeauté,fanté,fagefle,vertu,& telles parties effentieles : les ornemens externesfe chercheront après que nous aurons proueu aux chofes necefîaires. La
Théologie t r a i t e amplement & plus pertinemment ce f u b i e t , mais ie
n'y fuis guère verfé. Chryfîppus 6V Diogenes ont efté les premiers authcurs
& les plus fermes du mefpris de la gloire : Et entre toutes les v o l u p t t z , ils difoient qu'il n'y en auoit point de plus dangereufe,ny plus à fuir,que celle qui
nous vient de l'approbation d'auttuy. D e vray l'expérience nous en fait
fentir plufieurs trahifons bien dommageables, il n'eft chofe qui empoifonne
tant les Princes que la flatterie, ny rien par où les mefchans gaignent plusaiféement crédit autour d'eux : ny maquerelage fi propre & fi ordinaire à corrompre la chafteté des femmes,qne de les paiftre & entretenir de leurs louanges.Le premier enchantement que les Sirènes employ ent à piper Vlyfles, eft
de cefte nature:
Deçà vers nous, deçafo treflokable Vlyffe,
Et le plus grand, honneur dont la (jrece fleuri'(fe.
Ces philofophes là difoicnt, que toute la gloire du monde nemeritoit pas
qu'vn h o m m e d'entendement eftendift feulement le doigt pour l'acquérir:
Çloria quantalibet quiderit,figloria tantum efl?
le dis pour elle feule : car elle tire fouuent à fa fuite plufieurs commoditez,
pour lefquelles elle fe peut rédre defirable : elle nous acquiert de la bienvueil' îance:elle nous rend moins expofez auxiniures & offences d'aurruy, & c h o fes femblables.C'eft oit aufli des principaux dogmes d'Epicurus : car ce précepte de fa f e t e , C A C H E T A V I E , qui deffend aux hommes de s'empefcher
, des charges & negotiations publiques, prefuppofe aufli neceffaircmét q u ' o n
mefprife la gloire: qui eft vne approbation que le monde fait des a t i o n s
que nous mettons en euidence. Celuy qui nous ordonne de nous cacher, &c
de n'auoirfoing que de n o u s , éVquineveur pas que nous foyons connus
d'autruy,il veut encores moins que nous en foy os honorez & glorifiez. Auffi
confeille il à Idomeneus,de ne régler aucunement fes a t i o n s , par l'opinio ou
réputation c o m m u n e : fi ce n'eft pouréuiter les autres incommoditez accidentâtes, que le mefpris des hommes luy pourroit apporter. Ces difcours là
Mm
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font infiniment vrais,à m o n aduis, ôc raifonnables : Mais nous fommes, iend
fçay c o m m e n t , doubles en nous mefines, qui fait que ce que nous croyons,
nous ne le croyons pas : ôc ne nous pouuons deffaire de ce que nous condamnons.Voyons les dernières paroles d'Epicurus,&qu'il dit en mourât:elles font
grandes & dignes d'vn tel philofophe:.mais fi ont elles quelque merque delà
recommendation de fon n o m , ôc de celle humeur qu'il auoit defciïée par fes
préceptes. Voicy vne lettre qu'il dicta vn peu auant fon dernier foulpir.
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Ce pendant que ie paifois l'heureux, ôc celuy-là mefmes le dernier iour de
ma vie, i'elcriuois cccy, accompaigné toutesfois de telle douleur en la velfie
ôc aux inteilins,qu'il ne peut rien élire adioullé à là grandeur. Mais elle eltoit
compenfée par le plaifir qu'apportoit à m o n ame la fouuenance de mes
inuentions ôc de mes difcours. O r toy comme requiert l'affection que tu
as eu dés ton enfance enuers m o y , & la philofophie , embraile la protection
des enfans de Metrodorus : Voila fa lettre. Et ce qui me fait interpréter que
ce plaifir qu'il dit fentir en fon ame , de fes inuentions, regarde aucunement
la réputation qu'il en elperoit acquérir après fàmorr, c'eft l'ordonnance de
fon teftament, par lequel il veut que Aminomachus ôc Timocrates les héritiers, fourniflenr pour la célébration de fon iour natal tous les mois d e l a n uier,les frais que Hermachus ordonneroit: ôc auifi pour la defpence qui fe feroit le vingtiefîne iour de chafque lune, au traittement des philofophes les
familiers,qui s'ailemblcroient à l'honneur de la mémoire de luy ôc de M e t r o dorus.Carneadcs a elle chef de l'opinion contraire: &a maintenu que la gloire eftoit pour elle mefine defirable , rout ainfi que nous embralfons nos
pollhumes pour eux mefmes,n'en ayans aucune cognoilfance ny iouyffance.
Celle opinion n'a pas failly d'élire plus communément fiiyuie, comme font
volontiers celles qui s'accommodent le plus à nos inclinations. Ariftoteluy
donne le premier rang entre les biens extern es:Euite, comme deux extrêmes
vicieux, l i m m o d e r a n o n , & à la rechercher, ôc à la fuyr. le croy q u e l ! nous
auions les liures q Cicero auoit eferit fur ce fubiect j l nous en conteroir de belles:car cet h o m e là fut fi forcené de celte pafîion, q s'il euft ofé,il fuft,ce croifie, volotiers tombé en l'excez oii tombèrent d'autres,que la vertu mefine n'eftoit dciirable,que pour l'honneur qui fe renoit toufiours à là fuitte:
Taulum fèpultœ dijlat inertiœ
Celât a virtus:
Q u i ell vn' opinion fi fauce , que ie fuis dépit quelle ait iamais peu entrer en
l'entendement d ' h o m m e , qui euft cet honneur de porter le n o m de philofophe.Si cela eftoit vray,il ne faudrait eftre vertueux qu'en public:&les opérations de l a m e , où eft le vray fîege de la vertu , nous n'aurions que faire de
les tenir en règle ôc en ordre, finon autant qu'elles deburoient venir à la cognoilfance d'autruy.N'y va il donc que de faillir finemenr Ôc fubtilemét ? Si tu
fçais,dit Carneades,vn ferpent caché en ce lieu,auquel fins y penler,le vafèoir
celuy, de la mort duquel ru efperes profitrtu fais mefchammenr, fi tu ne l'en
aduertis: Et d'autant plus que t o n action n e d o i b t e i t r e cognue que de roy.
Si nous
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Si nous ne p renons de nous mefmes la loy de bien faire:Si l'impunité nous eft
iuftice,à combien de fortes de mefchancetez auons nous tous les iours à nous
abandonner?Ce que S.Peduceus fît, de rendre fidèlement cela que C. Plotius
auoit commis à fa feule fcience,de fes richeffes,& ce quei'en ay faict fouuét de
mefme,ie ne le trouue pas tant loùable,comeie rrouueroy execrable,q nous y
eufïîos failly.Et trouue b o n & vtile à ramenteuoir en noziours, l'exéple de P.
Sextilius Ruffus, que Cicero accufe pour auoir recueilly vne hérédité cotre fà
cofcience : n o n feulemét,non contre les loix, mais par les loix mefmes. Et M .
Craffus,& QJ-ïortéflus,lefquels àcaufe de leur authorité &puiffance, ayants
efté pour certaines quotitez appeliez par vn eftràger à lafucceffion d'vn teftament faux à fin que par ce moyen il y eftablift fa parr.fe cotenterent de n'eftre
participants de la fauceté,& ne refu ferent d'en tirer du fruit.affez couuerts,s'iIs
fe tenoiet à l'abry des accufatios,&: des tefmoins,& des \6\x.Meminerint DM fe
habereteftemjdelifot ego arbitror)mentefuam.'La vertu eft chofe bie vaine & friuole,fî elle tire fa recômendation de la gloire. Pour neât entreprédrions nous
de luy faire tenir fon rag à part,&la déioindriôs de la fortune:car qu'eft-il plus
fortuite que lavcpinazion} Profetfo fort una m omni redominatur:ea res cunclasex
lil tdine mégis quàm ex vero célébrât obfcuratque. De faire que les actions foyent
cognues & veues,c'eft le pur ouurage de la fortune. C'eft le fort qui nous applique la gloire,felon la témérité. le I'ay veuë fort fouuét marcher auat le m é rite: & foutiêt outrepaffer le mérite d'vne longue mefure. Celuy qui premier
s'aduifà de la reffemblace de l'ombre à la gloire, fît mieux qu'il ne vouloit : Ce
font chofes excellemment vaines. Elle va auffi quelque fois deuât fon corps:
& quelq fois l'excède de beaucoup en longueur.Ceux qui apprennét à la n o bleffe de ne chercher en la vaillâce que X\\onei\r.quafi no fît honefîî quod nobilitatu no fit: que gaignét-ils par là,q de les inftruire de ne fe hazarder iamais,fi o n
ne les voit,&deprendrebié garde, s'il y a des tefmoins,quipuiifent rapporter
nouuelles de leur valeur,là où il fe préfère mille occafios de bié faire, fans qu'o
en puiife eftre remerqué? Combien de belles actions particulières s'enfeueliffèntdans la foule d'vne bataille ? Quiconque s'amufe à contreroller autruy
pendant vne telle méfiée, il n'y eft guère embefbigné : coproduit contre foy
mefmes le tefmoignage qu'il rend des deportemens de fes compaignons.
Vera^rJfpiensantmimdgnitudo,
honefum t'dud quod maxime naturam fequitur in faflis pofitum, non in gloria , iudicat. T o u t e la gloire, queie pretens
de ma vie,c'eft de l'auoir vefcuetraquille.Traquille no félon Metrodorus, ou
ArcefîlaSjOu Ariftippus,mais felo moy. Puifque la Philofophie n'a fçeu trouuer aucune voye pour la tranquillité, qui fuft bonne en c o m m u n , que chacun la cherche en fon particulier. A quidoiuent Ca;fàr &c Alexandre cefte
grandeur infinie de leur r e n o m m é e , qu'à la fortune > Combien d'hommes a
elle efteint,fur le commencement de leur progrés, defquels nous n'auons aucune cognoiffance, qui y apportoient mefme courage quç le leur, fi le malheur de leur fort ne les euft arrcftez tout court, fut la naifîànce mefme de leurs
entreprinfes ? Au trauers de tant & fî extrêmes dangers il ne me fouuient
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point auoir leu que Casfar ait efté iamais bleilé : Mille font morts de m o i n dres périls , que le moindre de ceux qu'il franchit. Infinies belles actions fe
doiuet perdre f i n s tefmoignage,auât qu'il en viéne vne à profit. O n n'eft pas
toufiours fur le haut d'vne brefche,ou à la tefte d'vne armée,à la veuë de fo general,commefur vn efchaffaur.On eftfurpris entre la haye ôc le fofieùl faut téter fortune conrre vn poullailIer.il faut dénicher quatre chetifs harquebufiers
d'vne gràgeril faut feul s'efcarter de la trouppe & enrrepredre feul, félon la neceffité qui s'offre. Et fi on pred garde,on rrouuera à m ô aduis, qu'il aduiët par
expérience,que les moins efclattantes occafions font les plus dangereufes:
& qu'aux guerres, qui fe font paffées de noftre remps,il s'eft perdu plus de
gens de b i e n , aux occafions légères ôc peu importantes, 6V à la conteftation
de quelque bicoque,qu'és lieux dignes ôc honnorables.Qui tiét fa morr pour
mal employ ée,fi ce n'eft en occafion fignalée:au lieu d'illuftrer fa morr, il o b fcurcit volontiers fa vie:laiffant efchapper ce pendant plufieurs iuftes occafios
de fe hazarder.Er toutes les iuftes font illuftres affez:fa cofcience les tropettant
fuffifàmmér à chacun.Gloria nofira eftjeftimonium confcientiœnoftrœ. Q u i n'eft
h o m m e de bié que par ce qu'on le fçaura,& par ce qu'on l'en eftimeramieux,
après f auoir fçeu, qui ne veut bien faire qu'en condition que fa vertu vienne à
la cognoiffance des h o m m e s , celuy-là n'eft pas perfonne de qui on puiffe
tirer beaucoup de fèruice.
3

Credo ch'el refto di quel vcrno, cofe
Faceffe degne di tener ne conto,
Ma fur fin a quel tempo fi nafcofe,
Che non e colpa mia s'hor'non le conto,
Perche Orlando a far'oprc virtuofe
Piu ch'à narrar le poi fempre cra pronto,
N e mai fu alcun' de li fuoi fatti efpreflb,
Scnon quando hebbciteltimonij appreffo.

Il faut aller à la guerre pour fon deuoir, ôc en attendre cefte recompenfe, qui
ne peut faillira toutes belles a c t i o n s , pour occultes qu'elles fbyent,non pas
mefmes aux vertueufes penféesrc'eft le contentement qu'vne confcience bien
réglée reçoit en foy,de bien faire.il faut eftre vaillât pour foy-mefmes,&pour
l'auantage que c'eft d'auoir fon courage logé en vne affiette ferme & affeurée,
contre les affauts de la fortune.
Virtm repulfœ nefeia fordiâœ,
Intaminatisfulget honoribus:
Nec jumiî aut ponitfecures
z s 4 rbitrio popularis aura.
Ce n'eft pas pour la m o n t r e , que noftre ame doit iouërfbnrolle, c'eft chez
nous au dedans,où nuls yeux ne donnent que les noftres : là elle nous couure
delà crainte de la m o r t , des douleurs ôc delà honte mefme:elle nous affeure
là,de la perte de nos enfans, de nos amis, ôc de nos fortunes : ôc quand l'opportunité s'y prefente, elle nous conduit aufti auxhazardsdela guerre. Non
emolumento aliquo fed ipfîus honejlatis décore. Ce profit eft bien plus grand,
ôc bien
3
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& bien plus cligne d'eftre fouhaité ôc efperé,que l'honeur ôc la gloire,qui n'eft
autre chofe qu'vn fauorable iugemét qu'on fait de nous. Il faut trier de toute vne nation vne douzaine d'hommes,pour iuger d'vn arpent de terre, ôc le
iugement de nos inclinations,& de nos actionsja plus difficile matière, ôc la
plus importante qui foit, nous la remettons à la voix de la commune ôc de la
tourbe,mere d'ignorance,d'iniuftice, ôc d'inconftance. Eft-ce raifon de faire
dépendre la vie d'vn fàge,du iugemenr des fols ? zAn quidquam jlultius quam
quos fmgulos contemnas, eos aliquidputareeffe-vniucrfos ? Quiconque vifeàleur
plaire il n'a iamais faiér,c'eft vne bute qui n'a ny forme ny prife.Â/// tam inœflimabile efî quàm animimultitudinis.Demetrius difoit pîaifamment de la voix du
peuple qu'il ne faifoit non plus de recette,de celle qui luy fortoit par en haut,
que de celle qui luy fortoit par en bas. Celuy la dit encore plus: Ego hoc indu 0,
fiquando turpenonfit, tamen nonejjenon turpe , quum ida multitudine laudctur.
Nuîl'arr, nullefouppleffe d'efpritpourroit conduire nos pas à la fuitte d'vn
guide ii defuoyé ôc fi defreiglé. En cefte confulîon venteufe de bruits de rapports & opinions vulgaires , qui nous pouffent, il ne fepeut eftablir aucune
route qui vaille.Ne nous propofons point vne fin fi notante ôc volage:allons
conftamrhent après la raifomquel'approbatio publique nous fuyue par là , fi
elle veut: ôc comme elle defpend toute delà fortune, nous n'auons point
loy de l'efperer pluftoft par autre voye que par celle là. Quand pour fà droiture ie ne fuyurois le droit chemin, ie le fuy urois pour auoir trouué parexperience,qu'aubout du c o m p t e , c'eft communément le plus heureux, & le
plus vtile. Dédit hocprouidentia hominibus munus, vt honefla mugis luuarent.
Le marinier ancien difoit ainfîn à Neptune,en vne grande tempefte : O Dieu
tu me fauueras fî tu veux,fî tu veux tu me perdras : mais fi tiédray-ie toufîours
droit m o n timon.I'ay veu de m o n temps mill'hommes foupples meftis ambigus & que nul ne doubtoit plus prudens mondains que moy fe perdre ou
iemefuisfauué:
Rijijuccefifupoffecareredolos.
Paul yEmyle allant en fà glorieufe expédition de Macedoine aduertit fur tout
le peuple à Rome,de cotenir leur langue de fes actions, pendant fon abfence.
Quelalicéce des iugeméts, eft vn grâd deftourbier aux grands affaires! D'autant que chacun n'a pas la fermeté de Fabius à l'encontre des voix comunes,
contraires ôc iniurieufes : qui ayma mieux laiffer defmébrer fon aurhoritéaux
vaines fatafîes des homes,que faire moins bié fà charge auec fauorable réputation,& populaire confentement. Il y aie ne fçay quelle douceur naturelle à
fe fentir louèr,mais nous luy preftons trop de beaucoup.
Laudari haud metudm,neque enim mihi corneafibraefl
Sed reclifinémque extremumque ejfe recujo
Eugetuum& belle.
le ne m e foucie pas t a n t , quel ie fois chez âutruy , comme ie me foucic
quel ie fois en moy-mefine. le veux eftre riche par m o y , non par emprunt.
Les eftrangers nevoyentqueleseuenemens & apparences externes : chacun
peut faire bonne mine par le dehors, plein au dedans de fiebure &d'effroy.
M m iij
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Ils ne v o y e n t p a s m o n c œ u r , i l s n e v o y e n t q u e m e s contenances. O n a raifon
de dcfcrier l'hypocrifie , qui fe trouue en la guerre : car qu'eft il plus aifé à vn
h o m m e pracÈic,que de gauchir aux dangers,&de contrefaire le mauuais,ayât
le cœur plein de molleflè? Il y a tant de moyens d'éuiter les occafions de fe hazarder en particulier,que nous aurons trompé mille fois le monde, auant que
de nous engager à vn dâgereux pas:& lors m cime, nous y trouuât empêtrez,
nous fçaurons bien pour ce coup,couurir noftre ieu d v n bon vifàge, & d'vne
parolle a(feurée,quoy que l'ame nous tremble au dedans:Et qui auroit l'vfige
de l'anneau Platonique, rendant inuifible celuy qui le portoit au doigt, fi o n
luy donnoit le tour vers le plat de la maimaffez de gents fouuét fe cacheroyét,
ou il fe faut prefenter le plus: & fe repentiroy ent d'eftre placez en lieu fi honorable,auquel la neceffite les rend alfeurez.
F alfa honor iuuatjçij mendax infamia terret
Quem nijtmendojum & mendaccm?
Voy la comment tous ces iugemens qui fe font des apparences externes, font
merueilleufement incertains & douteux: & n'eft aucun fiaffeuré tefmoing,
comme chacun à foy-mefine.En celles là combien auons nous de goujats,copaignons de noftre gloire? Celuy qui fe tient ferme dâs vne tranchée defcouuerte, que fait il en cela, que ne facent deuant luy cinquante pauurespionniers,qui luy ouurent le p a s , & le couurent de leurs corps, pour cinq fols d e
paye par iour?
non quicquid turbida Roma
Eleuet, accédas\exammque improbum m illa
Cafiiges trutina nec tequœfiuerisextrk.
N o u s appelions aggrandir noftre n o m , l'eftendre & femer en plufieurs bouches:nous voulons qu'il y foit receu en bonne part,& que cefte fiéneaccroiflance luy vienne à profit : voy la ce qu'il y peut auoir de plus exculable en ce
dellein : Mais l'excès de cefte maladie en va iufques l à , que plufieurs cherchent de faire parler d'eux en quelque façon que ce foit. Trogus Pompeius
dit de Heroftratus, & Titus Liuius de Manlius Capitolinus, qu'ils eftoyent
plus defireux de g r a n d e , q u e de b o n n e réputation. Ce vice eft ordinaire.
N o u s nous ioignons plus qu'on parle de n o u s , que comment on en parle:& nous eft allez qne noftre n o m coure parla bouche des h o m m e s , en
quelque condition qu'il y coure.il femble que l'eftre conneu, ce foit aucunement auoir la vie & la durée en la garde d'autruy. Moy,ie tiens que ie ne luis
que chez m o y , & de cefte autre mienne vie qui loge en la cognoillance
de mes amis, à la confiderer nue,& fimplement en foy,ie fçay bié que ie n'en
fensfruicE ny iouylfance , que par la vanité d'vne opinion fantaftique. Et
quand ie lèray mort,ie m'en refentiray encores beaucoup moins:Et fi perdray
tout netjl'vlage des vray es vtilitez, quiaccidentalement lafuyuent parfois:ie
n'auray plus de prife par où laifir la reputatiomy par où elle puiife me toucher
ny arriuer à m o y . C a r d e m ' a t t e n d r e q u e m o n n o m l a reçoiue:premierement
ie n'ay point de nom qui foit alfez mien : de deux que i'ay, l'vn eft c o m m u n
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à toute ma race,voire encore à d'autres. Il y a vne famille à Paris ôc à M o n t p e lier,quifelurnommeMontaigne:vne autre enBretaigne,&enXaintonge,de
la Montaigne.Le remuement d'vne feule fyllabe,meflera noz fufées, de façon
que i'auray part à leur gloire, ôc eux à l'aduenture à ma honterEt fi,les miens fe
font autresfois furnommez E y q u e m , furnom qui touche encore vne maifon
cogneue en Angleterre. Q u a n t à m o n autre nom,il eft, à quiconque aura enuie de le prendre. Ainfi i'honoreray peut eftre, vn crocheteur en ma place. ' Et
puis quand i'aurois vne merque particulière pour moy,que peut elle merquer
quand ie n'y fuis plus?peut elle defigner ôc fauorir l'inanité'?
nunc leuior cippus non imprïmit ojfa*
Laudat pofteritas, nunc non èmanibus iUis
Nunc non è tumulofortunatdquefauilla
Nafcuntur vioU ?
Mais de cecy i'en ay parle'ailleurs. Au demeurant en toute vne bataille où dix
miir hommes font ftropiez ou tuez, il n'en eft pas quinze dequoy Ion parle.
Il faut que ce foit quelque grandeur bien eminente,ou quelque confequence
d'importance,que la fortune y ait iointe,qui face valoir vn' action priuée,non
d'vn harquebuzier feulemenr,mais d'vn Capitaine:car de tuer vn h o m m e , ou
deux,ou dix,de fe prefenter courageufemét à la m o r t , c'eft à la vérité quelque
ctiofe à chacun de nous,car il y va de tout : mais pour le monde,ce font chofes
fi ordinaires,il f en voit tant tous les iours, ôc en faut tant de pareilles pour produire vn effect notable, que nous n'en pouuons attendre aucune particulière
recommen dation.
cajus multïs hic cognitus ac iam
Tritus, & emedio fortunœ duclus accruo.
D e tant de miliaffes de vaillans hommes qui font morts depuis quinze cens
ans en France, les armes en la m a i n , il n'y en a pas cent, qui foy ent venus à n o ftre cognoiffance.La mémoire n o n des chefs feulement, mais des battailles ôc
victoires eft enfeuelie. Les fortunes de plus de la moitié du m o n d e , à faute de
regiftre,ne bougent de leur place, & f efuanoùifl ent fans durée.Sii'auois en ma
poffefUonleseuenemensincognus, i'en penfèrofs tresfacilement fupplanter
les cognus, en toute efpece d'exemples. Q u o y , que des Romains mefmes, ôc
des Grecs, parmy tant d'cfcriuains ôc de tefmoings, & tant de rares ôc nobles
exploicts,il en eft venu fi peuiufques à nous?
csfdnos vix tenuisfamœperUbitur aura.
Ce fera beaucoup fi d'icy à cent ans on fè fbuuient en gros, que de noftre téps
il y a eu des guerres ciuiles en France. Les Lacedemoniens facrifioientaux M u fès entrans en battaille, afin que leurs geftes fuffent bien ôc dignement efcris,
eftimâts que ce fuft vne faueur diuine, ôc n o n commune,que les belles actios
trouuaffent des tefmoings qui leur fçeuffent donner vie ôc mémoire. Penfons
nous qu'à chafque harquebufade qui nous touche, ôc à chafque hazard que
nous courons, il y ait foudain vn greffier qui l'enrolle ? ôc cent greniers outre
cela le pourront efcrire, defquels les commentaires ne durerot que trois iours,
ôc ne viendrot à la veue deperfonne. N o u s n'auons pas la milliefme partie des
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elcrits anciens; c'eft la fortune qui leur donne vie,ou plus courte, ou plus l o n gue,felon fa faueur : ÔC ce que nous en auons, il nous eft loifîble de donbter,fî
c'eft le pire,n'ayans pas veu le demeurant. O n ne fait pas des hiftoires de c h o fes de fi peu : il faut auoir efté chef à conquérir vn Empire, ou vn Royaume, il
faut auoir gaigné cinquante deux battailles aflîgnées, toufîours plus foible en
n o m b r e , c o m m e Caefar.Dix mille bons compagnons & plufîeurs grands Capitaines,moururentà fa fuittej vaillamment & courageufement, defquelsles
noms n'ont duré qu'autant que leurs femmes ôc leurs enfans vefquirent :
quosfama obfcura recondiî.
D e ceux mefme,que nous voy os bien faire,trois mois, ou trois ans après qu'ils
y font demeurez, il ne f en parle non plus que fils n'euffenr iamais efté. Q u i conque confiderera auec iufte mefure ôc p r o p o r t i o n , de quelles gens ôc de
quels faits, la gloire fe maintient en la mémoire des liures, il trouuera qu'il y a
de noftre fîecle,fort peu d'actions,& fort peu de perfonnes,qui y puifknt prétendre nul droict.Combien auons nous veu d'homes vertueux,iurLUurc à leur
propre reputatio,qui ont veu ôc fouffert efteindre en leur prefence, l'honnenr
ôc la gloire tref iuftemét acquife en leurs ieunes ans ? Et pour trois ans de cette
viefantaftique ôc imaginaire, allôs nous perdât noftre vray e vie ôc efTentielle,
ôc nous engager à vne mort perpétuelle? Les figes fe propofent vne plus belle
ôc plus iufte fin,à vne fî importante enncpnfe.Rehefiâi,feciJJemerces
eftxOffiij
fruflus, tpfum officium eft. Il feroit à l'aduanture excufable à vn peintre ou autre
artifàn,ou encores à vn Rhetoricien ou Grammairien,de fe trauailler pour acquérir nom,par fes ouurages:mais les actions de la vertu,elles font trop nobles
d'elles mefmes,pour rechercher autre loyer,que de leur propre valeur : ôc n o tamment pour la chercher en la vanité des iugemens humains. Si toute-fois
cette fauce opinion fert au public à contenir les hommes enleurdeuoir :fîle
peuple en eft efueillé à la vertu : fî les Princes font touchez, de voir le m o n d e
bénir la mémoire de Traian, & abominer celle de N é r o n : ficela les efm eut;
de voir le n o m de ce grand pendart, autresfois fi effroyable ôc fi redoubté,
maudit ôc outragé fi librement par le premier efeolier quil'entreprend-.qu'elle
accroiffe hardiment, Ôc qu'on la nourriffe entre nous le plus qu'on pourra. Et
Platon employant toutes chofes à rendre fes citoyens vertueux, leur confeille
auflljde ne mefprifer la bonne eftimation des peuples. Et dit, que par quelque
diuine infpiration iladuient, que les mefehans mefmes fçauent fouuent tant
de parole, que d'opinion, iuftement diftinguer les bons des mauuais. Ce perfonnage ôc fon pédagogue font merueilleux,& hardis ouuriers à faire ioindre
les opérations ôc reuelations diuines tout par tout où faut l'humaine force. Et
pour cette caufe peut eftrej'appelloit T i m o n en l'iniuriant, le grand forgeur
de miracles. Vt traijcipoetœ confugiunt ad Deum, cùm explicare argumenti exitum
nonpoJJunt.Vuis que les hommes par leur infuffifance ne fe peuuent allez payer
d'vne b o n n e m o n n o y e , qu'on y employé encore la fauce. Ce moyen a efté
p r a t i q u é par tous les Legiflateurs : ôc n'eft police, où il n'y ait quelque mefilange,ou de vanité ceremonieufe,ou d'opinion méfongere,qui férue de bride
à tenir le peuple en office. C'eft pour cela que la plufpart ont leurs origines
ôc corn-
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& commencemens fabuleux, &: enrichis de myfteres fupernaturels.C'eft cela,
qui a donné crédit aux religions baitardes,&les a faict es fauorir aux gens d'entendement : Et pour cela, que N u m a & Sertorius, pour rendre leurs h o m m e s
de meilleure creance,les paifloy ent de cette fottife,l'vn que la nymphe Egeria,
l'autre que la biche blanche,luy apportoit de la part des dieux,tous les confeils
qu'il prenoit. Et l'authorité que N u m a donna à fes loix foubs tiltre du patronage de cette Deeffe,Zoroaftre Legiflateur des Bactrians & des Perfes, la d o n na aux fîennes,foubs le n o m du Dieu Oromazis:Tri(megiite des é g y p t i e n s ,
de Mercure: Zamolxis des Scythes,de Velta : Charondas des Chalcides,de Saturne:Minos desCandiots,de Iuppiter.-Lycurgus des Lacedemoniens,d'Apollo:Dracon & Solon des Atheniens,de Minerue. Et toute police a vn Dieu à la
tefte:faucement les autres : véritablement celle,queMoïfe dreffa au peuple de
Iudéeforty d'yEgypte. La religio des Bedoins,comme dit le lire de Iouinuille,
portoit entre autres choïès, que 1 ame de celuy d'entre eux qui mouroit pour
fon prince,s en alloit en vn autre corps plus heureux,plus beau& plus fort que
le premier: au moyen dequoy ils en hazardoyent beaucoup plus volontiers
leur vie;
lnferrum mensprona viris, anîmœquecapaces
Mortis, 0* ignauum eft rediturœ parcereviu.
Voy la vne créance treffaluraire,toute vaine qu'elle foit. Chafque nation a plufieurs tels exemples chez foy: mais ce fubject meriteroit vn difeours à part.
Pour dire encore vn m o t fur m o n premier propos :ie neconfeille non plus
auxDameSjd'appeller honneur,leur deuoir,vt enim cofuetudo loquitur, idfolum
dicttur bonefîum, quod eft popularifamagloriojùm : leur deuoir eft le marc : leur
honneur n'eft que l'efeorce. N y ne leur confeille de nous donner cette exeufe
en payement de leur refusxar ie prefuppofe,que leurs intentions,Ieur defîr,&
leur volonté, qui font pièces ou l'honneur n'a que voir, d'autant qu'il n'en parroift rien au dehors,!by ent encore plus réglées que les effects.
Quœtfuia non liceat,nonfacit, illafacit.
Loffence <k enuers Dieu, & en la confeience, feroit aufîi grande de le dehïer
que del'effectuer.Et puis ce font actions d'elles mefmes cachées &c occultes, il
feroit bié-ayfé qu'elles en defrobaffent quelqu'vne à la cognoiffance d'autruy,
d'oii l'honneur dépend, fî elles n'auoyent autre refpect à leur deuoir, & à l'affection qu'elles portent à lachafteté, pour elle mefine. T o u t e perfonne
d'honneur choifît de perdre plus toft fon h o n n e u r , que de perdre fa confeience.
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L y a vne autre forte de gloire,qui eft vne trop b o n n e opinion,que nous conceuons de noftre valeur, d'eft vn afredtion inconfiderée, dequoy nous nous cheriffons* qui
nous reprefente à nous mefmes, autres que nous ne fommes. C o m m e la palfion amoureufe prefte des beautez, ôc
des graces,au fubject qu'elle embra(le,& fait que ceux qui
en font efpris,trouuent d'vn iugement trouble ôc alteré,ce
qu'ils ay ment, autre ôc plus parfait: qu'il n'eft. le ne veux pas, que de peur de
faillir de ce cofté là,vn h o m m e fe mefeognoiffe pourtant, ny qu'il penfe eftre
moins que ce qu'il eft: le iugemét doit tout par tout maintenir Ion droit: C'eft
raifon qu'il voy e en ce fubje t comme ailleurs,ce que la vérité luy prefenre : Si
c'eft Ca:far,qu'il fe treuue hardiment le plus grand Capitaine du monde.Nous
ne fommes que ceremonie,la cérémonie nous emporte, &: lanTons la fubftance des chofes : nous nous tenons aux branches ôc abandonnons le tronc ôc le
corps.Nous auons appris aux Dames de rougir,oyants feulement nommer,ce
qu'elles ne craignent aucunement à faire : nous n'ofons appeller à d r o i t : noz
membres, ôc ne craignons pas de les employer à toute forte de defbauche. La
cérémonie nous deffend d'exprimer par parolles les chofes licites& naturelles,
ôc nous l'en croyons : la raifon nous deffend de n'en faire point d'illicites ôc
mauuaifes, ôc perfonne ne l'en croit. le m e trouue icy empeftré és loix delà ceremonie:car elle ne permer,ny qu'on parle bien de foy,ny qu'on en parle mal.
N o u s la lairrons là pour ce coup. Ceux de qui la fortune ( bonne ou mauuaifè
qu'on la doiue appeller) a f a i t paffer la vie en quelque eminent degré,ils peuuent par leurs a t i o n s publiques tefmoigner quels ils font : Mais ceux qu'elle
n'a employez qu'en foule, ôc de qui perfonne ne parlera, fi eux mefines n'en
parlent, ils font exculàbles, s'ils prennent la hardieffe de parler d'eux, mefmes
enuers ceux qui ont intereft de les cognoiftrejà l'exemple de Lucilius:
Me velutfidk arcanafodahbus olim
Credebat libru^nequeJî malè cejjerat^fquam
Decurrens aliojiequef benèiquo fit^t omnis,
Uotiuapateatveluti deferipta tabelia
ZSitafenu.
f

Celuy la commettoit à fon papier fes a t i o n s ôc fes penfées, ôc fy peignoit tel
qu'il fe fentoit eftre. Necid Rurilio & Scauro citrafidem^ut obtreclationifmt. Il
m e fouuient donc, que dés ma plus tendre enfance, on remerquoir en moy ie
ne fçay quel port de c o r p s , ôc des geftes teffnoignants quelque vaine ôc fotte
fierté. l'en veux dire premièrement cecy, qu'il n'eft pas inconuenient d'auoir
des conditions ôc des propenfions, fi propres ôc fi incorporées en n o u s , que
nous n'ayons pas moyen de les fentir ôc recognoiftre. Et de telles inclinations
naturelles, le corps en retient volontiers quelque p l y , fans noftre fçeu ôc consentement.
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fenrerhent.C'eftoit vne affetterie confente de fà beauté,qui faifoit vn peu pancher la telle d'Alexandre fur vn collé, & qui rendoit le parler dAlcibiades m o l
ëc gras : Iulius Cxfar fe grattoit la telle d'vn doigt , qui ell la contenance d'vn
h o m m e remply de penfemens pénibles: & Cicero,ce me femble,auoit accouftumé de rincer le n e z , qui lignifie vn naturel mocqueur. Telsmouuemens
peuuent arriuer imperceptiblemét en nous.Il y en a d'autres artificiels,dequoy
ie ne parle point. C o m m e les falutations, ôc reuerences,paroùonacquieitle
plus fouuent à t o r t , l'honneur d'élire bien humble ôc courtois •. on peut élire
humble de gloire. le fuis allez prodigue de bonnettades, notamment en efté,
ôc n'en reçois iamais (ans reuenche, de quelque qualité d'hommes que ce foit,
fil n'eft à mes gages. le deliraffe d'aucuns Princes que ie cognois,qu ils en fufient plus efpargnans & iuftes difpenfàteurs j car ainfi indifcretemcnt efpanduës,elles ne porté! plus de coup : fi elles font fins eigard^elles font fans effect.
Entre les contenances dcfreglées, n'oublions pas la morgue de l'Empereur
Conftantius,qui en publicq tenoit toufiours la telle droicte,fànsla cotourner
ou fléchir ny çà ny l à , n o n pas feulement pour regarder ceux quile filuoient
à collé, ayant le corps planté i m m o b i l e , fins fe laiffer aller au branfle de fon
coche, fans ofer ny cracher,ny fe moucher, ny elfuyer le vifage deuât les gens,
le ne fçay fi ces geftes qu'on remerquoit en m o y , eftoient de cette première
condition, ôcfià la vérité i'auoy quelque occulte propenfion à ce vice ; comme il peut bien eftre: & ne puis pas refpondre des branfles du corps. Mais quât
aux branfles de l'ame, ie veux icy confeffer ce que i'en fens. Il y a deux parties
en cette gloire: Sçauoireft, de feftimer t r o p , & n'eftimer pas alfez autruy.
Q u a n t à l'vne, il me femble premierement,ces confîderations deuoir eftre mifes en compte. le me fens prelfé d'vne erreur d a m e , qui me defplaift, ôc corne
inique,& encore plus comme importune.I'elfaye à la corriger:mais l'arracher
ie ne puis. C'eft, que ie diminue du iufte prix des chofes, que ie polfede:&
haufle le prix aux chofes, d'autant qu'elles font eftrangeres,ablentes, & n o a
miennes. Cette humeur felpad bien loing.Commela prerogatiue de l'authorité fait, que les maris regardent les femmes propres d'vn vicieux defdein, ôc
plufieurs pères leurs enfants: Ainfi fay-ie : ôc entredeux pareils ouurages,poiferoy toufiours contre le mien. N o n tant que la ialoufic de m o n auancement
ôc amendement trouble m o n iugemét, ôc m'empefche de me fàtisfaire,comm e q u e , d'elle mefme la maiftrile engendre mefprisde ce qu'on tient & r e gente.Les polices,les moeurs loingtaines me flattent, Ôc les langues : Et m'apperçoy que le Latin me pippe par la faueur de fà dignité, au delà de ce qui luy
appartient,comme aux enfants ôc au vulgaire. L'ceconomie,la maifon,le cheual de m o n voifin, en égale valeur, vault mieux que le mien, de ce qu'il n'eft
pas mien. Dauantage, queie fuis tres-ignorant en mon faicl : l'admire l'affeurance & promefîe,que chacun a de foy :là oii il n'eft quafi rié que ie fçache fçauoir , ny que i'ofe me refpondre pouuoir faire. le 11 ay point mes moyens en
propolitioncV par eftat: & n'en fuis inftruit qu'après l'effet: Autant doubteux
de ma force que d'vnê autre force.D'où il aduient,fi ie rencontre louablement
en vne befbngne,que ie ledonne plus à ma fortune,qu a m o n induftrie: d'au-
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tant que ie les deffeigne toutes au hazard ôc en crainre.Pareillement i'ay en ge->
neral cecy , que de toutes les opinions que l'ancienneté à eues de l'homme en
gros,celles que i'embrafïe plus volontiers,ôc aufquelles ie m'attache le plus, ce
font celles qui nous mefprifent, auilifTent, ôc aneantifîènt le plus. La Philofophie ne me femble iamais auoir fi beau ieu,que quand elle combat noflre prée m p t i o n ôc vanité ; quand elle recognoifl de b o n n e foy fon irrefblution, fà
foib!effe,& fon ignorance. l i m e femble que la mere nourrice des plus fauffes
opinions,& publiques&: particulieresjc'ell la trop b o n n e opinion que l'homm e a de foy. Ces gens qui fe percher à cheuauchons fur l'epicycle de Mercure,
qui voient fi auant dans le ciel,ils m'arrachent les dents : Car en l'eflude que ie
fay,duquel le fubjecT:, c'efl l'homme, trouuant vne fi exrreme variété de iugemens, vn fi profond labyrinthe de difficulrez les vnes fur les aurres, tant de diuerfité ôc incertitude, en l'efchole mefme de la fàpience : vous pouuez penfèr,
puis que ces gens là n'ont peu fe refoudre de la cognoiffance d'eux mefmes,&
de leur propre condition, qui efl continuellement prefente à leurs yeux, qui
efl dans eux j puis qu'ils ne fçauent comment branfle ce qu'eux mefmes font
branfler,ny comment nous peindre ôc defchiffrerlesrefforts qu'ils tiennent&:
manient eux mefmes,comment ie les croirois de la caufe du flux ôc reflux de la
riuiere du Nil. La curiofîté de cognoiflre les chofes, a efté donnée aux homes
pour neaUjdit la faincte Efcrirure.Mais pour venir à m o n particulier,!! efl bien
difficile, ce me femble, qu'aucun autre f eflime m o i n s , voire qu'aucun autre
m'eftime moins,que ce que ie m'eflime. le me tien de la commune forte,fàuf
en ce que ie m'en tiens: coulpable des deffecStuoiitez plus baffes ôc populaires:
mais n o n defaduoùées,non exeufées. Et ne me prife feulement que de ce que
ie fçay m o n prix. S'il y a de la gloire, elle efl infufe en moy fuperficiellement,
par la rrahifon de ma complexion : ôc n'a poinr de corps, qui comparoiffe à la
veuë de mon iugement.I'en fuis arrofé, mais non pas teint.Car à la vérité, quat
aux effets del'efprir,en quelque façon que ce foit,il n'efl iamais party de m o y
chofe qui me contentafl : Et l'approbarion d'autruy ne me paye pas.I'ay le iugement tendre Ôc difficile, ôc notamment en m o n endroit : l e me fens flotter
ôc flefehir de foibleffe. le n'ay rien du mien,dequoy fatisfaire m o n iugement:
i'ay la veue affez claire ôc reglée,mais àl'ouurer elle fe trouble: comme i'effaye
plus euidemment en la poëfie. le l'ayme infiniment ; l e me cognois affez aux
ouurages d'autruy : mais ie fay à la vérité l'enfant quand i'y veux mettre la
main;ie ne m e puis fouffrir. O n peut faire le fot par rout ailleurs, mais n o n en
la Poëfie.
mediocribtis effepoetk
Non dij/ion homines^non concejjere columna.
Pleuft à Dieu que certe fentence fe trouuaflau front des boutiques de tous
n o z Imprimeursjpour en deffendre l'entrée à tant de vérificateurs.
'
verùm
Nil fecur'tus efl malo Poeta.
Q u e rïauons nous de tels peuples?Dionyfius le pere n'eflimoit rie tant de foy,
que fà poëfie. A la fàifon des jeux Olympiques, auec des chariots furpaflant
tous
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tous autres en magnificence,ilenuoyaauiïi des Poètes & des Muficiens, pour
prefènter fes vers, auec des tentes &pauillons dorez & tapiffez royalement.
Q u a n d on vint à mettre fes vers en auant , la faueur & excellence de la prononciation attira fur le commencement l'attention du peuple. Mais quand
parapres ilvintàpoifer l'ineptie de l'ouurage, il entra premièrement en mefpris : & continuant d'aigrir fon iugement,[il fe ietta tantoft en furie, & courut
abbattre & defchirer par defpit tous ces pauillons. Et ce que ces chariots ne
, feirent non plus, rien qui vaille en la courfè, & que la nauire, qui rapportoic
fesgents, faillit la Sicile, &futparlaternpcftepoufTée & fracaffée contre la
cofte de Tarante: il tint pour certain que c'eftoit l'ire des Dieux irritez comme l u y , contre ce mauuais p o ë m e : & les mariniers mefmes, efchappez du
naufrage, ail oient fécondant l'opinion de ce peuple : à laquelle, l'oracle qui
prédit fa mort,fèmbla auffi aucunement foublcrire. Il poxtoit,que Dionyfius
feroit près de fà fin, quand il auroit vaincu ceux qui vaudroy ent mieux que
luy. Ce qu'il interpréta des Carthaginois, qui le furpaîfoyent en puiflance.
Et ayant affaire à eux, gauchifloit fouuent la victoire, & la tempeioit, pour
n'encourir le fens de cette prédiction. Mais il l'entendoit m al: car le Dieu marquoit le temps de l'aduantage, que par faueur & iniuftice il gaigna à Athènes
fur les poëtes tragiques j meilleurs que luy : ayant faict ioucr à l'enuy lafienne,intituléelesLencïens. Soudain après laquelle victoire, il trefpafTà: & en
partie pour l'exceffiueioye, qu'il en conceur. Ce que ie ticuueexcufable du
m i e n , ce n'eft pas de foy, & à la vérité: mais c'eft à la comparaifbn d'autres
chofes pires, aufquelles ie voy qu'on donne crédit. le fuis enuicux du b o n heur de ceux,qui fe fçauent refiouyr & gratifier en leur befongne ; car c'eft vn
moyen ayfc de fe donner du plaifir,puis qu'on le tire de foy-mefmes: Spécialement fil y a vn peu de fermeté en leur opiniaftnfe. le fçay vn P o è t e , à qui fort
& foible, en foulle & en chambre, & le ciel & la tene, crient qu'il n'y entend
guère. Il n'en rabat pour tout cela rien de la mefure à quoy il f eft taillé. Toufîours recommence, toufîours reconfiilte : & toufîours perfifte, d'autant plus
ahurté en fon aduis,qu'il touche à luy feul, de le maintenir. Mes ouurages, il
l'en faut tant qu'ils nie rient, qu'autant de fois que ie les retafte, autant de fois
iem'endefpite.
Cùm relego ^Jcripfifje pudet quia plurima cerno,
zJ7ytc quoque qmjtci^ indice, di<rna Uni.
}

I'ay toufîours vne idée en l a m e , qui me prefenrevne meilleure f o r m e , que
celle que i'ay mis en befongne, mais ie ne la puis faifir ny exploicter. Et cette
idée mefme n'eft que du moyen eftage. l'argumenté parla, que les productions de ces riches & grandes ames du temps pafié, font bien loing au delà
de l'extrême eftcnduë de m o n imagination & fouhaict. Leurs eferis ne me
fuisfont pas feulement ôc me rcmpliffent, mais ilsnYeftonnent&tranfîfi
fent d'admiration. le iuge leur beauté, ie la v o y , finon iufques au b o u t , au
moins fi auant qu'il m'eft impoffible d'y afpirer. Q u o y que l'entreprenne, ie
doibs vn ficrifice aux Grâces, corne ditPlutarque de quelqu'vn, pour practiquer leur faueur.
N11
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fi quid enim pUcet,
Si quiddulcehominumÇenfibws injluit,
Debentur lepidis omniagrati/s.
Elles m'abandonnent par tout : T o u t eft grofïier chez m o y , il y a faute de p o lilfure ôc debeauté:Iene fçay faire valoir les chofes pour le plus que ce qu'elles
Valent : Ma façon n'ay de rien à la matière. Voyla pourquoy il me la faut forte,
qui aye beaucoup de prife,& qui luy le d'elle mefme. Q u a n d i'e laifî des populaires ôc plus gaves, c'eft pour me fuiure,moy,qui n'aime point vne fàgeffe ceremonieufè ôc triftc, comme fait le m o n d e : ôc pour m'egayer, non pour
égayer m o n ftile, qui les veut pluftoft graues & feueres : Aumoins fî ie doy
n o m m e r ftile,vn parler informe ôc fins règle: V n iargon populaire, & vn procéder fans définition, fans partition, fans conclufion,trouble,à la façon de celuy d'Amafanius ôc de Rabirius. le ne fçay ny plaire,ny refîouyr, ny chatouiller : Le meilleur compte du monde fe feche entre mes mains, & fe ternit. le ne
fçay parler qu'en bonefcient. Et fuis du tout defnué de cette facilité, que ie
voy en plufîeurs de mes compagnons,d'entretenir les premiers venus,& tenir
en haleine toute vne trouppe, ouamufer fans fe laffer, l'oreille d'vn prince,
de toute forte de propos ; la matière ne leur faillant iamais, pour cette grâce
qu'ils ont de fçauoir employer la première venue, Ôc l'accommoder à l'humeur ôc portée de ceux à qui ils ont affaire. Les princes n'ayment guère les difeours fermes, ny moy à faire des comptes. Les raifons premières ôc plus aifées, qui font communément les mieux prinfes, ie ne fçay pas les employer.
Mauuais prelcheur de commune. De toute matière ie dy volontiers les plus
extrêmes chofes,que i'en fçay. Cicero eftime,qu'és t r a i t e z de la philofophie,
le plus difficile membre foit l'exorde : S'il eft ainfî, ie me prens à la conclufîon
figement. Si faut-il fçauoir relafcher la corde à toute forte de tons : ôc le plus
aigu eft celuy qui vient le moins fouuent en ieu. Il y a pour le moins autant de
perfetionàreleucrvnechofevuide, qu'àenfouftenirvnepoifànte. Tantoft
il faut fuperfîciellement manier les chofes, tantoft les profonder. le fçay bien
que la plus part des hommes fe tiennent en ce bas eftage, pour ne conceuoir
les chofes que par cette première efcorfe : Mais ie fçay aufïi que les plus grands •
maiftres, ôc X e n o p h o n ôc Platon, on les void fouuent fe relafcher à cette
baffe façon, ôc populaire, de dire ôc traitter les chofes,la fouftenans des grâces
qui ne leur manquent iamais. Au demeurant m o n langage n'a rien de facile ôc
fluide : il eft afpre,ay ant fes difpofitions libres ôc defreglees: Et me plaift ainfî;
fi non par m o n iugement, par m o n inclination. Mais ie fens bien que par fois
ie m'y laifle trop aller, ôc qu'à force de vouloir euiter l'art Ôc l'affe t i o n , i'y retombe d'vne autre part;
break ejje laboro,

Objeurusfio.
Platon dit, que le long ou le court,ne font proprietez qui oftent ny qui donnent prix au langage. Quand i'entreprendrois de luiure cet autre ftile çquable,
vny ôc Ordonné,ie n'y fçaurois aduenir : Et encore que les coupures ôc cadences de Salufte reuiennent plus à mon humeur, fîeft-ceque ietreuue Caviar
èVplus
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&: plus grand,&: moins aifé à reprefenter. Et fi m o n inclination me porte plus
à limitation du parler de Seneque,ie ne laifTe pas d'eftimer dauantage celuy de
Plutarque.Comme à taire, à dire aufïi, ie fuy tout fimplement ma forme naturelle : D'où c'eft à Faduanture que ie puis plus,à parler qu'à efcrire : Le mouuement ôc action animent les parolles, notamment à ceux qui fe remuent brufquement,comme ie fay,& qui fefchauffent. Le porr, le vifage, la voix,la r o b be,l'afîiette,peuuent donner quelque prix aux chofes,qui d'elles mefmes n'en
ont guère, comme le babil. Mefîàlafe pleint enTacitus de quelques accouftremens eftroits de fon temps,& de la façon des bancs où les orateurs auoient
à parler, qui affoibliffoient leur éloquence. M o n langage François eft altéré,
ôc en la prononciation ôc ailleurs,par la barbarie de mon creu. le ne vis iamais
h o m m e des contrées de deçà, qui ne fentift bien euidemment fon ramage, Ôc
q u i n e bîeffaft les oreilles qui font pures Françoifcs. Si n'tft-cc pas pour eftre
forç entendu en m o n Perigourdin : car ie n'en ay non plus d'v f âge qu e de l'Allemand, &nem'enchaultgueres. C'eft vn langage, comme font autoui de
m o y d'vne bande & d'autre, le Poitteuin, Xaintongeois, Angoulemoifin,
Ly mofin,Auuergnat,brode,trainant,esfoiré.Il y a bien au deflus de nous,vers
les montagnes, vn Gafcon,que ie treuuc fîngulierement beau,fec, bref, fignifiantj ôc à la vérité vn langage mafle ôc militaire, plus qu'aucun autre, que
l'entende : Autant nerueux, ôc puiffant, ôc pertinent, comme le François eft
gracieux, délicat, ôc abondant. Quant au Latin, qui m'a efté donné pour maternel, i'ay perdu par def-accouftumance la promptitude de m'en pouuoir
feruir à parler : Ouï, ôc à efcrire, en quoy autrefois ie me faifoy appeller maiftre Iean. Voy lia combien peu ie vaux de ce cofté là. La beauté eft vne pièce
de grande recommendation au commerce des hommes : C'eft le premier
m o y e n de conciliarion des vns aux autres; ôc n'eft h o m m e fi barbare & fi
rechigné, qui ne fe fente aucunement frappé de fa douceur. Le corps a vne
grand' part à noftre eftre, il y tient vn grand rang : ainfi fà ftructure ôc c o m pofition font de bien iufte confideration. Ceux qui veulent defprend re n o z
deux pièces principales, &les fequellrerl'vnede l'autre, ils ont tort : Au rebours , il les faut r'accoupler ôc m o i n d r e : Il faut ordonner à l a m e , non de fè
tirer à quartier,de f entretenir à part,de mefprifer ôc abandonner le corps (aufïi
ne le fçauroit elle faire que par quelque lingerie contrefaicte)mais de fe rallier
à luy, dcl'embrafler, le chérir, luy affilier, le contreroller, le confeiller, le redrefler, ôc ramener quand il fouruoye ; l'eipouferenfomme, & luy feruir de
mary *• à ce que leurs effects ne paroiffent pas diuers ôc contraires, ains accordans ôc vniformes. Les Chreftiens ont vne particulière inflruction de cette
liaifon,car ils fçauent, que la iuftice diuine embrafie cette focieté ôc ioincture
du corps & d e l ' a m e , iufques à rendre le corps capable des recompenfes éternelles : Et que Dieu regarde agir tout l'homme, ôc veut qu'entier il reçoiue le
chaftiementjOU leloyer,felon fes démérites. La fe£tePeripatetique,de toutes
lectes la plus fociable, attribue à la fagefle ce feulfoing, de pouruoir ôc procurer en c o m m u n , le bien de ces deux parties affociées: Et montre les* autres
fedtes, pour ne s'eftre affez attachées à la confideration de ce meflange,
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f eftre partializées, cette-cy pour le corps, cette autre pour l'ame, d'vne pareille
erreur : ôc auoir cfcarté leur fubject, qui eft l'homme ; & leur guide, qu'ils aduouent en gênerai eftre nature. La première diftin £tion,qui ay e efté entre les
h o m m e s , & la première confideration, qui donna les prééminences aux vns
fur les autres, il eft vray-femblable que ce fut l'aduantage de la beauté.
agros diutfere atque dedere
Profàcie cuiufaue 0* 'viribm ingenioque:
Nam faciès multum valait njircfque vtgebant.
O r i e fuis d'vne taille vn peu au defloubs delamoyenne:Cedeffautn'apas feulement de la laideur, mais encore de l'incommodité : à ceux mefmement, qui
ont des commandements ôc des charges : car l'authorité que donne vne belle
prefence ôc majefté corporelle, en eft à dire. C. Marius nereceuoit pas volontiers des foldats, qui n'euffent fix pieds de haulteur. Le courtifan a bien raifon
de vouloir pour ce gentilhomme qu'il dreffe, vne taille c o m m u n e , pluftoft
que toute autre : Et de refufer pour l u y , toute eftrangeté, qui le face monrrer
au doigt. Mais de choifir,fil faut à cette mcdiocrité,qu'il foit pluftoft au deçà,
qu'au delà d'icelle, ieneleferois pas, à vn homme/militaire. Les petits h o m mes,dit Ariftote,font bien iolis,mais non pas beaux: & fe cognoift en la grandeur, la grande ame,comme la bcauté,en vn grand corps ôc hault.Les ^Erhiopes ôc les Indiens, dit-il, elifants leurs Roys ôc Magiftrats, auoyent efgard à la
beauté ôc procerité des perfonnes. Ils auoient raifon : car il y a du refpect pour
ceux qui le luiuent, & pour l'ennerny de l'effroy,de voir à la tefte d'vne trouppe,marcher vn chef de belle ôc riche taille:

4
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\pfe in ter primosprxfanti

corpore Tut nus

Vertitur^arma tenens,& toto verticefupraefl.
Noftre grand Roy diuin Ôc celefte, duquel toutes les circonftancesdoiuent
eftre remerquées auec foing, religion&reuerence, n'a pas refufé la recommandation corporelle, Qeaofus forma prœ film hominum. Et Platon auec la
tempérance & la fortitude, defire la beauw-auxeonferuateurs de là republique. C'eft vn grand defpit qu'on faddreffe à vous parmy voz g e n s , pour
vous demander où eft Monfieur : & que vous n'ayez que lereftede la b o n netade, qu'on fait à voftre barbier ou à voftre fecretaire : C o m m e il aduint au
pauure Philopcemen : eftant arriué le premier de fà trouppe en vn logis,où o n
î'attcndoit,fbn hofteffc,quine le cognoiflbit pas,& le voy oit d'affez mauuaife
mine,l'employa d'aller vn peu aider à fes femmes à puifer de l'eau,où attifer du
feu,pour le feruice de Philopcemen:Les gentils-hommes de fà fuitte eftans arriuez, ôc l'ayants fiirpris embefongné à cette belle vacation ( car il n'auoit pas
failiy d'obeïr au commandement qu'on luy auoit faict ) luy demandèrent ce
qu'il faifoit-là:Ie paie,leur refpondit-il,la peine de ma laideur. Les autres beautez, font pour les femmes : la beauté de la taille, eft la feule beauté des h o m mes. O ù eft la petitelfe, ny la largeur ôc rondeur du front, ny la blancheur ôc
douceur des yeux, ny la médiocre forme du nez, ny la petiteffe de l'oreille, &
de la bouche, ny l'ordre Ôc blancheur des dents,ny l'efpeffeur bien vnie d'vne
barbe
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barbe brune à efeorce de chataigne,ny le poil releué,ny la iufte proportion de
tefte, ny lafraifeheurduteint, ny l'air du vilàgeaggreable, ny vn corps fans
fenteur, nyla iufte proportion de membres, peuuenr faire vn bel h o m m e .
I'ay au demeurant,la taille forte Ôc ramaifée,le vifàge, non pas gras,mais plein,
la çomplexion entre le iovial ôc le melanchôlique,moy ennement fànguine ôc
chaude,
Vnde rigent fetis mihi crura^ peflora vill'n :
La ianté, forte ôc allègre, iufques bien auant en mon aage, rarement troublée
par les maladies. I'eftois tel,car ie ne me confidere pas à cette heure, que ie fuis
engagé dans les auenues de la vicilleifejayant pieça franchy les quarante ans.
minutatim vires*ÇtrJ'robur adultum
Frangit>& in partent peiorem liquitur œtat.
Ce que ie feray dorefnauant, ce ne fera plus qu'vn demy eftre : ce ne fera plus
moy:Iem'efchappe tous les iours, ôc m e d e f r o b b e à m o y :
Singula denobis anni prœdantur euntes.
D'addreffe ôc de difpofition,ie n'en ay point eu ; ôc fi fuis fis d'vn pere difpoft,
ôc d'vne allegreife qui luy dura iufques à fon extrême vieilleffe. Il ne trouua
guère home de fa condition,qui f égalait à luy en tout exercice de corpsxomme ie n'en ay trouue guère aucun,qui ne me furm6taft;fàuf au courir,en quoy
i'eftoy des mediocres.De la Mufique,ny pour la voix,que i'y ay rres-inepte,ny
pour les inftrumens, on ne m'y a iamais fçeu rien apprendre. A l a d a n f e , à la
pa!me,à la lucEe, ie n'y ay peu acquérir qu'vne bien fort légère ôc vulgaire fufhTance:à nager,à efcrimer,à voltiger & à fàulter,nulle du tout.Les mains,ie les
ay fi gourdes, que ie ne fçay pas eferire feulement pour moy; de façon, que ce
que i'ay barbouillé,i'ayme mieux le refaire que de me donner la peine de le demeller, ôc ne ly guère mieux. le me fens poifer aux efeoutans : autrement b o n
clerc.Ie ne fçay pas clorre à droit vne lettre,ny ne fçeuz iamais tailler plume,ny
trancher 3 table, qui vaille, ny equipper vn cheual de fon harnois, ny porter à
poinét vn oy fcau,& le lafehenny parler aux chiens,aux oyfeaux,aux cheuaux.
Mes conditions corporelles font en fomme treibien accordantes à celles del'amçjil n'y a rien d'allègre : il y a feulement vne vigueur pleine ôc ferme. le dure
bien à la peine, mais i'y dure, fi ie m'y porte moy-mef me, ôc autant que m o n
defir m'y conduit:
3

zJûlolhterauferumftu Uofallente laborem.
Autrement, fi ie n'y fuis alléché par quelque plaifîr, ôc fi i'ay autre guide que
ma pure ôc libre volonté^ie n'y vauls rien : Car i'en fuis là,que fauf la fanré ôc la
vie,il n'eft choie pourquoy ie vueille ronger mes ongles, & que ie vueill' achc-*
ter au prix du tourment d'elprir,& de la contrainte:
tanti mihi non fit opaci
Omnis arena Tagi quodquein mare voluitur aurum.
Extrêmement oilif, extrêmement libre, Ôc par nature ôc par art. le prefteroy
aufti volontiers mon fang,que m o n foing. I'ay vne ame libre ôc toute fienne,
accouftumée à fe conduire à fa mode. N'ayant eu iufques à cett' heure n y
commandant ny maiftre forcé,i'ay marché auffi auant,& le pas qu'il m'a pieu.
N n iij .
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Cela m'a amolli ôc rendu inutile au fèruice d'autruy, ôc ne m'a f a i t b o n qu a
m o y : Et pour m o y , il n'a efté befoin de forcer ce naturel poifànt, parelfeux ôc
fay-neant: Car m'cftât trouue en tel degré de fortune dés ma naiflâce,que i'ay
eu occafion de m'y arrefter : ( vne occafion pourtant, que mille autres de ma
cognoiffance euffent prinfe,pour planche pluftoft,à fe paffer à la quefte, à l'agitation ôc inquiétude)ien'ay rien cherché,& n'ay aufîi rien pris:
Non agimur tumidis ventis zAqmlonejecundo,
Non tamen aduerfis œtatem ducimus auftris:
Kiribus inzenio fj>ecie,'virtute loco Ye
Extremi primorum, extremis vfquepriores.
le n'ay eu befoin que de la fuffifànce de me conrenter : Q u i eft routesfois v n
reglemenr d'ame,à le bien prendre, efgalement difficile en toute forte de condition, ôc que par vfàge, nous voyons fe trouuer plus facilementencores en la
diferte qu'en l'abondance : D'autant, à l'aduanture, que félon le cours de n o z
autres pafTions,la faim des richefîes eft plus aiguifée par leur vfige,que par leur
befoin : ôc la vertu de la modération, plus rare, que celle de la patience.Et n'ay
eu befoin que de iouy r doucement des biens que Dieu par fà libéralité m'auoit
mis entre mains : le n'ay goufté aucune forte de trauail ennuieux : le n'ay eu
guère en maniement que mes affaires : O u , fî fen ay eu, c'a efté en condition
de les manier à m o n heure ôc à ma façon : commis par gents, qui fen fîoyent
à m o y , ôc qui ne me preffoyent pas, ôc me cognoiffoyent. Car encore tirent
les experts, quelque fèruice d'vn cheual reftif ôc poufîîf. M o n enfance mefme
a efté c o n d u i t e d'vne façon molle ôc libre, ôc lors mefme exempte de fîibjecrion rigoureufe. T o u t cela m'adonne vne complexion délicate ôc incapable de follicitude ; iufques là, que i'ayme qu'on me cache mes pertes, ôc les
defordres qui me touchent : Au chapitre de mes mifes,ieloge ce q u e m a n o n chalance me coufte à nourrir ôc entretenir:
hœcnempejvperfùnty
Quœ dominumfallunt, quœ projintfuribus,
I'ayme à ne fçauoir pas le compte de ce que i'ay, pour fentir moins e x a t e m é t
ma perte.Ie prie ceux qui viuét auec moy,ou l'affectio leur mâque, ôc les bons
effects,de me pipper&r payer de bonnes apparâces.Afaute d'auoir affez defermeré,pour fouffrir l'importunité des accidés cotraires, aufquels nous fommes
fubjecî:s,&: pour ne me pouuoir tenir tendu à régler coordonner les affaires,ie
nourris autant que ie puis en moy cett'opinion : m'abandonnant du tout à la
fortune, de prendre roures chofes au pis \ ôc ce pis la, me refbudre à le porter
doucement ôc patiemment. C'eft à cela feul, que ie trauaille, ôc le but auquel
i'achemine tous mes difeours.A vn danger, ie ne longe pas tant comment i'en
efchapperay, que combien peu il imporre que i'en efchappe : Quand i'y demeurerois,que feroit ce ? N e pouuant régler les euenemens, ie me règle m o y mefÎTie: ôc m'applique à eux,fils ne fappliquét à moy. le n'ay guère d'art pour
fçauoir gauchir la fortune, ôc luy efchapper, ou la forcer ; ôc pourdreffer&
conduire par prudece les chofes à m o n poincl;. I'ay encore moins de tolerâce,
pour
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pour fùpporter le foing afpre & pénible qu'il faut à cela. Et la plus pénible affrète pour moy,c'eft élire fufpés es chofes qui preffenr,& agité entre la crainte
& l'eîperance. Le deliberer,voire és choies plus légères, m'importune. Et fens
m o n efprit plus empefché à ibuffrir le branfle,& les iècouffes diuerfes du dout e ^ de la confultation,qu a fe raffoir & refoudre à quelque party que ce foit,
après que la chance eft liurée.Peu de pallions m'ont troublé le fommeil, mais
des délibérations, la moindre me le trouble. T o u t ainii que des chemins, i'en
euite volontiers les coitez pendants & gliffans,&me iette dans le battujeplus
boiïeux,& enfondrant,d'ouie ne puiffe aller plus bas,& y cherche feurté: Au£
iii'ayme les malheurs rous purs,qui ne m'exercent & tracalfent plus,apres l'incertitude de leur rabillage: cVqui du premier faut me pouffent droictement en
lafouffrance.
,
dubiaplus tarquent mala.
Aux euenemens ie meporte virilement,en la c o n d u i t e puérilement. L'horreur delà cheute me donne plus de fiebure queie coup. Le ieu ne vaut pas la
châdelle.L'auaritieux a plus mauuais-cote de fà paffion, que n'a lepauure: & le
ialoux,que le cocu.Et y a moins de mal fouuent,à perdre là vigne,qu'à la plaider.La plus baffe marche,elt la plus ferme c'efl le fîege de la confiance : Vous
n'y auez befoing que de vous:Elle fe fôde là,& appuyé route en foy. Cet exéple,d'vn gentil-homme que plufieuts ont cogneu , a il pas quelque air philofophiqueîll fe marya bien auant en l'aage, ayant paffé en b o n compaignon fà
ieunelîe,grand difeur, grand gaudiffeur. Se fouuenant combien la matière de
cornardife luy auoit dôné dequoy parler &ie moquer des autresrpour lè mettre à couuert, il efpouià vne f e m m e , qu'il print au lieu, où chacun en trouué
pour fon argér, & dreifa auec elle fes alliacés: Bon iour putain,bon iour cocu:
& n'efl chofe dequoy plus fouuét & ouuertemét,il entretinfl chez luy les furuenans, quedecefîendelîein:paroùilbridoit les occultes caquets des m o q u e u r s ^ eiinouffoit la p o i n t e de ce reproche. Quant à l'ambition, qui efl
voifîne delaprefumption,ou filleplufloil,il eufl fallu pour m'aduancer, que
la fortune me fuft venu quérir par le poing : carde me mettre en peine pour
vn'efperance incerraine,& me foubmettre à toutes les difficultez, quiaccompaignent ceux qui cherchent à fe pouffer en credir, fur le commencement de
leur progrez,ie ne l'euffe fçeu faire,
ffempretio non emo.
le m'attache à ce queie voy,& que ie tiens,6V ne m'eilongneguère du port:
agiter remus aquas alter tibi radat arenaî.
Et puis on arriuepeuàcesauancements, qu'en hazardant premièrement le
fien:Et ie fuis d'aduis,que fi ce qu'on a,fuffit à maintenir la condîtio en laquelle on efl nay,& dreffé, c'efl folie d'en laicher la prife, fur l'incertitude de î'augmérer.Celuy à qui la fortune refufe dequoy planter fon pied, & eflablir vn
eftre tranquille & repofé, il efl pardonnable s'il iette au hazard ce qu'il a , puis
qu'ainfi c o m m e ainfî la neceffité l'enuoye à la quelle.
Capienda rébus in malisprœceps via eft.
Et i'exeufe pluftoft vn c a b d e t , de mettre fa légitime au vent, que celuy à qui
N n iiij
}

-

}

4*8
ESSAIS DE M I C H E L DE M O N T A I G N E .
l'honneur de la maifon eft en charge , qu'on ne peut point voir necefïiteux
qu'à fà faute. I'ay bien trouue le chemin plus court ôc plus aifé, auec le confeilde mes bons amis du temps paffé , d e me défaire de ce defir,& de me tenir coy:
Quifit conditio dulcisfinepuluere palmœ:
Iugeant aufïi bien fàinement,de mes forces,qu'elles n'eftoientpas capables de
grandes chofes.Et me fouuenant de ce m o t du feu Chancelier Oliuier,queles
François femblent des guenons,qui vont grimpant contremont vn arbre, de
branche en brâche,& ne cefîent d'aller , iufques à ce qu'elles foy et arriuées à la
plus haute branche: &'y montrent le cul, quand elles y font.
Turpe eft quod nequeas capiti committere pondus.
Et preffum inflexo mox dare tergagenu.
Les qualitez mefmes qui font en moy no reprochables,ie les trouuois inutiles
en ce fiecle. La facilité de mes mœurs, on l'euft n o m m é e lafcheté ôc foibleffe:
la foy ôc la confcience s'y feuffent trouuées fcrupuleufes ôc fuperftitieufes : la
franchife & la liberté,importune,inconfiderée Ôc téméraire. A quelque chofe
feit le mal'hcur.Il fait bon naiftre en vn fiecle fort depraué : car par comparaifon d'autruy,vous eftes eftimé vertueux à bon marché. Qui n'eft que parricide en nos iours ôc fàcrilege.il eft h o m m e de bien ôc d'honneur:
Nunc ft depojîtum non inficiaturamicus.
Si reddat veterem cum tota œruginefollem,
Trodigiofafides, & Tbufcis digna libellis,
Jjhiœque coronata luflrari debeat agna.
Et ne fut iamais temps ôc lieu,où il y euft pour les princes loyer plus certain &
plus grand,propofé à la boté,& à la iuftice.Le premier qui s'auifera de fe p o u f
fer en faueur, & en crédit par cefte voy e l à , ie fuis bien deçeu fî à b o n compte
il ne deuance fes compaignons.La force,la violence, peuuent quelque chofe:
mais non pas toufîours tout.Les marchasses iuges de'village,les artifànsmous
les voyons aller à pair de vaillance ôc feience militaire,auec la nobleffe.Ils rendent des combats honorables & publiques ôc priuezùls battent,ils défendent
villes en noz guerres prefentes. V n prince eftouffe fa recommédation e m m y
cefte prefle. Qu'il reluife d'humanité,de vcrité,de loyauté, de tempérance, ôc
fur tout de iuftice:marques rares, incognues ôc exilées : C'eft la feule volonté
des peuples dequoy il peut faire fes affaires: ôc nulles autres qualitez ne peuuent attirer leur volonté comme celles là : leur eftants les plus vtiles. Nihilcft
tampopnlare quàm bonitas.Vàï cefte proportion ie me fuffe trouue grand ôc rare:Comme ie me trouue pygmée ôc populaire,à la proportio d'aucuns fiecles
paflez: Aufqucls il eftoit vulgaire,!! d'autres plus fortes qualitez n'y concurroient,de veoir vn h o m m e modéré en fes vengeances,mol au reffentimét des
offencesjreligieux en l'obferuance de fà parolle:ny double ny fbupple, ny accommodant fa foy à la volonté d'autruy ôc aux occafîons : Pluftoft lairrois-ie
rompre le col aux affaires, que de plier ma foy pour leurferuice. Car quant à
cefte nouuelle vertu de faintife ôc diffimulation,qui eft à c'eft" heure fî fort en
créditée la hay capitalement: ôc de tous les vices, ie n'en trouue aucun qui tefmoigne
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moigne tant de lafcheté & baffeffe de cœur. C'eft vn' humeur couarde & feruile de s'aller defguifèr & cacher fous vn mafque,& de n'ofcr le faire veoir tel
qu'on eft.Parlà nos hommes fe dreffent âlaperfidie.Eftans duidb à produire
des parolles fauces,ils ne font pas con fcience d'y manquer. Vn cœur généreux
ne doit point defmentir fes penfées:il le veut faire voir iufques au dedans:tout
y eft b o n , o u aumoins,tout y eft humain. Ariftote eftime office de magnanimité,hayr & aymer à delcouuert : iuger,parler auec toute franchife:& au prix
de la verité,ne faire cas de l'approbatiô ou réprobation d'autruy. Apollonius
difoit que c'eftoit aux ferfs demétir,èVaux libres de dire verité.C'eft la première & fondamentaleparrie de la vertu: Il la faut aymer pour elle mefme. Celuy
qui dit vray, parce qu'il y eft d'ailleurs obligé, & par ce qu'il fert : & qui ne
craind point à dire menfonge,quand il n'importe à perfonne,il n'eft pas véritable fuffiiàmment. M o n ame de la complexion refuit la menterie , & h a ï t
mefme à lapenfer. I'ay vn'interne vergogne & vn remors piquant, fî parfois
elle m'efehappe,comme par fois elle m'efchappe,les occafîons me furprenans
& agitans impremeditemét. Il ne faut pas touliours dire tout, car" ce feroit fottife:Mais ce qu'on dit,il faut qu'il foit tel qu'on lepenferautrement, c'eft mefchanceté.Ie ne fçay quelle commodité ils attendent de fefaindre & cotrefaire
làns ceffe:fî ce n'eft,dc n'en eftre pas creus,lors mefmes qu'ils difent vérité.Cela peut tromper vne fois ou deux les hommes : mais defaiieprofefliondefe
tenir couuert:& le vanter,comme ont faict aucuns de nos Princes,qu'ils lèveraient leur chemile au feu,h* elle eftoit participante de leurs vray es intentions,
qui eft vn m o t de l'ancien Metellus Macedonicus:& qui ne fçait fe faindre,ne
fçait pas régner : c'eft tenir aduertis ceux qui ont à les praticquer, que ce n'eft
quepiperie c\r menfonge qu'ils difent.Quo (puis njcrfutior <& callidiorefï, hoc inuifïor &fu/peflior detrallaopmîoneprol;itatis. Ce feroit vne grande limpleifeà
qui le lairroitamufer ny au vilàge ny aux parolles de celuy, qui fait eftat d'eftre touliours autre au dehors,qu'il n'eft au dedans : comme faifoit Tibère. Et
ne fçay quelle part telles gens peuuent auoir au commerce des h o m m e s , ne
produifans rien qui foit receu pour comptant. Qui eftdefloyal enuers laverité,l'eft auffi enuers le menfonge. Ceux qui de noftre temps ont coniideréen
l'eftabliflément du deuoir d'vn prince,le bien de fes affaires feulement: & l'ont
préféré au foing de la foy &r confeience, diroyent quelque chofe à vn prince,
de qui la fortune auroit régé à tel p o i n t les arfaires,que pour tout iamais il les
peuft eftablir par vn feul manquement & faute à fà parole. Mais il n'en va pas
ainfî.Onrcchet fouuéten pareil marché-.onfait plus'd'vnepaix,pl d'vn traitté en fà vie.Le gain,qui les couie à la première defloyauté,& quafi toufîours il
s'en prefente,comme à toutes autres mefchacetez:Les facrileges,les meurtres,
les rebellions,lcs trahifons,s'entreprennét pour quelque efpece de fruit. Mais
ce premier gain apporte infinis dommages fuyuants : iettàt ce prince hors de
tout commerce, & de tout moyen denegotiation par l'exemple de cefte infidélité. Solyman de la race des O t t o m a n s , race peu foigneufe de l'obferuancé
des promefies & paches,lors que de m o n enfance, il fit defeendre fon armée à
Otrante, ayant fçeu queMercurin de Gratinare, & les habitants de Caftro,
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cftoyent détenus prifonniers , après auoir rendu la place, contre ce qui auoit
efté capitulé par fes gents auec eux,manda qu'on les relafchaft:& qu'ayant en
main d'autres grandes entreprifes en cefte contrée l à , cefte defloyauté, quoy
qu'elle euft apparence d'vtilité prefente, luy apporterait pour l'aduenir, vn
defcri&vne deffiance d'infini preiudice. O r de moy i'ayme mieux eftre importunée indifcrer,que flareur ôc diîïimulé.raduoùe qu'il fepeut méfier quelque poincte de fierté, ôc d'opiniaftreté,à lè tenir ainfin entier ôc ouuert comme ie fuis fans considération d'autruy. Et me femble que iedeuiens vn peu
plus libre,où il le faudrait moins eftre: ôc que ie m'efchauffe par l'oppolîtion
du refpe6t.Il peut eftre aufli,que ie me laiffe aller après ma nature à faute d'art.
Prefentant aux grands cefte mefine licence de langue, ôc de contenanceque
i'apporte de ma maifonrie fens combien elle décline vers l'indifcretion ôc inciuilité:Mais outre ce que ie fuis ainfi fai£t,ie n'ay pas Feiprit a fiez fouple pour
gauchir à vne prompte demande, &r pour en efchapper par quelque dcftour:
ny pour feindre vne vérité, ny aifez de mémoire pour la retenir ainfi feinte:
ny certes allez d'alfeurance pour la maintenir: & fais le braue par foiblcffc.Parquoy ie m'abandonne à la nayfueté,& à toufiours dire ce queiepcnfc, Ôc par
complexion, ôc pardelfein : lailfant à la fortune d'en conduire l'euenement.
Ariftippus difoit le principal fruit, qu'il euft tiré de la philofbphie, eftre, qu'il
parloir librement ôc ouuertement à chacun. C'eft vn outil de mcrueilleux feruice,que la mémoire,& fans lequel le iugcmét fait bien à peine fon office : elle me manque du tout.Ce qu'on me veut propofèr,il faut que ce foit à parcelles:car de refpondre à vn propos,où il y euft plufieurs diuers chefs, il n'eft pas
en ma puilîànce.Ie ne fçaurois receuoir vne charge fins tablcttes:Et quâd i'ay
vn propos de confequêce à tenir, s'il eft de logue haleine, ie fuis réduit à cefte
vile ôc miferable neceffiré,d'apprendre par eccur mot à mor ce que i'ay à dire:
autremét ie n'auroy ny faço, ny alfeurance, eftant en crainte que ma mémoire vinit à me faire vn mauuais tour.Mais ce moyen m'eft non moins difficile.
Pour apprendre trois vers,il m'y faut trois heures.Et puis en vn propre ouurage la, liberté ôc authorité de remuer l'ordre,de changer vn m o t , variant fans
ceffe la matière, la rend plus malaifée à arrefter en la mémoire dç fon autheur.
O r plus ie m'en défie, plus elle fe trouble : elle me fert mieux par rencontre ,il
fautqueielafolicite nonchalamment:car fiielapreffe , elles'eftonne: & depuis qu'ell'a commencé à châccler,plusie la fonde,pluselles'empcftre & e m barraffe : elle me fert à fon heure, non pas à la mienne. Cecy que ie fens en la
memoire,ie le fens en plufieurs autres parties.le fuis le commandement roblig a t i o n , ôc la contrainte. Ce que ie fais ay fément ôc naturellement, fi ie m'ordonne de le faire, par vne exprefle &prefcrite ordonnance, ie ne fçay plus le
faire.Au corps mefme, les mébres qui ont quelque liberté ôc iurifdicrio plus
particulière fur eux,me refufent par fois leur obeyffance, quand ieles deftine
ôc attache à certain poindt ôc heure de feruice neceffaire. Cefte preordonance
cotrainéte ôc tyrânique les rebuteùls fe croupiffent d'effroy ou de defpit, ôc fe
tranfiflènt. Autresfois eftant en lieu,où c'eft difeourtoifie barbarefque, de ne
refpondre à ceux qui vous côuient à boire:quoy qu'on m'y traitait auec toute
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liberté,i'effaiay de faire le b o n compaignon, en faueur des dames qui eftoyét
de la partie,felo l'vlàge du pays.Mais il y eut du plaifîncar cefte menaife &prepararion,d'auoir à m'efforcer outre ma couftume, ôc mon naturel, m'eftoupa
de manière le gofier,que iene fçeuz aualler vne feule goute:&fus priué de
boire,pour le befoing mefme de m o n repas.le me trouuay fioul ôc defalteré,
partantde breuuageque m o n imagination auoit préoccupé. Ceteffaict eft
plus apparent en ceux qui ont l'imagination plus veheméte ôc puiflànte:mais
il eft pourtâtnatureh&n'eftaucû qui ne s'en reffente aucunement.On offrait
à vn excellent archer condamné à la mort,de luy f muer la vie, s'il vouloit faire
voir quelque notable preuue de fon art:ilrefufa de s'en cfïàyer, craignant que
la trop grande contention de fa v o l o n t é , luy fift fouruoyci la main, ôc qu'au
lieudefàuuer favie, il perdiff encore la réputation qu'il auoit acquife au tirer
de l'arc.Vn h o m m e qui penfeailleurs,ne faudra point,à vn pouffe près, de refaire toufiours vn mefme nombre & mefure de pas, au lieu où ilfc promené:
mais s'il y eft auec attention de les mefurer ôc compterai trou Liera que ce qu'il
faifoit par nature ôc par hazard, il ne le fera pas fi exactement par deffein. Ma
librairie, qui eft des belles entre les librairies de village, eft affile à vn coin de
ma maifoms'il me tobe en fâtafie chofe que i'y vueille aller chercher ou eferire,de peur qu'elle ne m'efehappe en trauerfànt feulement ma cour, il faut que
ie la donne en garde à quelqu'autre.Si ie m'enhardis en parlant, à me deftourner tant foit p e u , de m o n fil ,ie ne faux iamais de le perdre: qui fait que ie me
tiens en mes dilcours,contrainct,fcc,& refferré. Les gcns,qui me feruét,il faut
que ieles appelle parle n o m de leurs charges, ou de leur pays: car il m'eft
tref malaifé de retenir des noms. le diray bien qu'il a trois fyllabes, que le fon
en eft rude , qu'il commence ou termine par telle lcttrc:Etfiie durais à viure
long t e m p s , ie ne croy pas que ie n'oublialle m o n n o m p r o p r e , comme ont
faict d'autres.Mefïàla Coruinus fut deux ans n'ayant trace aucune de mémoire.Ce qu'on dit aufïi de George Trapezonce.Et pour mon intcreft,ie rumine
fouuent, quelle vie c'eftoit que la leur: ôc fi fans cefte pièce, il me reftera allez
pour me fou ftenir auec quelque aifance : Et y regardant de pres,ie crains que
ce défaut, s'il eft parfaict,perde toutes les functions de rame.
T^lenmrimarumJumjbac atque Mac perfîno.
Il m'eft aduenu plus d'vne fois, d'oublier le m o t que i'auois trois heures ait
parauant donné ou receu d'vn autre : ôc d'oublier ou i'auoy caché ma bourfè,
quoy qu'en die Cicero. le m'ayde à perdre , ce que ie ferre particulièrement.
Jldemoria certè non modo pbilofopbiam fed omms izta vjum, omnéfqueartcs, vna
maxime continet.C'eft le réceptacle ôc l'eftuy de la f ciéce,que la mcmoired'ay ât
fi deffaillante ie n'ay pas fort à me plaindre,!! ie ne fçay guère. le fçay en gênerai le n o m des arts, ôc ce dequoy ils traictent, mais rien au delà. le feuilleté les
liures.ie ne les eftudie pas:Ce qui m'en demeure,c'eft chofe que ie ne reconoy
plus eftre d'autruy: C'eft cela feulement, dequoy m o n iugement a faict fon
profitdcs difeours ôc les imaginations,dequoy ils'eft imbu.L'autheur, le lieu,
les m o t s , ôc autres circonftances,ie les oublie incontinent : Et fuis fi excellent
en l'oubliance,que mes eferipts mefmes ôc compofitions, ie ne les oublie pas
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moins que le refte. O n m'allègue tous les coups à moy-mefine, fans que ie le
fente: Q u i voudrait fçauoir d'où font les vers Se exemples , que i'ay icy entafi
fez, me mettrait en peine de le luy dire: &fi ne les ay mendiez qu'es portes
cognu es Se fameufes : ne me contentant pas qu'ils fuffent riches, s'ils ne venoient encore de main riche Se honorable : l'authorité y concurre quant Se
laraifon. Ce n'eft pas grande merueille fimon liure fuit la fortune des autres
liures : Sefima mémoire defempare ce que i'efery , comme ce que ie ly : Se ce
que ie donne , c o m m e ce que ie reçoy. Outre le deffaut de la mémoire,
i'en ay d'autres , qui aydent beaucoup à m o n ignorance : I'ay l'efprit tardif^
Se mouffe,le moindre nuage luy arrefte fa poincSte : en façon que ( pour exéple ) ie ne luy propofày iamais énigme fi aifé , qu'il fçeuft defuclopper.il
n'eft fi vaine fubtilité qui ne m'cmpefche: Aux ieux, ou l'efprit a fa part ,des
échets,des cartes, des dames, Se autres, ie n'y comprens que les plus groffiers
trai&s. L'apprehenfion,ie I'ay lente Se embrouillée : mais ce qu'elle tient vne
fois,elle le tient bien,& l'embrafle bien vniuerfellemét, eftroitcment Se p r o fondement,pour le temps qu'elle le ticnt.I'ay la veuë longue,faine Se entière,
mais qui fe laffe aiféement au trauail, Se fe charge : A cefte occafion ie ne puis
auoir long commerce auec les liures,que par le moyen du feruice d'autruy. Le
ieune Pline inftruira ceux qui ne l'ont effay é, combien ce retardement eft important à ceux qui s'adonnét à cefte occupation. Il n'eft point ame fi chetifue
Se brutale,en laquelle on ne voyc reluire quelque faculté particulières! n'y en
a point de fi enfeuelie, qui ne face vne faillie par quelque bout. Et comment
iladuienne qu'vncameaucugle Se endormie à toutes autres chofes, fe trouue vifue, claire, & excellente, à certain particulier eifedt, il s'en faut enquérir aux maiftres: Mais les belles ames, ce font les ames vniuerfelles, ouuertes,&preftes à tounfï non inftruites,au moins inftruifàbles.Ce que ie dy pour
aceufer la mienne : Car foit par foibleffe ou nonchajance(& de mettre à n o n chaloir ce qui eft à nos pieds,ce que nous auos entremains, ce qui regarde de
plus près l'vfage de la vie, c'eft chofe bien eflongnéc de m o n dogme)il n'é eft:
point vne fi inepte & fi ignorante que la miéne, de plufieurs telles chofes vulgaires, & qui ne fe peuuét fans honte ignorer. Il faut quei'en conte quelques
exéples:Ie fuis né Se nourry aux châps, Se parmy le labourageri'ay des affaires,
Se du mefhage en main, depuis que ceux qui me deuançoient en la poffcffion
des biens que ie iouys, m'ot quitté leur place. O r ie ne fçay conter ny à get, ny
à plume : la plufpart de nos monoyes ie ne les cônoy pas:ny ne fçay la differéce de l'vn grain à l'autremy en la terre,ny au grenier,fi elle n'eft par trop apparentemy à peine celle d'entre les choux Se les laiclues de m o n iardin.Ie n'entés
pas feulement les noms des premiers outils du mefhage, ny les plus groffiers
principes de l'agriculture,& que les enfans fçauent : Moins aux arts mechaniques, en la trafique, Se en la cognoiflance des marchadifès,diuerfité Se nature
desfruicts, de vins,deviades:ny àdreffervn oifeau,ny àmcdecinervncheual,
ou vn chien. Et puis qu'il me faut faire la honte toute entière, il n'y a pasvn
mois qu'on me furprint ignorant dequoy leleuain feruoit à faire du pain;
Se que c'eftoit que faire cuucr du vin. O n conieclura anciennement à
Athènes,
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Athènes vne aptitude à la mathématique, en celuy à qui on voyoitingenieufement agencer &fagotter vne charge de broffailles. Vrayement on tireroit
de moy vne bien contraire conclufion : car qu'on me donne tout l'appreft
d'vne cuiilne, me voila à la faim. Par ces traits de ma confeifion , on en peut
imaginer d'autres à mes defpens : Mais quel que ie me face cognoiftre, pourueu que ie me face cognoiftre tel que iefuis,ie fay m o n eifect. Et fine m'excufe pas,d'ofèr mettre par efcrit des propos fi bas &c friuoles que ceux-cy. La
baffeffedu fuiet m'y contrainct. Qu'on accufe fi on veut m o n proiecl:, mais
m o n progrez,non. T a n t y a que fans l'aducrtifîement d'autruy, ie voy affez le
peu que tout cecy vaut cV poife,& la folie de m o deffein. C'eft prou que m o n
iugement ne fe dcfftrre point, duquel ce font icy les Effais.
Nafutm FIS M/que lia t fis deniqut nafus
Quantum nolueritferre rogatus zAtlasx
Etpofii ipfum tu dendcre Lattnum
Non potes in nugasdicereplurameas,
W &° 1 ^ dixr.quid àentem dente iuuabit
[{oderefcarie opus eft fiFUTUREffe velis.
Ne perdas operam quife miranturjn tllos
Virus habe nos hœc nouimus ejje nihil.
le ne fuis pas obligé à ne dire point de fottifes, pourueu que ie ne me trompe pas à les cognoiftre : Et de faillir à m o n efcient,cela m'eft fi ordinaire,
q u e i e n e faux guère d'aurre façon, ie ne faux guère fortuitement. C'eft peu
de chofe de prefter à la témérité de mes humeurs les actions ineptes, puis
que ienemepuispas deffendre d'y prefter ordinairement les vitieufes. Ievis
vn iour à Barleduc, qu'on prefentoit au Roy François fécond, pour la recommâdation de la mémoire de René Roy de Sicile,vn pourtraict qu'il auoit
luy-mefmes fait de foy. Pourquoy n'eft-il loifible de mefme à vn chacun,
de fe peindre de la plume , comme il fè peignoir d'vn creon l le ne veux
donc pas oublier encor cefte cicatrice, bien mal propre à produire en public.
C'eft 1 irrefolution rdefaut tref incommode à la n egociatiô des affaires du m ô de:Ie ne fçay pas prendre party es entreprinfes doubteufes:
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le fçay bien fou ftenir vne o p i n i o n , mais non pas la choifir. Parce qu'es choies humaines,à quelque bande qu'on panche, il feprefente force apparences,
qui nous y confirment: & le philofophe Clny lippus difoit, qu'il ne vouloir
apprendre de Z e n o n & Cleanthez fès maifttes,que les dogmes fimplement:
car quant aux preuues & raifons,il en fournirait allez de luy mefme: De quelque cofté que ie me tourne, ie me fournis toufiours affez de caufe & de vrayfemblance pour m'y maintenir: Ainfi i'arrefte chez moy le doubte,& la liberté de choifîr,iufques à ce que l'occafîon me preflè:Et lors,à confeffer la vérité,
ieiette l e p l u s f b u u e n t l a p l u m e a u v e n t , c o m m e o n d i t , & m'abandonne à la
mercy de la fortune : V n e bien légère inclination & circonftance m'emporte.
Dum in dubio eft dnimus paulo momento hue atque illuc impellitur.
Oo
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L'incertitude de m o n iugement, eft fî également balancée en la plufpart des
occurrences,que ie compromertrois volontiers à la decifio du fort &des dets.
Et remarque auec grande confîderation de noftre foibleflè humaine,les exéples quelîiiftoire diuine mefme nous alaiffé de cer vfâge,de remettre à la fortune & au hazard, la derermination des efledhons és chofes doubreufes : Sors
cecidit fuper zsMattbtam. La raifon humaine eft vnglaiue double ôc dangereux. Et en la main mefme de Socrates fon plus intime ôc plus familier
amy: voyez à quants de bouts c'eft vn bafton. Ainfî , ie ne fuis propre qu'à
f u y u r e , & m e laiffe ayfément emporter àla foule :1e ne me fie pas affez en
mesforces, pour entreprendre de commander, ny guider. le fuis bien ayfe
detrouuermespas traffezpar les autres. S'il faut courre le hazard d'vn choix
incertain, i'ayme mieux que ce foit foubs t e l , qui s'affeure plus de fes opinions , ôc les efpoufe plus, que ienefay les miennes, aufquelles ie rrouue
le fondement ôc le plant gliflant : Et fi ne fuis pas trop facile pourtant au
change,d'autant que i'apperçois aux opinions contraires vne pareille foibleffe. Ipfa confuetudo afjentiendi periculofa eflje isidetur, 0* lubrica. N o t a m ment aux affaires poliriques, il y a vn beau champ ouuertaubranflecx àla
conreftation.
lu fa pari premitur njeluti cum pondère libra,
Proaa nec bac plus partefedet necfurgit ab illa.
Les difeours de Machiauel, pour exemple, eftoient affez folides pour le fubiect, fî y a-il eu grand' aifance à les combattre :&ceux qui l'ont fai£t,n'ont
pas laiffé moins de facilité à combatte les leurs. Il s'y trouueroit toufîours à
vn tel a r g u m e n t , dequoy y fournir refponces, dupliques , répliques, tripliqucs,quadrupliqucs,& cefte infinie contexture de débats, que noftre chicane a alongé taut qu'elle a peu en faueur des procez:
Cccdimur,£jr» totidem pïagis confumimus hofiem:
les raifons n'y ayanr guère autre fondement que l'expérience , ôc la diuerfité
des euenemens humains, nous prefentant infinis exemples à toutes fortes de
formes. V n fçauant perfonnage de noftre temps, dit qu'en nos almanacs,où
ils difent chaud,qui voudra dire froid,& au lieu de fec,humidc: ôc mettre toufi
iours le rebours de ce qu'ils pronoftiquent, s'il deuoit entrer en gageure de
l'euenemenr de l'vn ou l'autre , qu'il ne fefoucieroir pas quel parry il prinft,
fauf és chofes ou il n'y peut efcheoir incertitude : comme de promettre à
Noël des chaleurs extrêmes,&à la fainct Iean,des rigueurs de l'hyuer J'en penfe de mefmes de ces difeours politicpes : à quelque rolle qu'on vous mette,
vous auez auffi beau ieu que voftre compagnon,pourueu cjue vous ne veniez
à choquer les principes rrop grofîîers &apparens.Er pourranr,felon mon humeur, és affaires publiques,il n'eft aucun fi mauuais rrain,pourueu qu'il aye de
l'aage ôc de la confiance, qui ne vaille mieux que le changement &leremuement.Nos mœurs font extrêmement corropuës,& panchent d'vne merueilleufc inclination vers l'empirement : de nos loix ôc vfànces, il y en a plufieurs
barbares ôc moftrueufes : toutesfois pour la difficulté de nous mettre en meilleur eftat, ôc le danger de cecroullement,fi iepouuoy planter vnecheuille
à noftre
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ànoftrerquê^cVrarreftcrencepoincEjiele ferois deboncceur.
nunquam adeo fœdis adeoquepudendis
Vtimur exemptait nonpeiora fuperfint.
Le pis que ie trouue en noftre eftar, c'eft finitabilité: ôc que nos loix,no plus
que nos veftemens, ne peuuent prendre aucune forme arreftée.Il eft bien ayféd'accufer d'imperfection vne police:car toutes chofes mortelles en iont
pleinesùl eft bien ay fé d'engendrer à vn peuple le mefpris de fes anciennes obferuances : iamais h o m m e n'entreprintcela,qui n'en vinftà bout:mais d'yreftablirvn meilleur eftat en la place de celuy qu'on a ruiné, àcecy plufieurs
fefonr morfondus, de ceux qui l'auoicntentreprins. le fay peu de part à ma
prudence, de ma conduitte : ie me laiife volontiers mener à l'ordre public du
m o n d e . Heureux peuple, qui fair ce qu'on c o m m a n d e , mieux que ceux qui
commandentjfins fe tourmenter des caufes:qui fe laiffent mollement rouller
après le rouîlement ceîefte.L'obey (lance n'eft iamais pure ny tranquille en celuy, qui raifonne ôc qui plaide. Somme pour reuenir à m o y , ce feul, par
ou ie m'eftime quelque chofe, c'eft ce, en quoy iamais h o m e ne s'eftima deffaillant : ma recommcndation eft vulgaire,commune,& populaire: car qui a
iamais cuidé auoir faute de fens ? Ce feroit vne propofition qui impliqueroit
en foy de la contradiction : C'eft vne maladie, qui n'eft iamais ou elle fè voit:
elle eft bien tenace ôc forte,mais laquelle pourtat, le premier rayon de la veuë
du patient, perce ôc diilipe : comme le regard du foleil vn brouillas opaque.
S'accufer, ce feroit s'excufer en ce fubiect là:& fe codamner,ce feroit s'abfoudre. Il ne fut iamais crocheteur ny femmelette, qui ne penfaft auoir affez de
fens pour fa prouifion. Nousrecognoiifbnsayfément és autres, l'aduantage
du courage,de la force corporelle, de l'experiéce,de la difpofition,de la beaurennais l'aduantage du iugement;nous ne le cédons àperfonne : Et les raifbns
qui partent du fimpie difeours naturel en autruy,il nous femble qu'il n'a tenu
qu'a regarder de ce cofté là,que nous ne les ayons trouuees. La fcience,Ie ftile, & telles parties, que nous voyons és ouurages eftrangers, nous touchons
bien ay femét fi elles furpa(fent les noftres-.mais les fimples productions de l'ëtcndementjchacun penfè qu'il eftoit en luy de les rencontrer toutes pareilles,
& e n apperçoit malaifement le poids & la difficulté, fi ce n'eft, &àpeine,en
vne extrême & incomparable diftance. Et qui verroit bien à clair la hauteur
d'vn iugement eltranger, il y arriueroit ôc y porteroit le fien. Ainfi , c'eft vne
forte d'exercitation, delaquelle on doit efpcrer fort peu de recômandarion ôc
de louange,& vne manière de compofition,de peu de nom. Etpuis,pourqui
efcriuez vous? Lesfçauâts,à quiappartietlaiunfdictio liurefque, ne cognoiffènt autre prix que de la doctrine ; & n'aduoiïent autre procéder en noz efprits,que celuy de l'érudition, Ôc de l'art : Si vous auez prins l'vn des Scipions
pourfautre,que vous refte il à dire,qui vaille? Q u i ignore Ariftote,felon eux,
s'ignore quâd ôc quâd foy-mefme. Les ames groffieres ôc populaires ne voyét
pas la grâce d'vn difeours délié. O r ces deux efpeces occupent le monde. La
tierce,à qui vous tombez en partage,des ames réglées &fortes d'elles mefmes,
eft fi rare, que iuftemét elle n'a ny n o m , ny rang entre nous:c'eft à demy téps
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perdu, d'afpirer,&de s'efforcer à luy plaire. O n d r commun émet que le plus
iufte partage que nature nous ay e fait de grâces, c'eft celuy du Uns: car il n'eft
aucun qui ne fe contente de ce qu'elle luy en a dift î b u é , n'eft-ce pas raifon?
-qui verroit au delà, il verroitaudelà de £1 veue. le penfe auoir les opinions
bonnes ôc faines, mais qui n'en croit autant des fîennes ? L'vne des meilleures
preuues que i'en aye, c'eft le peu d'eftime que iefay de moy:car fi elles neuffènt efté bien affeurées, elles fefuflenr aifément laiffe piper à l'affection que
iemeporte,fînguliere, comme celuy qui la ramené quafi toute à m o y , & qui
ne l'efpands gueres hors de là. T o u t ce que les autres en diftribuent à vne infinie multitude d'amis, & de cognoiffans,à leur gloire,à leur grandeur, ie le rapporte tout au repos de m o n efprir,& à moy. Ce qui m'en efchappe ailleurs, ce
n'eft pas proprement de l'ordonnance de m o n difcours:
mihi ncmpe valere ey* viuercdoRud*
O r m e s opinions, ieles trouuéinfiniement hardies ôc confiâmes à condamner m o n infuffifincc.De vray c'eft aufli vn fubiet,auqueli'exerce m o n iugement autant qu'à nul autre. Le monde regarde toufîours vis à vis: m o y , ie
replie ma veuë au dedans, ie la plante, ie l'amufe là. Chacun regarde deuant
foy,moy ie regarde dedans moy :Ie n'ay affaire qu'à moy,ie me confîdere fans
ceffe,ie me contrerolle,ie me goufte. Les autres vont toufîours ailleurs, s'ils y
penfent bienùls vont toufîours auant,
nemo infiefie tentât dcfiendere:
m o y , i e meroulle enmoy-mefme. Cefte capacité de trier le vray , quelle
qu'elle foit en moy , ôc cetf humeur libre de n'aflubietif ayfément ma
créance , iela dois principalement à moy : caries plus fermes imaginations
que i'aye, & generalles, font celles qui par manière de dire, nafquirent auec
moy : elles font naturelles, ôc toutes miennes. le les produifîs crues ôc fîmples, d'vne production hardie ôc forte , mais vn peu trouble ôc imparfaite:
depuis ie les ay eftablies ôc fortifiées par l'authonté d'autruy , & par lesfiins
exemples des anciens , aufquels ie me fuis rencontré conforme en iugem e n t : Ceux-là m'en ont affeuré de la prinfe , ôc m'en ont donné la iouyf
fance ôc pofleffion plus claire. La recommandation que chacun cherche, de
viuacité ôc propritude d'efprir,ie la prétends du reglement,d'vne action efclatante ôc fîgnalée, ou de quelque parriculiere fuffifance : ie la prétends de l'ordre , correfpondance , ôc tranquillité d'opinions ôc de mœurs. Omnino fi
quiâquam eft décorum, nihil eft profe&o magis quam œquabtlitas vniuerfe %itœ tum
Jingularum aiïionum-quam confieruare nonpofiJîs,fii aliorum naturam imitans, omittas tuam. Voyla d o n q iufques où ie me fens.coulpable de cefte première partie, que ie difois eftre au vice de la prefomption. Pour la féconde, qui
confifte à n'eftimer point affez autruy, ie ne fçay fî ie m e n puis fî bien excufèr : car quoy qu'il me coufte,ie délibère de dire ce qui en eft. Al'aduenture
que le commerce continuel que i'ay auec les humeurs anciennes, ôc l'idée de
ces riches ames du téps paffé,me dégoufte,& d'autruy, ôc de moy-mefme : ou
bien qu'à la vérité nous viuons en vn fîecle qui ne p r o d u i t les chofes que
bien médiocres : T a n t y a que ie ne connoy rien digne de grande admiration:
s
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Aufïîne connoy-ie guère d'hommes , auec telle priuauté, qu'il faut pour en
pouuoir iuger : ôc ceux aufqucls ma condition me mefle plus ordinairem e n t , (ont pour la plufpart, gens qui ont peu de foing delà culture défaille ,&aufquelsonnepropofepour toute béatitude quel h o n n e u r , & p o u r
toute perfection , que la vaillance. Ce que i e v o y d e beau en autruy ,iele
loue ôc l'eftime tres-volontiers. Voire i'enrichis fouuent fur ce que i'en
penfe, & m e permets de mentir iufques là. Car ic ne fçay point inuenter
vn fàbiejfE faux. le tefmoigne volontiers de mes amis, par ce que i'y trouue
de louable: Et d'vn pied de valeur , i'en fay volontiers vn pied & demy:
Mais de leur preiler les qualitez qui n'y font pas, ie ne puis : ny les défendre
ouuertement des imperfections qu'ils ont. Voyrcà mes ennemis, ie rends
nettement ce que ie dois de tefmoignage d'honneur. M o n affection le change,mon iugement non. Et ne confons point ma querelle auec autres circonftances qui n'en font pas. Et fuis tant ialoux de la liberté de m o n iugement,
quemal-ayféementla puis-ie quitter pour pallion que ce foit. le me fay plus
d'iniure en mcntant,que ie n'en fay à celuy,de qui ie mens. O n remarque cefte louable ôc genereufe couftume de la nation Perfîenne, qu'ils parloient
de leurs mortels ennemis , & à qui ils faifbyent la guerre à outrance, honorablement &equkablement autant que portoit le mérite de leur vertu. le
connoy des hommes allez, qui ont diuerfes parties belles : quil'efprit , q u i
le c œ u r , q u i l'adrefle, qui la confeience , qui le langage, qui vne fcience,
qui vn'autre : mais de grand h o m m e en gênerai, ôc ayant tant de belles
pièces enfemble, ou v n e , en tel degré d'excellence, qu'on le doiue admirer,
ou le comparer à ceux que nous honorons du temps palfé , ma fortune ne
m'en a faicl voir nul. Et le plus grand que i'aye conneu au vif, ie di des parties naturelles de l a m e , ôc le mieux n é , c'eftoit Efticnne de la Boitie : c'eftoit
vray ement vn' ame pleine,& quimontroit vn beau vifage à tout fèns:vn'ame
à la vieille marque: ôc qui euft produit de grands effe dis, fî fà fortune l'euft
voulu : ayant beaucoup adioufté à ce riche naturel, par fcience & eftude.
Mais ic ne fçay comment il aduient, ôc fîaduient fans d o u b t e , qu'il fe trouue
autant de vanité & defoibleffe d'entendement, en ceux qui font profefîîon
d'auoir plus de iuffilànce, qui fe méfient de vacations lettrées ,ôc de charges
qui defpendent des liures, qu'en nulle autre forte de g e n s : 0 u bien par ce que
Ion requiert ôc attend plus d'eux,& qu'on ne peut exeufer en eux les fautes comunes-.ou bie que l'opinio du fçauoir leur done plus de hardiefle de fe produire,*^ de fe defcouurir trop auant,par ou ils fe perdét, ôc fe trahiflent.Come vn
artifm tefmoigne bien mieux fàbeftife, en vne riche matière, qu'il ait entre
mains,s'iH'acÔmode ôc mefle fottemét,&cotre les règles de fô ouurage,qu'en
vne matière vile: Ôc s'offence Ion plus du defaut,en vne flatue d'or, qu'en celle
qui ell de plaftre. Ceux cyen font autant, lors qu'ils mettent en auant des
chofes qui d'elles mefines, ôc en leur lieu, feroyent bonnes:car ils s'en feruent
fans difcretion,faifàns honneur à leur mémoire, aux defpens de leur entendement: Ôc faiiàns honneur à Cicero, à Galien,à Vlpian, ôc à faindl Hierofme,
pour fe rendre eux ridicules. le retombe volontiers fur ce difcours de l'ine7
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prie de noftre inftitution : Elle a eu pour fa fin, de nous faire, non bons Se fàges,mais fçauâsielle y eft arriuée.Elle ne nous a pas appris de fuyure &embra£
1er la vertu & la prudence: mais elle nous en a imprimé lad eriuation & l'etymologie.Nous fçauons décliner vertu, fi nous ne fçauons l'aymer. Si nous ne
fçauons que c'eft que prudence par effect, Se par expérience, nous le fçauons
par iargon Se par coeur. De nos voifins, nous ne nous contentons pas d'en
f çauoir la race, les parentelles, Se les alliances, nous les voulons auoir pour
amis, Se drèffer auec eux quelque conuerfation Se intelligence : elle nous
a appris les définitions, les diuifîons, Se panitions delà vertu,comme des fiirnoms &: branches d'vne généalogie, fans auoir autre foing de dreffer entre
nous Se elle , quelque pratique de familiarité , &priuée accointance. Elle
nousachoifî pour noftre apprentiffage,non lesliures qui ont les opinions
plus faines Se plus vrayes, mais ceux qui parlent le meilleur Grec Se Latin : Se
parmy fes beaux mots,nous a fait couler en la fantafie les plus vaines humeurs
de l'antiquité. Vne b o n n e inftitution, elle change le iugement Se les mœurs:
commeiladuintà P o l e m o n : Ce ieune h o m m e Grec defbauché, qui eftant
allé ouïr par rencontre, vne leçon de Xenocrates , ne remerqua pas feulemét
l'éloquence Se lafuffifance du lecteur, & n'en rapporta pas feulemét en la maifon,la lcience de quelque belle matiere:maisvn fruit plus apparent Se plusfblïde:qui fut,le foudain changement Se amendement de fà première vie. Q u i a
iamais fenti vn tel effect de noftre difeipline?
faciâ fne quod olim
isllutatus

Tolcmon,ponas infignia morbi

f

Fafciolas^cubhalfocalia^potus vtille
Dicitur ex collofurtim carp/tjje coronas,
Poftquam ejl impranfi correptus njocemagiftri.
La moins dedeignable condition de gents,me femble eftre,celle qui par fimpleffe tient le dernier rag : Se nous offrir vn commerce plus reiglé. Les mœurs
Se les propos des payfans,ieles trouue communément plus ordonnez félon la
prefeription de la vray e philofophie , q u e n e font ceux de nozphilofophes.
Plusfapit vulguSy quia tantumquantum opus efi fapit.Les plus notables-hommes
quei'aye iugé , par les apparences externes ( car pour les iuger à ma m o d e ,
il les faudrait efcîairer de plus pres)c'ont efté,pour le faict de la guerre,& fiiffifance militaire , leDuc de Guyfe, qui mourut à Orléans , & l e f e u Marefchai Strozzi. Pour gens furrifans, & d e vertu non c o m m u n e , O l i u i e r , Se
l'Hofpital Chanceliers de France. l i m e femble auffidela Poëfie qu'elle a eu
fa vogue en noftre fiecle. Nous auons abondance de bons artifànsde c e m e ftier-la , Aurat, Beze,Buchanan,FHofpital,Mont-doré,Turnebus.Quant
aux François ,ie penfe qu'ils l'ont montée au plus haut degré où elle feraiamais:&auxparties,enquoy Ronfàrt Se du Bellay excellent, ie ne lestreuue
gueres efloignez de la perfection ancienne. Adrianus Turnebus fçauoit plus,
Se fçauoit mieux ce qu'il fçauoit, q u ' h o m m e qui fuit de fon fiecle, ny loing
au delà.Les vies du D u c d'Albe dernier mort,&de noftreConneftable de Mômorancy,ont efté des vies nobles, Se qui ont eu plufieurs rares reffcmblances
de fortune.
}
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de fortune. Mais la beauté, & la gloire de la mort de cettuy-cy, à la veue de Paris, & de ion Roy; pour leur feruice contre fes plus proches ; à la telle d'vne armée victorieufè par la conduitte5&d'vn coup de main,en fi extrême vieillerie,
m e femble mériter qu'on la loge entre les remerquables euenemensde m o n
temps.Corne auffijla confiante bonté,douceur de mœurs, ôc faciliré cofciencieufè de M o n fleur de la Noue,en vne telle iniuflice de parts armées (vray e efichoie de trahifonjd'inhumanité,&de brigandage)ou toufiours il f efl nourry,
grand h o m e de guerre,&tres-experimeté.I'ay pris plaifîr à publier en plufieurs
lieux , l'efperance que i'ay de Marie de Gournay le Iars ma fille d'alliance : ôc
certes ay mée de moy beaucoup plus que paternellemét, ôc enueloppée en ma
retraitte & folitude,comme f vne des meilleures parties de m o propre eflre. le
n e regarde plus qu'elle au monde. Si l'adolelcence peut donner prefage, cette
ame fera quelque iour capable des plus belles chofes,&entre autres de la perfection de cette trefiaincte amitié, ou nous ne lifo ns p oint que fonfexe ait peu
monter encores : la fincerité ôc la folidité de fes mœurs, y font défia battantes,
fon affection vers moy plus que fur-abondante : ôc telle en fomme qu'il n'y a
rien à fouhaiter,finon cjuei'appreheniion qu'elle a de ma hn,par les cinquante ôc cinq ans aufquels elle m'a rencontrera trauaillafl moins cruellement. Le
iugement qu'elle fit des premiers Effays, ôc femme, Ôc en ce fiecle, ôc fi ieune,
ôc feule en fon quartier,&: la veheméce fameufe dont elle m'ayma& me defira
long temps fur la feule ellime qu'elle en print de rnoy,auant m'auoir veu,c'efl
vn accidét de tref digne cofideration.Les autres vertus ont eu peu,ou point de
mife en cet aage : mais la vaillance, elle efl deuenue populaire par noz guerres
ciuiles : ôc en cette partie,il fe trouue parmy nous,des ames fermes,iufques à la
perfection,&en grand nombre,fi que le triage en eflimpoffible àfaire.Voila
tout ce que i'ay c o g n u , iufques à cette heure, d'extraordinaire grandeur ôc
n o n commune.
y
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Du depnentir.
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O I R E mais, on m é d i r a , quecedeffein de fe fèruir de foy,
pourfubjectàefcrire,feroitexcufible à des hommes rares ôc
fameux,qui par leur réputation auroyent donné quelque de-fir de leur cognoiffance. Il efl certain, iel'aduoue,& fçay bien
que pour voir vn h o m m e de la commune faço,à peine qu'vn
artifanleue les yeux de fà befbngne: l à o u p o u r v o i r v n p e r fonnage grand ôc fignalé,arriuer en vne ville, les ouuroirs ôc les boutiques fabandonnent. Il meflîet à tout autre de fe faire cognoiflre, qu'à celuy qui a dequoy fè faire imiter-, ôc duquel la vie ôc les opinions peuuent feruir de patron.
Casfar ôc X e n o p h o n ont eu dequoy fonder ôc fermir leur narratiô,en la grandeur de leurs faicts, comme en vne baze iufle ôc fblide. Ainfi font à fouhaiter
les papiers iournaux du grad Alexandre,lesCommétaires qu'Augulle,Caton,
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Sylla,Brutus,& autres auoyent laiiîé de leuts geftes.De telles gens,on ayme &
eftudie les figures,en cuyure mefmes ôc en pierre. Cette remontrance eft tresvraye,mais elle ne me touche que bien peu.
Non recito cuiquam nifi amicisjdque rogatus.
Non i)biuis cordm ue quibuftibet. In medio qui
Scriptaforo recitentfunt multi, quique lauantes.
le ne dreffe pas icy vneftatueà planter au carrefour d'vne ville, ou dans vne
Eglife,ou place publique :
Non equidem hocftudeobullatis <vtmihi nugis
Tagina turgejcat:
Secretiloquimur.
C'eft pour le coin d'vne librairie, ôc pour en amufer vn voifin, vn parent, v n
amy qui aura plaifir à me racointer&repratiquer en cett'image.Les autres ont
pris cœur de parler d'eux,pour y auoir trouue le fubject digne Ôc riche,moy au
rebours, pour l'auoir trouue fi fterile ôc fi maigre, qu'il n'y peut efchoir foupçon d'oftentation. le iuge volontiers des actions d'autruy :des miennes,ie donne peu à iuger, àcaufedeleur nihilité. le ne trouue pas tant de bien en m o y ,
que ie ne le puiife dire fans rougir. Quel contentement me feroit-ce d'ouyr
ainfi quel qu'vn, qui me récitait les m œ u r s , le vifage, la contenance, les plus
communes parolles, & les fortunes de mes ahceftres,combien i'y ferois atten^tif. Vrayement cela partiroit d'vne mauuaife nature, d'auoir à mefpris les portraits mefmes de noz amis ôc predeceffeurs, la forme de leurs veftements ÔC
de leurs armes.I'en conferue l'efcrirure, le feing ôc vne efpée peculiere : ôc n'ay
point chaffé de m o n cabinet, des longues gaules, que m o n pere portoit ordinairement en la main, Paterna veftis 0* annulus^ tanio charior eftpofteris, qudnto
erga parentes maior affeblus. Si toutesfois ma pofterité eft d'autre appétit ,-i'auray bien dequoy me reuencher: carilsnefçauroyenrfairemoinsdecomtede
m o y , que i en feray d'eux en ce temps là. T o u t le commerce que i'ay en cecy
auec le publicq, c'eft que l'emprunte les vtils de fon efciïture, plus foudaine ÔC
plus aifée:En recopenfe, i'empefcheray peut eftre,que quelque coin de beurre
ne fe fonde au marché.
Ne toga cordyllis, ne penula défit oliuis,
Et laxasfcombrisftepe dabo tunicas,
E t q u a n d p e r f o n n e n e m e l i r a , ay-ieperdu m o n temps, dem'eftreentretenu
tant d'heures oifiues, à penfements fi vtiles ôc aggreables ? Moulant fur m o y
cette figure,il m'a fallu fi fouuent me teftonner ôc compofer,pour m'extraire,
que le patron fen eft fermy,& aucunement formé foy-meime. M e peignant
pour autruy, ie me fuis peint en m o y , de couleurs plus nettes, que n'eftoyent
les miennes premières. le n'ay pas plus faict m o liure, que mon liure m'a faict.
Liure confubftantiel à fon autheur:D'vne occupation propre:Membre de ma
vie:Non d'vne occupation ôc fin,tierce ôc eftrangere, corne tous autres liures.
Ay-ie perdu mon temps,de m'eftre rendu compte de moy,ft continuellemét,fi curieufement?Car ceux qui fe repaffent par fantafie feulemét, ôc par langue,
quelque heure, ne f examinenr pas fi primement, ny ne fe penetrent,comme
celuy,
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celuy,qui en fait fon eftude,fon ouurage, & fon meftier : cjui f engage à vn regiftre de durée,de toute fa foy,de toute fa force.Les plus délicieux plaints, fî ie
digèrent ils au dedans:fuyent à laifïèr trace de foy :& fuyent la veue,non feulem e n t du peuple,mais d'vn autre. Combié de fois m'a cette beiongne diuerty
de cogitations ennuieufes?(&doiuent eftre comptées pour ennu\ euics toutes
les friuoles)Nature nous a eftrenez d'vne large ficulré à nous entretenir à part:
&: nous y appelle fouuent, pournousapprendre, que nous nous dcuonsen
partie à lafocieté, mais en la meilleure partie, à nous. Aux fins de renger ma
fantafie,à refiler mefme,par quelque ordre ôc proic£f,& la garder de ie perdre
ôc extrauaguer au vent,il n'eft que de donner corps,ôc mettre en regiftre, rant
de menues penfées,qui fe prefentét à elle. I efeourte à nies refuei ies, par ce que
i'ay à les enroller.Quantes-fois,cftant marry de quelque action, que la ciuilité
ôc la raifon me prohiboienr de reprendre à defcouuert,m'en fuis-ie icy defgorgé,non fans deffein de publique inftructionlEt fi ces verbes poétiques:
n

Zo« fa l'œil, XP fur le groin,
"Zon fur le dos du Sagoin,
fimpriment encore mieux en papier, qu'en la chair viue. Q u o y fi ie prefte vn
peu plus attentiuement l'oreille aux liures,depuis que ie guette, fi fen pourray
f riponner quelque chofe dequoy effnailler ou eftayer le mien?Ie n'ay aucunement eftudié pour faire vn liure : mais i'ay aucunement eftudié, pour ce que ie
I'auoy faict: fi c'eft aucunement eftudier,qu'effleurer ôc pincer,par la tefte,ou
par les pieds,tantoft vn autheur,tantoft vn autre.-nultement pour former mes
opinions: Ouï, pour les aiEftcr,pieçaformécs,feconder & feruir. Mais à qui
croirons nous parlant de foy, en vne faifon il gaftce?veu qu'il en eft peu , ou
pointai qui nous puiffions croire parlants d'aurruy,où il y a moins d'intereft à
mentif.Le premier traict de la corruption des mœurs,c'eft le banniffement de
la veritéjcar comme difoit PindareJ'eftre veritable,eft le commencement d'vne grande vertu, Sde premier article que Platon demande au gouuerneur de
fa republique. Noftre vérité de maintenant, ce n'eft pas ce qui eft,mais ce qui
fe perfuade à autruy:comme nous appelions mônoye,non celle qui eft loyalle feulement, mais la fauce auffi, qui a mife. Noftre nation eft de long temps
reprochée de ce vice : Car Saluianus Maffilienfis,qui eftoit du téps de l'Empereur Valentinian,dit qu'aux François le métir ôc fe pariurer n'eft pas vice, mais
vne façon de parler. Qui voudroit enchérir fur ce tefmoignage,il pourroit dire que ce leur eft à prefent vertu. O n f y forme, on fy façonne, comme à vn
exercice d'honneur:car la diffimulation eft des plus notables qualitez de ce fie
cle. Ainfi i'ay fouuent cofideré d'où pouuoit naiftre cette couftume,que nous
obferuons fi religieufement,de nous fentir plus aigrement offencez du reproche de ce vice,qui nous eft fi ordinaire, que de nul autre : ôz que ce foit l'extrême iniure qu'on nous puifTe faire de parqlle, que de nous reprocher la m e n fonge.Sur cela,ie treuue qu'il eft n a t u r e l l e fe deftendre le plus,des deffaux,dequoy nous fommes le plus entachez. Il femble qu'en nous rcifent.insdel'accufition, ôc nous en efmouuans, nous nous defehargeons aucunement de la
coulpe:fi nous l'auons par effect, aumoins nous la condamnos par apparence.
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Seroit-ce pas aufïî,que ce reproche femble enuelopper la couardife ôc lafcheté
de cœur? En eft-il de plus expreffe,que fe defdire de fa parolle? quoy fe defdire
de fa propre fcicnce? C'eft vn vilain vice,que le mentir; ôc qu'vn ancien peine
bien honteufcment,quand il dit, c]ue c'eft donner tefmoignage cte mefpiifèr
Dicu,&; quand ôc quand de craindre les hommes. Il n'eft pas pofïible d'en reprefèntcr plus richement i'horreur,la vilité, ôc le defreglement : Car que peu:
o n imaginer plus vilain,que d'eftre couart à l'endroit des h o m m e s , &: braue à
l'endroit de Dieu? Noftre intelligence fe conduifànt par la feule voy e de la parolle,celuy qui la fauce,trahit la f ocieté publique. C'eft le feul vtiî,par le m o y é
d u q u e l f e c o m m u n i q u e n t n o z v o l o n t e z & n o z penfées: c'eft le truchement
de noftre ame:s'il nous faut, nous ne nous tenons plus, nous ne nous entreçognoiffons plus. S'il nous trompe,il rompt tout noftre commerce, ôc diffoult
routes les liaifons de noftre police. Certaines nations desnouuclles Indes ( o n
n'a que faire d'en rcmerquer les n o m s , ils ne font plus ; car iufques à l'entier aboliflement des noms,& ancienne cognoiffance des lieux,s'eft eftendue la defolation de cefte conquefte,d'vn merueilleux exemple, Ôc inouy ) offroyent à
leurs Dieux,du fàng humain,mais no autre,que tiré de leur langue, ôc oreilles,
pour expiation du péché de la menfonge, tant ouye que prononcée. Ce b o n
compagnon de Grèce difbit,que les enfans s'amufent par les offelets,les h o m mes par les parollcs. Quant aux diuers vfiges de noz defmentirs, ôc les loix de
noftre honneur en cela,& les changemens qu'elles ont reçeu, ie remets à vne
autre-fois d'en dire ce quei'en fçay;& apprendray cependant,!! iepuis,en quel
temps print commencement cette couftume,de fî exactement poifcr& mefurcr les parolles,& d'y attacher noftre honneunçar il eft aifé à iuger qu'elle n'eftoit pas anciennement entre les Romains ôc les Grecs: Et m'a femblé fouuent
nouueau ôc eftrange, de les voir fe démentir Ôc f'iniurier, fans entrer pourtant
en querelle.Les loix de leur dcuoir, prenoient quelque autre voye que les n o ftres. O n appelle Cacfir, tantoft voleur, tantoft y urongne à fà barbe. N o u s
voyons la liberté des inuectiues, qu'ils font les vns contre les autres ; ie dy les
plus grands chefs de guerre, de l'vne ôc l'autre nation, où les parolles fe reuenchent feulement par fes parolles, & ne fe tirent à autre conf cquence.
De la liberté' de confcicnce.
C H A P I T R E

XIX.

L eft ordinaire, de voiries bonnes intentions, fî elles font
conduites fins modération, pouffer les hommes à des effects tref-vitieux. En ce defbat, par lequel la France eft à
prêtent agitée de guerres ciuiles, le meilleur ôc le plus fàin
party ,eft fans doubte celuy,qui maintient ôc la religion Ôc
la police ancienne du pays. Entre les gens de bien toutesfois, qui le fuyuent (carie ne parle point de ceux, q u i f e n
feruent depretexte,pour,ou exercer leurs vengeances particulieres,ou fournir
à leur
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à leur auarice,ou fuiure la faueur des Princes : mais de ceux qui le font par vray
zele enuers leur religion, ôc fàinctc affection, à maintenir la paix ôc l'eftat de
leurpatric)de ceux-cy,dis-ie,il fen voit plufîeurs,que la pafïion pouffe hors les
bornes de la raifon,& leur faict par fois prendre des confeils iniuftes,violents,
& encore téméraires. Il eft certain,qu'en ces premiers t e m p s , que noftre reli- *
gion commença de gaignerauthorité auec les loix, le zele en aima plufîeurs
contre toute forte de liures payes,dequoy les gens de lettre fouffrent vne merueilleufe perte, I'eftime que ce defbrdre ait plus porté de nuy fan ce aux lettres,
que tousles feux des barbares. Cornélius Tacitus en eft vn bon tefmoing: car
quoy que l'Empereur Tacitus fon parent,en euft peuplé par ordonnances exp relies routes les librairies du monde: toutes-fois vn fcul exemplaire entier n'a
peu efchapper la curieufe recherche de ceux qui dcfiroy ent l'abolir, pour cinq
ou fix vaines claufes, cotraires à noftre créance. Ils ont aufïi eu cecy,de prefter
aifement des louanges fauces, à tous les Empereurs,qui faifbyent pour nous,
ôc condamner vniuerfellement toutes les actions de ceux, qui nous eftoyent
aduerfaires, comme il eft aifé à voir en l'Empereur Iulian , furnômé i'Apoftat.
C'eftoit à la vérité vn tref grand h o m m e ôc rare ; comme celuy, qui auoit fon
ame viuement tainte des difeours de la philofophie, aufquelsil faifoit profefïîon de régler toutes fes actions:& de vray il n'eft aucune forte de vertu, dequoy il n'ait laiiTé de tref notables exemples. En chafteté ( de laquelle le cours
defa vie done bien clair tefmoignage)on lit de luy vn pareil traict,à celuy d'Alexandre ôc de Scipion, que de plufîeurs ttcfbelles captiues, il n'en voulut pas
feulement voir v n e , citant en la fleur de fon aage: car il fut tué parles Parthes
aagé de trente vn an feulement. Quant à la iuftice,il prenoit luy-mefme la peine d'ouyr les parties: Ôc encore que par cuiïofîté il f'informaft à ceux qui fé preientoicntàluy,de quelle religion ils eftoient:toutes-fois l'inimité qu'il portoit
à la noftre,ne donnoit aucun cotrepoix à la balance. Il fit luy mefme plufîeurs
bonnes loix, ôc retrancha vne grande partie des fubfîdes ôc impofitions, que
leuoyent fes predecefleurs. Nous auons deux bons hiftoriens tefmoings oculaires cle fes actions : l'vn def quels, Marcellinus, reprend aigrement en diuers
lieux de (on hiftoire,cette fîenne ordonnance,par laquelle il deffendit l'efcole,
ôc interdit l'enfeigner à tous les Rhetoriciens ôc Grammairiens Chreftiens, Ôc
dit, qu'il fouhaiteroit cette fîenne action eftre cnfcueîiefoubs le fîlence.Il eft
vray-femblable,fil euft faict quelque chofe de plus aigre contre nous,qu'il ne
l'eu il: pas oublié,eftant bien affectionné à noftre party.IÎ nous eftoit afpre à la
verité,mais non pourtant cruel ennemy:Car noz gens mefmes recitent de luy
cette hiftoire, quefe promenant vn iour autour de la ville de Chalcedoine,
Maris Euefque du lieu, ofa bien l'appeller mefehant, traiftre à Chrift, & qu'il
n'en fît autre chole,fiuf luy refp6dre:Va miferable,pleure la perte de tes y eux:
à quoy l'Euefque encore répliqua : le rends grâces à ïefus Chrift, de m auoir
oftéla veuëjpourne voirtonvifàgeimpudent:affectantcn cela, difènt-ils,vne
patience philofophique. Tant y a que ce faict là,nc fe peut pas bien rapporter
aux cruautez qu'ô le dit auoir exercées cotre nous. Il eftoit (dit Eutropius m o n .
autre tefmoing) ennemy de la Chreftienté,mais fans toucher au fàng. Et pour
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reuenir à fa iuftice,il n'eft rien qu'on y puilfe accufer,que les rigueurs, dequoy
il vfa au commencement de fon Empire,contre ceux qui auoyent fuiuy lepar^
ty de Conftantius fon predeceffeur. Quant à fa fobrieté, il viuoit toufiours vu
viure foldatefque : ôc fe nourrilfoit en pleine paix, comme celuy qui fè prepa^roir^&accouftumoitàl'aufteritédela guerre. La vigilance eftoit telle en luy,
qu il departoit la nuict à trois ou à quatre parties, donr la moindre eftoit celle
qu'il donnoit au fommeil: lerefte, il l'employoit à vifîter luy mefine en perfonne , l'eftat de fon armée ôc fes gardes,ou à eftudier : car entre autres flennes
rares qualitez, il eftoit tref-excellent en toute forte de literature. O n dit d'Alexandre le grand,qu'eftant couché, de peur que le fommeil ne le defbauchaft
de fes penfemens,& de fes eftudes, il faifoit mettre vn baffin ioignant fon licTr,
ôc tenoit l'vne de fès mains au dehors,auec vne boulette de cuiure : affin que le
dormir le furprenanr,& relafchant les prifes de fes doigts,cette boullette par le
bruit de fa cheutte dans le baflîn, le reueillaft. Cettuy-cy auoit famé fi tendue
à ce quil vouloit,& fi peu empefehée de fumées, par fà Singulière abftinence,
qu'il fè paffoit bien de cet artifice. Quant à la fuffîiance militaire,il fur admirable en toutes les parties d'vn grand Capitaine : auffi fut-il quafi toute fà vie en
continuel exercice de guerre: ôc la plufpart,auec nous, en France contre les Allemans ôc Francons.Nous n'auons guère mémoire d'homme,qui ait veu plus
de hazards,ny qui ait plus fouuent faict preuue de fa perfonne.Sa mort a quelque chofe de pareil à celle d'Epaminodas: car il fut frappé d'vn traict, ôc efîàya
de l'arracher, ôc feuft fait, fans ce que le traict eftant tranchant, il fe couppa &
affoiblit la main.Il demandoit incelfamment qu'on le repportaft en ce mefine
eftat, en la méfiée, pour y encourager fes foldats ; lefquels contefterent cette
battaille fans l u y , trefeourageufement, iufques à ce que la nuict feparales armées.Il deuoit à la philofophie,vn fîngulier mefpris,en quoy il auoit fà vie, &
les chofes humaines. Il auoit ferme créance de l'éternité des ames. En matière
de religion, il eftoir vicieux par tout ; on l'a furnommé lApoftat, pour auoir
abandonné la noftre : routesfois cette opinion me femble plus vray-femblable,qu'il ne l'auoit iamais eue à cœur,mais que pour l'obeïffance des loix il fe£
roit feint iufques à ce qu'il tinft l'Empire en fà main. Il fut fî fuperftitieux en
la fîcnne,que ceux mefmes qui en eftoyent de fon temps, s'en mocquoient:&
difoit-on,fil euft gaigné la victoire contre les Parthes,qull euft fait tarir la race
des bœufs au monde,pour fàtisfaire à fes fàcrifîces. Il eftoit auffi embabouyné
delà fciencediuinatrice, & donnoit authoritéàtoute faconde prognoftics.
Il dit entre autres chofes,en mourant, qu'il fçauoit b o n gré aux dieux ôc les remercioit, dequoy ils ne l'auoy ent pas voulu tuer par furprife, l'ayant de long;
temps aduerty du lieu ôc heure de fà fîn,ny d'vne mort molle ou lafche, mieux
couenable aux perfonnes oyfiues ôc delicates,ny languiffante,longue ôc douloureuf e ôc qu'ils l'auoyent trouue digne de mourir de cette noble façon, fur
le cours de fes victoires,& en la fleur de fa gloire. Il auoit eu vne pareille vifion
à celle de Marcus Brutus, qui premièrement le menaffa en Gaule, ôc depuis fè
reprefentaàluyen Perfe, furlepointdefàmort. Ce langage qu'on luy fait
tenir, quand il fe fentit frappé : T u as veincu,Nazareen : ou,comme d'autres,
Contente
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Contente t o y , Nazaréen; à peine euft il efté oublié,s'il euft efté creu par mes
tefmoings: qui eftanrs prefèns en l'armée ont remarqué iufques aux moindres
mouuements ôc parolles de fà fin : non plus que certains autres miracles, qu'on y attache.Et pour venir au propos de m o n thème : il couuoit, dit Marcellinus,de long temps en fon cœur.le paganifmcmiais par ce que toute fon armée
eftoit de Chreftiens, il ne l'ofoit defcouurir. En fin , quand il fe vit allez fort
pour ofèr publier la v o l o n t é , il fit ouurirles temples des dieux, &s'effayapar
tous moyens de mettre fis l'idolâtrie. Pour paruenir à Ion effecf, ayant rencotré en Conftantinople,le peuple defeoufu, auec les Prélats de l'Egide Chrcftiennediuifez,les.ayant faicl venir à luy au Palais, les admonefta inftamment
d'alfoupir ces diflèntions ciuiles, & que chacun lans empefehement ôc fans
crainte feruift à la religion.Ce qu'il follicitoit auec grand fbing,pour l'efpcrance que cette licence augmenteroit les parts & les brigues de la diuifion,& empefcheroit le peuple de fe réunir,& de fc fortifier par confequent, contre luy,
parleur concorde, & vnanime intelligence : ayant cflayé par la cruauté d'aucuns Chreftiens, qu'il n'y a point de befte au monde tant à craindre à fhonime,que l'homme.Voyla fes mors à peu près : en quoy cela eft digne de confideration, que l'Empereur Iulian fe fert pour attifer le trouble de la dillention
ciuile,de cette mefirie recepte de liberté de confidence, q u e n o z R o y s viennet
d'employer pour l'eftaindre. O n peut dire d'vn cofté, que de lafeher la bride
aux pars d'entretenir leur opinion,c'eft efpandre ôc fèmer la diuifion,c'eft prefterquafila main à l'augmenter, n'y ayant aucune barrière ny coërclion des
loix,qui bride & efpcfche fa courfe. Mais d'autre cofté, on diroitaufïi,que de
lafeher la bride aux pars d'entretenir leur opinion, c'eft les amollir ôc relafcher
par la facilité,& parTaifànce,&que c'eft elmoulferl'eguillon qui s'affine par la
rareté,lanouueiïeté,& la difficulté. Etficroy mieux, pour l'honneur delà deuotion denoz Roys,'c'eft,que n'ayans peu ce qu'ils vouloient,ils ont fait femblant de vouloir ce qu'ils
pouuoient.
Mous ne gonflons rien de pur.
C H A P I T R E

X X .

A foibleflè de noftre condition, fait que les chofes en leur
fimplicité ôc pureté naturelle ne puiffent pas tomber en n o ftre vfige. Les elemens que nous iouy fions, font altérez : ôc
les métaux de m e f m e , &l'or, il lefaut empirer par quelque
autre matière, pour l'accommodera noftre feruice. N y la
vertu ainfî fimple, qu'Arifton ôc Pyrrho, & encore les Stoïciens faifoient fin de la vie,n'y a peu feruir fans compofition.-ny la volupté Cyrenaique ôc Ariftippique. Des plaifirs, ôc biens que nous auons,il n'en eft au-*
cun exempt de quelque mellange de mal ôc d'incommodité;
medio de fonte leporum
Surgit amari aliquid^uod in ipfisfloribus angat.
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N o i l r e extrême volupté a quelque air de gemiffement, de de plainte. Diriez
vous pas qu'elle femeurrd'angoiife ? Voire quand nous en forgeons l'image
en fon excellence, nous la fardons d'epirheres de qualirez maladifues , de douloureufes:Langueur,molleife, foiblelfe, deffaillance, morbide^ra grand tefmoignage de leur confanguinité,&: confubftâtialité.La profonde ioye a plus
de feuerité,que de gay été.L'extrême de plein contentement, plus de rafïis que
d'enioué. IpÇaftlicitas ,fe nifi tempérât ,premit. L'aile nous mafehe. 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 à dire,ils ne nous en donnent aucun pur de p a r f a i t ,
de que nous n'achetions au prix de quelque mal. Le trauail de le plailir, trèsdihemblables de nature,s'alibcicnt pourranr de ie ne fçay quelle i o i n t u r e naturelle. S ocrâtes dit, que quelque Dieu elfaya de mettre en malfe, de confondre la douleur de la volupré : mais, que n'cnpouuant forrir, il s'aduifide les
accouppler au moins par la queue. Metrodorusdilbitqu'enlatriftelTe,ily a
queltp.ie alliage de plailir: le ne fçay s'il vouloir dire autre chofe; mais m o y ,
i imagine bien, qu'il y a du deilcin, du conlentement, de delà complaifànce,
à fe nourrir en la melancholie. le dis outre l'ambition, qui s'y peut encore
meller: il y a quelque ombre de friandife de delicatelTe, qui nous rit & qui
nous flattc,au giron mefme de la melancholie. Y a-il pas descomplexions qui
en font leur aliment?
eft quœdtxmflerenjoluptas.
E t d i t v n Attaîusen Seneque, que la mémoire de noz amis perdus nousaggrée comme l'amer au vin rrop vieil:
iZMimfter'veterïs puer f demi
Ingère mi calices amariores:
de comme des pommes doucemenr aigres. Nature nous deleouure cette confuiîon-.Les peintres tiennent,que les mouuemens de plis du vifàge,qui feruent
au pleurer,feruent aulïi au rire : De vray, auant que l'vn ou l'autre foy ent acheuez d'exprimer, regardez à la conduitte de la peinture, vous elles en doubre,
vers lequel c'eft qu'on va.Et l'extrémité du rire femelle aux larmes. Nulîum fine
aucloramcnto malum eft. Q u a n d fimagine l'homme alïiegé de commoditez defirables : mettons le cas, que touts fes membres fulfent làilis pour roufiours,
d'vn plailir pareil à celuy de la génération en fon p o i n t plus excelfif:ie le fens
fondre foubs la charge de fon ailé : de le voy du tout incapable de porrer vne Çi
pure,(i conftanre volupté, de lî vniuerfelle. D e vrây il fuit quand il y eft,& le
halle naturellement d'en efchapper,come d'vn pas,ou il ne le peur fermir, ou
il craind d'enfondrer.Quand ie me cofelle à moy religieulèmét,ie trouue que
la meilleure boté que i'aye,a quelque teinture vicieufe.Et crains que Platon en
fa plus nette vertu(moy qui en fuis autât lincere dé loyal eftimatcur,& des vertus de lèmblale marque, qu'autre puilfe eftre ) s'il y euft efeouté de près ( de il y
efeouroit de pres)il y euft fenty quelque ton gauchc,de mixtio humaine:mais
ton obfcur, de lenlible feulement à foy. L'home en tout de par tout, n'eft que
rappielfement de bigarrure. Les loix mefmes de la iultice, ne peuuent lublifter
fans quelque meflange d'iniuftice : Et dit Platon, que ceux-là entreprennent
-de couper
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de couper la tefte de Hydra,qui prétendent ofter des loix toutes incommoditez ôc inconueniens. Omne magnum exemplum habet aliquid ex iniquo quod cent ra
fngulos viilitatepublica jrp?W/r«r,ditTacitus. Il eftpareillemét vray,quepour
l'viàge de la vie,& feruice du comerce public,il y peut auoir de Texcez en la pureté ôc perlpicacité de noz efprits:Cette clarté penetrante,a trop de fubtilité ôc
de curio{îte:Il les faut appefàntir ÔC efmouffer,pour les rendre plus obeiflans à
l'exemple & à la p r a t i q u e ^ les efpefïir ôc obfcurcir, pour les proportionner à
cette vie tenebreufè ôc terreftre. Pourtant fe trouuent les efprits communs ôc
moins tendus,plus propres ôc plus heureux à conduire affaires:Etles opinions
delà philofophie efleuées ôc exquifès, fe trouuent ineptes à l'exercice. Cette
pointue viuacitéd'ame,&cette volubilité fouppîe&inquietejtrouble nosnegoriarions.il faut manier les enrreprifes humaines,p!us groffieremét ôc fuperficielleméti ôc en laifler bonne Ôc grande part, pour les droits de la fortune. Il
n'eft pas befoin d'efclairer les affaires fi profondement ôc fi fubriîcmet: O n s'y
perd à la confideration de tant de luftres contraires ôc formes diuerfes, volutantibmresinterfepugnantes^obtorpieratanimi.Q^ik.
ce queles anciens difênt de
Simonides : par ce que fon imagination luy prefenroit fur la demande que luy
auoit faicl: le R o y Hieron ( pour à laquelle fatisfaire il auoit eu plufieurs iours
depenfement) diuerfes considérations, aiguës ôc fubtiles : doubtant laquelle
eftoit la plus vray-f emblable,il defèfpera du tout de la vérité. Q u i en recherche
& embraffe toutes les circonftances,& cofequences, il empefche fon efleclio:
V n engin moyen,conduit efgallement,&fumt aux executions,de grand,&de
petit poix. Regardez que les meilleurs mefhagers, fonr ceux qui nous fçauent
moins dire comme ils le fbntj ôc que ces fumfàns conteurs, n'y font le plus
fouuent rien qui vaille.Ie fçay vn grand difeur,&trefexcellent peintre de toute
forte de mefhage,qui a laiffe bien piteufement,couler par fes mains,cent mille
liures de rente. l'en fçay vn autre,quidit, qu'il confulte mieux q u ' h o m m e de
fon confeil, ôc n'eft point au monde vne plus belle montre d'ame, ôc de fuflîfànce,toutesfois aux effecls,fès feruiteurs trouuét, qu'il eft tout autre,ie dy fans
mettre le malheur en conte.
Contre la faineantijè.
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' E M P E R E . V R Vefpafien eftant malade de la maladie, dont il
mourut,ne laiffoit pas de vouloir entendre l'eftat de l'Empire: ôc
dâs fon licl mefme,defpefchoit fans ceffe plufieurs affaires de cofèquéce:& fo médecin l'é tançât,come de chofe nuifible àfa faté:
Il faut, difoit-il, qu'vn Empereur meure debout. Voila vn beau mot,à m o gré,
ôc digne d'vn grâd prince. Adrian l'Empereur s'é feruit depuis à ce mefme p r o pos: & lé deuroit on fouuét raméteuoir aux Roys,pour leur faire fentir, q cette
grande charge,qu'on leur done du comandement de tant d'hommes,n'eft pas
vne charge oifiue^&qu'il n'eft rie quipuiffe fi iuftemet defgoufter vn fubjecr,
defe mettre en peine ôc en hazard pour le feruice de fon Prince, que de le voir
P p ij
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appoltronny cependantluy-mefmc,à des occupations lafches& vaines:& d'àuoir. foing de fà conferuatiô,le voyant fî nonchalant de la noftre.Quand quelqu'vn voudra maintcnir,qu'il vaut mieux que le prince coduife fes guerres par
autre que par foy: la fortune luy fournira allez d'exemples de ceux, à qui leurs
lieutenans ont mis à chef des grandes entreprifes: 8ide ceux encore defquels la
prefence y euft efté plus nuifîble,qu'vtile. Mais nul Prince vertueux &: courageux pourra fouffrir,qu on l'entretienne de fî honteufes inftruétions. &oubs
couleur de conferuer f à tefte,comme la ftatue d'vn fàinct, à la bonne fortune
de fon eftat,ils le dégradent de fon office,qui eft tout en actio militaire , Si l'en
déclarent incapable. l'en fçay vn,qui aymeroit bien mieux eftre battUjque de
dormir,pendant qu'on le battroit pour luy : & qui ne vid iamais fans ialoufîe,
fes gents mefmes,faire quelque chofe de grand en fon abfence. Et Selym premier difoit auec raifon,ce me femble, que les vi£toires,qui fe gaignent fans le
maiftrc,ne font pas complètes.De tant plus volotiers cuft-il dit que ce maiftre
deuroit rougir de honte,d'y prétendre part pour fon nom,n'y ayant embefongné que fa voix Si fa pciée: N y cela mefme,veu qu'en telle befongne,lcs aduis
Si commandemens, qui apportent l'honneur, font ceux-là feulement, qui fe
donnent fur le champ, Si au propre de l'affaire. N u l pilote n'exerce fon office
de pied ferme. Les Princes de la race Hottomane,la première race du m o d e en
fortune guerriere,ont chauldement cmbraflé cette opinion:EtBaiazet fécond
auec fon filz,qui f en defpartirent,famufànts aux fciéces Si autres occupations
ca£inieres,donnerent auffi de bien grands foufflets à leur Empire: & celuy qui
règne à prefent, Ammurath troinefme,à leur exemple, comence alTez bien de
f en trouuer de mefiiie. Fuft-ce pas le R o y d'Anglererre, Edouard troifiefme,
qui dit de noftre R o y Charles cinquiefme,ce m o t ? Il n'y eut onques Roy,qui
moins farmaft, Si fi n'y eut onques R o y , qui tant me donnaft à faire. Il auoit
raifon de le trouuer cftrange,comme vn effect du fort,plus que de la raifon.Et
cherchent autre adherent,que moy ,ceux qui veulent nombrer entre les belliqueux Si magnanimes conquerants,lesRoys de Caftille Si de Portugal, de ce
qu'à douze cents lieues de leur oifiue demeure, par l'efœrte de leurs facteurs,
ils fe font rendus maiftres des Indes d'vne Si d'autre part: defquelles c'eft à fçauoir, s'ils auroyent feulement le courage d'aller i'ouyr en prefence, L ' E m p e
reur Iulian difoit encore plus, qu'vn philofophe & vn galant h o m m e , ne dcuoient pas feulement refpirer : c'eft à dire, ne donner aux necefïitez corporelles, que ce qu'on ne leur peut refufer, tenant toufiours l a m e Si le corps embefongnez à chofes bcllcs,grandes & vertu eufes:Il auoit honte fî en public o n le
voyoit cracher ou fuer ( ce qu'on dit aufli de la icuneffe Lacedcmonicnne, Se
X c n o p h o n de la Perfîenne)par ce qu'il eftimoit que l'exerciceje trauail contin u e l , ^ la fobricté,deuoiét auoir cuit Si affeché toutes ces fuperfluitez. Ce que
ditSeneque ne ioindra pas mal en cet endroi£b,que les anciensRomains maintenoient leurieuneffe droite : ils n'apprenoient, dit-il,rien à leurs enfans,qu'ils
deufset appredre afïis.C'cft vne genereufe enuie,de vouloir mourir mefrnevtilemét Si virikmét:mais l'effect n é gift pas tant en noftre bone refolutio, q u e
noftre bonne fortune. Mille ont propofé de vaincre, ou de mourir en c o m battant,
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battant, qui ont failli à ïvnôc à l'autre : les blcflcuresjes priions, leurtrauerlautcede(fein,& leur preftant vne vie forcée. Il y adesmaladies,qcjartct.i nt
iufques à noz defirs, ôc noftre cognoiffance. Fortune ne deuoir pas féconder
la vanité des légions Romaines, qui f obligèrent par feimenr, de mourir ou de
vaincre. ViîlorJSiaree Fabi, reuertar ex acte : Sifallo, louernpâtre n Çr chuumque
Aiartem aliofque iratos inuoco Deos* Les Portugais difcnt, qu'en certain endroit
de leur conquefte des Indes ils rencontrèrent des foldats, qui f eftoyent condamnez auec horribles exécrations, de n'entrer en aucune compofîtion, que
de fe faire tuer,ou demeurer victorieux: & pour marque de ce vœu,portoyent
la telle & la barbe rafe.Nous auons beau nous hazarder & obfliner. Il femble
que les coups fuyent ceux, qui s'y prelcntent trop alaigrement : & n'arriuent
volontiers à qui s'y prefentetrop volontiers,& corrompt leur fin.Tel ne polluant obtenir de perdre fa vie,par les forces aduerfrircs, après auoir tout cfîay é,
a eflé contraint, pour fournir à fà refblution, d'en rapporter l'honneur,ou de
n'en rapporter pas la vierfè donner foy mefme la mort,en la chaleur propre du
combat.Il en eft d'autres exéples: Maiscnvoicy vn. Phiîiftus,chef de l'armée
deMerduieuneDionyfius contrelesSyracufiins,leui prefentala battaille,cjui
fut afpremét conteflée,les forces eflants pareilles. En icelîe il eut du meilleur
au commencementjpar fa proueffe.Mais les Syracufains fc rengeans autour de
fa galere,pour l'inueltir,ayant faict grands faicts d'armes de fi pcrfbnne, pour
fè defuelopper,n'y efperât plus de reffource, s'ofla de fà main la vie, qu'il auoit
fi libéralement abandonnée,& fruftratoirement,aux mains ennemies.Moley
Moluch,Roy de Fais,qui vient de gaigner contre Sebaftian Roy de Portugal,
cette iournée,fameufè par la mort de trois Roys,& par la tranfmifïion de cette
grande couronne,à celle de Caftille:fe trouua grieuement malade dés lors que
les Portugalois entrèrent à main armée en fon eftat; & alla toufiours depuis en
empirant vers la mort,& la preuoyant. Iamais h o m m e ne fe feisit de foy plus
vigoureufèment, &brauement. Il fe trouua foible, pour fouftenir la p o m p e
ceremonieufè de l'entrée de fon camp, qui eft félon leur m o d e , pleine de magnificence, &chargée de tout plein d'action: ôc refignacethoneur à fon frère:
Mais ce fut aufïi le lcul office de Capitaine qu'il reficma : touts les autres necef1 1 1 / *
1
r*
{•
aires & vtiles,il les feit tres-glorieufement ôc exactement. Tenant fon corps
couché:mais fon entcndemét,& fon courage,dcbout& ferme,iufqucs au dernier foufpir:& aucunemét audelàjl pouuoit miner les ennemis,indifcrctemct
aduancez en fes terres: ôc luy poifi merueilleufèmét,qu'à faute d'vn peu dévie,
•ÔC pour n'auoir quilubltituer à laconduitte de cette guerre, ôc affaires d'vn
eftat troublé,il euft à chercher la victoire fànglàte ôc hazardeufè,en ayant vne
autre pure & "nette entre fes mains. Toutesfoisil mefnagea miraculeufement
la durée de fà maladie,à faire confumer fon ennemy,& l'attirer loing de fon armée de mer, ôc des places maritimes qu'il auoit en la colle d'Affiique : iufques
au dernier iour de fi vie,lequel par defîein,il employa ôc referua à cette grande
iournée.Il dreffi fà battaille en r o n d , afïiegeant de toutes pars l'oit des Portugaisjlequel rond venant à fe courber ôc ferrer, les empêfcha non feulement au
conflict (qui fut tresafpreparla valeur de ce ieune Roy affaillant) veu qu'ils
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auoient à montrer vifage à tous fens: mais auffi lesempefchaàla fuitte après
leur routte. Et trouuants toutes les iflues faifies,&; clofesj furent contraints de
fe reietter à eux mefmes : coaceruanturque nonfolum cœde > fe à etiamfuga, ôc famoceller les vns fur les autres, fourniffants aux vaincueurs vne trcs-meumïere
victoire, ôc tres-entiere. M o u r a n t , il fe feit porter ôc tracaffer ou le befoing
l'appelloit: ôc coulant le long des files, enhortoit fes Capitaines ôc foldats,
les vns après les autres. Mais vn coing de fa battaille fe laiffant enfoncer, o n
ne le peut tenir, qu'il ne montaftà^heuall'efpée au poing. Il fefforçoitpour
f aller méfier, fes gents l'arreftants, qui par la bride, qui par f à r o b b e , & p a r
fes eftriers. Ceft effort acheua d'accabler ce peu de vie, qui luy reftoit: O n le
recoucha. Luy fe refufcitant comme en furfàut de cette pafmoifon, toute autre faculté luy deffaillant-, pour aduertir qu'on teuft fa mort ( qui eftoit le plus
neceffaire commandement,qu'il euft lorsà faire,affin den'engendrer quelque
d.efefpoir aux fiens,par cette nouuelle) expira,tenant le doigt contre fa bouche
clofe:figne ordinaire de faire filence. Qui vefcut oncques fi long temps, ôc fî
auant en la mort? qui mourut oncques fi debout ? L'extrême degré de traitter
courageufementlamort, & le plus naturel, c'eft la veoir,non feulement fans
eftonnemcnt, mais fans foucy : continuant libre le train de la vie, iufques dedans elle. C o m m e C a t o n , qui s'amufoit à eftudier ôc à dormir, en ayant v n e
violente ôc fanglante,prefente en fon coeur,ôc la tenant en fa main.
Des Poftes.
C H A P I T R E
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E n a y pas efté des plus foibles en cet exercice,qui eft propre à gens de ma taille,ferme ôc courte : mais i'en quitte le
meftienil nous effay e trop,pour y durer long teps.Ie lifois
à cette heure,queleRoy Cyrus, pour receuoir plus facilemét nouuelles de tous les coftez de fon Empire, qui eftoit
d'vne fort grande eftenduë, fit regarder combien vn cheual pouuoit faire de chemin en vn iour,tout d'vne traicte,
ôc à cefte diftance il efta blit des hommes,qui auoient charge de tenir des chenaux prefts, pour en fournir à ceux qui viendraient vers luy .Et difènt aucuns,
que cette viftefle d'aller, reuient à lamefure du vol des grues. Caelarditque
Lucius Vibulus Rufus, ayant hafte de porter vn aduertiffement à Pompeius,
f achemina vers luy iour ôc nuicl:,changeant de cheuaux, pour faire diligence.
Et luy me(me,à ce que dit Suétone, faifoit cent mille par iour, fur vn coche de
louage: Mais c'eftoit vn furieux courrier : car oùlesriuieres luy tranchoient
fon chemin, il les franchiffoit à nage : & ne fe deftourna iamais pour quérir
v n p o n t , o u v n g u é . TiberiusNero allant voir fon frère Drufus, malade en
Allemaigne, fit deux cens mille, en vingt quatre heures, ayant trais coches.
E n la guerre des Romains contre le Roy Antiochus, T . Sempronius Gracchus, dit Tite-Liue, per dtfyofitos equosprofe incredibdi celeritate ab zAmphiJft
tertio
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tertio diePellamperuenit: ôc appert à veoir le lieu, que c'eitoientpoltes affiles,
n o n frefchement ordonnées pour celle courfe. L'inuention de Cecinna à renuoyer desnouuellesà ceux de lamailon , auoit bien plus de promptitude: il
emporta quand ôc foy des arondelles,& les relafchoit vers leurs nids, quand il
vouloit f enuoy er de fes nouuelles,en les teignant de marque de couleur propre à lignifier ce qu'il vouloit,felon qu'il auoit cocerté auec les fiens. Au théâtre à Rome,les maiitres de famille,auoient des pigeos dans leur fein, aufquels
ils attachoyent des lettres, quand ils vouloient mander quelque chofe à leurs
gens aulogis:& eftoiétdreiîez à en rapporter relponfe.D.Brutus en vfaalfiegé à Mutine, &: autres ailleurs. Au Peru, ils couroyent fur les h o m m e s , qui les
chargeoient fur les eipaules à" tout des portoires, par telle agilité , que tout
en couranr, les premiers porteurs reiettoyent aux féconds leur charge,fans arrefler vn pas.I'entends que les Valachi,courriers du grand Seigneur, font des
extrêmes diligences : d'autant qu'ils ont loy de dcfinonter le premier palfant
qu'ils trouuent en leur chemin, en luy donnât leur cheual recreu: Pour fe garder de lalfer,ils fe ferrent à trauers le corps bien eftroittement,d'vne bande laro-e comme font allez d'autres.Ie n'ay trouue nul feiour à cet vfii£e.
Des mauuais moyens employeT^à bonne fin.
C H A P I T R E
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L fe trouue vne merueilleufe relation ôc correlpondance,
en celte vniuerlelle police des ouurages de nature : qui
monltre bien qu'elle n'elt ny fortuite ny conduite par diuers maiftres. Les maladies Ôc conditions de nos corps, fe
voyéraulfiaux eltats &polices:les royaumes, les republiques naillènt, fleuriifent & faniffent de vieillelfe, c o m m e
nous. Nous lommes fubiecEs à vne repletion d'humeurs
inutile ôc nuy fible, foit de bonnes humeurs, ( car cela mefme les médecins le
craignent: ôc par ce qu'il n'y a rien de Itable chez n o u s , ils difent que la perfection de fanté trop allègre ôc vigoureufe,il nous la faut elfimer ôc rabatre par
arr,de peur quenoltre nature ne le pouuant ralloir en nulle certaine place, ôc
n'ayant plus ou monter pour s'ame!iorer,nc fe recule en arrière en delordre ôc
trop à couprils ordonnent pour cela aux Atletes les purgationscV les laignées,
pour leur (oUitraire celte iuperabondance de lanté) foit repletion de mauuaifes humeurs,qui efl l'ordinaire caufe des maladies. De femblable repletion fe
voyent les eltats fouuent malades : ôValonaccouflumé d'vfer de diuerles fortes de purgation. T a n t o l t on donne congé à vne grande mulritude de familles , pour en defeharger le païs, lcfquelles vont chercher ailleurs ou s'accommoder aux delpens d'autruy. De celte façon nos anciens Francons partis du
fons d'Alemaigne, vindrent fe laifir de la Gaule, ôc en defehaifer les premiers
habitans:ainfi fe forgea celte infinie marée d'hommes, qui s'efcoula en Italie
foubs Brennus ôc autres:ainfi les Gots ôc Vuandales: comme auffi les peuples
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qui poffedent à prefent la Grèce, abandonnèrent leur naturel païs pour s'aller
loger ailleurs plus au large : ôc à peine eft il deux ou trois coins au m o n d e , qui
n'ayentfenty l'efFecr. d'vn tel remuement. Les Romains baftifîoient parce
m o y é leurs colonies: car Tentas leur ville fe grofîir outre mefure,ils la defchargeoioit du peuple moins neceilaire,& l'enuoy oient habiter ôc cultiuer les terres par eux conquifes.Par fois aufîi ils ont à efcient nourry des guerres auec aucuns leurs ennemis, non feulement pour tenir leurs hommes en haleine , de
peur que Foy fiucté mere de corruption, ne leur apportait quelque pire inconuenient:
Et patimurlongœ pacis malafœuior armis
Luxuriaincumbit.
•*
Mais auffi pour feruir de (àignée à leur Republique,cV efuanter vn peu la chaleur rrop véhémente de leur ieuneffe-.efcourrer ôc efclaircir le branchage de ce
tige abondant en trop de gaillardifè:à cet effet fe font ils autrefois fèruis de la
guerre contre les Carthaginois. Au traité de Brerigny, Edouard troifîefme
R o y d'Angleterre,ne voulut comprendre en cefte paix generalle,qu'il fît
auec noftre R o y ,1e différent du Duché de Brctaignc, afhn qu'il euft oufè
defcharger,de fes hommes de guerre,& que cefte foulle d Anglois, dequoy il
s'eftoit feruy aux affaires de deçà,ne fe reiertaft en Angleterre.Ce fut l'vne des
raifbns,pourquoy noftre Roy Philippe confentit d'enuoyer Ieanfonfllsà la
guerre d'outremer: à fin d'emmener quand & luy vn grand nombre de ieunefîe bouillante, qui eftoit en fà gendarmerie. Il y en a plufieurs en ce temps,
qui dilcourent de pareille façon, fouhaitans que cefte efmotion chaleureufè,
qui eft parmy nous,fe peuft deriuer à quelque guerre voifine,de peur que ces,
humeurs peccantes, qui dominent pour cefte heure noftre corps, fi on ne les
efcoulle aiileurs,maintiennenr noftre fiebure toufîours en force,ôc apportent
enfin noftre entière ruine:Er de vray, vne guerre eftrangere eft vn mal bien
plus doux que la ciuile: mais iene croypas que Dieu fauorifaftunefiiniufte
entreprifè,d'offencer ôc quereler aurruy pour noftre commodité.
Nilmihi tam valdèplaceat Rhamnufïa virgo
^uod temeré inuitisfufctpiatur heris.
Toutesfois la foibleffe de noftre condition, nous pouffe fbueunt à céfteneceffité,de nous feruir de mauuais moyens pour vne bonefin.Lycurgus,le plus
vertueux ôc parfaict legiflateurquifutonques,inuenta cefte tref-iniufte façon,pour inftruire fon peuple à la remperance,de faire enyurer par force les
Elotes,qui eftoyent leurs ferfs : à fin qu'en les voyant ainfi perdus & enfeuelis
dans le vin,les Sparriares prinfenr en horreur le defbordemet de ce vice. Ceux
là auoyent encore plus de tort, qui permerroyenr anciennement que les criminels,à quelque forre de morr qu'ils fuffent condamnez, fuffent defehirez
tous vifs par les medecins,pour y voir au naturel nos parries intérieures, ôc en
eftablir plus de certitude en leur art : car s'il fe faut defbaucher, on eft plus excufàble, le faifànt pour la fànté de l'ame, que pour celle du corps : comme les
Romains dreffoient le peuple à la vaillance ôc au mefpris des dangers, ôc de la
mort,par ces furieux fpeclacks de gladiateurs ôc eferimeurs à ourrance, qui fè
combatoient,
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combattoient, détailloienr & entretuoyenten Ieurprefence:
£htid vefiani aliudfibi vult ars impia ludi
Quid mortes iuuenum qwd fanguinepafia voluptasl
Et dura cet vfàge iufques à Theodofius l'Empereur.
cA rripedilatam tua dux in temporafamam
.
Quôdque patrisfuperefifucceffor laudis habeto
Nullus in vrbecadat, cuiasfitpœna voluptas,
lamjolis contentafris infamk arena
Nu lia cruentatis bamicidta ludatin armis.
C'eftoit à la vérité vn mcrueilleux exemple , ôc de trefgrand f r u i t , pour
l'inftitution du peuple, de voir tous les iours en faprefence,cent,deux cents,
voire mille coupples d'hommes armez les vns contre les autres, fe hacher en
pieces,auec vne fi extrême fermeté de courage,qu'on ne leur vift lafeher vne
parolle de foibleffe ou commifèration, iamais tourner le d o s , ny faire feulem e n t vn mouuement lafche,pour gauchir au coup de leur aduerfàire : ains tédre le col à fon cfpee,&fèprefènter au coup. Il eft aduenu à plufieurs d'entre
eux,eftans bleflcz à mort de force playes, d'enuoy er demander au peuple s'il
eftoit content de leur deuoir, auant que fe coucher pour rendre l'efp rit fur la
place.il ne falloit pas feulement qu'ils combattiflent 'ôc mouruffent conftamment,mais encore allègrement: en manière qu'on les hurloit ôc maudiffoir, fî
on les voy oit eftriuer à receuoir la mort. Les filles mefines les incitoient:
confùrgit ad i£lus
Et quoties viElorferrum iugulo infèritjlta
Delitias ait effefuas peélûfque iacentis
Virgomodefta iubet conuerfo pollice rumpi.
Les premiers Romains employoyentà cet exemple les criminels:Mais depuis
on y employa des ferfs innocens, ôc des libres mefinesyqui fe vendoyent pour
cet effect : iufques à des Sénateurs ôc Cheualicrs Romains : ôc encores des
femmes:
Nunc caput in mortem vendunt &funus arena
<LA tque hoflemfibiquifque parât cùm bella quiefeunt.
Hos interfremilusnouofquelufus
Statfiexus rudis infcidfqueferxi
Et pugnas capit improbus viriles.
Ce que ie trouuerois fort effrange ôc incroyable, fi nous n'eftions accouftumez de voir tous les iours en nos guerres,plufieurs miliaffes d'hommes eftrangers, engageants pour de l'argent leur fang ôc leur vie, à des querelles, ou ils
n'ont aucun intereft.
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De la grandeur Romaine.
C H A P I T R E
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»E ne veux dire qu'vn m o t de cet argument infiny, pour m o n t r e r la fimpleffe de ceux, qui apparient à celle la, le* chetiues
^grandeurs de ce temps. Au feptiefmeliure des epiftres familièr e s de Cicero(& que les grammairiens en oftent ce fùrnom, de
S familieres,s'ils veulent,car à la vérité il n'y eft pas fort à propos:
ôc ceux qui au lieu de familières y ont fubftitué ad famtltares, peuuent tirer
quelque argument pour eux,de ce que dit Suétone en la vie de Caefàr, qu'il y
auoit vn volume de lettres deluy adfami tiares) il y en a vne,quis'adreffeà Caviar eftant lors en la Gaule,en laquelle Cicero redit ces mots,qui eftoyent fur la
fin d vn'autre lettre , que Casfar luy auoit cfcrit : Q u a n t à Marcus Furius,
que tu m'as recommandc,ie le feray R o y de Gaule, & fi tu veux, que f ad-,ance quelque autre de tes amis,enuoy e le moy.Il n'eftoit pas nouueau à vn (impie citoyen R o m a i n , c o m m e eftoitlors Casfar, dedifpofèr des Royaumes,
car il ofta bien au R o y Deiotarus le lien, pour le donner à vn gentil-homme
de la ville de Pergame n o m m é Mithridates. Et ceux qui clament fa vie enregiftrent plufieurs Royaumes par luy vendus: & Suétone dit qu'il tira pour vn
coup,du Roy P toloma?us, trois millions fix cens mill'efcus, qui fut bien près
de luy vendre le fien.
Tôt Galatœ tôt Tontus eat tot Lydia nummls.
Marcus Antonius difoit que la grandeur du peuple Romain ne le montrait
pas tant,parce qu'il prenoit, que par ce qu'il donnoit. Si en auoit il quelque
liecle auant Antonius,»fté vn entre autres, d'authorité fi merueilleufe, qu'en
toute fon hiftoire, ie ne fçache m a r q u e , qui porte plus haut le n o m de Ion
crédit. Antiochus poffedoit toute lVËgypte, ôc eftoit après à coquerirCypre,,
ôc autres demeurâts de cet empire.Sur le progrez de fes victoires, C. Popilius
arriua à luy de la part du Sénat : ôc d'abordée, refufà de luy toucher à la main,
qu'il n'euft premièrement leu les lettres qu'il luy apportoit. Le Roy les ayant
leué's,& dict,qu'il en delibereroit:Popilius circonferit la place où il eftoit auec
fà baguettc,én luy difànt:Ren moy refponce,que ie puiffe rapporter au Sénat,
auant que tu partes de ce cercle. Antiochus eftoné de la rudeffe d'vn fi preflant
commâdement,apres y auoir vn peu fongé:Ie feray (dit-il) ce que le Sénat m e
commande.Lors lefialiiaPopilius,comme amy du peuple Romain. Auoir renoncé à vne fi grande Monarchie, ôc cours d'vne fi fortunée profperité, par
l'impreflion de trois traits d'eferiture! Il eutvrayement raifon, commeilfit,
d enuoyer depuis dire au Sénat par fes ambaffadeurs, qu'il auoit receu leur ordonnâce,demefinerefpeâ:,que fi elle fuft venue des Dieux immortels.Tous
les Royaumes qu'Augufte gaigna par droict de guerre, il les rendit à ceux qui
les auoyent perdus,ou en fitprefent à des cftrangers.Et iur ce propos Tacitus
parlant du Roy d'Angleterre C o g i d u n u s , nous fait fentirpar vn merueilleux
trajet
s
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t r a i t cefte infinie puiffance: Les Romains (dit-il) auoyet accouftumé de toute ancienneté,de lailîer les Roys,qu'ils auoyent furmonrez,en la poiTeflion de
leurs R o y a u m e s , foubs leur authorité : à ce qu'ils eu ifent des Roys mefmes,
Vtils de la feruitude:^ haberit instrumentaferuitmis & reges.Il eft vray-femblable,queSolyman, à qui nous auons veu faire libéralité du Royaume d ' H o n grie, & autres eftats,regardoit plus à cefte confidetation, qu'à celle qu'il auoit
accouftumé d'alléguer ; qu'il eftoit fàoul & chargé, de tant de Monarchies ôc
de domination,que fa vertu,ou celle de fes anceftres, luy auoyent acquis.
De ne contrefaire le malade.
. C H A P I T R E

X X V .

L y a vn epigramme en Martial qui eft des bos,car il y en
a chez luy de toutes fortes:ou il recire plaifàmmét l'hifloire de Cadius, qui pour fuir à faire la cour à quelques gras à
Rome,fe trouuer à leur leuer,les affifter ôc les fuyure, fît la
mine d'auoir la goure: ôc pour rédre fon excufe plus vrayfemblable,fe faifoit oindre les iambes, les auoit enueloppees,& conrre-faifoit entieremenr le porr ôc la con tenanc e d'vn h o m m e goûteux. En fin la fortune luy fir ce plaifîr de l'en rendre tout
à fait.
Tantum curapotejl &ars doloris,
Defîitfingere Câlins podagram.
I'ay veu en quelque lieu d'Appian, ce me femble, vne pareille hiftoire, d'vn
qui voulât efchapper aux profcriptions des triumvirs de R o m e , p o u r fe defiober de la cognoiffance de ceux qui le pourfuyuoient,fe renant caché ÔC trauefti,y adioufta encore cefte inuention,de contre-faire le borgne:quand il vint
à recouurer vn peu plus de liberré,&qu'il voulut deffaire l'emplâtre qu'il auoit
longtemps porté fur fon ccil,il trouua que la veuë eftoit effetuellement perdue foubs ce malque. Il eft poffible que Y action de la veuë s'eftoit hébétée,
pour auoir efté fi long temps fans exercice, ôc que la force vifiue s'eftoit toute
rcietée en l'autre œil:Car nous fentons euidemment que l'œil que nous tenos
couucrt,r'enuoy e à Ion compaignon quelque partie de fon effect:en manière
que celuy qui refte, s'en grofïitcV s'en enfle: C o m m e auffi l'oiliueté, auec la
chaleur des liaifons ôc des medicames, auoit bien peu attirer quelque humeur
podagrique au goûteux de Martial.Lilànt chezFroilfard,le vœu d'vne troupe
de ieunes gentils-hommes Anglois,de porter l'œil gauche bandé,iufques à ce
qu'ils euffent paffé en France,& exploité quelque faicl: d'armes fur nous:ie me
fuis fouuent chatouillé de ce penfement, qu'il leur euft pris, comme à ces autres, ôc qu'ils fe fuffent trouuez tous éborgnez au reuoir des maiftrelfes, pour
lefquelles ikauoyent f a i t l'entreprile.Les mères ont raifon de tancer leurs enfans , quand ils contrefont les borgnes, les boireux ôc les bicles, ôc tels autres
défauts de la perfonne : car outre ce que le corps ainfi tendre en peut receuoir
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vnmauuaisply , ie ne fçay comment il femble que la fortune fe ioiieànous
prendre au mot: ôc i'ay ouy reciter plufieurs exemples de gens deuenus malades ayant dcflîgné dé feindre l'eftre.De tout temps i'ay apprins de charger ma
maincV à cheual& à piedj,d'vne baguette ou d'vn bailomiufques à y chercher
defelegance, ôc m'en iciourner, d'vne contenance affettée. Plufieurs m'ont
menacé que fortune tourneroitvn iour celle mignatdife enneceifité. le me
fonde fur ce queie feroy le premier goutteux de ma race. Mais alongeons ce
chapitre ôc le bigarrons d'vne autre piece,à propos de la cécité. Pline dit d'vn,
qui fongeant eftre aueugle en dormant,fe le trouua l'endemain , fins aucune
maladie precedente.La force de l'imagination peut bien ayder à cela, comme
i'ay dit ailleurs,& femble que Pline foit de cet aduis : mais il eft plus vray-femblable,quc les mouuemens que le corps fentoit au dedans,defquels les médecins trouueront,s'ils veulent,l,<^aufe.,quiluy oftoientla veuë,furentoccafion
du fonge.Adiouftons encore vn'hifïoire voifine de*ce^>ro|)os, que'Seneque
recite en Fvne de fes lettrcs:Tu fçais(dit-il)cfcriuât à Lucilius, que Harpafté la
folle de ma femme, eft demeurée chez moy pour charge héréditaire: carde
m o n gouft ie fuis ennemy de ces moftres,&fi f ay enuie de rire d'vn fol, il ne
me le faut chercher guère loing,ie ris de moy-mefme. Cefte folie,afubitemet
perdu la veuë. le te recite chofe eftrâge,mais veritable:elle ne fent point qu'elle foit aueugle, & prelfeinceffamment fon gouuerneur de l'emmener, par ce
qu'elle dit que ma maifon eft obfcure.Ce que nous rions en elle,ie te prie croire, qu'il aduient à chacun de nous:nul ne cognoift eftreauare,nul conuoiteux.
Encore les aueugles demandent vn guide , n o u s nous fouruoionsde nous
mefmes.Ie ne fuis pas ambitieux, difons n o u s , mais à R o m e on ne peut viure
autremennie ne fuis pas fumptueux,mais la ville requiert vne graride defpenee:ce n'eft pas ma faute,fi ie fuis cholere, fi ie n'ay encore cftabli aucû train affeuré de vie,c'eft la faute de la ieuneffe. N e cherchons pas hors de nous noftre
mal,il eft chez nous:il eft planté en nos entrailles. Et cela mefme,que nous ne
fentons pas eftre malades ,nous rend la guerifon plus malaifc'e. Si nous ne
commençons de bonne heure à nous p en fer, quand aurons n o u s p o u r u e u à
tant de play es ôc à tant de maux ? Si auons nous vne tref douce medecine,que
la philofophie:car des autres,on n'en fent le plaifir qu'apres la guerifon, cefte
cy plaift ôc guérit enfemble. Voyla ce que dit Seneque,qui m'a emporté hors
de m o n propos:mais il y a du profit au change.
5
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Des pouces.
C H A P I T R E

X X V I .

mjMA c i T v s recite que parmy certains Roys barbares,pour faire vne
?fgf obligation affeurée,leur manière eftoit, de ioindre effroi d é m e n t
ï A f l c u r s mains droites l'vne à l'autre, ôc s'entrelaffer les pouces: ôc
jfefquand à force de les preffer le fàng en eftoit monté au b o u t , ils
les bleffoient de quelque légère pointe, ôc puis fe les entrefuçoient.Les médecins
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cens dilent,queles pouces font les maiftres doigts de la main, & que leur etymologie Latine vient depoHere L^s Grecs l'appellent à^^É^comme qui diroit
vne autre main.Et il femble que par fois les Latins les prennét aufïi en ce fens,
de main entière:
Sed nec voctbus excitata blandis,
AioUipollicenec rogata furgit.
C'eftoit à R o m e vne fignificatiô de faueur, de côprimer ôc baiifer les pouces:
Fautorvtroque tuum laudabitpollke ludum:
ôc de desfaueur de les hauffer ôc contourner au dehors:
conuerjopollicei'ulgi
Quemlïbet occiduntpopulariter.
Les Romains difpenfoient de la guerre, ceux qui eftoient bleffezau pouce,
comme s'ils n'auoiét plus la prife des armes affez ferme. Augufte confîfqua les
biens à vncheualier Romain, qui auoit par malice couppé les pouces à deux
fiens ieunes enfans,pour les excufer d'aller aux armees:& auant luy,le Sénat du
temps de la guerre Italique, auoit condama&Caius Vaticnusaprifon perpét u e l l e ^ luy auoit confîfqué tous fes biens,pour s'efkc à efciét couppé le pouce de la main gauche,pour s'exempter de ce voyage.Quelqu'vn,dont il ne me
fbuuient p o i n t , ayant gaigné vne bataille nauaîe, fit coupper les pouces à fes
ennemis vaincus pour leur ofter le moyen de combatre ôc de tirer la rame.Les
Athéniens les firent coupper aux vEginetes, pour leur ofter la préférence en
l'art de marine.En Lacedemonelemaiftre chaftioitles enfans en leur m o r d â t
le pouce.
}

Coiiardife mère de la cruauté.
C H A P I T R E

X X V I I .

'A Y fbuuer ouy dire,que la coiiardife eft mere de la cruauté: Et fi ay par expérience apperçeu, que cefte aigreur, ôc
afpreté de courage malitieux& inhumain,s'accompaignc
couftumierement de moileffe féminine : l'en ay veu des
plus cruels,fubiets à pleurer aifécment ,'ôc pour des eau fes
friuoles. Alexandre tyran de Pheres,nepouuoitfouffrir
d'ouyr au théâtre leieu des tragédies, de peur que fes cytoyens ne le viffent gémir aux malheurs d'Hecuba,& d Andromache,luy qui
fans pitié,faifoit cruellement meurtrir tant de gens tous les iours.Seroit-ce foibleffe d'ame qui les rendift ainfî ployables à toutes extremitez?La vaillance(de
qui c'eft l'cffecT: de s'exercer feulement contre la refiften ce,
Nec nifbellantisgaudet ceruice iuuenci)
s'arrefte à voir l'énemy à fa mercy : Mais la pufillanimité,pour dire qu'elle eft
aufïi de la fefte,n'ayant peu fe méfier à ce premier rolle,préd pour fa part le fecond,du maffacre ôc du fang.Les meurtres des victoires, s'exercent ordinairemétpar le peuple, & par les officiers du bagage:Et ce qui fait voir tât de cruautez inouies aux guerres populaires, c'eft q celte canaille de vulgaire s'aguerrit,
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& fe gendarme, à s'enfanglanter iufques aux coudes,& defchiqueter vn corps
à fes pieds, n'ayant refentiment d'autre vaillance.
Et lupus & turpes infiant morientibus vrfi \
Et quœcunque mmor nobijitatefiera efl.
C o m m e les chiens coùards,qui defehirent enlamaifbn, & mordent les peaux
des beftes fiuuages,qu'ils n'ont ofé attaquer aux champs. Qu/eft-ce qui faict
en ce t e m p s , nos querelles toutes mortelles ? & que là où nos pères auoyent
quelque degré de vengeance, nous commençons à ceft e heure par le dernier:
ôc ne ie parle d'arriuée que de tuer ? Qif eft-ce,(i ce n'eft coiiardife?Chacû lent
bié,qu'il y a plus de braueric &defdain, à battre fon ennemy,qu'à l'acheuer,&
de le faire bouquer,que de le faire mourir: D'auâtage que f appétit de végeance s'ena{fouuit& cotente mieux :car elle ne vile qu'à donner relfentiment de
foy. Voyla p o u r q u o y , nous n'attaquons pas vne befte,ou vne pierre, quand
elle nous blelfc, d'autant qu'elles font incapables de fen tir noftre reuenche:
Et de tuer vn h o m m e , c'eft le mettre à l'abry de noftre offence. Et tout
ainfi comme Bia> crioit à vn mefehant h o m m e , le fçay que toftou tard tu
en feras p u n y , mais ie crains queie ne le voyepas :Etplaignoitles Orchomeniens,dc ce que la pénitence que Lycifcuseutde la trahifbn contre eux commifc, venoit en faifon,qu'il n'y auoit perfonne de refte,de ceux qui en auoiet
efté intereflez, & aufquels deuoit toucher le plaifîr de cefte pénitence. T o u t
ainfin eft à plaindre la vengeance,quand celuy enuers lequel elle s'employe,
pert le moyen de la foufTrir : Car comme le vengeur y veut voir, pour en tirer
du plaifir,il faut que celuy fur lequelil fe venge,y voye auiïi, pour en receuoir
du dcfplai(îr,& de la repentance.il s'en repétira,difons nous.Er pour luy auoir
donné d'vne piftolade en la tefte,eftimos nous qu'il s'en repère? Au rebours,li
nous nous en prenos garde nous ttouueros qu'il nous fait la moue en tôbant:
Il ne nous en fçait pas feulement mauuais gré,c'eft bien loing de s'en repentir.
Et luy preftons le plus fauorable de touts les offices de la vie,qui eft de le faire
mourir promptement & infenfiblement. Nous fommes à coniller, à trotter,
&à fuir les officiers de la iuftice,qui nous iuyuét:&luy eft en repos.Le tuer,eft
b o n pour euiter l'offence à venir, non pour végef celle qui eft faicte.C'eft vne
acEio plus de crainte,que de brauerie : de précaution, que de courage : de defenfe,qu e d'entreprinfe. Il eft apparent que no us quittos par là, & la vraye fin
dclavengeance.&lefoingdenoftre reputation:Nous cràignons,s'il demeure
e n v i e , qu'il nous recharge d'vne pareille. Ce n'eft pas contre luy, c'eft pour
toy , que tu t'en deffais. Au Royaume de Narfingue cet expédient nous
demoureroit inutile : Là , non feulement les gents de guerre, mais auffi
les artilans , demeflent leurs querelles à coups d'elpée. Le Roy nerefufe
point le camp à qui fe veut battre : & alfifte , quand ce font perlbnnes
de qualité : eftrenant le victorieux d'vne chaiihe d'or : mais pour laquelle conquérir , le premier , à qui il en prend enuie , peut venir aux armes
auec celuy qui la porte. Et pour s'eltre desfaict d'vn combat, il en a plufieurs furies bras. Si nous penfions par vertu eftre toufîours mailtres de
noftre e n n e m y , & le gourmanderà noftre pofte, nous ferions bien marris qu'il
3
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ris qu'il nous efchappaft, comme il faict en mourant: Nous voulons vaincre
plus feurement qu'honorablement. Et cherchons plus la fin, que lagloire,
en noftre querelle. AfiniusPollio,pourvn honncfte home moins excuiable,
reprefenta vne erreur pareille t qui ayant efcript des inuedf iues cotre Plancus,
attendoit qu'il fuft mort, pour les publier. C'eftoit faire la figue à vn aueugl e
ôc dire des pouïlles à vn fourd,& offenfer vn h o m e (ans fentimét pluftoft que
d'écourir le hazard de fon relfcntifnét. Auifi difoit on pour luy,que ce n'eftoit
qu'aux lutins de luitter les morts.Celuy qui atted à veoir tt efpaffer l'Autheur,
duquel il veut cobattre les efcrits,que dit-il,finon qu'il eft foible & noifif? O n
difoit à Ariftote, que quelqu'vn auoit mefdit de luy: Qy'il face plus (dit-il) qu'il
m e fôuette,pourueu que ie n'y foy pas. N o s pères fe contentoyent de reuenchervne iniure par vn démenti, vn démenti par vn coup , ôc ainfi par ordre : ils eftoient alfez valeureux pour ne craindre pas leur aduerlàire, viuant,
ôc outragé: Nous tremblons de frayeur, tant que nous le voyons en pieds.
Et qu'il ibit ainfi,noftre belle pratique d'auiourdhuy,porte elle pas de pourfuyureàmorr, auffi bien celuy que nous auonsoffencé, que celuy qui nous
aoffencez? C'eft auifi vneefpece de lafcheté, qui a introduit en nos cobats
finguliers, cet vlàge , de nous accompaigner de féconds , ôc tiers, ôc
quarts. C'eftoit anciennement des duels , ce font à cefte heure rencontres, ôc batailles.La folitude faifoit peur aux premiers qui l'inuenterent : Quum
inffecuiqueminimum fiduciœ effet. Car naturellement quelque compagnie que
cefoit,apporteconfort, & foulagement au danger. O n feferuoitanciennemét de perfones tierces,pour garder qu'il ne s'y fift defordre ôc delloyauté,&:
pour tefmoigncr de la fortune du combat. Mais depuis qu'on a pris ce train,
qu'ils s'engagent eux mefines, quiconque y eft conuié, ne peut honn eft ement s'y tenir comme fpectateur , de peur qu'on ne luy attribue, que ce foin
faute ou d'affe<5tion,ou de cceur.Outre l'iniuftice d'vne telle action,&vilenie,
d'engager à la protection de voftre honneur, autre valeur ôc force quelavoftre,ie trouue du delàduantage à vn h o m m e de bien, ôc qui pleinement fe fie
de foy,d'aller meiler fa fortune,à celle d'vn fecôd:chacu court alfez de hazard
pour foy,làns le courir encore pourvu autre: Ôc a alfez à faire à s'affeurer en fa
propre vertu,pour la defTence de la vie, (ans comettre chofe fi chère en mains
tierces. Car s'il n'a efté exprelfcment marchandé au contraire,des quatre,c eft
vne partie liée. Si voftre fécond eft à terre,vous en auez deux lus les bras, auec
raifon: Et dédire que c'eft fupercherie, ellel'eft voiremenneomme décharger bien armé,vn h o m m e qui n'a qu'vn tronçon delpée^ou tout fain, vn h o m e qui eft défia fort blelfé:Mais fi ce font auâtages, que vous ayez gaigné en
combatant, vous vous en pouuez feruir làns reproche : La difparité ôc inégalité ne fe poife ôc confidere,quedel'eftat en quoy fe commence la mellée:
du refte prenez vous en à la fortune: Et quâd vous en aurez tout feul,trois fur
vous, vos deux copaignons s'eftât laiffez tuer, on ne vous fait no plus de torr,
que ie ferois à la guerre,de donner vn coup d'elpee à l'ennemy, que ie verrois
attaché à l'vn des noftres,de pareil auantage. La nature de la focieté porte, où
il y a trouppe cotre trouppe (comme où noftre Duc d'Orléans, deffia le R o y
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d'Angleterre H e n r y , cent contre cent, trois cents contre autant, comme les
Arçnens contre les Lacedemoniens : troisàtrois,commelesHoratiens con*
tre les Cnriatiens. Q u e la multitude de chafque part,n'eft cofiderée que pour
vn h o m e feuhPar tout où il y a compagnie,le hazard y eft cofus Ôc meflé. I'ay
intereft domeftique ace difeours. Car m o n frère fieur de Matecoulom ,fut
couié à Rome,à fecôder vn gentil-homme qu'il ne cognoilfoitguère, lequel
eftoit deffendeur,& appelle par vn autre:£n ce combat, il fe trouua de fortune auoir en telle, v n q u i luy eftoit plus voifin& plus cogneu( ie voudrais
qu'on me fift raifon de ces loix d'honneur, qui vont fi fouuent choquant
ôc troublant celles de la raifon ) Apres s'eftre desfaicl: de fon h o m m e , voyant
les deux maiftres de la querelle,en pieds encores, ôc entiers, il alla defeharger
fon compaignon. Q u e pouuoit il moins ? deuoit-ilfe tenir c o y , ôc regarder deffaire ,fi le forti'euft ainfi voulu, celuy pour la deffence d u q u e l , il
eftoit là venu? Ce qu'il auoit fai£t iufques alors, ne fèruoit rien à labefong n e : la querelle eftoit indecife. La courtoifieque vous p o u u e z , & certes deuez faire à voftre ennemy , quand vous l'auez reduicten mauuais termes,
ôc à quelque grand defaduantage, ie ne vois pas comment vous la puifïîez
faire,quand il va de l'intereft d'autruy, où vousn'eftes quefuiuant, où la
difpute n'eft pas voftre.Il ne pouuoit eftre ny iufte,ny courtois, au hazard de
celuy auquelil s'eftoit prefté: Aufli fut-il deliuré des priions d'Italie, par vne
bien foudaine Ôc folemne recommàdation de nofttc R o y .Indifcrette nation.
Nous ne nous contentons pas de faire fçauoir nos vices,& folies, au m o n d e ,
parreputatiomnous allons aux nations eftrangeres, pour les leur faire voir en
prefence. Mettez trois François au dcfêrts de Lybie,ils neferontpas vn mois
enfemble,fans fc harceler ôc efgratigner.Vous diriez que cefte pérégrination,
eft vne partie drefiee,pour donner aux eftrangers le plaifir de nos tragédies:&
le plus fouuent â tels,qui s'efiouy fient de nos maux,& qui s'en m o q u é t . N o u s
allons apprendre en Italie à eferimer : ôc l'exerçons aux defpends de nos vies,
auanrquede lefçauoir.Si faudroit-ilfuyuant l'ordre de la difcipline,mettre la
théorique auant la pra&ique.Noustrahiffons noftre apprentiflage:
Primitiœ iuucnum miÇerœjbelliquefuturi
Dura, rudiment a.
le fçay bien que c'eft vn art vtileàfa fin (au duel des deux princes, coufins
germains, en Hefpaigne, le plus vieil, dit T i t e L i u e , par l'addreffe des armes ôc par rufè , furmonta facilement les forces eftourdies du plus ieune)
ôc comme i'ay cognu par expérience , duquel la cognoiflance a groffi le
cœur à aucûs,outre leur mefure naturellerMais ce n'eft pas proprement vertu,
puis qu'elle tire fô appuy de raddreffe,&quelle préd autre fondemét q de fbymefme.L'honeur des cobats cofifte en la ialoufie du couragemo de la feience:
Et pourtât ay-ie veu quelqu'vn de mes amis,renomé pour grâd maiftre en cet
cxercice,choifif en fès qreîles,des armes,qui luy oftaffét le moye de cet aduan
tage:& lefquelles dépendoiét entieremët de la fortune,& de l'affeurance:à fin
qu'on n'attribuaft fà vidoire,pluftoft à fon efcrime,qu a fà valcur:Et en m o n
enfance,
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enfance,lanobleffe fuyoit la réputation de bon efcrimeur comme iniurieufe:
& fe defroboit pour rapprendre,comme meftier de fiibtilité, delfogeant à la
vray e ôc naïfue vertu.
N o n lchkjar,non parar,non ritirarfî,
Voglion coftor,ne qui deftrczza ha parte.
N o n danno i colpi fïnti hor pieni, hor fcarfi,
Toglie lira e il furor l'vfo de l'art e,
Odile fpadehorribilmentc vrr.11 fi
A mczzo,il ferro il pie d'orma non parte,
Sempre è il pie ferrno,è la man fempre in moto,

Nefccndetaghoin van nepunra àvoto.
Les butes,les tournois,les barrieres,rimage des côbats guerriers, eftoy ent l'exercice de nos peres:Cet autre exercice,elt d'autât moins noble,qu'il ne regarde qu'vne fin priuée:Qui nous apprend à nous entreruyner,côtre les loix ôc la.
iuftice:& qui en toute façon, p r o d u i t toufiours des effedh dommageables.il
eft bié plus digne ôc mieux feanr,de s'exercer en chofes qui afleurér,no qui offencent noftre police:qui regardét la publique feurté ôc la gloire cômune.Publius Rutilius Confus fut le premier,qui inftruifit le foldat, à manier fes armes
par adreffe ôc fcience,qui conioignit l'art à la vertu-.no pour l'vfàge de querelle
priuée,ce fut pour la guerre & querelles du peuple Romain.Efcrimc populaire ôc ciuile.Er outre l'exéple de Ca?far,qui ordona aux liens de tirer principalem é t a u vifage desgenfdarmes dePompeius en la bataille de Pharfàle:mille autres chefs de guerre fe fot ainfi aduifez.d'inuéter nouuelle forme d'armes,nouuelle forme de frapper &defe couurir,felo lebefoing de l'affaire prefent.Mais
tout ainfi qPhilopœmen condânalaludte, en quoy ilexcelioit, d'autant que
les préparatifs qu on employoit à cet exercice, eftoient diuers à ceux, qui a p partiennent à la difeipline militaire, à laquelle feule il eftimoit les gens d'honneur, fe deuoir amufer: il me femble aufli,quc cefte adreffe à quoy on façonne
les mêbres,ces deftours ôc mouuements, à quoy on dreffé laieuneffe, en cefte
nouuelle efchole,fbnt no feulemét inutiles,mais contraires pluftoft,& domageables à l'vfige du cobat militaire: Aufïi y employet comunement noz géts,
des armes particulières, cVpeculieremet deftinées à cet vfige.Et i'ay veu,qu'on
ne trouuoit guère bo,qu'vn gcntil-home,côuié à l'elpée ôc au poignard, s'offrift en équipage de gendarme.Ny qu'vn autre offrift d'y aller auec fà cape,au
lieu du poignard.Il eft digne de confîderation,que Lachez,en Platon,parlant
d'vn apprentiffage de manier les armes,conforme au noftre,drt n'auoir iamais
de cefte efchole veu fortir nul grand h o m m e de guerre, ôc nomméement des
maiftres d'icelle. Q u a n t à ceux là,noftre expérience en dit bien autant. D u refte,aumoins pouuôs nous tenir q ce font fuffiiances de nulle relation & correspondance. Et en l'inftitutio des enfants de fà police,Platon interdit les arts de
menerlespoings,ihtroduittespar Amycus Ôc Epeius:&deluc~ter,par Antxus
ôc Cecyo : paf ce qu'elles ont autre b u t , que de rendre la ieuneffe apte
au feruice bellique, ôc n'y confèrent point. Maisie m'en vois vn peu bien à
gauche de mo theme.L'Empereur Maurice,eftant aduerty par fonges,& plufieurs prognoftiques,qu vn Phocas,foldat pour lors incognu, le deuoit tuer:
demandoit à fon gendre Philippus, qui eftoit ce P h o c a s , fa nature, fes con-
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dirions &fes mœurs : Se comme entre autre chofe Philippus l u y d i c t , q u ' i l
eftoit lafche& craintif, l'Empereur conclud incontinent par là, qu'il eftoit
d o n c q meurtrier Se cruel. Q u i rend les Tyrans fi fànguinaires ? c'eft lelbing
de leur fèurté,& que leur làfche cœur, ne leur fournit d'autres moyens de s'affeurer,qu'en exterminant ceux qui les peuuent offencer,iufques aux femmes,
de peur d'vne efgratigneure.
Cunâafïritdum cunéîa timet. .
Les premières cruautez s'exercent pour elles mefmes:de là s'ehgedre la crainte
d'vne iufte reuahche, qui produict après vne enfileurc de nouuelles cruautez,
pour les eftoufterles vnesparles autres. PhilippusRoy de Macédoine, celuy
qui euft tât de fufées à demeiler auec le peuple R o m a i n , agité de l'horreur des
meurtres comitiis par fon ordonnance:nefepouuant refoudre contre tant de
familles, en diuers temps oifenfées : print party de fe faiiîr de touts les enfants
de ceux qu'il auoit faict tuer, pour de iour en iour les perdrel'vn après l'autre,
Se ainfi eftablir fon repos. Les belles matières fiefembien en quelque place
qu'on les feme.Moy,qui ay plus de foin du poids &vtilité desdifcours,quede
leur ordre & fiiite,nedoy pas craindre de loger icy vnpeuàl'efcart, vne trèsbelle hiftoire. Quand elles font fî riches de leur propre beauté , & fe peuuent
feules trop fouftenir,ie me contente du bout d'vn poil,pour les ioindre à m o n
propos. Entre les autres condamnez par Philippus, auoit efté vn HerodicUs,
prince des Theifaliens. Apres luy,il auoit encore depuis faict mourir fes deux
gendres, laiffants chacun vn fils bien £etit. Theoxena Se Archo eftoyent les
deux vefues.Theoxena ne peut eftre induicte à ie remarier en eftat fort pourfuyuie.'Archo efpoufa Poris, le premier h o m m e d'entre les JEnkns,Se en eut
n o m b r e d'enfants, qu'elle laiffa tous en bas aage. Theoxena, efpoinçonnée
d'vne charité maternelle enuers fes nepueux, pour les auoir en là conduitte Se
protection , efpoula Poris. Voicy venir la proclamation de l'edictduRoy.
Cefte courageufe mere,fe deffiant Se de la cruauté de Philippus, Se de la licéce
de fes fatcllites enuers cefte belle & tendre ieuneffe, ofà dire,qu'elle les tueroit
pluftoft de fes mains, que de les redre, Poris effrayé de cefte proteftation, luy
promet de lesdefrober, R e m p o r t e r a Athènes, en la garde d'aucuns fiés h o ftes fidelles.lls prennét occafion d'vne fefte annuelle, qui fe celebroit à vEnie
en l'honneur d'yEneas, Se s'y en vont. Ayans affifté le iour aux cérémonies Se
banquet publique,la nuict ils s'efcoulent en vn vaiffeau preparé,pour gaigner
païsparmer. Lèvent leur fut contraire: &fetrouuansl'endemain à l a v e u e d e
laterre,d'ou ils auoyet defmaré,furentfuyuis par les gardes des ports.Au ioindrc,Poris s'embefoignant à hafter les mariniers pour la fuitte, Theoxena forcenée d'amour Se de vengeance,fe m e t t a n t à fa première propofition,fait appreft d'armes Se de poifon, &lesprefentantàleurveue: O r fus mes enfants,Ia
m o r t eft meshuy lefèul moyen devoftre defenfe Se liberté, Se fera matière
aux Dieux de leur faincte iuftice: cesefpées traictes, ces couppes pleines vous
enouurentl'entrée : Courage. Et toy m o n fils,qui es plus grand , empoigne ce fer, pour mourir delà mort plus forte. Ayants d'vn cofté cefte vigoureufe confeillere, les ennemis de l'autre, à leur g o r g e , ils coururent de
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furie chacun à ce qui luy fut le plus à main : Et demy morts furent iettez en la mer. Theoxena fiere d'auoir fi glorieufement pourueu à la feureté
de tous fes enfants ; accollant chaudement fon mary : Suyuons ces garçons,
m o n amy , &c iouyfions de mefiWfepulrure auec eux. Etfe tenants ainfî
embrafiez, fe précipitèrent: de manière que le vaiffeau fut ramené à bord,
vuide de fes maiftres. Les tyrans pour faire tous les deux enfemble , &
tuer , & faire fentir leur colère , ils ont employé toute leur fuffifance , à
trouuer moyen d'alonger la mort. Ils veulent que leurs ennemis s'en aillent,
mais n o n pas fi vifte, qu'ils n'ay ent loifir de lauourer leur vengeance. Là deffus
ils font en grand peinexaf fi les tourmens font violents,ils font coursrs'ils font
longs,ils ne (ont pas aifez douloureux à leur gré: les voyla à difpenier leurs engins. Nous en voyons mille exemples en l'antiquité; & ie ne fçay fi fins y
penfer , nous ne retenons pas quelque trace de cette barbarie. T o u t ce qui
eft au delà de la mort fimpje, me femble pure cruauté : Noftre iuftice ne
peut efperer, que celuy que la crainte de mourir èc d'eftre décapité, ou pendu,
ne gardera de faillir ; en foit empe(ché,par l'imagination d'vn feu laliguiifant,
ou des tenailles,ôu delaroue.Etienefçay cependant,!! nous les iettons audefefpoinCar en quel eitat peut eftre l'ame d'vn homme,attendant vingt-quatre
heures la mort,biïfé fur vne roue',ou à la vieille faço cloué à vne croix?Iofephe
recite,que pendant les guerres desRomains en Iudée,pa!fant où Ion auoir crucifié quelques Iuifs,trois iours y auoit,il recogneut trois de les amis, &c obtint
de les ofter de là;les deux moururent,dit-il,l'autre vefeut encore depuis. Chalcondyle h o m m e de foy, aux mémoires qu'il a laiifé des chofes aduenues de
Ion temps, 6V près de luy,recite pour extrême fupplice, celuy que l'Empereur
Mechmedpratiquoit fouuent,de faire trancher les hommes en deux parts,par
le faux du corps, à l'endroit du diaphragme, & d'vn feul coup de fimeterre :
d'où il anïuoit, qu'ils mourulfent comme de deux morts à la fois : & voyoiton,dit-il,rvne& l'autre parr pleine de vie,fe démener long temps après preifée
de rourment.Ie n'eftime pas, qu'il y euft grand' fouffrance en ce mouuement.
Les fupplices plus hideux à voir, ne fôt pas toufiours les plus forts à fouffrir. Et
trouue plus atroce ce que d'autres hiftoriens en récitent contre des Seigneurs
Epirotes, qu'il les feit efeorcher par le menu, d'vne difpenfàtion fi malicieufem e n t ordonnée, que leur vie dura quinze iours à cette angoilfe. Et ces deux
autres : Crœfus ayant faict prendre vn gentil-homme fauori de Pantaleon fon
frere,le mena en la boutique d'vn foullon,où il le feit gratter & carder,à coups
de cardes & peignes de ce meftier,iufques à ce qu'il en mourut.George Sechel
chef de ces pay fans de Polongne, qui loubs tiltre de l a O o y !àde,firent tant de
maux, derîai£t en battaille par le Vayuode de Tf anflîluanie, & prins, fut trois
iours attaché nud fur vn cheualet,expofé à toutes les manières de tourmês que
chacun pouuoit apporter contre luy: pendant lequel temps on fit ieufiier plusieurs autres prifonniers.En finjuy viuant & voyant,(5n abbreuua de fon fang
Lucat fon cher frère, & pour le falut duquel feul il prioit, tirant fur foy toute
l'enuiede leurs meffaits : & fit on paiftre vingt de fes plus fauoris Capitaines,
defehirans à belles dents fa chair, & enengloutiifants les morceaux. Lerefte
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du corps,Ôc parties du dedans,luy expiré, furent mifes bouillir, qu'on fit manger à d'autres de fa fuitte.
Toutes chojes ont leur Jaijon.
C H A P I T R E

X X V I I I .

E v x qui apparient Caton le Cenfeur,au ieune Caton meurtrier de foy-mefme, apparient deux belles natures ôc de formes voifines.Le premier exploitta la fienne à plus de vifàges,
ôc precelle en exploits militaires, ôc en vtilité de fes vacations
publiques.Mais la vertu duieune,outrece que c'eft blafpheme de luy en apparier nulle en vigueur, fut bien plus nette.
Car qui defchargcroit d'enuie& d'ambition,celle du Cenfeur,ayant ofé chocquer l'honneur de Scipion, en bonté Se entoures parties d'ex cellence,de bien
loing plus grand que luy, & que tout autre h o m m e de fon fiecle ? Ce qu'on
dit entre autres chofes de luy,qu'en fon extrême vieilleile,il fe mit à apprendre
la langue Grecque,d'vnardantappetit,comme pour affouuir vne longue foif,
ne me femble pas luy eftre fort honnorable. C'eft proprement ce que nous
difons, retomber en enfantillage.Toutes chofes ont leur feifon, les bonnes ôc
tout : Et ie puis dire m o n patenoft re hors de propos : C o m m e on défera T .
Quintius Flaminius,de ce qu'eftant gênerai d'armée, on l'auoit veu à quartier
fur l'heure du conflict,s'amufànt à prier Dieu,en vne battaillc,qu'il gaigna.
împonttfinemfapiens $f) rébus honeflis.
Eudemonidas voyant Xenocrates fort vieil f empreffer aux leçons de fon cfcole : Quand fçaura certuy-cy, dit-il, s'il apprend encore ? Et Philopœmcn, à
ceux qui hault-louoyent le Roy Ptolomœus, de ce qu'il durciffoit fà perfonne
tous les iours à l'exercice des armes : Ce n'eft (dit-il)pas chofe louable à vn R o y
de fon aage,de s'y exercer,il les deuoit hormais réellement employer.Le ieune
doit faire fes appreif s,le vieil en iouïr,difent les fàges: Et le plus grâd vice qu'ils
remerquent en nous,c'eft que noz defirs raieuniilènt fans ceffe : N o u s recommençons toufîours à viure: Noftre eftude ôc noftre enuie deuroyent quelque
fois fen tir la vieilleffe : Nous auons le pied à la foffe; ôc noz appetis ôc pourftiites ne font que naiftre.
TuJecandamarmora
Loeasjub ipfumfunus &Jepulcri
Immemor^ftruis domos.
Le plus long de mes deffeins n'a pas vn and'eftenduë:iene penfe déformais
qu'à finir:me deffay de toutes nouuelles efperances ôc cntrepïinfes:prens m o n
dernier congé de tous les lieux, que ie laiffe : ôc me depoiTede rous les iours de
ce que i'ay. Olirn iam nkpérit quicquam mihi, necacquiritur, plusfùpereft viatici
quam via.
Vixi,
quem dederat curfumfortuna peregi.
C'elt en fin tout le foulagement que ie trouue en ma vieilleffe,qu elle amortifl
en m o y
}
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en m o y plufieurs defirs ôc foings, dequoy la vie eft inquiétée. Lefoingdii
cours du mondc,Ie foing des richeflès,de la grandeur,de la feience, de la fanté,
de moy.Cettuy-cy apprend â parler, lors qu'il luy faut appjrédreà fe taire pour
iamais. O n peut continuera tout temps l'eftude,non pas l'efcholage : La lotte
chofc,qu'vn vieillard abécédaire!
Viuerfos diuerfa iuuant non omnibus annis
Omnia conueniunt.
S'il faut eftudier, eftudions vn eftude fortable à noftre condition : afin que
nous puillîons refpondre,comme celuy,à qui quand on demanda à quoy faire ces eftudes en là décrépitude : A m'en partir meilleur, & plus à m o n aifè,refpondit-il. Tel eftude fut celuy du ieune Caton,fentant là fin prochaine, qui fe
rencontra au difeours de Platon, de l'éternité de l'ame: N o n , commeilfaut
croire, qu'il ne fuft de long temps garny de toute forte de munition pour vn
tel deflogement : D'aifeurance, de volonté ferme,& d'inftruction,il en auoit
plus que Platon n'en a en fes eferits: Sa feience ôc fon courage eftoient pour ce
regard,au deflus de la philofophie.il print cette occupation,non pour le feruicede fà m o r t , mais comme celuy qui n'interrompit pas feulement fon fommeil, en l'importance d'vne telle délibération, il continua aufïi fins choix ôc
fins changement,fes eftudes,auecles autres actions accouftumées defàvie.La
nuict,qu'il vint d'eftre refufé de la Preture,il lapaffa à iouer.Celle en laquelle il
deua/r mourir, il la paffa à lire. La perte ou de la vie,ou de l'office, tout luy fut
vn.
De la -vertu.
y
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E trouue par expérience, qu'il y a bien à dire entre les boutées
ôc faillies de l'ame, ou vne refolue ôc confiante habitude : ôc
voy bien qu'il n'eft rien que nous ne puilfions, voire iufques
à furpaffer la diuinité mefme, dit quelqu'vn,d'autant que c'eft:
pîus,de fe rendre impaffible de foy,que d'eftre tel,de fà condirion originelle: ôc iufques à pouuoirioindre à l'imbécillité de
riiomme,vnerefolution & alternance de Dieu. Mais c'eft par fecoulfe. E t é s
vies de ces héros du temps paffé,il y a quelque fois des traits miraculeux, & qui
f emblent de bien loing furpaffer noz forces naturelles : mais ce font traits à la
vérité: & eft dur à croire, que de ces conditions ainfin efleuées, oncnpuilfe
teindre Ôc abbreuuer l'ame,en manière, qu'elles luy deuiennent ordinaires, &:
commenaturelIes.il nous efchoit à nous mefines, qui ne fommes qu'auortos
d'homeSjd'eflancer par fois noftre ame,efueillée par les difeours, ou exemples
d'autruy,bien loing au delà de fon ordinaire : Mais c'eft vne efpece de paffion,
qui la pouffe & agite,& qui la rauit aucunement hors de foy: car ce tourbillon
franchi,nous voyons, que fans y penfer elle fe defbande & relafche d'elle mefme^ n o n iufques à la dernière touche; au moins iufques à n'eftre plus celle-là:
de façon que lors, à toute occafion, pourvu oyfeau p e r d u , ou vn verre caffé,

4*6
ESSAIS DE M I C H E L DE M O N T A I G N E .
nous nous laiflons efmouuoir àpeu près comme l'vn du vulgaire. Sauf l'ordre,
la modération, ôc la confiance, feftime que toutes choies Soient faifables par
vn h o m m e bien manque ôc deffaillant en gros. A cette caufe difent les fàges,il
faut pour iuger bien à p o i n t d'vn homme,principalement contreroller fes actions c o m m u n e s , ôc le Surprendre en fon à tous les iours. Pyrrho, celuy qui
baifit de l'ignorance vne Si plaifànte feience, eifaya, comme tous les autres
vrayement philofophes, de faire refpondre la vie à la doctrine. Et par ce qu'il
maintenoit la foiblelfe du iugement humain, eftre il extrême, que de ne pouuoir prendrepartyou inclination: ôc le vouloit fufpendre perpétuellement
balancc,regardant ôc accueillant toutes chofeSjCommeindifferenteSjOn conte
qu'il fe maintenoit toufiours de mefme façon, &c vifage : s'il auoit commencé
vn proposai ne lailfoit pas de l'acheuer,quand celuy à qui il parloir s'en fuft allé : s'il alloir, il nerompoit fon chemin pour empefehement qui fe prefentaft,
conferué des precipices,du heurt des charrettes,& auttes accidens par fes amis.
Car de craindre ou euiter quelque chofe, c'euft efté choquer fes propofitions,
qui oftoientau fensmefmes,toute cilection & certitude. Quelquefois il Souffrit d'eftre incifé ôc cauterife, d'vne telle conftance, qu'on ne luy en veit pas
leulement illlcr les yeux. C'eft quelque chofe de ramener lame à cesimaginations,c'eft plus d'y ioindre les effec"ts,toutesfois il n'eft pas impoiïible:mais de
les ioindre auec telle perfeuerance ôc conftance, que d'en eftabliribn train ordinaire,cerres en ces entreprinfes il elloignées defvfage commun , il eft quafl
incroyable qu'on le puilfe. Voyla pourquoy comme il fuft quelquefois rencontré en fimaifon,tançantbienafprementauecquesfafceur,&luy eftant reproché de faillir en cela à fon indifferance : Q u o y >dit-il,faut-il qu'encore cette
femmelette férue de rellnoignage à mes règles ? Vn' autre fois,qu'on le veit ie
deffendre d'vn chien:Il eft,dit-il,tres-difficiïe de defpouiller entieremét l'homme: & fe faut mettre en deuoir, ôc efforcer de combattre les choies, premièrement par les effectsjmais au pis aller par la raifon Ôc par les difcours. Il y a enuironfeptou huic~tans,qu'à deux lieues d'icy, vn h o m m e de village, qui eft en-core viuant, ayant la tefte de long temps rompue par la ialouiie de là femme,
reuenantvn iour de la befongne, &elle le bien-veignant de fes criai Ieriesaccouftumées, entra en telle furie que fur le châp à tout la ferpe qu'il tenoit encore en les mains, s'eftant moiifonné tout net les pièces qui la mettoyent en
fieure,les luy ietta au nez. Et il fe dit, qu'vn ieune gentil-homme des noftres,
amoureux ôc gaillard, ayant par fa perfeuerance amolli en fin le cœur d'vne
belle maift reife, defefperé, de ce que Sur le point de la charge, il s'eftoit trouué
m o l luy mefmes ôc defFailly,& que,
non virdtter
Iners fenile fenis extuleraî caput,
il s'en priuafoudainreuenu au logis, &l'enuoya, cruelle ôc fànglante victime
pour la purgation de fon offence.Si c'euft efté par difcours& religion,comme
les Preff res de Cibele,que ne dirions nous d'vne fî hautaine entrepriie?Depuis
peu de iours à Bragerac à cinq lieues de ma maifon, contremont la riuiere de
D o r d o i g n e , vne femme,ayant efté tourmentée ôc battue le foir auant,de fort
mary

LIVRE
SECOND.
467
mary chagrin Se fafcheux de fa complexion, délibéra d'elchapper à fa rudeffe
au prix de fa vie, Se f eftant à fon leuer accointée de fes voifînes comme de couff ume,leur laiffa couler quelque m o t de recommendarion de les affaires, prit
vnefiennefocurparlamain, la mena auec elle furlcpont, & après auoir pris
congé d'elle, comme par manière de ieu, fans montrer autre changement ou
alteration,fe précipita du haulr en bas,en la riuiere,ou elle fe perdir.Ce qu'il y a
déplus en cecy,c'eft que ceconfeil meurit vnenui£t entière dans farefte.C'efl;
bien autre chofe, des femmes Indiennes: car eftant leur couftume aux maris
d'auoir plufieurs femmes, & à la plus chère d'elles, de fe tuer après fon mary,
chacune par le deffein de toute fa vie,vife à gaigner ce poincl:,c\: cet aduantage
fur fes compagnes:& les bons offices qu'elles rendent à leur mary,ne regarder
autre recompence que d'eftre préférées à la compagnie de fa mort.
<vbi MOWFCRO IAELA EFT FAX VLTIMA LE<3o
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V n h o m m e eferit encore en noz iours, auoir veu en ces nations Orientales,
cette couftume en credir,quenon feulement les femmes f enterrer après leurs
maris, mais aufîi les efclaues,defquelles il a eu iouïfsâce. Ce qui fe faicl: en certe
maniere:Le mary eftat trefpaffé,la vefue peur,fî elle veut ( mais peu le veulenr)
demander deux ou trois mois d'efpaceà difpoferde fes affaires. Le iourvenu
elle monte à cheual,parée comme à nopees : Se d'vne contenance gaye, va,dit
elle,dormir auec fon efpoux,tenant en fa main gauche vn miroùer,vneflefche
en l'autre. S'eftant ainfi promenée en p o m p e , accompagnée de fes amis Se
parents, Se de grand peuple,en fefte, elle eft ranroft rendue au lieu public, defHnéàrclsfped-acles. C'eft vne grande place, au milieu de laquelle il y a vne
folle pleine de bois:& ioignât icelle,vn lieu releué de quatre ou cinq marches:
fur lequel elle eft conduitte,è\: feruie d'vn magnifique repas. Apres lequel, elle
le met à baller Se à chanter : Se ordonne, quand bon luy femble,qu'on allume
le feu. Cela fai6t,elle défirent,& prenant par la main le plus proche des parents
de fon mary, ils vont enlemble à la riuiere voifine, ou elle fe defpouille route
nue,& diltribue fes ioyaux &veltements à fes amis,&fè va plongeant en l'eau,
comme poury lauer fes pechez:Sortant delà,ellefenuelopped'vnlingeiaune
de quatorze braffes de l o n g , Se donnant de rechef la main à ce parent de ion
mary,fen reuont fur la motte,où elle parle au peuple, Se recommande fes enfans, fî elle en a. Entre la folfe Se la m o t t e , on tire volonriers vn rideau, pour
leur oiter la veuë de certe fournaifè ardente : ce qu'aucunes deffendent, pour
tcfmoigner plus de courage.Finy qu'elle a de dire,vne femme luy prefente vn
valè plein d'huile à foindrelatefte&tout le corps, lequel elle iette dedans le
feu,quand elleenafaic^&eni'mflant fy lance elle meime.Surl'heure,le peuple renuerfe fur elle quantité de bufehes, pour l'empefcherde languir: Se fe
change toute leur ioye en deuil Se trilteffe. Si ce fonr perlbnnes de moindre
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•EitofFe, le corps du mort eft porté au lieu où on le veut enterrer, &: là mis en
i a n feant,la vefue à genoux deuant luy,l'embraffant eftroittement : ôc fe tient
en ce poinct,pendant qu'on baftit au tour d'eux,vn mur,qui venât à fe hauffer
iufques à l'endroit des efpaules de la femme, quelqu'vn des liens par le derrière
prenât fa tefle,luy tort le col: ôc rendu qu'elle a i'efprit,le mur eft foudain m o t é
&çlos,où ils demeurét enfeuelis.En ce mefme païs,il y auoit quelque chofe de
pareil en leursGymnofophiftes:car non par la cotrainte d'autruy,non par l'impctuofîté d'vn' humeur Soudaine: mais parexpreffe profeiîionde leur règle,
leur façon eftoit, à mefure qu'ils auoy ent attaint certain aage,ou qu'ils le voyoienrmenaiTez par quelque maladie, de fe faire drelfervn bûcher, &aude£fus,vn lia: bien paré,& après auoir feftoyé ioyeufement leurs amis& cognoif
fàns,s'aller planter dans ce lichen telle reiolution,que le feu y eftant mis,on ne
les vift mouuoir, ny pieds ny mains : ôc ainfi mourut l'vn d'eux, Calanus, en
prefence de toute l'armée d'Alexandre le Grand : Et n'eftoit eftimé entre eux,
ny fainctny biéheureux,quine s'eftoit ainfi tué:enuoyant fon ame purgée ÔC
purifiée parle feu,après auoir confommé tout ce qu'il y auoit de mortel ôc terreftre. Cette confiante préméditation de toute la vie, c'eft ce qui fait le miracle. Parmy noz autres difputes, celle du Fatum, s'y eft méfiée: & pour attacher
les chofes aduenir ôc noftre volonté meffnes,à certaine Ôc ineuitable neceffité,
on eft encore fur cet argument,du temps paflé : Puis que Dieu preuoit toutes
chofes deuoir ainfin aduenir,comme il fait, fans doubte : il faut donc qu'elles
aduiennent ainfi. A quoy noz maiftres refpondent, que le voir que quelqeu
chofe aduienne,comme nous faifbns, ôc Dieu de mefmes ( car tout luy eftant
prefent, il voit pluftoft qu'il ne preuoit ) ce n'eft pas la forcer d'aduenir : voire
nous voyons,à caufe que les chofes aduiennent, Ôc les chofes n'aduiennétpas,
à caufe que nous voyons. L'aduenement fait la feience, non la feience l'aduenement.Ce que nous voyons aduenir.aduient : mais il pouuoit autrement aduenir: ôc Dieu,au regiftre des caufes des aduenemêts qu'il a en fà prefcience,y a
aufïi celles qu'on appelle fortuites, & les volotaires,qui defpédent de la liberté
qu'il a donné à noftre arbitrage, Ôc fçait que nous faudrons, par ce que nous
aurons voulu faillir. O r i'ay veu affez de gens encourager leurs troupes de cette
necefïité fatale : car fi noftre heure eft attachée à certain point, ny les harquebufàdes ennemies,ny noftre hardieffe, ny noftre fuite ôc couardife,ne la peuuent auancer ou reculer.Cela eft beau à dire, mais cherchez qui l'effectuera: ôc
s'il eft ainfi, qu'vne forte ôc viue créance, tire après foy les actions de mefme,
certes cette foy,dequoy nous rempliffons tant la bouche,eftmerueilleufemét
légère en noz fiecles:finon que le mefpris qu'elle a des œuures,luy face defdaigner leur compagnie. T a n t y a, qu'à ce mefme propos, le fîre de Ioinuille tefm o i n g croyable autant que tout autre,nous racomte des Bedoins, natio méfiée aux Sarrafîns, aufquelsle R o y fainct Louyseut affaire en la terre faincte,
qu'ils croy oient fi fermement en leur religion les iours d'vn chacun eftre de
toute éternité prefix ôc contez, d'vne preordonnace ineuitable,qu'ils alloyét à
la guerre nudz,fàuf vn glaiue à la turquefque,&le corps feulemét couuertd'vn
linge blanc: Ôc pour leur plus extrême maudiffon, quand ils fè courrouffoient
aux
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aux leurs,ils auoyéc toufîours en la bouche: Maudit fois tu,comme celuy,qwi
s'arme de peur de la mort. Voy la bien autre preuue de creance,& de foy,que la
noftre. Et de ce rang eft auili celle que donerent ces deux religieux de Florence,du temps de nos pères.Eftans en quelque controuerfe de f cience,ils s'accorderent, d'entrer tous deux dans le feu, en prefence de tout le peuple, ôc en la
:>lace publique, pour la vérification chacun de fon party : ôc en eftoyenr défia
. es apprefts tous f a i t s , ôc la chofe iuftem et fur lepom cl; de l'exécution, quand
elle fut interropue par vn accident improuueu.Vn icune feigneurTurc,ayant
f a i t vn fignalé fait d'armes de fa persone,à la veuë des deux battailles,d'Amurath ôc de T'Huniade, preftes à fe donnenenquis par Amurath, qui l'auoit en fi
grande ieuneife ôc inexpérience (car c'eftoit la première guerre qu'il euft veu)
remply d'vne fi gencreufè vigueur de courage: Reipondir, qu'il auoit eu pour
fouuerain précepteur de vaillâce,vn lieure.Quelqueiour eftant àJa chafTe,ditil,ie defcouury vn lieure en forme: & encore que i'euffe deux excelléts leuriers
à mon cofté :fime fembla-il, pour ne le faillir point,qu'il valloit mieux y employer encore mon arc.car il me faifoit fort beau ieu. le comménçay à deféochermes flelches:& iufques à quarante,qu'il y en auoit en matroulle.:non fans
l'affener feulemét,mais fans felùeiller. Apres tout, ie defcoupplay mes leuriers
aptes, qui n'y peurent non plus.l'apprins par là,qu'il auoit efté couuertpar fa
deftinée:& que,ny les traits, ny les gïaiues ne portent, que par le congéde noftre fatalité,laquelle il n'eft en nous de reculer n'y d'auancer,Ce copte doit 1eruir, à nous faire veoir en pafiant, combien noftre railbn eft flexible à toute
forte d'images.Vn perfonnage grand d'ans de nom,de dignité,&de do t i ' i n e ,
fevantoit à moy d'auoir efté porté à certaine mutation tres-importantedefà
f o y , par vne incitation eftrangerc, aulîi bizarre :ôc au relie fi mal concluant e , que ie la trouuoyplus forte aureuers : Luy l'appeîloit miracle : ôc m o y
auffi, àdiuersfens. Leurs hiftoriens difent, quelaperfuafion, eftant populairement fcmée entre les Turcs de la fatale ôc imployable prefcription de
leurs iours, ay de apparemment à les alfeurer aux dangers. Et ie cognoisvn
grand Prince, qui en fait heureufement Ion proffit: foit qu'il lacroye, foit
qu'il la prenne pour excule , à le hazarder extraordinairement : pourueu
que fortune ne fe lalle trop toft, de luy faire efpaule. Il n'eft point aduenu
de noftre mémoire, vn plus admirable effet de rcfolutionj que de ces deux
qui confpirerent la mort du Prince d'Orenge. C'eft merueille, comment
on peut efchauffer le fécond, qui l'exécuta, àvneentreprinfe, en laquelle
il eftoit fi mal aduenu à fon compagnon , y ayant apporté tout ce qu'il
pouuoit. Et fur cette trace, ôc de mefmes a r m e s , aller entreprendre vn
Seigneur, armé d'vne fi fraiche i n f t r u t i o n dedeffiance, puiffant de fuitte
d'amis, ôc de force corporelle, en fa fàle , parmy fes gardes, en vne ville
toute à fia deuotion. Certes il y employa vne main bien déterminée, & vn
courage efineu d'vne vigoreufe paillon. V n poignard eft plus feur, pouraffener, mais d'autant qu'il a befoingde plus de m o u u e m e n t , & d e vigueur de
bras,que n'a vn piftoler, fon coup eft plus f u b j e t à eftre gauchy, ou troublé.
Que celuy l à , ne couruft à vne mort certaine, ie n'y fay pas grand doubte :
Rr
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car les efperanees, dequoy on euft fçeu l'amufer, ne pouuoiét loger en entendcment raflis: & la conduite de Ton exploit,monftre,qu'il n'en iuoitpas faute,
n o n plus que de courage. Les motifs d'vne lî puilfante perfuafion, peuuent
eftre diuers, car noftre fantafle fait de foy & de nous,ce qu'il luy plaift. L'execution qui fut faict e près d'Orléans, n'eut rien de pareil, il y eut plus de hazard
que de vigueur : le coup n'eftoit pas à la m o r t , il la fortune ne l'euft rendu tel :
&îentreprife de tirer eftant à cheual, & d e l o i n g , & à v n q u i f e m o u u o i t a u
bra'nfle de fon cheual, fut l'entreprife d'vn h o m m e , qui aymoit mieux faillir
fon erfe<£t,que faillir à fe fiuuer.Ce qui fuyuit après le monftra.Car il fe tranfit
& s'enyura de la pcnfée de (1 haute exécution, il qu'il perdit entièrement fon
fens,& à conduire fa fuite, & à conduire fa langue, en fes refponces. Q u e luy
fallôît-i^que recourir à fès amis au trauers d'vne riuiere? C'eft vn moyen,où ie
me fuis ietté à moindres dangers,& quei'eftimedepeu de hazard,quelquclargeur qu'ait le paffage,pourueu que voftre cheual trouue l'entrée facile, & que
vous prçuoyez au delà,vn bord ayfé félon le cours de l'eau. L'autre, quand o n
luy prononça fon horrible fentéce : l'y eftois preparé,ditïl,ic vous eftonneray
de ma patience, Les Affaffins, nation dépendant de IaPhœnicie, font eftimés
entre les Mahumetans, d'vne fouueraincdeuotion & pureté de mœurs. Ils
tiennent, que lç plus court chemin à gaigner Paradis, c'eft de tuer quelqu'vn
de religion contraire. Parquoy,on l'a veu fouuent entreprendre,à vn ou deux,
en pourpoin 6t, contre des ennemis puiflàns, au prix d'vne mort certaine, &c
f i n s aucun foing de leur propre danger. Ain fi fut affafïiné(cemot eft emprunté de leur nom)noftre Comte Raimond de Tripoli,au milieu de fa ville : pendant noz entreprinfès de la guerre fàincre. Et'pareillcment Conrad Marquis
de Mont-ferrat, les meurtriers conduits au fupplice, tous enflez & fiers d'vn fî
beau chef d'œuure.
D\n enfant monftrueux^.
C H A P I T R E

X X X .

E comte s'en ira tout fimple.car ielaiffeaux médecins d'édifÂ courir. le vis auant hier vn enfant que deux hommes & vne
^, nourriffe,qui fè difbient eftre le perej'oncle, & la tante, con^duifbient, pourtirerquelquefouldelemonftrer,à caufède
, fon eftrangeté. Il eftoit en tout lerefte d'vne forme comune,
tk f e iouitenoit fur fes pieds, marchoit & gafouilloit,enuiron corne les autres
de mefme aage.il n'auoit encore voulu prendre autre nourriture, que du tetin
defiinourrifle: & ce qu'on eflaya en ma prefènee de luy mettre en la bouche, il
lemafchoitvn p e u , & le rendoit finsaualler: fes cris fèmbloient bien auoir
quelque chofe de particulier : il eftoit aagé de quatorze mois iuftement. A u
defloubs de fes tetins,il eftoit pris &z collé à vn autre enfant, fans téfte, & qui
auoit le conduit du dos eftouppé, lerefte entier : car il auoit bien l'vn bras plus
court, mais il luy auoit efté rompu par accident,à leurnaiffance: ilseftoyent
ioints face à face, & comme fî vn plus petit enfant en vouloit accoler vn plus
grandelcr.
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grandelet. licioincture ôc fefpacepar où ils fe renoient n'eftoit que de quatre
doigts,on enuirpn,en manière, que fî vous retroufïiez cet enfant imparfaict,
vous voyiez au deffoubs le'nombril de l'autre : ainfi la coufture fe faifbit entre
les tetins ôc fon nombril. Le nombril de l'imparfaict ne fe pouuoit voir,mais
ouy bien tout le refte de fon ventre.Voy la comme ce qui n'eftoit pas attaché,
comme bras,feffier,cuiffes ôc iambes,de cet imparfai£t,demouroiét pendants
&branïlans fur l'autre, ôc luy pouuoit aller fà longueur iufques à m y i a m b e .
La nourrice nous adiouftoit, qu'il vrinoit par tous les deux cndroidh : auffi eftoient les membres decet autrcnourris,&viuans,& en mefme poinct que les
fie:>s,<fàufqu'ils eftoient plus petits ôc menus. Ce double corps, ôc ces m e m bres diuers, fe rapportans à vne feule tefte, pourraient bien fournir de fauorable prognoftique au R o y , de maintenir foubs l'vnion de fes loix, ces parts ôc
pièces diuerfes de noftre eftat:Mais de peur que l'euenement ne le defmente,il
vaut mieux le laiffer paffer deuant : car il n'eft que de deuiner en chofes faictes,
Vtqutfmfflafuntjum
adconietluram aliqua interpretatione rcuocantur : comme
o n dit,d'Epimenides qu'il deuinoit à reculons. le vien de voir vn paftre en
Medôc, de trente ans ou enuiron, qui n'a aucune monftre des parties génitales : iî a trois trous par où il rend fon eau inceffamment, il eft b a r b u , a defîr, ÔC
recherche l'attouchement des femmes. Ce que nous appelions monftres, ne
le font pas à D i e u , qui voit en l'immenfîté de fon ouurage, l'infinité des fornies,qu'il y a çomprinfes. Et eft à croire,que cette figure qui nous eftonne, fe
rapporte Ôc tient, à quelque autre figure de mefme genre, incognu à l'homme.. De fa toute fagefle, il ne part rien que b o n , ôc c o m m u n , Ôc réglé : mais
nous n'en voyons pas l'affortiment ôc la relation. Quod'crebro videt, non miratur^etiamfi', curfiat nefeit. Qjwd antè non njidit, id, fieuenerit, ojlentum effe
çenfef. Nous appelions contre nature , ce qui aduient contre la couftume..
Rie» n'eft que félon elle, quel qu'il foit. Q u e cette raifon vniuerfelle ôc naturelle,chafle de nous l'erreur ôc l'eftonnement que la nouuelleté nous apporte,
De la cholere.
C H A P I T R E

X^CXI.

Cr^ L v T A R c^y E eft admirable par tout mais principalement,
où il iuge des actions humaines. O n peut voiries belles chofe:
" "dit en la comparaifon de Lycurgus,& deNuma fur le
fes,qu'il
>ropos de la grande fimpleffe que ce nous eft, d'abandonner
le enfans au gouuernement & à la charge de leurs pères. La
L les
plus part dertoz polices,çomme ditAriftote,laiffient à chafcun,en manière des
Cytjopes, la conduittede-Jeurs femmes & de leurs enfants, félon leur folle ôc
indiffrete fantafie. Et quafi les feules, Lacedemoniéne Ôc Cretenfè, ont comis
aux loix la difeipline de l'enfance. Qui ne voit q u e vn eftat tout defpéd de fon
eduçatio ôc nourriture? &cependât fans aucune difcretio,on la laiffe à la mercy
dgsparés,tant fols ôc mefefrants qu'ils foiét.Entre autres chofes côbien de fois
i r
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ma-il prins enuie,palîant par nosrues,de dreiTer vne farce,pour venger desgarçonetZjcJ ie voy oy efcorcher, affomcr, ôc meurtrir à quelque pere ou merc furieux,& forcenez de colere.Vous leur voyez fortirle feu ôc la rage des yeux,
rabietecur incendtnteferuntur
•>
Précipites ^t faxa iugts abrupt a,quibus mons
Subirahitur ,cliuoque lattis pendente recedtt.
«
( ôc félon Hippocrates les plus dangereufes maladies font celles qui deffigurent le vifàge ) à tout vne voix tranchante ôc efclatante, fouuent contre qui ne
fait que fortir de nourrifTe. Et puis les voy la eûroppiez, eflourdis de coups: ôc
noftre iuftice qui n'en fait compte,come fî ces eiboittements&eflochemeflts
n'eftoient pas des membres de noftre chofe publique.
Gratum^ft quod patrie ciutm populoquedtdtjli,
Sifacis i)tpatriœfît idoneus,vtilis agris,
Vtilis & bellorum (£)pacis rébus agendis.
il n'eft paftion qui efbrâle tant la fîneerité des iugeméts,que la cholere. Aucun
neferoit doubte de punir de mort,le iuge,qui par cholere auroit condâné fon
criminehpourquoy eft-il non plus permis aux peres,& aux pedantes,de fouetter les enfans, & les chaftier eft ans en cholere?Ce n'eft pluscorre<5ti6,c'eft vengcanceîLe chaftiemçt tient lieu de médecine aux enfans;& fouffrinos nous vn
mcdecin,qui fuft animé ôc courroucé contre fon patient? Nousmeimes,pour
bien faire, ne deurions iamais mettre la main fur noz leruitenrs, tandis que la
cholere nous dure: Pendant que le pouls nous bat,& que nous fentons de l'ef
motion,remettos la partie : les chofes nous fcmbleront à la vérité autres,quâd
nous ferons r'accoifez & refroidis. C'eft la paflîon qui commande lors, c'eft la
paillon qui parle, ce n'eft pas nous. Au trauers d'elle, les fautes nous apparoiffent plus grandeSjComme les corps au trauers d'vn brouillas:Celuy qui a faim,
vfe de viande,mais celuy qui veut vfèr de chaftiement, n'en doit auoir faim ny
foif.Et puis,les chaftiemés, qui fe font auec poix ôc difcretion,fc reçoiuent bié
mieux, & auec plus de fruir,de celuy qui les fouffre. Aurrement,il nepenfe pas
auoir efté iuftement condamné, par vn h o m m e agité d'ire ôc de furie : ôc allègue pour la iuftifîcation, les mouuements extraordinaires de fon maiftre, l'inflammation de fon vifige,lesfermcnsinufîtez,& cette fienneinquiétude, ÔC
précipitation téméraire.
Or a tument ira, nigrejeuntJanguincvenœ,
Lumina (jorgoneo Çœutus igne micant.
Suétone recite,quc Caïus Rabirius,ayant efté condamné par Cae£ir,ce qui luy
fèruit le plus entiers le peuple(auquel il appella) pour luy faire gaigner là caulè,
ce fut l'anf mofîté ôc l'aipreté que Caviar auoit apporté en ce iugement. Le dire
eft autre chofe que le faire, il faut confîderer le prefche à part, & leprelcheur à
part : Ceux-là le lont donnez beau ieu en noftre temps,qui ont eflayé de c h o quer la vérité de noftre Eglile, par les vices des miniftres d'icelle: elle tiré fès
teimoignages d'ailleurs. C'eft vne lotte façon d'argumenter, &" qui reietteroit routes chofes en confufîon. V n h o m m e de bonnes moeurs, peut
auoir des opinions faulces, & v n mefehant peut prefeher vérité, voireceluy
qui ne

L I V R E
SECOND.
473
qui ne la croit pas. C'eft fans doubte vne belle harmonie,quand le faire, & le
dire vont enfèmble: & ie ne veux pas nier, que le dire, lors que les actions fuy' uent, ne foit de plus d'authorité & efficace : comme dif oit Eudamidas, oyant
vnphilofbphe difcourir de la guerre-, Ces propos sot beaux,mais celuy qui les
dit, n'en eft pas croyable, car il n'a pas les oreilles accouftumées au fon de la
trompette. EtCleomenes oyant vn Rhetoricien harenguer delà vaillance,
s'en print fort à rire: & l'autre s'en fcandalizant,il luy dit;I'en ferois de mefmes,
il c'eftoit vne arondelle qui en parlaft : mais fi c'eftoit vne aigle, ie l'orrois volontiers. I'apperçois,ce me Iemble,és efcrits des anciens, que celuy qui dit ce
qu'il penfe,l'affene bien plus viuement,que celuy qui fe contrefaict.Oyez Ciceroparlerde l'amour de la liberté: oyez en parler Brutus, les efcrits mefmes
vous fonnent que cettuy-cy eftoit h o m m e p o u r l'achepter au prix de la vie.
Q u e Cicero pere d'éloquence, traitte du mefpris de la m o r t , que Seneque en
traite auffi,celuy la traîne languiffant, & vous fentez qu'il vous veut refoudre
de chofe,dequoy il n'eft pas refolu. Il ne vous donne point de cœur, car luymefmes n'en a point-l'autre vous anime & enflâme.Ie ne voy iamais autheur,
mefmemét de ceux qui traictent de la vertu cVdes act ions,que ie ne recherche
curieufement quel il a efté.Car lesEphores à Sparte voyans vn h o m m e diffolu
propofèr au peuple vnaduis vtile,luy commandèrent de fe taire,& prièrent vn
h o m m e de bien,des'en attribuer l'inuention,&le propofer.Les efcrits de Plutarque,à les bien fàuourer, nous le defcouurent allez ; & ie penfe le cognoiftre
iufques dans l'ame: fi voudrois-ieque nous eufîions quelques mémoires de
fa vie: Et me fuis ietté en ce difeours à quartier, à propos du bon gré que ie
fens à Aul. Gellius de nous auoir laiffé par eferit ce compte de fes m œ u r s , qui
reuient à m o n fubject delà cholere. V n lien efclaue mauuais home &c vicieux,
mais qui auoit les oreilles aucunement abbreuuées des leçons de philofophie,
ayant efté pour quelque fienrie faute defpouillé par le commandement de
Plutarquejpendant qu'on le fouettoit,grondoit au commencement, que c'eftoit fans raifbn,& qu'il n'auoit rien faict : mais en fin, fe mettant à crier & iniurier bien à bon efeient fon maiftre,luy reprochoit qu'il n'eftoit pas philofophe,commeils'en vantoit:qu'il luy auoit fouuent ouy dire, qu'il eftoit laid de
fe courroucer, voire qu'il en auoit faict vn liure : & ce que lors tout plongé en
la colère, il le faifoit fi cruellement battre, defmentoit entièrement fes efcrits.
A celaPlutarque,tout froidement&r tout raffis;Comment,dit-il,ruftre,à quoy
iuges tu que ie fois à cette heure courroucé? m o n vifage,ma voix,ma couleur,
ma parolle,te donne elle quelque tefmoignage que ie fois efmeu ? le ne penfe
auoir ny les yeux effarouchez, ny le vifage troublé, ny vn cry effroyable : rougis-ie?efcume-ie?m'efchappe-il de dire chofe,dequoy i'aye à me repentir? treffaulx-ie ? fremis-ie de courroux ? car pour te dire,ce font là les vrais lignes de la
cholere.Et puis fe deftournât à celuy qui fouettoit.-Continuez,luy dit-il,toufiours voftre befongne, pendant que cettuy-cy & moy difputons : Voyla fon
comte.Archy tas Tatentinus reuenant d'vne guerre, ou il auoit efté Capitaine
gênerai,trouua tout plein de mauuais mefhage en fà maifon,& fes terres en friche,par le mauuais gouuernemét de fon receueur:&l'ayat fait appeller:Va,luy
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dit-il,que fi ie neftois en cholere,ie t'eft rillerois bien.Platon de mefme, s'eftât
efchaulfé contre l'vn de fes efclaues, donna à Speufippus charge de le chaftier,
s'excufant d'y mettre la main luy-mefine,fur ce qu'il eftoit courroucé. Charillus Lacedemonien,à vn Elote qui fè portoit trop infolemment ôc audacieufement enuers luy : Par les Dieux, dit-il,fi ie n'eftois courroucé,ie re ferois tout à
cette heure mourir. C'eft vne paffion qui fe plaiff en foy,& qui fe flatte.Combien de fois no.useftans efbranlez foubs vne faucecaufe, fi on vient à nous
prefenrer quelque bonne deffenceou excufe, nous defpitons nous contre la
vérité mefme ôc l'innocence ? I'ay retenu à ce propos vn merueilleux exemple
de l'antiquité. Pifopcrfonnage par tout ailleurs de notable vertu, s'eftant efmeu contre vn fien ioldat,dcquoy reuenant feul du fourrage, il ne luy fçauoit
rendre compte,où il auoit laiffé vn fien compagnon, tinft pour aueré qu'il l'auoit tué,& le condamna foudain à la morr. Ainfi qu'il eftoit au gibct,voicy arriuer ce compagnon efgaré:toute l'armée en fit grand' fefte & après force carènes ôc accollades des deux compagnons,le bourreau meinel'vn ôc l'autre,en
la prefence de Pifo, s'attendant bien toute l'affiftance que ce luy feroit à luymefmes vn grand plaifir:mais ce fut au rebours, car par honre ôc defpir,fon ardeur qui eftoit encore en fon effort, fe redoubla : ôc d'vne fubtilité quefà paffion luy fournit foudain,il en fit trois coulpables, par ce qu'il en auoit trouué
vn innocent: ôc les fit depefeher tous trois: Le premier foldat, par ce qu'il y
auoit arreft contre luy :1e fécond quis'eftoitefgaré, parce qu'il eftoit caufe de
la mort de fon compagnon ; ôc le bourreau pour n'auoir obey au commandement qu'on luy auoit faicl:. Ceux qui ont à négocier auec des femmes teftues,
peuuent auoir effay é à quelle rage on les iette, quand on oppofe à leur agitation,le filence & la froideur,ôc qu'on defdaigne de nourrir leur courroux.L orateur Celius eftoit merueilleufement cholerede fa nature: A vn,qui fouppoit
en fa c6pagnic,h6me de molle ôc douce conuerfàtion,& qui pour ne l'efmouuoir,prenoit party d'approuuer tout ce qu'il difbit,& d'y cofèntinluy ne pouuant fouffrir fon chagrin,fe paflèr ainfi fans aliment: Nie moy quelque chofè,
de par les Dieux,dit-il,affin que nous foyons deux.Elles de mefmes,ne fe courroucent, qu'affin qu'on fe contre-courrouce, à l'imitation des loix de l'amour.
Phocion à vn h o m m e qui luy troubloit fon propos, en l'iniuriant afprement,
n'y fit autre chofè que fè taire, & luy donner tout loifir d'efpuifèr fàcholere:
cela faicl,fans aucune mention de ce trouble, il recommença fon p r o p o s , en
l'cndroicl où il l'auoit laiffé.ll n'eft réplique fi piquante comme eft vn tel mefi
pris.Du plus cholere h o m m e de France ( & c'eft toufiours imperfeclion,mais
plus excufable à vn home militaire : car en cet exercice il y a certes des parties,
qui ne s'en peuuét paffer)ie dy fouuenr,que c'eft le plus patient h o m m e que ie
cognoiffe à brider fa cholere:elle l'agite de telle violence ôc fureur,
magno<veluti cùmflammafonore
Virgeafùggeriturcoftk mnâantis abeni,
Exuhdntque œjlu Uticesfurit inttis aquaï
Fumiàus atque ah è fpumis exuberat amn'ts,
Necîamjecapit njnda^olat vaporaterad aurai,
qu'il
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qu'il faut qu'il fe contraingne cruellement,pour la moderer:Et pour m o y , ie
ne (cache pafiion, pour laquelle couurir & fouftenir, ie peuffe faire vn tel effort. le ne voudrois mettre lafageife à fi haut prix : le ne regarde pas tant ce
qu'il fait, que combien il luy coufte à ne faire pis. Vnautrefevantoità m o y ,
du règlement ôc douceur de fes mceurs,qui eft,à la vérité Singulière : ieluy difois,que c'eftoit bien quelque chofe, notamment à ceux, comme luy,d'eminente quaîité,fur lefquels chacun a les y eux,de le prefenter au mode toufiours
bien tempérez: mais que le principal eftoit d e p r o u u o i r a u d e d a n s , & à f o y mefme:&que ce n'eftoit pas à m o n g r é , bienmefnagerfesaffaires,quede le
ronger intérieurement : ce que ie craignois qu'il fift, pour maintenir ce maf
que,& cefte réglée apparence par le dehors. O n incorpore la cholere en la cachanr.comme Diogenes dit à Demofthenes, lequel de peur d'eftre apperceu
en vne tauerne,fe reculoit au dedâs: Tant plus tu te recules arrière, tant plus tu
y entres.le confeille qu'on donne pluftoft vne buffe à la iouè" de fon valet, vn
peu hors de iaifon, que de gehéner fa fatafîe,pour reprefenter cefte (âge contenance:Et aymerois mieux produire mes paillons, que de les couuer à mes
defpens : Elles s'alanguilfent en s'efnantant, & en s'exprimant : Il vaut mieux
que leur poindre agiife au dehors,qdela plier cotre nous. Omnia vitiain aperto leuiorafunt:& tuncpernicio/ijjima, quumJïmulatafanitatefubfîdunt. I'aduertis
ceux,qui ont loy de fe pouuoir courroucer en ma famille,premieremét qu'ils
mefnagent leut cholere,& ne l'efpandent pas à tout prixecar cela en empefche
reffedl ôc le poids.La criaillerie téméraire & ordinaire,palfe en vlàge, & fait q
chacun la mefpriie:celle que vous employez contre vn feruiteur pour fon larcin,ne fe fent point, d'autant que c'eft celle mefme qu'il vous a veu employer
cent fois contre luy , pour auoir mal rinfé vn verre, ou mal affis vne efcabelle.
Secondement,qu'ils ne fè courrouffent point en l'air,& regardent que leurreprehenfîon arriue à celuy de qui ils fe plaignent : car ordinairement ils crient,
auant qu'il foit en leur prefence , ôc durent à crier vnliecle après qu'il eft
P

a r c

K .
&/ fècumpetulans amenda certat:
Ils s'en prennent à leur ombre,& poulfent cefte tempefte,en lieu, o'u perfonne n'en eft ny chaftié ny interelfé,que du tintamarre de leur voix, tel qui n'en
peut mais.I'accufe pareillement aux querelles, ceux qui brauent ôc fe mutinet
fans partie:il faut garder ces Rodomontades,ou elles portent.
Aiugitus veluti cum primain prAia taurus
Terrtficosciet atque irafei in cornua tentât,
nArboris obnixus trunco uentoJqHe lacejjit
ltlibw &[parÇa adpugnamproïudit arena.
Quand ie me courrouce,c'eft le plus vifuement,mais aufïi le plus briefuemér,
ôc fècretement que ie puisùe me pers bien en viftelle,& en violence,mais n o n
pas en trouble:!! que faille iettant à l'abandon,& fins choix,toute forte de parolles iniurieufes,& q u e i e n e regarde d'affoir pertinemment mes pointes,oii
i'eftime qu'elles bleffent le plusxar ie n'y employé communemét, que la langue. Mes valets en ont meilleur marché aux grandes occafîons qu'aux petites:
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Les petites me furprennent: ôc le mal'heur veur,que depuis que vous eftes dâs
le precipice,il n'importe, qui vous ay t donné le branfle : vous allez toufiours
iufques au fons.La cheute le prefTe, s'efmeut, ôc fe halte d'elle meime. Aux
grandes occafions cela mepaye,qu'elles font fi iuftes, que chacûs'attend d'en
voir naiftre vne raifonnable cholere : ie me glorifie atromper leur attente rie
m e bande ôc prépare contre celles cy, elles me mettent en ceruelle, Ôc menaflent de m'emporter bien loing fi ie les fuiuoy. Ay féement ie me garde d'y entrer, & fuis affez fort,fi ie l'attensjpour repouffer l'impulfion de cefte pafïion,
quelque violente caufe qu'elle ayermais fi ellemepreoccupe & làifit vnefois
elle m'emporte,quelque vaine caufe qu'elle aye.Ie marchâde ainfin auec ceux
qui peuuent contefter auec moy : Quand vous me fentirez efineu le premier,
laiffez moy aller à tort ou à droi£t,i'en feray de mefme à m o n tour. La tempefte ne s'engendre que de la concurrence des choleres,qui le produilent volontiers l'vne de l'autre,& ne naiffent en vn poinct.Donnons à chacune là courle,
nous voyla toufiours en paix. Vtile ordonnance, mais de difficile exécution.
Par fois m'aduient il auffi, de reprefenter le courrouffé, pour le reiglement de
ma maifon, fans aucune vraye émotion. A mefure que l'aage me rend les humeurs plus aigreSji'eftudie à m'y oppofer,& feray fi ie puis que ie feray d'orefenauant d'autant moins chagrin ôc difficile, que i'auray plus d'excufe ôc d'inclination à l'élire : quoy que parcydeuant ie I'ay e efté, entre ceux qui le font
le moins.Encore vn m o t pour clorre ce pas. Ariftote dit,que la colère fert par
fois d'armes à la vertu& à la vaillance.Cela eft vray-femblable:toutesfois ceux
qui y contredifenc,refpondent plaifamment,que c'eft vn'arme de nouuel vfàge : car nous remuons les autres armes, cefte cy nous remue : noftre main ne
la guide pas, c'eft elle qui guide noftre main relie nous tient,nousnela te3
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Defence de Seneque & de Plutarque.
CHAPITRE

XXXII.

A familiarité que i'ay auec ces perfoimages icy,&raffiftance
qu'ils font à ma vieilleffe, ôc à m o n liure maffonné puremét
de leurs defpouïlles,m'oblige à efpouferleurhoneur. Q u a t
à Seneque, parmy-vne miliaffe de petits liurets,que ceux de
la Religion prétendue reformée font courir pour la deffence de leur caufe,qui partent par fois de bonne m a i n , ôc qu'il
eft grand d o m m a g e n'eftre embefoignée à meilleurfubie6b,i'en ay veu autres-fois, qui pour alonger ôc remplir la fimilitude qu'il veut trouuer, du gouuernement de noftre pauure feu R o y Charles neufiefme, auec celuy de Néron , apparie feu Monfieur le Cardinal de Lorraine auec Seneque,leurs fortunes,d'auoir efté tous deux les premiers au gouuernement de leurs princes, ôc
quant ôc quant leurs mœurs,leurs conditions,& leurs deportemens.Enquoy
à m o n opinion il fait bien de l'honneur audict Seigneur Cardinal : car encore
queie
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queie ioys de ceux qui eftiment autant fon efprit,fon eloquence,fon zele enuers Ci religion ôc feruice de fon R o y , ôc fa bonne fortune, d'eftre nay en v n
liecle,oii il fuft 11 nouueau,& fi rare,& quant ôc quât il neceflàire pour le bien
public,d'auoir vn perfonnage Ecclefiaftique de telle nobleife ôc dignité,fufïifànt &capable de fi chargeai eft-ce qu a cofeffer la verité,ie n'eftime fa capacité de beaucoup près telle,ny fà vertu fi nette ôc entière, ny fi ferme, q celle de
Scneque. O r ce liure,dequoy ie parle, pour venir à fon but, fait vne defcriptio
de Seneque tref iniurieufe,ayât emprunté ces reproches de Dion i'hiftorié,duquel ie ne crois aucunement le tefmoignage.Car outre qu'il eft inconftât, qui
après auoir appelle Seneque tres-fagetatoft,&tàtoft ennemy mortel des vices
deNeron,lefaitailleurs,auaritieux,vfurier, ambitieux, lafche, voluptueux, Ôc
contrefaifànrlephilofopheàfauces enfeignes: fa vertu paroift fi v i u e & v i goureufe en fes efcrits,& la defence y eft fi claire à aucunes de ces imputatios,
corrtme de fà richeffe Ôc defpence exceffiue,que ie n'en croiroy aucun tefmoignage au contraire.Et d auantage,il eft bien plus raifonnable,de croire en telles chofes les hiftoriens R o m a i n s , que les Grecs ôc eftrangers. O r Tacirus ôc
les autrcs,parlcnt tref honorablement, & de fà vie ôc de fa mort:& nous le peignent en toutes chofes perfonnage tref excellent & tref vertueux. E t i e n e
veux alléguer autre reproche contre le iugement de Dion,que ceftuy-cy, qui
eft ineuitable : c'eft qu'il a le fentiment fi malade aux affaires Romaines, qu'il
oie fouftenir la caufe de Iulius Céfàr conrrePompeius, ôc d'Antonius contre
Ciccro.Venons à Plutarque:lean Bodin eft vn b o n autheur de noftre temps,
ôc accompagné de beaucoup plus de iugemet que la tourbe des efcriuailleurs
de fon fïede,& mérite qu'on le iuge ôc confidere.Ie le trouue vn peu hardy en
ce pafîage de fà Méthode de Thiftoite, ou il aceufe Plutarque n o n feulement
d'ignorance(furquoy ie l'euffe laiffe dirercar cela n'eft pas de m o n gibier ) mais
aufïi en ce que cet autheur eferit fouuent des chofes incroyables ÔC entieremét
fabuleufès(ce font fes mots. ) S'il euft dit fimplemét,les chofes autremét qu'elles ne font, ce n'eftoit pas grande reprehenfion : car ce que nous n'auonspas
veumousle prenons des mains d'autruy ôc à crédit : ôc ie voy qu'à efeientil recite par fois diuerfement mefme hiftoire ; comme le iugement des trois meilleurs capitaines qui euffent onques efté, faict par Hannibal, il eft autrement
en la vie de Flaminius, autrement en celle de Pyrrhus. Mais de le charger d'auoir pris pour argent content,des chofes incroyables Ôc impofîibles, c'eft aceufer de faute de iugement,le plus iudicieux autheut du monde.Et voicy fon
exemple:Comme( ce dit-il) quand il recite qu'vn enfant de Lacedemone le
laiffadefchirertoutlc ventre à vn renardeau, qu'il auoit defrobé,& letenoit
caché foubs fa robe, iufques à mourir pluftoft que de defcouurir fon larecin.
le trouue en premier lieu cet exemple mal choifi:d'autant qu'il eft bien malaifé de borner les efforts des facultez de l'ame,Ia ou des forces corporelles, nous
auons plus deloy de les limiter ôc cognoiftre : Et à cefte caufe, fi c'euft efté à
m o y à faire^'euife pluftoft choifi vn exemple de cefte féconde forte:& ily en
a de moins croyables : Come entre autres, ce qu'il recite de Pyrrhus,que tout
blefle qu'il eftoit, il donna fi grand coup d'cfpéeà vnfien ennemy armé de
J
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toutes pieces,qu'il le fendit du haut de la tcfte iufques au bas,fi que le corps fe
partit en deux parts.En fon exemple,ie n'y trouue pas grand miracle,ny ne reçois Texane de quoy il couure Plurarque, d'auoir adioufté ce mot ( c o m m e
o n dit)pour nous aducrtir,cV tenir en bride nolfre créance. Car fi ce n'eft aux
chofes receuë's par authorité ôc reuerence d'ancienneté ou de religion,il n'euft
voulunyreceuoirluy m e f m e , n y nous propofer à croire, chofes defoyincroyables:Et que ce mot (comme on dit) il ne l'employé pas en ce lieu pour cet
e f f e t , il eft ayfé à voir par ce que luy mefme nous raconte ailleurs fur ce fubiect de la patience des enfans Lacedemoniens, des exemples aduenuz de fon
temps plus mal-aifèz à perfûader:Comme celuy que Cicero a telmoigné auffi auant luy,pour auoir,à ce qu'il dir, efté fur les lieux : Q u e iufques à leur téps,
il fe trouuoit des enfans en cefte preuue de patience,à quoy on les eflayoit déliât l'autel de Diane,qui fouffroy ét d'y eftre fouëtez iufques à ce q le fàng leur
couloit par tout non feulemct fans s'efcricr, mais encores fans gemir,& aucûs
iufques à y lailfer volonrairemét la vie.Et ce qplutarqueaufïi récite,auec cent
autres tefmoins,qu'au facrifice,vn charbon ardent s'eftât coulé dans la mâche
d'vn enfuit Lacedemonien,ainfi qu'il encenfbit,il fe laiffa bruller tout le bras,
iufques à ce qu e la fenteur de la chair cuy te en vint aux alfiftans. Il n'eftoit rie
lelon leur couftume, ou il leur allaft plus de là repuration, ny dequoy ils eu£
fent à fouffrir plus de blafme ôc de honte,que d'eftre furpris en larecin. le fuis
fi imbu de la grandeur de ces hommes là,que n o n feulement il ne me femble,
c o m m e à Bodin,que fon conte foit incroyable, que ie ne le trouue pas feulem e n t rare Ôc effrange. L'hiftoire Spartaine eft pleine de mille plus afpres exéples ôc plus rares : elle eft à ce prix toute miracle.Marcellinus recite lur ce p r o pos du larecin,que de Ion remps il ne s'eftoit encores peu rrouuer aucune forte de t o u r m e n t , qui peuft forcer les Egyptiens furpris en ce mesfaict : qui
eftoit fort en vlàge entre eux, à dire feulement leur n o m . V n pailàn Efpagnol
eftant mis à la gehéne fur les complices de l'homicide du prareur Lucius Pifb,
crioit au millieu des tourmens,que fes amis ne bougeaffent,& l'aliiftairent en
toute lèureté, Ôc qu'il n'eftoit pas en la douleur,de luy arracher vn m o t de confelfion,cx: n'en eut on autre chofe, pour le premier iour : Le lendemain, ainfi
qu'on le ramenoit pour recommencer fon rourment, s'efbranlant vigoureufement enrre les mains de fes gardes,il alla froiffer fà tefte contre vne paroy, ôc
s'y rua.Epicharis ayantfàoulé Ôclafléla cruautédesfàtellitesdeNeron,& fbuftenu leur feu,leurs batures,leurs engins, fans aucune voix de reuelation defà
coniuration, tout vn iounrapportée à la gehéne l'endemain,les mébres touts
brifez, palfa vn laffet de fa robbe dans l'vn bras de fà chaize, à tout vn n œud
coulant,& y fourrant fa tefte,s'eftrangla du pois defoncorps.-Ayanrle courage d'ainfî mourir,& fe delfober aux premiers t o u r m e n t s , femble ellepas à efcient auoir prefté là vie à cefte efpreuue de là patience du iour precedér,poui
fe moquer de ce tyran, ôc encourager d'autres à femblable entreprinfe contrer
luy ? Et qui s'enquerra à nos argoulets, des expériences qu'ils ont eues en ces
guerres ciuiles, il fe trouuera des effets de patience, d'obftination ôc d'opiniaftreté,par-my nos miferables fîecles, ôc en cefté tourbe malle ôc efféminée,
encore
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encore plus que l'Egyptienne, dignes d'eftre comparez à ceux que nous venons de réciter dela vertu Spartaine. le fçay qu'il s'eft trouué des fîmples
payfanSjs'eftrc laiffez griller la plate des pieds,ecrazer le bour des doigts à tout
lechien d'vne pif tôle, pou fier les yeux fànglats hors de la reite, à force d'auoir
le front ferré d'vne corde, auant que de s'eftre feulement voulu mettre à rançon J'en ay veu vn,laiffe pour mort tout nud dans vn fôffé ,ayanrle col tout
meurtry &enrfé,d'vn licol qui y pendoit encore, auec lequel on l'auoit tiraffé tourc ia nuict,à la queue d'vn cheual,le corps percé en cent lieux,à coups de
dague,qu'on luy auoit d o n n é , non pas pour le tuer, mais pour luy faire de la
douleur & delà crainte:qui auoit fouffert tout cela,ôc iufques à y auoir perdu
parolle &ièntiméf,iefblu,àcequ'ii me dit,de mourir pluftoft de mille morts
(comme de vray, q u a n t a fà fouffrance,ilen auoit paflé vne toute entière)
auant que rien promettre: & fî eftoit vn des plus riches laboureurs de toute la
contrée.Combien en a Ion veu fc laifler patiemment brufler& rotir,pour des
opinions empruntées d'autruy , ignorées & incognues*? I'aycogneu c e n t &
cent femmes( car ils difent que les telles de Gafcongne ont quelque prerogatiue en cela ) que vous culliez pluftoft faicl: mordre dans le fer chaut, que de
leur faire defmordre vne opinion qu'elles euffentconçeue en cholere. Elles
sVxafpercnt à rencontre des coups & de la contrainte. Et celuy qui forgea le
conte delà femmc,qui pour aucune correction de menaces,cV baftonnades,
necefloit d'appellcr fon mary pouilleux, & qui précipitée dans l'eau hauffoit
encores en s'eltoufTant,les mains, ôc faifoit au deffus de fà telle, ligne de tuer
despoux-.forgea vn conte, duquel en vérité tous les iours, on voit l'image exprefle en l'opinialtreté des femmes.Et eft l'opiniaftreté feeur delà conftance,
au moins en vigueur ôc fermeté.Il ne faut pas iuger ce qui eft pofïibîe, ôc ce
quincl'cft pas ,lelon ce qui eft croyable ôc incroyable à noflre fens, comme
i'ay dit aillcurs:Et eft vne grade faute, ôc en laquelle toutesfois la plus part des
h o m m e s tombent:ceque ie ne dis pas pour Bodin:de faire difficulté de croire
d'autruy,ce qu'eux ne fçauroient faire,ou ne voudroient. Il femble à chafcun
que la mailtrellc forme de l'humaine nature eit en luy: félon elle, il faut régler
tous les autres.Les allures qui ne fe rapportent aux fiennes, font faintes ôc fauces.Luy propofelon quelquechofedes actions ou facultez d'vn autre?Iapremière chofe qu'il appelle à la coiiiltation de fon iugcmenr,c'ell fon exemple:
félon qu'il en va chez luy,félon cela'va l'ordre du monde. O l'afherie dagereufe ôc infupportableîMoy ie confîderc aucuns hommes fort îoing au deffus de
moy,notamment entre lesanciens:&: encores que ie recognoiife clairement
m o impuiflance à les fiiy urc de mille pas,ic ne lai lie pas de les fuy ure à veue,6v
iuger les rcflbrts qui les hauffent ainfîn, defquels i'apperçoy aucunement en
moy les femences: comme ie fay auffi de l'extrême bafléflc des efprits , qui ne
m*eftône, 8c que ie ne meferoy no plus.le voy bien le tour que celles là fè donent pour fe monter,& i'admire leur grandeur: & ces cflancemens que ie trouue tres-beaux,ie les embralfe-.&fî mes forces n'y vont,au moins m o n iugemét
s'y applique tref volontiers.L'autre exemple qu'il allègue des choies incroyables , ôc entièrement fabuleufes, dictes par Plutarque ; c'eft qu'Agefilau's. fut
••>*»•
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mulcté par les Ephores pour auoir attiré à foy feul, le cœur 6c lavoloté de les
citoyens.le ne fçay quelle marque de fauceté il y treuue:mais tant y a,que Plutarque parle là des chofes qui luy deuoyent eftre beaucoup mieux cognues
qu'à nous: & n'eftoit pas nouueau en Grèce, de voir les hommes punis 6c exilez,pour cela feul,d'agreer rrop à leurs citoyens-.tefmoin l'Oftracif me 6c le Petalilme.il y a encore en ce mefme lieu,vn'autre accufation qui me pique pour
Plutarque, ou il dit qu'il à bien afforty de bonne f o y , les R o m a i n s , aux R o mains,& les Grecs entre eux,mais non les Romains aux Grecz,tefmoin(dit-il)
Demofthenes 6c Cicero, Caton 6c Ariftides, Sylla & Lifmder, Marcellus &
PelopidaSjPompeius 6c Agefilaus, eftimant qu'il a fauoriféles Grecz, de leur
auoir donné des compaignons fi difpareils. C'eft iuftement attaquer ce que
Plutarque a de plus excellent 6c louable. Car en fes comparaifons ( qui eft la
pièce plus admirable de fesœuures, 6V en laquelle à m o n aduis il s'elt autant
pieu) la fidélité 6c fyncerité defèsiugemens , eigaleleur profondeur & leur
poix.C'eft vn philofophe,qui nous appréd la vertu. Voyons fi nous le pourrons garentir de ce reproche de preuarication & fauceté. Ce que ie puis penfer auoir donné occafîon à ce iugement, c'eft ce grand &efclatantluftredes
noms Romains,que nous auons en la tefte:il ne nous femble p o i n t , que D e mofthenes puiffe efgaler la gloire d'vn conful,proconful,& quefteur de cefte
grande république. Mais qui confiderera la vérité de la chofe, 6c les hommes
en eux mefmes,à quoy Plutarque à plus vifé, 6c a balancer leurs m œ u r s , leurs
naturels, leur fuffifànce, que leur fortune:ie penfe au rebours de Bodin, que
Ciceron & le vieux C a t o n , endoiuent de refteà leurs compaignons. Pour
fon delfein, i'eufle pluftoft choifi l'exemple du ieune Caton comparé à P h o ciomcaren cepaïr,ilfetrpuueroitvneplus vray-femblable difparité à l'aduâtage du Romain.Quant à MarcelhiS)Sylla,& Pompeius,ie voy bien que leurs
exploits de guerre font plus enflez,glorieux,& pompeux,que ceux des Grecs,
que Plutarque leur apparie:mais les actions les plus belles 6c vertueufes, n o n
plus en la guerre qu'ailleurs, ne font pas toufiours les plusfameufes. le voy
fouuent des noms de capitaines, eftouffczfoubsla fplendeur d'autres n o m s ,
de moins de mérite: tefmoin Labienus, Ventidius, Telefinus 6c plufieurs autres.Et à leprendre par là, fi i'auois à me plaindre pour les jGiecs ,pourrois-ie
pas dire, que beaucoup moins eft Camillus comparable à Themiftocles, les
Gracches à Agis 6c Cleomenes, N u m a à Lycurgus?Mais c'eft folie de vouloir
iuger d'vn traict,les chofes à tant de vifàges. Quand Plutarque les compare,il
ne les efgale pas pourtàt.Qui plus difertemet 6c confeientieufemét, pourroit
remarquer leurs différences ? Vient-il à parangonner les victoiresjes exploits
d'armes,la puiffance des armées coduites par Pompeius,&fès triumphes,auec
ceux d'Agefilaus?Iene croy pas,dit-il,queXenophon mefme,s'il eftoit viuàt,
encore qu'on luy ait concédé d'eferire tout ce qu'il a voulu à l'aduanta^e d'AgefilauSjofàft le mettre en comparaifon.Parle-il de conférer Lyfmder a Sylla:
Il n'y a (dit-il) point de comparaifon,ny en nombre de victoires, riy en hazard
de batailles:car Lyfmder ne gaigna feulement que deux batailles nauales, 6cc.
Cela,ce n'eft rien defrober aux Romains:Pour les auoir fimplement prefentez
aux
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aux Grecz,il ne leur peut auoir fait iniure, quelque diiparité qui y puiife eftre:
Et Plutarque ne les contrepoife pas cntiers:il n'y a-en gros aucune préférence:
il apparie les pièces & les circonllances,l'vne après Y autre , &lesiugefeparémenr. Parquoy,fionlevouloit conuaincre defaueur, il falloir en efplucher
quelque iugement particulier: ou dire en gênerai, qu'il auroit failly d'alfortir
tel Grec à tel Romain : d'autant qu'il y en auroit d'autres plus correlpondans
pour les apparier, & fe rapportans mieux.
Vhijïoire

deSpurina,
4
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A philofophie ne penfe pas auoir mal-employé fes moyens,
quand elle a rendu à la raifbn,la fouueraine maiftrife de n o ftre ame,&l'authorité de tenir en bndspnos appétits. Entre
lefquels ceux qui iugent qu'il n'en y a point de plus violens,
que ceux que l'amour cngédre, ont cela pour leur opinion,
qu'ils tiennent au corps & àTame,& que tout l'home en eft
poiTcdé:en manière que la lanté mefmes en dépend,&eft la médecine par fois
cô train te de leur feruir de maquerellage.Mais au côtraire,on pourrait auffi dire,que le mellange du corps y apporte du rabais,& de l'aifoibliuemér : car tels
defirs font fubiecEs à fàtieté,& capables de remèdes matériels. Plufieurs ayans
voulu deliurer leurs ames des alarmes cotinuelles que leur donoit cet appétit,
fe font feruis d'incifion & deftranchemét des parties efmeucs & alterées.D'autres en ont du tout abatu la force,& l'ardeur,par fréquente applicatio de c h o fes froideSjCome de neige,&de vinaigre. Les haires de nos aieulx eftoient de
cet viàge: c'eft vne matière tillue de poil de chcual, dequoy les vns d'entr'eux
failoiet des chemifes,& d'autres d^s ceintures à. gehéner leurs reins. V n Prince
me difbitjil n'y a pas long temps, que pendant là ieunelfe, vn iour de fefte folemne, en la cour du Roy François premier,oiî tout le m o n d e eftoit paré, il
luy print enuie de fe veftirde lahaire, qui eft encore chez luy, de mofieur fon
pere:mais quelque deuotion qu'il euft,qu'il ne fceut auoir la patience d'attendre la nuicE pour fe defpouïller,& en fut long temps malade: adiouftant qu'il
nepenfoit pas qu'il y euft chaleur de ieunelfe fi afpre , que l'vfàge de cefte recepte ne peuft amortir : toutesfois à l'aduanture ne les a-il pas effay ées les plus
cuifantes:Car l'expérience nous faicE voir,qu'vne telle efmotion,fe maintient
bien fouuent foubs des habits rudes & marmiteux: & que les haires ne rendét
pas toufiours hères ceux qui les portent.Xenocrates y procéda plus rigoureufemcnr.car fes difciplespour effay er fa continence, luy ayants fourré dans fon
licE,Laïs,cefte belle&fameufe courtifàne route nue,fauf les armes de fà beauté
& folaftres apafts,fes phyltres:fentant qu'en defpit de fes difeours,& de fes reglesjle corps reuefche commençoit à fe mutiner, il fe fit bruiler les membres,
qui auoient prefté l'oreille à cefte rcbellion.Là où les palfions qui font toutes
en l'ame,comme l'ambition,l'auarice^ & autres, donnent bien plus à faire à la
Sf
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raifbn:car elle n'y peut eftre fecourue, cjue de fes propres moyens : ny ne font
ces appétits là , capables de fàtieté : voire ils s'efguifent & augmentent par
la iouyilànce. Le feul exemple de Iulius CXCXÏ , peutfumre à nous montrer la difparité de ces appétits : car iamais h o m m e ne fut plus addonné aux
plaiiirsamoureux. Le loin curieux qu'il auoit de faperfonne,en eftvntefmoignage,iufques à fe feruir à cela,des moyens les plus lafcifs qui fulfentlors
en viàge : comme de fe faire pinceter tout le corps, ôc farder de parfums d'vne
extrême curiolité:& de foy il eftoit beau perfonnage, blanc, de belle & allègre taillerie vilage plein,les yeux bruns ôc vifs,s'ilen faut croire Suétone :car
les ftatues,qui fe voy ent de luy à R o m e ne rapportent pas bien par tout, à cefte peinture. Outre les femmes , qu'il changea quatre fois,fans conter les
amours defonenfmce,auecIeRoy deBithynieNicomedes,il eut le pucelage
de cefte tant renommée Royne d ' E g y p t e , Cleoparra : tefmoin le petit Ca>
farion,qui en nalquit. Il lit aufïi l'amour à Eunoé Royne de Mauritanie:& à
R o m e , à Pofthumiarç femme de Scruius Sulpitius:à Lollia,de Gabinius:à Tertulla,dcCrafius,&àMutiamefme, femmedu grandPompeius. Qui fut la
caufe, difent les hiftoriens R o m a i n s , pourquoy fon mary la répudia, ce que
Plutarqueconfeffe auoir ignoré. Etles Curions pcre & fils reprochèrent depuis à Pompeius,quand il efpoufa la fille de Carfàr, qu'il fe faifoit gendre d'vn
h o m m e qui l'auoit fait c o q u , ôc que luy-mefme auoit accouftumé d'appeller
j£gyfthus. Il entretint outre tout ce nombre,Seruilia fœur de Caton,& mere
de Marcus Brutus,dont chacun tient que procéda cefte grande affection qu'il
portoit à Brutus:par ce qu'il eftoit nay en t e m p s , auquel il y auoit apparence
qu'il fuft if lu de luy. Ainfi i'ay raifon, ce me femble, de le prendre pour h o m me extrêmement addonné à cefte defbauche, ôc de complexion trefamoureufe.Mais l'autre pafïion de l'ambition,dequoy il eftoit aufïi infinimétbleffé,venant à combattre celle là,elle luy fit incontinent perdre place.Mereffou. uenant fur ce propos de Mehemed,celuy quifubiugua Conftantinople,& apporta la finale extermination du n o m Grec.ie ne fçache point ou ces deux paf
fions fe trouuent plus également balacées:pareillcmentindefatigableruffien,
&foldat.Mais quand en fa vie,elles feprefentcnten concurrence l'vne de l'autre , l'ardeur querelleufe gourmande toufiouts l'amourcufeardeur. Et ceftecy,encorequecefuft hors fa naturelle fiiifon ,neregaigna pleinement l'authorité fouueraine,que quàd il fetrouua en grade vieillefîe, incapable de plus
fouftenir le faix desguerres.Ce q u o récite pour vn exéple côtraire de Ladiflaus
R o y deNaples,eft remarquable:Quebo capitaine,courageux, & ambitieux,
il fe propofoit pour fin principale de fo ambition, l'executio de fa volupté, ÔC
iouïilànce de quelque rare beauté. Sa mort fut de mefme. Ayâtrengé par vn
fiege bien pourfuiuyja ville de Florence fî à deftroit,quc les habitants eftoiét
après àcompoferde fà victoire : il la leur quitta pourueu qu'ils luy liuraffent
vne fille de leur ville dequoy il auoir ouy parler, de beauté excellente. Force
fut de la luy accorder , ôc garantir la publique ruine par vne iniure priuée.Elle eftoit fille d'vn médecin fameux de fon tempsdequel fè trouuant engagé en fi villainenecefïîré,ferefolutàvnehauteentreprinfe. Corne chacun
paroitfa fille Ôc l'attournoit d'ornements & loyaux, qui la peu fient rendre
ap-preable
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aggreable à cenouuelamant, luy auffi luy donna vn mouchoir exquis en
lenteur & en ouurage, duquel elle euft à ie feruiren leurs premières approches : meubîe,qu'eîles n'y oublient guère en ces quartiers là. Ce mouchoir
empoifonné félon la capacité de fon art , venant àfe frotter à ces chairs
efmeuê's & pores ouuerts , infpira fon venin fi promptement -, qu'ayant
foudain changé leur lueur chaude en froide, ils expirèrent entre les bras l'vn
de l'autre.Ie m'en reuay à Carfàr. Ses plaifirs ne luy firent iamais deirober vne
feule minute d'heure , ny deftourner vn pas des occafions qui fe prclentoient pour fon aggrandiffement : Celle pailion régenta en luy fi fouuerainement toutes les autres, & poifeda fon ame d'vne authorité fi pleine , qu'elle l'emporta où elle voulut. Certes fen fuis defpit: q u a n d i e c o n fédéré au demeurant , la grandeur de ce perfonnage , & les merueilleufes
parties qui eftoient enluy : tant de fuhSmnce en toute forte de fçauoir , qu'il
n'y a quafi fcience en quoy il n'ait eferit : il eftoit tel orateur , que plufîeurs
ont préféré fon éloquence à celle de Cicero :Sc luy-mefmes, à m o n aduis,
n'eftimoit luy deuoir guère en cefte partie: Et fes deux Anticatons, furent
principalement eferits pourcontre-balancer le bien dire , q u e Cicero auoit
employé en fon Caton. Au demeurant, fut-il iamais ame fi vigilante , fi
a t i u e , & fi patiente de labeur que la fîenne?Et fans doubte,encore eftoit elle
embellie de plufîeurs rares femences de vertu, ie dy viues, naturelles, & n o n
contrefaites.Il eftoit
fingulierementfobre,&fipeu
délicat en fon manger,
qu'Oppius recite,qu'vn iourluy ayant eftéprefenté à table, en quelque fauce
derhuyîemedccinée,aulieu d'huyle fimple,il en mangealargemenr,ponr ne
faire honte à fon hofte.Vneautrefois,il fit fouetter fon boulenger, pour luy
auoir feruy d'autre pain que celuy du commû.Caton mefme auoit accouftu'mé de dire de luy,que c'ciloit le premier home fobre,qui fe fuft acheminé à la
ruyne de fon pays.Et quât à ce q ce mefme Caton fappella vn iour yurongne,
cela aduin t en cefte façon.Eftans tous deux au Sénat, où il fe parloit du fait de
la coniuration de Cati!ma,de laquelle Carlar eftoit foupçonné,on luy vint apporter de dehors, vn breuet à cachetés : Caton eftimant que ce fuft quelque
chofe,dequoy les coniurez l'aduertiffent, le fomma de le luy donner : ce que
Carfiir fut cotrain t de faire,pour euiter vn plus grâd foupço. C'eft oit de fortune vne lettre amoureufe,que Seruilia feeur de Cato luy efcriuoit:Cato l'ayât
feuëjla luy reietta,en luy difànt:Tien yurogne.Cela,dif ie,fut pluftoft vn m o t
de defdain & de colère, qu'vn exprès reproche de ce vice : comme fouuent
nous iniuriôs ceux qui nous fafchenr, des premières iniures qui nous viennét
à la b o u c h e , quoy qu'elles ne foy ent nullement deuësà ceux à qui nous les
attachons.loin t que ce vice que Caton luy reproche, eft merueilleufement
voifin de celuy,auquel il auoit furpris Carfàr:car Venus & Bacchus fe couiennent volontiers,à ce qu,e dit le prouerbe:mais chez moy Venus eft bié plus allegre,accompaignée de la fobrieté.Les exemples de fà douceur,éVde fà cleméce,enuers ceux qui l'auoient offencé font infinis:ie dis outre ceux qu'il donna,
pendant le temps que la guerre ciuiie eftoit encore en fon progrés ,defquels
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il fait luy-mefmes affez fentir par fes efcrits, qu'il fe fèruoit pour amadouer fes
ennemis,& leur faire moins craindre fà future domination ôc fa vicroirc.Mais
fî faut il dire que ces exemples là s'ils ne font fuffifans à nous tefînoigner fà
naïue douceur, ils nous montrer au moins vne merueilleufeconfîance ôc gradeur de courage,en ce perfonnage.il luy efl aduenu fouuenr,de renuoyer des
armées toutes entières à fon ennemy, après les auoir vaincues, fans daigner
feulemét les obliger par ferment,fînon de le fauorifer, aumoins de fè cotenir
fans luy faire la guerreàl a prinsrrois & quarre fois tels capitaines de P o m p e ius,cV autant de fois remis en liberté. Pompeius declaroit fes ennemis , tous
ceux qui ne l'accompaignoient à la guerre : Ôc luy fît proclamer qu'il renoit
pour amis tous ceux quinebougeoient,& quines'armoyenteffecluellemét
contre luy .A ceux de fes capitaines,qui fe defroboient de luy pour aller prédre
autre codition,il r'enuoioit encore les armes cheuaux,& équipages. Les villes*
qu'il auoit prinfes par force,illes laiffoit en liberté de fuyuretel parry qu'il leur
plairoit,ne leur donnât autre garnifô,que la mémoire de fa douceur & cleméce. Il deffendit le iour de fi grade bataille de Phar£ale,qu'on ne mill qu'à toute
extrémité, la main fur les citoyens Romains. Voyîades ttaits bien hazardeux
félon m o n iugement : ôc n'efl pas merueilles fî aux guerres ciuiles, que nous
fentos , ceux qui combattentjCommeluyJ'eflat ancien de leur pays,n'en imitent l'exemple : Ce font moyens extraordinaires, ôc qu'il n'appartient qu'à la
fortune de Ca?far,& à fon admirable pouruoyance, d'heureufement conduire. Q u a n d ie confîdere la gradeur incoparable de cefte ame,i'excufèla victoire , denes'eftre peu depeflrer de luy, voire en cefte trefiniufle &tref inique
caufe. Pour reuenir à fa clemence,nous en auons plufieurs naifs exemples, au
remps de fi domination, lors que toutes chofes ellants réduites en fà main, il
n'auoit plus à fe feindre. Caius Memmius auoit efcrit contre luy desoraifons
tref-poignantes, aufquelles il auoir bien aigrement refpondu : fî ne laiffa-il
bien roft après d'ayder à le faire Conful.Caius Caluus qui auoit fai61 plufieurs
epigrammesiniurieux contre luy, ayant employé de fes amis pour le reconcilier ,Carfàr feconuialuy-mefmeàluy efcrirele premier.Etnoflre b o n C a tulle,qui l'auoit teflonné fî rudcmenr fous le nom de Mamurra,s'en eftant venu excuferàluy,ille fîtceiourmelme foupperà fa table. Ayant efté aduerty
d'aucuns qui parloient mal de luy , il n'en fit autre chofe, que déclarer en vne
fîenne harangue publique , qu'il en eftoit aduerty. Il craignoit encore moins
fes ennemis, qu'il ne les haiffoit. Aucunes coniurations ôc affemblees, qu'on
faifoit contre fàvie,luy ayants efté defcouuerres, il fe contenta de publier par
edir qu'elles luy cftoienr cognue's,fàns autrement en pourfuyure les autheurs.
Quant au refpecl: qu'il auoit à fes amis : Caius Oppiu svoyageant auec luy,&
fetrouuant m a l , il luy quitta vn feul logis qu'il y a u o i t , ôc coucha toute la
nuictfurla dure&audefcouuerr. Quantàfaiuflice,il fit mourir vnfî en fèruiteur,qu'il aimoit fîngulieremet,pour auoir couché auecques la femme d'vn
cheualierRomain,quoy queperfonne ne s'en plaignift.Iamais h o m m e n'ap-^
porta,ny plus de moderatio en fa vicroire,ny plus de refolution en la fortune
contraire. Mais toutes ces belles inclinations furent altérées ôc eflouffées,par
cefle»
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cefte furieufe paffion ambitieuferà laquelle il (e laiffa fi fort emporter, qu'on
peutaifément maintenir,qu'elle tenoitle timon &le gouuernail de toures
les actions. D'vn h o m m e libéral, elle en rendit vn voleur publique , pour
fournir à cefte profufion Se largeffe , Se luy fit dire ce vilain Se tref-iniufte m o t , que fi les plus mefehans Se perdus hommes du m o n d e , luy auoyent
efté fidelles, au feruice de fon agrandiffement, il les cheriroit Se auanceroit de
fonpouuoir, auffi bien que les plus gens de bien: L'cnyura d'vne vanité fi
extrême, qu'il ofoitfe vanter en prefence de fes concitoyens, d'auoir rendu
cefte grande Republique Romaine,vn n o m fans forme Se fans corps: Se dire
que fes refponces deuoyentmefhuy feruirdeloix: Se receuoir affis ,1e corps
du Sénat venant vers luy:& fouffrir qu'on l'adoraff,&qu'on luy fift en fà prefence des honneurs diuins. Somme, ce feul vice,à m o n aduis, perdit en luy le
plus beau,& le plus riche naturel qui fut onques : Se a rendu fa mémoire abominable à tous les gês de bien,pour auoir voulu chercher fà gloire de la ruyne
de fon païs,& fubuerfio de la plus puilTante,&fleurifïànte chofe publique que
le monde verra iamais.Ilfe pourrait bien au c6traire,trouuer plufieurs ex épies
de grands perfbnnages,aufquels la volupté à faict oublier la conduicte de
leurs affaireSjCome Marcus Antonius,& autres:mais ou l'amour Se l'ambition
feraient en efgale halance,&viendroient à fe choquer de forces pareilles,iene
fay aucun doubte, que cefte-cy negaignaft le prix delamaiftrife.Or pour me
remettre fur mes brifées,c'eft beaucoup de pouuoir brider nos appétits, par le
difeours de la raifon,ou de forcer nos membres,par violence,à fe tenir en leur
deuoinMais de nous fouetter pour l'intereft de nos voifins, de non feulemét
nous deffaire de cefte douce paffion, qui nous chatouille , du plaifir que nous
fentons de nous voir aggreables à autruy, Se aymez Se recherchez d'vn chafi
cun : mais encore de prendre en haine, & à contre-cœur nos grâces , qui en
font caufe, & condemner noftre beauté, parce que quelqu'autre s'en efchauffc,ie n'en ay veu guère d'exemples : ceftuy-cy en eft. Spurinaieune h o m m e
delà Tofcane,
Qualis gemma micat fuluum quœ àiuiàn aumm,
i^Aut coUo àecus aut capiti vel quale per artem
Inclufum buxoaut Ericia teberintho
LucetebuY)
t

eftant doué d'vne Singulière beauté , &fiexceffiue,quelesyeux pluscontinents,ne pouuoient en fouffrir l'efclat continemment,ne fe contentant point
de laiffer fans fecours tant de fiéure Se de feu, qu'il alloit attifant par tout,entra
en furieux defpit contre foy-mefmes, Se contre ces riches prefens, que nature luy auoit faits:comme fi on fe deuoit prendre à eux,de la faute d'autruy : Se
détailla,& troubla à force de play es,qu'il fe fit à efcient,& de cicatrices,la parfaicte proportion & ordonnance que natute auoit fi curieufementobferuée
en fon vifage. Pour en dire m o n aduis : i'admire telles actions, plus queie
ne les honnore.Ces excez font ennemis de mes reio-les.Le deffein en fut beau.
Se confeientieux: mais, a m o n aduis , vn peu manque de prudence. Quoy?
fi fà laideur feruit depuis à en ietter d'autres au péché de mefpris Se de haine,
S f iij
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ou d'enuie,pour la gloire d'vne lî rare recommandation : ou de calomnie, interprétant cefte humeur,à vne forcenée ambition. Y a-il quelque f o r m e , delaquelle le vice ne tire, s'il veult, occafîon à s'exercer en quelque manière ? Il
eftoit plus iufte, ôc aufïî plus glorieux, qu'il fîftde ces dons de Dieu,vri
fubiect de vertu exeplaire,& de reiglemét. Ceux, qui fe defrobent aux offices
communs, & à ce nôbre infini de reigles efpineufes, à tât de vifàges, qui lient,
vn h o m m e d'exacte preud hommie,en la vie ciuile:font,à mon gré,vne belle
efpargne:quelque pointe dafpreté peculiere qu'ils s'enioignét. C'eft aucunement mourir,pour fuir la peine de bien viure.Ils peuuét auoir autre prix,mais
le prix de la difficulté,il ne m'a iamais femblé qu'ils l'eulTent. N y qu'en malaiaifance,il y ait rien audelà,de fe tenir droit emmy les flots de la preffe du monde, refpondant&fatisfaifant loyalement à touts les membres defà charge.
Il eft à Faduenture plus facile, defe pafler nettement de tout le fexe, que
de fe maintenir deuëment detout poinct, en la compagnie de fa femme. Et
a l'on dequoy couler plus incurieufement, en lapauureté, qu'en l'abondance , iuftementdifpenfée. L'vfage, conduit félon raifon, a plus d'afpreté, que
n'a l'abftinence. La modération eft vertu bien plus affaireufe,que n'eft la fbuffrance.Le bien viure du ieune Scipion,a mille façons:Le bien viure de Diogenes,n'en a qu'vnc. Cefte-cy furpaffe d'autant en innocence les vies ordinaires,
comme les exquifes ôc accomplies la furpaffent en vtilité ôc en force.
Obferuation fur les moyens défaire la guerre de lulius Cafar.
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recommandation , comme le grand
|l P ^ ^ J jj Alexandre, Homere:Scipion Aphricain,Xenophon : Marcus
A^^Ji^yJà Bru tus, Polybius : Charles cinquiefmc, Philippe de Comines.
' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ E t dit-on de ce teps, que Machiaucl eft encores ailleurs en creditrMais le feu Marefchal Stroffy, qui auoit pris Casfar pour fa part,auoit fins
doubte bie mieux choifi:car à la vérité ce deuroit eftre le breuiaire de tout h o me de guerre,come eftat le vray ôc fouuerain patron de l'art militaire.Et Dieu
fçait encore de quelle grâce, ôc de quelle beauté il a fardé cefte riche matière,
d'vne faço de dire fi pure,fi delicate,& fi parfaicte, qu'à m o gouft,il n'y a aucûs efcrits au monde,qui puiffent eftre coparables aux fiens, en cefte partie.Ie
veux icy enregiftrer certains traicts particuliers ôc rares,fîir le faict de fes guerres,qui me fot demeurez en mémoire. Sô armée eftat en quelque effroy,pour
le bruit qui couroit des grandes forces, que menoit contre luy le Roy Iuba,au
lieu de rabattre Fopinio que fes foldats en auoy et prife,& appetiffer les moy es
de fon ennemy, les ayant faict affembler pour les r'affeurer ôc leur doner courage,il print vne voye toute contraire à celle que nous auons accouftumércar
il leur dit qu'ils ne fe miffent plus en peine de s'enquérir des forces que m e n oit f e n n e m y , ôc qu'il en auoit eu bien certain aduertiflement : ôc lors il leur
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en fit le nombre iurpaffant de beaucoup, ôc la vérité, ôc la r e n o m m é e , qui en
couroit en fon armée.Suiuant ce que confeille Cyrus en XenophomD'autant
que la tromperie n'en: pas de tel intercft,de trouuer les ennemis par effet plus
foibles qu'on auoit eiperé: que de les trouuer à la vérité bien forts, après les
auoir iugez foibles par réputation. Il accouftumoit fur tout fes foldats à obeyr
fimplement, fans fe méfier de contreroller, ou parler des deifeins de leur Capitaine-, lefquels il ne leur communiquoit que fur le p o i n t de l'exécution: ôc
prenoit plaifir s'ils en auoycnt defcouuert quelque chofe, de changer furie
champ d'aduis,pour les troper: ôc fouuét pour cet effet ayant affigné vn logis
en quelque lieu,il paffoit outre,&allongeoit la iournée,noramment s'il faifoit
mauuais temps ôc pluuieux. Les Souilles,au commencement deles guerres de
Gaule,ayans enuoy é vers luy pour leur donner paffage au trauersdes rerres des
Romains; eftant délibéré de les empefeher par force, il leur contrefit toutesfois vn bon vifage,& print quelques iours de delay à leur faire rcfponce, pour
fe féruir de ce loifir,à affembler fon armée.Ccs pauures gens ne fçauoyent pas
combiéil eftoit excellét mefnager du temps: car il redit maintes-fois,que c'eft
la plus fouueraine partie d'vn Capitaine, que la fcience de prédre au p o i n t les
occafions,& la diligence,qui eft en fes exploits,à la verité,inouye ôc incroyable.S'il n'eftoit pas fort conlcientieux en cela, de prendre aduâtage fur Ion ennemy,fous couleur d'vn t r a i t é d'accord : il l'eftoit aulîî p e u , en ce qu'il ne requeroit en les foldats autre vertu que la vaillance, n y ne punilfoit guère autres
vices,que la mutination,& la defobeyffance.Souuent après fesvitoires,il leur
lafehoit la bride à toute licence, les difpeniant pour quelque temps des règles
de la dilcipline militaire, adiouftant à cela,qu'il auoit des foldats fi bien créez,
que tous perfumez ôc mufquez, ils ne laiffoyenr pas d'aller furieufementau
combat .De vray,il aymoit qu'ils fuffent richemét armez, ôc leur faifoit porter
des harnois grauez, dorez ôc argentez : afin que le loing de la conleruation de
leurs armes,les rendift plus auprès à fe deffendre. Parlant à eux, il les appelloit
du n o m de compagnons, que nous vfons encore : ce qu'Augufte fon fiicceffeur reforma,eftimant qu'il l'auoit f a i t pour la necelfité de fes affaires,& pour
flatter le cœur de ceux qui ne le fiiyuoient que volontairement:
Rheriimihi Cœfarin vndis
Dux eratjokfocitis facinus quos inquinat cequat.
mais que cette façon eftoit trop rabbaiffée, pour la dignité d'vn Empereur ôc
gênerai d'armée, ôc remit en train de les appeller feulement foldats. A cette
courtoifie, Célar melloit toutesfois vne grande leuerité, à les reprimer. La
neufieftne légion s'eftant mutinée au près de Plaifance, il la calfaauec ignominie,quoy quePompeius fuft lors encore en pieds,& ne la reçeut en grâce q u auec plu lieu rs fupplications. Il les rappaifoit plus par authorité ôc par audace,
que par douceur.Là 011 il parle de fon paffage de la riuiere du Rhin,vers l'Ailemaigne, il dit qu'eftimant indigne de l'honneur du peuple Romain, qu'il paffiift fon armée à nauires,il fit drelfer vn pont,afin qu'il paflaft à pied ferme. Ce
fut là, qu'il baftit ce pont admirable, dequoy il déchiffre particulièrement la
fabrique: car il ne s'arrefte fi volontiers en nul endroit de les faits, qu'à nous
S f iiij
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reprefènter la fubtilité de fes inuentions, en telle forte d'ouurages de main. l'y
ay auifi remarqué cela,qu'il fait grand cas de fes exhortations aux foldats auant
le cobat:car où il veut montrer auoir efté furpris,ou preffé,il allègue toufiours
cela,qu'il n'eut pas feulement loifir de haranguer fon armée. Auanr cette grande battaille contre ceux de Tournay ; Ca^far, dict-il, ayant ordonné du refte,
courut foudainemenr,où la fortune le porta, pour exhorter fes gens ; ôc rencontrant la dixieftne legion,il n'eut Ioifîr de leur dire,finon,qu'ils euffent fouuenance de leur vertu accouftumée,qu'ils nes'eftonnaffent point, ôc fouftinfen t hardiment l'efforr des aduerfàires: ôc par ce que l'ennemy eftoit défia approché à vn iect de traict, il donna le ligne de labattaille : & de là eftant paffé
lbudainement ailleurs pour en encourager d'autres, il trouua qu'ils eftoyent
def-ia aux priles: voyla ce qu'il en dit en ce lieu là. De vray,là langue luy a faicl
en plufieurs lieux de bien notables feruices,& eftoit de fon temps mefme, fon
éloquence militaire en telle recommendation, que plufieurs en fon armée recueilloycnt fes harangues:& par ce moyen,il en fut alfemblé des volumes,qui
ont duré long temps après luy. Son parler auoit des grâces particulières;!! que
fes familiers,& entre autres Augufte, oyant reciter ce qui en auoit efté recueilly,recognoilfoit iufques aux phraiès, ôc aux m o t s , ce qui n'eftoit pas du fien.
La première fois qu'il fbrtit de Rome,auec charge publique, il arriua en hui£t
iours à la riuiere du R h ô n e , ayant dans fon coche deuant luy vn fecretaire ou
deux qui efcriuoyent fans ceffe,&: derrière luy,celuy qui portoit fon efpée. Et
certes quand on ne feroit qu'aller, à peine pourroir-on atteindre à cette p r o m ptitude,dcquoy toufiours victorieux ayant laiffé la Gaule, & fuiuât Pompeius
à Blindes, il fubiuga l'Italie en dixhuict iours," reuint de Blindes à R o m e ; de
R o m e il s'en alla au fin fond de l'Efpagne ; où il paffa des difficultez extrêmes,
en la guerre contre Affranius ôc Petreius, ôc au long fiege de Marfeille : de là il
s'en retourna en la Macédoine ,battit l'armée Romaine à Pharfàle ; paflà de là,
fuiuant Popeius,en ./Egypte, laquelle il fubiuga; d'vEgy pte il vint en Syrie, ôc
au pays de Pont, où il combattit Pharnaces;de là en Afrique,où il deffit Scipio
cVIubaj &rebrouffa encore par l'Italie en Efpagne, où il deffit les enfans de
Pompeius.
Ocior (0 cœlijlammis & tigridefeeta.
Ac veluti montisfaxum dé vertteeprœceps
Çurn mit auuljum vent o Jeu turbidus imber
Proluit', aut annisfoluit fublapfa vetujlas,
Fertur in abruptum magno mons improbus ai~lu
Exultât quefoloy/îluas, armenta ^virofique,
Jnuoluens fecum.
Patlant du fiege d'Auaricum, il dit, que c'eftoit fa couftume, de fe tenir nuict
Ôc iour près des ouuriers,qu'il auoit en befoigne.En toutes entreprifes de confequence, il faifoit toufiours la defœuuerte luy mefme, ôc ne paffa iamais fon
armée en lieu,qu'il n'euft premieremét recognu. Er fi nous croyons Suétone;
quand il fit l'entreprife de traietter en Angleterre, il fut le premier à fonder le
gué.Il auoit accouftumé de dire,qu'il aimoit mieuxla victoire qui fe coduifbit
par
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par confeil que par force. Et en la guerre contre Petreius & Afranius, la fortune luy prefentant vne bien apparanre occafion d'aduanrage 5 il la refulà,dit-il,
efperant auec vn peu plus de longueur, mais moins de hazard, venir à bout de
Tes ennemis.il fit auffi là vn merueilleux traict, de commander à tout fon oft,
d e pafTer à nage la riuiere fans aucune neceffité,
rapuitque ruens in prœlia miles,
Qt4odfngiens ttmuijfet iter, mox i)da réceptif
Membrafouent armis^geliioÇque agurgite,curju
Kefiitjaunt art as.
le le trouué vn peu plus retenu & confideré en les entreprinfes,qu'Alexandre:
car cettuy-cy femble techercher & courir à force les dangers, comme vn impétueux torrent, qui choque & attaque fans difcretion & fans chois, tout ce
qu'il rencontre.
Sietauri-formis'voluiturzAufidus,
Jgui Régna Daunipcrfluit eAppuli
Dum feuitJborrendamque cultis
Diluuiem mcditatur agris.
Auffi efloir-il embefongné en la fleur & première chaleur de fon aage; làoii
Cadàr s'yprint eftant défia m e u r & bien auancé.Ourrecc,qu Alexâdreeffoit
d'vne température plus fànguine, cholere, & ardente : & fi efmouuoit encore
cette humeur par le vin, duquel Ca^fàr eftoit tres-abftin ent: Mais ouïes occafions de la neceffité fe prefentoy ent, & ou la chofe le requeroit, il ne fut iamais h o m m e faifant meilleur marché de fà perfonne.Çhiant àmoy,il me femble lire en plufieurs de fes exploi<5ts,vne certaine refolution de fe perdre, pour
fuyr la honte d'eftre vaincu. En cettegrande battaille qu'il eut contre ceux de
T o u r n a y , il courut fe prefenter à la tefte des ennemis,fans bouclier,comme il
F e trouua,voyant la pointe de fon armée s'eibranlence qui luy eft aduenu plufieurs autres-fois. Oyant dire que fes gens eftoyentaffiegez, il paflà defguifé
au trauers l'armée ennemie,pour les aller fortifier de fa prefence.ÀyanttrauerFÉ à Dirrachium, auec bien perites forces, & voyant que le refte de fon armée
qu'il auoit laiflée à conduire à Antonius,tardoit à le fuiure, il enrreprir luy feul
derepaller la mer par vne tref grande tormente: &fedefîoba, pour aller reprendre le reft e DE fes forces ; les ports de delà, & tonte la mer eftant FAILLE par
Pompeius. Et quant aux entreprifesqu'ilafaicl:esàiTiainarmée,ily e n a p l u fieurs,qui furpaflent en hazard tout difcours de raifon militaire: car auec combien foibles moyens, entreprint-il de fubiuger le Royaume d'^Egypte : & depuis d'aller attaquer les forces de Scipion & de I u b a , de dix parts plus grandes
que les fiennes?Ces gens là ont eu ie ne fçay quelle plus qu'humaine confiance de leur fortune: & difoit-il, qu'il falloitexecuter,non pas confulter les hautes entreprifes. Apres la battaille de Pharfàle, commeil euft enuoyéfon armée
deuant enAfie, &paffaft auec vn feul vailfeau, le deftroit de l'Hellelpont, il
rencontra en mer Lucius Caflius,auec dix gros nauires de guerre : il eut le courage non feulement de l'attendre,mais de tirer droit vers luy, & le fommer de
fe tendre ; &c en vint à bout. Ayant entrepris ce furieux fiege d'Alexia, ou il Y
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auoit quatre vingts mille hommes de deffence toute la Gaule s'eftant efleuée
pour luy courre fus, & leuer le fiege, ôc drefTé vn' armée de cent neuf mille cheuaux,& de deux cens quarante mille hommes de pied,quelle hardieffe ôc maniacle confiance fut-ce, de n'en vouloir abandonner fon entreprife, &fe refoudre à deux fi grandes difficultez enfemble'Lefquelles toutesfois il fbuftint:
ôc après auoir gaigné cette grande battaille cotre ceux de dehors, rengea bien
toit à fa mercy ceux qu'il tenoit enfermez. Il en aduint autât à Lucullus,au liège de Tigranocerta cotre le RoyTigranes,mais d'vne conditio difpareille,veu
la molleflé des ennemis, à qui Lucullus auoit affaire. le veux icy remarquer
deux rares euenemens ôc extraordinaires, fur le faict de ce ficge d'Alexia,l'vn,
que les Gaulois s'affemblans pour venir trouuer là Ca:far, ayans faict dénombrement de toutes leurs forces, refolurenten leurconfeil, de retrancher vne
bonne partie de cette grande multitude, de peur qu'ils n'en tombaffent en cofufion.Cet exemple eft nouueau,de craindre à eftre trop : mais à le bien prendre, il eft vray-femblable, que le corps d'vne armée doit auoir vne grandeur
moderée &réglée à certaines bornes, foit pour la difficulté de la nourrir, foit
pour la difficulté de la conduire ôc tenir en ordre. Aumoins feroit il bien aifé à
vérifier par exemple, que ces armées monftrueufes en n o m b r e , n'ont guère
rien fait qui vaille. Suiuant le dire de Cyrus en Xenophon,ce n'eft pas le nombre des hommes,ains le nombre des bons hommes,qui faict l'aduantage: Le
demeurant fèruanr plus de deftourbier que de fecours.Er Baiazet print le principal fondement à fa refolution,de liurer iournée à Tamburlan, contre l'aduis
de tous fes Capitaines, fur ce, que le nombre innombrable des hommes de
fonennemyîuy donnoit certaine efperance de confufion. Scanderbechbon
luge ôc rres expert,auoit accouftumé de dire quedix ou douze mille combattans fidèles, deuoientbafter à vn fuffïfiint chef de guerre, pour garantir fa réputation en toute forte de befoing militaire. L'autre p o i n c t , qui femble eftre
contrairc,& à l'vfàge,& à la raifon de la guerre, c'eft que Vercingentorix, qui
eftoit n o m m é chef ôc gênerai de toutes les parties des Gaules,reuoltées, print
party de s'aller enfermer dans Alexia. Car celuy qui commande à tout vn pays
ne fe doit iamais engager qu'au cas de cette extrémité, qu'il y alla ft de fà derniereplace,& qu'il n'y euft rien plus à efperer qu'en la deffence d'icelle. Autrement il fe doit tenir libre, pour auoir moyen de prouuoir en gênerai à toutes
les parties de fon gouuernement.Pour reuenir à Carfar, il deuint auec le temps
vn peu plus tardif ôc plus confideré, comme tefmoigne fon familier Oppius :
eftimanr,qu'il ne deuoit aifément hazarder l'honneur de tant de victoires, lequel, vne feule defortune luy pourroit faire perdre. C'eft ce que difent les Italiens,quand ils veulent reprocher cette hardieffe temeraire,qui fe void aux ieunes gens,les nommants necefïiteux d'honneur, ifogno(i d'honoré: & qu'eftans
encore en cette grande faim ôc difette de réputation, ils ont raifon de la chercher -à quelque prix que ce foit : ce que ne doiuent pas faire ceux qui en ont
défia acquis à fuffifance. Il y peut auoir quelque iufte moderarion en ce defir
de gloire, & quelque facieté en cet appetit,comme aux autres : affez de gens le
pratiquent ainfm. Il eftoit bien efloigné de cette religiô des anciens Romains,
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qui ne fe vouloy et preuaioir en leurs guerres,que de la vertu (impie Ôc nayfue:
Mais encore y apportoit il plus de confidence que nous ne ferions a cette heure, ôc n'approuuoit pas toutes fortes de moyens, pour acquérir la victoire. E n
la guerre contre Ariouiftus,eflant à parlementer auec Iuy.jil y iuruint quelque
remuement entre les deux armées,qui commença par la faute des gens de cheual d'Ariouiflus : Sur ce tumulte, Carfar fe trouua auoir fort grand aduantage
fur fes ecnemis,toutes-fois il ne s'en voulut point preuaioir, de peur qu'on luy
peuff reprocher d'y auoir procédé de mauuaifè foy. Ilauoitaccouituméde
porter vn accouff rement riche au combat, &decouleur efclatante, pour fe
faire remarquer. Il tenoit la bride plus effroite à fes foldats , ôc les tenoit
plus de court eftants près des ennemis. Quand les anciens Grecs vouloient
accufèr quelqu'vn d'extrême infuffifance , ils difoyent en commun prouerbe, qu'il ne fçauoitny lire ny nager : il auoit cette mefme opinion, que la
feience de nager eftoit tref-vtile à la guerre, ôc en tira plufieurs commodirez :
s'il auoit à faire diligence, il franchiffoit ordinairement à nage les riuferes qu'il
rencontroit: car il aymoit à voyager à pied, comme le grand Alexandre. En
y£gypte,ayant efté forcé pour fe fauuer,dc fe mettre dans vn petit batteau, ôc
tant de gens s'y eftants lancez quant& luy,qu'il eftoit en danger d'aller à fons,
ilaymamieuxfeietterenlamer, ôc gaigna fa flotte à nage, qui eftoit plus de
deux cents pas au delà, tenant en la main gauche fes tablettes hors de l'eau, ôc
tramant à belles denrs la cotte darmes, afin que l'ennemy n'en iouyft, eftant
défia bien auancé fur l'aage. Iamais chef de guerre n'eut tant de créance fur fes
foldats : Au commencement de fes guerres ciuiles, les centeniers luy offrirent
de foudoyer chacun fur la bourfè,vn h o m m e d'armes,& les gens de pied,dele
feruir à leurs dcfpens • ceux qui eftoyent plus ay fez, entreprenants encore à
dcffrayerles plus neceffireux. Feu Monfieur l'Admirai de Chalfillon nous fit
veoir dernièrement vn pareil cas en noz guerres ciuiles: caries François de fon
armée, fourniffoient de leurs bouffes au payement des eftrangers, qui l'accompagnoient. Ilnefetrouueroit guère d'exemples d'affection fi ardente ÔC
fi prefte,parmy ceux qui marchent dans le vieux train, foubs l'ancienne police
des loix. La palïion nous commande bien plus viuement que la raifon. Il eft
pourtant aduenu en la guerre contreAnnibal,qu a l'exemple de la libéralité du
peuple Romain en la ville, les gendarmes ôc Capitaines refuferent leur paye;
&appelloitonaucampdeMarcellus, mercenaires, ceux qui en prenoient.
Ayant eu du pire auprès de Dyrrachium, fes foldats ie vindrent d'eux mefmes
offrir à eftre châtiiez ôc punis,de façon q i n l eut plus à les confoler qu'à les tancer. V n e fienne feule c o h o r t e , fouftint quatre légions de Pompeius plus de
quatre heures, iufques à ce qu'elle fut quafi toute deffaicte à coups de trait, ÔC
fè trouua dans la tranchée,ccnt trente mille flelchss.Vn foldat n o m m é Scxua,
qui commandoit à l'vne des entrées, s'y maintintinuincible ayant vn œil creué,viie elpaule ôc vne cuilfe percées,&fon efeu faucé en deux cens trente lieux.
Il eft aduenu à plufieurs de fes foldats pris pnfonniers, d'accepter pluftoft la
mort,que de.vouloir promettre de prédre autre party, Granius Petronius,pris
par Scipion en Affrique,Scipion après auoir faict mourir fes compagnons,luy
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manda qu'il luy donnoir la vie,car il eftoit h o m m e de reng ôc quefteur:Petronius refpondit que les foldats de Caviar auoyent accouftumé de donner la vie
aux autres,non!a receuoir; ôc fe tua tout foudain de fa main propre. Il y a infinis exemples de leur fidélité : ilne faut pas oublier le rraict de ceux qui furent
affiegez à Salone, ville partizane pour Caefàr contre Pompeius, pour vn rare
accident qui y aduint.Marcus Odtauius les tenoit afîîgez;ceux de dedans eftâs
réduits en extrême neceffité de toutes chofes,en manière que pour fuppleer au
deffaut qu'ils auoyent d'hommes, la plus part d'entre eux y eftansmorrs&
Heffez,ils auoyent mis en liberté tous leurs efclaues, ôc pour le fèruice de leurs
engins auoient efté contraints de coupper lescheueuxde toutes les femmes,
aflin d'en faire des cordesjoutre vne merueilleufe difette de viures; ôc ceneantmoins refolus de iamais ne fe rendre: Apres auoir trainé ce fiege en grande longueur, d'eu O ctauius eftoir deuenu plus nonchalant, ôc moins attentif à ion
entreprinfe, ils choisirent v n i o u r f u r l e m i d y , & comme ils eurent rangéles
femmes ôc les enfans fur leurs murailles, pour faire bonne m i n e , ibrrirent en
telle furie, fur les aflîegeans , qu'ayants enfoncé le premier, le fécond, &: tiers
corps de garde,& le quatriefme,& puis le refte,& ayants faict du tout abandoner les tranchées,les chafferent iufques dans les nauires : ôc O ctauius mefines
fe fiuua à Dy rrachium,où eftoit Pompeius. le n'ay point mémoire pour cett'
heure,d'auoir veu aucun autre exemple, ou les affiegez battent en gros les affiegeans, &gaignentlamaiftrifedela campagne; ny qu'vne fortiê ait tiré en
confequence,vnépure ôc entière victoire de battaille.
De trois bonnes femmes.
C H A P I T R E

X X X V .

^^^(çi%s^^
L n'en eft pas à douzaines,come chacun fçait; ôc notamment
^JT] f ^ ^ | r aux deuoirs de mariage : car c'eft vn marché plein de tant d'ef%l ^IP^k P ^ ^ ^
^
» qu'il eft malaifé que la volonté d'vne
iiM$y
femme,s'y maintiéne entière long temps.Les hommes,quoy
S & M qu'ils y foyent auec vn
vn peu meilleure condition,y ont trop affaire.La rouche d'vn b o n mariage, & fa vray e preuue, regarde
le temps que la focieté dure^fi elle a efté conftamment douce,loyalle,& commode.En noftre fiecle,clles referuent plus communément,à cftaller leurs bos
offices,& la véhémence de leur affe£U6,enuers leurs maris perdus: Cherchent
au moins lors, à donner tefmoignage de leur bonne volonté. Tardif tefmoignage, & hors de fàifon. Elles preuuent pluftoft par là, qu'elles ne les ayment
que morts. La vie eft pleine de combuftion, le trefpas d'amour,& de courtoifie. C o m m e les pères cachent l'affection enuers leurs enfans , elles volonriers
de mefmes, cachent la leur enuers le m a r y , pour maintenir vn honnefte refipect.Ce myftere n'eft pas de m o n goufbElles ont beau s'efcheueler ôc s'efgratigneruem'en vois à l'oreille d'vne femme de chambre,&d'vn fecretaire:comment eftoient-ils, comment ont-ils vefcu enfemble ; il me fouuient toufiours
de ce
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de ce b o n motyiaclantius mcerent, quxminus dolent* Leur rechigner eft odieux
aux viuans,&; vain aux morts : Nous difpenferons volontiers qu'on rie après,
. potirueu qu'on nous rie pendant la vie. Eft-ce pas de quoy refufciter de deipit:
qui m'aura crache' au nez pendant que i'eftoy, me vienne frortei les pieds,
quand ie ne fuis plus ? S'il y a quelque honneur à pleurer les maris, il n'appartient qu'à celles qui leur ontry : celles qui ont pleuré en la vie, qu'elles rient en
la mort,au dehors comme au dedans. Aulh*, ne regardez pas à ces yeux m o i tes,& à cette piteufe voixtregardez ce port,ce reinct, & l ' e m b o n p o i n t de ces
ioues, foubs ces grands voiles : c'eft par là qu'elle parle François. Il en eft peu,
de qui la fiinté n'aille en amendant,qualité qui ne fçait pas mentir : Cette ceremonieufe contenance ne regarde pas tant derrière foy, que deuant; c'eft acqueftjplus que payement. En m o n enfance, vne honnefte & trelbelle dame,
qui vit encores,vefue d'vn prince, auoit ie ne fçay quoy plus en là parure, qu'il
n'eft permis par les loix d e noftre vefuagerà ceux qui le luy reprochoiét: C'eft,
difoit elle,que ie ne p r a t i q u e plus de nouuelîes amitiez,& fuis hors de volonté de me remarier. Pour ne difconuenir du tout à noftre vfage, i'ay icy choiii
trois femmes,qui ont auffi employé l'effort de leur bonté,& affection,au tour
la mort de leurs maris: Ce font pourtant exemples vn peu autres,& li preflans,
qu'ils tirent hardiment la vie en confequence. Pline le ieune auoit près d'vne
fîenne mailbn en Italie, vn voilîn merueilleufement tourmenté de quelques
vlceres,qui luy eftoient furuenues és parties honteufes. Sa femme le voyanr li
longuement languir,le pria de permettre, qu'elle veift à Ioifîr &: de près l'eftat
de fon m a l , & qu'elle luy diroit plus franchemét qu'aucun autre ce qu'il auoit
à en efperer. Apres auoir obtenu cela de luy,& l'auoir curieufement conlîderé,
elle trouua qu'il eftoit impoiïîble , qu'il en peuft guérir , & q u e tout ce qu'il
auoit à attendre,c'eftoit de trainer fort long temps vne vie douloureufè & languilfante:lî luy confeilla pour le plus feur & fouuerain remede,de fe tuer: Et le
trouuant vn peu mol,à vne fî rude entreprife:Ne penfe point,luy dit-elle,mon
amy,que les douleurs que ie re voy fouffrir ne me touchent autant qu'à toy,&
que pour m'en deliurcr,ie ne me vueille feruir moy-mefme,de cette médecine
que ie t'ordone. le te veux accopagner à la guerifon, corne i'ay faict à la maladie: ofte cette crainte,& penfe que nous n'aurons que plaifir en ce palfage, qui
nous doit deliurer de tels tourmens-.nous nous en irons hcureufement enfemble.Cela dit,& ayât rechauffé le courage de fon mary,elle refolut qu'ils fe precipiteroient en la mer,par vne feneftre de leur logis, qui y refpondoit. Et pour
maintenir iufques à là fin,cette loyale &veheméte affeétio,dequoy elle l'auoit
embralfé pendant la vie, elle voulut encore qu'il mouruil entte fès bras ; mais
de peur qu'ils ne luy faillilfent, & que les eftraintes de fes enlalfemens, ne vin£
fenr à le relalcher par la cheute & la ctainte,elle fe fit lier & attacher bié eftroitement auec luy, par le faux du corps -, & abandonna ainfi fa vie,pour le repos
de celle de fon mary. Celledà eltoir de bas lieu; & parmy telle codition de gés,
il n'eft pas lî nouueau d'y voir quelque t r a i t de rare bonté,
extremaperillos
luftitia excedens terris veftigiafecit.
f
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Les autres deux font nobles .& riches, où les exemples de vertu fe logent rarement. Arria femme de CecinnaPa!tus,perfonnngeconiulaire,fut mere d'vne
autre Arria femme de ThrafeaPœtus, celuy duquel la vertu fut tât renommée
du temps d e N e r o n ; & p a r l e m o y e n de cegendre,mere-granddeFannia;car
lareifemblancedesnoms de ces hommes ôc femmes, & de leurs fortunes, en
a fait mefconter plufieurs. Cette première Arria, Cecinna Parais, fon mary,
ayant elfe prins prifonnier par les gens de l'Empereur Claudius,apres la deffaicîe de Scribonianus, duquel il auoit fuiuy le party : fupplia ceux qui l'emmenoient prifonnier à Rome,de la receuoir dans leur nauire,où elle leur feroit de
beaucoup moins de defpence ôc d'incommodité, qu'vn nombre de perfonnes,qu'illeur faudroit,pour le feruice de fon mary: ôc qu'elle feule fourniroit à
fa chambre,à fa cuifine,& à tous autres offices.lls l'en refuferent : ôc elle s'eftàt
iettée dans vn batteau de pefcheur,qu'elle loua fur le champ, le luyuit en cette
forte depuis la Sclauonie. C o m m e ils furent à R o m e , vn iour,en prefence de
l'Empereur,Iunia vefue de Scnbonianus,s'eftant accoftée d'elle familieremét,
pour la focieté de leurs fortunes, ellelarepouifa rudement auec ces parolles:
Moy,dit-elle,que ie parle à toy,ny que ie t'efcoute > à toy, au giron de laquelle
Scribonianus fut t u é , & r u visencores ? Cesparoles, auec plufieurs autres fignes,fircnt fentir à fes parents,qu*elle eftoit pour fe deffaire elle mefme,impatiente de fupporter la fortune de fon mary .Et Thrafea fon gendre,la Suppliant
fur ce propos de ne fe vouloir perdre, ôc luy difànt ainfi : Q u o y ? fiiecourois
pareille fortune à celle de Cecinna, voudriez vous que ma femme voftre fille
en fift de mefmc?Commentdonc?fiiele voudrais, refpondit-elle:ouy,ouy,ie
le voudrais,!! elle auoit vefcu auffi long temps,& d'aufîi b o n accord auec toy,
que i'ay fai£t auec m o n mary. Ces refponces augmentoient le foing, qu'on
auoit d'elle, ôc faifoient qu'on regardoit de plus près à fes deportemens. V n
iour après auoir diér à ceux qui la gardoicnt, Vous auez beau faire, vous me
pouuez bien faire plus mal mourir,mais de me garder demourir,vous ne fçauriez:s'eflançantfurieufement d'vne chaire, oùelleeftoit affilé, elle s'allade
toute fi force chocquerlatefte contre la paroy voifine: duc|uelcoup, eftant
cheutedefonlongefuanouye, &fiortbleffée, après qu'on 1 eut à toute peine
faite reuenir : le vous difois bien, dit-elle, que fi vous me refufiez quelque façon aifée de me tuer, i'en choifirois quelque autre pour mal-aifée qu'elle fuft.
La fin d'vne fi admirable vertu fut telle Son mary Paztus, n'ayant pas le cœur
allez ferme de fby-mefme, pour le donner la m o r t , à laquelle lacruautéde
l'Empereur le rengeoit; vniour entre autres, après auoir premièrement employé les diicours ôc enhortements, propres au confeil, qu'elle luy donnoit à
ce faire, elleprintlepoignart, que fon mary portoit: ôc le tenant traiclenfà
main,pour la conclusion de fon exhortation; Fais ainfi Pastus, luy dit-elle. Et
en mefme inftant, s'en eftant donné vn coup mortel dans l'eftomach,cV puis
l'arrachant de fa playe, elle le luy prefenta, finiilànt quant & quant fà vie : auec
cette noble,genereufe, ôc immortelle parole, Tœte non âolet. Elle n'euft loifir
que de dire ces trois parolles d'vne fi belle fubftance ; Tien P x t u s , il ne m'a
point faict mal.
Cajfa
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Cafta fuo gladium cum traâeret Arria Vœto,
Quem de vifceribus traxeratipfafuis :
Si quaftdes, vulnus quodfecï non dolet inquit
Sed quod tu faciès id mihi Pœte dolet.
il eft bien plus vif en fon naturel, ôc d'vn fens plus riche : car ôc la play e , ôc la
mort de fon mary,& les fîennes,tants'en faut qu'elles luy poifaflent,qu'elle en
auoit efté la côieillere& promotrice: mais ayant fait cette haulte &courageufe
entreprinfè pour la (eule commodité de fon mary,elle ne regarde qu'à luy,enGore au dernier traiâ: de là vie, ôc à luy ofter la crainte de la liiiure en mourant.
Pçtus le frappa rout foudain,de ce mefme glaiuejhonteux à m o n aduis,d'auoir
eu befoin d'vn lî cher ôc pretieux enfeignement. Pompeia Paulina, ieune ôc
tref-nobleDameRomainejauoitefpouféSeneque, en fon extrême vieillelfe.
Neron,fon beau difciple,enuoya les iàtellites vers luy,pour luy dénoncer l'ordonnance de la mort,ce qui fe faifoit en cette manière. Quand les Em pereurs
Romains de ce temps,auoy ent condamné quelque h o m m e de qualité, ils luy
mandoyent par leurs officiers de choiiîr quelque mort à fa pofte , & de la
prendre dans tel, outeldelay, qu'ils luy faifoyentprefcrire félon la trempe de
leur cholere, tantoft plus prelfé, tantoft plus long, luy donnant terme pour
diipofer pendant ce temps là, de les affaires, ôc quelque fois luy oftant le
moyen de ce faire,par la briefueté du temps : ôcfile condamné eftriuoit à leur
ordonnance, ils menoy ent des gens propres à l'exécuter, ou luy couppant les
veines des bras, ôc des iambes, ou luy faifànt aualler du poifon par force. Mais
les perfonnes d'honneur, n'attendoyent pas cette necelïîté, ôc fe feruoyent de
leurs propres médecins ôc chirurgiens à cet effed:. Seneque ouy t leur charge,
d'vn vifage paifible ôc alfeuré, ôc après, demanda du papier pour faire fon teftamentxe que luy ayant efté refufé par le Capitaine, il fe tourne vers fes amis:
Puis que ie ne puis (leur dit-il) vous lailfer autre chofe en recognoilfance de ce
que ie vous doy,ie vous laiffe au moins ce que i'ay de plus beau,à fçauoir l'ima-»
ge de mes mœurs ôc de ma vie, laquelle ie vous prie confèruer en voftre me-^
moire : affin qu'en ce faiftnr, vous acquériez la gloire de finceres ôc véritables
amis: Et quant & quant, appaifànt tantoft l'aigreur de la douleur, qu'il leur
voyoit fouffrir,par douces paroles,tâtoft roidiflant fa voix, pour les en tancer:
O ù font,difoit-il,ces beaux préceptes de la philofophie?que font deuenues les
prouifions,que par tant d'années nous auons faictes, contre les accidens de la
fortune? la cruauté de Néron nous eftoit elle incognue? quepouuions nous
attendre de celuy,qui auoit tué là mere ôc fon frere,finon qu'il fift encor mourir fon gouuerneur,qui l'a nourry ôc efleué?Apres auoir dit ces paroles en communal ie deftourne àfiafemme,& l'embralfant eftroittement, comme par la
pefànteur delà douleur elle deffailloit de cœur &dc forces, la pria de porter vn
peu plus patiemmét cet accident,pour l'amour de luy;& que l'heure eftoit venue,où il auoit à motrer, non plus par difeours ôc par difputes, mais par effecl:;
le fruiét qu'il auoit tiré de fes eftudes:6v que fans doubte il embralfoit la morr,
non feulement fans douleur, mais auecques allegrelfe. Parquoy m'arnie,
difoit-il, ne la des-honnore par tes larmes, affin qu'il ne femble que tu
y
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t'aimes plus que ma reputatiomappaife ta douleur, & te con foie en la cognoiffiance,que tu as eu de m o y , & de mes actions, conduifant le refte de ta vie, par
les honneftes occupations, aufquelles tu és addonnée. A quoy Paulina ayant
vn peu repris fes efprits,cV refchauffé la magnanimité de fon courage, par vne
tref noble affection:No.n Seneca,refpondit-elle,ie ne fuis pas pour vous laiifer
(ans ma compagnie en telle necefïité : ie ne veux pas que vous penfiez, que les
vertueux exemples de voftre vie,ne m'ayent encore appris à fçauoir bie m o u rir: Se quand le pourroy-ie ny mieux,ny plus honneftemét,ny plus à m o n gré
qu'auecques vous ? ainfi faictes eftatque ie m'en voy quant & vous. Lors Seneque prenant en bonne part vne fi belle Se glorieufe délibération de fa femm e ^ pour fe deliurer aufïi de la crainte de la laiifer après fa mort,à la mercy Se
cruauté de fes ennemis: le t'auoy,Paulina,dit-il,confeilIé ce qui fèruoit à conduire plusheureufement ta vie: tu ay mes donc mieux l'honneur de la mort:
vrayementiene te l'enuieray point: laconftancc&larefolution, Ibyent pareilles à noftre commune fin, mais la beauté Se la gloire foit plus grande de ta
part.Cela fait, on leur couppa en mefme temps les veines des bras : mais par ce
que celles de Seneque referrées tant par lavicilleffe, que parfonabftinence,
donnoyent au fang le cours trop long Se trop lafche, il commanda qu'on luy
couppaft encore les veines des cuiffes:&de peur que le tourment qu'il enfbuffroit, n'attendrift le cœur de fa femme,Se pour fe deliurer aufli foy-mefme de
l'affliction,qu'il portoit de la veoir en fi piteux eftanapres auoir tref amoureufement pris congé d'elle, il la pria de permettre qu'on l'emportaft en la chahv
bre voifine,comme on feit: Mais toutes ces incifîons eftans encore infufrîfàntes pour le faire mourir, il commande à Statius Anneus fon médecin, de luy
donner vn breuuage de poifon ; qui n'eut guère non plus d'effect : car par la
foibleffe& froideur des membres, elle ne peut arriueriufquesaucœur. Par
ainfin on luy fit en outre apprefter vn baing fort chauld : & lors fentant fà fin
prochaine,autant qu'il eut d'halene, il continua des difeours tref excellens fur
le fubiect de l'eftat ou il fe trouuoit, que fes fècretaires recueillirent tant qu'ils
peurentouyrfàvoix; & demeurèrent fes parolles dernières long temps depuis
en crédit Se h o n n e u r , és mains des hommes ( ce nous eft vne bien fafcheufè
perte, qu'elles ne foy ent venues iufques à nous. ) C o m m e il fentit les derniers
traicts de la mort,prenant de l'eau du baing toute fànglante, il en arroufà fà telle, en difiintjle vou ë cette eau à Iuppiter le libérateur. Néron aduerty de tout
cecy, craignant que la mort de Paulina, qui eftoit des mieux apparentées dames Romaines, Se entiers laquelle il n'auoit nulles particulières inimitiez, luy
vinft à reproche; renuoya en toute diligence luy faire r'atacher fes playes: ce
que fes gens d'elle, firent fans fon fçeu, eftant défia demy m o r t e , & fans aucun fentiment. Et ce que contre fon deffein , elle vefquit depuis , ce fut
tref honnorablement, Se comme il appartenoit à fà vertu, montrant parla
couleur blefme de fon vifage , combien elle auoit efeoulé de vie par fes
bleffures. Voyla mes trois comtes tref véritables, que ie trouue aufïi plaifàns
Se tragiques que ceux que nous forgeons à noftre pofte, pour donner plaifîr
au c o m m u n : Se m'eftonne que ceux qui s'addonnentà cela, ne s'auifènt de
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choifir pluitofl dix mille trefibelles hiftoires, qui fè rencotrent dans les liures,
où ils auroyent moins de peine, ôc apporteroient plus de plaifîr ôc profit. Et
qui en voudroic baflir vn corps entier ôc s'entretenât, il ne faudrait qu'il fournir!: du lien que la liaifbn,comme la foudure d'vn autre métal : ôc pourrait entaffer par ce moyen force véritables euenemens de toutes fortes les difpofànt
ôc diuerfifiant, félon que la beauté de l'ouurageje requerroir, à peu près comm e Ouide a coufu& r'apiecé fa Metamorpbofe,de ce grand nombre de fables
diuerfès.En ce dernier couple,cela eft encore digne d'eftre confideré,que Paulina offre volotiers à quitter la vie pour l'amour de ion mary, ôc que fon mary
auoit autre-fois quitté auffi la mort pour f amour d'elle. Il n'y a pas pour nous
grand contre-poix en cet efchange : mais félon fon humeur Stoïque, ie croy
qu'il penfoit auoir autant faict pour elle, d'alonger fà vie en fà faueur, comme
s'il fuit mort pour elle.En l'vne des lettres,qu'il efciït à Luciliusj après qu'il luy
a fait entendre,comme la fiebure l'ayant pris à Rome,il monta foudain en coche,pour s'en aller à vne fienne maifon aux champs,contrel'opinio de fàfemme,qui le vouloit arrcff er;& qu'il luy auoit refpôdu, que la fiebure qu'il auoir,
ce n'eftoit pas fiebure du corps,mais du lieu : il fuit ainfi : Elle me laifïa aller me
recommandant fortmafànté. O r moy, qui fçay que ie loge fà vie enlamienne,ie commence de pouruoir à moy,pour pouruoir à elle-.le priuilege que ma
vieilleffe m'auoic donné,me rendant plus ferme ôc plus refolu à plufieurs chofeSjie le pers,quand il me fouuient qu'en ce vieillard,il y en a vne ieune à qui ie
profite. Puis que ie ne la puis ranger à m'aymer plus courageufement, elle m e
renge à m'aymer moy-mefine plus curieufement : car il faut prefter quelque
chofe aux honneftes affections: & par fois,encore que les occafions nous pref
fent au contrairc,il faut r'appeller la vie, voire auecque tourment : il faut arrefter l'ame entre les dents,puis que la loy de viure aux gens de bien, ce n'eft pas
autant qu'il leur plaift,mais autant qu'ils doiuent. Celuy qui n'eftime pas tant
fa femme ou vn lien amy,que d'en allonger fà vie,&qui s'opinialtre à mourir,
il eft rrop délicat ôc trop mohil faut que famé fè commande cela, quand l'vtilité des noflres le requiert : il faut par fois nous prefter à noz amis : ôc quand
nous voudrions mourir pour nous,interrompre noftre deffein pour eux.C'eft
tefmoignage de grandeur de courage, de retourner en la vie pour la confideration d'autruy, comme plufieurs excellens perfonnages ont faict : ôc eft vn
traict de bonté finguliere,de confèruer la vieilleffe, (de laquelle la commodité
la plus grande,c'eft la nonchalance de fa durée, & vn plus courageux Ôc defdat
gneux vfàge de la vie,)fion fent que cet office foit doux,aggreable,& profitable à quelqu'vn bien affectionné.Et en reçoit on vne trefplaifante recompenfe : car qu'eft-il plus doux,que d'eftre fi cher à fa femmc,qu'en fa côfideration,
on en deuienne plus cher à foy-mefme? Ainfi ma Paulina m'a chargé,non feulement fà crainte,mais encore la mienne. Ce ne m'a pas efté affez de cofiderer,
combien refblument ie pourrais mourir,mais i'ay auffi confideré,combien irrefoluement elle le pourrait fbuffrir.Ie me fuis contrainct à viure,& c'eft quelquefois magnanimité que viure. Voyla fes mots excellens, comme eft fon
vfage.
T t iij
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I onmedemandoitlechoix de tous les hommes qui font venus à ma cognoiffance,il me femble en trouuer trois excellens
au deffus de tous les autres.L'vn Homerejnon pas qu'Ariftotc
ou Varro (pour exemple)ne fufTent à l'aduenture aufïi fçauans
que luy j nypofhble encore qu'en fon art mefme, Virgile ne
luy foit coparable.le le laifle à iuger à ceux,qui les cognoifTent
tous deux. Moy qui n'en cognoy que l'vn, puis feulement dire cela, félon ma
portée,que ie ne croy pas que les Mufes mefmes allaffent au delà du Romain.
Taief acte carmen dofla tffîudine quale
Cynthius impofitis tempérât articulis.
Toutesfois en ce iugement,encore ne faudroit il pas oublier, que c'efl principalement d'Homère que Virgile tient fa fuffifance,que c'efl fon guide,& mailire d'efcole ; & qu'vn feul traict de l'Iliade, a fourny de corps & de matiere,à
cette grande & diuine Enéide. Ce n'efl pas ainfi queie compte : i'y méfie plufieurs autres circonilances, qui me rendent ce perfonnageadmirable, quafî
au deffus de l'humaine condition. Et à la vérité, ie m'eflonne fouuent, que
luy qui a produit, & mis en crédit au monde plufieurs deitez, par fon auctorité, n'a gaignérengde Dieu luy mefme. Eflantaueugle, indigent; eftant
auant que les feiences fuflent rédigées en règle, & obferuations certaines, il
les a tant cognues, que tous ceux qui fe font méfiez depuis d'eftablir des polices , de conduire guerres, & d'eferire ou de la religion , ou de la philofophie,
en quelque fecte que ce foit,ou des arts,fe font feruis de luy,comme d'vn maiftre tref-parfait en la cognoiflànce de toutes chofes. Et de fes liures, comme
d'vne pépinière de toute efpece de fuffifance,
Qui quidfitpulchrum quid turpe quid itile,quid non,
Plenius ac vielius Chryftppo ac Qrantore dicit.
Et comme dit l'autre,
a quo ceu fonte perennt
Vatum Pieriis labra rigantur aquis.
Et l'autre,
cAdde Heliconiadum comités,quorum vnu4 Homerus
Aflra pot i tus.
Et l'autre,
cuiufque ex ore profufô
Omnis pofleritas latices in ca rmina duxit,
Amnemquein tenues aufa efldeducere riuos
Vniusfœcunda bonis,
C'eft contre l'ordre de nature, qu'il a faict la plus excellente production qui
puifle eftre : car la naiffanec ordinaire des chofes, elle eft imparfaite : cfles
faugmen3
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s'augmentenfjie fortifient par l'acaoïSlànce^'enfiince delapoefîe,& de plusieurs autres Sciences, il Ta rendue meure, parfaite , & accomplie. A cefte
caufe le peut on nommer le premier ik dernier des poètes , fuyuant ces
beau tefmoignage que l'antiquité nous a laiflé de luy , que n'ayant eu nul
qu'il peuft imiter auant luy ,il n a eu nul après luy qui le peufl: imiter. Ses
parolles, félon Ariilote , font les feules parolles , qui ayent mouuemenc
ÔC action:ce font les Seuls mots fubftantiets,Alexandre le grand ayantrencotré'parmy les defpouïlles deDa'vius,vn riche coifret, ordonna qu'on le luy refcruail pour y loger fon Homere.-diiànr, que c'elloit le meilleur & plus ridelle
côfeiller qu'il eu il en fes affaires militaires.Pour celle mefme railo dilbit Cleomenes fils d'Anaxandridas,cj c'elloit le Poète des Lacedemoniens, par ce qu'il
ciloit tres-bon maillre de la discipline guerrière. Celle louange Singulière ôc
particulière luy elf aulfi demeurée au iugement de Plunrque,que c'eft le feul
autheur du monde,qui n'a iamais foulé ne dégoullé les hommes , le montrât
aux lecteurs toufiours tout autre,&fleuriffanttoufiours en nouuellegrâce.
Ce foîallred Alcibiades,ayant demandé a vn,qui faifoit profelïio des lettres,
vn liure d'HomereJuy donna vn ioufflet, par" ce qu'il n'en auoit point : comme qui trouueroit vn de nos preftres Sans breuiaire. Xenophanes fe pleignoit
vniour à H i e r o n , tyran deSyracufe,dece qu'il eftoit fi pauure, qu'il n'auoit
dequoy nourrir deux feruiteurs : Et quoy,luy relpondit-il,Homère qui eftoit
beaucoup plus pauure que t o y , e n nourrit bien plus de dix mille ,tout mort
qu'il eft.Que n'eftoit ce dire, àPanxtius, quand il nommoit Platon l'Homere des philolophcs? Outre cela, quelle gloire Si peut comparera IafienneJll
n'eft rien quiviueen la bouche des h o m m e s , c o m m e f o n n o m &lesouuragesuien (i cogneu,& fi reçeu q u e T r o y e , H d e n e , & fes guerres, qui nefurent
à l'aduenture iamais.Nos enfans s'appellent encore des noms qu'il forgea,il y
a plus de trois mille ans. Qui ne çognoift Hector ôc AchillesîNon feulement
aucunes races parriculieres,mais la plus part des nations, cherchent origine en.
fes inuentions.Mahumet fécond de ce nom,Empereur des Turcs, efcriuant à
noilre Pape Pie Sècond:Ie m'eftonne (dit-il)commenc les Italiens (è bandent
contre moy,attendu que nous auons noftre origine commune des Troyens:
& q u e i'ay comme eux intereft de venger le fang d'Hector furies Grecs, lefc
quels ils vont fauorifint contre moy.N'eft-ce pas vne noble farce,de laquelle
lesR.oys,les choies publiques,& les Empereurs, vont ioùant leur perfonnage
tant de Siècles, & à laquelle tout ce grand vniuers fert de théâtre ?Sept villes
Grecques entrèrent en débat du lieu de fanaiffance,tâtfon obfcuritemeSm.es
luy apporta d honneur:
r
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L'autre, Alexandre le grand. Carquiconfiderera l'aage qu'il commença les
emreprifes:Le peu de moyen auec lequel il fit vn fi glorieux delfein : L'authorkc qu'il gaigna en celle Sienne enfance,parmy les plus grands ôc expérimentez capitaines du monde,defquels il eftoit fuyui'La faueur extraordinaire, dequoy fortune embraffa, ôc fauorifa tant de Siens exploits hazardeux , ôc à peti
que ie ne die téméraires:
T t
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impellens quicquidfibifummapetenti
Obftaretgaudénjqut* viamfecifje ruina:
Cefte grandeur,d'auoir à l'aage de trente trois ans,paffé victorieux toute la terre habitable,& en vne demie vie auoir atteint tout l'effort de l'humaine nature:!] que vous ne pouuez imaginer fa durée légitime, & la cotinuation de fon
accroillance,en vertu ôc enfottune,iufques à vniufte terme d'aage,que vous
n'imaginiez quelque chofe au deffus de l'homme : D'auoir faict naiftre de fès
fbldats tant de branches Roy alesdaiifant après fà mort le monde en partagé à
quatre mcceifeurs,fîmples capitaines de fon armée,defquels les defcendâs ont
depuis fi long téps duré,maintenans cefte grande poffefiion. T a n t d'excelléres vertus qui eftoyent en luy,iuftice,temperâce, liberalité,foy en fes parolles,
amour enuers les fîens, humanité enuers les vaincus: Car fes mœurs femblent
à la vérité n'auoir aucun iufte reproche : ouy.bien aucunes de fes actions particulieres,rares, & extraordinaires. Mais il eft impoflible de conduire fi grâds
mouuemens, auec lesreiglesdela iuftice. Telles gens veulent eftreiugez en
gros,par la maiftreile fin de leurs actions. Laruynede T h e b e s , l e meurtre de
Menander,& du Médecin d'Epheftion : de tant de prifonniersPerfîens à v n
coup,d'vne trouppe de foldats Indiens non fans intereft de fa parolle,des C o f
feïens iufques aux petits enfans-.font faillies vn peu mal excufables. Car quant
à Cly tus, la faute en fut amendée outre fon poix : ôc tefinoigne cefte action
autant que toute autre, la debonnaireté defàcomplexion , & que c'eftoit de
foy vne complexion excellemment formée à la bonté , &aeftéingenieufemétdictdeluy,qu'ilauoitde 1& nature fes vertus,de la fortune fes vices.Quat
à ce qu'il eftoit vn peu vanteur,vn peu trop impatient d'ouyr mefdire de foy,
& quant à fès mangeoires, armes, ôc mors, qu'il fit femer aux Indes:toutes ces
choies me femblent pouuoir eftre condonées à Ion aage, Ôc à l'eftrange prof
perité de fà fortune. Qui confiderera quand ôc quand, tant de vertus militaires,diligence,pouruoyâce,parience,difdpline,fubtilité,magnarmmté,refolution,bon-heur, en quoy, quâdl'authorité d'Hannibalne nous l'auroitappris,
il a efté le premier des hommesdes rares beautez&r conditions de fa perfonne,
iufques au miraclerce port,& ce vénérable maintien, fbubs vn vifage fî ieune,
vermeil, & flamboyant:
Qualu njbi OceantperfuÇus lucifer vnda,
£)uem Venusantealtosaftrorum ddtgit ignés,
Extulit osfacrum t œlo tenebrafque refoluit.
L'excellence de fon fçauoir & capacité : La durée & grandeur de fa gloire,pure,nette,exempte de tache ôc d'enuie: ôc qu'encore long temps après fà mort,
cefuft vne religieufe croyance, d'eftimer que les médailles portaffent bonheur à ceux qui les auoy ent fur eux : Ôc que plus de Roy s, ôc Princes ont eferit
fesgeftes, qu'autres Hiftoriens n'ont eferit les geftes d'autre Roy ou Prince
que ce foit : Et qu'encores à prefent, les Mahumetans, qui mefprifent toutes
autres hiftoites, reçoiuent ôc honnorent la fîenne feule parfpecial priuilege.
Ilconfeffera,toutcelamis enfemble, que i'ay eu raifon de le préférer àCarfàr
mefme,qui feul m'a peu mettre en doubte du choix:Et il ne fe peut nier, qu'il
n'v ave
y
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n'y ayeplus du fieil en fes exploits, plus de la fortune en ceux d'Alexandre. Ils
ont eu plufieurs choies efgaîes, Se Caviar à l'aduenture aucunes plus grandes.
Ce furent deux feux,ou deux torrens,à rauager le mon de par diuers endroits.
Etveljtt immijjidiuerfis partibut ignés
rcntem in fiiuam, (0 virgultafonantia laurot
zAut vbi decurfu rapido de montions altis
Dantfonitum Jpumojiamnes jçij in aquora currunt,
• Quifquefuumpopulatus iter.
Mais quand l'ambition de Cxlàr auroit de foy plus de modération, elle a tant
de m a l h e u r , ayant rencontré ce vilain fubiect de la ruyne de fon pays, Se de
i'empirement vniuerfel du monde, que toutes pièces ramaffées Se mifes en la
balance, ie nepuisqueienepanchedu cofté d'Alexandre. Le tiers, & le plus
excellent^ m o n gré,c'eft Epaminondas. De gloire,il n'en apasàbeaucoup
près tant que d'autres (auffi n'eft-ce pas vne pièce de la fubftance de la chofe, )
de refolution Se de vaillâce,non pas de celle qui eft efguifée par ambitio, mais
de celle que la fipience & la raifon peuuent planter en vne ame bien réglée, il
en auoit tout ce qui s'en peut imaginer.De preuue de cefle fïenne vertu,il en a
faict autant,à mon aduis,qu'Alexâdre mefme,&que Ca;fàr:car encore que fes
exploits deguerre,nefoyentny fifrequés,ny fienflez,ilsnelaiffentpas pourt a n t ^ les bien confiderer & toutes leuts circonftances,d'eftre aufll poifants Se
roides,& pottants autant de tefmoignage de hardieffe Se de fuffifance militaire.Les Grecs luy ont faict cet honneur,fàns cotredit,de le nommer le premier
h o m m e d'entre eux:mais eftre le premier de la Grece,c'eft facilement eftre le
prime du monde.Quant à fon fçauoir Se fùffifance, ce iugement ancien nous
en eft refté,que iamais home ne feeut tant,& parla fi peu que luy. Car il eftoit
Pythagoriquc de fecte:Et ce qu'il parla, nul ne parla iamais mieux : excellent
orateur & très perfuafif. Mais quant à fes mœurs Se confcience,il a de bien
loing fùrpaflé tous ceux,quife font iamais méfiez de manier affaires:car en cefle partie, qui doit eftre principalement confiderée, qui feule marque verita*
blcment, quels nous fommes : & laquelle ie contrepoife feule à toutes les au*
très enfemble, il ne cède à aucun philofophe, non pas à Socrates mefmes. E n
ceftuy-cy l'innocence eft vne qualité, propre,mailtreife,conltâte,vniforme,
incorruptible. Au parangon de laquelle, elle paroifl en Alexandre fubalterne,
incertaine,bigarrée,molle,&fortuite.L'anciennetéiugea, qu'àefplucherpar
le menu touts les autres grands capitaines,il fe trouue en chafeun quelque fpecialéqualité,qui le rend illuflre.En ceftuy-cy feul, c'eft vne vertu Se fufHfànce!
pleine par tout,&pareille: qui en touts les offices de la vie humaine nelaiffe
rien à defirer de foy : Soit en occupation publique ou priuée, ou paifible, ou
guerrière: foit à viure foit à mourir grandement & glorieufement. I e n e c o gnoy nulle ny forme ny fortune d'home, que ie regarde auec tant d'honneut
Se d'amour.ll eft bien vray,que fon obltination à la pauureté,ie la trouue aucunement fcrupuleufe : comme elle eft peinte par fes meilleurs amis. Et cefte
feule action,haute pourtât Se ttes digne d'admiration, iê la fens vn peu aigrette,pourparfouhait mefme en la forme qu'elle eftoit en luy,m'en defirer l'imi*
1
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tation.Le feul Scipion ^ m y l i a n , qui luy donnerait vne fin aufïi fiefe & ma*.
gnifique,&la cognoiffance desfciences autant profonde & vniuerfelle, fe.
pourroit mcttte à l'encontre à l'autre plar de la balance. O quel defplaifîr Ie>
temps m'a faict, d'ofter de nos yeux à poinct n o m e , des premières^, la couple
de vies iuftement la plus noble, qui fuft en Plutarque, de ces deux peifonnages:par le commun contentement du monde, l'vn le premier des Grecs, l'autre des Romainst Quellematiere,quel œuurierl Pour vn h o m m e non fàint,
mais que nous difons,galant h o m m e , de mœurs ciuiles & communes : d'vne
hauteur modérée :1a plus riche vie, queiefçache,àeftrevefcue entre les vi^
uants, comme on dit : ôc eftoffée de plus de riches parties & defirables, c'eft,
tout confideré, celle d'Alcibiades à mon gré. Mais quant àEpaminondaSy
pour exemple d'vne excefïiue bonté,ie veux adioufter icy aucunes de fes opi^
nions. Le plusdoux contentement qu'il eut en toute fà vie,iltefmoigna q u e
c'eftoit le plaifîr qu'il auoit donné à fon pere , &àfamere , de fa victoire de
Leuctresùl couche de bcaucoup,preferât leur plaifîr, au fien fî iufte& fi plein»
d'vne tant glorieufc action.Il ne penfoit pas qu'il fuft loifible pour recouurer
mefmes la liberté de fon pays, de tuer vn h o m m e fans cognoiffance de caufe:.
Voyla pourquoy il fut fi froid àl'entreprifede Pelopidas fon compaignon,
pour la deliurancc de Thebes.il tenoit aufïi, qu'en vne bataille il falloit fuy r le
rencontre d'vn a m y , qui fuft au party contraire, ôc l'efpargner. Et fon huma-i
nité à l'endroit des ennemis mefmes,l'ayant mis en fbupçon enuersles B œ a tiens, de ce qu'après auoir miraculeufement forcé les Lacedemoniensdeluy
ouurir le pas,qu'ils auoyent entreprins de garder à l'entrée de la Morée près de
Corinthe, il s'eftoit cotenté de leur auoir paffé fur le vétre,fans les pourfuy ure
à toute outràceul fut depofé de l'eftat de Capitaine gênerai. Treshonorablement pour vne telle caufe:&pour la honte que ce leur fut d'auoir par necefïité à le remonter tantoft après en fon degré, ôc recognoiftre, combien depen^
doit de luy leur gloire & leur falut :1a victoire le fuyuant comme fon ombre
par tout où il guidaftja profperité de fon pays mourut aufïi, corne elle eftoic
née par luy.
DelareffemUancedesenfans aux pères.
CHAPITRE
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E fagotage de tât de diuerfes pièces, fe faict en cefte conditïo,
queien'y metslamain, que lors qu'vne trop lafcbeoyfiuerc
me preffe,& non ailleurs que chez moy. Ainfinil s'eft bafty a
diuerfes pofes ôc interualles, comme les occafions me détiennent ailleurs par fois plufieurs moys. Au d e m e u r a n t e ne corrige point mes premières imaginations par les fécondes , ouy
à l'auenture quelque motunais pour diuerfifier,non pour ofter.Ie veux reprefenter le progrez de mes humeurs, ôc qu'on voy e chafque pièce en fa naiflance.Ie prendrois plaifîr d'auoir commencé pluftoft, ôc à recognoiftre le train
de mes
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ckines mutations.Vn valet qui m e feruoit à les efcrire foubs moy,penfà faire
vn grand butin de m'en defrober plufieurs pièces choifics à la pofte. Cela m e
cofiole, qu'il n'y fera pas plus de gaïn,que i'y ay fait de perte.Ie me fuis enuieilly de fept ou nuict ans depuis que ie commençay.Ce n'a pas efté fans quelque
nouuel acquefb l'y ay pratiqué la colique, par la libéralité des ans : leur commerce 6V longue conuerfationmefepafieayfément fans quelque tel fruit. le
voudroy bien,deplufieurs autres prefens,qu'ils ont à faire,à ceux qui les hantent long temps,qu'ils en eufient choifi quelqu'vn quim'euft eif ç plus acceptable-car ils ne m'en eufient fçeu faire,que feu (le en plus grande horreur,des
m o n enfance : C'cftoit à p o i n t n o m m é , de tous les accidens delà vieillene,
celuy que ie craignois le plus.f auoy penfé mainte-fois à part moy,quei'allby
trop auant: 6V qu a faire vn filongchemin,ienefaudroy pasdem'engager en
fin,en quelquemalplaiïànt rencotre:Iefentois 6V proteftois aiTcz,qu'il eftoit
heure de partir,6V qu'il falloir trencher la vie dans le vif,6V dans lefein,(uyuant
la règle des Chirurgiens,quand ils ont à coupper quelque membre.Qjf à celuy,quinelarendoità temps,nature auoit accouftumé de faire payer de bien
rudes vfures. Il s'en faloit t a n t , que i'en fu(fie preft lors, qu'en d i x - h u i t mois
ou enuiron qu'il y a queie fuis en ce malplaifant eftat, i'ay défia appris a m ' y
accommoder. l'entre défia en compofition de ce viure coliqueux : i'y trouué
dequoy me confoler, 6V dequoy efperenTant les hommes font accoquinez à
leur eftre miferable , qu'il n'eft fi rude condition qu'ils n'acceptent pour s'y
conferuer. OyezMa^cenas.
Debilemfacito manu,
Debilem pedejo.xa,
Lubricos quate dentés:
Vita-dum fupereft,bene eft.
Et couuroit Tamburlan d'vne fotte humanité,la cruauté fâtaftique qu'il ex'erçoit contre les ladres, en faifant mettre à mort autant qu'il en venoit à fii cognoiffiance,pour (difoit-il)les deliurer de la vie,qu'ils viuoient fi penible.Car il
n'y auoit nul d'eux,qui n'euft mieux aymé eftré trois fois ladre, que den'eftre
pas.Et Antifthencs le Stoïcien, eftant fort malade, 6V s'eferiant : Q u i m e d e liurera de ces maux?Diogenes,qui l'eftoit venu veoir,luy prefèntant vn couteau:Ceftuy-cy, fi tu veux,bien toft: le ne dy pas de la vie, répliqua il.ie dy des
maux.Les fouffrances qui nous touchent Simplement par l'ame, m'affligent
beaucoup moins qu'elles ne font la plufpartdes autres hommes : Partie par
iugement : car le m o n d e eftime plufieurs chofes horribles , ou euitables
au prix de la vie,qui me font à peu près mdiffierenres-Parrie,par vne coplexion
ftupide 6V infenfible, que i'ay aux accidents qui ne donner à m o y de droit fil:
laquelle complexion i'eftimel'vnedes meilleures pièces de ma naturelle cond i t i o n n a i s les fouffrances vrayement eflentielles 6V corporelles,ieles goufte
bien vifuement.Sieft-cepourtant,queles preuoyaut autrefois d'vne veuè'foible,delicate, 6V amollie par la iouyfiancede ceftelongue 6V heureuiefànré 6V
repos,que Dieu m'a prefté, la meilleure part de m o n aage-.ie les auoy coceuès
par imagination,!! infupportables,qu'à la vérité i'en auois plus de peur,queie
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n'y ay txouué de mahPar oui augmente toufiours cefte créance ; que laplufc
part desfaculrez.de noftre ame, c o m m e n o u s les employos, troublent plusle
repos de la vie, quelles n'y feruenr. le fuis aux prifèsaueclapfrede toutes les
maladies,la plus foudaine, la plus douloureufè, la plus mortelle, & la plus irrémédiable, l'en ay défia eilày é cinq ou fix bien longs accez Se penibfes :toutesfois'ou ie me flatte,ou encores y a-il encet eftat,dequoy fe fouftenir, à qui
a l'âme defehargée de la crainte de la mor£,& defehargée des menaffes, coclufions ôc confequences,dequoy la médecine nous entefte. Mis I'efFecl: mefine
de la douleur ,n'a pas cefte aigreur fi afpre ôc fipojgnante, q u ' v n h o m e raffis
en doiue entrer en rage ôc en defefpoir. I'ay aumoins ce profit de la choliqùe,que cç que ie n'auoy encore peu fur m o y , pour me concilier du t o u t , ôc
«m'accointer à la morr,elle le parfera: car d'aurant plus elle me preffera , ôc importunera,d'autant moins me fera la mort à craindre.I'auoy défia gaigné cela,
denctenir,àla vie,que parla vie feulemenf.elledefhouëra encore cefteyitelligence:Et Dieu vueille qu'en fin,fi fon afpreté vient à furmonter mes forces,
elle ne me reiette à l'autre extrémité n o n moins vitieufe,d'aymer &defirer à
mourir.
Summum necmetuasdiem nec optes.
C e font deux parlions à craindre, mais l'vne a fon remède bien plus preft que
l'autre. Au demeurant,i'ay roufiours trouue ce précepte cérémonieux , qui ord o n n é e exactement de tenir bonne contenâce&vn maintien defdaigneux,
&pofé,àla fouffrance des maux. Pourquoy la philofbphie , q u i ne regarde
que le vif,&les effe6ls,fe va elle amufànt à ces apparences externes ? Qu'elle
laiffe ce foing aux farceurs ôc maiftres de R h é t o r i q u e , qui font tant d'eftat de
nos geftes. Qif elle condone hardiment au mal, cefte lafeheté voyelle, fi elle
n'eft ny cordiale,ny ftomacale : Et prefte fès pleintes volontaires au genre des
foufpirs,fànglots, palpitations,pallifîements, que nature a mis hors de noftre
puiffance. Pourueu que le courage foit fans efrroy,les parolles fans defefpoir,
qu'elle fe contente.Qu'importe que nous tordions nos bras, pourueu q nous
ne tordions nos penfées ? elle nous dreffe pour n o u s , non pour aurruy , p o u r
eftre,nonpourfembler. Qu'elle s'arrefte à gouuerner noftre entendement,
qu'elle a pris à inftruire : Quf aux efforts de la cholique, ellemaintienne l'ame
capable de fe recognoiftre,defuyure fon train accouftumé : combatât la douleur ôc la fouftenant,non fe profternant honteufement à fes pieds : efmeuë ôc
çfchauffée du combat, non abatue ôc renuerfée:capable d'entrerien ôc d'autre
occupation, iufques à cerraine mefure. En accidents fi extrêmes,c'eft cruauté
de requérir de nous vne démarche fi compofée. Si nous auons beau ieu, c'eft
>eu que nous ayons mauuaife mine.Si le corps fe foulage en fè plaignât, qu'il
e facc.fi l'agitation luy plaift, qu'il fe tourneboule ôc tracaffe à fà fantafie : s'il
luy femble que le mal s'euapore aucunemét (comme aucuns médecins difènt
que cela aide à la deliurance des femmes enceintes ) pour pouffer hors la voix
auec plus grande violence:ou s'il en amufe fon tourmét,qu'il crie tout à faicl:.
N e commandons point à cefte voix , qu'elle aille, mais permettons le luy.
Epicurus ne pardonne pas feulement à fon fage de crier aux tourments, mais
4
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a ,ons
allez de trauail du maî,(àns nous ruu-vller à CES egles fupei fi LES Ce que ie dis
pourexeufer ccu>',qu'on voit ordi iairemufcrépeftcr,aux feco îfîes 6V af aux
de cefte maladie:CAI pour moy,ie 1 ay paffee iufques 2 cefte heure auec vn peu
meilleure contcnance,&ME contente de gemirfans bi ailler N o n pourtant
q u e i e m e mette EN peine, pour maintenir cefte décence extcntuic:cariefay
peu de compte d'vn tel aduantage : le prefte en cela au mal autant qu'il veut;
mais ou mes douleurs NE lo.it pas (ï cxccfïiucs, ou i'y apporte plus d^ fermeté
que le commun. le me plains, ie me defpite, quand les aigres pointures M E
pnffent,mais ie N'en viens poiirr-u dciclpoir,comme celuy là:
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le M E n i e - au pli s efpais du mal-éV ay toufiours trouue que i'eftoy capable de
dire,de penfer/ieitlpoiidreablfi faincmCt qu'en vne autre heure, mais non fi
co, Jùlmenf.la COU'eur me troublant 6V deftournàr.Quand on me tiet le plus
ATTCII c, ÔJCJUC les aibflâs m'cfpargnent,"i'efîaye fouuent mes forces, 6V leur entame îrôv-M'fuie des pioposlespluscfloignezdemon eftat. le puis tout par
vnfoi.c'aîii «-fion/MAR, OFTEZ en la durée. O que n'ay ie la faculté decefongeur
deCiceto , qui, foijgcaa.tembrafler vnegarfe , trouua qu'il s'eftoit d fchaigé de fa pieirc t m m y f.s draps ! Les miennes me defgarfent eftrangemenr.'
Aux imeruailcs de CEFTE douleur exceffiue lors que mes vreteres languiffent fans me ronger , ie me remets foudain en ma forme ordinaire : d'autant que M O N ame ne prend auticalaime,quela fènfîble 6V coiporelle. Ce
que ie doy certainement au fbing que i'ay EU à M E préparer par difeours à tels
accidens:
LTBOFUM
NULLI

MÏBINOUANANCFACIÈSINOPMÀQUEFURGIT,
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APRŒCEPI ATQUE ANIMO MECUM ANTÈPEREGI.

le fuis
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pouitantvn peu bien rudement pour vn apprend , 6V d'vn
chano-CME -T bien fouuiin 6V bien rude : eftant cheu tout à coup , d'vne
tref-douce COI uitiondc vie, 6V tref-heureufe,àlaplusdouloureufe , 6V peni->
ble,qui L puiffe imaginci :Car outre CE que c'eft vne maladie bien fort à craindre d elle nivime, elle fait en moy fes comencemens beaucoup plus afpres 6V
difheiîc qu'elle N'a accouftumé.Les accès M E reprennent fi fouuent,queie ne
fens quafi plus d'entière fantcùe maintien toutesfois,iufques à cefte heure,mo
efputen telle afhettc, que pourueuque i'y puiffeapportei de la confiance,
ie M E creuue EN a fiez meilleure condition de vie , que mille antres, qui n'ont
ny ficure, ny mal,quc celuy qu'ils fe donnent eux mefmes, pqr la faute de leur
dilcours.il EFT certaine façon d'humilité fubtile , qui naift delà prelbmptioncomme cefte-cy .Que nous recognoifions noftreignorâce, en plufieurs chofes,CE fommes fi courtois d'auoùcr, qu'il y ait és ouurages de nature, aucunes
qualitez ôc coditions,qui nous font imperceptibles, 6V defquelles noftre liiffifance ne peut d J c o u u n r lesmoy ens ôc les caufes: Par CEFTE honnefte 6V con• '
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fcienticufe déclaration , nous efperons gaigner qu'on nous croira aufïi de*
celles, que nous dirons,entendre. N o u s n'auons que faire d'aller trier de9
miracles 6V des difficultez eftrangeres : il me femble que parmy les choies que
nous voyons ordinairement, il y a des eftrangetez 11 incomprehcnfibles,
qu'elles lurpalfent toute la difficulté des miracles. Quel monftreeft-ce, que
cefte goutte de femence,dequoy nous fommes produits, porte en foy les imprelIions,non de la forme corporelle feulement, mais des penlèmens cVdes
inclinatios de nos peresrCefte gourte d'eau, ou loge elle ce nombre infiny de
formes?6V corne portent elles ces reifemblances, d'vn progrez fi téméraire ôc
fi defregléjCj l'arriére fils relpôdra à Ion bilày eul,le nepueu à l'ocle?En la famille de Lepidus à Rome,iî y en a eu trois,no de fuite,mais par interualles,qui naf
quiren t vn mefme œuil couucrt de cartilage.A Thebes il y auoit vne race qui
portoit dés le ventre de la mere,la forme d'vn fer de lance,6V qui ne le portoit,
eftoit tenu illégitime. Ariftote dit qu'en certaine nation,oiî les fémes eftoient
cômunes,on aihgnoit les enfans à leurs peres,par la reiféblance. Il eft à croire
q u e ie dois à m o pere cefte qualité pierreufexar il mourut merueilleufèmér affligé d'vne groffe pierre,quil auoit en la vefîie:ll nes'apperceut de fon mal, q
le foixan te ièpriefme an de fon aage: 6V auat cela il n é auoit eu aucune menaffe
ou relfentimét,aux reins,aux coftez,ny ailleurs:& auoit vefeu iufques lors, en
vne heureufe fanté,6V bien peu fubiette à maladies,6V dura encores fept ans en
ce mal,trainant vne fin de vie bien douloureulè. I'eftoy nay vingt cinq ans 6V
plus,auant fa maladie,éV durant le cours de fon meilleur eftar, le troifiefme de
fès enfans en râg de naifiance. O u fè couuoit tât de téps, la propenfio à ce defaut?Et lors qu'il eftoit fi loing du mal,cefte légère pièce de fa fùbftance, dequoy il me baftit, cornent en portoit elle pour fà part ,vne fi grade impreffio?
Et cornent encore fi couuerte q quarante cinq ans après, i'ay c comencé à m'é
relfentir?feul iufques à cefte hcurc,entretât defreres, & de fœurs,& t o d'vne
mere. Q u i m'efdaircira de ce progrez, ie le croiray d'autant d'autres miracles
qu'il voudra:pourueu que,come ils f o n t , il ne me done en payemér, vne d o ctrine beaucoup plus difficile ôc fataftique,que n'eft la chofe mefme. Q u e les ^
médecins excufentvn peumalibertérearpar cefte mefme infufion &infinuation fatale,i'ay receu la haine 6V le mefpris de leur docErine. Cefte antipathie,
que i'ay à leur art,m'eft herediraire. M o n pere a vefeu foixâte 6V quatorze ans,
mpnayeul foixante cVneuf, m o n bilàyeulpres de quatre vingts, làns auoir
goufté aucune forte de médecine : Et entre eux, tout ce qui n'eftoit de l'vfàge
ordjnai re,tenoit lieu de drogue.La médecine fè forme par exéples 6V experiécc.aulfi fait m o n opinion.Voy la pas vne bien exprelfe expérience, 6V bien aduantageufe?Ie ne fçay s'ils m'en trouueront trois en leurs regiftres, nais,nourris,6V rrefpalfez,en mefme fouïer,mefme toicE, ayâs autât vefeu par leur conduite. Il faut qu'ils m'aduoiient en cela,quc fi ce n'eft la raifon,aumoins que la
fortune eft de m o n party :or chez les médecins, fortune vaut bien mieux que
la raifon: Qif ils ne me prennent point à cefte heure à leur aduantage,qu'ils ne
me menallènt point, atterré comme ie fuisrce lèroit fupercherie. Auili a dire
la Verité,i ay allez gaigné fur eux pannes exemples domeftiques,encore qu'ils
s'arreftent
5
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s arreftent là. Les chofes humaines n'ont pas tat de conftance:il y a deux cens
ans,il ne s'en faut que dix-huic"t,que cet eflày nous dure:car le premier nafquit
l'an mil quatre cens deux. C'eft vrayement bien raifon, quecefte expérience
commence à nous faillir'.Qu'ils ne me reprochent point les maux, qui me tiénent afteure à la gorge.-d'auoir vefcu fain quarante fept ans pour ma part,n'eftce pas affez?Qii,and ce fera le bout de ma carrière,elle eft des plus longues.Mes
anceftrcs auoicnt la médecine à contre-cœur par quelque inclination occulte ôc naturelle: car la veuë mefme des drogues faifoit horreur à mon pere. Le
ieigneur de Gauiac m o n oncle paternel, h o m m e d'Eglifc,maladif dés fa naifi
fiance, cV qui fit toutesfois durer cefte vie débile, iufques àfoixante fept ans,
eftant tombé autrefois en vne groife ôc véhémente heure continue, il fut ordonné parles medccins,qu'on luy declaireroit, s'il ne ie vouloit ayder ( ils appellent fecours ce qui le plus fouueiu eft e m p ê c h e m e n t ) qu'il eftoit infailiblementmort.Cebon homme,tout effrayé corne il fut de cefte horrible Sentence, Si,refpondk-il,iefuis donqmort:maisDieu redit tantoft après vain ce
prognoftique.Le dernier des fiTres,ils^ftoyentquatre,SieurdeBufîàguer, ôc
de bien loing le dernier,fe (oubmit fcul,à cet art:pour le commerce, ce croyie,qu'il auoit auec les autres arcs: car il eftoit conseiller en la cour deparlemét:
ôc luy fucceda fi m a l , qu'efbnt par apparence de plus forte complexion, il
mourut pourtant long temps auant les autres, fàufvn,le Sieur de Sain û Michel. Il eftpoffibleq i'ay reeçu d'eux cefte dyfpathie naturelle à la médecine.*
mais s'il n'y euft eu que cefte confideration,i'euffe effay é de la forcer.Car toutes ces conditions,quinaiifent en nous fans raifon,elles font vitieufes:c'eft vne
eipece de maladie qu'il faut cobartrc:Il peult eftre,que i'y auois cefte propenfion,mais ie fay appuyée ôc fortifiée par les difcours,qui m'en ont eftably l'opinion que i'en ay. Carie hay aufii cefte confideration de refufer la médecine
pour l'aigreur* de fon goufbCe ne feroit ayfément m o n humeur, qui trouue
lalàntédigne d'eftre fachetée,par tous les cautères ôc incifions les plus pénibles qui fe facenr.Et fuyuant Epicurus.les voluptez me femblent à euiter,fi elles tirent à leurs fuittes des douleurs plus grandes;Et les douleurs à rechercher,
qui tirent à leur fuitte des voluptez plus grades.C'eft vne pretieufe chofe, q la
fanté: &la feule qui mérite à la vérité qu'on y employé j n o n l e r e m p s feulementjla fueur,la peine,les biens,mais encore la vie à fà pourfuite.-d'autant que
fans elle , la vie nous vient à eftre iniurieufe. La volupté, la fàgeffe, la fcience
ôc la vertu , fans elle fe terniffent& efùanouyffent : Etauxplus fermes&
tendus difcours,que la philofophie nous vueille imprimer au contraire, nous
n'auons qu'à oppofer l'image de Platon, eftant frappé du haut m a l , ou d'vne
apoplexie: 6V en cefte prefuppofition le deffier d'appeller à fon fecours les riches facultez de fon ame.Toute voye qui n o mènerait à la faté,ne fe peut dire pour moy ny afpre,ny chere.Mais i'ay quelques -autres apparences,qui m e
font eftrangement deffier de toute cefte marchâdifc. le ne dy pas qu'il n'y en
puilfe auoir quelque art: qu'il n'y aitparmy tant d'ouurages de nature, des
chofes propres à laconferuation de noftre fiante , cela eft certain : I'entens
9
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bien,qu'il y a qutlque (impie qui h u m e c t e , quelque autre qui affeche:ie fçay
par expérience, & que les rcfforts produifent des v e n t s , & que les feuilles du
fené lafchcnt le ventre : ie fçay pluiieurs telles experiences:comme ie fçay que
le m o u t o n me nouriït,& que le vin m'efchaufîe:Et difoit Solon,qiie le manger eftoit , comme les autres drogues, vne médecine contre la maladie delà
faim.Ie ne defaduouë pas l'vfage,que nous tirons du monde,ny ne doubte dd
la puiifance ôc vberté de nature, & de ion application à noftre befoing:Ie
vois bien que les brochets, Ôc les arondes fe trouucntbien d'ellerlc me deffie
des inuentions de noftre efprit:de noftre fcience ôc art: en faueur duquel nous
l'auons abandonnée, ôc fes règles : ôc auquel nous ne fçauons tenir moderation,ny limite.Comme nous appelions iuftice,le paftiifage des premières loix
qui nous tombent en ngain, ôc leur difpenfation ôc prattique , très inepte
fouuent ôc très inique.Et comme ceux, qui s'en m o q u e n t , & quilaccufenr,
n'entendent pas pourtant iniurier cefte noble vertu:ains condamner fculemét
l'abus Ôc profanation de ce facré titre.Demefme,en lamedecine,i'honore bié
ce glorieux n o m , fa propofition,fapromeffe, fi vtile au genre humain:mais
0 ce qu'il defigne entre n o u s , ie ne l'honore, ny l'eftime.En premier lieu l'expérience mêle fait craindre : car de ce que i'ay decognoiffance, iene voy nulle
race de gés fi toft malade, ôc fi tard guerie,que celle qui eft foubs laiurifdictio
de la médecine. Leurfiantemefme eft altérée ôc corrompue, par la contrainte
des régimes. Les médecins ne fe contentent point d'auoir la maladie en gouuernement , ils rendent la fànté malade,pour garder qu'on ne puifle en aucune fàifon efchapper leur authorité.D'vne fànté confiante ôc entière, n'en tiret
ils pas l'argument d'vne grande maladie future? I'ay efté affez fouuent malade : i'ay trouue fans leurs fecours, mes maladies auffi douces à fupporter (ôc
en ayeffayéquafi de toutes les fottes ) ôc auffi courtes, qu'à nul autre :&fî
n'y ay point méfié l'amertume de leurs ordonnances. La fànté, ie I'ay libre ôc
entiere,fans règle, & fans autre difcipline,que de ma couftume ôc d e m o plaifir. T o u t lieu m'eft bon à m'arreiter : car il ne mefautautres commoditezeftant malade, que celles qu'il me faut eftant fain. le ne mepaffionne
point d'eftre fans médecin, fans apotiquaire,& fans fecours: dequoy i'en voy
la plus part plus affligez que du mal. Q £ o y ? eux mefmes nous font ils voir
de l'heur ôc de la durée en leur vie, qui nous puiffe tefmoigner quelque apparent effect de leur fcience ? Il n'eft nation qui n'ait efté plufieurs fiecles
fins la médecine: ôc les premiers fiecles, c'eft à dire les meilleurs & les plus
heureux : ôc du monde la dixiefine partie ne s'en fert pas encores àcefteneure: Infinies nations ne la cognoiffent pas , où l'on vit 6V plus fàinement, ôc
plus longuement, qu'on ne fait icy : Ôc parmy n o u s , le commun pcuples'en
paffe heureufèment. Les Romains auoyent efté fîx cens ans, auant que de
la receuoinmais après l'auoir eflay ée, ils la chaiferét de leur ville,par l'entremife de Caton le Cenfeur, qui montra combien ayfémentils'en pouuoit paffer,
ayant vefeu quatre vingts ôc cinq ans : Ôc faict viure fà femme iufqu'à l'extrême vieilleffe, non pas fans médecine, mais ouy bien fans médecin : car toute chofe qui fe trouue fàlubre à noftre vie, fè peut nommer médecine. Il
5
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cntrcrenoitjCe dit Plutarque, la famille en fanté,par l'vfàge (ce me femble ) du
lieure:Comme les Arcades, dit Pline, gueriifent toutes maladies auec du laict
de vache:Et les Lybiens,dit Herodote,iouyiTent populairemét d'vne rare fantéjpar cefte couftume qu'ils ont : après que leurs enfants ontatteint quatre
ans,deleur caufterizer &bruflerles veines du chef & des temples : par où ils
coupent chemin pour leur vie , à toute defluxion de rheume. Et les gens de
village de ce pays, à tousaccidensn'employentquedu vin le plus fort qu'ils
peuuent, meilé forceàfafran Se efpice: tout cela auec vne fortune pareille.
Et à dire vray, de toute cefte diuerfité Se confulîon d'ordonnances, qu'elle autre lin Se effecl: après tout y a i l , que de vuidcr le'ventre ? ce que mille iîmples domeftiques peuuent faire : Et fi ne fçay fî c'eft fî vtilement
qu'ils difent: & fînoftre naturen'apointbefoing^elarefidencedcfesexcrem e n s , iufques à certaine mefure , comme le vin a de fa lie pour fà conferuation. Vous voyez fbuuent des hommes fàins, tomber en vomifîémens,
ou flux de ventre par accident effranger, Se faire vn grand vuidange d'excremens fans befoin aucun précèdent, Se fans aucune vtilité fuyuante ,voire
auecempirement & dommage.C'eft du grand Platon, que i'apprins n'agueres, que de trois fortes de m o u u e m e n t S j qui nous appartiennent, le dernier
Se le pire eft celuy des purgations : que nul h o m m e , s'il n'eft fol, ne doit
entreprendre, qu'à l'extrême neceffité. O n va troublant & efueillantle mal
par oppofîtions contraires. Il faut que ce foit la forme deviure, qui doucement l'allanguiffe Se reconduite à fa fin. Les violentes harpades de la drogue Se du m a l , font toufiours à noftre perte ,puis que la querelle fedefmefle chez nous , Se que la drogue eft vn fècours infiable : de fa nature ennemy à noftre fànté, Se qui n a accez en noftre eftat que par le trouble. Laif
(bns vn peu faire : L'ordre qui pouruoid aux puces Se aux tauîpes, pouruoid
aufîi aux hommes , q u i ont la patience pareille, à fe laiifer g o u u e r n e r , q u e
les puces Se les taulpes. Nous auons beau crier bihore : c'eft bien pour nous
enrouer, mais non pour l'auancer. C'eft vn ordre fuperbe Se impiteux.
Noftre crainte, rioftre defefpoir , le dcfgoufte Se retarde de noftre ayde,
au lieu de l'y conujer : Il doibt au mal fon cours, c o m m e àlafanté. D e fe
laiffer corrompre en faueur de l'vn , au preiudice des droits de l'autre, il ne
leferapas: iltomberoiten defordre. S u y u o n s d e p a r D i e u , fuyuons. Ilmeine ceux qui fuyuent:ceux qui ne le fuyuent pas, il les entraine,Se leur r a g e , Se
leur médecine enfemble. Faittes ordonner vnepurgation à voftre ceruelle:
Elle y fera mieux employée , qu'à voftre eftomach. O n demandoit à vn
Lacedemonien , qui Tau oit fait viure fàin fi long temps : L'ignorancede la
médecine,refpondit-il. Et Adrianl'Empereur crioit fanscefleen mourant*
quela preffe des médecins l'auoittué. V n mauuais luicteurfe fit médecin:
Courage,luy dit Diogenes, tu as raifon,tu mettras à cefte heure en terre ceux
quit'y ontmisautresfois. Mais ils ont cet heur , felbn Nicocles,quelefoleil
"efclaireleurfuccez,& la terre cache leur faute : Et outre-cela, ils onfvne façon bien auantageufe,à fe fèruir de toutes fortes d'euenemés:car ce que la fortune,ce que la nature, ou quelque autre caufe eftrangere ( defquelles le n o m V v iij
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bre eft infini) produit en nous de bô & de falutaire, c'eft le priuilege de la médecine de fe l'attribuer.Tous les heureux fuccez qui arriuent au patient,qui eft
foubs fon regime,c'eft d'elle qu'il les tiét.Les occafions qui m'ont guery moy,
&qui gueriffent mille autres,qui n'appellét point les médecins à leurs feeours,
ils les vfurpent en leurs fubiecf s : Et quant aux mauuais accidens, ou ils les def
aduoiient tout à fait, en attribuant la coulpe au patient, par des raifons il vaines, qu'ils n'ont garde de faillir d'en trouuer toufîours aïfez bon nombre de "
telles:ll a defcouuert fon bras,il a ouy le bruit dVn coche:
rhedarum tranfitus arclo
Vicorum inflexu:
on a entrouuert fa feneftre, il s'eft couché fur le cofté gauche, Ou paffé par fà
tefte quelque penfement penible:Somme vneparolle,vn fonge , vne ceuillade,leur femble fuffifâte excufe pour fe defcharger de faute : O u , s'il leur plaift,
ils fe feruent encore de cet empirement, & en font leurs affaires, par cet autre moyen qui ne leur peut iamais faillir : c'eft de nous payer lors que la maladie fe trouue refehaufee par leurs applications, de l'affeurance qu'ils nous donnent, qu'elle feroit bien autrement empirée fans leurs remèdes^ Celuy qu'ils
ont ietté d'vn morfondement en vne heure quotidienne, il euft eu fans eux,
la continue. Ils n'ont garde de faire mal leurs befongnes, puis que le dommage leur reuient à profit. Vrayement ils ont raifon de requérir du malade,
vne application de créance fauorableùî faut qu'elle le foit à la vérité en bon ef
cient,& bien fbuple,pour s'appliquer a des imaginations fi mal ailées à croire.
Platon difoitbien à p r o p o s , qu'il n'appartenoit qu'aux médecins démentir
en toute liberté, puis que noftre fàlut defpend de la vanité, & fauceté de leurs
promeffes.YEfopeautheur de tref rare excellence, & duquel peu de gens déficouurent toutes les grâces ,eftplaifànt ànousreprefenter cefte authorité tyrannique,qu'ils vfurpent fur ces pauures ames affoiblies & abatuès par le mal,
& la craintexar il conte,qu'vn malade eftant interrogé par fort médecin, quelle opération il fentoit des medicamés,qu'il luy auoit donneztl'ay fort fué, refipondit-il:Cela eft bon, dit le médecin : Vne autre fois il luy demanda encore,
comeil s'eftoit porté depuis : I'ay eu vn froid extrême,fit-il, & fi ay fort tremblé:Celaeft bo,fuyuitle medecin:àlatroifîefmefois,il luy demâda derechef,
commet il feportoinle me fens (dit-il) enfler & bouffir comme d'hydropifie:
Voyla qui va bien,adioufta le médecin.L'vn de fes domeftiques venât après à
s'enquérir à luy de fon eftat:Certes m o n amy (refpond-il)à force de bien eftre,
ie me meurs. Il y auoit en ./Egypte vne loy plus iufte, par laquelle le médecin
prenoit fon patient en charge les trois premiers iours, aux périls & fortunes
du patient:mais les trois iours paffez,c'eftoit aux fiens propres. Car quelle raifon y a-il, qu'yEfculapius leur patron ait efté frappé du foudre , pour auoir
ramené Hypolitus de mort à vie,
Nam pater omnipotens aliquem indignât us ab vmbr'ts
Mortalem infernis adluminaJurgerevitœ,
îpÇe repertorem medicinœ talis, & artis
Fulmine ïPbœbigenamftjgias detrujit ad vndas:
}
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& fes fùyuam foyent abfous, qui enuoyent tant d'aines de la vie à la mort? V n
médecin vantoità Nicoclés,fon art eftre de grande auc1:orité:Vrayement c'eft
m o n , dit Nicoclés,qui peut impunément tuer tant de gens. Au demeurant,
fî i'euffe efté de leur confeil, i'euffe rendu ma difcipline plusfàcrée ôc m y fterieufe : ils auoyent affez bien c o m m e n c é , mais ils n'ont pas acheué de
mefme. C'eftoit vn bon commencement, d'auoir fait des dieux &des d a mons autheurs de leur feience ^ d'auoirprisvn langage à part, vneefcritute à
part. Q u o y qu'en fente la philo fophic, que c'eft folie de confeillervn h o m m e pour fon profit, par manière n o n intelligible: Vt fi qms medkus imperetvt
fumât
Terrigenam,herbigradam,domiportamfangumecafam.
C'eftoit vne bonne règle en leur art, & qui accompagne toutes les arts fanatiques, vaines,&fupernaturelles,qu'il faut que la foy du patient, préoccupe par
bonne efperance ôc affeurance,-leur effedb ôc opération. Laquelle règle ils tiennent iufques là, que le plus ignorant ôc grofher médecin, ilsletrouuentplus
propre à celuy, qui a fiance en luy, que le plus expérimenté, ôc incognu. Le
choix mefmes de la plus part dè leurs drogues eft aucunement myftcrieux ôc
diuin. Le pied gauche d'vne tortue,! vrine d'vn lezart, la fiante d'vn Eléphant,
le foye d vne taupe, du fàngtiré foubs l'aile droite d'vn pigeon blanc : ôc pour
nous autres coliqueux(tant ils abufentdeldaigneulement denoftremifere)des
crottes de rat puluerifées, ôc telles autres lingeries, qui ont plus le vifage d'vn
enchantement magicien,que de feience folide.ïe laiffe à part le nombre imper
de leurs pillules : la deftination de certains iours ôc feftes de l'année : la diftinction des heures, à cueillir les herbes de leurs irigrediens : ôc cette grimace rebarbatiue& prudente, de leur port & contenance, dequoy Pline mefme fè
mocque. Mais ils ont faillyj veux-ie dire,de ce qu'à ce beau commencement,
ils n'ont adiouftécecy, de rendre leurs affembîées ôc confultations plusreligieufès ôc fecretes: aucun h o m m e profane n'y deuoitauoiraccez,non plus
qu'aux fècretes cérémonies d'yEfculape.' Car il aduient de cette faute,que leur
irrefolution,la foiblefîe de leurs argumens,diuinations& fondements,l'afpreté de leurs conteftations,pîeines dehaine,deialoufîe, ôc de confîderation particulière, venâts à eftre defcouuertes à vn chacun,il faut eftre merueilleufèmét
aueugle,fî on ne fe fent bien hazardé entre leurs mains. Qui vid iamais médecin fe feruir de la receptede fon c o m p a g n o n , fans y retrancher ou adioufter
quel que chofe?Ils trahiffent affez par là leur art: ôc nous font voir qu'ils y coniiderent plus leur réputation, ôc par confequent leur profit, cjue l'intereft de
leurs patiens. Celuy là de leurs docteurs eft plus fige,qui leur a anciennement
prefeript qu'vn fèulfe méfie de traiter vn fnalade:car s'il ne fait rien qui vaille,
le reproche à l'art de la médecine, n'en fera pas fort grand pour la faute d'vn
h o m m e feul:& au rebours, la gloire en fera grande, s'il vient à bien rencorrer:
là où quand ils font beaucOup,ils deferient à tous les coups le meftier: d'au tant
qu'il leur aduient de faire plus fouuent mal que bien. Ils fe deuoient contenter
du perpétuel delaccord, qui fe trouue és opinions des principaux maiftres ôc
autheurs anciens de cette feience, lequel n'eft cogneu que des hommes verfez
V v iiijS
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aux liures, fans faire voir encore au peuple les controuerfes & inconftances de
iugement,qu'ils nourrilfent & continuent entre eux. Voulons nous vn exemple de l'ancien débat de la médecine? Hierophilus loge la caufe originelle des
maladies aux humeurs : Erafiftratus,au fang des artères : Afclepiades, aux atomes inuifibles s'efcoulants en noz pores: Alcmçon,en l'exuperance ou deffaut
des forces corporelles : Diocles, en l'inequalité des elemens du corps, & eh la
qualité de l'air,que nous refpirons : Strato,en l'abondance, crudité, & corruption de l'alimant que nous prenons : Hippocrates la loge aux efprits.il y a fvn
de leurs amis,qu'ifs cognoiflent mieuxque moy,qui fefcrie à ce propos,que la
feience la plus importante qui foit en noftre vfage, comme celle qui a charge
de noftre conferuation & fanté, c'eft de malheur, la plus incertaine, la plus
trouble, & agitée cle plus de changemens. Il n'y a pas grand danger de nous
m'efcomteràla hauteur du Soleil, ou en la fraction de quelque fupputation
aftronomique: mais icy, où il va de tout noftre eftre, ce n'eft pas fàgeffe, de
nous abandonner à lamercy de l'agitation de tant de vents contraires. Auant
la guerre Peloponnefiaque, iln'eftoit pas grands nouuelles de cette feience:
Hippocrates la mit en crédit: tout ce que cettuy-cy auoit eftably, Chry fippus
le renuerfa:Depuis Erafiftrarus petit fils d'Ariftote, tout ce que Chryfîppus en
auoit eferit.Apres ceux-cy,furuindrent les Empiriques,qui prindrét vne voye
toute diuerfe des anciens,au maniement de cet art. Quand le crédit de ces derniers commença à s'enuieillir,Herophilus mit en vfage vne autre forte de m é decine , qu'Afclepiades vint à combattre & anéantir à fon tour. A leur reng
gaignerent authorité les opinions deThemifbn,& depuis de Mufà, & encore
après celles de Vexius Valens, médecin fameux par l'intelligence qu'il auoit
auec Meffalina.L'Empire de la médecine tomba du temps de Néron à Theffalus,qui abolit & condamna tout ce qui en auoit efté tenu iufques à luy .La d o ctrine de cettuy-cy futabbatueparCrinasdeMarfeille, qui apporta de nouueau,de régler toutes les opérations medecinales,aux ephemerides & mouuemens des aftres,manger, dormir, & boire à l'heure cju'il plairoit à la Lune & à
Mercure.Son authorité fut bien toft après fùpplantee par Charinus,medecin
de cette mefme ville de Marfeille.Cettuy-cy combattoit non feulement la médecine ancienne,mais encore l'vfàge des bains chauds,public,& tant de fiecles
auparauant accouftumé.Il faifoit baigner les hommes dans l'eau froide,en hyuer mefme,& plongeoit les malades dans l'eau naturelle des ruiffeaux. Iufques
au tem ps de Pline aucun Romain n'auoit encore daigné exercer la médecine :
elle le faifoit par des eftrangers,& Grecsxome elle fe fait entre nous François,
par des Latineurs:Car comme dit vn trefgrand medecin,nous ne receuons pas
aifément la médecine que nous entendons - non plus que la drogue quenous
cueillons. Si les nations, defquelles nous retirons le gayac,la falfeperille,& le
bois defquine,ont des médecins, combien penfbns nous par cette mefmerecommendation de l'eftrangeté,la rareté,& la cherté, qu'ils façent fefte de noz
choulx,& de noftre perfil ? car qui oferoit mefprifer les choies recherchées de
fi loing, au hazard d'vne fi longue pérégrination & fi perilleufe ? Depuis ces
anciennes mutations de la médecine, il y en a eu infinies autres iufques à nous,
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&Ie plus fouuent mutations entières & vniucrfelles; comme font celles que
produifent de noftre temps,Paracelfe,Fiorauanti &Argéterius:car ils ne changent pas feulement vne recepte,mais,à ce qu'on me dit,toute la contexture ôc
police du corps de la medecine,accnfâns d'ignorance ôc de pipperie, ceux qui
en ont faict profefïïon iufques a eux. le vous laiffe à penfer ou en eft le pauure
patient. Siencorllouseftionsa{Feurez,quandiIsfemefcontent,qu'ilnenous
nuifift pas s'il ne nous profite 5 ce feroit vne bien raifbnnable compofition,de
fe hazarder d'acquérir du bien,fans fe mettre en danger de perte. jEfbpe faict
ce c o m t e , qu'vn qui auoit acheté vn More efclaue, eftimât que cette couleur
luy fuft venue par accident, & mauuais t r a i t e m e n t de fon premier maiftre, le
fit medeciner de plufieurs bains & breuuagcs,auec grand foing : iladuint,que
le More n'en amenda aucunement fà couleur bafànee, mais qu'il en perdit entièrement fà première finté. Combien de fois nous aduienr-il, de voiries médecins imputans les vus aux autresja mort de leurs patiens?Il me fouuient d'vne maladie populaire,qui fut aux villes de mon voifinage, il y a quelques années,mortclle ce tref-dnngereufè: cet orage eftant paflé,qui auoit emporté vn
nombre infinyd"hommesdVn des plus fameux médecins de toute la contrée,
vint à publier vn liurcr, touchât cette matiere,par lequel il fè rauifè,de ce qu'ils
auoyent vfe delà faignée, ôc confeffe que c'eft l'vne des caufes principales du
dommage,qui en eftoit aducnu.Dauantage leurs autheurs tiennent,qu'il n'y a
aucune medecine,qui n'ait quelque partie nuifible.Et fî celles mefmes quino*
fèrucnrmous offencent aucunemêr,que doiuent faire celles qu'on nous applique du tout hors de propos > De moy,quand il n'y auroit autre chofè,i eftime
qu'à ceux qui hayffent le gouft de la médecine, ce foit vn dangereux effort, ÔC
de preiudice, de l'aller auallcr à vne heure fî i n c o m m o d e , auec tant de contrecœur:& croy que cela eflayemcruéilleufementlemalade,en vnefaifbn,ouilâ
tant befoin de repos. Outre ce,qu'a confîdererles occafîons,furquoy ils fondent ordinairement la caufe de noz maladies,elles font fî légères ôc fî délicates,
que i'argumente p a r l a , qu'vne bien petite erreur en ladifpenfàtiondeleurs
drogues,peut nous apporter beaucoup de nuifance.Or fi le mefeomte du m é decin eft dârtgereux,il nous va bien mahear il eft bien mal-aifé qu'il n'y retobe
fouuent : il a befoin de trop de pièces, cônfîderations, ôc circonftances, pour
affufteriuftemêt fon deffein: Il faut qu'il cognoifle la complexion du malade,
fà température, fes humeurs, fes inclinations,fes actions,fes penfements mefmes, ôc fès imaginations. Il faut qu'il fe refponde des circonftances externes,
de la nature duTieu,conditio de l'air ôc du temps,afïîette des planètes, ôc leurs
influances-- Q u l l fçaehe en la maladie les caufes, les lignes, les affections,les
iours critiques : en la drogue, le poix, la force,lepays,la figure, l'aage, ladifpenfation; ôc faut que toutes ces pièces, il les fçaehe proportionner Ôc rapporter l'vne à l'autre, po m'en engendrer vne parfaite fymmetrie. Aquoy s'il faut
tant foit peu fi de tant de refforrs, il y en a vn tout feul, qui tire à gauche, en
Voyla aflez pour no<us perdre. Dieu fçair,de quelle difficulté eft la cognoiffanCe de la plufpart de ces partiesrcar pour exemple,comment trouuera-il le figne
propre de la maladie ; chacune eftant capable d'vn infiny nombre de lignes ?
3
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Combien onrils de débats entf eux ôc de doubtes,fur l'interprétation des vnnés? Autrement d'où viendroit cette altercation continuelle que nous voyons
entr' eux fur la cognoiilance du mal?Comment exeuferions nous cette faute,
où ils tombent fi fbuuent,de prendre martre pour renard? Aux maux,quei'ay
eu,pour peu qu'il y euft de difficulté,ie n'en ay iamais trouue trois d'accord. l e
remarque plus volontiers les exemples qui me touchent. Dernieremét à Paris
vn gentil-homme fut taillé par l'ordonnance des medecins,auquel on ne trouua de pierre n o n plus à la veifie, qu'à la main; ôc là mefmes, vn Euefquequi
m'eltoit fort amy, auoit eftéinftammét follicité par la plulpart des médecins,
qu'il appelloit à fon confeil,de fe faire tailleni'aydoy moy mefme foubs la foy
d'autruy, à le luy fuader : quand il fut trefpaffé, Ôc qu'il fut ouuert,on trouua
qu'il n'auoit mal qu'aux reins.Ils font moins excufables en cette maladie,d'autant qu'elle eft aucunement palpable. C'eft par là que la chirurgie me femble
beaucoup plus certaine, par ce cju'elle voit ôc manie ce qu'elle fait; il y a moins
à coniecturer ôc à deuiner.Là ou les médecins n'ont point de fteculum matrick,
qui leur defcouure noftrecerueau, noftre poulmon,&noftrefoye. Lespromeffes mefmes de la médecine font incroyables:Car ayant à prouuoir à diuers
accidents ôc contraires,qui nous preffent fouuent enfemble,& qui ont vne relation quafi neceffaire, comme la chaleur du foye, ôc froideur de l'effomach,
ils nous vont perfuadant que de leurs ingrediens, cettuy-cy efchauffera l'eftomachjCet autre refraichira le foye : l'vn a fa charge d'aller droit aux reins,voire
iufques à la veffie,lans eitaler ailleurs fes opérations, & conferuant fes forces ôc
fà vertu,en ce long chemin ôc plein de deftourbiers, iufques au lieu, au fèrmce'
duquel il eft deftiné,par fà propriété occulte.-l'autre affechera le cerueau: celuy
là humectera le poulmon.De tout cet amas,ay ant fait vne mixtion de breuuage,n'eft-ce pas quelque efpece de refuerie, d'efperer que ces vertus faillenr diiii£ant,& triant de cette confufion ôc meilarige,pour courir à charges fi diuerfès?Ie craindrois infinicment qu'elles perdiffent, ou cfchangeaffent leurs ethiquettes, ôc troublafTent leurs quartiers. Et qui pourroit imaginer, qu'en cette
confufion liquide,ces facultez ne fe corrompent, confondenr, ÔC alterét l'vne
l'autre? Q u o y , que l'exécution de cette ordonnance defpend d'vn autre officier, à la foy ôc mercy duquel nous abandonnons encore vn coup noftre vie ?
C o m m e nous auons des pourpointiers,des chauffetiers pour nous veftir;&en
fommes d'autant mieux feruis, que chacun ne fe méfie que de fon fubiect, ôc a
fa feience plus reltreinte ôc plus courte , que n'a vn tailleur, qui embraffe tout.
Et comme,à nous nourrir,!es grands, pour plus de commodité ont des offices
diff inguez de potagers Ôc de roftiffeurs,dequoy vn cuifinier, qui préd la charge vniuerfelle,ne peut fi exquifement venir à bout. D e mefme à nous guairir,
les ./Egyptiens auoient raifon de reiecterce gênerai meflier de médecin, ôc
defeoupper cette profelfion à chafque maladie, a chafque partie du corps fon
œuurier. Car Cette parrie en eitoit bien plus proprement ôc moins confufementtraictée,dece qu'on ne regardoit qu'à ellelpecialement. Lesnoltresne
s'aduifent pas,que, qui pouruoid à tout, ne pouruoid à rié:que la totale police
de ce petitmonde,leur elt indigeltible. Cependant qu'ils craignent d'arrefter
le cours
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le cours d'vn dy fenterique, pour ne luy caufer la fieure, ils m e tuèrent vn amy,
quivaloit mieux, que tout tant qu'ils ibnt. Ils mettent leurs diuinations au
poids, à l'encontre des maux prefents : 6V pour ne guarir le cerueau au preiudice de i'eftomach,offencentreftomach,cVempirent lecerueau,parces drogues
tumultuaires 6V diffentieufès. Quant à la variété ôc foibleffe des raiibns de cet
a r t , elle eft plus apparente qu'en aucun'autre art. Les choies aperitiues font
vtiles à vn h o m m e coliqueux, d'autant qu'ouutans les paiïàges ôc les dilatans,
elles acheminent cette matière gluante,de laquelle fe baftit la graue, ôc la pierre, ôc conduifent contre-bas,ce qui fe commence à durcir ôc amaffer aux reins.
Les chofes aperitiues font dangereuies à vn h o m m e coliqueux, d'autant qu'ouurans les paifages ôc les dilatans, elles acheminent vers les reins, la matière
propre à baftir la graue, lefquels fen fiaifîffans volontiers pour cette propenfion qu'ils y o n t , il eft mal aifé qu'ils n'en arreftent beaucoup de ce qu'on y
aura charrié. D'auantage,{î de fortune il s'y rencontre quelque corps, vn peu
plus groffet qu'il ne faut pour paffer rous ces deftroi&s, qui reftent à franchir
pour l'expeller au dehors,ce corps eftant cfbranlé par ces chofes aperitiues, ôc
ietté dans ces canaux eftroits, venant à les boucher, acheminera vne certaine
mort ôc rref douloureufe. Ils ont vne pareille fermeté aux confeils qu'ils nous
donnent de noftre régime de viure : il eft bon de tomber fouuent de l'eau, car
nous voyons par expérience,qu'en la laiffant croupir,nous luy donnons loifîr
de fe defeharger de fes excremens, ôc de (a ly e, qui feruira de mariere à baftir la
pierre en la veiïîe:Il eft b o n de ne tomber point fouuét de l'eau, car les poifàns
excréments qu'elle trahie quant ôc elle, ne s'emporteront point, s'il n'y a de la
violence, comme on void par expérience, qu'vn torrent qui roule auecques
roideur,baloy e bien plus nettement le lieu ou il paffe, que ne fait le cours d'vn
ruiffeau mol ôc lafche.Pareillement,il eft bon d'auoir fouuent affaire aux femmes,car cela ouure les paffages,6V achemine la graue ôc le fàble.Il eft bien aufïi
mauuais,car cela efchauffe les reins, les laffe ôc afToiblit.il eft bon de fè baigner
aux eaux chaudes,d'autant que cela relafchecV amollît les lieux,ou le croupit le
fable Ôc la pierre:Mauuais aufïi eft-il, d'autant que cette application de chaleuf
externe, aide les reins à cuire, durcir, ôc pétrifier la matière qui y eft difpofée.
A ceux qui font aux bains ,il eft plus fàlubre de manger peu le foir, affîn que le
breuuage des eaux qu'ils ont à prendre lendemain matin,face plus d'operatio,
rencontrantl'eftomach vuide,6V non empefché:Au rebours,il eft meilleur de
manger peu au difner,pour ne troubler l'opération de l'eau,qui n'eft pas encore parfaite , ôc ne charger l'eftomach fi foudain,apres cet autre trauaiî,6V pour
lailfer l'office de digérer, à la nuicl:, qui le fçait mieux faire que ne fait le iour,
ou le corps ôc i'efprir,font en perpétuel mouuement ôc action.Voila commet
ils vont baftelant, 6V baguenaudant à noz defpens en tous leurs difeours,6V ne
m e fçauroient fournir propofïtion, à laquelle ie n'en rebaftiffe vne contraire,
de pareille force. Qu'on ne crie donc plus après ceux qui en ce trouble, felaiffent doucement conduire à leur appetitcV au confeil de nature, 6V fe remettent
à la fortune commune. I'ay veu par occafion de mes voyages, quafi tous les
bains fameux de Chreftienté;6V depuis quelques années ay commencé à m'en
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( ç r j / : Car en gencial îVfhme le baigner fr lubre, ôc croy que nous encourons
n o n l e ^ e i v ux ommoditez,Cii noftre fanté,pour auoir perdu cette couftumc,
qui cftoir gcpcnlfm^ct cbicruéeauten pspaflé, quafi en toutes les nation*,
c[
c"CQics en pAifieur^dc fc laucr le corps tous les iouis-& ne puis pis imai > i i que nous ne viilbcvis beaucoup moins de tenir ainfi noz membres en
u x , l l c z , & n o z porc: ci ouppcz de cralTe.Et quant à leur boiffon,la fortune a
ï>< utprciricremcnt, quelle ne (oit aucunement ennemie de m o n g o u f l : fec ~>"<kmCt elle cil nati-iedc ôc fimple, quiaumoins n'eft pas dangereu fe, fi elle
d l \ aire Dcquov ie p ens, pour tclpondant,cettc infinité de peuples de toutes
loAe , co iipkxions,qui s'} affcmble.Et encores que ie n'y aye apperceu aucun -.Or cl c\n?Oid:r<^ne ôc miraculeux: ains que m'en informant vn peu plus
c v v u k n ent qu il ne fe fai cr,i'ayc r o u u é mal fondez&faux,tous les bruits de
tf. es oper a ' aïs, qui ic lement en ces lieux là, &. qui s'y croyent ( comme le
n">orde \ a fc pippant abc <r ent de ce qu'il defire.) Toutesfois aulfi,n'ay-ie veu
'U
de pr ' ibti "»c que ces erux ay ent empiré ; ôc ne leur peut on fins malice
refiiferce!\,qu c ,ksnViuei'îc'it 1 appctit,facilitentladigcfli6,c\;nouspreflent
4] 'cloue nojue'L J k g i e f l e , h on n'y v \ par trop abbatu de forces; eequeie
Ici opfeille de f'ire LîLs ne font pas pour rcleucr vne poifmte ruyne : elles
per-.^rr ippuycr \ ne inclination k g u e , ou prouuoir à la menace de cjuelque
Jp-Tjtion Q u i n'y apporte allez d ailegi cfic, pour pouuoit iouyr le piaifir des
COL na^nicsqwiivtrouucnt,cvdcs promenades ôc exercices, à quoy nous
c m i u t - h beauté d c 1icux,o i font communément affiles ces eaux, il perd fans
du ubr *L mciHejte jJcce é\r plus affeurce de leur effecl.A cette caufe i'ay choifi îuf ] tes a cette heure, a m'irreiler ôc à me fèruir de celles, où il y auoit plus
d i m c u r t é de lieu, commodité de logis, de viures ôc de compagnie^,comme
font en F< ance,lcs bains de Bamcrcs:en la frontière d'Allemaignc,é\ de Lorraine ceux de Flou bières- en Sou\ ilé,ccuxdcBidc : en laTofcane,ccux de Lucq jf \ fpcuikment c eux M lia V*//k,defquels f ay vie plus fouuent, & à diueries fiifoiis. Cbd(quenar.br.
a cks opinions p?iticuliercs,touchant leur vfiage,
<e k ^ k n t v ^ r m e s k f e n k i u i r , toutes dmeifes : ôc félon m o n expérience
1 vhlccl cjuafi pareil.L e Loire n'cfl aucunement reccu en Alkmaigne.Pour tôut" mc'u:dics,ilsfebaigiitnt,c\: fontagicnouillcrdans l'eau, quafid'vn folcilà
1 aiitit Ln L ilie, quand ils b oui ent nci f iours,ils fen baignent pour le moins
t ci tc;& comîiiuncmcj't bc i dent l'eau mixtiohrée d'autres drogues, pour leçon :u ion opciacion. O n n o u s d donne icy,de nous promener pour la digcILC: i a o ; i f >?i c i l e a i i h c t , ou ils 1 ont pille, iufques à ce qu'ils I'ay ent vuidée,
leur efcb m u n c o û t \ u e l k m c n t l eflomach,&lespicds:Commeles Allcmas
O P . k ixu cicuLei xk le f ure eenculcmét tous cornetei & vantoufei, auecfcaiihcari' c! i \ s k b a i a . ainfi n ontles Ital en s leur doecîe,
qui font certaines gourrc~e, 1- rcT< enuchauck, qu'ils et nduifcnt par des cannes, ôc vont baignant
VJ e h c u u L maihi &Tut^tr?Ricsdifnée, parrefpaced'vnmoisjOulateflc,ou
1< (louiaclijOa uincppit e du corps,à laquelle ils ont affaire. Il y a infinies au
IL es diikT.ic^s de eu élûmes,en cl tique contrée : ou pour mieux dire, il n'y a
qeifi aicu icRff-inbbnccacs\nea'îiix autres. Voy là comment cette partie
(
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demedecine,à laquelle feule ie me luis laiffé aller,quoy qu'elle foit la moins artificielle , fî a elle fa bonne part de la confufion & incertitude, qui fè voit par
tout ailleurs en cet art. Les poètes difent tout ce qu'ils veulent, auec plus d'emphalè & de grace^telmoing ces deux epigrammes.
csflcon befternofîgnum louis attigit. lUe
Quamuis marmoreus njim patitur medici.
Eccenodie iujjustransferriexœde iietufta
Effertur, quamuisfit Deus atque lapis.
Et l'autre,
Lotus nobijcum eft hilaris, cœnauit & idem,
Inuentus mane efl mortuus sAndragoras.
)
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TarnftubitAmortis

eaufam Faujlmerequirisi

In jomnismedicum viderat Hermocratem.
Sur quoy ie veux faire deux comtes: Le Baron de Caupene en Chaloffe, &
m o y , auons en commun le droit de patronage d'vn bénéfice, qui eft de grande eftenduë,au pied de noz montagnes,qui fe n o m m e Lahontan.il eft des habitans de ce coin,ce qu'on dit de ceux de la valée d'Angrougneuls auoient vne
vie à parties façons,les veftemens,& les mœurs à part: régis &gouuernez par
certaines polices & couftumes particulieres,receuës de perc en nlz,aufquels ils
fobligeoient fans autre contrainte,que de la reuerence de leur vfàge. Ce petit
eftat feftoit continué de toute ancienneté en vne condition fî heureufè, qu'aucun iuge voifin n'auoit efté en peine de finformer de leur affaire; aucun aduoeat employé à leur donner aduis, ny effranger appelle pour efteindre leurs
querelles j ôc n'auoit on iamais veu aucun de ce deftroit à l'aumofne. Ilsfuyoient les alliances & le commerce de l'autre monde,pour n'altérer la pureté de
leur police iufques à ce, comme ils recitent, que l'vn d'entre e u x , de la mémoire de leurs peres,ayant l'ame efpoinçonnée d'vne noble ambition, alla faduifer pour mettre fon n o m en crédit & réputation, de faire l'vn de fes enfans
maiftre Iean, ou maiftre Pierre: & l'ayant faict inftruire à efcrire en quelque
ville voifine, en rendit en fin vn beau notaire de village. Cettuy-cy, deuenu
grand, commença à dcfdaigner leurs anciennes couftumes, & à leur mettre
en telle la p o m p e des régions de deçà. Le premier de les compères, à qui o n
efeorna vnecheure, il luy conièilla d'en demander raifon aux luges Royaux
d'autour de là;& de cettuy-cy à vn autre,iufques à ce qu'il euft tout abaftardy.
A la fuitte de cette corruption,ils difent, qu'il y en fùruint incontinent vn' autre,de pire confequence, par le moyen d'vn medecin,à qui il print enuie d'ef»
>oufer vne de leurs filles, & de f habituer parmy eux. Cettuy-cy c o m m e n ç a i
eur apprendre premièrement le n o m des fîebures, des rheumes, & des apoftemes, la fîtuation du c œ u r , du foy e , & des inteftins,qui eftoit vne feience
iufques lors tref-efloignée de leur cognoiffance : & au lieu de l'ail, dequoy ils
auoyent apris à chaffer toutes fortes de m a u x , pour afpres & extrêmes qu'ils
fuffent,il les accouftuma pour vne toux, ou pour vn morfondement, à prendre les mixtions eftrangeres, & commença à faire trafique, n o n de leur fanté
feulement, mais aufïi de leur mort. Ils lurent que depuis lors feulement, ils

f

Xx

ft«.
ESSAIS DE M I C H E L D E M O N T A I G N E ,
ont apperçeu que le ferain leur appefantilfoit latefte,que le boire ayant chault
apportoit nuifance, Ôc que les vents de l'automne efloyent plus griefs que
ceux du printemps ; que depuis l'vfàgede cette médecine, ils iè trouuent accablez d'vne légion de maladies inaccouftumées, ôc qu'ils apperçoiuentvn
gênerai defehet, en leur ancienne vigueur, & leurs vies de moitié raccourcies.
Voyla le premier de mes comtes. L'autre eft, qifauant ma fubie&ion graueleufe, oyant faire cas dufàngdebouçàplufieurs, comme d'vne manne celefte cnuoy ée en ces derniers fiecles, pour la tutelle & conferuation de la vie humaine; ôc en oyant parler à des gens d'entendement comme d'vne drogue admirable , ôc d'vne opération infaillible : moy qui ay toufiours penfé eftre en
bute à tous les accidens,qui peuuent toucher tout autre h o m m e , prins plaifir
en pleine fanté à me prouuoir de ce miracle ; ôc commanday chez moy qu'on
menourrift vnboucfelon la recepte : Car il faut que ce (bit aux mois les plus
chaleureux de i'Efté, qu'on le retire : ôc qu'on ne luy donne à manger que des
herbes aperitiues, & à boire que du vin blanc. le me rendis de fortune chez
moy le iour qu'il deuoit eftre tué:on me vint dire que mon cuy finier trouuoit
dans la pan le deux ou trois grolles boules,qui fe chocquoient l'vn e l'autre parmy là niangcaille: le fus curieux de faire apporter toute cette tripaille en ma
prefence,& fis ouurir certc groife ôc large peau:il en fortit trois gros corps, légers comme des eiponges, de façon qu'il femble qu'ils foy ent creuz, durs au
demeurant parle dellus ôc fermes, bigarrez de plufieurs couleurs mortes : l'vn
p a r f a i t en rondeur, à la mefiire d'vne courte boule: les autres deux, vn peu
moindres,anfquels l'arrondilTement eft imparfai£t,& femble qu'il fy acheminaft.l'ay trouué,m'é eftant faicl: enquérir à ceux,qui ont accouflumé d'ouurir
de ces animaux,que c'eft vn accidét rare ôc inufité.Il eft vray-femblable que ce
font des pierres coufines des noftres:Et fil eft ainfï,c'eft vne efpeiâce bié vaine
aux graueleux,de tirer leur guerifon du fàng d'vne befte, qui f é alloit elle mef
me mourir d'vn pareil mal. Car de dire q le lang ne fe fent pas de cette cotagio,
ôc n'en altère fà vertu accouftumée,il eft pluftoft à croire, qu'il ne fengendre
rieenvn corps que par la cofpiration ôc cômunication de toutes les parties: la
malle agift tout' entiere,quoy que l'vne pièce y contribue plus que l'autre, félon fa diuerfité des opérations.Parquoy il y a grande apparâce qu'en toutes les
parties de ce b o u c , il y auoit quelque qualité pétrifiante. Ce n'eftoit pas tant
pour la crainte de l'aduenir,& pour moy,que i'eftoy curieux de cette experien
cexôme c'eftoit,qu'il aduiét chez moy,ainfi qu'é plufieurs maifons,cj les femmes y font amas de telles menues drogueries,pour en fecourir le peuple: vlànt
de mefme recepte à cinquante maladies,&de telle recepte,qu'eîles ne prénent
pas pour elles,ôc fi triomphent en bons euenemens. Au demeurant, i'honore
les médecins,no pas fuiuât le precepte,pour la neceffité ( car à ce paflàge on en
oppofe vn autre du prophete,reprenat le Roy Afà d'auoir eu recours au medecin)mais pour l'amour d'eux mefmes,enayât veu beaucoup d'honefteshomes
&dignes d'eftre ay mez.Ce n'eft pas à eux que i'é veux,c'eft à leur art,& ne leur
donne pas grand blafme de faire leur profit de noftre fottife,car la plus part du
m o d e faicl: ainfi.Plufieurs vacatiôs ôc moindres ôc plus dignes que la leur,n'6t
fonde-
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fondemen t,&appuy qu'aux abuz publiques.le les appelle en ma compagnie,
quand ie fuis malade,fils fe rencontrent à propos,& demande à en eftre entretenu, Se les paye comme les autres. le leur donne l o y , de me commander de
m'abrier chauldement, fi ie l'ayme mieux ainfi, que d'autre forte : ils peuuent
choifîr d'entre les porreaux Se les laictues, dequoy il leur plaira que m o bouillon feface,&m'ordonnerle blanc ou le clairet: & ainfi de toutes autres chofcs,qui font indifférentes à m o n appétit Se vfàge. I'entens bien que ce n'eft rie
faire pour eux, d'autant que l'aigreur Se l'eftrangeté font accidens de l'effence
propre de la medecine.Lycurgus ordonoit le vin aux Spartiates malades:Pourquoy ? par ce qu'ils en haiffoyét rvfage,fains:Tout ainfi qu'vn gentil-homme
monvoifin fen fert pour drogue treffalutaireàfes fieburcs, parce q u e d e f i
nature il en hait mortellement le gouft. Combien en voyons nousd'entr'
eux, eftre de m o n humeur ? defdaigner la médecine pour leur feruice, Se prendre vne forme de vie libre,&toute contraire à celle qu'ils ordonnent à autruy ?
Queft-ce cela, fî ce n'eft abufer tout deftrouffément de noftre fimplicité?Car
ils n'ont pas leur vie Se leur fanté moins chère que nous; Se accommoderaient
leurs effects à leur doctrine, s'ils n'en cognoiffoyent eux mefmes la faulceté.
C'eft la crainte de la mort Se de la douleur, l'impatience du mal,vne furieufè Se
indiferete foif de la guerifbn, qui nous aueugle ainfi: C'eft pure lafchetéqui
nous rend noftre croyance fî molle Se maniable. La plus part pourtant ne
croy ent pas t a n t , comme ils endurent. Se laiffent faire : car ie les oy fe plaindre
Se en parler, comme nous. Mais ils fe refbluent en fin : Q u e feroy-ie donc ?
C o m m e fi l'impatience eftoit de foy quelque meilleur remède, que la patience. Y a il aucun de ceux qui fe font laiffez aller à cette miferable fubiection,
qui ne fe rende efgalement à toute forte d'impoftures ? qui ne fe mette à la
mercy de quiconque a cette impudence, de luy donner promelle de la guerifbn? Les Babyloniens portoyent leurs malades en la place : le médecin c'eftoit
le peuple: chacun des paffants ayant par humanité Se ciuilité à f enquérir de
leur eftat : Se , félon fon expérience , leur donner quelque aduis falutaire.
Nous n'en faifons guère autrement: il n'eft pas vne fimple femmelette,de qui
nous n'employons les barbottages Se les breuets: Se félon m o n humeur .fi i'auoy a en accepter quelquvne , 1 accepterais plus volontiers cette médecine
qu'aucune autre: d'autant qu'aumoins il n'y a nul dommage à craindre. Ce
qu'Homère & Platondifbyent des ^Egyptiens, qu'ils eftoyent tous médecins , il fe doit dire de tous peuples : Il n'eft perfonne, qui ne fe vante de quelque recepte, & q u i nelahazarde fur fon voifin, fil l'en veut croire. I'eftoy
l'autre iour en vne compagnie, où ie ne fçay q u i , demaconfrairie, apporta
la nouuelle d'vne forte de pillules compilées de cent, Se tant d'ingrediens de
comte fait: il s'en efmeutvne fefte Se vne confolation
finguliere-.carquel
rocher fbuftiendroit l'effort d'vne fî nombreufe batterie ? I'entens toutesfois par ceux qui l'effayerent, que la moindre petite graue ne daigna s'en efmouuoir.Ie ne me puis defprendrc de ce papier,que ie n'en die encore ce mot,
fur ce qu'ils nous donnent pour refpondant de la certitude de leurs drogues,
l'expérience qu'ils ont faicte. La plus part, 6k: ce croy-ie, plus des deux tiers
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des vertus medecinales, confident en la quinte elfence, ou propriété occulté
des (impies 5 de laquelle nous ne pouuons auoir autre inft rucEion que l'vlage.
Car quinte eifence,n'eft autre chofe qu'vne qualité, de laquelle par noftre raifon nous ne fçauos trouuer lacaufe. Entelles preuues, celles qu'ils difent auoit
acquifes par l'infpiration de quelque D s m o n , ie "fuis content de les receuoir^
( car quant aux miracles, ie n'y touche iamais ) ou bien encore les preuues qui
fe tirent des choies, qui pour autre confideration tombent fouuent en noftre
vfiige : comme fi en la laine, dequoy nous auons accouftumé de nous vefhtj
il s'eft trouue par accident, quelque occulte propriété deficcatiue,quigueriffe les mules au talon ; & fi au refTort, que nous mangeons pour la nourriture,
il s'eft rencontré quelque opération aperitiue. Galen recite, qu il aduint à vn
ladre de receuoirguerilbn parle moyen du vin qu'il beut, d'autant que de
fortune, vne vipère l'eftoit coulée dans le vailfeau. Nous trouuons en cet
exemple le moyen,& vne conduitte vray-femblable à cette experience:Comme auili en celles, aufquelles les médecins difent, auoir efté acheminez par
l'exemple d'aucunes beftes. Mais en la plus part des autres experiences,à quoy
ils difent auoir efté conduis par la fortune, ôc n'auoireu autre guide que le
hazard , ie trouue le progrez de cette information incroyable. l'imagine
l ' h o m m e , regardant au tour de luy le nombre infiny des chofes, plantes,animaux, metaulx. le ne fçay par ou luy faire commencer fon elfay :ôc quand
fa première fantafîe feiettera fur la corne d'vn clan, à quoy il faut prefter vne
créance bien molle ôc aifée •• il fe trouue encore autant empefché eh la féconde
opération. Il luy eft oropofé tant de maladies, & rant de circonftances, q u auant qu'il foit venu a la certitude de ce poincE, ou doit iomdre la perfection
de fon expérience, le fens humain y perd fon Latin: ôc auant qu'il ait trouue
parmy cette infinité de chofes, que c'eft cette corne : parmy cette infinité de
maladies,l'epilepfie : tant de compîexions,au melancholique : tant de fàifbns,
en hyuer : tant de nations, au François : tant d'aages , en la vieillelfe : tant de
mutations celeftes, en la conioncEion de Venus & de Saturne : tant de parties
du corps au doigt. A tout cela n'eftant guidé ny d'argument,ny de coniecEur e , ny d'exemple, ny d'inipiration diuine, ains du feul mouuement de la fortune,il faudrait que ce fuft par vne fortune, parfaicEement artificielle, réglée
Ôc méthodique. Et puis, quand la guerifonfutfaicEe, commentfepeutil
alfeurer, que ce ne fuft, que le mal eftoit arriué à fa période; ouvneffecEdu
hazard ? ou l'opération de quelque autre choie, qu'il euft ou mangé,ou beu,
ou touché ce iour là ? ou le mérite des prières de famere-grand ? Dauantage,
quand cette preuue aurait efté parfaicEe, combien de fois fut elle réitérée ? ôc
cette longue cordée de fortunes ôc de rencontres,r*enfilée, pour en conclure
vne règle. Quand elle fera conclue , par qui eft-ce ? de tant de millions,
il n'y a que trois hommes qui fe méfient d'enregiftrer leurs expériences. Le
fort aura il r'encontré à poincE n o m m é l'vn de ceux-cy. Q u o y fi vn autre,
ôc fi cent autres, ont faicE des expériences contraires? A l'aduanture y verrions
nous quelque lumière, fî tous les iugements, &raifbnnements des hommes,
nous eftoyent cogneuz.Mais que trois tcfmoings ôc trois docEeurs,regentent
l'humain
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l'humain genre,ce n'eft pas la raifon-.il faudroic que l'humaine nature les euft
députez & choifis, Ôc qu'ils fuifent déclarez nos fyndicspar exprelle procuRATION.
A

MADAME

DE

DVRAS.

Madame, vous me trouuaftes fur ce pas dernieremét,que vous me vinftes
voir. Par ce qu'il pourra eftre, que ces inepties fè rencontreront quelquefois
entre vos mains: ie veux aufïi qu'elles portent tefmoignage, que l'autheur fe
fentbienfort honoré de la faueur quevousleur ferez. Vous y recognoiftrez
ce mefme port,& ce mefme air,qne vous auez veu en fà conuerfàtion. Q u a n d
i'euile peu prendre quelque autre raçon que la mienne ordinaire, ôc quelque
autre forme^lus honorable ôc meilleure, ic ne l'eu fie pas faict : carie ne veux
tirer de ces eferits, finon qu'ils me reprefentent à voftre memoire,au naturel.
Ces mefmes conditions ôc facultez, que vous auez pratiquées & recueillies,
Madame,auec beaucoup plus d'honneur ôc de courtoifie qu'elles ne mériter,
ieles veux loger (mais fins altération ôc changement) en vn corps folide , qui
puiffe durer quelques années, ou quelques iours après m o y , ou vous lesretrouuerez,quand il vous plaira vous en refrefehir lamemoire,fans prendre autrement la peine de vous en fouuenir:aufïi ne le vallent elles pas. le defire que
vous continuez en m o y , la faueur de voftre amitié, par ces mefmes qualitez,
par le moyen defquelles,elle a efté produite.Ie ne cherche aucunement qu'on
m'ayme & eftime mieux,mort,que viuant.L'humeur d e T y b e r e eft ridicule,
ôc commune pourtant,qui auoit plus de foin d'eftendre fi renommée à l'aduenir, qu'il n'auoit de fè rendre eftimable ôc aggreable aux hommes de fon
temps. Si i'eftoy de ceux,à qui le mode peut deuoir louange,ie l'en quitteroy
pour la moirié,& qu'il me la payaft d'auance: Qu'elle fe haftaft & ammoncelaft tout autour de moy,plus efpeffe qu'alongée, plus pleine quedurable. Et
qu'elles'euanouift hardiment, quand ôc macognoiffance,& quand ce doux
fon ne touchera plus mes oreilles.Ce feroit vne fotte humeur,d'aller àcet'heu*
re,que ic fuis preft d'abandonner le commerce des h o m m e s , me produire à
eux,par vne nouuelle recommandation.le ne fay nulle recepte des biens que
ie n'ay peu employer à l'vfage de ma vie. Quel que ie foy e,ie le veux eftre ailleurs qu'en papier. M o n art & m o n induftrie ont efté employez à me faire
valoir moy-mefme.Mes eftudes,à m'apprendreàfaire,non pas à efcrire. I'ay
mis tous nies efforts à former ma vie.Voyla m o meftier ôemo ouurage.Ie fuis
moins faifeur de liures,que de nulle autre befongne.fay defiréde la fufrîfànce,
pour le feruice de mes commoditez prefèntes ôc eflentielles, non pour en faire irragafin,&referue à mes héritiers.Qui a delà valeur,fi le face cognoiftre en
lès mœurs,en Tes propos ordinaires:à traicter î'amour,ou des querelles,auieu,
au licl:,à la table,à la côduicte de fes affaires,à fo ceconomie. Ceux que ie voy
faire des bons liures fous des mefehantes chauffes,euffent premièrement faict
leurs chaufïeSjs'ils m'en euffentcreu.Demâdezàvn Spaniate,s'ilayme mieux
eftre bon rhetoricien que bon foldar.non pas m o y , q u e b o cuifinicr, fiie n'auoy qui m'en feruift.'Mon Dieu,Madame,que ie hàïrois vne telle recommanX x iij
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dation,d'eftre habile h o m m e par efcrir,& eftre vn h o m m e de neâr,& vn fbtj
ailleurs.rayme mieux encore eftre vn fot,& icy,& là,que d'auoir fî mal choifî,où employer ma valeur. Aufïi il s'en faut tant quei'attende à me faire quel-^
quenouuel honneur par ces fottifes, queieferay beaucoup , fîien'y enpers
point,de ce peu que i'en auois aquis. Car, outre ce que cefte peinture morte,
& muete,defrobera à m o n eftre naturel,elle ne fe raporte pas à m o n meilleur
eftar,mais beaucoup defcheu de ma première vigueur & allegreffe, tirant fur
le fleftry & le rance.Ie fuis fur le fond du vaiffeau, qui fent tantoft le bas & la
lye. Au demeurant, Madame,ie n'euffe pas ofé remuer fî hardiment les myfteres de la medecine,attendu le crédit que vous Se tant d'autres luy donnez,fî ie
n'y euffe efté acheminé par fes autheurs mefmes.Ie croy qu'ils n'en ont q deux
anciens Latins,Pline & Celfus.Si vous les voy ez quelque iour,vons trouuerez
qu'ils parlent bié plus rudemet à leur art,que ie ne fay : ie ne fay que la pincer,
ih l'efgorgenr.Pline fe mocque entre autres chofes,dequoy quand ils font au
bout de leur corde, ils ont inuenté cefte belle deffaite, de r'enuoyer les malades qu'ils ont agitez & tormentez pour neant,de leurs drogues & regimes,Ies
vns,au fecours des vceuz,& miracles, les autres aux eaux chaudes. (Ne vous
courrouffez pas, Madame, il ne parle pas de celles de deçà , qui font foubs la
protection de voftre maifon, & toutes Gramontoifes.)lls ont vne tiercé forte
de deffaite, pour nous chaffer d'auprès d'eux, & fedefeharger des reproches,
que nous leur pouuons faire du peu d'amendement,à noz maux,qu'ils ont eu
fî long temps en gouuernement, qu'il neleur refteplus aucune inuention à
nous amufenc'eft de nous enuoyer chercher la bonté de l'air de quelque autre conttée. Madame en voyla affez:vous me donnez bie congé de reprendre
le fil de mon propos,duquel ie m'eftoy deftourné,pour vous entretenir.
Ce fut ce me femble,Pericles,lequel eftât enquis, corne il fe portoit: Vous
le pouuez(dit-il)iuger par là:montrant des breuets, qu'il auoit attachez au col
& au bras.Il vouloit inferer,qu'il eftoit bien malade, puis qu'il en eftoit venu
iufques-là,d'auoir recours à chofes fi vaines,& de s'eftre laine equipper en cefte façon.le ne dy pas queie ne puiffe eftre emporté vniour à cefte opinion
ridicule,de remettre ma vie,& ma fànté,à la mercy & gouuernement des medecinsùe pourray tomber en cefte rcfuerieùe ne me puis refpondre de ma fermeté future:mais lors auffi fi quelqu'vn s'enquiert à moy,commet ie me porte,ie luy pourray dire,comme Pericles:Vous le pouuez iuger par là,montrant
ma main chargée de fix dragmes d'opiate: ce fera vn bien euident figne d'vne
maladie violente-.i'auray m o n iugement merueilleufement defmâché.Si l'impatience & la frayeur gaignent cela fur m o y , on en pourra coclurre vne bien
afpre fiéure en m o n ame. I'ay pris la peine deplaider cefte caufe, que i'entens
allez mal, pour appuyer vn peu & conforrer la propenfion naturelle, contre
les drogues,& pratique de noftre medecine:qui s'eft deriuée en moy,par mes
anccftres:àfin que ce ne fuft pas feulement vne inclination ftupide& temeraire,& qu'elle euft vn peu plus de forme: Auflî'que ceux qui m e voy et fi ferm e contre les exhortemens & menaces, qu'on m c fait, quand mes maladies
m e preffent,ne penfent pas que ce foit fimple opiniaftreté:ou qu'il y ait quel-
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qu'vn il faicheux,qui iuge encore,que ce foie quelque elguillon de gloire: Ce
feroit vndefir bien aliéné, de vouloir tirer honneur d'vne action, qui m'en:
commune, auec mon iardinier ôc m o n muletier. Certes ie n'ay point le cœur
Il enflé,ny 11 venteux,qu'vn plailir folide,charnu,& moelleux, come la lanté,
iel'allaife efchanger, pour vn plailir imaginaire, fpirituel, & aérée. La gloire,
voire celle des quatre,fils Aymon, eft trop cher achetée à vn h o m m e de m o n
humeur,!! elle luy coulfe trois bons accez de colique. Lafiantede par Dieu!
Ceux qui ayment nolf re médecine, peuuent auoir auili leurs considérations
bonnes,grandes,&fortes:ie ne hay point les fantafies contraires aux miennes.
Il s'en faut tant que ie m'effarouche,de voir de la difeordance de mes iugemés
à ceux d'autruy, & que ie me rende incompatible àlalocieté des hommes,
pour elfre d'autre fens ôc party que le mien: qu'au rebours,(comec'elf la plus
générale façon que nature ay e fuiuy,que la variété, ôc plus aux elprits, qu'aux
corps:d'autant qu'ils font de lùbifance plus fouple ôc fufceptible de formes)ie
trouue bien plus rare, de voir conuenir nos humeurs,& nos delfeins.Et ne fut
iamais au m o n d e , deux opinions pareilles, non plus que deuxpoifs,ou deux
grains. Leur plus vniuerlellequalitéjC'eftladiuerfité.
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T)e l'vtile & de l'honejle.
C H A P I T R E

I.

E R s o N N E n'eft. exempt de dire des fadaifes : le
malheur cft,de les dire curieufement:
N<c ifle mazno conatu m Ain as nuzoA dixerit.
Cela ne me touche pas ; les miennes m'efchappent
auffi nonchallamment qu'elles levaient: D'où bien
! leur prend: Ielesquitteroisfoudain, à peudecouft
qu'il y euft:Et ne les achette,ny ne les véds,q ce qu'elles poifcnt : le parle au papier,commeie parle au premier que ie rencontre: Qtfil foit vray,yoicy dequoy.
A qui ne doit eftre la perfidie dèteftable, puis que T y b e r e la refufà à fî grand
intereft ? O n luy manda dAllcmaigne, que fil le trouuoit b o n , on le defferoitdAriminius parpoifon. C'elloit le plus puiffant ennemy que les R o mains euffent, qui les auoit fî vilainement t r a i t e z foubsVarus, & qui feul
empelchoit l'accroiffement de fa domination en ces contrées là.Il fît refponce, que le peuple Romain auoit accouftumé de fe venger de fes ennemis par
voyeouuerte,les armes en main,non par fraude & en cachette: il quitta l'vtile pour riionefte.C'eftoit(me direz vous)vn affronteur. le le croy : ce n'eft
pas grand miracle,à gens de fi profefïion. Mais laconfeffion de la vertu , n e
porte pas moins en la bouche de celuy qui la hay t: d'autât que la vérité la luy
arrache par force, & que fil ne la veult receuoir en foy , aumoins il fen couure,pour s'en parer. Noftre baftiment& public & p r i u é , eft plein d'imperfection : mais il n'y a rien d'inutile en naturemonpas l'inutilité mefm es, rien
nes'eft ingéré en cet vniuers, qui n'y tienne place opportune. Noftreeftre
çft fîmentéde qualitez maladiucs : l'ambition,la ialoufîe,l'enuiejla vengeancc,la fjperftidon,le defefpoir, logent en n o u s , d'vne fî naturelle pofleflion,
que l'image s'en recognoift aufïi aux belles : Voire & la cruauté, vice 11 defnature: car au milieu de la compaffion, nous fentons au dedans, ie ne fçay
quelle aigre-douce p o i n t e de volupté maligne, à voir fournir autruy : &
Aaa
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les enfans la fentent:
Suaue mari magno turbantibus aquora ventis
E terra magnum alteritufteblarelaborem.
Defquelles qualitez, qui ofteroit les femences en l'homme, deftruiroit les
fondamentales conditions de noftre vie : De mefme, en toute policealya
des offices neceffaires,non feulement abiects,mais encores vicieux : Les vices
y trouuent leur rang, ôc s'employent à la coufture de noftre liaifon : comme
les venins à la conferuation de noftre fantc.S'ils deuiennent cxcufables,d'autant qu'ils nous font befoing, ôc que la neceffité commune efface leur vraye
qualité ; il faut laifTer ioucr cette partie,aux citoyés plus vigoureux,Ôc moins
craintifs, qui facrifienc leur honneur ôc leur confcience, comme ces autres
anciens facrifierét leur vie,pour le fàlut de leur paysrNous autres plus foibles
prenons des rollcs ôc plus ayfez ôc moins hazardeux: Le bien public requiert
qu'on trahiffc, &: qu'on mente, ôc qu'on maffacre : refîgnons cette commifnon à gens plus obeiffans ôc plus foupples. Certes i'ay eufouuent defpit,de
voir des iuges, attirer par fraude ôc fauces cfperances de faueur ou pardon, le
criminel à defcouurir Ion fait, ôc y employer la piperie ôc l'impudenccrll feruiroit bien à la iuftice,& à Platon mefme, qui fauorife cet vfage,de me fournir d'autres moyens plus félon moy. C'eft vnciuftice malicieufe : ôc ne l'eftimc pas moins blcffcc par foy-mefme, que par autruy. le rcfpondy, n'y a pas
long temps, qu'à peine trahiroif ic le Prince pour vn particulier, qui ferois
tres-marry de trahir aucun particulier.pour le Prince:Et ne hay pas feulcmét
àpiper,mais ie hay aullî qu'o fc pipe en moy:ie n'y veux pas feulcmct fournir
de matière ôc d'occafion. En ce peu que i'ay eu à négocier entre nos Princes,
en ces diuilîons, ôc fubdiuilîons, qui nous defehirent auiourd'huy : i'ay eurieufement euité,qu'ils fe mefprinlTent en moy,& fenferraffem: en mon ma£
que.Lcs gens du meftier le tiennent les plus couuerts,& fc prclentcnt ôc contrefont les plus moyens, &c les plus voyfinsqu'ils peuuent : moy, ie m'offra
par mes opinions les plus viues, ôc par la forme plus mienne : Tendre negotiateur ôc nouicc : qui ay me mieux faillir à l'affaire, qu'à moy. C'a efté pourtant iufques à cette heure, auec tel heur, (car certes fortune y a la principallc
part) que peu ont paffié demain à autre , auec moins de foupçon, plus de faueur ôc de priuauté. I'ay vne façon ouuerte, aifec à finfînuer, ôc à fe donner
crcdit,aux premières accointances. La naifueté ôc la veritépurc, en quelque
fîecle que ce foit, trouuent encore leur opportunité ôc leur mife. Et puis ic
ceux-là eft la liberté peu fulpe<5te,& peu odieufc,qui befongnent fans aucun
leurintereft: Et peuuent véritablement employer la refponce de Hippcrides
aux Athcnicns,fc plaignans de l'alprcté de fon parler : Meilleurs, ne coniîderez pas fî ic fuis libre,mais fî ie le fuis, lans rien prendre, & làns amender par là
mesaffaircs.Ma liberté m'a auffi aiféement defchargcdu foupçon defaintife,
par fa vigueur (n'efpargnant rien à dire pour poifànt & cuifant qu'il fuft : ie
n'euffepeu dire pis abfent) ôc en ce, qu'elle a vne motre apparéte de fîmplcfTc
& de nonchalâce:Ie ne pretens autre fruict. enagilfant,quc d'agir,& n'y attache longues fuittes ôc propolîtions : Chafque a&ion fait particulièrement
y
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fon ieu : porte s'il peut. Au demeurant, je ne fuis prefîé de pafïîon, ou hayneufe, ou amoureufe, enuers les grands : ny n'ay ma volonté garrotee d'offcnce,ou d'obligation particuliere.Ic regarde nos Roys d'vne affection fîmplemcnt légitime &c ciuile, ny cmeue ny demcue par intcreft priué, dequoy
ie me fçay b o n gré. Lacaufe générale 6V iufte ne m'attache non plus, que
modérément 6V fans fleure. le ne fuis pas fubiet à ces hypoteques & engage^
mens penetrans 6V intimes : La colère 6V la hayne font au delà du deuoir de la
iuftice :& font panions feruans feulement à ceux, qui ne tiennent pas affez à
leur deuoir,par la raifon fi m pic : Vtatur motu animi, qui vti rationenon pot efl.
T o u t e s intentions légitimes font d'elles mefmes tempérées : finon,elles falterent en feditieufes 6V illégitimes. C'eft ce qui me f a i t marcher par tout,la
tefte haute,le vifage,6V le cœur ouuert. A la vérité, 6V ne crains point de l'aduoucr,ie porterois facilcmét au befoing,vne chandelle à Sainct Michel,l'autreàfonferpent, fuiuant le deffein delà vieille: Icfuiuray le bon party iufques au feu,mais exclufiuement fi ie puis: Q u e Montaigne s'engouffre quâc
& la ruyne publique,!! befoing eft : mais s'il n'eft pas befoing, ie fçauray b o n
gréàlafortune qu'il fe fàuue: 6V autant que mon deuoir me donne de corde,
ie l'employé à fa conferuation. Fut-ce pas Atticus, lequel fe tenant au iufte
party,& au party qui perdit,fefauuapar fa modération, en cet vniuerfelnau-'
rrage du monde,parmy tant de mutations 6V diuerfitez? Aux hommes,comm e luy priuez, il eft plus aifé : Et en telle forte de befongne, ie trouué qu'on
peut iuftement n'eftre pas ambitieux à s'ingérer 6V conuier foy-mefmes : De
fc tenir chancelant 6V meftis, de tenir fon affection immobile, 6V fans inclination aux troubles de fon pays, 6V en vn^diuifîon publique, ie ne le trouué ny bcau,ny honneftc:£d non média, fednulla lia efl, veluteuenîum expeclantium quofortunœ confîliafùa applicent,Cela peut eftre permis enuers les affaires
desvoyfins: 6V Gelon tyran de Syracufe,fufpédoit ainfi fon inclination en la
guerre des Barbares contre les Grecs, tenant vne Ambaffade à Delphes, auec
des prefents pour eftre en efchauguette, à veoir de quel cofté tomberoit la
fortune,6V prendre I'occafion à p o i n c t , pour le concilier aux v ictorieux. Ce
feroit vne efpece de trahifon, de le faire aux propres 6V domeftiques affaires,
aufquels neceffairement il faut prendre party : mais de ne s'embefongner
point,à h o m m e qui n'a ny charge, ny comandemenc exprezquilepreffe, ic
le trouué plus excufable( 6V fi ne p r a t i q u e pour moy cette exeufe) qu'aux
guerres eftrangeres : defquclles pourtant, félon nos loix, ne fempefche qui
ne veut.Toutesfois ceux encore qui f y engagent tout à faict.le peuuét,auec
tel ordre & attrempance, que foragedeburacouler par deffus leur tefte,
fans offence. N'auions nous pas raifon de l'efperer ainfi du feu Euefque
d'Orléans^ fieur de Moruilliers? Et i'encognois entre ceux q u i y o u u r c n t
valeureufement à cette heure, de mœurs ou fî equables , o u fî douces, qu'ils
fcront,pour demeurer debout^ quelque kiiurieufe mutation cVcheutc que
le ciel nous apprefte.ïe tiens que c'eft aux Roy s propremét,de s'animer contre les Roys:& m e m o q u e de ces efprits,qui de gayeté de cœur fe prefenrent
à querelles fî difproportionnecs : Car on ne pf end pas querelle particulière
y
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auec vn prince, pour marcher contre luy ouuertement & courageuïènlem-,
pour fon honneur, & félon fon deuoinfil n'aime vn tel perfonnage ,jl fait
mieux,ill"eftime. Et notammét la caufe des loix,& defenec de l'ancien eftat
a toufiours cela, que ceux mefmes qui pour leur deflein particulier le troublent,cn exeufent les defenfeurs, fils ne les honorent. Mais il ne faut pas appeller dcuoir,comme nous faifons tous les iours,vneaigreur ôc vne inteftine
afpreté, quinaiftdelintcreftcVpaillonpriuee,nycourage, vneconduitte
traiftreffe & malitieufe.Ils nomment zele,leur propenfion vers la malignité,
ÔC violence : Ce n'eft pas la caufe qui les efchauffe, c'eft leur intereft:Ils attifent la guerre , non par ce qu'elle eft iufte, mais pat ce que; c'eft guerrel
Rienn'empefchc qu'on nefc puiife comporter commodément entre des
hommes qui fe font ennemis, &: loyalement : conduifez vous y d'vne, linon
par tout cigale affection (car elle peut fouffrir différentes mefures ) au moins
temperec,& qui ne vous engage tât à l'vn, qu'il puiife tout requérir de vous:
Et vous contentez aufïi d'vne moienne melure de leur grâce : ôc de couler en
eau trouble,fàns y v ouloir pefcher.L'autre manière de l'offrir de toute fà force aux vns & aux autrcs,a encore moins de prudence que de confeience, Celuy enuers qui vous en trahiffez v n , duquel vous elles pareillement bien venu : fçait-il pas,que de foy vous en faites autant à fon tour ? Il vous tient pour
vn mefthant homme: ce pendant il vous oie, & tire de vous,& fait fes affaires
de voftre defloy auté: Car les hommes doubles font vtiles,cn ce qu'ils apportcnt:mais il fe faut garder, qu'ils n'emportent que le moins qu'on peut.le ne
dis rien à l'vn,quc ie ne puiffe dire à l'autte,à fon heute,l'accent feulement vn
peu changé : Ôc ne rapporte que les chofeS ou indifférentes, ou cogneucs, ou
qui feruent en commun.Il n'y a point d'vtilité, pour laquelle ie me permette
de leur mentir.Cc qui a efté fié à mon filence,ie le cclcreligieufement : mais
ieprens à celer le moins que ie puis: C'eft vne importune garde, dufecret
des Princes,à qui n'en a que faire.le prefente volontiers ce marchc,qu'ils me
fient peu : mais qu'ils fe fient hardiment, de ce que ie leur apporte : l'en ay
toufiours plus feeu que ie n ay voulu. Vn parler ouuert, ouure vn autre parler , ôc le tire hors, comme fait le vin ôc l'amour. Philippides refpondit fagement à mon g t é , au Roy Ly fimachus, qui luy difoit, Que veux-tu que ie te
communique de mes biens ? Ce que tu voudras, pourueu quece ncfoit
de tes feercts. le voy que chacu fe mutine,fi on luy cache le fonds des affaires
aufquels on l'employé, & fi on luy en a defrobé quelque arriere-fens : Pour
moy,iefuis cotent qu'on ne m'en die non plus,qu'on veut que l'en mette en
befoigne:& ne délire pas,que ma Iciencc outrepaffe & cottaigne ma parole.
Siic dois feruir d'infiniment de tt ôperic, que ce foit aumoins fàuue ma eonfciéce.Ie ne veux eftre tenu feruiteur, ny fî affectionné,ny fi loyal,qu'on me
treuue bo à trahir perfonne.Qui eft infidelle à foy-mefmcj'eft excufablemét
à fon maiftre. Mais ce font Princes», qui n'acceptét pas les hommes à moy tié,
ôc mefprifent les feruices limitez ôc conditionnez.il n'y a remède : ie leur dis
franchement mes bornes: carefclaue, ienele doibs eftre que de la raifon,
encore n é puis-ie bien venir à bout. Et eux aufïi ont tort,d'cxiger d'vn homme
r

LIVRE
TROISIESME.
s
me libre,telle fubiection àleur feruice,& telle obligation,que de celuy,quiis
ont faict ôc achetté: ou duquel la fortune tient particulièrement ôc expref(èment à la leur.Les loix m'ont oité de grand peine,elles m'ont choifi party,
ÔC donné vn maiftre: toute autre fuperiorité ôc obligation doibt eftre relatiue à celle-là , ôc retranchée. Si n'eft-ce pas à dire , quand m o n affection
m e porteroit autrement, qu'incontinent i'y portaffela main: la volonté ÔC
les defirs fe font loy eux mefmes, les actions ont à la rcceuoir de l'ordonnance publique.Tout ce mien procéder, eft vn peu bien diifonant à nos for?
mes: ce ne feroit pas pour produire grands effets,ny pour y durer : l'innocence mefme nefçauroità cette heure ny negotierfans diffimulation,ny marchander fans menterie.Auffi ne font aucunement de mon gibier,les occupations publiques : ce que ma profeffion en requiert, ie l'y fournis, en la forme
que ie puis la plus priuee. Enfant, on m'y plongea iufques aux oreilles, ôc il
fuccedoit:fî m'en defprins ie de belle heure.Pay fouuent dépuis éuité de m en
meiler, rarement accepté, iamais requis, tenant le dos tourné à l'ambitiom
mais finon comme les tireurs d'auù on,qui s'auancent ainfîn à reculonsrtellement toutesfois, que de ne m'y eftre poinct embarqué, i'en luis moins obligé à ma refolution,qu'à ma bonne fortune.Car il y a des voyes moins ennemyes d é m o n gouft, ôc plus conformes à ma portée, par lefquellesfîelle
m'euft appelle autrefois au feruice public, ôc à m o n auancemét vers le crédit
du monde,iefçay quei'euffepaffé par deffus la raifon de mesdifcours,pour la
fuyure. Ceux qui difent communément contre ma profefïion , que ce que
l'appelle franchife,fimplefTe,& naifueté,en mes mœurs,c'eft art ôc fineffe : ÔC
pluftoft prudence,que bonté:induftrie,que nature : bon fens,que bon heur.*
m e font plus d'honneur qu'ils ne m'en o fient. Mais certes ils font ma fineffe
trop fine. Et qui m'aura fuyui ôc efpié de pres,ie luy donray gaigné, s'il ne
confeue,qu'il n'y a point de règle en leur efcole, qui fçeu ft rapporter ce naturel mouuement,& maintenir vne apparence de liberté, ôc de licence, fi pareille,& inflexible,parmy des routes fi tortues & diuerfes: ôc quetoutelcurattention ôc engin,ne les y fçauroit coduire.La voye de la vérité eft vne ÔC fimplç,celle du profit particulier,& de la comodité des affaires, qu'on a en charge,double,inegale, ôc fortuite.l'ay veu fouuent en vfage, ces îibertez contrefaites, ôV artificielles,mais le plus fouuent, fans fuccez. Elles fentent volontiers leur afned'Efope : lequel par émulation du chien, vint àfe iettertout
gayement, à deux pieds, fur les efpaules de fon maiftre: mais autant que le
chien receuoit de carcfîes,de pareille fefte,le pauure afhe,en reçeut deux fois
-

autant de baftonnades .Id maxime qttemque decet,quod efl cuïufquefuum
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le ne veux pas priuer la tromperie de fcï* rang, ce feroit mal entédre le m o n d e : ie fçay qu'elle a fèruy fouuent profitablement, & qu'elle maintient &
nourrit la plus part des vacations des hommesdl y a des vices lcgitimes,comm e plufieurs actions,ou bonnes,ou excufables,illegitimes. La iuftice en foy,
naturelle ôc vniuerfelle, eft autrement réglée, ôc plus noblement, que n'efE
cette autre iuftice fpecialc, nationale, contrainte au befoing de nos polices;
VeriiurisgermanœqueiufUtiafolidam
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brA&imagmthus mimur* Si q u c l e f a g e D a n d a m y s , o y a n t reciter les vies de
SocrateSjPythagoras, Diogenes,lcs iugea grands perfonnages en toute autre chofe, mais trop aflcruis à la reuerenec des loix : Pour lefquelles au t orifer,& feconderja vraye vertu a beaucoup à fe defmettre de fa vigueur originelle : ôc n o n feulement par leur permiflion, plufieurs actions vitieufes o n t
licu,mais encores àleur CuaCion.Ex Senatufconfultis plebifcjuefcitisfcekra exercentur. Iefuy le langage c o m u n , qui fait différence entre les chofes vtiles,&
les honneftes: fi que d'aucunes actions naturcllcs,non feulemét vtiles,mais
neceflairesjilles n o m e deshoneftes & fales.Mais cotinuons noftreexéple de
la trahifon;Dcux pretëdans au royaume de Thrace,eftoient tobez en débat
d e leurs d r o i t s , l'Empereur les cmpcfcha devenir aux armes : mais l'vn
d'eux , fous couleur de conduire vn accord amiable , par leur entreueuë,
ayantaffignéfon c o m p a g n o n , pour l e f e f t o y e r c n f a m a i l o n , lefitemprifonner ôc tuer. La iuftice requeroic, que les Romains euflènt raifon de ce
forfait: : la difficulté en empeichoit les voy es ordinaires. Ce qu'ds ne peurent legitimcment,fàns guerre, ôc fans hazard, ils enrreprindient de le faire
partrahifon; ce qu'ils ne peurent h o n n e f t e m e n t , i l s l e firent vtilemcnt. A
q u o y fe trouua propre vn P o m p o n i u s Flaccus : Cettuy - cy,foubs feintes par o l l e s , ^ affeurances, ayant attiré ccft h o m m e dans les rets: au lieu de l'honneur & faueur qu'il luy p r o m e t t a i t , l'enuoyapieds & poings liez à R o m m c . V n traiftrey trahit l'autre,contre l'vfage commun:Car ils font pleins de
deflîance,& eft mal-aifé de les furprendre par leur art: t c f m o i n g la poifante
expérience, que nous venons d'en fentir. Sera P o m p o n i u s Flaccus qui v o u d r a ^ en eftaifez qui le v o u d r o n t : Q u a n t à m o y , & m a p a r o l l e & m a f o y ,
f o n t , c o m e le demeurant,piecesde ce c o m m u n corpsrle meilleur effet,c'eft
le feruice public : ie tiens cela pour prcfuppofé.Mais c o m m e f i o n m e c o m m a n d o i t , que ie prinfe la charge du Palais, ôc des plaids, ie rcfpondroy ,1e
n'y entens rien :ou la charge de c o n d u t e u r de pionniers,ie d i r o y j e fuis appelle a vn rolle plus digne: de mefmes,qui m e voudroit employer, à m e n trahir,& m e pariurer, pour quelque feruice n o t a b l e , non que d'affaffiner o u empoifonner : ie diroy, Si i'ay volé e u defrobé quclqu'vn, enuoycz
m o y pluftoft en gallere.Car il eft loy fible à vn h o m m e d nonneur,dc parler
ainfi q u e firent les Lacedcmonicns, ayants efté deffaits par Antipatcr,fur le
p o i n t de leurs accords; V o u s nous pouuez commander des charges p o i làntcs & dommageabIcs,aurant qu'il v ous plaira:mais de honteufes, ôc defhonneftes, vous perdrez voftre temps de nous en comander. Chacun doit
auoir iuré à foy mcfme,ce que les R o y s d'^Egypte faifoiét folénellement iu>
rer à leurs iuges,qu'ils ne fe defuoy*roienc de leur confeience,pour quelque
c o m m a n d e m e n t qu'eux mefmes leur en fiffent. A telles commiffions il y a
n o t e cuidente d ' i g n o m i n i e , ôc de condemnation. Et qui vous la d o n n e ,
vous accule, & vous la donne,fi vous l'entendez bien, en charge ÔC en peine.
Autant q u e les affaires publiques s'amendent de voftre e x p l o i t , a u t a n t s'en
empirent les voftres : vous y f a i t e s d'autant pis, que mieux vouSy f a i t e s .
Et ne fera pas nouueau,ny à l'auanture fans quelque airde Iuftice, que celuy
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mefmes vous ruine, qui vous aura mis en befongne. Si la trahifon doit eftre
en quelque cas cxcufablc : lors feulement elle l'eft , qu'elle l'employé à
chaftier& trahir la trahifon. Il fc trouue aifez de perfidies, non feulement
réfutées, mais punies, par ceux en faueur defquels elles auoientefte entreprîtes. Qui ne fçait la fentence de Fabritius, à l'encontre du Médecin de
Pyrrhus ? Mais cecy encore fe trouue : que tel l'a commandée, qui par après
l'a vengéerigoureufement, fur celuy qu'il y auoit employé:refuiànt vn crédit &pouuoirfîeffréné, & defaduouant vn feruage& vneobeïlfancefiabandonneCj&filaiche.Iaropelc Ducde Ruffie,prac"tiquavn gentilhomme
dcHongrie,pour trahir le Roy de Poulongne Boleflaus, en le faifant mourir,ou donnant aux Ruilîcns moyen de luy faire quelque notable d o m m a ge. Cettuy-cy fy porta en galandhomme : s'addonna plus quedeuantau
feruicedecc Roy,obtint d'eftre de fon confeil,& de fes plus féaux. Auec ces
aduantages, &choififfant à point l'opportunité de l'abfcncedcfonmaiftre,il trahit aux Rufïiens Vifilicie,grande & riche cité: qui fut entièrement
fàccagee,&arfe par eux, auec occifion totale, non feulement deshabitans
d'icelle, d c t o u t f e x e & a a g e , mais de grand nombre de noblefle de làautour,qu'ily auoitaflembléàcçs fins.Iaiopelcaflouuy de fa vengeance, & de
fon courroux,qui pourtant n'eftoit pas fans tiltrc,( car Bolc ilaus l'auoit fort
©ffcncé,& en pareille conduitte) ôc iaoul du fruict de cette trahifon,venant
à en confiderer la laideur nue' 8: f eulc,& la regarder d'vne veue faine,& non
plus troublée par fa paffionja print à vn teircmors,& contre-cceur,qu'il en
fit creuer les yeux,& couper la langue, ôc les parties honteufes, à fon exécuteur. Antigonus perfuada les foldats Argyrafpides, de luy trahir Eumcnes,
leur capitaine general,fonaduerfaire. Maisleut-il fa ici tuer,après qu'ilsle
luy curent liurc, il délira luymcfrne eftrecommiffairedcla iufticediuine,
pourlcchaftiement d'vn forfaid; fi deteftablc : Ôc les configna entre les
mains du gouucrneur de la Prouince , luy donnant tres-expres commandement,deles perdre, & mettre à maie fin, en quelque manière que ce fuft.
Tellement que de ce grand n o m b r e qu'ils eftoient, aucun ne vit onques
puis,l'air de Macédoine. Mieux il en auoit efté fcruy, d'autant le iugea il auoir efté plus mefebamment ôc puniffablemenr. L'efclauequi trahit la cachette de P. Sulpicius fon maiftre,fut mis en liberté, fuiuant la promefle de
laprofcriptiondeSylla : Mais fuiuant la promefle de la raifon publique,
tout libre,il fut précipité du roc Tarpeien.Et noftre Roy Clouis,au lieu des
armes d'or qu'il leur auoit promis, fit pendre les trois leruitcurs de Cannacre,apres qu'ils luy eurent trahy leur maiftre à quoy il les auoit pratiquez.
Ils les font pendre auec la bourfcdeleur payement au col. Ayant fatisfaict
à leur féconde foy, &fpeciale, ils fatisfont à la générale ôc première. Mahomed fécond , fe voulant deffairc de fon frere , pour la ialoufie de la
d o m i n a t i o n , fuiuant leftilc de leur race, y employa l'vn de fes officiera
qui le fuffoqua,l'engorgeant de quatité d'eau,prinfe trop a cou p. Cela faict,
il liura,pour l'expiation dç ce meurtre, le meurtrier entre les mains de la mère du trefpaffc(car ils n'eftoient frères que de pere)clle,en fa prefence,ouurit
Aaa iiij
t
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à ce meurtrier l'eftomach: 6V tout chaudement de Tes mains, fouillant 6V arrachant fon cœur, leietta manger aux chiens. Et à ceux mefmes cjui ne valent rien, il eftfidoux, ayant tiré l'vfagc d'vne action vicieufe, y pouuoir
hormais coudre en toute fcurcté,quelque traict de bonté,6V de iuftice:commeparcompenfation, 6V correction confeientieufe. loint qu'ils regardent
les miniftres de tels horribles maléfices, comme gents, qui les leur reprochent; 6V cherchent par leur mort d'cftoufferla cognoiffance cVtefmoignage de telles menées. Orfipar fortune on vous en recompence, pour ne
fruftrer la neceffité publique,dc cet extrême 6V defefperé remède: celuy qui
le fait, ne laiffe pas de vous tenir, fil ne fert luy-mefmc, pour vn nomme
maudit 6V exécrable : Et vous tient plus traiftre, que ne faict celuy, contre
qui vous l'eftes: car il touche la malignité de voftre courage,par voz mains,
fans defaducu, fans obiect. Mais il vous employé, tout ainfi qu on faict les
homes perdus,aux exécutions de la haute iuftice : charge autant vtile,comrne elle eft peu honnefte. Outre la vilitéde telles commiffions, il y a de la
proftitution de confcience. La fille à Seïanus ne pouuant eftre punie à
mDrt,en certaine forme de iugement à Rome, d'autant quelle eftoit Vierge,futjpour donner partage aux loix,forcce par le bourreau, auant qu'il l'eftranglaft: Non la main feulement, mais fon ame, eft efclaue a la commodité publique. Quand le premier Amurath, pour aigrir la punition contre
fes fubiects, qui auoient donné iupport à la parricide rébellion de fonfils,
ordonna, que leurs plus proches parents prefteroient la main à cette exécution: ie trouue tres-honefte à aucuns d'iceux, d'auoir choifi pluftoft, dV
ftreiniuftemcnt tenus coulpables du parricide d'vn autre, que de feruir la
iuftice de leur propre parricide. Et où en quelques bicoques forcées de mon
temps, i'ay veu des coquins, pour garantir leur vie, accepter de pendre leurs
amis 6V conforts, ie les ay tenus de pire condition que les pendus. On dit
que Vuitolde Prince de Lituanie, introduifit en certe nation, que le criminel condamné à mort, euft luy mefme de fa main, à fe deffaire : trouuant eftrange,qu'vn tiers innocent de la faute, fuft employé 6V chargé d'vn homicide. Le Prince, quand vne vrgente circonftance, 6V quelque impétueux
& inopiné accident, du befoingde fon eftat, luy fait gauchir fa parollc
& fa foy, ou autrement leiettehotsdc fon deuoir ordinaire, doibt attribuer cette neceffité, àvn coup de la verge diuine: Vice n'eft-ce pas, car il
a quitté là raifon, à vne plus vniuerfelle 6V puilfanre raifon : mais certes c'eft
malheur.Dc manière qu a quelqu'vn qui me demandoit : Quel remede?nul
remede,fis-ie,s'il fut véritablement géhenne entre ces deux extrêmes^ «u/deat ne quœratur latefoaperiurio) il le falloit faire:mais fil le fit, làns regret, s'il
ne luy greua de le faire, c'eftfigneque fà confcience eft en mauuais termes.
Quand il s'en trouueroit quelqu'vn defitendre cofeience, à qui nulle guarifonncséblaft digne d'vnfipoifànt remède, ie ne l'en eftimeroy pas moins.
Il ne fe fçauroit perdre plus cxcufablement 6V deccmmcnt.Nousnepouuos
pas tout. Ainfi comme ainfinous faut-il fouuent, corne à la dernière anchre,
remettre laprotcction de noftre vailfeau à la pure conduicte du ciel. A quelle plus
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le plus iufts neccllîté fe referue il? Que luy eft-il moins pofllble àfaire que ce
qu'il ne peut faire, qu'aux defpcns de fa foy Ôc de fon honneur?chofcs,qui à
l'auéturc luy doiuéc eftre plus chères que fon propre làlut, ôc que le falut de
fo peuple. Q u a d les bras croifez il appellera Dieu llmplemét à Ion aidem'au»
ra-ilpas à cfperer , que la diuinc bonté n'eft pour refufer la faucur delà
main extraordinaire àvnc main pure ôc iufteîCc font dangereux exemples,
rares,ôc maladifues exccptions,à nos règles natutellcs : il y faut céder, mais
auec grande modération ôc çirconfpection. Aucune vtilitc priucc, n'eft digne pour laquelle nous façions ceft effort à noftre confcicnce : la publique
bien,lor$ qu'elle eft &trcs-apparentc,& tres-importante.Timolcon le garantit à propos,dc 1"eftrâgeté de fon cxploit,par les larmes qu'il redit, fe fouuenât que c'eftoit d'vne main fraternelle qu'il auoit tué le tyrâ. Et cela pinça
iuftemet fa confcicnce,qu'il euft efté necefïité d'acherter i'vtilité publique,
à tel prix de l'honefteté de fes mœurs. Le Sénat mefme deliuré de feruitude
par fon m o y e n , n'ofa rondement décider d'vn fi haut faict, & defehiré en
deux fi poifànts ôc contraires vifages. Mais les Syracufàins ayans tout à
point,à l'heure mefme,enuoyé requérir lesCorinthiens de leur protection,
Ôc d'vn chef digne de reftablir leur ville en fa première dignité, ôc nettoyer
la Sicile de plufieurs tyranneaux,qui l'oppreffoient : il y députa T i m o l c o n ,
auec cette nouuelledcftaittc ôc déclaration : Q u e félon qu'il fe porteroit
bien ou mal en fa charge,leu r arreft prendroit pany,à la faucur du libérateur
de fon païs, ou a la desfaucur du meurtrier de fon frère. Cette fantaftique
conclufîon,a quelque cxcufe,fut le danger de l'exemple& importance d'vn
faict fî diucts.Et feirent bien,d'en defeharger leur iugemcnt,ou de l'appuicr
ailleurs,& en des confîderations tierces. O r les deportements de T i m o l c o n
en ce voyage redirent bien toft fa caufe plus clairc,tant il fy potta dignemét
ôc vertueufement,en toutes façons.Et le bon heur qui l'accompagna aux af
prêtez qu'il eut à vaincre en cette noble befongne,fembla luy eftre cnuoy é
par les Dieux confpirants ôc fauorablcs à fa iuftification. La fin de cettuy cy
eft excufable,fi aucune le pouuoit eftrc.Mais le profit de l'augmentation du
reuenu publique, qui feruit de prétexte au Sénat Romain à cette orde conclusion, que ie m'en vay reciter, n'eft pas allez fort pour mettre à garand
vne telle iniufticc. Certaines citez feftotent rachetées à prix d'argent, cVrcmifes en liberté, auec l'ordonnance ôc permifïion du Sénat, des mains de L.
Sylla. La chofe eftant tombée ennouueau i u g e m e n t , le Sénat les condamna à eftre taillablcs c o m m e auparauant : ôc que l'argent qu'elles
uoyent employé pour fèrachetter , demeureroit perdu pour elles. Les
guerres ciuilcs produifent fouuent ces vilains exemples : Q u e nouspumffons lespriuez, decequ'iîs nous ont creu, quand nous cftions autres. Et
vn mefme magiftrat fait porter laperne de fon changement, à qui n'en peut
mais. Le maiftre foitte fon difciplede docilité , ôc la guide fon aueugle:
Horrible image de iuftice. Il y a des règles en la philofophie ôc faulfes ôc
, molles. L'exemple qu'on nous propofe, pour faire preualoir I'vtilité priuee,
à la foy donnée, ne reçoit pas affez de poids par la circonftance qu'ils y mçf.
9
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lent. Des voleurs vous ont prins ,ils vous ont remis en liberté, ayaris tiré de
vous ferment du paiement de certaine fomme, On a tort de dire,qu'vn homme de bien,fera quitte de fa foy,fans payer,cftant hors de leurs mainsdl n'en
eft ricn.Cc que la crainte m'a fait vne fois vouloir, ie fuis tenu de le vouloir
çncore fans crainte.Et quand elle n'aura forcé que ma langue,fans la voloté;
encore fuis ie tenu de faire la maille bonne de ma parole. Pour moy, quand
parfoiscll'a inconfiderément deuancémapenfee, i'ay faict confeience de
la defaduoiier pourtant. Autrement de degré en degré, nous viendrons à abolir tout le droit qu'vn tiers prend de noz promenés.
Qudfîverofortiviro
<uispoJ5itadhil>eri, Encecy feulement a loy, l'intereft priué, de nous exeufer
de faillir à noftre promette, fî nous auons promis chofe mefehante, ôc inique de foy. Car le droit de la vertu doibtpreualoirle droit de noftre obligation. I'ay autrefois logé Epamïnondas au premier rang des hommes excellens:& ne m'en defdypas. Iufques où montoit-il la confîderationde
fon particulier deuoirfqui ne tuaiamais homme qu'il euft vaincu:qui pour
ce bien ineftimable, de rendre la liberté à fon païs, faifoit confeience de
tuer vn Tyran,ou fes compliccs,fans les formes de la iuftice : ôc qui iugeoit
mefehant homme, quelque bon Citoyen qu'il fuft, celuy qui entre les ennemis^ en la bataille ,n'efpargnoit fon amy ôc fonhofte. Voy la vne ame
de riche compofition.il marioit aux plus rudes & violentes actions humaines Ja bote & rhumanitéjVoire la plus delicate,qui fe treuue en l'efcole de la
Philofophie. Ce courage fî gros, enfle, & obftiné contre la douleur,
Ja mort, la pauurcté, eftoit-ce nature, ou art, qui feuft attendry, iufques au
poinct d'vne fî extrême douceur, & debonaireté de complexiom Horrible
de fer & de fàng, il va fracaffant ôc rompant vne nation inuincible contre
tout autre,que contre luy feul: ôc gauchit au milieu d'vne telle méfie e,au
rencontre de fon hofte&de fon amy. Vrayement celuy la proprement
commâdoit bien à la guerre, qui luy faifoit fouffrir le mors de la bénignité,
fur lepoint de fa plus forte chaleunainfin enflammée qu'elle eftoit,& toute
.efeumeufe de fureur ôc de meurtre.C'eft miracle, de pouuoir méfier à telles
actions quelque image de iuftice: mais il n'appartient qu'à laroideur d'Epaminondas,dy pouuoir méfier la douceur ôc la facilité des mœurs les plus
molles, & la pure innocence.Et où l'vn dit aux Mammcrtins,que les ftatuts
n'auoient point de mife enuers les hommes armez: l'autre, au Tribun du
peuplc,que le temps de la iuftice, ôc de la gucrre,eftoient deux: le tiers, que
le bruit des armes l'empefehoit d'entendre la voix des loix : ecttuy-cy n'eftoit pas feulement empefché d'entendre celles de la ciuilicé, ÔVrpurecourtoifie. Au oit-il pas emprunté de fes ennemis, l'vfagc de facrifier aux Mufes,
allant à la guerre, pour deftremper par leur douceur ôc gay été, cette furie ôc
afpreté martiaIe?Ne craignons point apresvnfigrand précepteur,d'eftimer
qu'ilya quelque chofe illicite contre lesennemys mefmes : que l'intereft
commun ne doibt pas tout requérir de tous, contre l'intereft priué : manentememorù etiam in difîidio puhlicorumfcéder iim priuati iurisi
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O* titilla potentia vires
Praftandijie quid peccet amicusjhabet-.

& que toutes chofesne font pas loifîblcs à vn homme de bien, pour le fèruice de fon Roy, ny de la caufe générale Se des loix. Nonenim patriaprxfjiat
omnibus officijs, $J ipficonducit pios habereciues in parentes. C'eft vneinftru£hon propre au temps: Nous n'auonsque faire de durcir nos courages par
ces lames de fer, c'eft affez que nos efpaulcs le foyent : c'eft allez de tramper
nos plumes en ancre, fans les tramper en fang.Si c'eft grandeur de courage,
Se l'elfect d'vne vertu rare Se fingulierc,de meiprifer ramiriè,les obligations
priuees,fa parol!e,& la parenté,pour le bien co m mun,& obcïffance du Magiftrat; c'eft allez vrayement pour nous en exeufer, que c'eft vne grandeur,
qui ne peut loger en la grandeur du courage d'Epaminondas. l'abomine les
exhortemens enragcz,dc cette sutre ame dcfreiglce,
ium tela micantjion vos pietatk imago
Vïïajiec aduerja confpeBifronte parent es
Commoueantyvultxs gladio turbate verenâos.

Oftons aux mefehants naturels,Se fanguinaircs, Se traiftres, ce prétexte de
raifon: laiffons là cette iuftice énorme , & hors de foy: & nous tenons aux
plus humaines imitations.Combien peut le temps& l'cxcmple?En vne rencontre de la guerre ciuile contre Cinna, vn foldat de Pompeius, ayant tue
fans y penfer fon frerc,qui eftoit au party contraire, fe tua fur le champ loymefme, de honte & de regret : Et quelques années après, en vne autre
guerre ciuile de ce mefme peuple, vn foldat, pour auoir tué fon frère, demanda recompenfe à fes capitaines.On argumente mal l'honneur & la beauté d'vne action, par fon vtilité : Se conclud-on mal, d'eftimer que chacun y
foit obligé, Se qu'elle foit honefte à chacun, fî elle eft vtilc.
Omnia non pariter rerum funt omnibus apta,

Choifîlfons la plus neceffaire Se plus vtilc de l'humaine focicté,ce fera le mariage : Si eft- ce que le confeil des iàincts, trouue le contraire party plus honcfte,&: en exclut la plus vénérable vacation des hommes: comme nous a£
fignons au haras,les beftes qui font de moindre eftime.
Vu repentir.

C H A P I T R E
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E s autres formentl'homme, ie le recite :
reprefente
vn particulier, bien malformé: Se lequel lîi'auoy à façonner de nouucau,ieferois vrayement bien autre qu'il n'eft:
mef huy c'eft fait. Or les trairs de ma peinture, ne fe fouruoyent point, quoy qu'ils fe changent Se diuerfîficnt. Le
monde n'eft qu'vne branîoirepcrenne: Toutes chofes y
branlent fans cclfcja terrc,les rochers du Caucafe, les pyramides d'Egypte:
& du branle public, & du leur. La confiance mefme n'eft autre chofe quvn
branle plus languilfant.Ic ne puis alfeurer mon obiccl; : il va trouble & chancelantjd'vneyurelfenaturclle.Icleprcns en cepoin&,commeileft,enrin-
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ftàt que ie m'amufe à luy. Ic ne peinds pas reftre,ie peinds le paffage : n o vn
paiTage d'aage en autre, ou comme d i t le peuple, de fept en fept a n s , mais
de iour en i o u r , de minute en minute. U faut accommoder m o n hiftoire à
l'heure. le pourray tantoft changer, n o n de fortune feulement, mais auffi
d'intention : C'eft vn coiltrerolle de diuers ôc muables accidens,& d'imaginations irrefoluës,& quand il y efchet,contraircs:foit queie fois autte moymefmc,foit que ie fàififfe les fubicts,par autres circonftances,& confiderations. T a n t y a que ic me contredis bien à l'aduanture, mais la vérité, c o m m e difoit Dcmades ,ic ne la contredy point. Si m o n ame pouuoit prendre
p i e d , ienem'effaieroispas,iemerefoudrois : elle eft toufiours enapprentiffage,& en cfpreuue.Ie propofe vne vie baffe, ôc fans luftre : C'eft tout vn,
O n attache auffi bientoute îaphilofophie m o r a l e , àvne vicpopulaire ôc
p r i u e e , q u à vne vie de plus riche eftoffe: Chaque h o m m e porte la forme
entière, de l'humaine condition. Les autheurs fe communiquent au peuple
par quelque marque fpeciale ôc eftrangere : m o y le premier, par m o n eftre
vniuerfel: c o m m e , Michel de M o n t a i g n e : n o n c o m m e Grammairien o u
Poète, ou Iurifconfultc. Si le m o n d e fe plaint dequoy ie parle trop de m o y ,
ie me plains dequoy il nepenfe feulement pas à foy. Mais eft-ce raifon, que
fi particulier en vfage, ie prétende me rendre public en cognoiffanc«?Eft-il
auffi raifon, que ic produife au monde,où la façon Ôc l'arc ont tant de crédit
ôc de c o m m a n d e m e n t , d e s effets dénature ôc crus &fîmples,& d'vnena. ture encore bien foiblettc?Eft-ce pas faire vne muraille fans picrrc,ou chofe
femblablc, que de baftir des liures fans fcience? Les fantafics de la mufique,
font conduits par art,les miennes par fort. Aumoins i'ay cecy félon la difeipline, que iamais h o m m e ne t r a i t a f u b i c t , qu'il entendift ne cogneuft
m i e u x , que ie fay. celuy que i'ay entrepris: & qu'en celuy là ic fuis le plus
fçauant h o m m e qui viuc. Secondement, que iamais aucun ne pénétra enfà
madère plus auant, ny en cfpluchaplus d i f t i n t e m e n t les membres ôc fuittes: ôc n'arriua plus e x a t e m e n t ôc plus piaulement, à la fin qu'il f eftoit
propofé à fa befongne. Pour la parfaire, ie n'ay befoing d'y apporter que la
fidélité : celle-là y eft, la plus fincere ôc pure qui fe trouue. le dy vray, n o n
pas tout m o n faouhmaisautât queiel'ofedire:Etrofe vnpeu plus en viçilliffant : car il femblé que la couftume concède à cet aage, plus de liberté de
bauaffer,& d'indiferetion à parler de foy.il ne peut aduenir icy,ce que ic voy
aduenir fouuent,que l'artizan Ôc fa befongne fe contrarient : Vn h o m m e de
fi honnefte conuerfation, a-il f a i t vn fi fot eferit ? Ou, des eferits fî fçauans,
font-ils partis d'vn h o m m e de fî foible conuerfation? Q m a v n e n t r e t i e n
c o m m u n , ôc fes eferits rares : c'eft a d i r é , que fa capacité eft en lieu d'où il
Y emprunte, &: non en luy. V n perfonnage fçauant n'eft pas fçauant par tout:
Mais le fuffîfant eft par tout fuffifant, ôc à ignorer mefme. Icy nous allons
conformément, ôc tout d'vn train, m o n liure ôc moy. Ailleurs, on peut recommander ôc accufcrl'ouuragc, àpartdel'ouurier : icy non: qui touche
l'vn,touche l'autre. Celuy qui en iugera fans le congnoiftre, fe fera pl us de
tort qu'à moy : celuy qui l'aura cogneu, m'a du tout fatisfait. Heureux o u tre m o n
;
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rre m o n mérite,fii'ay feulement cette part à l'approbation publique, que ie
face lentir aux gens d'entendement , q u e i'eftoy capable de faire m o n profit
de la lcience,fi fen eufl'e eu : ôc que ie meritoy que la mémoire me fecouruft
mieux. Excufonsicy c e q u e i e d y fouuent, que ie me repens rarement, Ôc
que ma confeience fe contente de foy: non comme de la confeience d'vn
A n g e , o u d'vncheual,mais comme de la confeience d'vn h o m m e . Adiouftant toufîours ce refrein, n o n vn refrein de ceremonie,mais de naifue ôc effentielle fubmiilion : Q u e ie parle enquerant ôc ignorant, me rapportant de
la refolution, purement 5c Amplement, aux créances communes & légitimes.le n'enfeigne point, ie raconte.Il n'eft vice véritablement vice, qui n'offence,& quVn iugement entier n'accule : Car il a de la laideur Se i n c o m m o dité fi apparente,qu'à l'aduanture ceux-la ont raifon,qui difent,qu'il eft principalement produidparbeftife & ignorance: tant eft il mal-aiféd'imaginer qu'on le cognoifîefans le haïr. La malice hume la plufpart de fon propre
venin, & fen empoifonne. Le vice Iaiffe comme vn vlcereenlachair, vne
repent?nce en lame, qui toufiours s'efgratigne, & s'enfànglante elle mefme.
Car la raifon efface les autres trifteiîes ôc douleurs, mais elle engendre celle
dclarepentance: qui eft plusgriefue , d'autant qu'elle naift au dedans: comme le froid ôc le chaud desfiéures eft plus poignant, queceluy qui vient du
dehors. le tiens pour vices(mais chacunfelon ft mefure) non feulement ceux
que la raifon ôc la nature condamnent, mais ceux auffi que l'opinion des
hommes a forgé voire fauce ôc erronee,fi les loix ÔV l'vfàge l'auctorife.Il n'eft
pareillementbonte,qui ne refiouyffe vne nature biennee. Il y a certes iene
fçay quelle congratulation, de bien faire,qui nous refiouit en nous mefmes,
ôc vne fierté genereufe,qui accompagne la bonne confeience. Vne ame cou*
rageufement vitieufe, fe peut à laduenture garnir defecurité: mais de cette
compîaifance ôc fatisfa&ion, elle ne fen peut fournir. Ce n'eft pas vn léger
plaifir, de fe lentir preferué de la contagion d'vn fiecle fi gafté, & de dire en
f o y : Q u i m e verroit iufques dans l'ame, encore ne me trouueroit-il coupable , n y de l'affliction & r u y n e deperfonne : ny de vengeance Ou d'cnuie,ny
d'offenec publique des loix:ny de nouuelleté ôc de trouble : ny de faure à ma
parole: ôc quoy que la licéce du temps permift ôc apprinft à chacun,fi n'ay-ie
mis la main ny és biens, ny en la bourfe d'homme François, ôc n'ay Velcu
rjue fiir la mienne , n o n plus en guerre qu'en paix : ny ne me fuis feruy du trauail deperfonne,fans loyer. Ces tefmoignages delà confeience, plaiient, 8c
nous eft grand bénéfice que cette efiouy(lance naturelle : & le feul payement qui iamais ne nous manque.De fonder la recompence des actions ver~
tueufes,fiir l'approbation d'autruy,c'eft prendre vn trop incertain & trouble
fondementjfignamment en vn fiecle corrompu Si ignorant, comme cettuy
cy la bonne eftime du peuple eft iniurieufe. A qui vous fiez vous,de veoir ce
qui «ft louable ? Dieu me garde d'eftre h o m m e de bien, félon la defeription
que ie voy faire tous les iours par honncur,à chacun de foy. Qux fuerantvi*
3

tia-, mores funt. Tels demesamis,ontparfoisenrreprins de me chapitrer ÔC
mercurializer à cceur ouuert, ou de leur p r o p r e m o u u e m e n t , ou îemons paî
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m o y , c o m m e d'vn office, qui à vne ame bien faicte,non en vtilitc feulemét,
mais en douceur auffi, furpaffetous les offices de l'amitié. le I'ay toufîours
accueilli des bras de la courtoifie Ôc recognoiifancc,les plus ouuerts. Mais, à
en parler à cette heure en confcicnce,i'ay fouuent trouue en leurs reproches
& louanges, rant de fauce mefure, que ie n'euffe guère failly, de faillir pluftoft, que de bien faire à leur mode.Nous autres principalement,qui viuons
vne vie priuce, qui n'eft en montre qu'à n o u s , deuons auoir eftably vn patron au dedans, auquel toucher nos actions: & félon iceluy nous careffer
tantoft,tantoft nous chaftier.I'ay mes loix & ma cour, pour iuger de m o y ,
& m'y adreffe plus qu'ailleurs. le reftrains bien félon autruy mes actions,
mais ie ne les efteds que félon moy .II n'y a que vous qui feache fî vous eftes
lâche & cruel, ouloyal ôc deuotieux : les autres ne vous voyent p o i n t , ils
vous deuinent par coniectures incertaines : ils voyent, non tant voftre nat u r e l l e voftre art. Par ainfi,ne vous tenez pas à leur fentence, tenez vous
à la v oftre.Two tibiiudicio eft njtendum.Viïtutk & litiorum graue ipftusconjcientiœ pondu* eft : qua fublata, iacent omnia. Mais ce qu'on dit, que la repentance
fuit de près le péché, ne femble pas regarder le pechc qui eft en fon haut appareil : qui loge en nous comme en fon propre domicile. O n peut defauoue'r ôc defdircles vices,qui nous furprennenr, ôc vers lefquels les paffions
nous emportent : mais ceux qui par longue habitude , font enracinez
ôc ancrez en vne volonté forte ôc vigoureufe, ne font fubiects à contradiction. Le repentir n'eft qu'vne defdicte de noftre v o l o n t é , ôc oppofirion
de nos fantafies , qui nous pourmenc à tout fens. il faict defaduouer à celuy-là, fa vertu pafTec Ôc fa continence.
Qua mens eft hodie,cur eadem nonpuerofuit,
Vel cur his animis incolumes non redeunt genœ}
C'eft vne vie exquife, celle qui fe maintient en ordre iufques en fon priué.
Chacun peut auoir part au battelage,& reprefenter vn honnefteperfonnage en l'efchaffaut: mais au dedans, & en fa poicttine, ou tout nous eft loifîble,ou tout eftcaché,d'y eftre réglé,c'eft le poinct.Le voyfin degré, c'eft de
l'eftre en fa maifon, en fes actions ordinaires,defquclles nous n'auons à rendre raifon à perfonne: ou il n'y a point d'eftude,point d'artifice.Et pourtant
Bias peignant vn excellent eftat de famille : de laquelle, dit-il, le maiftre foit
tel au dedans,par Iuy-mefme.comme il eft au dehors, par la crainte de la Ioy,
Ôc du dire des homes. Et fut vne digne parole de Iulius Drufus, aux ouuriers
qui luy offroient pour trois mille efeus, mettre fa maifon en tel p o i n c t , que
fes voy fins n'y auroient plus laveue qu'ils y auoient: le vous en donneray,
dit-il,fix mille, ôc faictes que chacun y voye de toutes parts. O n remarque
auec honneur l'vfage d'Agefilaus, de prendre en voyageant fon logis dans
les Eglifcs, affin que le peuple, ôc les dieux mefmes, viffent dans fes actions
priuecs.Tel a efté miraculeux au mondc,auqucl fà femme &fon valet n'ont
rien veu feulement de remercablc.Peu d'hommes ont cité admirez par leurs
domeftiqucs.NuI a efté prophète n o n feulement en fa maifon,mais en fon
pais, dit l'expérience des hiftoircs.De mefmes aux chofes de néant. Et en ce
bas exerri-
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bas exemple, fe voici l'image des grands. En mon climat de Gafcongne, on
tiéc pour drôlerie de me veoir imprimé. D'autât que la cognoiffancc,qu'on
>rend de moy, s'efloigne de mon gifte, f en vaux d'autant mieux. I'achcttc
es Imprimeurs en Guienne: ailleurs ils m'achettent. Sur cet accident Ce fondent ceux qui fe cachent viuants ôc prefents, pour fe mettre en crédit, trefpartez &abfents. I'ay me mieux en auoir moins. Et ne me iette au monde,
que pour la part que i'en tir e. Au partir de là, ic l'en quitte. Le peuple reconuoye ccluy-là,d'vn a&c public,'aucc eftonnement, iufqu a fa porte : il laiffe
auec fa robbe ce rollc: il en retombe d'autant plus bas,quil s'eftoit plus haut
monté. Au dedans chez Iuy,tout efl tumultuaire & v il. Quand le règlement
s'y trouucroit, il faut vn iugement vif& bien trié, pour l'apperceuoir en ces
actions baifçs 5c priuees. Ioint que l'ordre efl vne vertu morne & fombre:
Gaignervnebrefche , conduire vne Ambaffiade, régir vn peuple, ce font
actions efclatantes: tanccr,rire,vendre,paycr,ay mer,hay r,& conuerfer auec
les fîens, & auec foy-mcfmc, doucement & iuflement : ne relafcher poinr,
nefe dcfmcntir poinr,c'efl chofe plus rare,plus difficilc,& moins remerquable.Les vies retirées fouflicnnent par là,quoy qu'on die, des deuoirsautant
ou plus àfpres & tendus,quc ne font les autres vies. Et les priuez,dit Ariftote,fcrucntla vertu plus difficilement & hautement, que ne font ceux qui
font en magiflrat. Nous nous préparons aux.occafîons eminentes, plus par
gloire que par confeience. La plus courte façon d'arriucr àla gloirc,cc feroit
faire pour la confeience ce que nous faifons pour la gloire. Et la vertu d'Alexandre me femble reprefenter affez moins de vigueur en fon théâtre, que
ne fait celle de Socrates, en cette exercitation baffe ôc obfcure. le conçois
aif émenr Socrates, en la place d'Alexandre > Alexandre en celle de Socrates,
ic ne puis: Qui demandera à ccluy-là , ce qu'il fçait faire, il rcfpondra,
Subiuguer le monde: qui le demandera à cettuy-cy, il dira, Mener l'humaine vie conformément à fi naturelle condition : feience bien plusgcneralc,pluspoifantc,& plus légitime. Le prix de lame ne confifte pas à aller
haut,maisordonnément: Sa grandeur ne fexerce pas en la grandeur : c'eft
en la médiocrité. Ainfi que ceux qui nous iugent ôc touchent au dedans, ne
font pas grand' recette de la lueur de noz actions publiques : & voyent que
ce ne font quefiletsôc pointes d'eaufine reiallics d'vn fond au demeurant Iimonneux ôc poifant.En pareil cas, ceux qui nous iugent par cette braue apparence du dchors,concluent de mefmes de noftre conflitution interne: ôc
ne peuuent accoupler des facultez populaires ôc pareilles aux leurs, à ces autres facultcz,qui leseftonnent,fî loin de leur vifee.Ainfi donnons nous aux
démons des formesfauuagcs.Et qui non àTamburlan,des fourcils cfleuez,
des nazeaux ouuerts,vn vifage afreux,& vne taille dcfmefurec,commc eft la
taille de l'imagination qu'il en a conccuëpar le bruit de fon nom?Qui m'euft
faict veoir Erafmc autrefois, il euft efté mal-aifé,que icn'cuffeprinspour
adages & apophthegmcs,tout ce qu'il euft dit à fon vallet & a fon hofteffç.
Nous imaginons bien plus fortablcment vnartifanfurfagardcrobeou fur
fa femme, qu'vn grand Prefident, vénérable par fon maintien ôc fuffifance.
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Il nous femble que de ces hauts thrones ils ne fabaiffent pas iufquesà viure.
Comme les ames vicieufes font incitées fouucnt à bien faire , par quelque
impuliion eftrangere ; aufïi font les vertueufes à faire mal. Il les faut doncq
iuger par leur eftat raffis: quand elles font chez elles,fiquelquefois elles y
font : ou aumoins quand elles font plus voyfines du repos, & en leur naifue
afïiette. Les inclinations naturelles faident Ôc fortifient par inftitution:
mais elles nefe changent gueres ôc furmontent. Mille natures, de mon
temps, ont cfchappé vers la vertu, ou vers le vice, au trauers d'vne difcipline contraire.
Sic vhi dcfuetA finis in carcere claufe
M.dLnfueuerefcY£,0* vultus pofuere minaces,
zAtque hominem didiccre pâti >Jî torrida pâmus
Venitin ora cruor/edeunt rabtéfquefurorque,
Admoniuque tumentguflatofanguinefauces,
Feruet &À trepido vix abjlinet ira magifîro.
On n'extirpe pas ces qualitez originelles, on les couure,on les cache: Le langage Latin m'eft comme naturel : ic l'entcns mieux que le François : mais il
y a quarante ans,que ie ne m'en fuis du tout poinct feruy à parler,ny guère à
efcrire.Si eft-ce qu a des extrêmes ôc foudaines efmotions, oùie fuis tombé,
deux ou trois fois en ma vie: ôc l'vne , voyant mon pere tout fain , ferenuerferfurmoy pafmé.-i'ay toufiours eflancé du fond des entrailles j les premières paroles Latines ^ Nature fe fourdant ôc s'exprimantà force, à l'encontre d'vnfilong vfage: ôc cet exemple fe dit d'affez d'aut rcs.Ccux qui ont
cflaié de fauifer les mœurs du monde, de mon temps, par nouuelles opinions,reformcnt les vices de l'apparéce,ceux de l'cffencc, ils les biffent là,fils
ne les augmentent:Et l'augmentation y eft à craindre:On fe feiourne volontiers de tout autre bien faire,fur ces reformatios cxterncs,dc moindre couft,
ôc de plus grâd mérite : Ôc fatisfait-on à bo n marché par là,les autres vices naturels confubftantiels ôc inteftins. Regardez vn peu,comment s'en porte
noftre expérience. Il n'eft perfonne, fil s'efcoute,qui ne defcouure en foy,
vne formeficnne,vncforme maiftrefTc,qui lu&c cotre l'inftitution: encontre la tempefte des pafïions,qui luy font contraires. De moy,iencmcfcns
gueres agiter par fecouffe: ie me trouue quafi toufiours en ma place,commc
font les corps lourds ôc poifans.Si ic ne fuis chez moy,i'en fuis toufiours bie
près : mes defbauchcs ne m'emportent pas fort loing: il n'y a rien d'extrême
ôc d'eftrange : ôcfiay des rauifemens fains ôc vigoureux. La vraye condamnation, & qui touche la commune façon de nos hommes,c'cft, que leur retraite mefme eft pleine de corruption, ôc d'ordure : l'idée de leur amen*
dément chafourrec, leur pénitence malade, ôc en coulpe, autant à peu près
que leur péché. Aucuns, ©u pour eftre collez au vice d'vne attache naturelle, ou par longue accouftutnance, n'en trouuent plus la laideur. A d'autres
(duquel régiment ie fuis) îevicepoife, mais ils le contrebalancent auec le
plailir,ou autre occafion : ôc lefouffrcnt ôc fypreftent, à certain prix*. Viticufementpourtant,&lafchcment.Sifcpourroit-ilàl'aduanture imaginer,
y
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fî cfloigncc difproportion de mcfurc,ou auec iuftice, le plaifîr exeuferoit le
pèche, comme nous difons dcl* vtilitc : N o n feulement s'il eftoit accidentai,
& hors du p é c h é , comme au larrecin, mais en f exercice mefme d'iceluy,
c o m m e en 1 accointancc des femmes,oii l'incitation eft violente, &, dit o n ,
parfois inuincible.En la terre d'vn mien parétj'autre iour que feft ois en Armaignac, ie vis vn paifanr, que chacun furnomme le Larron. Il failbitainfi le
contedefa vie: QiVeftant nay mendiant, &trouuanr, qu'à gaigner fon pain
au trauail de fes mains, il n'arriueroit iamais à fe fortifier allez contre l'indu
gencc,il faduifa de fe faire larron : ôc auoit employ é à ce meftier toute fa ieu-»
neffe, en feuretc, par le moyen de fa force corporelle: car il moiffonnoit &
vendangeoit des terres d'autruy : mais c'eftoit au loing,& à fi gros moccaux,
qu'il eftoit inimaginable qu'vn h o m m e en euft tant emporté en vnenuict
fur fes cfpaules : ôc auoit fbing outre cela, d'égaler, ôc difperfer le dommage
q u i l faifoit, fi que la foule eftoit moins importable à chaque particulier. Il le
trouue à cette heure en la vicillelle, riche pour vn h o m m e de fa condition,
mercy à cette trafique: de laquelle il feconfefle ouuertement. Et pour s'accommoder auec Dieu, de fes acquefts, il dit, eftre tous les iours après à fariffairepar bien-faicts, aux fucceffeurs de ceux qu'il a defrobez : ôc s'il n'acheue (car d'y pouruoir tout à la fois, il ne peut) qu'il en chargera fes héritiers, à
la raifon de la Icience qu'il a luy feul, du mal qu'il a faict à chacun. Par cette
deicriprion,foit vraye ou fauce,cettny-cy regarde le larrecin, c o m m e action
des-honnefte,&lchayt, mais moins que l'indigence: s'en repentbien fimplemcnt,mais en tant qu'elle eftoit ainfi contrebalancée & corapenfee, il ne
s'entepent pas.Ccla, ce n'eft pas cette habitude, qui nous incorpore au vice,
ôc y conforme noftre entendement mefme : ny n'eft ce vent impétueux qui
va troublant Ôc aucuglât à fecouffes noftre ame,& nous précipite pour l'heur e , iugement &tout,cnlapuiffiance du vice. le fay coultumiercment entier
ce que ic fay, ôc marche tout d'vne pièce :ie n'ay guère de mouuement qui
fe cache & deifobe à ma raifon, ôc qui ne fe conduife à peu près, par le
,confentement de toutes mes parties : làns diuifion, fans fedition inteftine i
m o n iugement eii à la coulpe, ou la louange entière : ôc la coulpe qu'il a vnë
fois, il fa toufîours: car quafi dés fa nailfance il c f t v n , mefme inclination,
mefme routte,melme force. Et en matière d'opinions vniuerfelles, dés l'en-r
fanccjiemelogcay au poinctoui'auois à m e tenir. Il y a des péchez impét u e u x , prompts ôc habits, lailfons les à part: mais en ces autres péchez, à
.tant de fois reprins, délibérez, ôc confultez, ou péchez de complexion, ou
pechez de profeffion ôc de vacation :ie ne puis pas conecuoir, qu'ils foient
plantez fi long temps en vn mefme courage, fans que la raifon ôc la confeience de celuy qui les polfede,lc vueille conftamment, ôc l'entende ainfim
E t l c repentir qu'il le vante luy en venir à certain inftant prefcript,m*eftvn
peu dur à imaginer & former. Ienefûy paslafectedcPythagoras que les
h o m m e s prennent vne ame nouuellc, quand ils'approchent des fimulacres
des D i e u x , pour recueillir leurs oracles: Sinon qu'il voulult dire cela mefm e , qu'il faut bien qu'elle foie effranger e , no uu elle, ôc prefteepbur Je
y
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temps: lanaftre montrant fî peu de fïgne de purification & netteté condï*
gne à cet office. Ils font tout à loppofite des pteceptes Stoiqucs : qui nous
ordonnent bien,dc corriger les imperfections & vices que nous recognoi£
fons en nous,mais nous défendent d'en altérer le repos de noftre amc.Ceurcy nous font à croire, qu'ils en ont grande defplaifancc, & remors au dedans,
mais d'amendement ôc correction ny d'intcrruption,ils ne nous en font rien
apparoir.Si n'eft-cc pas guerifon,fi on ne fe defeharge du mal : Si la repentant
ce pefoit fur le plat de la balance, clic cm porteroit le péché. le ne trouue aucune qualitéfiay (ce à contrefaire, qucladeuotion, fi on n y conforme les
moeurs Ôc la vie : fon effenec eft abftrufc & occulte, les apparences faciles &
pompeufes. Quant à moy,ic puis defirer en gênerai eftre autre : ie puis condamner ôc me defplairc de ma forme vniuerfelle , & lupplicr Dieu pour
mon entière reformation, & pourl'exeufede ma foiblcflenaturelle: mais
cela,ie ne le doibs nommer repentir,ce me femble, non plus que le defplaifir
de n eftre ny Ange ny Caton. Mes actions font réglées, & conformes à ce
que ie fuis,& à ma condition.Ic ne puis faire mieux: ôc le repentir ne touche
pas proprement les chofes qui ne font pas en noftre force:ouy bien le regrer.
l'imagine infinies natures plus hautes & plus réglées quclamiennc: Je n'amende pourtant mes facuîtez : comme ny montras, ny mon elprit, ne dcuicnncntplusvigoureux,pour enconecuoirvn autre qui le foit. Si l'imaginer & defirer vnagir plus noble que le noftre, produifoitlarepentancedu
noftre,nous aurions à nous repentir de nos opérations plus innocentcs:d'autant que nous iugeons bien qu'en la nature plus excellente , elles auroyent
efté conduictes d'vne plus grande perfection & dignité : & voudrions faire
de mefme. Lors que ie confultc des deportemens de ma icuncuc auec ma
vieilleffc, ie trouue que icles ay communément conduits auec ordre,felon
moy.C'cfttoutcequepeutmarefiftance. le ne meflattepas : àcirconftanftances pareilles, ie feroy toufiours tel. Ce n'eft pas macheure, c'eft pluftoft
vne teinture vniuerfelle qui me tache le ne cognoy pas de repentance fuperf!cielle,moycnne,& de cérémonie. ïl faut qu'elle me touche de toutes parts,
auant que ie la nomme ainfin : ôc qu'elle pinfe mes entrailles,& les afflige autant pro fondement, que Dieu me voit, & autant vniuerfcllcment. Quand
aux negoces,il m'eft cfchappé plufieurs bonnes auantures, à faute d heureufe
conduitte: mes confeils ont pourtant bien choifi , félon les occurrences
qu'on leur prefentoit. Leur façon eft de prendre toufiours le plus facile &
feur party.Ie trouue qu'en mes délibérations paflees, i'ay, félon ma règle, fàgement procedé,pour l'eftat du fubiect qu'on me propofoit: ôc en ferois autant d'icy à mille ans,en pareilles occafions.Ic ne regarde pas,qucl il eft à cette heurc,mais quel il eftoit, quand i'en cofultois. La force de tout confêil gift
au temps : les occafions Ôc les matières roulent & changent fans ceffe.îay encouru quelques lourdes erreurs en ma vie, Ôc importantes : non par faute de
bon aduis,mais par faute de bon heur, il y a des parties feercttes aux obiects,
qu'on manie,& indiuinables -.flgnamment en la nature des hommes: des
conditions muettes, fans montre^incognues par fois du poflcflcur mefine:
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qui fe produifcnt & cfucillcnt par des occafions furuenantes. Si ma pruden*
ce ne les a peu pénétrer & proretizer, ie ne luy en fçay nul mauuais gré : fa
charge fe contient en fes limites. Sil'eucnement me bat, & fil faluorifclc
party que i'ay rcfufé: il n'y a remède, ie ne m'en prens pas à moy,i'accufe ma
fortunc,non pas mon ouurage: cela ne fappelle pas repentir.Phocion auoit
donné aux Athéniens certain aduis,qui ne fut pas fuiuy : l'affaire pourtant fe
paffant contre fon opinion, auec profpcrité, quelqu'vn luy dit: Et bien
Phocion, és tu content que la chofe aille fi bien ? Bien fuis-ie content, fit-il,
qu'il foit aduenu cecy , mais ie ne me repens point d'auoir confcillé cela.
Quand mes amis s'adreffent à moy,pour eftre confeillez,ic le fay librement
& clairement, fans m'arrefter comme faict quafi tout le monde, à ce que fa
choie eftant hazardeufe, il peut aduenir au rebours de mon fens, par où ils
ayent à me faire reproche de mon confeil : dequoy il ne me chaut. Car ils
auront torr,6V ie n'ay deu leur refufer cet office. le n'ay guère à me prédre de
mes fautes ou infortunes, à autre qu'à moy. Car en effect, ie me fers rarement des aduis d'autruy, fi ce n'eft par honneur de cérémonie: faufoùi'ay
bcfoingd'inftruction de fcience, ou de la cognoiffance du faict. Maisés
chofes où ie n'ay à employer que le iugement : les raifons eftrangercs peuuent fèruir à m'appuyer,mais peu à me deftourner. le les efeoute fauorable>
ment & décemment toutes. Mais, qu'il m'en fouuiennc, ie n'en ay creu
qu'à cette heure que les miennes. Selon moy ,cenefontquciîioufches &
atomes, quipromeinent ma volonté. Icprifcpeu mes opinions: maisie
prife aufïi peu celles des autrcs,fortu*nc me paye dignement. Si ie nereçoy
pas deconfeil, fen donne auffi peu. l'en fuis peu en quis, & encore moins
creu : & ne fâche nulle entreprinfe publique ny priuee, que mon ad^iis aye
redreffee & ramenée. Ceux mefmes que la fortune y auoit aucunement attachez , fefontlaiffcz plus volontiers manier à toute autre ccruclle qu'à la
mienne.Commc cil qui fuis bien autant ialoux des droits de mon repos,que
des droits de mon auctorité,ie l'ayme mieux ainfi. Me laiffant là, on fait félon ma profefïion, qui eft,dc m'eftablir & contenir tout en moy : Ce m'eft
plaifir, d'eftre defintereffé des affaires d'autruy, & defgagt de leur gariemét.
En tous affaires quand ils font paffés, comment que ce foit, i'y ay peu de regret: Car cette imagination me met hors de peine, qu'ils deuoycnt ainfî
pafïcr : les voyla dans le grand cours de l'vniuers, 6V dans 1 èncheineure des
caufes Stoïques. Voftre fantafie n'en peut, par fouhait & imagination, remuer vn poinct,quc tout l'ordre des chofes ne réuerfccV le paflé & l'aduenir.
Au demeurant, ichay cet accidentai repentir quel'aagc apporte. Celuy qui
•difoiç ancicnncmentjcftrc oblige aux années,dequoy elles l'auoyentdcffait
de la volupté, auoit autre opinion que la mienne : le ne fçauray iamais bon
gré à l'impuiffancç , de bien qu'elle me face. Nec tam aucrfa vhqmm videbitur ah opèrefiuoprouidentia,<vt débilitai inter optima inuentafit.Nos appétits
font rares en la vieilleffe : vne profonde fatieté nous faifit après le coup : En
•cclaienevoy rien de confidence: Le chagrin,6V la foibleffe nous impriment
vne vertu laf<he,& caterreufe. Iinenousfaut pas laiffer emporterfientiers,
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aux altérations naturelles, que d'en abaftardir noftre iugement. La ieufielTeÔc leplaifir n'ont pas faict autrefois que i'aye mcfcogneu le vifage du, yicc
en la volupté: ny,nefait à cette heure, le degouft que les ans m'apportent,
que ie mefcognoiifeceluy de la volupté au vice. Ores que ie n'y fuis plus i'çn
iuge comme lîi'y eftoy. M o y qui la fecouë viucment ôc attentiuement,
trouue que ma raifon eft cejle mefme que i'auoy en l'aagc plus licencieux r
finon à f auanture, d'autant qu'elle f eft affoiblie ôc e m p i r c e , en vieillifTant.
Et trouue que ce qu'elle refu fe de rn enfourner à ce plaint, en conlideration
del'intcrelt de ma fàntc corporelle, elle ne le feroitnon plus qu'autrefois,
pour la
fpirituellc. Pour la voir hors de c o m b a t , ie ne l'eftime pas plusyaleureufe. Mes tentations font iicaifecs ôc mortifiées, qu'elles ne valent
pas' qu'elle s'y oppofe: tendant feulement les mains au dcuant,ie les coniurc.Qu'on luy remette en prefence,cette ancienne concupifcence,ie crains qu'elle auroit moins de force à la fouftenir, qu'elle n'auoit autrefois.le ne luy voy
rien iuger à part foy,que lors elle ne iugeaft,ny aucune nouuelle clarté. Parquoy fil y a conualefcence, c'eft vne conualefcence rnaleficiee. Miferablc
jtorte de remède, deuoir à la maladie fa lanté. Ce n'eft pas à noftre malheur
de faire cet office: c'eft au bon heur de noftre iugement. O n ne me fait rien
faire par les offenfes ôc afflictions,que les maudire. C'eft aux g e n t s , qui ne
fcfuedlent qu'à coups de foué't.Ma raifon a bien Ion cours plus deliure en la
profpcrité : elle eft bien plus diftraitte ôc occupée à digérer les maux,quc les
plaifîrs.Ie voy bien plus clair en tëps ferain.La fanté m'aducrtit,comme plus
alaigrement,aufïi plus vtilemét, que la maladie.Ie me fuis auanec le plus q u e
i'ay p e r v e r s ma réparation ôc reigIcment,lors que îauoy à en iouïr.Ic feroy
honteux Ôc cnuieux, que la mifere ôc l'infortune de ma vicilleiTe euft àfe
préférera mes bonnes années, laines,efueillecs, vigoureufes. Et q u ' o ù euflà m'eftimer, non par où i'ay efté,mais par où i'ay celTé d'eftre. A m o n aduis,
c'eft le viure heurcufemenr,non,comme difoit Antifthcncs, le mourir heujeufement , qui fait l'humaine félicité. Iene me fuis pas attendu d'attacher
monftrueufcmcnt la queue d'vn philofophe à la tefte ôc au corps d'vn h o m m e perdu : n y que ce chetif bout cuit à defaduoiier ôc defmentir la plus bcllc,entiere ôc longue partie de ma vie. le me veux prefenter ôc faire veoir par
tout vniformément.S i i'auois à reuiure,ie reuiurois comme i'ay vcfcu.Ny ie
ne pleins le palle, ny ie ne crains l'aduenir: & fi ie ne me d e ç o y , il eft allé du
d dansenuiron comme du dehors. C'eft vne des principales obligations,
que i'aye à ma fortune , que le cours de mon eftat corporel ayt efté conduit , chafquc choie en fàfaifon , l'en ay veu l'herbe, ôc les fleurs, &.lc
fruit : ôc en voy la fechcrelfe. Heurcufement, puifque c'eft naturellement,
le porte bien plus doucement les maux que i'ay, d'autant qu'ils font en leur
poindt: Ôc qu'ils me font auffi plus fauorablcment fouuenir de la longue félicité de ma vicpalfce.Parcillcmcnt, ma fàgeffe peut bien eftre de mefme taille, en fvn Ôc en l'autre temps : mais elle eftoit bien de plus d'exploit, ôc de
meilleure grace,vcrtc,gaye, naïue, qu'elle n'eft à prefent, caffee, grondeufè,
laborieufe. le renonce donc à ces reformations cafuclles ôc douloureufes.
?
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Il faut que Dieu nous touche le courage: il faut que noftre confeience s'amende d'elle mefme, par renforcement de noftre raifon, non par l'afïbibliifement de nos appétits. La volupté n'en eft en foy, ny pafle ny defc
coulouree , pour eftre appcrçeue' par des yeux chafficux & troubles. On
doibe aymer la tempérance par elle mefme , & pour le refpedt de Dieu
qui nous l'a ordonnée, Ôc lachafteté: celle que les caterres nous preftenr,
ôc queiedoibs au bénéfice demacholique, ce n'eft ny ehafteté, ny tempérance. On ne peut fe vanter demefpnfer ôc combatie la volupté, fion
ne la voit, fi on l'ignore, & fes grâces, ôc fes forces, ôc fa beauté plus attrayante, le cognov l'vne Ôc l'autre, c'eft à moy de le dire : Mais il me femble qu'en la vieilleffe , nos ames font fubicercs à des maladies & imperfections plus importunes, qu'en la ieunelfe: le le difois eftant jeune, lors on
me dônoit de mon méton par le nez : ie le dis encore à cette heure^que mon
poil gris m'en donne le crédit: Nous appelions fageffe, la difficulté de nos
humeurs,Ie defgouft des chofes prefentes : mais à la vcrité,nous ne quittons
pas tant les viccs,comme nous les changeons : ôc, à mon opinion,en pis.Outre vne fotte& caduquefierté, vn babil ennuyeux, ces humeurs efpineufes
& inaffociables, & la fuperftition, ôc vn foin ridicule des richeifes, lors que
l'vfàge en eft perdu, i'y trouue plus d'enuie, d'iniuftice ôc de malignité. Elle
nous attache plus de rides en l'efprit qu'au vifage : & ne fe void point d'ames,
oufortrares,qjien vieillifTant ne fentent l'aigre & lemoifi. L'homme marche entier, vers fon croift Ôc vers fon décroift. A voir la fageffe de Socrates,
& plufieurs circonftances de fa condamnation, i'oferoy croire, qu il fy prefta aucunement luy mefme,par preuarication,à deffein: ayant de h prés,aagé
de foixante ôc dix ans, à fouffrir l'engourdiffement des riches allures de fon
cfprir, & J'efblouïffement de fà clairté accouftumec. Quelles Metamorphofes luy voy-ic faire tous les iours, en plufieurs de mes cognoiffans ? c'eft vne
puiffante maladie, ôc qui fe coule naturellement ôc impe rceptiblement : il y
faut grande prouifîon d'eftude,& grande précaution, pour euiter les imperfections qu'elle nous charge: ou aumoinsaffoiblirleur progrez. le fens que
nonobftant tous mes retranchemens, elle gaigne pied à pied fur moy : le
fouftien tant que ic puis, mais ie ne fçay en fin,où elle me mènera moy-mef
me : A toutes auantures,ie fuis content qu'on fçaehe d'où ic feray tombé.
f

De trois commerces.
C H A P I T R E

III.

L ne faut pas fe clouer fî fort à fes humeurs & complexions.'
Noftre principalle fuffîfance, c'eft, fçauoir fappliquera diuers
vfages. C'eft eftre, mais ce n'eft pas viure que fe tenir attache
& obligé par neceflîtéjà vn feul train.Les plus belles ames font
celles qui ont plus de variété & de fouplcffe. Voyla vn honorable tefmoignage du vieil Caton : Huic verfttile mgeniumfcpmteraâomnU
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fuit, <vt natum ad id vnum diceres, quodcumque ageret. Si c'eftoit à moy a me
drcffcr à ma modc,il n'eft aucunefibonne façon, où ie vouluffe eftre fiché,
pourne m'enfçauoir dcfprendrc.Laviceft vn mouucmcntincgal, irregulicr,& multiforme.Ce n'eft pas eftre amy de foy, ôc moins encore maiftrej
c'eft en eftre cfclaue,defe fuiurc inceffamment : ôc eftrefîpris à fes inclinations,qu'on n'en puiffe fouruoycr.qu'on ne les puiife tordre. le le dy à cette
heure, pour ne me pouuoir facilement dcfpcftrcr de l'importunité de mon
ame, en ce qu'elle ne fçait communément f'amufe^finon où elle s'empefchc, ny femployer, que bandée & entière. Pourlegerfubiect qu'onluy
donne , elle le grofïît volontiers , & l'eftirc, iufques au poinct oùelleayc
à f'y embefongner de toute fa force.Son oyfiuetém'eft à cette caufe vne pénible occupation, ôc qui oftefc mafanté.La plus parr des efprits ont befoing
de matière eftrangere, pour fe defgourdir Se exercer : le mien en a befoing,
pour fe raffoir pluftoft ôc feiourner, vitia otijnegotio difeutienda funt : Car fon
plus laborieux ôc principal eftude, c'eft,s"cftudier foy. Les liurcs font, pour
îuy,du genre des occupations, qui le dcfbauchent de fon eftude. Aux premières penfees qui luy viennent, il s'agite, ôc fait prcuuc de fa vigueur à tout
fens; exerce fon maniement tantoft vers la force, tantoft vers l'ordre &Ja
grâce, fe range, modère, Ôc fortifie. Il a dequoy cfueiller fes facilitez par luy
mefme: Nature luy a donné comme à tous, affez de matière fienne, pour
fon vtilité,& des fubicdts propres affez,où inuenter ôc iuger. Le méditer eft
vn puiftant eftude ôc plein,à qui fçait fe tafter Ôc employer vigoureufement.
Tayme mieux forger mon ame, que la meubler. II n'eft point d'occupation
ny plus foible, ny plus forte,que celle d'entretenir les péiees,fclon lame que
c'eft. Les plus grandes en font leur vacation,^»*^ %-iuereefi cogttare. Auffi l'a
nature fauorifec de ce priuilegc,qu'il n'y a rien, que nous puifliôs fairefî16g
téps: ny action à laquelle nous nous addonnions plus ordinairement & facileméc.C eft la befongnedes Dieux,dit A riftote,de laquelle naift ôc leur béatitude & la noftre. La lecture me fert fpecialementà cfueilhr par diuers obiects mon difeours : à embefongner mon iugemcnt,non ma memoy rc.Pen
d'entretiens doncq m'arreften t fans vigueur & fans effort.* Il eft vray que la
gentilleffe& la beauté me rempliflent Ôc occupent, autant ou plus, que le
pois & la profondeur. Et d'autant que iefommeille en toutcautre communication, ôc que ie n'y prefte quel'efcorce de mon attention, il m'aduient
fouuent, en telle forte de propos abatus ôc Iafches,propos de contcnancc,de
dire ôc refpondre des fonges ôc beftifes, indignes d'vn enfant, ôc ridicules : ou de me tenir obftiné en fîlence, plus ineptement encore Se inciuilcment. I'ay vne façon refueufe,qui me retire à moy : Se d'autre part vne lourde ignorance Se puérile, de plufieurs chofes communes : Par ces deux qualitez,i'ay gaigné, qu'on puiffe faire au vray, cinq^oufîxcontes de moy, auffî
niais que d'autre quel qu'il foit. Or fuyuant mon propos, cette complexion
dîfnci c me rend délicat à la pratique des hommes: il me les faut trier fur le
volet : ôc me rend incommode aux actions communes. Nous viuons,& ncgotions auec le peuple: fî fa conuerfation nous importune, fi nous dcfdaignons
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gnons à nous appliquer aux ames baffes Ôc vulgaires : & les baffes & vulgaires font fouuent aufli réglées que les plus déliées : & toute fapience efl infîp i d e q u i n e ('accommode à l'infîpiencc c o m m u n e : il ne nous faut plus entremettre ny de nos propres affaircs,ny de ceux d'autruy: ôc les publiques ÔC
les priuez fe dcmeflent auec ces gens là. Les moins rendues ôc plus naturelles
alleuresde noflre a m e , font les plus belles: les meilleures occupations,les
moins efforcecs.Mon Dieu, que lafigeffe faicl: vn bon office à ceux, de qui
ellerengelesdefirs à leurpuiifance! Il n'cftpointde plusvtilefeience. Sel o n q u ' o n peut : c'cfloitle refrain & le m o t fauory de Socratcs : M o t d e
grade fubflance:il fautaddrcfîer &arreftcr nos defîrs,aux chofes les plus ayfees ôc voyfincs.Ne m'eft-cepas vne fottehumeur, dedifeonuenirauce vn
milier à qui ma fortune me ioint,dc qui ie ne mepuis paffcr,pour me tenir à
vn ou deux,qui font hors de mon commerce: ou pluftoftà vn defîrfantaflique,de chofe que ie ne puis rccouurcr ? Mes mœurs molles, ennemies de
route aigreur &afpreté , peuuent ay fement m'auoirdefchargcdenuies&
d'inimiriez : D'eflrc aymé, ie ne d y , mais de n'eftçe point h a y , iamais h o m me n'en donna plus d'occafion : Mais la froideur de ma conuerfation, m'a
defrobé auec raifon,la bicn-vueillance de plufieurs qui font excufables de
l'interpréter à autre,& pire fens. le fuis tref capable d'acquérir ôc maintenir
des amitiez rares & exquifes. D'aurant que ie m e harpe auec fi grande faim
aux accointances qui reuiennent à m o n gouft, ic m'y ptoduis, ic m'y îettcfi
auidement, que ie ne faux pas ay fement de m'y attacher, Ôc de faire impreffion où ie donne : i'en ay f a i t fouuent heureuie preuue. Aux amitiez communes, ie fuisaucunement flenle ôc froid:car m o n aller n'efl pas naturcl,s'il
n'eflà pleine voylc.Outrece, que ma fortune m'ayant duit ôc affriandéde
ieuneffe,à vne amitié feule & p a r f a i t e , m'a àla vérité aucunemét defgouftc
des autres: & trop imprimé en lafantafic, qu'elle efl befle de compagnie,
non pas de troupe, comme difoit cet ancien. Aufîi, que i'ay naturellement
p e i n e à m c communiquer à d e m y : & auec modification, & cette feruile
prudence ôc foupçonneufe,qu'on nous o r d o n n e , en la conuerfation de ces
amitiez nombreufes,&imparfaites. Et nous l'ordone Ion principalement
en ce remps,qu'il ne fe peut parler du monde, que dangereufement, oufaucement.Si voy-ie bien pourtant,que qui a comme moy,pour fa fîn,Ics c o m
moditez dcfavie(iedy les commodirez cffenticlles)doibt f u y r c o m m c l a
pcfle,ces difficulrez ôc delicateffe d'humeur. Ic louerois vn'amc à diuers
eftages,qui fçache &fe rendre &fc defmonter: qui foit bien par tout où fà
fortune la porte: qui puiiïcdeuiferauec fon voifin, de fon baftiment, de
« fa chaffe& de fa querelle: entretenir auec plaifîr vn charpentier &vniardi*
nier d'enuie ceux,qui fçauents'apriuoifer au moindre de leur fuitte,&dre£
fer de l'entretien en leur propre train. Et leconfeil de Platon ne m e plaift
pas, de parler toufîours d'vn langage maiftral à fes feruireurs, fans ieu, fans
familiarité : foit enuers les maflcs , foit enuers les femelles. Car outre ma
raifon,il eft inhumain Ôc iniufte, de faire rant valoir cette telle quelle prerogatiue delà fortune: ôc les polices, où il fe fouffre moins de difparitc entre
%
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Jcs valets ôc les maiftres me femblent les plus équitables. Les autres s'eftudientà ellanccr &guinder leur elprit: m o y à le bailler ôc coucher: il n'eft
vicieux qu'en extention.
Narras (£)gtnus JEact,
Et pugnatafacro bella fub îlio
Quo Chiumpretio cadum
<L/t4crcemur quis aquam temperet ignibus,
Quoprœbentedomum,^/quota
Pelignis careamfrigoribks taces.
Ainfi corne la vaillance Laccdemoniennc auoit befoing de modération, ôc
du fon doux ôc gratieux du ieu des fluftes,pour la flatter en la guerre, de peur
qu'elle ne Te iettaft à la temçrité, & à la furie : là ou toutes autres nations ordinairement employent desfons ôc des voix aiguës & fortes, quiefmeuuent
éV qui cfchaufîent à outrance le courage des foldats : il m e femble de mefme,
contre la forme ordinaire, qu'en l'vfage de noftre efprit, nous auons pour la
plus part, plus befoing de p l o m b , que d'ailes : de froideur & de repos, que
d'ardeur ôc d'agitation. Sur tout, c'eft à m o n gré bien faire le fot,que de faire
l'entendu, entre ceux qui ne le font pas: parler toufiours bandé , fauellarin
punta diforchetta: Il faut fe defmettre au train de ceux auec qui vous eftes, ôc
par fois affecter l'ignorance: Mettez à part la force & Iafubtilité: enl'vfage
c o m m u n , c'eft auez d'y referuer l'ordre : trainez vous au demeurant à terre,
s'ils veulent.Les fçauans chopent volontiers à cette pierre: ils font toufiours
parade de leur magiftere, ôc femét leurs liures par tout:lls en ont en ce temps
entonné fi fort les cabinets Ôc oreilles des dames, que fi elles n'en ont retenu
la fubftançe,au moins elles en ont la m i n e : A toute force de p r o p o s , ÔC matière, pour baffe Ôc populaire qu'elle foit, elles feferuentdVnc façon de parler ôc d'eferire, nouuelle ôc fçauanre.
?
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Hoc fermone pauentjooc tram^gaudia^curas,
Hoc cunçla ejfundum animifccreta,quid vltraî
Concumbunt doflè.
Et allèguent Platon &fainct Thomas,aux chofes aufquelles le premier rencontre ,feruiroit auffibiende tefmoing. La doctrine qui ne leur a peu arriuer en l'amc^lcur eft demeurée en la langue.Si les bien-nces me croient,elles
fe contenteront de faire valoir leurs propres 6V naturelles richeffes : Elles cachent &: couurent leurs bcautcz,foubs des bcautez eftrangeres: c'eft grande
fimple(fe,d'eftouffer fa clarté pour luire d'vne lumière empruntée: Elles font
enterrées & enfeuelies foubs l'art de (apfula totœ.C'cik qu'elles ne fe cognoiffent point affez : le monde n'a rien de plus beau : c'eft à elles d'honnorer les *
arts, ôc de farder le fard.Que leur faut-il,que viure aymees ôc hônorecs?Elles
n.'ont,& ne fçauent que trop, pour cela.Il ne faut qu'efueiller vn p e u , ôc r e £
chauffer les facultez qui font en elles. Quand ie les voy attachées à la rhetorique,àla,iudiciaire,àlalogique,&femblablesdrogueries, fi vaines &inu*
tilesàlçut pefoing: i'entre en crainte, queles hommes qui le leur confeillent J e facent pour auoir loy de les régenter foubs ce tiltre. Car quelle autre
exeufe
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cxcufc leur trouuerois-ie? Balte, qu'elles peuuent fans n o u s , rcnger la grâce
de leurs ycux,à la gayeté,a la feucrité, & à la douceur : aiTaifonner vn nenny,
dcrudclEe, de d o u b t e , & dcfaueur: & quelles ne cherchent point d'interprète aux difeours qu'on faict pour leur feruice. Auec cette fcience,elles commandent à baguette , & régentent les régents &l'efcole.Si toutesfois il leur
fafche de nous céder en quoy que ce foit, ôc veulent par curiofité auoir part
auxliures ; la poèfie eft vn amufement propre à leur befoin : c'eft vn art
follaftre,&fubtiljdefguifé,parher,touten plaifir^outcnmontrejcommeelles.Elles tireront auffi diuerfes commoditez de l'hiftoire. En la philofophie,
de la part qui fert à la vie, elles prendront les diftours qui les drelfent à iuger
de nos humeurs ôc conditions, à fedeffendredenos trahifons:à régler la
témérité de leurs propres defîrs : à mefnager leur liberté : allonger les
plaifîrsdela vie, ôc à porter humainement l'inconftance d'vn feruiteur , la
rudeffe d'vn mary , Ôc l'importunitédesans , & des rides , ôc chofes femblables. Voyla pour le p l u s , la part que ie leur affignerois aux iciences. Il
y a des naturels particuliers, retirez ôc internes : Ma forme eifentielle,eft propre à la communication, & à la production : ie fuis tout au dehors ôc en
euidence,nay à la focieté Ôc à l'amitié : La folitude que i'ayme ôc que ie prefche,ce n'eft principallemcnt,que ramener à moy mes afTections,cV: mes penfees : restreindre Ôc reiferrer, non mes pas, ains mes defîrs ôc mon foucy, refignant la folicitude eftrangere, ôc fuyant mortellement la feruitude, Ôc l'obligation: ôc non tant la foule des hommes,que la foule des affaires. La folitude locale, à dire vérité, m'eftéd pluitoft,& m'eflargit au dehors:ie me îette
aux affaires d'cftat,& à lvniuers,plus volontiers quand ie fuis feul. Au L o u ure &en la prelfe,ic me rclferre Ôc cotraints en ma peau. La foule me repouffe a moy. Et ne m'entretiens iamais fî folement, fî licentieufement ôc particuhcrement,qu'aux lieux derefpect,& de prudence ceremonieufe : N o s folies ne me font pas rire, ce font nos fapiences. De ma complexion ic ne fuis
Pas ennemy de l'agitation des cours : i'y ay palfé partie de la vie : ôc fuis faict
a me porter allaigremcnt aux grandes compagnies : pourueu que ce foit par
interualles,&àmon poinct.Mais cette mollelle de iugcment,dequoy ieparle,m'attache par force à la folitude. Voire chez m o y , au milieu d'vne famille
peuplée, & maifon des plus frequétees,i'y voy des gens allez, mais rarement
ceux,auecqquii'aymeà communiquer. Etiereferuelà, ôc pour m o y , &
pour les autres, vne liberté inulîtec: Il f y faict trefue de ceremonie,d'alfiftance,&conuoiemens, ôc telles autres ordonnances pénibles de noftre courtoifie(ô la feruile ôc importune vfanccjchacun f y gouuerne à là m o d e , y entretient qui veut fes penfees : ie m'y tiens muet, refueur, ôc enfermé, fans of" fence de mes hoftes.Les h o m m e s , de la focieté & familiarité defquels ie fuis
en quelle, font ceux qu'on appelle honneftes ôc habiles hommes.- l'image
de ceux icy me degoufte des autres. C'eft à le bien prendre, de nos formes,
la plus rare : & formequi fe doit principallementàlanature. La fin de ce
commcrcc,c'eft fîmplement la priuauté,frequentation,& coference : l'exercice des ames fans autre rruit.En nos propos, tous fubiecEs me font égaux;
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il ne me chaut qu'il y ay t ny poix, ny profondeur : la grâce & la pertinence
y font toufiours : tout y eft teinct d'vn iugement meur ôc conftant,& méfié
de bonté,defranchife,degayété ôc d'amitié. Cen'eftpasaufubiectdesfubftitutions feulement, que noftre efprit montre fa beauté Ôc fa force, ôc aux
affaires des R o y s : il la montre autant aux confabulationspriuccs. Iccongnois mes gens au filence mefmc,& à leur foubs-rire,& les defcouure mieux
à l'aduanture à table, qu'au confeil. Hippomachus difoit bien qu'il congnoiffoit les bons lucteurs, à les voir Simplement marcher par vne rue". S'il
plaift à la doctrine de fe méfier à nos deuis, elle n'en fera point refufee : N o n
magittraIc,impericufe,cVimportune,commedecouftume,maisfurTragantcôc docile elle mefme. Nous n'y cherchons qu'à palier le temps : à l'heure
d'eftre inilruicts ôc prefehez, nous l'irons trouuer en fon throfnc. Qtfellcfc
démette à nous pour ce coup fil luy plaift : car toute vtile Ôc dcfirable qu'elle
eft, ieprefuppofc, qu'encore au befoing nous en pourrions nous bien du
tout paffer,& faire noftre effect fans elle. Vne ame bien n e c , ôc exercée à la
p r a t i q u e des h o m m e s , fe rend plainement aggreable d'elle mefme. L'art
n'eft autre chofe que le contrcrolle, Ôc leregiilredes productions dételles
ames. C'eft auffi pour moy vn doux commerce,que celuy des belles ôc honneftes femmes : nam nos quoque oculos eruditos habemus. Si l'ame n'y a pas tant
à iouyr qu'au premier, les fens corporels qui participent auffi plus à cerruycy, le ramènent à vne proportion voifinc de l'autre: quoy que félon m o y ,
non pas efgalle. Mais c'eft vn commerce ou il fe faut tenir vn peu fur fes gardes : ôc notamment ceux en qui le corps peut b e a u c o u p , comme en moy. Ic
m'y efchauday en m o n enfance : ôc y foufîris toutes les rages, que les poètes
difentaduenir à ceux qui fylaiffent aller fans ordre &fans iugement. Il eft
vray que ce coup de fouet m'a feruy depuis d'inftruction.
Quicumque Argolica de clafje Caphareafagit,
Semper ab Euboicis njela retorquet aquis.
C'eft folie d'y attacher toutes fes penfees, ôc l'y engager d'vné affection furie ufe ôc indiferette : Mais d'autre part.de s'y méfier fans amour,& fans obligation de volonté,en forme de comediens,pour iouer vn rolle commun, de
Yaage ôc de la couftume, ôc n'y mettre du fien que les parolles : c'eft de vray
pouruoir à fa feurcté : mais bien lafchcmenr, corne celuy qui abandonneroit
fon honneur ou fon proffit, ou fon plaifir, de peur du danger : Car il eft cerrain,que d'vne telle pratique, ceux qui la dreffent, n'en peuuét cfpercr aucun
fruict, qui touche ou fati?face vne belle ame. Il faut auoir en b o n efeient dcfiré,cequ'on veut prendre en bon efeient plaifir de iouyr : Icdy quand iniuftementfortune
fauoriferoitleurmafque: cequiaduient fouuent, à caufe
de ce qu'il n'y a aucune d'elles, pour malotrue qu'elle f o i t , qui ne penfe
eftre bien ay mable,qui ne fe recommande par fon aage, ou par fon poil, ou
par fon mouuement ( car de laides vniuerfellement, il n'en eft non plus que
de belles ) & les filles Btachmancs, qui ont faute d'autre recommendation,
Je peuple affemblé à cri publiq pour ceft effect,vont en la place,faifans m o n tre de leurs parties matrimoniales ; veoir, fî par là aumoins elles ne valent pas
d'acquérir
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d'acquérir vnmary. Parconfequent il n'en eft pas vne qui ne felaiïTefacilement perfuadcr au premier ferment qu'on luy fait de la feruir. O r de cette
trahifon commune 6V ordinaire des hommes d'auiourd'huy , il faut qu'il aduienne, ce que défia nous montre l'expérience: c'eft qu'elles le r'allientcV
reiettent a elles mefmes, ou entre elles, pour nous fuyr : ou bien qu'elles le
rengent auffi de leur cofté, à cet exemple que nous leur d o n n o n s : qu'elles
ioùentleur part de la farce, ôc fe preftent a cette négociation, fans pafïîoii,
fans foing 6V fans a m o u r : N ^ « f affetluifuoaut alieno obnox'u. Eftimans,fuyuantlaperfuafiondeLyfias en P l a t o n , qu'elles fcpcuucntaddonner vtilem e n t ôc commodément à nous,d'au tant p l u s , que moins nous les ay mons.
Il en ira comme des comédies, le peuple y aura autant ou plus de plaifir que
les comediens.Dc moy,icne connois non plus Venus fins Cupidon,qu'vne
maternité fans engeance: Ce font chofes qui s'entrepreftent & s'entredoiuent leur effence. Ainfî cette piperie reiallit fur celuy qui la fait: il ne luy
coufte guere,mais il n'acquiert auffi rie qui vaille. Ceux qui ont faict Venus
Deeffe,ont regardé que fa principale beauté eftoit incorporelle 6V fpirituelle. Mais celle que ces gens cy cerchent, n'eft pas feulement humaine, ny mef
m e brutale : les beftes ne la veulent fî lourde ôc fi terreftre. N o u s voyons
que l'imagination Ôc le defir les efchauffe fouuent Ôc folicite , auant le
corps : nous voyons en l'vn ôc l'autre fexc, qu'en la prefle elles onr du choix
& du triage en leurs affections, ôc qu'elles ont cntre-clles des accointances
de longue bien-vueillâce.Celles mefmes à qui la vieilleffe refufe la force corporelle, fremiffent encores, hanniflent Ôc trelfaillent d'amour. N o u s les
voyons auant le faict, pleines d'efperance & d'ardeur: 6V quand le corps a
iouéfonieu, fe chatouiller encorde la douceur de cette fouuenancc: 6V en
voyons qui f enflent de fierté au partir de là, 6V qui en produifent des chants
de fefte 6V de t r i o m p h e , lalfes 6V faoules : Q u i n'a qu'à defeharger le corps
d'vne necellitc naturelle , n'a que faire d'y embefongner au truy auec des apprefts fi curicux.Ce n'eft pas viande à vne grofle 6V lourde faim. C o m m e celuy qui ne demande point qu'on me tienne pour meilleur que ie fuis, ie diray cecy des erreurs de ma ieuneffe: N o n feulement pour le dâger qu'il y a,de
la fanté (fi n'ay-ie fecu fî bien faire, que ie n'en aye eu deux atteintes, légères
toutesfois,6V preambulaires)mais encores par mefpris, ie ne me fuis guère adonnéauxaccointances vénales 6V publiques. I'ay voulu aiguifer ce plaifir
par la difficulté , par le defir ôc par quelque gloire: Etaymois la façon de
l'Empereur T i b è r e , qui fe prenoit en fes amours, autant par la modeftie ôc
nobleffe,que par autre qualité : Et l'humeur de la courtifàne Flora, qui ne fe
preftoit à moins,que d'vn Dictateur,ou Conful,ou Cenfeur : 6V prenoit fon
déduit, en la dignité de fes amoureux : Certes les perles 6V le brocadel y confèrent quelque chofe : 6V les tikres,6V le train. Au demeurant, ie faifois grand
- compte de l'ciprit , mais pourueu que le corps n'en fuft pas à dire: Car
a refpondrc en confciencc, fi l'vne ou l'autre des deux beautez deuoit neceffairement y faillir, i'eulfe choifi de quitter pluftoft la fpirituelle: Elle a fon
vfage en meilleures chofes: Mais au fubiect de l'amour, fubiect quiprin5
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cipallement fc rapporte à la veuë ôc à l'atouchcment, on faict quelque chofe
fans les grâces de lefprit,ricn fans les grâces corporelles. C'eft le vray aduantage des dames que la beauté -elle eft fi leur,que la noftre, quoy qu'elle defire des traidts vn peu autres,n'eft en fon poinr,que cofufe auec la leur,puerilc
& imberbe.On dit que chez le grand Seigneur, ceux qui le feruent fous titre
de bcauté,qui font en nombre infini,ont leur congé,au plus loing,à vingt ôc
deux ans.Les difcours,Ia prudence, ôc les offices d'amitié, fe trouuent mieux
chez les hommes : pourtant gouuernent-ils les affaires du monde. Ces deux
commerces font fortuites, & defpendans d'autruy : l'vn eft ennuyeux par fa
rareté, l'autre fe flcftrit auccl'aagerainfin ils n'euffent pas affez prouucu au
befoing de ma vie. Celuy des liures, qui eft le troifiefmc j eft bien plus feur
ôc plus à nous. Il cède aux premiers, les autres aduantages : mais il a pour fa
part la conftanec ôc facilité de fon feruice*. Cettuy-cy coftoye tout m o n
cours , ôc m'aflifte par tout : il m e confolc en la vieillcife ôc en la folitude : il
m e di'fcharge du poix d'vne oifiueté ennuyeufe : & me deffait à toute heure des compagnies qui mefafchent: il emouffeles pointures delà douleur, fi
elle n'eft du tout extrême ôc maiftreflè : Pour me diftrairc d'vne imagination importune,il n'eft que de recourir aux liures,ils me deftournent facilement à eux,& me la defrobent : Et fî ne fe mutinent p o i n t , pour voir que ic
ne les recherche,qu'au deffaut de ces autres c o m m o d i t e z , plus réelles, viues
&naturelles:ils me rcçoiuent toufiours demefmcvifage.il a bel aller à pied,
dit on,qui meine fon cheual par la bride: Et noftre Iacques R o y de Naples,
& de Sicile, qui beau, ieune, & fain/e faifoit porter par pays en ciuicre, couché fur vnmefchant oriller d é p l u m e , veftu d'vne robe de drap gris, & v n
bonnet de mefme : fuiuy ce pendant d'vne gtande pompe royallc, hetieres,
cheuaux à main de toutes fortes,gentils-hômcs ôc officiers: reprelentoit vne
aufterité tendre encores ôc chancellante. Le malade n'eft pas à plaindre,qui
ala guarifon en fàmanchc.En l'expérience ôc vfige d e cette fen ten ce, qui eft
tref vcritable,confifte tout le fruidt que ie tire des liures. le ne m'en fers en
e f f e t , quafi non plus que ceux qui ne les cognoilfent p o i n t : l'en iouys,
c o m m e les auaritieux des trefors, pour fçauoir que i'en iouyray quand il me
plairarmonamefe raffafie ôc contente de ce d r o i t de poffeftion.Ienc voyage (ans liures, ny en paix, ny en guerre. Toutcsfois il fc parfera plufieurs
iours,& des mois,fans que ie les employe.Ce fera rantoft,dis-ie,ou demain,
ou quand il m e plaira :1c temps court ôc fen va ce pendant fans me blelTer.
Car il ne fe peut dire, combien ie me repofe &feiourne en cette considération , qu'ils font à mon cofté pour me donner du plaifir à m o n heure : Ôc ï
reconnoiftre, combien ils portent de fecours à ma vie: C'eft la meilleure
munition que i'aye trouue à cet humain voyagp : ôc plains extrêmement les
hommes d entendemét, qui l'ont à dire. l'accepte pluftoft touteautre forte
d'amufement, pour léger qu'il foit : d'autant que cettuy-cy ne me peut faillir.Chezmoy,icme deftourne vn peu plus fouuent à ma librairie, cfou,touc
d'vne main, ie commande m o n mefnage : le fuis fur l'entrée, ôc vois foubs
m o y , m o n iardin, ma bafle cour, ma cour, ôc dans la plus part des membres
de ma
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de ma maifom Là iç feuillette à cette heure vn liure , à cette heurevn autre,
fans ordre & fans deflein,à pièces defeoufues : Tantoft ierefuc,tantoft i'enregiftre& dicte, en me p r o m e n a n t , mesfonges quevoicy.Elleeftautroi*
llefme eftage d'vne tour.Le premier, c'eft ma chapelle, le fécond vne chambre 5c fa fuitte,où ie me couche fouuenr,pour eftre feul. Au deffus,ellca vne
grande garderobe.C'eftoit au temps pafté, le lieu plus inutile de ma maifon,
le paife là 5c la plus part des iours de ma vic,& la plus part des heures du iour.
le n'y fuis iamais la nuict.A là fuitte eft vn cabinet affez p o l y , capable à receuoir du feu pour l'hyuer,tre$-plaif imment percé. Et fî ie ne craignoy n o n
pluslcfoingqueladefpcnfe, lefoingquimechaffede toute befongne:i y
poutroy facilement coudre à chafque cofté vne gaîlerie de cent pas de long,
ÔC douze de large,à plein pied : ayant trouue tous les murs montez, poui autre vfàge,àla hauteur qu'il me fau t.Tout lieu retiré requiert vn proumenoir.
Mes penfees d o r m e n t , fî ie les affîs. M o n efprit ne va pas feul, comme fî les
ïambes l'agitent,Ceux qui eftudicnt fans liure, en font tous là. La figure en
e f t r o n d e , & n ' a d e p l a t , q u e c c q u ' i l f a u t à m a t a b l e & à m o n f i e g e : & vient
m'offrant en fe courbant,d'vnc veuè^tous mes liures,rengez fur des pulpirres
à cinq d e g r e z t o u t à l'enuiron. Elle a trois veués de riche Ôc libre profpcct,
&feize pas de vuide en diamètre. En hyueri'y fuis moins continuellement:
car ma mailon eft iuch.ee fur vn tertre, comme dit fon n o m : ôc n'a point de
pièce plus euentee que cette cy : qui me plaift d'eftre vn peu pénible ôc à l'efquart, tant pour le fruit de l'exerciçe quc pour reculer de moy la preffe.C'cft
là monfiege. I'cflaye à m'en rendre la domjjnarion pure: & à fouftrairece
feul coing, à la communauté ôc coniugale, ôc filiale, ôc ciuile. Par tout ailleurs ie n'ay qu'vne auctoriré verbale : en effence, confufe. Mifcrableàmon
gré,qui n'a chez foy, où eftre à foy : où fe faire particulièrement la cour ; où,
fe cacher. L'ambition paye bien fes gents, de les tenir toufiours en m o n t r e ,
corne la ftatue d'vn marché. Magna jermtiu eft magna fortuna. Ils n'ont pas
feulement leur r e t r a i t pour retraitte. le n'ay rieniugédefirudeenl'aufterité de vie, que nos religieux affectent, que ce que ie voy en quelqu'vnc de
leurs compagnies, auoir pour règle vne perpétuelle focieté de lieu : ôc affiftancenombrçufe entre eux, en quelque action que ce foit. Et trouue aucunement plusfupportable, d'eftre toufiours feul, que nelepouuoiriamais
eftre.Si quelqu'vn medit,que c'eft auillir les mules, de fen feruir feulement
xleiouet,& de paffetemps,il ne fçait pas comme moy , combien vaut le plaifîr, Ieieu ôc le paffetemps : à peine que ie ne die toute autre fin eftre ridicule*
Je vis du iour à laiournee,& parlant en reuerence,ne vis que pour moy : mes
deffeins fè terminent là. l'eftudiay ieune pour l'oftentation ; depuis, vn peu
pourm'alfigir : à cette heure pour m'efbatre : iamais pour le queft, V n e
humeur vaine ôc defpenfiere que i'auois, après cette forte de meublemon
p o u r en prouuoir feulement m o n befoing, mais de trois pas au d e l à , pour
m'en tapiffer Ôc parer :ie I'ay pieça abandonnée. Les ljures ont beaucoup dç
qualitez aggreablcs à ceux qui les fçauent choifir : Mais aucun bien fans peine : C'eft vn plaifir qui n'eft pas net Ôc p u r , n o n plus que les autres : il a fes
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incommoditcz, ôc bien poifantes ; L'ame fy exerce, mais le corps,duqueI ic
n'ay non plus oublie le foing, demeure ce pendant fans action, fatterr» ôc
fattrifte. le ne fçachc excez plus dommageable pour moy, ny plus à euiter,
en cette declinaifon d'aage. Voyla mes trois occupations fauorics & particulières : Icnc parle point de celles queicdoibsau monde par obligation
ciuile.
5

De U diuerfion.
CHAPITRE
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'A Y autresfois elle employé à confoler^ne dame vrayement affligée: La plus part de leurs deuisfont artificiels &
cérémonieux.
r

U\>erib>ufemper Ucrymù^fempérque p4rAtis
In ^Ationejua^tque expeÛAnubdi illam
, Quo iubcÂt man<trc modo.
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Onyproccdcmal, quand onfoppofeà cettepaflîon:carl'oppofitionlcs
pique ôc les engage plus auant à la triftcffc:On cxafperc le mal par la ialoufie
du débat. Nous voyos des propos comuns,quc ce que i auray dit fans fbing,
fi on vient à me le con tefter, ie m'en formabfc, ie l'efpoufc : beaucoup plus
ce à quoy i'aurois intereft.Et puis en ce faifanr,vous vous prefenrez à voftre
opération dVnc entrée rude: là ou les premiers accueils du médecin enuers
fon patient, doiuent eftre gra cieux,gay s, &aggr cables. Iamais médecin
laid,& rechignen'yfitoeuure.Au contraire doncq, il fautayder d'arriuec &
fauorifer leur plaincte, Ôc entcfmoigner quelque approbation &cxcufc.
Par cette intelligence, vous gaignez crédit à paifer outre, Ôc d'vne facile &
infènfible inclination,vous vous coulez aux difeours plus fcrmcs& propres
à leur guerifon.Moy,quinedefirois principalcrncr que de piper raffiftanec,
qui auoit les yeux fur moy, m'aduifay de plaftrcr le mal. Auffi me trouuc-ie
par cxpericncc,auoir mauuaifemain &infructueufeàperfuadcr. Ou ieprefcrite mes raifons trop pointues Ôc trop feiches: ou rropbrufqucment: ou ' •
trop nonchalamment. Apres CJUC icme fus appliqué vn temps à fon tourment , ie n'effayay pas de le guarir par fortes & viues raifons : par ce que i'en
ay faute, ou que ic penfois autrement faire mieux mon effect : Ny n'allay
choififfant les diucrfcs manières, que la philofophic preferità confolcr:
Que ce qu'on plaint n'eft pas mal, comme Cleanthes : Que c'eft vn léger
maljCommclcs Peripatcticicns : Que ce plaindre n'eft action, nyiufte,ny
louable, comme Chryfippus: Ny cette cy d'Epicurus, plus voifinc a mon
ftyle, de transférer la penfee des choies fafchcufcs aux plaifantes: Ny faire
vne charge de tout cet amas, le difpenfant par occafion , comme Ciccro.
Mais déclinant tout mollement noz propos, ôc les gauchiffantpcuàpcu,
aux fubiects plus voyfins,& puis vn peu plus cflongncz,fclon qu'elle fc preftoit plus à moy, icluy defrobay imperceptiblement cette penfee doulouteufe : & la tins en bonne contenance ôc du tout r'apaifee antant que i'y fus.
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I'vfày de diuerfïon. Ceux qui me fuyuircnt à ce mefme feruice, n'y trouuerent aucun a m e n d e m e n t c a r ic n'auois pas porte la coignec aux racines. A
l'aducnturc ay-ic touché ailleurs quelque cfpcce de diucrilons publiques.Et
fvfage des militaires , dequoy feferuit Pcriclcs en la guerre Pcloponcfiaque:
ôc mille autres ailleurs, pour reuoqucr de leurs païs les forces contraires, eft
trop fréquent aux hiftoires. C e fut vn ingénieux deftour, dequoy le Sieur
d'Himbcrcourtfauua & f o y & d'autres, en la ville du Liège: ou le Duc de
Bourgongnc,qui la tenoit allîegec,f auoit fait cntrcr,pour exécuter les conucnancesdcleurrcddition accordée, Ce peuple alfcmblé de nuict p o u r y
pouruoir,commcnce à fe mutiner contre ces accords palfcz: Ôc délibérèrent
plufieurs, de courre fus aux négociateurs, qu'ils tenoienten leur puiffance.
L u y , fenta;it le vent de la première ondee de ces gens, qui venoient fc ruer
en fon logis, lafcha foudain vers eux, deux des habitans de la ville, (car il y
en auoit aucuns auec luy) chargez de plus douces Ôc nouuelles offres, à
propofer en leur confeil, qu'il auoit forgées fur le champ pour fon beloing.
Ces deux arrefterent la première tempefte, ramenant cette tourbe efmciic
en la maifon de ville, pour ouyr leur charge, ôc y délibérer. La délibération
fut courte : Voicy dcfbonder vn fécond orage, autant animé que fautre : ôc
luy àleurdefpccher en tefte, quatte nouucauxcV femblables interec fleurs,
proteftans auoir à leur déclarer à ce c o u p , des prefentations plus graffes, du
tout à leur contentement & fatisfaction : par ou ce peuple fut de rechef rcpouflédansle conclaue. S o m m e , que par telle difpenfation d'amufemens,
diuertiifant leur furie, & la difïipant en vaines confultations, il l'endormie
en fin,&gaigna le iour,qui eftoit fon principal affaire. Cet autre comte eft
aufù de ce predicament. Atalante fille de beauté excellente, ôi de meruciilcufc difpofition, pourfedeffaire de laprelTcdemilIcpourfuiuants, qui la
demandoient en mariagc,leur donna cette loy,qu'cllc accepteroit celuy qui
î'egallcroità la courfc,poiuiicu que ceux qui y foudroient, en pcrdiifcntla
vic:Ilfcn trouua affez, qui eftirnerent ce prix digne d'vn tel hazard, ôc qui
encoururent la peine de ce cruel marché, Hippomencs ayant à faire fon cffay après les autres, s'adreifa à la dcclfe tutrice de cette amoureufe ardeur,
fappcllant à fon fecours : qui exauçant fa prière, le fournit de trois p o m m e s
d'or, ôc de leur vfagc.Le champ delà courfc ouuert, à mefure q u ' H i p p o m c nes fent fa maiftreffe luy preffer les talons,il laiffe efchapper, comme par in^
aduertanec, fvnc de ces pommes : la fille amufee de la beauté, ne faut point
de fc deftourner pour l'amalTer:

Obftupuit virgOy nitidique cupidinepomi
Déclinât curfus ^urûmque volulrilc tollit
Autant en fit- il à fon poin£r & de la féconde ôc de la tierce: iufques à ce que
par ce fouruoy cmçnt ôc diuertiffcmenr,l'aduantagc de la coutfe luy demeura. Q u a n d les médecins ne peuuent purger le caterrhe, ils le diuertiffent, ôc
dcfuoycnt à vne autre partie moins dangereufe. Ic m'apperçoy que c'eft
auffi la plusordinairc recepte aux maladies de l'umc^ bducedus etiam nonnun*
qium animas eftadaliaJludiajfolicitudincs, curas negotU\Locidenique mutAtione^
Ccc iiij
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tanquamagrotinonconualefcentes,fiepecttranduseft. O n luy.fait peu choquer
les maux de droit fil : on ne luy en fait ny fouftenir ny rabatrc l'atteinte : o n
la luy fait décliner 6c gauchir. Cette autre leçon eft trop haute 6c trop difficile. C'eft à faire à ceux de la première claffe, de s'arrefter purement à la chofe,la confidererja iuger. Il appartient à vn fcul Socratcs, d'accointer la mort
d'vn vifage ordinaire, s'enappriuotfer & s ' e n i ç u c r : Il ne cherche point de
confolation hors de la chofe : le mourir luy femble accident naturel & indiffèrent .•ilfichelàiuftementfaveue &s'y refoult, fans regarder ailleurs. Les
difciplesd'Hegefias, qui fc font mourir de faim, efchauffcz des beaux
cours defes leçons, 6c fi dru que le Roy Ptolomee luy fit défendre de plus
entretenir fon efchole de ces homicides difeours. Ceux là ne confiderent
>ointla mort en foy, ils ne la iugent p o i n t : ce n'eft pas là où ils arreftent
eur penfee: ils courcnt,ils vifent à vn eftre nouueau. Ces pauures gens qu'on
void fur refehaffaut, remplis d'vne ardente deuotion, y occupants tous leurs
fens autant qu'ils peuuent: les aureilles aux inftructions qu'on leur donne;
les yeux 6c les mains tendues au ciel : la voix à des prières hautes, auecvnç
cfmotion afprecV: continuelle,font certes chofe louable 6c conuenable à vn£
telle necéffité.On les doibt louer de religion : mais non proprement de con*
fiance. Ils fuyent la lutte : ils deftournent de la mort leur confideration:
comme on amufe les enfans pendant qu'on leur veut donner le coup de lancette, l'en ayveu,fi par fois leur veueferaualoit à ces horribles aprefts delà
mort,qui font autour d'eux,s'en tranfir,& reietter auec furie ailleurs leur penfee. A ceux qui paifent vne profondeur effroyable, on ordonne de clorre o u
deftourner leurs yeux.Subrius Flauius, ayant par le commandement d e N e ron,à eftre deffaicl:, 6c parles mains de N i g e r , tous deux chefs de guerre:
quand on. le mena au c h a m p , où l'exécution deuoit eftre faille, voyant le
trou que Niger auoit fait caucr pour le mettre,incgal 6c mal formé: N y cela,
mefme,dit-iî,fc tournant aux foldats quiyaffiftoyent, n'eft félon Iadifcipline militaire. Et à N i g e r , qui l'exhortait détenir la teflc ferme: Frapaffes
tu feulement auffi fetme. Et deuinabien : car le bras tremblant à N i g c r , il la
luy coupa à diuers coups. Cettuy - cy femble bien auoir eu la penfee droittem e n t & fixemét au fubicct.Celuy qui meurt en la mefîcc,lcs armes à la main,
il n'eftudie pas lors la m o r t , il ne la fent,ny ne la confidered'ardeur du combat l'emporte. V n hônefte h o m m e de ma cognoiffanec, eftant tombé corne
il fç batoit en cftocadc,& fc fentât daguer à terre par fon ennemy de neuf o u
dix coups, chacun des afiiftans luy crioit qu'il penfàft à fa confeience, mais
il me dit depuis,qu encorcs que ces voix luy vinffent aux oreilles, elles n e l a uoient aucunement t o u c h é , 6c qu'il ne penfà iamais qu'àfcdcfchargcr&a
fe vengcrdl tua fon h o m m e en ce mefme combat. Beaucoup fit pour L. Syîîanus ,celuy qui luy apporta fa condamnation: de ce qu'ayant ouy farcfponfe, qu'il eftoit bien préparé à mourir, mais n o n pas de mains feelerees: il fç
rua fur luy j auec fes foldatspour le forcer :6c comme luy tout defarmc,fç
defendoit obftinemét de poingts 6c de pieds,il le fit mourir en ce débat : difi
fipant en prompte choîerc &tumultuairc, le fentiment pénible d'vnç morç
longue
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longue& preparce,à quoy il eftoit dcftiné.Nous penfons toufiours ailleurs:
l'cfpcrance d'vne meilleure vienous arrefte &appiiye:ourcfpcranccdela
valeur de nos enfans:ou la gloire future de noftre nom: ou la fuitte des maux
de cette vie : ou la vengeance qui menafle ceux qui nous caufent la mort:
Spero equidem mediu^fi qutd fia numina poftfunt,
Supplicia baufurum fcopulk,
nomme Dido
Sœpevocaturum.
Audiamjç&J bac mânes weniet mibifamafub imos.

Xcnophon facrifioit couronné quand on luy vint annoncer la mort de fon
fils Gryllus,cn la bataille deMantinee. Au premier fentiment de cette nouuelle, il ietta fa couronne à terre : mais par la fuitte du propos, entendant la
forme d'vne mort très-valeureufe, il l'amaffa , & remit fur fa telle. Epicurus
mefme fc côfolc en fafin,fur l'éternité & l'vtilité de fes eferits. Omnes clari &*
nobilitatîlabores Jîunt tolerabiles.Et la mefine playe, le mefme ttauail, ne poife
pas,dit Xenophon,à vn gênerai d'armée, comme à vn foldat. Epaminondas
print fa mort bien plus alaigrement, ayant efté informé, que la victoire
eftoit demeurée de fon cofté.HœcfuntfolatUjoœcfomentafummorum
dolorum.
Et tel! es autres circonftances nous amufent, diuertiffent & deftourncntde
la confideration delà chofe en foy. Voire les arguments delà Philofophie,
vont atouts coups coftoy ans & gauchi (Tans la matière, ôcz peine effuyans
fa croufte. Le premier homme de la première efcholePhilofophique,& furintendante des autres, ce grand Zenon, contre la mort : Nul mal n'eft honorable : la mort l'eft : elle n'eft pas donc mal.Contre l'yurongneric:Nul ne fie
fon fecret à l'yurongnc : chacun lefieau fage : le fage ne fera donc pas yurongne.Cela eft-ce donner au blanc ? I'ay me à vcoir ces ames principales, ne le
pouuoirdefprcndre de noftre conforce. Tant parfaicts hommes qu'ils
foyent,ce font toufiours bien lourdement des hommes. C'eft vne douce
pafïion que la vengeance, de grande imprefïion ôc naturelle : ic le voy bien,
encore que ie n'en aye aucune expérience. Pour en diflraire dernièrement
vn ieune Prince, ie ne luy allois pas difant, qu'il falloir prefter la ioue' à celuy
qui vous auoit frappé l'autre,pour le deuoir de chanté: ny neluy allois reprefençer les tragiques euenements que la poëfie attribue à cette pafïion. Icla
laiffaylà, & m'amufày à luy fairegoufterla beauté d'vne image contraire:
1"honricur.Ia faueur,la bien-vueillance qu'il acquerroit par clémence ôc bonté :ie le deftournay à fambition. Voyla comme Ion en faict. Si voftreafFection en l'amour eft trop puiffante, difïipez la,difcnt-ils : Et difent vray, car
ie I'ay fouucnt effay é auec vtilité : Rompez la à diuers defirs, dcfquels il y en
ay t vn regent ôc vn maiftre,fi vous voulez, mais de peur qu'il ne vous gourmandeèV tyrannife,afToiblifTez-le,feiournez-le,en le diuifant ôc diuertiffant.
Cum morofk vagofngultiet ingu'me vena,
Coniicito bumorem colleclum in corpora quœque.

Et pouruoyez y de bonne heure, de peur que vous n'en foyez en peinc,s'il
vousavnefoisfaifi,
1
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Si nonprimt nouis conturbes vulnera plagis,
Volgiuagaque vagus Venere an te récentia cures»

le fus autrefois touché d'vn puiffant defplaifir,felo ma coplexion:& encores
plus iufte que puilfiant.-ie m'y fu{rcperduàl'aduenturc,iiic m'enfuffe Amplementfié à mes forces. Ayât befoing d'vne veheméte diuerfionpour m'en
diftraire,ie mefispar art amoureux ôc par cftude:à quoy l'aage m*aydoit:L'amour me foulagea ôc retira du mal, qui m'eftoit caufé par l'amitié. Par tout
ailleurs de mefme: Vne aigre imagination me tient: ie trouue plus court,que
de la dopter,la chageràe luy en fubf tituc,fî ie ne puis vne contraire,aumoins
vn'autre: Toufiours la variation foulage,diifout & diifipe:Si ie ne puis la cobatre,ie luy efchappc:& enlafuïant,icfouruoyc,ierufe:Muant delieu.d'occupation,dc copagnie,ie me fauue dans la preffe d'autres amufemcns& penfees, où elle perd ma trace, Ôc m'efgare.Nature procède ainfi,par le bénéfice
de l'inconftance : Carie temps qu'elle nous a donné pour fouucrain médecin de nos palfions,gaignc fon effecE principalement par là,que fourniifant
autres ôc autres affaires à noftre imagination,il demefle ôc corrôpt cette première apprehenfion, pour forte qu'elle foit. Vn fage ne voit guère moins,
fon amy mourant,au bout de vingt ôc cinq ans,qu'au premier an; & fuiuant
Epicurus, de rien moins : car iln'attribuoit aucun leniment desfafcherics,
ny à la prcuoyancc, ny à l'antiquité d'icellcs. Mais tant d'autres cogitations
trauerfent ectte-cy,qu"elle s'alanguit, ÔC fe laffe enfin.Pour deftourner l'inclination des bruits communs, Alcibiades couppa les oreilles ôc la queue' à
fon beau chien,Ôc le chalfa en la place ; afin que donnant ce fubiecE pour babiller au peuple, il laiffaft en paix fes autres actions. I'ay veu auffi, pour cet
effecE de diuertir les opinions Ôc coniecEures du peuple, ôc defuoyer les parleurs, des femmes, couurir leur vrayes affections, par des affections contrefaictes. Mais i'en ay veu telle, quienfe contrefaifants'eft laiffeeprendre à
bonefeient, Se a quitté la vraye ôc originelle affeéfion pour la feinte: Et
aprins par elle,quc ceux qui fe trouucnt bien logcz,font des fots de confèntir àcemafque.Lcs accueils & entretiens publiques eftansreferuez aceferuiteurapofté, croyez qu'il n'eft guère habile, s'il ne fe met enfinen voftre
place, ôc vous enuoy c en la fienne : Cela c'eft proprement tailler ôi coudre
vn foulicr,pour qu'vn autre le chauffe.Peu de chofe nousdiuertit ôc deftournc:car peu de chofe nous tient. Nous ne regardons gueres les fubiecEs en
gros & feuls:cc font des circonftâces ou des images menues & Superficielles
qui nous frappent : ôc des vaines efeorces qui reialliffent des fubiecEs.
Folliculos vt nuncteretes œftatc cicadœ
Linquunt.

Plutarque mefme regrette fafillepar des lingeries de fon enfancc.Lc fouuenir d'vn adieu , d'vncaction, d'vne grâce particulière , d'vne recommandation dernière , nous afflige. La robe de Ca^far troubla toute Romme,cc
qucfamortn'auoitpas faict. Le fon mefme des noms, qui nous tintouinc
aux oreilles : Mon pauurc maiftre, ou mon grand amy : hclas mon cher pcrc,ou ma bonne fille. Quand ces redites me pinfent, Ôc que i'y regarde de
près,
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pres,ie trouue que c'eft vne pleinte grammairiene^ le m o t & le ton me bleffe. C o m m e les exclamations des prefeheurs, efmouuent leur auditoire fouucnr,plus que ne font leurs raifons: ôc comme nous frappe la voixpiteufe
d'vne befte qu'on tue pour noftre feruice: fans que ie poife ou pénètre ce
pendant,la vraye elfcnce & maffiue de mon f u b i e t .
hkfeflimulUdoloripfelacefltt.
Cefontlcsfonderaensde noftre deuil. L'opiniaftreté de mes pierres, fpecialementen la verge, m'a parfois ietté en longues fupprciiions d'vrine,de
troiSjde quatre iours : & fi auant en la m o r t , que c'euft efté ifollie d'efpercr
l'euiter, voyre defirer, veu les cruels efforts que cet eftat m'apporte. O que
ce bon Empereur,qui faifoit lier la verge à fes criminels,pour les faire m o u rir a faute de piller, eftoit grand maiftre en la fcience de bourrellerie! M e
trouuant là,ie confideroy par combien légères caufes ôc obic&s, l'imagination nourriffoit en moy le regret de la vie : de quels atomes febaftiffoit en
m o n a m e , le poids &c la difficulté de ce deflogement : à combien friuoles
) en fées nous donnions place en vn fi grand affaire. Vn chien, vn cheual, vn
iure , vn verre, & quoy non? tenoient compte en ma perte. Aux autres,
leursambitieufes efperances,leur bourfejeur fcience,non moins fottement
à mon gré» le voy nonchalamment la m o r t , q u a n d ie la voy vniuerfellcm e n t , c o m m e findela vie. le la gourmande en b l o c : p a r l c m c n u , ellemc
pille. Les larmes d'vn laquais, ladifpenf.tion de ma desferre, l'attouchem e n t d'vne main c o g n u e , vneconfolationcommune, me defconfole &
m'attendrit. Ainfî nous troublent f a m é , les plaintes des fables: ôc lesrcgretsde D i d o n , ôc d'Ariadné paffionnent ceux mefmes qui nclcscroyent
point en Virgile ôc en Catulle:c'eft vne exemple de nature obftince ôc dure,
n'en fentir aucune émotion : comme on recite, pour miracle, d c P o l c m o n :
mais auffi ne pallit il pas feulement à la morfure d'vn chien enragé, qui luy
emporta le gras de la ïambe. Et nulle fiigeffe ne va fi auant, de conecuoir la
caûfe d'vne trifteffe,fi viue ôc entiere,par iugement, qu'elle ne fouffreacceffion par la prefence, quand les yeux ôc les oreilles y ont leur part : parties qui
ne peuuent eftre agitées que par vains accidens. Eft ce raifon que les arts
méfmcs fe feruent ôc facent leur proufit, de noftre imbécillité ôc beftife naturelle? L'Orateur,dit laRhetoriquc,en cette farce de fon plaidoier,s'efmou.
ucra par le fon de fa voix, ôc par fes agitations feintes-, ôc fc lairrapipcràla
paffion qu'il represéte:Il s'imprimera vn vray deuil ôc effentiel,par le m o y e n
de ce battelage qu'il iouë,pour le tranfmettre aux iuges, a qui il touche encote moins-.Comme font ces perfonnes qu'on loue aux mortuaires, pour
ayder à la cérémonie du deuil, qui vendentlcurs larmes à poix ôc àmefurc,
ôc leur trifteffe.Car encore qu'ils s'efbranlét en forme empruntce,toutcsfois
en habituât ôc rengeât la contenance, il eft certain qu'ils s'emportent fouuet
tous entiers, &reçoiuenteneux vne vraye melancholie. le fus entre plufieurs autres de fes amis,conduire à SoifTons le corps de monfîeur de G r a m mont,du fiege de la Ferc,oii il fut tué : le confideray que par tout ou nous
paffibns,nous rempliffions de lamentation & de pleurs lepeuplc que nous
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rencontrions, par la feule montre de l'appareil de noftre conuoy : car fèulementlenomdu trefpaffé n'y eftoit pas cogneu. Quintilian dit auoir veu
des Comédiens fî fort engagez en vnrollc de deuil, qu'ils çnpleuroient encore au logis: & de foy mefmc,qu'ayant prins à efmouuoir quelque pafïion
en autruy ,il l'auoit efpoufec, iufques à fe trouuer furprins,non feulement de
larmes,mais d'vne palleur de vifage ôc port d'homme vrayement accablé de
douleur.En vne contrée près de nos montaignes,les femmes font le preftremartin : car comme elles agrandiffent le regret du mary perdu, par la fouuenance des bonnes ôc agréables conditions qu'il auoit, elles font tout d'vn
train aufïi recueil ôc publient fes imperfections : comme pour entrer d'elles
mefmes en quelque compenfâtion, & fediuertirdelapitiéaudefdain. De
bicnmeilleure grâce encore que nous, qui à la perte du premier cognu,nous
piquons à luy preffer des louanges nouuelles & fauecs : & à le faire tout autre,quand nous l'auons perdu de veuë, qu'il ne nous fembloit eftre, quand
nous le voyions: Comme fî le regret eftoit vne partie inftructiue: ou que les '
larmes en lauant noftre entendement, l'efclairciffent. le renonce dés àprefent aux fauorables tefmoignages,qu'on me voudra donner,non par ce que
i'en feray digne, mais par ce que ie feray mort. Qui demandera à celuy là,
Quel intereft aucz vous à ce fîegc ? L'intercft de l'exemple, dira-il, ôc de l'obeyffanec commune du Prince : ie n'y pretens profïitquelconque: ôc de
gloire, ie fçay la petite part qui en peut toucher vn particulier comme moy :
ierïay icy ny pafïion ny querelle. Voyez le pourtant le lendemain, tout
changé,tout bouillant ôc rougiffant de cholerc, en fon rang de bataille pour
l'affaut : C'eft la lueur de tant d'acier, ôc le feu ôc tintamarre de nos canons ôc
de nos tambours, qui luy ont icttécette nouuellcrigueur &haync dans les
vcines.Friuolc caufe,mc direz vous: Comment caufc?il n'en faut point,pour
agiter noftre ame: Vne r efueric fans corps ôc fans fubicâ: la régente ôc l'agite.
Que ie me mette à faire des chafteaux en Efpaignemon imagination m'y
forge des commoditez ôc des plaifîrs, defquels mon ame eft réellement chatouillée ôc rcfîouye:C6bien de fois embrouillons nous noftre efprit de cholere ou de triftcffe,par telles ombres, ôc nous inferos en des pallions fantaftiques,qui nous altèrent Ôc l'ame & le corpsfQuclles grimaccs,eftonnces,riardes,confufes,excitela refuericen noz vifages! Quelles faillies & agitations de
membres ôc de voix l Semble-il pas de cet home feul,qu'il aye des vifîos fauceSjd'vnc prefTc d'autres homes, auec qui il négocie: ou quelque demo internc,qui le perfecute? Enquerez vous à vous,où eft l'obiecî de cefte mutation?
Eft-il rien fauf nous,cn nature,que l'inanité fubftâte,fur quoy elle puilTe?Cabyfcs pour auoir fongé en dormant, que fon frcredeuoitdeuenirRoy de
Perfe,le fit mourir. Vnfrcre qu'il aymoit, ôc duquel il s'eftoit toufîours fié.
Ariftodemus Roy des Mcffcniens fe tua, pour vne fantafie qu'ilprint de
mauuais augure,dc ie ne fçay quelhurlcmét de fes chiés. Et le Roy Midas en
fit autant, troublé ôc fafchc de quelque mal plaifànt fonge qu'il auoit fonge:
C'eft prifer fà vie iuftement ce qu'elle eft, de l'abandonner pour vn fonge.
Oyez pourtant noftre ame,triompher de la miferc du corps, de fa foibleffe,
de ce
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de ce qu'il eft en butte à toutes offences & altérations ; vrayement elle a raifon d'en parler.
O prima infcelixjingenti terra 'Prometheol
îlleparum cauti peftoris egit opus.
Corpora dttjtonensjnentem non viditin arte,
K.etla animiprimum àebuit ejjc via.
Sur des vers de Virgile.
C H A P I T R E

V.

M ES V R E que les penfemens vtiles font plus pleins.&r
folides, ils font aufti plus empefehans, & plus onéreux.
Le vice, la m o r t , lapauureté, les maladies, fontfubiets
graues, & q u i g r e u e n t . Il faut auoir l'ame inftruitte des
moyens deîouftenir ôc combatreles m a u x , ôc inftiuitc
des règles de bien viure, ôc de bien croire: ôc fouuent
l'efueiller ôc exercer en cette belle eftude. Mais à vne
ame de commune forte, il faut que ce foit auec relafthe ôc modération : elle
fafFolle, d'cftietrop continuellement bandoe. I'auoy befoing en ieunelfe,
dem'aduertir ôc foliieiter pour me tenir en office: L'alegrefle&laianténe
conuiennent pas tant bien, dit-on,auecces difeours ferieux ôc fages : le fuis
àprefentenvn autre cftat. Les conditions de la vieilleife, ne m'aduerti {fient
.quetrop, m'aifiagiffent ôc me prefchet.De l'exccz de la gayeté,ie fuis t o m b é
en celuy de la feueriré: plus falcheux. Parquoy, ie me laide à cette heure aller
vn peu à la dcfbauche,par deifein : 6V employé quelque fois i*ame,à des penfemens folaftres ôc icunes, où elle fc feiourne : le ne fuis meshuy que trop
radis, trop poifant, & t r o p m c u r . Les ans me font leçon tous les i o u r s , de
froideur,& de tempcrance.Cc corps fuy t le defrciglemcnt & le craint : il eft
a fon tour de guider l'efprit vers la reformation: il régente à fon tour : ôc
plus rudement ôc imperieufement: Il ne me laiffé pas vne heurc,ny dormant
ny veillantjchaumer d'inftrucEion,de mort,de patience, & de pcenitence. le
me defTens de la tempetanec, comme i'ay fai<ff aurresfois de la volupté : elle
me tire trop arrière, ôc iufques à laftupidité. O r ie veux eftre maiftre de
m o y , à tout fens. La fagelfe a fes excez, ÔC n'a pas moins befoing de moderation que la folie. Ainfi,de peur que ie ne feche,tanffie,& m'aggraue de prud e n c e , aux intcruallcs que mes maux me donnent,
Mens intenta fuk nefietvjque malts.
i e gauchis tout doucement, ôc defrobe ma veuë de ce ciel orageux ôc nubileux que i'ay deuant moy,Lequel,Dieu mercy, ie confidere bien fans effroy,
mais non pas fans contention, Se fans eftude. Et mevay amufanten larecordation des ieuneffes paffees:
animus quod perdidit, optât,
AtqueinprMéritafetotus
imagineVf»fit,
•
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Que l'enfance regarde deuant elle, la vicillefTc derrière: eftoit ce pas ce que
fignifioit le double vifage de Ianus>Lcs ans m'entrainnent fils veulent, mais
à reculons : Autant que mes yeux peuuent recognoiftre cette belle faifon expirée, ic les y deftourneàfecoulfes. Sielleefchappe démon fang&demcs
vcincsjaumoinsn'en veux-ic déraciner l'image de la mémoire.

3

hoc e/t,
XJiuere bis vitapofJepriore fui.
Platon ordonne aux vieillards d'affilier aux exercices, danfes,&ieux delà
y

icuneffe,pour fc refiouyr en autruy, de la foupplelTc ôc beauté du corps, qui
n'eft plus en eux: ôc rappellcr en leur fouuenâcc,i3 grâce ôc faueur de cet aage
verdilfant.Et veut qu'en ces elbats,ils attribuent l'honneur delà victoire, au
icunc homme,qui aura le plus elbaudi ôc refioui & plus grand nombre d'entre eux.Ie merquois autresfois les iours poifans ôc tenebreux, comme extraordinaires: Ceux là font tantoft les miens ordinaires: les extraordinaires
font les beaux ôc fcrains.Ic m'en vay au train de treffaillir,commc d'vne nouuelle faueur, quand aucune chofe ne me deult. Que ieme chatouille, ic ne
puis tantoft plus arracher vn pauure rire de ce mefehant corps. Ic ne m'efgaye qu'en fantalîc ôc en fonge : pour deftourner par rufe , le chagrin de la
vieillerie : Mais certes il faudroit autre remède, qu'en fonge. Foible ludte, de
l'art contre la nature. C'eft grandfimplelfe,d'aIongcr & anticiper, comme
chacun fait, les incommoditcz humaines: I'ayme mieux eftre moins long
temps vieil,que d'eftre vicil,auant que de l'eftre.Iufques aux moindres occafions de plailir que ic puis rcncontrcr,ic les empoigne : le congnois bien pal
ouyr dirCjplufîcurs cfpeces de voluptez prudcntcs,fortcs & glorieufcs: mais
l'opinio ne pc ut pas affez fur moy pour me metrre en appétit. I e ne les veux
pas tant magnanimes, magnifiques Ôc faftueufes, comme ic les veux doucercufes,faciles ôc prclles.^ ndtura difceàimus:populo nos damftSynulimrei bons
auttori. Ma philofophic eft en action, en vfage naturel ôc prefent : peu en
fantafic.Prinlfé-ie plailir à iouer aux noiferres & à la toupie!
3

Non ponebat enim rumores ante

flutem.

La volupté eft qualité peuambitieufe; elle feitimeallez riche de foy, fans y
mellerleprixdc larepuration: &fayme mieux à l'ombre. Il faudroit donner le fouet à vn ieune homme, qui famuferoit à choifir le gouft du vin, ÔC
des fauces. Il n'eft rien que i'ay e moins fçeu, & moins prife : à cette heure ie
l'apprens.I'cn ay grand hontc,mais qu'y feroy-ic?l*ay encor plus de hontcôV:
de defpit, des occafions qui m'y pouffent. C'eft à nous, àrefucr ôc baguenauder , ôc à la icunelfc à fe tenir fur la réputation ôc fur le bon bout. Elle va
vers le monde, vers le crédit : nous en venons. Sibiarma
fibiequoSyfbihaflas,
fibiclaudm, fibipilani, fbi nautiones & eux fus babcant : nobisfenibus, ex lu[tani<>hus multisyUlos reltpquant & teJJeras.Lcs loix mefme nous cnuoycnt au logis.
Ic ne puis moins en faueur de cette chetiue condition , ou mon aage me
poulTc,que de luy fournir de ioiicts & d'amufoires,commc à l'enfance :aulli
y retombons nous.Et la fagelfe & la folie, auront prou à faire, à m'eftay cr ÔC
fecourir par offices altcrnadfsjcn cette calamité d'aage.
y
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Itfifce ftultjtiaw confdtkbreuem.
le fuis de mefme les plus légères pointures: Ôc celles qui ne m'eufîent pas
autresfois cfgratigné, metranfperçentà cette heure. Mon habitude commence de s appliquer fi volontiers au mal: in
fragilicoKporeodiofaomnifoffenftoeft,
c
->
Menfquc pati darum fuftirtet œgra nihd*
I'ay cftétoufiourschatouilleu't&delicat-aux offences, ie fuis plus tendre à
cette heurc^&ouuert par toutw
•
i
Et minime viresf rangera quaffa va kntz
Mon iugement m'empefche bien de regimber & gronder contre les incon
ucnienrs que nature m'ordonneà fouffrir,mais non pas de les fentir.Ie courrois d vn bout du monde à l'autrc,chcrcher vn bon an de trâquiîlit é plai faute
& eniouec, moy,qui n'ay autrefîn que viure & me refiouyr. La tranquillité
Jombre &ftupide,fe trouue afTcz pour moy,mais elle m'endort &entefte:iç
ne m'en côtente pas.S'il y a quelque pcr(bnnc,quclque bonne copagnie,aux
champs,cn la ville,en France^ou aillcurs,rcffeâte,ou voyagere,à qui mes hu-meurs foient bôçies,de qui les humeuts me foyct boncs,il n'eft que de liffler
en paume,ie leur iray fournir des Effays,en chair & en os.Puifquc c'eft le priuilege de i*cfprir,dc fe r'auoir de la vieilleffcie luy cofci Ile autant que ie puis,
dele faire: qu'il verdifTe,quïlfleuriflece pendanr,s'il peur,commeleguy fur
vn arbre mort.Iecrains que c'eft vn traiftre : il s'eft fi eftroittement affrété au
corps,qu*il m'abâdonnci tous coups,pour le fuiure en fa neceffité: f e le flatté
apartjic Icpraclriq-uçpour néant : i'ay beau cflayerde ledeftournerdecette
colligcncc,& luy prêta iter & 'Seneq ue & Carullc, ôc les dames &f les danecs
royalles :fifon compagnon alacholique,ilfemblc qu'il l'ayt aufïi. Les puiffànccs mefmes qui luy font particulières Ôc propres, ne fe peuucnt lors fouf•leuer : elles fentent euidemment le morfondu : il n'y a poinct d'allcgrcffe en
fes produ£tions,s'il n'en y a quand & quâd au corps. Noz maiftres ont tort,
dequoy cherchants les caufès des cflancements extraordinaires de noftre e£prit,outrc ce qu'ils en attribuent à vn rauiffement diuin^à l'amour,à l'aipretc
ucrrierc,à la poëfie, au vin: ils n'en ont donné C\ partà la fanté. Vnefantc
OuilIâte,vigoureufè,pIeine,oyfiuc,telle qu'autrefois la verdeur des ans ôc la
fecurité,mc la fourniflbiér par venues: Ce feu de gayeté fufeitc en l'efprit des
eloifes viues ôc claires outre noftre çlairté naturelle : ôc entre les cnthoufîafmesses plus gaillards,finonles plus efpcrdu?X)r bicn.ee n'eft pas mcrucillc,.
fi vn contraire eftat affeffe mon cfprir, le cloue, ôc eruirc vn efTcc*t contraire».
Ad nullum conjitrgit opta cum corpore Ijnguet.
Et veut encores que ie luy fois tenu, dequoy ilprcftc, comme il dit, beaucoup moins à ce contentement,que ne porte l'vfage ordinairedes hommes».
Aumoins pendant que nous auons trefue, chaffons les maux& difficultés
de noftre commerce,
Dum licet obduéîafoluaturjrontefeneflas:
tctricafenttmcenandaiocfttartbitfXzymQ vne fagefle gaye &ciuile, ôc fuis l'ai*
'
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prête des mœurs,ôc l'aufterité : ayant pour fuipe&e toute mine rebarbatiue^
Trijîémquc vultHsfetriciarrogantUm.
*
' *

4

ïa*hayettr<ftisquoqutturbAcyn<xâo5.

'

^

le croy Platondc boncœur, qui ditles humeurs faciles ou difficile-5,eftrc vu
grand prciudice à la bonté ou mauuaiftiédelamc. Socrates eutvn vifage
conftant,mais fercin & riant : Non fafcheufcment conftant,commc le vieil
Craflus, qu'on ne veit iamais rire.La vertu eft. qualité plaifantd Se gaye. Ic
fçay bien que fort peu de gens rechigneront! la licence de mes eferits, qui
n'ayent plus à rechigner à la licence de leur penfeeIc me conforme bien à
leur courage: mais i'offencclcursy eux. C'eft vne'humeur bien ordonnée,
de pinfer les eferits de Platon, & couler fes. négociations prétendues auec
Phedon,Dion,Stella, Archeanafla.M»» pudeat dkere quodnon pudear fentireJe
hay vn cfprit hargneux & trifte,qui gliffe par deffius les plaifirs de favic,&l'çpoigne & paift aux malheurs.Comme les mouches,qui ne pcuuêt tenir contre vn corps bien poly ,& bie line, Se s'attachét & repofent aux lieux feabreux
Se raboteux: Et comme les vâtoufes, qui ne hument Se appetent que le maûN
uais fang.Au reftc,iemefuis ordônc d'ofer dire tout ce que i'ofefaire: Se me
defplaift des penfecs mefmes impubliables.La pire de mes actions Se condftiosjne me femble pasfilaide,commc ic trouue laid Se lafche,dc ne l'ofcr àduouer .Chacun eft diferet en la confeffion, on le deuroit eftre en faction La
hardiefle de faillir, eft aucunement compéfee Se bridce,par la hardieffe de le
confclfcr.Qui f'obligeroit à tout dirc,f'obligeroità ne rien faire de ce qu'oft,
eft cpntraint de tairc.Dicu vueillc que cet excès de ma licence, attire nos homes iufques à la libcrtc:par deifus ces vcrt couardcs Se mineuf esmees de nos
jmperfedtios: qu'aux defpcns de mon immoderation,ie les attirciufqucs au
point de laraifon.Il faut voir fon vicc,& l'eftudicrjpour le rcdirc:ceux qui le
cèlent à autruy, le çclét ordinairemét à eux mefmes: & ne le tiennét pas pour
afles couucrt,filsle voyent.Ilsle fouftrayent&delguifent à leur propre cofcience. Quarc vicUfua nemo conpteturïQuia etianuncin illis eft fomum narrarc
%-igdantiseft. Les maux du corps s'efclairciflent en augmentant. Nous trouuôs que c'eft goutte,ce que nous no mi os rheume ou foullcurc.Les maux de
l'amc f obfcurciiTent en leurs forces: le plus malade les fent le moins. Voy la
. pourquoy il les faut fouuent remanier au iour,d'vne main impiteufedes ouurir& arracher du creus de noftre poitrine: Comme en matière de biens
faic"ts,de mefme en matière de mesfaicts, c'eft par fois fatisfadtion que là
feule confcffion.Eft-il quelque laideur au faillir, qui nous difpcnfc de nous
enconfefler? Ic fouffre peine à me feindre fi que i'euitc de prendre les fècrets d'autruy en garde, n'ayantpas bien le coeur de delàduoucr ma fcience:
Iç puis la taire, mais la nyer,ic ne puis fans effort Se dcfplaifir. Pour eftre bicii
fècrct,il le faut eftre par naturc,non par obligation. C'eft peu, au feruice des
princes, d'eftre fecret,fion n'eft menteur encore. Celuy qui fenqueftoit 1
Thaïes MilefiuSjS'ildcuoitfolemncllemcntnycr d'auoir paillardé,s'ilfcfufc
addreifé » moy,ic luy culfc rcfpodu,qu'il ne le deuoit pas faire,carlc mentir:
nie femble encore pire que la paillardife.Thalcs luy cofcilla tout autrement,
Se qu'il
3
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ÔC qu'il iuraft, pourgarentirlcplus,parle moins: Toutesfois ce confeiln'eftoit pas tant élection de vice, que multiplication. S u r q u o y difons c e m o t
en paffant, qu'on fait b o n marché à vn h o m m e de confeience,quand o n
kiy propofe quelque difficulté au contrepoids du vice : mais quand o n
l'enferme entre deux vices,on le met à vn rude choix.Commc on fit Origene : ou qu'il idolâtrait, ou qu'il fc fouffirift iouyr charnellement, à vn grand
vilain ./Ethiopien qu'on luy prefenta : Il fubit la première condition:
ôc vitieufement, dit-on. Pourtant ne feroient pas fans gouft, félon leur erreur, celles qui nous protefixnt en ce t e m p s , qu'elles aymeroient mieux
charger leur confeience de dix h o m m e s , que d'vne meïïe. Si c'eft indiferetion de publier ainfi fes erreurs, il n'y a pas grand danger qu'elle paife en exemple & vfage. Car Arifton difoit, que les vens que les hommes craignent
le plus, font ceux qui les defcouurent : Il faut rebralfer ce fot haillon qui cache nos mœurs : Ilsenuoyenc leur confeience au bordel, ôc tiennent leur
cotenance en règle: Iufques aux traiftres ôc affaffins,ils efpoufent les loix de
la cérémonie, ôc attachent là leur dcuoir. Si n'eft-ce , ny à l'iniuftice de fe
plaindre de nnciuilité,nya la malice de l'indiferctio. C'eft dommage qu'vn
mefehant h o m m e ne foit encore vn fot, ôc que la décence pallie fon vice.
Ces incruftations n'appartiennent qu'à vne bonne ôc faine paroy, qui mérite d'eftre conferuec, d'eftre blanchie. En faueur des H u g u e n o t s , qui accufent noftre cônfeffion auriculaire ôc priuee, ie me cofefîe en publiq,religicufenient Ôc purement.Saincl: Auguftin, Origenc,& Hippocrates, o n t public
les erreurs de leurs opinions:rrioy encore de mes mceurs.Ic fuis affame de me
faire congnoiftre : ôc ne me chaut à combien,pourueu que ce foit véritablement : Ou pour dire mieux, ie n'ay faim de rien : mais ie fuis mortellement,
d'eftrç pris en cfchange, par ceux à qui ilarriucdc congnoiftre m o n n o m .
Celuy qui fait tout pour l'honneur Ôc pour la gloire, que pcnfe-il gaigner,
enfeproduifant au m o n d e en mafque, defrobant fon vray eftre à la c o n gnoiffance du peuple? Louez vnboffu de fa belle taille, il le doit receuoir à
iniure: fi vous eftes couard, ôc qu'on vous honnore pour vn vaillant h o m me,eft-cc de vous qu'on parle? O n vous prend pour vn autre:I'ay meroy aufïî
cher, que celuy-là fe gratifiait des bonnetades qu'on luy faict, penfant qu'il
ioitmaiftredela trouppe, luy qui eft des moindres delà fuitte. Archclaus
R o y de Maccdoine,paiTant par la rue, quelqu'vn verfa de l'eau fur luy : les afi
fiftans difoient qu'il deuoit le punir. Voyre mais, fit-il, il n'a pas verfe l'eau
fur moy,mais fur celuy qu'il penfoit queiefuffe. Socratesàccluy ,quil'aducrtiifoif.qu'on mefdifoit de luy.Poinc,dit-il:Il n'y a rien en moy de ce qu'il»
difent. Pour moy, qui me loùeroit d'eftre bon pilote, d'eftre bien modefte,
ou d'eftre bien chafte, ic ne luy en deurois nul grammercy.Et pareillement,
qui m'appcllcroit traiftre,volcur,ou yurongne, icme tiendroy auffi peu offencé. Ceux quife mcfcognoiffent,fepeuuent paiftredefaucesapproba~
tions : non pas moy,qui me voy, ôc qui me recherche iufques aux entrailles,
qui fçay bien ce qu'il m'appartient. Il mç plaift d'eftre moins loue, pouruc»
que ic foy mieux congneu. O n me pourroit tenir pour fage en telle condi*
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tion de fàgeffe, que ie tien pour fottife. le m'ennuye que mes EiTais fefuent
les dames de meuble commun feulement, 8c de meuble de fale : ce chapitre
me fera du cabinet: l'ayme leur commerce vn peu priué République eft
fansfaucur &fàueur.Aux adieux, nous cfchauffons outre l'ordinaire l'affection enuers les chofes que nous abandonnons. le prens l'extrême côgé des
ieux du monde : voicy nos dernières accolades. Mais venons à mon thème.
QiVa faict l'action génitale aux hommes,!! naturelle,!! nc£ciTaire,& iî iufte,
pour n'en ofer parler fans vergongne, & pourl'exclurre des proposferieux
&reglez ? Nous prononçons hardiment,tuer,defrober,trahir : 8c cela,nous
n'oferions qu'entre*les dents. Eft ce à dire, que moins nous en exhalons en
parole,d'autant nous auons loy d'en gtoilir la penfee ? Car il eft bon,que les
mots qui font le moins en vfagemioins efcrits,&mieux teuz,font les mieux
feeus, 8c plus généralement cognus.Nul aage, nulles mœurs l'ignorent non
plus que le pain.Ils l'impriment en chafcun,lans eftre exprimez, 8c fans voix
8c lansfigure.Et le fexc qui le fait le plus, a charge de le taire le plus. C'eft
vne action,que nous auons mis en la franchile dufilencc,d'oùc'eft crime de
l'arrachcr.Non paspour l'aceufer 8c iugcr-.Ny n'ofons la fouëtter,qu'en péri'
phrafe 8c peinture. Grand faueur à vn crimincl,d'eftrefiexécrable, que la iuftice eftime iniufte,dc le toucher & de le veoir : libre 8c fauué par le bénéfice
de l'aigreur de fa condamnation. N'en va-il pas comme en matière de liurcs,
qui fe rendent d'autant plus vénaux & publiques, de ce qu'ils fontfupprimez ? Ic m'en vay pour moy, prendre au mot l'aduis d'Ariftote, qui dit, L'eftre honteux,feruir d'ornement à la ieunelfe, mais de reproche à la vieillelfe.
Ces vers fe prefehent enl'cfcole ancienne : efcole à laquelle ie me tien bien
plus qu'à la modernc:fes vertus me femblent plus grâdes,fes vices moindres.
Ceux qui par tropfuyant Venus efiriuent,
F aillent autant que ceux qui trop lafuiuent.
Tu Dea tu rerum vaturamfolagubernas,
Necfine te quicquam diad in lumink oras
Exoritur/ieque fit Utum^nec amabile quicquam,
t

le ne fçay qui a peu mal méfier Pallas 8c les Mufes, auec Venus, 8c les refroidir enuers l'amour : mais ic ne voy aucunes deitczqui fauiennent mieux,
ny qui f cntredoiuent plus. Qui oftera aux mufes les imaginations amourcufés,leur defrobera le plus bel entretien q u'elles ayent,& la plus n oblc matière de leur ouuragc : 8c qui fera perdre à l'am our la communication & feruice de la poèfie, l'affoiblira de fes meilleures armes. Par ainfin on charge le
Dieu d'accointance, 8c de bien vueillance, 8c les deelfes protectrices d'humanité 8c de iuftice,du vice d'ingratitude 8c de mcfcognoiffancc. Ic ne fuis
pasdcfilongtcmpscaffédei'eftac& fuittedece Dieu, que ienaye lamemoire informée de fes forces Se valeurs.*
agnofco veter'u viefligiafîamma.

Il y a encore quelque demeurant d'émotion 8c chaleur après la fleure:
Nec mibi deficiat calor bic, byemantibus annis.

Tout allèche que ic fuis, 8c appcfànty,ie fés encore quelques tiedes reftes de
cette
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Quai l'alto /Egco per che Aquilonc o Noto
Ceffi chctutto primai] vuolfc & fcofTe,
Non s'accheta ei pero,mal fono e'1 moto,
Riticn de l'onde anco agitate è grofle.
}

Mais de ce que ie m'y entends, les forces ôc valeur de ce D i e u , fetrouuent
plus vifues ôc plus animées, en la peinture delà poë/ie, qu'en leur propre,
çlfence.
Et ver fus digitos habet.
Elle reprefente ie ne fçay quel air, plus amoureux qne l'amour mefme. Venus n'eft pas il belle toute niïe,& viue, ôc haletante, c o m m e elle eft icy chez
Virgile.
Dixerat,
niueis hincatque hinediua lacertis
Cuntlantcm amplexu molli fouet : llle repente
Accepitfolitamflammam, notûfque medullas
Intrauit calor (0 labefaéla per ojfa cucurrit.
Non fecus atqueolim tonitru càm rupta corufeo
Ignea rima micanspercurrit lumine nimbos.
ea verba loquutus
Optatos dédit amplexus^placidùmquepetiuit
Coniugis infufus gremio per membra Joporcm,
Ce que i'y trouue à conliderer, c'eft qu'il la peinct vn peu bien efmeîie pour
vne Venus maritale. En ce fage marché, les appétits ne fe trouuentpas fi folîafttes: ils font fombres ôc plus moufles. L'amour hait qu'on fe tienne par
ailleurs que par luy, Ôc fe meilc lafehement aux accointaces qui font dreifees
^.entretenues foubs autre titre:comme eft le mariage. L'alliance,les moyés,
y poifent par raifon,autant ou plus,que les grâces ôc la beauté. O n ne fe marie pas pour foy, quoy qu'on die: on fe marie autant ou plus, pour fa p o stérité, pour fa famille: L'vfage ôc l'intereft du mariage touche noftre race,
bien loingpardelà nous. Pourtant meplaift cette façon, qu'on le conduife
pluftoft par main tierce, que parles propres : ôc pat le fens d'autruy , que
par le fien : T o u t cçcy, combien à l'oppofite des commentions amoureufes?
Aufïi eft-ce vne efpece d'incefte, d'aller employer à ce parentage vénérable
cVfàcré, les efforts ôc les extrauagances de la licence amoureufe, comme il
me femble auoir diér ailleurs: Il faut ( dit Ariftote) toucher fa femme prudemment ôc feuercment, de peur qu'en la chatouillant ttop lafciucment, le
plaifîr ne la face fortir hors des gons de raifon. Ce qu'il dit pour la confidence , les médecins le difent pour la fanté. QuVn plaifîr excefïiuement
chaud, voluptueux, Ôc affidu, altère la femence, ôc empcfche la conception.
Difent d'autrepart,qu a vne congreffion Ianguiffante, comme celle là eft de
fa nature: pour la remplir d'vne iufte ôc fertile chaleur, il s'y faut prefenter
rarement,&à notables interuallcsj
£)uo rapiat f tiens Venerem interiufque recondat.
le ne voy point de mariages qui faillent pluftoft, ôi le troublent, que ceux
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qui facheminent par la beauté, & defirs amoureux: Il y faut des fondemens
plusfolides, ôc plus conftans, ôcy marcher d'aguet: cette bouillante ailegreffe n'y vaut tien.Ceux qui penfent faire honneur au mariage,pour y ioindre l'amour, font, ce me femble, de mefme ceux, qui pour faire faueur à la
vertUjtiennent, que la nobleifc n'eft autre chofe que vertu. Ce font chofes
qui ont quelque coufinage: mais il y a beaucoup de diuerfîté: on n'a que
•faire de ttoubler leurs noms ôc leurs tilttcs:On fait tort à l'vne ou à l'autre de
les confondre. La nobleife eft vne belle qualité, & introduite auec raifon:
mais d'autant que c'eft vne qualité dépendant d'autruy, ôc qui peuttombet
en vn homme vicieux ôc de néant, elle eft en eftimation bien loing au dc£
foubs de la vertu. C'eft vne vertu, il ce l'eft, artificielle ôc vifible : dépendant
du temps ôc de la fortune: diuerfc en forme félon les contrées, viuantc&
mortelle: fans naiffance, non plus que la riuiere du Nil : généalogique &
commune ; de fuite ôc de fimilitude : tirée par confequence, ôc confequence bien foiblc.La fcicnce,la force,la bonté,la beauté, la richeife, toutes
autres qualitez, tombent en communication & en commet ce : cette-cy ic
confommeen foy, de nulle emploiteau feruice d'autruy. Onpropofoità
l'vn de nos Roys,!e choix de deux competiteurs,en vne mefme charge,defquels l'vn eftoit gentil'hommc, l'autre ne l'eftoit point : il ordonna que Ians
refpeâ: de cette qualité, on choifift celuy qui auroit le plus de mérite : mai»
où la valeur feroit entietement pareille, qu'alors on euft relpcct à la noblcf»
fe : c'eftoit iuftement luy donner fon rang. Antigonusà vnicunchomme
incogneu, qui luy demandoit la charge de fon perc, homme de valeur, qui
Venoit de mourir: Mon amy, dit-il, en tels bien faiéts, ie ne regarde pas tant
la nobleife de mes foldats, comme ie fais leur proiiefTe.De vray,il n'en doibt
pas aller comme des officiers des Roys de Sparte, trompettes, meneftriers,
cuifiniers, à qui en leurs charges fuccedoient les enfants, pour ignorants
qu'ils fuffent, auant les mieux.expcrimentez du meftier. Ceux deCallicut
fot des nobles, vne efpece par deflus l'humaine.Le mariage leur eft interdit,
ôc toute autre vacation que bellique. De concubines, ils en peuuent auoit
Icut faoul : ôc les femmes autant de ruffiens : fans ialoufie les vns des autres.
Mais c'eft vn crime capital ôc irrcmiffible^e s'accoupler à perfonne d'autre
codition que la leur. Et fe tiennent pollus,f'ils en font feulement touchez en
paffant: ôc,comme lcurnobleffe en eftant mcrueilleufement iniuriec &
intereffee, tuent ceux qui feulemét ont approché vn peu trop près d'cux.De
manière que les ignobles font tenus de crier en marchant, comme les Gondoliers de Vcnife,au contour des rucs,pour ne fentreheurter : ôi les nobles,
leur commandent de fc ietter au quartier qu'ils veulent. Ceux cy cuitent
pat là,ccttc ignominie, qu'ils eftiment perpétuelle ; ceux là vne mort certainc.Nullc durée de temps, nulle faueur de princc,nul office,ou vertu, ou richeffe peut faire qu'vn roturier deuienne noble. A quoy ayde cette couftumc, que les mariages font défendus de l'vn meftier à l'autre. Ne peut vne de
race cordonnière, efpoufcr vn charpentier: ôc font les parents obligez de
dreffer les enfants à la vacation des peres, preçifetncnt, ôc non à autre vac£.
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tion: par o ù fe maintient la diftin&ion & continuation de leur fortune. V n
bon mariage, s'il en eft,refufe la compagnie &c conditions de l'amour : il t a f
che à reprefenter celles de l'amitié. C'eft vne douce focieté de vie, pleine de
conftance,defïançe,&d'vn nombreinfîny d'vtiles &folides offices,& obligations mutuelles : Aucune femme qui en f auoure le gouft,
optato quant iunxit lumine fada,
ne voudroittcnirlieudemaiftreifeàfonmary. Si elle eft logée en ibn affe- clion,comme f e m m e , elle y eft bien plus honorablement & feurcmenfîogcc. Quand il fera l'efmeu ailleurs, &l'emprelfé, qu'onluy demande pourtant lors, à quiilaymeroitmieuxarriuer vne h o n t e , ou à fa femme ou à fa
maiftrefle, de qui la desfortune l'affligeroit le plus, à qui il defire plus de grâdeur: ces demandes n'ont aucun doubte en vn m a r h g e fain. Ce qu'il s'en
voit fî peu de bons,eft fîgne de fon prix & de fa valeur. A le bien façonner
& aie bien prendre, il n'eft point de plus belle pièce en noftre focieté. Nous
ne nous en pouuons pafler, & Talions auililfant. 11 en aduîent ce qui le
voit aux cages,les oyfeaux qui en font dehorSj^cfefperent d'y entrer & d'vn
pareil foing en fortir, ceux qui font au dedans. Socrates, enquis, qui eftoit
plus commode , prendre , ou ne prendre point de femme: Lequel des
dcux,dit-iI,on face,on fen repentira, C'eft vne çonuention à laquelle fe rapporte bien à point ce qu'on dit, homo hominien Deus^ou lupus. Il faut le rencontre de beaucoup de qualitez à le baftir.il fc trouué en ce temps plus commode aux ames fîmples & populaires,ou les délices, la curiofité, & l'oyfiueté,ne le troublent pas tant.Les humeurs defbauchees,comme eft la mienne,
qui hay toute forte de liaifon & d'obligation,n'y font pas fî propres.
Et mihi dulce magis résolut o liuere collo.
De m o n deffein, i'euiTe fuy d'efpoufer la fiigeffe mefme, fî elle m'euft voulu:
Mais nous auons beau dire : la couftume & l'vlage de la vie commune, nous
emporte. La plus part de mes adfios le conduifent par exéple,non par choix.
Toutesfoisiene m'y conuiaypas proprement : O n m'y mena,&y fus porte par des occafionseftrangeres. Car n o n feulement les chofes i n c o m m o des,mais il n'en eft aucune fi laide & vitieufe & euirable,quinepuiiïedeue~
nir acceptable par quelque condition &c accident: T a n t l'humaine pofture
eft vainé.Et y fus porté,certes plus mal préparé lors, & plus r e t o u r s , que iç
ne fuis à prefent, après l'auoir ellày é. Et tout licencieux qu'on me tient, i'ay
en vérité plus feuercment obfcrué les loix de mariage, que ie n'auois ny promis ny efperé. Il n'eft plus temps de regimber quand on s'eft JailTé entrauer.
Ilfaut prudemment mefnager faliberté: mais dépuis qu'on s'cftfubmisà
l'obligation,il s'y faut tenir foubs les loix du dçbuoir commun,aumoins fen
efforcer. Ceux qui entreprennent ce marché pour s'y porter auec hayne &
mefpris, fontiniuftement &incommodément : Et cette belle reigle que 19
voy palier de main en main entre elles,comme vn fainct oracle,
Sers ton mary comme ton maiftre',
Et fen garde comme d'un traiftre:
Qui eft à dire ; Porte toy enuers luy, d'vne reuereneç contraint», ennemyç, '
4 5

;

4*
ESSAIS DE MICHEL D E M O N T A I G N E .
& déniante ( cry de guerre ôc de dcrE) eft pareillement iniurieufe & difficile,
le fuis trop mol pour dcfïeins fi efpineux. A dire vray,ie ne fuis pas encore
arrimé à cette perfection d'habileté ôc galantife d'efprit, que de confondre la
raifon auec l'iniufticc, & mettre en niée tout ordre & reiglc qui n'accorde à
mon appétit : Pour hayr la fupetftition, ie ne me ictte pas incontinent à l'irréligion. Si on ne fait touliours fondebuoir, au moins le faut il toufiours
aymer & recognoiftre: c'cfttrahifon,fc marier fans fcfpoufer.Paflons outre.
Noftre poëtc reprefente vn mariage plein d'accord ôc de bonne conuenance, auquel pourtant il n'y a pas beaucoup de loyauté. A il voulu dire, qu'il
ne foit pas impoifible de fe rendre aux efforts del'amour,&ceneantmoins
referuer quelque deuoir entiers le mariage :ôc qu'on le peut blelfer, fans le
rompre tout à faict?Tel valet ferre la mule au maiftre qu'il ne hay t pas pourtant.La beauté, l'oportunité,la deftinec(car la deftinee y met aufïi la main)
fatum eft in partibus itlis
Quasfinus abfcondit : nam fitibifidera ctflfen t,
Nilfaciet longi menfura incognita nerui,

l'ont attachée à vn eftranger : non pasfientière peut eftre, qu'il ne luy puilTe
refter quelque liaifon par ou elle tient encore à fon mary. Ce font deux défifeins,qui ont des routes diftinguees,& non confondues: Vne femme fe peut
rendre à tel perfonnagc,quc nullement elle ne voudroit auoir cfpoufé: ie ne
dy pas pour les conditions de la fortune, mais pour celles mefmes de la perfonne.Peu de gens ont efpoufé des amies qui ne s'en foyent repentis. Et iuf*
ques en l'autre monde, quelmauuais mefnage fait Iupiterauecfa femme,
qu'il auoit premièrement pratiquée ôc iouye par amourettes ? C'eft ce qu'on
dit, chier dans le panier, pour après le mettre fur fa tefte. i'ay veu de mon
temps en quelque bon lieu, guérir honteufement ôc deshonneftement, l'amour, par le mariage les confiderations font trop autres. Nous aymons,
fins nous empefeher, deux chofes diuerfes, ôc qui fc contrarient. Ifocrates
difoit, que la ville d'Athènes plaifoit à la mode que font les dames qu'on 1ère
par amour j chacun aymoit à s'y venir promener, ôc y paffer fon temps : nul
ne l'aymoit pour l'cfpoufcr : c'eft à dire,pour s'y habituer & domicilier. I'ay
auecdefpit, veu des maris hayr leurs femmes, de ce feulement, qu'ils leur
font tort: Aumoins ne les faut il pas moins aymer,de noftre fauterpar repentance & com*pafïïonaumoins,ellesnousen deuroient eftre plus chères. Ce
fontfinsdiffercntes,& pourtant compatibles, dit-il, en quelque façon. Le
mariage a pour fa part,l'vtilité,la iuft ice,i'honneur,& la conftancc:vn plaifir
plat, mais plus vniucrfel. L'amour fe fonde au feul nlaifir: ôc l'a de vray plus
chatouilleux,plus vif, ôc plus aigu : vn plaifir attize par la difficulté : il y faut
delà piqueure & de la cuifon :Ce n'eft plus amour,sïl eft fans flèches ôc fans
feu.La libéralité des dames eft trop profufe au mariage, ôc cfmoufle la poincte deïaffcction ôc du defir. Pour fuir à cet incouenient,voy ez la peine qu'y
prennent en leurs loix Lycurgus ôc Platon. Les femmes n'ont pas tort du
tour,quand elles refufent les reigles de vie, qui font introduites au monde:
d'autant que ce font les hommes qui les ont faides fans elles. Il y a naturellement
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lcmcnt de la brigue & riottc entre elles ôc nous.Lc plus eftroit cofentement
que nous ayons auecelles,encores eftVil tumukuaire & tempeftueur. A l'aduis de noftre autheur, nous les t r a i t o n s inconfîderément en cecy. Apres
que nous auons cogneu, qu'elles font fans comparaifon plus capables & ardentes aux effets de l'amour que n o u s , & que ce preftre ancien l'a ainfi tcfmoigné,qufauoit efté tantoft h o m m e , tantoft femme:
Venus hilic erat iitracjuenota:
Et en o u t r e , que nous auons appris de leur propre b o u c h e , la prcuuc qu'en
iîrent autrefois, en diuers iiecles, vn Empereur & vne Emperiere de R o m e ,
maiftres ouuricrs & fameux en cette befongne : luy defpucela bien en vne
n u i t dix vierges Sarmates fes captiucs : mais elle fournit reelement en vne
n u i t , à vingt ôc cinq entreprinfes changeant de compagnie félon fon bcfoing Ôc fon gouft,
adbucardens rigidœ tentigincvuluœ*.
Et laJJdta viris nondumfaii*t*receJs it.
Et que fur le différent aduenu à Careloignc, entre vne femme, fc plaignant
des efforts trop afïiduelz de fon mary ( N o n r a n t à m o n aduis quelle en fuft
i n c o m m o d é e , carie ne crois les miracles qu'en foy , comme pour retrancher foubs ce prerexre, & brider en ce mefmc,qui eft l ' a t i o n fondamentale
du mariage,l'authorité des maris enuers leurs femmes : Et pour montrer que
leurs hergnes,& leur malignité paffét outre la couche nuptiale, Ôc foulée aux
piedi les gtaces ôc douceurs mefmes de Venus)à laquelle plaintc,lc mary refpodoir,homme vrayement brutal ôc defnaturé, qu'aux iours mefme de ieufne il ne s'en fçauroit paffer à moins de dix : Interuint ce notable arreft de la
R o y n e d'Aragon: par lequel,aprcs meure délibération de confei^ccttc bonne Royne,pour donner rcigle Ôc exemple à tout tcmps,de la modération ôc
modeftie requife en vn iufte mariage ; ordona pour bornes légitimes ôc n c ccffaires,le nombre de fîx par iour ;Rciafchant ôc quitant beaucoup du b c foing &defîr de fonfexe,poureftablir,difbitelle,wncformeayfcc, ôc par
confequent permanante ôc immuable.En quoy s'eferient les d o t e u r s , quel
doit eftre l'appétit ôc la concupifcencc féminine, puifquc leur raifon, leur
reformation, & leur vertu, fc taille à ce prix? confîderans le diuers iugement de nos appétits: Car Solon patron de l'cfcholc legifte ne taxe qu'à
trois fois par mois,pour ne faillir poinr,cette hantife coniugale. Apres auoir
creu(dis-ie) ôc prefché cela, nous fomm es allez,leur donner la continence peculiercm ent en partage : ôc fur peines dernières ôc extrêmes. Il n'eft paiTîon
plus preffinte, que cette cy, à laquelle nous voulons qu'elles refîftct feules:
N o n f i m p l e m e n t , comme à vn vice de fa mefure; mais comme à l'abomination ôc exécration, plus qu'à l'irréligion & au parricide: ôc nous nous y
rendons ce pendant fans coulpe & reproche. Ceux mefme d'entre nous,qui
ont elfayé d'en v enir à bout, ont allez auoué, quelle difficulté, ou pluftoft
impoftibilité il y auoit, vfant de remèdes matériels, à mater, affoiblir Ôc refroidir le corps. Nous au contraire, les voulons faines, vigoreufes, en b o n
pointjbien nourrics,& chaftes enfemblc : c'eft à dire, & chaudes & froides »
t
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Caf le mariage, que nous difons auoir charge de les empefeher de brûler,
leur aporce peu de refraichiffemét, fclon nos mœurs. Si elles en prennéc vn,
à qui la vigueur de l'aage boule encores, il fera gloire del'efpandre ailleurs:
Sit tandempudor ,aut eamus in tus,
Aiultis mentula millibm redempta,
Non eft hœc tua,Ba(Je vendidifti.
Le Philofophe Polemon fut iuftement appelle en iuftice par fafemme, de
ce qujl alloit femât en vn chap fterile le fruicl; detftu champ génital. Si c'eft
de ces autres calTez,les voyla en plein mariage,de pire condition que vierges
ôc vefues. N o u s les tenons pour bien fournies, par ce qu'elles ont vn h o m m e auprcs:Comme les Romains tindrét pour viollec Clodia La:ta, Veftale,
que Caligula auoit approchée, encore qu'il fuft aueré, qu'il ne l'auoit qu'approchée : Mais au rebours ; on recharge par là, leur neceflité : d'autant que
l'attouchement & la compagnie de quelque malle que ce foit, efueilleleur
chaleur, qui demeùreroit plus quiete en la folitude. Et à cette fin, comme
il eft vray-femblable, de rendre par cette circonftancc ôc confideration,
leur chafteté plus méritoire: Bolellaus Ôc Kinge fa femme,Roys de Poulongnc,Ia vouèrent d'vn c o m m u n accord,couchez enfemble, le iour mefme de
leurs nopecs: ôc la maintindrent à la barbe des commoditez maritales. Nous
les dreifons dés l'enfance, aux entremifes de l'amour : leur grâce, leur attiffeure,lcur fcience,leur parole,touteleur inftruâ:ion,ne regarde qu a ce b u t .
Leurs gouuernantes ne leur impriment autre chofe que le vifage de l'amour,
ne fuft qu'en le leur reprefentât continuellemét pour les en defgouftcr. M a
fille ( c'eft tout ce que i'ay d'enfans ) eft en l'aage auquel les loix exeufent les
pluscfchauffees de fe marier : Elle eft d'vne complexiontardiue, mince Se
molle, & a efté par fa mere elleuec de mefme, d'vne forme retirée ôc particulière: fi qu'elle ne commence encore qu'à fedcfniaiferdcla naifueté de
J'enfancc.Elle lifoit vn liure Fraçois deuant moy :1e m o t de, fouteau, s'y rencontra, n o m d'vn arbre^ogneu : la femme qu'ell'a pour fà conduitte, l'arrefta tout coure, vn peu rudement, ôc la fit paffer par delfus cemauuais pas:
Ielalailfay faire,pour ne troubler leurs reigles: carie nern'cmpcfcheaucunement de ce gouuerncment. La police féminine à vn train myfterieux, il
faut le leur quitter : Mais fi ic ne me trompe, le commerce de vingt laquays,
n'euftfçeu imprimer en fafantafie, de fixmoys, l'intelligence ôc vfage, &
toutes les confequences du fon de ces fyllabes feelerees, comme fit cette
b o n n e vieillc,par fa reprimende ôc fon interdiction.
Ai o tus docerigaudet lonicos
Natura virgo^frangitur
artubus
Hm nunCy&inceftos amores
De tenero meditaturvngui.
Qufelles fc difpenfcnt vn peu de la cérémonie, qu'elles entrent en liberté de
difcours,nousnc fommes qu'enfans au prix d'ellcs,en cette fciéec.Oyez leur
reprefenter nos pourfuittes & nos entretiens : elles vous font bien cognoiftre que nous ne leur apportons rien, qu'elles n'ay étfçeu ôc digère fans nous.
Seroit-ce,
r
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Seroit-cc ce que dit Platon,qu elles ayét efté garçons defbauchez autresfois >
Mon oreille le rencontra vn iour en lieu,où clic pouuoit deff ober aucun des
difeours faieEs entre elles fans foulpçon *. que ne puif-ie le dire?Noftrcdamc
(fifie,) allons à cette heure elf udier des frafes d'Amadis, & des regiftres de
Boccace&de l'Aretin, pour faire les habiles : nous employons vrayement
bien noftre temps : il n'eft ny parole,ny exemple, ny démarche, quelles ne
fçachent mieux que nos liurcs : C'eft vne difeipline qui naift dans leurs
Veines,
4î

Etmentcm Venus ipfa dédit.

que ces bons maiftres d'elcole, nature, icuneffe, & fante, leur foufflent continuellcmcnt dans l'ame : Elles n'ont que faire de l'apprendre, elles l'engendrent.
Nec tantum niueogauifa eft vlla columho,
Compar vel fi quid dicitur improbius,
O feula mordentifemp>er decerpere roftro:
Quantum prœcipue multiuola eft mulierl
3

Qui n'euft tenu vn peu en bride cette naturelle violence de leur defîr, par la
crainte& honneur,dequoy on les a pourucues,nous eftiôs diffamcz.Tout le
mouuement du monde fe refoult & rend à cet accoupîagc : c'èft vne matière infufe par tout: c'eft vn centre ou toutes chofes regardent. On void encore des ordonnances de la vieille & fage Rome, faicEcs pour le feruice de
l'amour ; & les préceptes de Socrates,à inftruircles courtiiancs.
NecnonîibelliStoici interfericoSy

lacèrepuluillos amant\

Zenon parmy les loix, regloit auffi les cfcârquillcmens, & les fecoufles du
dépucelage. De quel fens eftoit le hure du Philofophe Strato, de la conjonction charnelle ? Et dequoy traittoitThcophrafte,en ceux qu'il intitula,l'vn
rAmoureux,l'autrej de l'Amour? Dequoy Ariftippus aufien,des anciennes
del ces? Que veulent prétendre les deferiptionsfîcftendues ôc viues en Platon , des amours de fon temps ? Et le liure de l'Amoureux, de Demetrius
Phalercusf Et Clinias,ou l'Amoureux forcé de Heraclides Ponticus?Et d'An
tifthenes,cçluy de faire les enfants,ou des nopces:& fautre,du maiftre ou de
l'Amant? Et d'Arifto, celuy ,des exercices amoureux? De Cleanthes, vndc
l'A mour, l'autre de fart d'aymer ? Les dialogues amoureux de Spherus ? Et
la fable de lupitçr &: Iunode Chryfîppus, eshontee au delà de toute fouffrance?Et fes cinquante epiftresfîlafciues? le veux laiffer à part les eferits des
Philofophes, qui ont fuiuy la fecEe d'Epicurus protectrice de la volupté.
Cinquante deitez eftoient au temps palfé affermes à cet office : Et feft
trouue nation, où pour endormir la concupifcence de ceux qui venoient à
la deuotion, on tenoit aux temples des garfes à iouyr, ôc eftoit acte de cérémonie de fen feruir auant venir à XoSicc.Nimirumpropter continentiam incontinentia necejfaria eft incendium ignibus extinguitur. En la plus part du monde,'
cette partie de noftre corps eftoit dcifiec.En mefme prouince, les vns fe l'ef
corchoient pour en offrir ôc confacrer vn lopin : les autres offroient ôc cony
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facrôicnt leur femerice. En vne autre, les ieunes hommes fe le perçoient pub l i q u e m e n t ^ ouùroient en diuers lieuxentrechair & cuir, ôc trauerfoiehc
par ces ouuertutes , des brochettes , les plus longues ôc grofîes qu'ils pouuoient fouffrir : Ôc de ces brochettes faifoient après du feu, pour offrande à
leurs Dieuxreftimez peu vigoureux ôc pcuchaftes,fils venoientàfeftonncr
pat la force de cette cruelle douleur. Ailleurs, le plus facrémagiftrat,eftoit
reueré ôc recogneu par ces parties là : Et en plufieurs cérémonies l'effigie en
eftoit portée en pompe, à l'honneur de diuerfes diuinitez. Les dames é g y ptiennes en la fefte des Bacchanales, en portoient au col vn de bois, exquifement formé,grand ôc pefant,chacune félon fà force: outre ce que la ftatuc
deleut Dieu,en reprefetoir, qui furpaffoit en mefure le refte du corps.Les fémes mariées icy près, en forgét de leur couurechef vne figure fur leur front,
pour fe glorifier de la iouyfiance qu'elles en ont : ôc venans à eftre vefues, le
couchent en arriere,&enfcueliffentfoubs leur coiffure. Les plus fàges matrones à R o m e , eftoient honnorecs d'offrir des fleurs & des couronnes au
Dieu Priapus .-Et fur fes parties moins honneftes, faifoit-on foir les vierges;
au temps de leurs nopees. Encore ne fçay-ic fi i'ay veu en mes iours quelque
air de pareille deuotion.Que vouloit dire cette ridiculepiece de la chaufïurc
de nos peres,qui fe voit encote en nos Suyffes? A quoy faire, la montre que
nous faifôs à cette heure de nos pièces en forme, foubs nos grccgucs:& fouuent,qui pis eft,outre leur grâdeur naturelle,par fauceté ôc impofture? Il m e
prend enuie de croire, que cette forte de veftement fut inuentee aux meilleurs & plus confeientieux fieclcs,pour ne piper le monde: pour que chacun
rendift en publiq compte de fon faict.Les nations plus fimples,l'ont encore
aucunement rapportant au vray. Lors o n inftruifoit la feience de l'ouurier;
comme il fe faict, de la mciure du bras ou du pied. Ce b o n h o m m e qui en
m a ieuneffe,chaftra tant de belles ôc antiques ftatues en fa grande ville,pout
.ne corrompre la veuë, fuy uant l'aduis de cet autre antien bon h o m m e ,
Flagitiij principium eji nudareinter dues corpora:
fe deuoit aduifer, comme aux myfteres de la bonne Deeffe,toutc apparence
mafeuline en eftoit forclofe,que ce n'eftoit rien auancer,filne faifoit encore
chaftrer,& cheuaux & aines,ôc nature en fin.
Omneadeogenus in terris hominumqueferarumque
Etgenus œquoreum^ecudes piclxque volucreSy
Injuriasignémque ruunt.
.
Les Dieux,dit Platon,nous ont fourni d'vn membre inobedient ôc tyranni* que : q u i , comme vn animal furieux, entreprend par la violence de Ion appétit , foufmettre tout àfoy.De mefmes aux femmes le leur, comme vn ani*
mal glouton ôc auidc,auqucl fi on refufe aliments en fà faifon,il forcené impatient de delay, ôc foufflant fa rage en leurs corps, empefche les conduits,
arrefte la refpiration, caufant mille fortes de maux : iufques à ce qu'ayant
h u m é le fruit de la foif c o m m u n e , il en ay t largement arroufé ôc enfemenec
le fond de leur matrice. O r fe deuoit aduifer aufïi m o n legillateur, qu'àfâUanture cft-ce vn plus chafte ôc fructueux vfage, de leur faire de bône heure
cognoiftre
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congnoiftre fe vif, quedeleleurlaifferdeuiner, félon la liberté, & chaleur
deleurfantaile: Au lieu des parties vrayes, elles en fubflituent par défit ôc
par efperance,d'autres extrauagantes au triple.Et tel de ma cognoiffance f cffc
perdu,pour auoir faict la dcfcouucrte des fîennes, en lieu ou il n'eftoit encore au propre de les mettre en poffefïion de leur plus ferieux vfage. Quel
dommage ne font ces énormes pounrai&s, que les enfants vont fcmantaux paffages ôc efcallicrs des maifons Roy ailes? De là leur vient vn
cruel mefpns de noftre portée naturelle. Quefçait-on,fi Platon ordonnant
après d'autres republiques bien inftituecs que les h o m m e s , femmes, vieux,
ieunes,feprefenrétnudsàla veuèlesvns des autres,enfesgym"naftiques,na
pas regardé à cela? Les Indiennes qui voy ent les hommes à crud, ont aumoins refioidy le fens de la veuë. Et quoy que dient les femmes de ce grand
royaume du Pegu,qui au deffous de la ceinture,n'ont à fe couunr qu'vn drap
fendu parle deuant : ôc Ci eftroit, que quelque cerimonieufe décence qu'elles y cerchent , à chafque pas on les void toutes ; que c'eft vne inuention
trouueeaux fins d'attirer les hommes à elles, ôc les retirer des mafles, à quoy
cette nation eft du tout abandonnée: il fepourroit dire, qu'elles y perdent
plus qu'elles nauan cent :&qu'v ne faim entiere,cft plusafpre,que celle qu'on
a raffafiee,au moins parles yeux. Auffi difoit Liuia,qu'a vne femme de bien,
vn homme nud,n'eft non plus qu'vne image.Les Lacedemoniénes,plus vierges femmes, que ne font noz filles, voyoyent tous les iours les ieunes h o m mes de leur ville, defpouillez en leurs exercices : peu exactes elles mefmes à
couurir leur cuiffes en marchant : feftimants, comme dit Platon, allez cou-»
Uertes de leur vertu fans verrugade. Mais ceux là, defquels parleSainct Auguftin,ont donné vn merueillcux effort de tentation à la nudiré,qui ont mis
en doubte,fi les femmes au iugement vniucr(el,refufciteront en leur fexe,&
non pluftoft au noftre,pour ne nous tenter encore en ce fain£t eftat. O n les
Jeune en fomme, & acharne,par tous moyens : N o u s efchauffons & inci-<
tons leur imagination fans ceffe, & puis nous crions au ventre. ConfelTons
levray, il n'en eft guère d'entre n o u s , qui ne craigne plus la h o n t e , qui luy
vient des vices de fa femmc,que des fiens : qui ne fe foigne plus (efmerueillable charité)de la confeience de fa bonne efpoufe,que de la fienne propre:qui
n'aymaft mieux eftre voleur ôc facrilege j Ôc que fa femme fuft meurtrière
& hérétique, que fi elle n'eftoit plus chafte que fon mary. Inique eftimation
de vices. Nous ôc elles fommes capables de mille corruptions plus dommageables ôc defiiaturees,que n'eft la lalciueté. Mais nous faifons Ôc poifons les
vices,non félon nature,mais félon noftre intereft. Par où ils prennent tant
de formes inégales. L'afpreté de noz décrets, rend l'application des femmes
à ce vice,plus afpre ôc vicïeufe, que ne porte la condition : ôc l'engagea des
fuittes pires que n'eft leur caufe. Elles offriront volontiers d'aller au palais
quérir du gain,& à la guerre de la réputation, pluftoft que d'auoir au milieu
dei'oifiueté,& des delices,à faire vne fi difficile garde.Voyent-elles pas, qu'il
n'eft ny marchant ny procureur, nyfoldat, qui ne quitte fà befongne pour
courre à cette autre: ôc le crocheteur, ôc le fauetier,to haraffez& haÏÏebrencz
5
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qu'ils font de trauail & de faim. «
5

Num tu qu<e tenuit dïueszAch amenés>
Autpinguis Phrygiœ Mygdonias opes,
Permutare velis crine LicinnU,
PlenâS aut Arabumdomos,
Dumfragramia detorquet ad ofcula
Çeruicem aut facilifizuitia negat,
Quxpofcente magisgaudeat eripiy
Interdum râper e occupet}
%

le ne fçay files exploicls de Casfar ôc d'Alexandre furpaffent en rudeffe h
refolution d'vne belle ieune femme, nourrie à noftre façon, à la lumière &
commerce du monde, battue de tant d'exemples contraires, fe maintenant
entière, au milieu de mille continuelles ôc fortes pourfuittes. Il n'y a point
de faire, plus efpineux,qu'cft ce non faire, ny plus actif. Ic trouué plus ay fé,
de p orter vne cuiraffe toute fa vie, qu'vn pucelage. Et eft le voeu de la virginité,^ plus noble de tous les vœux, comme eftant le plus afpre, Viabolivirîus in lumbis efl : dict Sainct Ierofme. Certes le plus ardu & le plus vigoureux
des humains deuoirs,nous l'auons refîgné aux dames, ôc leur en quittons la
gloire. Cela leur doit feruir d'vnfingulierefguillonà fy opiniaftrer : C'eft
vne belle matière à nous braucr,&à fouler aux picds,cette vaine prccminécc
de valeur & de vertu,que nous prétendons fur elles. Elles trouueront,fî elles
fenprenncnt garde, qu'elles en ferontnon feulementtref-eftiraces, mais
aufli plus aymecs: Vn galant homme n'abandonne point fà pourfuitte,pour
eftre rcfufé, pourueu que ce foit vn refus de chafteté ' non de choix; Nous
auons beau iurcr cVrmcnaffer, &nous plaindre : nous mcntons,nouslcscn
aymons mieux : il n'eft point de pareil leurre, que la fàgeffe, non rude, ÔC
renfrongn ce.C'eftftupiditc& lafchcté,de fopiniaftrer contre la haync & le
mefpris: Mais contre vne refolution vertueufe ôc confiante, mcflce d'vne
volonté recognoiifante, c'eft l'exercice d'vne ame noble ôc gencreufe. Elles
peuuent recognoiftrenosfcruiccs, iufques à certaine mefure, & nous faire
fentit honneftement qu'elles ne nous dcfdaignent pas.Car cette loy qui leur
commande de nous abominer, par ce que nous les adorons, Ôc no us nayr de
ce que nous les aymons: elle eft certes cruelle, ne fuft que de fa difficulté.
Pourquoy n'orront elles noz offres ôc noz dcmandcs,autant qu'elles fc contiennent fous le deuoir delà modeftie? Que va Ion deuinant, qu'elles fonnent au dedans , quelque fens plus libre ? Vne Royne de noftre temps,
difoit ingenieufement, que derefufer cesabbors, c eft tefmoignage de foiblelfe, &accufation de fa propre facilité: ôc qu'vnc dame non tentée, ne fe
pouuoit venter de fa chafteté. Les limites de l'honneur ne font pasretranchezdu toutfi court : il a dequoy fcrelafchcr, il peut fedifpenfer aucunement fans fc forfaire. Au bout de fà frontière, il y a quelque eftendue, libre,
indifférente, ôc neutrc:Qui l'a peu chaffer ôc acculer à force,iufques dans fon
coin ôc fon fort : c'eft vn mal habile homme fil n'eft fatisfaiér de fà fortune.
Le prix de la victoire fe côfiderepar la difficulté. Voulez vous fçauoir quelle
y

v

impreffion

LIVRE
TROISIESME.
impre flion a faict en fon cœur, voftre feruirude & voftre mérite ? mefurez- '
le à fes mœurs.Telle peut donner plus^ qui ne donne pas tanr. L'obligation
du bien-faict, fe rapporte entièrement à la volonté de celuy qui donne : les
autres çirconftançes qui tombent au bien faire, font muettes, mortes & cafueles. Cepculuy coufte plusà donner, qu'à fa compaigne fon tout. S i e n
quelque chofe la rareté fertd'eftimation,cc doit eftre en ccçy. N e regardez
pas combien peu c'eft,mais combien peu font. La valeur de la m o n n o y e fe
change félon le coin & la merque du lieu. Q u o y que ledefpit ôc l'indifcrction d'aucuns , leur puiiïefaire dire, fur l'excez de leur mefeontentement:
touliours la vertu & la vérité regaigne fon auantage. l'en ay v e u , deiquelles
la réputation a efté long téps interefîée par iniure, f eftre remifes en l'approbation vniuerfelle des h o m m e s , par leur feule confiance, fans foing & lans
artifice: chacun fe repent & fe de(ment,de ce qu'il en a creu : D e filles vn peu
fufpectes , elles tiennent le premier rang entre les dames d'honneur. QÙelqu vn difoit à PlatomTout le monde mefdit de vous:Laifiez les dire,fit-il: ie
viuray de façon, queie leur feray changer de langage. Outre la crainte de
Dieu,& le prix d'vne gloire fi rare,qui les doibt inciter à fe conferuer, la corruption de ce fiecle les y force: Et fi l'eftois en leur place,il n'eft rien que ie ne
fine pluftoft, que de commettre ma réputation en mains fi dangereufes. De
mon t e m p s , le plaifir d'en comter (plaifir qui ne doit guère en douceur à
celuy mefme de l'efTeél) n'eftoit permis qu'à ceux qui auoient quelque amy
fidclle& vnique: à prefentles entretiens ordinaires des affemblccs ôc des
tableSjCC font les vanteries des faueursreceuè's, & libéralité fecrette des dames. Vraycmcnt c'eft trop d'abie6tion,& de balfelfe de c œ u r , de biffer ainfî
fièrement pcrfecuter,paiftrir,& fourrager ces tédres ôc mignardes douceurs,
à des perfbnnes ingrates,indifcrctes,& fi volages. Cette noftre exafperation
immoderec,& illegicime,contre ce vice,naift de la plus vainc ôc tempefteufç
maladie qui afHige les âmes humaines,qiii eft la ialoufïe,
. Quis veut appofîto lumen de lu minefumi\
Vent licet <xfiidue\ niltamen inde périt.
Celle-là, &l'chuiefifœur,mefemblentdesplus ineptes delatrouppe. D e
cette-cy , ie n'en puisguercs parler: cette pafiion qu'on peint fi forte &fî
puifïantc, n'a de fa grâce aucuneaddreflTe en moy. Q u a n t a l'autre, i e l a c o jgnois, aumoins de veuë. Les befïesenont rellentimcnt. Le pafteur Cratis
eftant t o m b é en l'amour d'vpe cheure,fon bouc,ain fi qu'il dormoit,luy vint
parialoufie choquer la tefte,dc la fîcnne,& la luy eferaza. Nous auons m o n té l'excez de cette fieure,à l'exemple d'aucunes nations barbares ; Les mieux
difeiplinees en ont efté touchées : c'eft raifon; majs non pas tranfportecs;
Enfe maritali nemo conjvjfus adulter,
5 5

Purpureo ftygiasJunguine tin.xit aquas,
Lucullus, Carfar, Pompcius, Antonius, C a t o n , ôc d'autres braues h o m m e s ,
furent cocus, & le fçeurent,fans en exciter tumulte. Il n'y eut en ce temps là,

qi/vn fot cîe Lcpidus,qui en mourut d'angoiffe.
Eee iij
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Ahtumtemiferum malique fati
Qucm attraclispedibuspatente porta,
Percttrrent mugiléfquc raphanique.
9

Et le Dieu de noftre Poète, quand il furprint auec fà femme l'vn de fes compagnons,!^ contenta de leur en faire honte:
atque aliquis de Dits non trijtibtts optât,
Sîcfieriturpis.

Et ne laiffe pourtant de fcfchauffcr des molles carefles, qu'elle luy offre :ft
plaignant qu'elle foit pour cela entrée en demanec de fon afîe&ion:
Quid caufaspetis ex altofpducia cefiit
Quo tibi Diua met}

Voyre elle luy fait requefte pour vn fîcn baftard,
A rma rogo genitrix nato.

qui luy eft libéralement accordee.Et parle Vulcan d'vEneas auec honneur;
Arma acrifacienda viro.

D'vne humanité à la vérité plus qu'humaine. Et cet excez de bonté, ieconfens qu'on le quitte aux Dieux:
nec diuis hommes componier œquum c(t.

laconfufîon des enfans, outre ce que les plus graues lcgiflateur*
l'ordonnent ôc l'affectent en leurs republiques, elle ne touche pas les femmes, où cette paffion eft ie ne fçay comment encore mieux en fon fiege.
Quanta

Sape etiam lun o maxtma calicolûm
Coniugjsinculpaflagrauîtquottidiana.
• • -

LorsquelaialoufîefaifitccspauuresameSjfoibles, & fans reiîftancc^ cefl:
pitié,comme elle les tiraffe & tyrânife cruellemcnt.Elle f y infînuc fous tikrc
d'amitié : mais depuis qu'elle les poffede, les mefines caufes quiferuoieht de
fondement à la bien-vueillance, feruentdc fondement de haync capitale:
c'eft des maladies d'efprit celle,à qui plus de chofes fèruét d'alimct,& moins
de chofes de remcde.La vertu,lafànté,le merite,laréputation dumàry,font
les boutefeux de leur maltalcnt & de leur rage.
NulU Jùntinimicitia nijîamoris acerba*.

Cette fleure laidic ôc corrompt tout ce qu'elles ont de bel & de bon cTailleurs.Et d'vne femme ialoufe, quelque chafte qu'elle foit, &mcihagere, il
n'eft action qui ne fente l'aigre & l'importun. C'eft vne agitation enragée,
qui les reiette à vne extrémité du tout contraire à fà caufe. Il fut bon d'vri
Oétauius à Rome; Ayant couché auec PontiaPofthumia,il augmenta fon
affection par la iouyffance, ôc pourfuyuit à toute inftance de l'efpoufer : ne
lapouuant perfuader, cetamour extrême le précipita aux cfïects de la plus
cruelle ôc mortelle inimitié : il la tua. Pareillement les fymptomes ordinaires de cette autre maladie amoureufe, ce font haines inteftines,monopolcs,
coniurations:
notumque furens quidfcemina pofiit,
3

ôc vne rage, qui fe ronge d'autant plus, quelle eft contraindre de fexeufer
du prétexte de bien-vueillâce. Or le deuoir de chaftcté,a vne grade cftédue.
Eft-ce
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Eft-cela v o l o n t é q u c n o u s voulons qu'elles brident? C'eft vne pièce bien
foupple & actiuc.ÊUe a beaucoup de promptitude pour la pouuoir arrefter.
Comment? fi les longes les engagent par fois il a u a n t , qu'elles ncfenpuifc
fent defdire. Il n'eft pas en elles, ny à l'aduanture en la chafteté mefme, puis
qu'elle eft femelle, de fe deffendre des concupifcences Ôc dudefirer. Si leur
volonté feule nous intereffe, ou en fommes nous? Imaginez la grand'prcffe,
à qui auroir ce priuilege, d'eftre porté tout empenné,fans y e u x , Ôc fans lang u e , fur le poinct de chacune qui l'accepteroit. Les femmes Scythes creuoyent les yeux à touts leurs efclaues &prifonniers de guerre, pourfen feruir plus librement ôc couuertement. O le furieux aduantage que l'opporrunitél Q u i me demandetoit la première partie en l'amour, ie refpondrois,
que c'eft fçauoir prendre le temps : la féconde de mefme: ôc encore la tierce,
C'eft vn poincl: qui peut tout.I'ay eu faute de fortune fouuent, mais par fois
auffi d'entreprife. Dieu gard'de mal qui peut encores fen moquer. Il y faut
en ce fiecle plus de temerité.laquelle nos îeunes gens exeufent fous prétexte
de chaleur. Mais fi elles y regardoyentdepres, elles trouucroyent qu'elle
vient pluftoft demefpris. Iecraignoisfuperftiticufementd'offenfer ; & respecte volontiers, ce que i'ayme. Outre ce qu'en cette marchandife, qui en
ofte la reuerence, en efface le luftre. I'ayme qu'on y face vn peu l'enfant, le
craintif 6c le ferukeur.Si ce n'eft du tout en cecy, i'ay d'ailleurs quelques airs
delà forte honte dequoy patle Plutarque: & en a efté le cours de ma vie
bleffé& taché diuerfement : Q u a h t é b i e n m a l a u e n a n t e à m a f o r m c v n i u e r felle. QùeftVil de nous auffi, quefedition & diferepanec ? i'ay les yeux tendres afouftçnir vn refus, commeàrcfufer : E t m c p o i f e t a n t d c poiferà aut r u y , qu'es occafions où le deuoir me force d'effayer la volonté de quelqu'vn, en chofe doubteufe ôc qui luy coufte, ic le fais maigrement ôc enuis:
Mais fi c'eft pour m o n particulier, (quoy que die véritablement H o m è r e ,
qu'à vn indigent c'eft vne fotte vertu que la h o n t e ) i'y commets ordinairement vn tiers,qui rougiflè en ma place: ôc efeonduis ceux qui m'emploient,
de pareille difficulté : Il qu'il m'eft aduenu par fois,d'auoir la volonté de nier,
que ic n'en auois pas la force. C'eft doncfolie, d'elfayer à brider aux femmes
vrt defir qui leur eft fi cuyfant ôc Ci naturel. Et quâd ie lespy fe vanter d'auoir
leur volonté fi vierge ôc fi froide, ie me m o q u e d'elles. Elles fe reculent trop
arrière. Si c'eft vne vieille efdenree & décrépite, ou vneieunefeche & p u l monique : s'il n'eft du toutcroyable,aumoins elles ont apparence de le dire,
Mais celles qui f e m e u u c n t & qui refpircnt encores, elles en empirent leur
rnarché:D'autant quelesexcufesinconfiderecs feruent d'aceufation. Com^
me vn gentil-homme de mes voy fins,qu'on foupçonnoit d impuilTance:
Languidior tenera cuipendensficulabeta>
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NunquamJe medîamfujlulit ad tunicam,
trois ou quatre iours après fes nopees, alla iurer tout hardiment, pour fc iuftificr, qu'il auoit faicl: vingt poftes la nuicî précédente : dequoy on f eft feruy depuis à le conuainerc de pure ignorance,& à le defmarier. Outre,que cç
n'eft rien dire qui vaille: Car il n'y a ny continenceny vertu, s'il n'y a de TefEcç iiij
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fort au contrairc.il eft vray,faut-il dire,mais ie ne fuis pas prefte à me rendre.
Les fàincts mefmes parlent ainfi. S'entend, de celles qui fe vantent en b o n
efcienr,de leur froideur & infenfibilité, & qui veulent en eftre creuës d'vn
vifage ferieux : car quand c'eft d'vn vifàge affeté,ou les yeux démentent leurs
parolles, ôc du iargon de leur profeffion, qui porte-coup àcontrcpoil,ielc
trouue bon. le fuis fort feruiteur de lanayfueré&dclaîiberté:maisiln*ya
remede,fi elle n'eft du tout niaife ou enfantine, elle eft inepte, ôc meffeantç
aux dames en ce commerce: elle gauchit incontinent fur l'impudencc.Lcurs
defguifements & leurs figures ne trompent que les fots: le mentir y eft en
fiege d'honneur.-c'eft vndeftour qui nous conduit à la veriré, parvncfauce
porte. Si nous ne pouuons contenir leur imagination, que voulons nous
d'elles? les effects ? Il en eft affez qui efchappent à toute communication
cftrangere, par lcfquels la chaftété peult eftre corrompue.
JlludJapefacit quodfine tefte facit.
Eeceuxquenous craignons le m o i n s , font à I'auanture les plus à craindre:
Leurs péchez muets font les pires.
Ojfendor mœcha fimpliciore minus.
Il eft des effects, qui peuuent perdre fans impudicité leur pudicité : & qui
plus eft, fans leur fçeu, Obfletrix virgints cuiufdam integritatem manu njelut explorans , fîue maleuolentia fue infeitia ,ftuecafit, dum infficit, perdidit^ T e l le a adiré fà virginité , pour l'auoir cerchee : telle fen efbattant l'a tucc.
N o u s ne fçaurions leur circonferire precifement les actions que nous
leur deffendons. Il fautconçeuoir noftre loy , foubs parolles gcneralles
& incertaines. L'idée mefme que nous forgeons à leur chafteté eft ridicule:
Car entre les extrêmes patrons que i'enaye, c'eft Fatua femme de Faunus,
qui ne fe Iaiffa voir oneques puis fes nopees à mafle quelconque ; Et la femm e de Hieron, qui ne fentoit pas fon mary punais, eftimant que ce fuft vne
qualité commune à tous hommes. Il faut qu'elles deuiennent infenfibles &inuifibles, pour nous fàrisfairc, Orconfeifons que I c n e u d d u i u g e ment de ce deuoir,gift principallcment en la volonté. Il y a eu des maris qui
ont foufferc cet accident, non feulement fans reproche ôc offenec enuers
leurs femmes, mais auec finguliere obligation ôc recommandation de leur
vertu.Tclle,qui aymoit mieux fon honneur que fa vie,l'a proftitué à l'appétit forcené d'vn mortel ennemy,pour fauuer la vie à fon mary :5c a faict pour
luy ce qu'elle n'euft aucunement faict pour foy. Ce n'eft pas icy le lieu d'eftendre ces exemples: ils font trop hauts & trop riches, pour eftre reprefèntezen ce luftre: gardons lez à vn plus noble fiege. Mais pour des exemples
de luftre plus vulgaire: eft-il pas tous les iours des femmes entre nous qui
pour la feule vtilitc de leurs maris fe preftét, & par leur expreffe ordonnance
ôc entremife? Et anciennement Phaulius fArgicn offrit la fienne au R o y
Philippus par a m b i t i o n : tout ainfi que par ciuilité ce Galba qui auoit d o n né à fouper à Mecenas, voyant que fa femme &c luy commançoient à c o m ploter d'ceuillades & de lignes, felaiifa couler fur fon couffin, reprefentant
vn h o m m e aggrauc de fommeil: pour faire cfpaule à leurs amours.Ce qu'il
aduoua
}
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aduoua d'alfez bonne grâce: car fur ce poinct, vn valet ayant pris la hardieffe de porter la main fur les vafes, qui enrôlent fur la table : il luy cria toutfranchemenc: Comment coquin? vois tu pas que ie ne dors que pour Mecenas?
Telle a les moeurs defbordees, qui a la volonté plus reformée que n'a cet" au" tre,quifeconduitfoubs vne apparence reiglec. C o m m e nous en voyons,
qui fe plaignent d'auoir elle vouées à chafteté,auant l'aagc de cognoilfanec:
i'en ay veu aulïi, fe plaindre véritablement, d'auoir elle vouées à la defbauche, auant l'aage de cognoilfance. Le vice des parens en peut eftre caufe : ou
la force du befoing,qui eft vn rude confeillcr. Aux Indes Orientales, la chafteté y eftant en finguliere recommandation , l'vfage pourtant fouffroir,
qu'vne femme mariée fe peuft abandonner à qui luy preientoit vn Eléphant:
Se cela,auec quelque gloire d'auoir efté eftimee à 11 haut prix.Phcdon le Philofophe, homme de maifon, après la prinfe de fon païs d'Elide, feit meftier
de proftitucr,autant qu'elle dura, la beauté de fa icunelfe, à qui en voulut, à
prix d'argent,pour en viure.Et Solon fut le premier en la Grèce, dit-on, qui
par fes loix, donna liberté aux femmes aux dclpcns de leur pudicité de prouuoir au befoing de leur vie: çouftume qu'Hérodote dit auoir efté reccuë
auant luy.en plufieurs polices. Et puis, quel fruit de cette pénible folicitude?
Car quelque iuftice,qu'il y ay t en cette pafllon,encore faudroi t il voir fi elle
nous charic vtilemenr. Eft-il quelqu'vn, qui les penfe boucler par fon induftric?
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Quelle commodité ne leur eft fufnfantc, en vn fiecle fi fçauant ? La curiofité
eft vicieufe par tout : mais elle eft pernieieufe icy. C'eft folie de vouloir s'ejf
claircir d'vn maj,auquel il n'y a point de médecine, qui ne l'empire Se le rengrege : duquellahontc s'augmente Se fe public piincîpalcmét par la ialoufie:
duquel la vengeance ^Icuc plus nos enfans, qu'elle ne nous guérit. Vous affectiez Se mourez à la quelle d'vne fi obfture vérification. Combien piteufement y font arriuez ceux de m o n temps, qui en font venus à bout ? Si l'adùcrtilfcur n'y prefente quand Si quand le remède Se fon fecours, c'eft vn
aduertilfement iniurieux, Se qui mérite mieux vn coup de poignard, que ne
fai&vn démentir. O n ne le moque pas moins de celuy qui eft en peine d'y
pouruoir,quc de celuy qui l'ignore.Le chara&ere de la cornardife eft indelcbiletà qui il eft vne fois attaché,il l'eft toufiours:Le chafticmét l'exprime p P ,
que la faute. Il faict beau voir, arracher de l'ombre Se du doubtc, nos malheurs priuez, pour les trompeter en efchaffaux tragiques : Se malheurs, qui
n e pinfent,quepar le rapport: Car bonne femme Se bon mariagc,fe dit,non
de qui l'eft,mais duquel on fe taift,,. J l faut eftre ingénieux à euiter cette ennuyeufe & inutile cognoilfance. Et auoyent les Romains en coultume,reuc«
nans de voyage, d'enuoyer au deuant en la maifon, faire fçauoir leur arriuee
aux fernmcs,pour ne les furprendre. Et pourtant a introduit certaine nation,
que le preftre ouure le pas à l'cfpoufee,le iour des nopces:pour ofter au marié, le doubte & la curiofitéjdc cerçher en ce premier elfay, fi clic yient à luy
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vierge,ou blefîee d'vne amour eftrâgere.Mais le monde en parle.Ie fçay cet
honneftes hommes coquus, honneftement Si peu indécemment : Vn galant h o m m e en eftpleint,non pas defeftimé.Faites que voftre vertu cftouffe
„ voftre malheur: que les gens de bien en maudilfent roccafion.-que celuy qui
vous offence tremble feulement à lepenfer. Et puis, de qui ne parle on en
ce fens depuis le petit iufques au plus grand?
tôt qui legiombus imperitauit,
Etmelior qukm tu multùfuitjmprobeyebus.
Voys tu qu'on engage en ce reproche tant d'honneftes h o m m e s enta prefence , penfe qu'on ne t'efpargne non plus ailleurs. Mais iufques aux damqs
elles s'en m o q u e r o n t : Et dequoy fe moquent elles en ce temps plus volonticrs,que d'vn matiage paifîble Si bien compoféfChacun de vousa fait quelq u ' v n c o q u : or nature eft toute en pareilles, en compenfation & vicifîitude.La fréquence de cet accidcnt,en doibt mes-huy auoir modérél'aigreurde
voyla tantoft paffé en couftume. Miferablc paifion, qui a cecy encore,d'cftre incommunicable.
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Car à quel amy ofez vous fier vos doléances : q u i , s'il ne s'en rit, ne s'en férue d'acheminement Se d'inftruéHon pour prendre luy-mefme la part à la
curee?Les aigreurs comme les douceurs du mariage fe tiennent fecrettes par
lesfages: Et parmy les autres importunes conditions, qui le trouuentcn
iceluy,cette cy à vn h o m m e languager, comme ie fuis, eft des principales:
que la couftume rende indécent Si nuifible , qu'on communique à perfonne tout ce qu'on en fçait,& qu'on en fent.Deleur donner mefmeconicil
à elles, pour les defgoutcr delà ialoufie, ce feroit temps perdu: leur cficncc
eft fi confite en foupçon,en vanité & en curiofité,qué de les guarir par voyc
légitime, il nefautpasl'efperer. Elles s'amendent fouuéntdecetinconu&nicnt,par vne forme de lànté, beaucoup plus à craindre que n'eft la maladie
mefme.Car comme il y a des enchantemens, quine fçauent pas ofter le mal,
qu'en le rechargeant à vn autre, elles reiettent ainfi Volontiers cette ficurc à
leurs maris,quand elles la perdent. Toutesfois à dite vray, iene fçay l i o n
peut fouffrir d'elles pis que la ialoufie : C'eft la plus dangereufe de leurs conditionsjcomme de leurs membres,la tefte. Pittacus difoit q u e chacun auoit
fon defaut:que le tien eftoit la mauuaife tefte de fa femme:hors cela, il s'eftimeroit de tout point heureux. C'eft vn bien poifant inconuenient, duquel
vii perfonnage fi iufte, fi fage, fi vaillant, fentoit tout l'eftat de fa vie altéré :
Q u e dcuons nous faire nous autres hommenets ? Le Sénat de Marfeille
eut raifon, d'interiner fa requefteà celuy qui demandoit permiffiondefe
tuer, pour f exempter de la tempefte de fa femme: car c'eft vn m a l , qui no
f emporte iamais qu'en emportant la pièce: & qui n'a autre compofition
qui vàillc,que la fuitte, ou la fouffrance : quoy que toutes les deux, très-difficiles, Celuy là s'y entendoit, ce me femble, qui dit qu'vn bon mariagefc
drelloit d'vne femmeaueugle,auec vn mary fourd.Regardonsauffi que cetje grande Si violente afpreté d'obligation quc nous leur enioignons,ne produite
T
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d uifè deux effects contraires à noftre fin : à fçauoir, qu'elle aiguifê les pouriuyuants, ôc face les femmes plus faciles à fe rendre. Car quant au premier
point,montant le prix de la pîace,nous montons le prix & le défit de la couquefte.Seroit-ce pas Venus mefme,qui euft ainfi finemét hauiTé le cheuet à
fa marchâdife,par le maqùereîage des loix:cognoiffant combien c'eft vn foc
defduit, qui ne le feroit valoir par fantafie ôc par cherté? En fin c'eft t o u t e
chair de po'rc,que lafauce diuerfîfie,come difoit l'hofte deFlaminius.Cupidon eft vn Dieu félon; il fait fon ieu, à luitter la deuotion ôc la iuftice:C'eft
fa gloire, que fa puiifance chocque tout' autre puiifance, ôc que toutes au-«
très règles cèdent aux fiennés.
<Jûlateriamculpœprofequitûrquefuœ.
Et quant au fécond poinctderions nous pas moins c o q u s , fi nous craignios
moins de l'eftre? fuyuant la complexion des femmes: car la deffence les
jncite ôc conuic.
•
Vhivelis nolunt\ vbinolis volant vitro:
, Conceffa pudet ire via.
'
Quelle meilleure interprétation trouuerions nous au faict de MelTalina?
Ellefitau commencement fon marycoqu à cachetés, comme il fa faict:
mais cônduifant fes parties trop ay fément, parla ftupidité qui eftoit en luy,
elle defdaignafoudain cet vfagë: Javoyla à faire l'amour à ladefcouuertc,
aduoiier des feruiteurs, les entretenir ôc les fauorifer à la vciie d'vn chacun.
Eli e vouloit qu'il fen reffentift.Cet animal ne fe pouuant efueiller pour t o u t
cela,& luy rendant fes plaifirs mois ôc fadcs,par cette trop lafchcfacilité,par
laquelle il fembloit qu il les authorifaft & légitimait : que fit elle? Femme
d'vn Empereur fain êVviuant, & à R o m e , au théâtre du m o n d e , en .plein
midy, en fefte ôc cérémonie p u b l i q u e , ôc auec Silius, duquel elle iouyifoit
l o n g temps detiant, eljv fe marie* vn iour que fon mary eftoit hors de la ville.
Semble-il pas qu'elle s'acheminait à deuenir chafte, par la nonchallance d e
fon mary? O u qu'elle cherchait vn autre mary,qui luy aiguifaft l'appétit par
fa ialoufie,& qui en luy, infiftant,l'incitaft?Maisla première difficulté qu'elle
rencotra, fut auffi la âernicre. Cette befte s'efueilla en furfaut.On a fouuent
pire marché de ces fourdaux endormis.I'ay veu par cxperiencc,quc cette extrême foufïrance, quâd elle vient à fe defnoûer, produit des vengeances plus
ai près : Car prenant feu tout à c o u p , la cholerc ôc la fureur s'emmoncelant
en vn, efdatte tous fes efforts à la première charge.
. .
irarûmque omnes effunditloabenat.
•.Il la fit mourir, ôc grand nombre de ceux de fon intelligence: iufquesàtel
qui n'en pouuoit mais,& qu'elle auoit conufé à fon lict à coups d'efeourgee
C e q u e Virgile dit de Venus ôc de Vulcan, Lucrèce fauoit ai&pIusfbrtjM
blement,dvneiouyffanCedefiobee,d'cllc&deMars.
bellifera meenera Mauors
Armipotens régit ingremium quifapetmtmje
Reiicit £tcrno deitinflus vulnereamoris :
tPujcit amoreauidos inhians m te Dea vifus}
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. Eque tuopendet refupinityiritusorc:
Hune tu Diua tuo recubantem corporefancîo
°
Circttnfufàfuperjuâueis ex oreloquelas
Funde.
Quand ie rumine ce, Yeikit^pafcit inhiam moUi fouetjmcdu]las labefaBa^pendet,
percurnt,ôc cette noblc,arc»#/«^j,mcrcdu gentil, infufa, i'ay defdain de ces
3

3

3
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menues pointes ôcallufîons vcrballes, qui nafquirent depuis. A ces bonnes
gens,ilnefalloitd'aiguc&: fubtile rencontre: Leur langage eft tout plein,
ôc gros d'vne vigueur naturelle ôc conftante : ils font tout epigramme: non
la queue' feulemét,mais la tefte, l'cftomach,& les pieds.il n'y a rien d'efforcé,
rien de trainant : tout y marche d'vne pareille teneur. Contexte totusvirilis
eft nonfunt arcaflofculos occupait. Ce n'eft pas vne éloquence molle, ôc feulement fans offenec : elle eft ncrueufe ôc folide, qui ne plaift pas tant, comme
elle remplit ôc rauit : & rauit le plus, les plus forts efprits. Quand ic voy ces
braues formes de s'expliquer, fivifucs, (i profondes, ienc dis pas que c'eft
bien dire,ic dis que c'eft bien péfer.C'cft la gaillardife de l'imagination, qui
eileue ôc enfle les parolles. PeBus eftquod dijertumfacit. Nos gens appellent
iugemét,lâgage,&beauxmots,les pleines coccptions.Cette peinture eft côduitte,non tant par dextérité de la main,come pour auoir Tobiect plus vifuemét empreint en l'ame.GalPparle fimplemet,par ce qu'il côçoit fimplemét:
Horaccne fc cotente point d'vne fuperficiellc cxprefîion,elle le trahiroit : il
voit plus clair ôc plus outre das les chofesdbn efprit crochette & furctte tout
le magafin des mots ôc des fïgurcs.pour fc repreféter: Ôc 1 es luy faut outre l'or
dinairc, corne fa conception eft outre l'ordinaire. Plutarque dit, qu'il veid le
lâgagc Latin par les chofes.Icy de mefmc.le fens efclaire Ôc produit les parolles : non plus de vent, ains de chair ôc d'os. Elles lignifient, plus qu'elles ne
difent. Les imbecilles fentent encores quelque image de eccy. Car en Italie
ie difois ce qu'il me plaifoit en deuis communs : mais aux propos roides, ic
n'eufle ofé me fier à vn Idiome, que ie ne pouuois plier ny contourner, outre fon alleurc commune. l'y veux pouuoir quelque chofe du mien. Le maniement Ôc employte des beaux cfprits,donne prix à la langucrN on pas finnouant, tant, comme la rem pli ffant de plus vigorcux ôc diuers feruices, l'cftirant &ployant.IIs n'y apportent point de mots.* mais ils enrichiffent les
leurs,appefantiffent Ôc enfoncent leur lignification Ôc leur vfage: luy apprencntdes mouuemcnts inaccouftumes : mais prudemment ôc ingenieufement. Et combien peu cela foit donné à tous, il fc voit par tant d'eferiuains
François de ce fîecle. Ils font affez hardis & dédaigneux ,pournefuyure!a
route commune: mais faute d'inuention ôc dedifcretionlcs pert. Ilncfy
voit qu'vnc miferable affectation d'eftrangetc : des defguifements froids &
abfurdcs,qui au lieu d'efleucr, abbattentla matière. Pourueu qu'ils fegorgiafent en la nouuelleté, il ne leur chaut de l'efficace: Pour faifîr vn nouueau
mot, ils quittent l'ordinaire, fouuent plus fort Ôc plus nerueux. En noftre
langage ic trouué affez d'eftoffe,mais vn peu faute de façon.Car iln'eft rien,
quonnefiftduiargondcnoschaffes, & de noftre guerre, qui eft vn généreux
3
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reux tcrrcin à emprunrcr.Et les formes deparler comme les herbes, f amendent & fortifient en les tranfplantant. le le trouue fuffifamment abondant,
mais non pas maniant Ôc vigoureux fiiffifamment : Ufuccombe ordinairement à vne puillante coception.Si vousallez tendu,vous fentez fouuent
qu'il languit foubs vous,& flefchit:& qu'a fon dpffaut le Latin fe pre fenteau
fecours,ôc le Grec à d'autres. D'aucuns de ces mors que ie viens de trier, nous
enapperçeuons plus mal-ayfement l'énergie, d'autant que l'vfage ôc iafrequence,nous en ont aucunement auily ôc rendu vulgaire la grâce. C o m m e
en noftre c o m m u n , il fy rencontre des frafes excellentes, ôc des métaphores , defquelîes la beauté fleftrit de vieilleffe,& la couleur f eft ternie par maniement trop ordinaire. Mais cela n'ofte rien du gouft, à ceux qui ont b o n
nez: ny ne deftoge à la gloire de ces anciens autheurs,qui,comme il eft vrayfemblable,mirent premièrement ces mots en ce luftre. Les feiences traictent
les chofes trop finemenr,d'vne m o d e artificielle,& différente à la commune
& naturelle. M o n page fait l'amour,&l'entend : lifez luy Léon H é b r e u , ôc
Ficin : on parle de l u y , de fes penfees, ôc de fes actions, ôcfin'y entend rien,
Ienerecognois chez Ariftote, laplus part de mes mouuemens ordinaires.
O n les a couuerts ôc reueftus d'vne autre r o b b e , pour l'vfage de l'efchole.
Dieu leur doint bien faire : fii'eftois du meftier ,ienaturaliferois l'art,autant
comme ils artialifent la nature. Laiffons là Bembo ôc Equicola. Quand i'eficris,ie me paife bien de la compagnie, & fouuenancé des liuresrde peur qu'ils
n'interrompent ma forme. Auffi qu'à la vérité, les bons autheurs m*abbattent par t r o p , ôc rompent le courage » le fais volontiers le tour de ce peintre,
lequel ayant miferablement reprefenté des c o q s , deffendoità fes garçons,
qu'ils ne laiffaffent venir en fa boutique aucun coq naturel.Et auroy pluftoft
befoing,pour me donner vri peu de luftre, de l'inuention du muficien Antinonydes, qui,quand il auoit a faire la mufique, mettoit ordre que deuant
ou après luy, fon auditoire fuft abbreuué de quelques autres mauuais chantres.Mais ie mepuisplusmalaifémehtdeffairede Plutarque : il eft fi vniuerfel ôcfiplâin,qu'à toutes occafions, ôc quelque fuiect extrauagant que vous
ayez pris, il fingere à voftre befongne, ôc vous tend vne main libérale ôc inelpuifable de richeffes,& d'embelliffemens. Il m'en fait defpit, d'eftre fi fort
expofé au pillage de ceux qui le hantent.Ie ne le puis fi peu racointer, que ie
n'en tire cuifTe ou aile. Pour ce mien deffein, il me vient auffi à p r o p o s , d'efcrire chez moy,en pays fauuage,oil perfonne ne m'aide, ny me releue : oiï ie
ne hante communément h o m m e , qui entende le Latin de fon patenoftre;
ôc de François vn peu moins.Ie l'euffefaiâ: meilleur ailleurs, mais l'ouûrage
euft efté moins mien : Et fa fin principale ôc perfection, c'eft d'eftre exactement mien.Ie corrigerois bien vne erreur àccidentale, dequoy ie fuis plein,
ainfi que ie cours inaduertemment: mais lés imperfections qui font en moy
ordinaires ôc conftantes,te feroit trahifon de les ofter.Quand on m'a dict ou
que moy-mefme me fuis dict : T u es trop efpais en figures ,voyla vn m o t du
tru de Gafcongne ; voy la vne phrafe dangereufe : (ien'en refuis aucune de
celles qui f vfent emmy les rues Françoifes : ceux qui veulent cômbatrervfa3
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ge parla grammaire fe m o q u e n t ) voylà vn difcours ignorant : voylà vn
difcours paradoxe, en voylà vn trop fol: T u te iouesfouuent, on eftimera
que tu dics à droit,ce que tu dis à feinte. Oiïy,fais-ie, mais ie corrige les fautes d'inaduertence , non celles de couftume. Eft- ce pas ainfi que ie parle par
tout?me reprefcnte-ie pas viuement ? fuffit.fay faict ce que i'ay voulu; tout
le mode me recognoift en m o n liure, ôc m o n liure en moy. O r i ay vne condition fingerefle Ôc imitatrice:Quand ie me meilois de faire des vers(& n'en
fis iamais que des Latins) ils accufoienteuidemmentle poète que ievenois
dernièrement délire: Et de mes premiers Eifays, aucuns puent vn peu l'eftranger.
A Paris ie parle vn langage aucunement autte qu'à Montaigne.
Q u i que ie regarde auec attention , m'imprime facilement quelque chofe du lien. Ce que ie confidere, ie l'vfurpe : vne fotte contenance, vne
defplaifànte grimace, vne forme de parler ridicule. Les vices plus: D'autant
qu'ils me p o i n g n e n t , ils facrochcnt à m o y , & ne f en vont pas fans fecoucr.
O n m'a veu plus fouuentiurer par fimilitude, que par complexion. Imitation meurtrière, comme celle des finges horribles en grandeur ôc en force,
que le R o y Alexandre rencontra en certaine contrée des IndeS. Defquels il
euft efté autrement difficile de venir à bout. Mais ils en prefterènt le moy en
par cette leur inclination à contrefaire tout ce qu'ils voy ent faire. Car parla
leschalîeurs apprindrent defe chauffer des foulicrs à leur veue, auec force
nœuds de liens : de faffubler d'accouftremens detefteà tout des lacs courants,& oindre par lemblant,leursyeux de glux. Ainfi mettoy et imprudemment à mal,ces pauures belles, leur complex ion fingerefTe. ils fengluoienr,
f'encheueftroy ent ôc garrotoy ent eux mefmes. Cette autre faculté, de reprelenter ingenieufement lesgeftes&: parolles d'vn autre, par déficha qui
apporte fouuent plaifir ôc admiration,n'eft en m o y , n o n plus qu'en vne fouche. Q u a n d ie iure félon moy,c'eft feulement,par D i e u , qui eft le plus droit
de toucs les ferments. Ils difent, que Socrates iuroit le chien: Zenon (étte
mefme interiectionjqui fert à cette heure aux Italiens,Cappari: Pythagoras,
l'eau ôc fair. Iefuisliaiféàreçeuoir fans y penfer cesimpreffions fuperficielles, que fî i'ay eu en la bouche, Sire ou Alteffe, trois iours de fuite, huicT:
iours après ils m'efchappent,pourexcellence,ou pour feigneurie. Et ce que
i'auray pris en batttlant ôc en me m o q u a n t , ie le diray lendemain ferieufem e n t . P a r q u o y , à efcrire, i'accepte plus enuis les argumens battus, de peur
que ie les traicïe aux defpens d'autruy. T o u t argument m'efl egallement
fertile. le les prens fur vne mouche.Et Dieu vueille que celuy que i'ay icy en
main,n'ait pas eflépris,par le commandement d'vne volonté autant volage.
Q u e ie commence par celle qu'il me plaira, car les matières fe tiennent toutes enchefnees les vnes aux autres. Mais m o n ame me defplaift,de ce qu'elle
produit ordinairement fes plusprofondesrefueries, plus folles, & qui m e
plaifent le mieux, à l'improuueu, ôc lors que ic les cherche moins : lefquelles
fcfuanouiffent foudain, n'ayant fur le champ où les attacher : A cheual, à la
table,au li£t : Mais plus à cheual, où font mes plus larges entretiens. I'ay le
patler vn peu délicatement ialoux d'attention ôc de filence, fi ie parle de force. Q u i
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ce. Qui m'interrompt,m'arrefte.En voyagera neceffité mefme des chemins
couppe les propos : O u t r e c e , q u e i e v o y a g e p l u s f o u u è n t l à n s compagnie,
propre à ces entretiens de fuite : pat ou ie prens roue loiiir de m'entretenir
moy-mefme. Il m'en aduient comme de mes fonges : en fongeant, ie les recommande à ma mémoire, (car ie fonge volontiers que ie fonge) mais le lendemain, ie me reprefente bien leut couleur, corne elle eftoir,ou gaye, ou trifte,ou eftrange,mais quels ils eftoient au refte, plus i'ahane à le trouuer, plus
ie l'enfonce en l'oubliance. Auflî des difeours fortuites qui me t o m b e n t en
fantafïe, il ne m'en refte en mémoire qu'vne vaine image : autant feulement
qu'il m'en faut pour me faire ronger , & defpiter après leur quefte, inutilement. O r donc, Iaiffant les liures à part, & parlant plus matériellement &
fimplement : ie trouue après t o u t , que l'amour n'eft autre chofe, que la foif
de cette iouylfance en vn fubiect defiré:Ny Venus autre chofe,que le plailir
à defcharger fes vafes: comme le plailir que nature nous donne à defcharger
d'autres parties : qui deuient vicieux ou par immoderation, ou par indiferetion. Pour Socrates, l'amour eft appétit de génération patl'entremifedela
beauté.Et coiiderât maintëfois la ridicule titillation de ce plailir,les abfurdes
mouuemes efceruelez &eftourdis,dequoy il agite Zeno ÔC Cratippus: cette
rage indilcrette,ce vifage enflamé de fureur ôc de cruauté, au pl doux effet:
de l'amour; ôc puis cette morgue graue,feucre,& ecftatique,en vne action il
folle,qu'6 ayt logé peile-meiie nos delices& nos ordures enfemble:& qucla
fupreme volupté ay e du trâfy ôc du plaintif,come la douleurrie crois qu'il eft
vray,ce que dit Platon,que l'home a efté faict par les Dieux pour leur iouet.
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Et que ceft par moquerie , que nature nous a lailTé la plus trouble de nos
àctionSjla plus commune : pour nous elgaller par là,& apparier les fols ôc les
fages, ôc nous ôc les beftes. Le plus contemplatif,& prudent h o m m e , quâd
ie l'imagine en cette afîîette,ie le tiens pour arfronteur,de faire le prudent, ÔC
le contemplatif ; Ce font les pieds du paon, quiabbatent ion orgueil;
ridentem dicere verum,
Quid'vetdt'i
•
'
Ceux qui parmi les ieux,refufent les opinions ferieufes,fonr,dit quelqu'vn^
Comme celuy qui craint d'adorer la ftatuë d'vn fainct, fi elle eft fins deuanticre.Nous mangeons bien ôc beuuos comme les beftes : mais ce ne fonr pas
actions qui empefehent les offices de noftre ame. Ën celles-là,nous gardons
noftre auantage fur elles : cette-cy met toute autre penlèe foubs le ioug:
abrutit &abeftit pat fon imperieule authorité, toute la théologie ôc philofophie qui eft en Platon : & l i n e fen plaint pas. Par tout ailleurs vous pouuez garder quelque décence : toutes autres opérations fouffrent des reigles
d'honnefteté : cette-cyne fepeut pas feulement imaginer, que vicieufeou
ridicule. Trouuez y pour voir vn procéder fage ôc diferet. Alexandre difoic
qu'il fe connoilToit principalement mortel, par cette action, ôc par le dormir: le fommcil fuffoque ôc fùpprime les facultez de noftre a m e , la befon-
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gne les abforbe ôc diifipe de mefme. Certes c'eft vne marque non feulement
de noftre corruption originele : mais auffi de noftre vanité &deformité.
D'vn cofté nature nous y poulTe.ayat attaché à ce defi^la plus noble,vtile,&
plaifante de toutes fes functions:& la nous laiffe d'autre part aceufer ôc fuyr,
c o m m e infolente ôc deshonnefte, en rougir ôc recommander l'abftinence.
Sommes nous pas bien bruttes , d é n o m m e r brutale l'opération qui nous
faict ? Les peuples,és religions,fe font rencontrez en plufieurs conuenances:
c o m m e facrifices, luminaires, encenfcments,icufnes,offrandes : ôc entre autres, en la condemnation de cette action. . T o u t e s les opinions y viennent,
outre l'vfage fi eftendu des circoncifions.Nous auons à l'auanture raifon,de
nous blafmer,de faire vne fi fotte productio que l'hôme: d'appeller l'action
honteufe,& hoteufesles parties qui y feruent(à cette heure font les miennes
proprement honteufes) les Effeniens, dequoy parle Pline, fe maintenoient
fans nourrice, fans maillot, plufieurs fiecles : de i'abbord des eftrangers,qui,
faiuants cette belle humeur, ferengeoient continuellement à eux: Ayant
toute vne nation, hazardé de f exterminer pluftoft, que s'engager à vn embrasement féminin, ôc de perdre la fui tte des hommes pluftoft, que d'en
forger vn. Ils difent que Z e n o n n'eut affaire à f e m m e , qu'vne fois en fa vie:
Et que ce fut parciuilité , pour ne fembler dédaigner trop obftinementle
fexe. Chacun fuit à le voir naiftre, chacun court à fe voir mourir. Pour le deftruire, on cerche vn champ fpacieux en pleine lumière : pour le conftruire,
o n fe muffe dans vn creux ténébreux , ôc le plus contraint qu'il fe peut.
C'eft le deuoir, de fe cacher pour le faire, ôc c'eft gloire, ôc naiffent plufieurs
vert , de le fçauoir deffaire. L'vn eft iniurç,l'autre eft faueur:car Âriftote dit,
que bonifier quelqu'vn,c'eft le tuer,en certaine phrafe de fon païs.Les Athéniens, pour apparier la deffaueur de ces deux actions,ayants à mundifier l'ifle
de Delos,& fe iuftifier enuers Apollo, défendirent au pourpris d'icelle, tout
enterrement, ôc tout enfantement enfemble. Nofiri no/metpœnitet. Il y a des
nations qui fe couurcnt en mangeant. le fçay vne dame, ôc des plus grandes , qui a cette mefme opinion, que c'eft vne contenance defàgreable, de
mafeher: qui rabat beaucoup de leur grâce, & de leur beauté: Ôc ne fe prefente
pas volontiers en public auec appetit.Et fçay v n homme,qui ne peut fouffrir
devoir manger, ny qu'on le v o y e : ôc fuy t toute affiftance, plus quand il
f emplit, que fil fë vuide. En l'Empiredu T u r c , il fe void grand n o m b r e
d'hommes,qui,pour exceller les autres,ne fe laiffent iamais veoir, quand ils
font leur repas 5 qui n'en font qu'vn la fepmaine:qui fe defehiquettent ôc
decoupentla face ôc les membres : qui ne parlent iamais à perfonne. Gens
fanatiques, qui penfenthonnorer leur nature en fedefnaturant: quifeprifent de leur mefpris, &famendentdeleurempirement. Quel monftrueux
animal,qui fe fait horreur à foy-mefme à qui fes plaifirs poifent : qui fe tient
à mal-heur ? Il y en a qui cachent leur vie,
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fieurs fedtes, mais plufieurs peuples maùdiffent leur naiffance, & benifTenn
leur mort. Il en eft ou le fbleiî eft a b o m i n é , les ténèbres adorées. N o u s ne
fommes ingénieux qu a nous mal mener : c'eft le vray gibbier de là force de
noftre efprk: dangereux vtil en defreglement.
O miferi quorum gaudia crimen habentl
H é pàuure homme,tu as affez d'incommoditez neceffaires,fans les augmenter par ton inuention: ôc és affez miferable de condition, fans Tertre par art:
tu as des laideurs réelles ôc effentielles à funifance, fans en forger d'imaginaires.. Trouues tu que tu fois trop à l'aife fi la moitié de ton aifene te fafche?
Trouuestu que tu ayes remply tous les offices neceffaires , à quoy nature
t'engage,ôc qu'elle foit oyfiue chez toy ii tu ne t'obliges ànouueaux offices?
T u ne crains point d'offecer fes loix vniuerfelles ÔC indubitables,& te piques
aux tiennes partifànes ôc fantaftiques: Et d'autant plus qu'elles font particulières, incertaines,& plus contredictes , d'autant plus tu fais là ton effort.
Les ordonnances pofitiues de ta paroiffe t'attachent : celles du monde ne te
touchent p o i n t . Cours v n p e u parles exemples de cette confideration : ta
vie en eft toute.Lcs vers de ces deux Poètes, traiff asainfi referuément ôc difi
crettement de la lafciueté,comme ils f o n t , me femblent la defcouurir ôc efclairer de plus près.Les dames couurent leur fein d'vn refeul, les preftres plufieurs chofes facrees,les peintres ombragent leur ouuràge, pour luy donner
plus deluftre. Etdi£fc-onque le coup du Soleil & du vent, eft plus poifimt
par reflexion qu'à droit fiL L'^Egyp rien refpondit fagementà celuy qui luy
d e m a n d o i t , Q u e portes-tu là, caché foubs ton manteau? Il eft caché foubs
m o n manteau, affin que tu ne fçaches pas que c'eft : Mais il y a certaines autres chofes qu'on cache pour les montrer. Oyez cetuy • là plus ouuert,
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Il rae femble qu'il me chapone. Q u e Martial retroufle Venus à fa p o f t e , il
n'arriue pas à l-i faire paroiftre fi entière. Celuy qui dit tout, il nous faoule &
nous defgoùfte. Celuy qui craint à f exprimer, nous achemine à enpenfèf
plus qu'il n'en y a. Il y a de la trahifon en cette forte de modeftie: & n o tamment nous entr'ouurant comme font ceux c y , vne fi belle route à l'imagination : Et l'action ôc la peinture doiucnt fentir leur larrecin. L'amour des
Efpagnols, ôc des Italiens, plus refpecf ueufe ôc cràintifue, plus mineufe ôc
couuei te, me plàift. le ne.fçay q u i , anciennement, defiroit le gofier allongé comme le çol d'vne g r u e , pour fauourer plus longtemps ce qu'il aualloir. Ce fouhait eft mieux à propos en cette volupté, vifte &precipiteufe:
Mefmes à tel'es natures comme efl; la mienne, qui fuis vicieux en foudaineté.Pour arrefter fa fuitte,& l'eftendreeri préambules ;entre-eux, tout fert de
faueur & de recompenfe : vne œillade, vne inclination., vne parolle, vn ligne. Q u i fe pourro.it difner de la fumée du rofl >feroit-il pas vne belle efpargne ? C'eft vne paffion qui mefle à bien peu d'effence folide, beaucoup plus
de vanité" &refuerie fieiircufe: il la faut payer & feruir de mefme. Apprenous aux dames à fe faire valoir, à feftimer, à nous amufer, ôc à nous piper.
N o u s faifons noftre charge extrême la première: il y a toufiours de l ï m p e -
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tuofité Françoife.Faifant filer leurs faucurs,& les eftallant en detaihehacun,
iufques à la vieilleite miferable, y trouue quelque b o u t de lifiere, félon fon
vaillant & fon mérite. Q u i n'a iouyffance,qu'enla iouy fiance : qui ne gaigne
que du haut poinct: qui n'ayme la chaffe qu'en laprife: il ne luy appartiét pas
de femeiler à noif re efcole.Pl il y a de marches& degrez,pl il y a de hauteur
ôc d'honneur au dernier fiege. N o u s nous deurios plaire d'y eflre conduicEs,
corne il fe faict aux palais magnifiques,par diuers portiques, & pauages,longues ôc plaifantes galleries, ôc plufieurs de/tours. Cette difpenfation reuiendroit à noffre comodité: nous y arreiterions,& nous y aymerions plus long
temps:Sans efperance,& fims defir,nous n'allons plus rien qui vaille:Noflre
maiflrife ôc entière poffeffion, leur eft infiniément à craindre: Depuis qu'elles font du tout rendues à la mercy de noftre foy, ôc confiance, elles font v n
peu bien hafardees : Ce font vertus rares ôc difficiles : foudain qu'elles font à
nous, nous ne fommes plus à elles.
poftquam cupidœ mentisfatiata libido ejl
Verba nihil metuere,nihil periuria curant.
Et Thrafonidez ieune h o m m e Grec, fut fî amoureux de fon a m o u r , qu'il
refufà,ayantgaigné le cœur d'vne mailtrefle, d'en iouyr: pour n'amortir,raf
fafîer ôc allanguir pat la iouyffarice cette ardeur inquiete,de laquelle il fe glorifioit &fepaiffoit. La cherté donne goufl à la viande. Voyez combien la
forme des falutations, qui efl particulière à noftre n a t i o n , abaflardit par fa
facilité, la grâce des baifers, lefquels Socrates dit eflre fi puiffans & dange*
reuxà voler nos cceurs. C'cll vnedefplaiiantecouflume, &iniurieufeaux
dames,d'auoir à prefler leurs leures,à quiconque a trois valets àfa fuitte,pour
mal pîaifant qu'il foit,
Cuites liuida naribus caninif,
Dependet glacies, rigêtque barba:
Centum occurreremalo culilingis.
E t nous mefme n'y gaignons guere.-car comme le m o n d e fe voit party,pout
trois belles,il nous en faut baifer cinquante laides : Et à vn eltomach tendre;
c o m m e font ceux de m o n aage,vn mauuais baifer en furpaie vn bon.Ils font
les pourfuyuans en Italie, ôc les tranfis, de celles mefmes qui font à vendre:
ôc fe défendent ainfi: Qiril y a des degrez en la iouy fiance: ôc que par feruices
ils veulent obtenir pour eux,celle qui efl la plus entière. Elles ne vendét que
le corps:La Voîoté ne peut eflre m tfe en véte, elle efl trop libre ôc trop fiéne:
Ainfî ceux cy difét,que c'efi la voloté qu'ils entreprennét,& ont raifon.C'eft
la volonté qu'il faut feruir ôc practiquer. I'ay horreur d'imaginer m i e n , vn
corps priué d'affection.Et me femble,que cette forcenerie efl voifineàcellc
de ce garçon, qui alla faillir par amour, la belle image de V e n que Praxiteles
auoit faicte : Ou de ce furieux ./Egyptien, efchauffé après la charongne d'vne morte qu'il embaumoit ôc enfueroit : Lequel donna occafionà laloy,
qui fut faicte depuis en yEgypte, que les corps des belles Se ieunes femmes,
Ôc de celles de bône maifon,feroicnt gardez trois iours, auant qu'on les mift
entre les mains de ceux qui auoient charge deprouuoiràleurenterremenr.
Periander
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Pcriander fie plus meuueilleufement: qui cftenditl'affe£ti©n coniugale (plus
reiglec ôc légitimera la iouyffance de Mclifla fa femme trelpaffee.Ne femble
ce pas eftre vne humeur lunatique de la Lune , ne pouuant autrement iouy r
'd'Endymionfon mignonj'aller endormir pour plufieurs mois: ôc fepaiftre
de laiouyffance d'vn garçon, qui ne le remuoit qu'en longe ? le dis pareillement,qu on ay me vn corps fans a m e / p a n d on ayme vn corps fans fon confentement, ôc fins fon défi r. Toutesiouyffancesnefontpasvnes:Ilyades
ïouyffances éthiques ôc languilfantes : Mille autres caufes quela bien-vueilîance, nouspeuuent acquérir cet o&roy des dames: Ce n'eft fufhTanttcfmoignage d'affection'; Il y peut efchoir delà trahifon,comme ailleurs: elles
n'y v o n t par fois que d'vne felfe;
tanquam tbura merûmqueparent:
abfntem marmoream ve putes.
l'en fçay, qui ayment mieux prefter cela, que leur coche : ôc qui ne fe communiquent, que par là : Il faut regarder fi voftre compagnie leur plaift pour
quelque aucre fin encores,ou pour celle là feulement,comme d'vn gros garfond'eftable: en quel rang & à quel prix vous y elles logé,
tibi fdaturvni
Quo lapide illa diem candidiore notet.
Quoy,fî elle mange voftre pain, à la fauce d'vne plus agréable imagination?
Te tenet abfentes aliosjutfiratamores.
Commentîauons nous pas veu quelqu'vn en nos iours, s'eftreferuy de cette
a£tion,à l'vfàge d'vne horrible vengeancerpour tuer par là,& empoifonner,
c o m m e il fir, vne honnefte femme?Ceux qui cognoilfent l'Italie,ne trouueront iamais ellrange,fi pour ce fubie£t,ie ne cherche ailleurs des exéples. Car
cette nation fe peut dire régente du relie du m o n d e en celà.Ils ont plus comm u n é m e n t des belles femmes, ÔC moins delaydes que nous : mais des rares
ôc excellentes beautez,f eftime que nous allons à pair. Et en iuge autant des
èfprits : de ceux de la c o m m u n e façon, ils en ont beaucoup plus, ôc euidemment. La brutalité y eft fans comparaifon plus rare : d'âmes fingulieres & du
plus haut eftage, nous ne leur en deuons rien. Sii'auois à eftendre cette fîmiiitude, il me fembleroit pouuoir dire de la vaillance, qu'au rebours, elle
eft au prix d'eux, populaire chez n o u s , ôc naturelle:mais on lavoir par fois,
en leurs mains, fi pleine ôc fi vigoreufe, qu'elle furpaffe tous les plus roides
exemples que nous en ayons. Les mariages de ce pays l à , clochent en cecy.
Leur çouftume donne communément laloy fî rude aux fcmmes,& fi ferue,
quela plus elloignee accointance auec l'effranger, leur eft aurantcapitalle
quelaplus voifine. Cetteloy fait, que toutes les approches fe rendent nccelfairementfubftantieles : E t puis que tout leur reuient à mefine compte,
elles ont le choix bien ayfé. Et ont elles brifécescloifons? Croyez qu'elles
font feu : Luxuria ipfis vinculisJieutfera beftiajrritataydeinde emijfa. Il leur faut
vn peu lafeher les reines.
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O n alanguit le defir de la compagnie,cn luy donnant quelque liberté. C'eft
vn bel vfàge de noftre n a t i o n , qu aux bonnes maifons, nos enfans foyent
receuz, pour y eftre nourris Se efleuez pages c o m m e en vneefcoledenoblefîe. Eteftdifcourtoifie,dit-on, & i n i u r e d'enrefufer vn gentil-homme.
I'ay apperçeu (car autant de maifons autant de diuers ftiles & formes) que
les dames qui ont voulu donner aux filles de leur fuite, les reiglcs plus auftere's,n'y ont pas eu meilleureaduâture.Il y faut de la moderation:ll faut laifler
b o n n e partie de leur conduitte,à leur propre difcretion: car ainfi corne ainfi
n'y a il difcipline qui les fçeut brider de toutes parts.Maisil eft bien vray,que
celle qui eft efchappee bagues fauues, d'vn efcolage libre, apporte bien plus
de fiance de foy, que celle qui fort faine, cfvneefcolefeuere Se prifonniere.
N o s pères dreffoient la contenance de leurs filles à la honte & à la crainte
(les courages Se les defîrs toufîours pareils ) nous à l'affeurance : nous n'y entendons rien. C'eft à faire auxSarmates, qui n'ont loy de coucher auec
h o m m e , que de leurs mains elles n'en ayent tué vn autre en guerre. A m ô y
qui n'y ay droit que par les oreilles, fuffit,fi elles me retiennent pour le confeiljfuyuant le priuilcge de m o n aage. le leur confeille donc, Se à nous auffi,
l'abftinence : mais fi ce fieclc en eft trop ennemy,aumoins la difcretion Se la
modeftie. Car,comme dit le compte d Ariftippus, parlant à des ieunes hommes , qui rougiffoient de le veoir entrer chez vne courtifane : Le vice eft, de
n'en pas fortir,non pas d'y entrer.Qui ne veut exempter fa confcience,qu'elle exempte fon n o m : fi le fons n'en vaut guère, que l'apparence tienne b o n .
le loue la gradation Se la longueur,en la difpenfation de leurs faueurs. Platon montre,qu'en toute efpece d'amour, la facilité & promptitude eft interd i r e aux tenants. C'eft vn traict de gourmandife, laquelle il faut qu'elles
couurent de tout leur art, de fe rédre ainfi témérairement en gros,& tumultuairement. Seconduifant en leur difpenfation, o r d o n n e m e n t & mefurement,elles pipent bien mieux noftre defîr, & cachet le leur. Qu'elles fuyent
toufîours deuant nous : ie dis celles mefmes qui o n t à fe laifler attraper. Elles nous battent mieux en fuyant, comme les Scy thes.De vray, félon la loy
que nature leur donne,ce n'efl pas proprement à elles de vouloir Se defirer:
leur rollc eft fouffrir,obey r.cofentir : C'eft pourquoy nature leur a doné Vrie
perpétuelle capacité^ nous,rare Se incertaine:Elles ont toufîours leur heure,
afin qu'elles foy ent toufiouts preftes à la noftre Patinât a. Et o u elle a voulu
que nos appetis euffent montre Se déclaration p r o m i n a n t e , ell'afaicE que
les leurs fu fient occultes Se inteftins : Etles a fournies de pièces impropres à
l'oftentation: & Simplement pour la defenfiue.il faut laifler à la licence Amazoniene pareils traits à cettuy cy. Alexandre paffant par l'Hyrcanie, Thaleftris R o y n e des Amazones le vint trouuer auec trois cents g e f darmes de fon
fexe:bien montez & bien armez : ayant laiffé le demeurant d'vne groffe armée ,quiIafuyuoit,audelàdesvoifînesmontaignes. Et luy dit tout haut,
& e n p u b l i q , que le bruit de fes victoires Se de fa valeur, l'auoit menée là>
pourle veoirjuy offrirfes moyens Se fa puiffance aufecours defes entreprinies;Et que le trouuant fî beau,ieune,& vigoureux,elIe,qui eftoitparfaitte en
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toutes fes qualitez, luy confeiîloit, qu'ils couchafTent enfemble : afin qu'il
nafquift de la plus vaillante femme du m o n d e , ôc du plus vaillant h o m m e ,
qui fuit lors viuant,quelque chofe de grâd ôc de rare,pour l'aduenir. Alexandre la remercia du refte:rnais pour donner temps à l'accompliifement delà
dernière deinande, il arrefta treize iours en ce lieu, lefquels il feftoyale plus
alaigrement qu'il peut, en faueur d'vne fi courageufe princeife. N o u s fommes quafi partout iniques iuges de leurs actions, comme elles font des noftres. I'aduoiïe la vérité lors qu'elle me h u i t , de mefine que fi elle me fert.
C'eft vn vilain defreiglement,qui les pouffe fi fouuent au change, ôc les empefchcdefermir leur affection en quelque fubiect que ce foit: comme o n
Voit de cette Deeffe, à qui Ion donne tant de changemens ôc d'amis. Mais fî
eft-il vray,que c'eft contre la nature de f amOur,f il n'eft violant, ôc contre la
nature de la violance, s'il eft confiant. Et ceux qui s'en eftonnent, s'enefcrient,& cherchent les.caufes de cette maladie en elles,comme defnaturee ôc
incroyable:que ne voyenr ils, combien fouuent ils la reçoyuent en eux, fans
efpouuantement ôc fans miracle?ll feroit à l'aduenture plus effrange d'y voir
del'arreft. Ce n'eft pas vne paffion Simplement corporelle. Si on ne trouue
point de bout en l'auarice, ôc en l'ambition, il n'y en a non plus en la paillardife. Elle vit encore après là fàtieté:& ne luy peut on prefcrire ny fatisfadrion
conftante,ny fimelle va toufiours outre fa poffefiion Etfil'inconftanceleur
eft à l'aduenture aucunement plus pardonnable qu'à nous.. Elles peuuent
alléguer comme n o u s , l'inclination qui nous eft c o m m u n e à la variété & à
la nouuelleté : Et alléguer fecondement fans nous, qu'elles achètent chat en
fàc.Ieanne R o y n e de Naples,feit eftrâgler Andreoffe fon premier mary, aux
grilles de fa feneftre, aûec vri laz d'or ôc de foy e, tiffu de fa main propre : fur
ce qu'aux couruees matrimoniales, elle ne luy trouuoit ny les parties, ny les
efforts, àflézrefpondârttsà l'efpcrancequ'elle en auoitconçeue, à veoirfà
taille , fa beauté', fàieuneffe ôc diipofition : par ou elle auoit efté prinfe ôc
abufee. Q u e l'adtion a plus d'effort que n'a la fouffrance: Ainfî que de leur
part toufiours aumoins il eft pourueu à lanecefïîté: de noftre part il peut
auenir autrement. Platonà. cette caufe eftablit fàgemeht par fes l o i x , auant
t o u t mariage,pour décider de fon opportunité,que les iuges voy ent les garçons, qui y prétendent, touts fins nuds :ôc les filles nu'ës iufqu'à la ceinture
feuIement.En nous effay an t, elles ne nous trouuent à l'aduenture pas dignes
de leur choix:
9

expert A latus madidôqueJîmillima loro
lnguina nec lajfaftare coaéîa manu^
Dejerit imbelles thalamos.
y

C e n'eft pas tout ,que la volonté charrie d r o i d : La foibleffe ôc l'incapacité,
rompent légitimement vn mariage:

St quœrendum aliundeforet neruofius iUud
QuodpoffetXonam foluere virgineaml

y

Pourquoy n o n , ôc félon fa mefure, vne intelligence amoureufe, plus licentieufe&plusactiue?
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fiblando nèqueatfapertfft Ubori.
Mais n'eft-ce pas grande impudence, d'apporter nos imperfections &foibleiTes, en lieu où nous délirons plaire, & y laiifer bonne eftime de nous ôi
recommandation ? Pour ce peu qu'il m'en faut à cette heure,
ad vnum
AiolltsopHS.

ie ne voudrois importuner vne perfonnc,qie i'ay à reucrer & craindre.
fuge ftijjticariy
Quins vndenum trepidauit atas
CUudereluJîrum.
Nature fe deuoit contenter d'auoir rendu cet aage miferable, lans le rendre
encore ridiculc.Ie hay de le Voir,pour vn pouce de chetiue vigueur, qui l'efchaufe trois fois la fepmainc/emprelfcr & fe gendarmerie pareille afprcté,
comme s'il auoit quelque grande & légitime iournee dans le vcntre:vn vray
feud'eftoupe: Et admire fa cuifïon, fi viue& frétillante, en vn moment 11
lourdemét cogelec& eftemtc.Cet appétit ne deuroit appartenir qu ala flenr
d'vne belle icunelfc.Fiez vous y,pour voir,à féconder cett'ardeur indefatiga
bIe,pleine,conftâte,& magnanime, qui efi: en vousril vous la lairra vraymét
en beau chemin.Réuoyez le hardimét pluftoft vers quelqueenfancc molle,
eftonnee, & ignorante,qui tremble encore foubslaverge,&enroughîc,
. IndumJknguineo velutiviolaueritoflro
Si cjuis ebur^elmifta rubent vbi UlUjnultét
Alba rojk.

Qui peut attendre le lendemain, lans mourir de honte, lcdefdain decci
beaux yeux, confensdefalafehetc & impertinence:
E t taciti fecere tamen conuitia vultus^
il n'a ianlais fenty le contentement & laficrtè,deles leur auôir battus & ternis, par le vigoureux exercice d'vne nuictofficieufe & actiue. Quand i'en
ay veu quelqu'vne s'ennuyer de moy ,ic n'en ay point in continent accuféfà
légèreté : i'ay mis en doubte,fiie n'auois pas raifon de m'en prendre à naturepluftoft.Certes elle m'a traitté illégitimement &inciuilement,
Si non longafatis ,/ïnon benè mentula crajjai
Nimirumfkpiunt vidéntqtteparuam
t^tatronaquequementulamilltbenter.
& d'vne lefionenormillime. Chacune de mes pièces eft efgalcment mien-*
ne, que toute autre: Et nulle autre ne me fait plus proprement homme que
cette cy. le doy au publiq vniuerfellement mon pourtrait. La fàgelfe de ma
leçon eft en vérité, en liberté, en eifence, toute: Dedeignant au rollc de les
vray s deuoirs, ces petites reglcs,feintes,vfuelles,prouinciales. Naturelle toute,côftante,generale.Dc laquelle fontfilles,maisbaftardesjla ciuilité,Ia cérémonie.Nous auros bien les vices de I'apparence^uand nous aurons eu ceux
de l'efTenccQuand nous auons faict à ceux icy, nous courros fus aux autres,
fi nous trouuôs qu'il y faille courir.Car il y a danger,que nous fantaiîons des
offices nouueaux,pour exeufer noftre négligence enuers les naturels offices,
&pour
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& p o u r l e s confondre. Q u j l foitainil, il fe v o i d , qu'es lieux, ou les fautes
font maléfices, les maléfices ne font que fautes. Qifés nations, où les loix
delabienfeance font plus rares Se lalches , les loix primitiues delà raifon
c o m m u n e font mieux obferuees: L'innumerable multitude de tant de deuoirsjfufîoquant noftre foing,l'allanguilfant Se dilfipant. L'application aux
légères choies nous retire des iuftes. O que ces h o m m e s fuperficiels, prennent vne routte facile &plaufible, au prix de la noftre! Ce font ombrages,
dequoy nous nous plaftrons Se entrepayons. Mais nous n'en payons pas,
ainçois en rechargeons noftre d e b t e , enuers ce grand iuge, qui troulfe nos
panneaus Se haillons, d'autour noz parties honteufes : & ne fe feint point à
nous veoir par rout,iufques à noz intimes Se plus fecrertes ordures : vtile décence de noftre virginale pudeur, fî elle luy pouuoit interdire cette deicouuerte.En fin,qui defniaiferoit i'homme,d'vnc fi fcrupuleufe fuperftition verbale,n'apporreroit pas grande perte au monde.Noftre vie eft partie en folie,
)artie en prudence.Qui n'en eicrit que reueremment & régulièrement, il en
ailfe en arrière plus de la moitié. le nem'excufepas enuers m o y : Se fî iele
faifoy, ce feroit pluftoft de mes excufes , queiem'excuferoy , que d'autre
mienne faute. le m'excufe à cerraines humeurs, que i'eftime plus fortes en
n o m b r e que celles, qui font de m o n cofté : En leur confîderation, ie diray
encore cecy (car ie délire de contenter chacun ; chofe pourtant difficile, eflfle
*unum hominem accomodatum adtantam morum ac flermonum & voluntatum marietatem) qu'ils n'ont à fe prendre à m o y , de ce que ie fay dire aux auctoritez
receuës Se approuuees de plufieurs fiecles:Et que ce n'eft pas raifo,qu a faute
derythmeils me refufentladifpenfe, que mefme des hommes ecclefiaftiques,des noftres,iouyfTent en ce fiecle.En voicy deux,& des plus creftez:
Rimulaydiflereamjni monogramma tua efl.
V n vit d'amy la contente Se bien traitte.
Q u o y tant d'autres?I'aymc la modeftie: Se n'eft par iugement,que i'ay choifi cette forte de parler fcartdaleux : c'eft nature,qui l'a choili pour m o y :1e ne
le l o u e , non plus que toutes formes contraires à l'vfàge receu : mais iel'exeufe: & par circonftances tant générales que particulières, en allège l'accufation. Suiuons. Pareillement d'où peut venir cette vfurpation d'authorité
fouueraine,quc vous prenez fur celles,qui vous fauorifent à leurs delpens,

Î

Sifurtiua dédit nigra munujcula noéîe,
que vous en inueftilfez incontinent l'intereft, la froideur, Se vne a u t o r i t é
maritale? C'eft vne conuention libre, que ne vous y prenez vous, c o m m e vous les y voulez tenit? Iln'yapointdcprefcription fur les chofes v o lontaires. C'eft contre la forme , mais il eft vray p o u r t a n t , que i'ay en
m o n temps condui£t ce marché, félon que fà nature peut fouffrir, aulfi confeientieufement qu'autre marché, &auec quelqueair deiuftice:& q u e i e
ne leur ay rcfmoigné de m o n affection, que ce que i'en fentois ; Se leur en ay
reprefenté naifuement, la décadence, la vigueur, Se la naiffance : les accez Se
les remifes:On n'y va pas toufiours vn train.I'ay efté fi elpargnant à promettre, que ie penfè auoir plus tenu que promis, ny deu. Elles y ont trouue delà
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fidélité, iufques au feruice de leur inconftance : le dis inconftance aduouec,
ôc par fois multipliée. le n'ay iamais rompu auec elles, tant que i'y renois, ne
fuit que pat le bout d'vn filet: Et quelques occafions quelles m'en aycnt
donné n'ay iamais rompu,iufques au mefpris & à lahayne.Car telles pnuautcZjlois mefme qu'on les acquiert par les plus honteufes conuentions, encores m'obligent elles à quelque bien-vueillance. De cholere ôc d'impatience
vn peu indifcrette,fur le poinct de leurs rufes & desfuites,& de nos conteftations,ie k u r en ay faict voir par fois : Car ie fuis de ma compîexion, fubiect
à des émotions brufques,qui nuifent fouuent à mes marchez, quoy qu'elles
foyent légères & courtes. Si elles ont voulu effayef la liberté de m o n iugcmentjic ne me fuis pas fcint à leur donner des aduis paternels ôc mordans,&
à les pinfer ou il leur cuy fo^it.Si ie leur ay laiffé à fe plaindre de moy,c'eft pluftoft d'y auoir tfouué vn amour,au prix de l'vfage moderne,fottement coniciencieux.I'ay oblèrué maparolle, éschofes dequoy on m'eult ayfement
diipenfé : Elles fe rendoient lors par fois auec réputation, ôc foubs des capitulations, qu'ellesfouffroicntayfement eftrefaulfees parle vaincueur. I'ay
faict caler foubs l'intercft de leur h o n n e u r , le plaifîr, en fon plus grand effort , plus d'vne fois : Et où la raifon me preifoit, les ay armées contre moy?
fi qu'elles fe conduifoient plus ièurement& feuerement, par mes règles,
quand elles fy eftoyent franchement remifes, qu'elles n'eufîent faict par les
leurs propres. I'ay autant que i'ay peu chargé fur moy feul, le hazard de nos
affignations, pour les en delchargcr : Ôc ay dreflé nos parties toufiours par lfc
plus afpre, & i n o p i n é , pour eftre moins en foufpçon, & en outre par m o n
aduis,plus acceffible.Ils font ouuerts, principalement par les endroits qu'ils
tiennent de foy couuerts. Les chofes moins crainres font moins défendues
&obferuees. O n peut ofcr plus ayfement, ce que perfonnc ne penlequc
vous oferez, qui dcuient facile par fa difficulté. Iamais h o m m e n'eut fes
approches plus impertinemment génitales. Cette voyc d'aymer, eft plus
ielon la ditcipline. Mais combien clic eft ridicule à nos gens, ôc peu efTectuelle,quiiefçait mieux que moy ? Si ne m'en viendra point le repentir: le
n'y ay plus que perdre,
3

3

me tabulafacef
Votiua paries yindteat njuida,
Sufpendijfe potenti
Veftimenta maris Deo*
Il eft à cette heure temps d'en patler ouuertcmcnt. Mais tout ainfi comme
à vn autre, ie dirois à l'auanture,Mon amy tu refues, l'amour de ton temps a
peu de commerce auec la foy ôc la preud hommie,'
h<ncfi tupoftules
Ratione certafacere nihilo plus agas>
Quàm fi des opcramjvt çum ratione infanias:
Aufîi au rebours, fi c'eftoit à m o y de recommencer, ce feroit certes le meC«
metrain,&par mefme progrez, pour infructueux qu'il me peuft eftre.L'inluffifance& la fottife eft louable en vne action meflouable. Autant que ie
m'eflongne
t

1
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m'eilongtie de leur humeur en celà,ie m'approche de la mienne. Au demeurant , en ce marché,ie ne me laiffois pas tout aller : ie m'y plaifois, mais ie ne
m'y oubliois pas : ie referuois en fon entier, ce peu de fens & de diferetion,
que nature m'a doné, pour leur feruice,& pour le mien: vn peu d'efmotion,
mais point de refuerie.Macofciêcefy engageoitaufïî,iufquesàla defbauchc
& difîoluti6,mais iufques à l'ingratitude, trahifô,malignité,& cruauté,non.
le n'achetois pas le plai fîr de ce vice à tout prix : & me cotentois de fon propre ôc fîmple couft. Nullum intraje vitium eji. le hay quafi à pareille mefure
, vne oyliueté croupie ôc endormie, c o m m e vn embefongnement efpineux
& pénible. L'vn me pince, l'autre m'alToupit. fay me au tant les bleifeures,
comme les meurtrilTeures , ôc les coups trenchans, comme les coups orbes.
I'ay trouué en ce marché,quand i'y eftois plus propre, vne iufte modération
entre ces deux èxtremitez.L'amour eft vne agitation efueillee,viue,& gaye:
le n'en eftois ny troublé,ny affligé, mais i'en eftois efchauffé, ôc encores altéré : il s'en faut arrefter là : Elle n'eft nuifîble qu'aux fols. V n ieune h o m m e
demandoit au Philofophe Panetius, fil fieroit bien au iàge d'eftreamoureux:Lailfonslàlefage,refpondit-il,maistoy & m o y , qui ne le fommes pas,
nenouserigageos enchofelielmeùe ôc violente, qui nous efclaueàautruy,
ôc nous rende contemptibles à nous. Il difoit vray: qu'il ne faut pas lier chofè de foy fî prccipiteufe,à vne ame qui n'aye dequoy en fouftenir les venues,
ôc dequoy ràbatre par effect. la parole d'Agefîlaus,que la prudence& l'amour
ne peuuent enfemble. C'eft vne vaine occupation, il eft vray, meffeante,
honteufe,& illégitime : Mais à la conduire encette façon,ie l'eftime falubre,
propre à defgourdir vn efprit, & vn corps poifant : Et comme médecin, l'ordonnerois à vn h o m m e d e m a forme ôc condition, autant volontiers qu'aucune autre recepte : pourl'efueiller ôc tenir en force bien auant dans les ans,
Se le ddaier des prifes de la vieilleife. Pendant que nous n'en fommes qu'aux;
fauxbourgs,que le pouls bat encores^
Dum noua can/ties dumprima & refla fèneâtus,
Vumfuperejl LachefiqHodtorqueaty^î
pedtbusme
Porto meisjaullo dextram fubeunte bacillo
nous auons befoing d'eftre follicitez ôc chatouillez, par quelque agitation
mordicante, c o m m e éfteette-cy. Voyez combien elle a rendu de ieuneffe,
de vigueur ôc de gayété, au fage Anacreon. E t Socrates, plus vieil que ie ne
fuis, parlant d'vn o b i e d amoureux : M'cftant dit-il, appuyé contre fon e f
paule, de la m i e n n e , ôc approché ma tefte à la fîenne, ainfî que nous regardions enfemble dans vn liure, ie fenty fans métir,foudain vne piqucure dans
l'efpaule,comme de quelque morfure de befte ; ôc fus plus de cinq iours dep u i s , qu'elle me fourmilloit: ôc m'efcoula dans lecceurvnedemangeaifon
Continuelle:Vn attouchement, & fortuite,& par vne cfpaule, aller efchauffer,& altérer vne ame refroidie,& efneruee par 1 aage, ôc la première de toutes les humaines.en reformation. Pourquoy n o n dea ? Socrates eftoit h o m me, ôc né vouloitny eftre ny fembler autre chofe. La philofophien'cftriue
point contre les ^voluptez naturelles, fourueu que la mefure y foit ioin&e:
y

y
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ôc en prefche la modération,non la fuitte. L'effet t de (a refiftance f employé
contre les étrangères ôc baftardes. Elle dit que les appétits ducoprs ne
doiuent pas eftre augmentez par l'efprit. Etnousaduertitingenieufemenr,
de ne vouloir point efueiller noftre faim par la fiturité : de ne vouloir farcir,
au lieu de remplir le ventre : d'euiter toute iouy ifance,qui nous met en difette : ôc toute viâde & breuuage,qui nous altère,& affame.Comme au feruice
de l'amour elle nous ordonne , de prendre vn obie6t qui fatisface fimplement au befoing du corps,qui n'cfmeuue point l'ame: laquelle n'en doit pas
faire fon faict,ains fuyure niiement ôc affifter le corps. Mais ay-ic pas raifon
d eftimer,que ces préceptes, qui ont pourtant d'ailleurs, félon m o y , vn peu
de rigueur, regardent vn corps qui face fon office :ôc qu'à vn corps abbattu,
c o m m e vn eftomach profterné, il eft excufable de le réchauffer ôc fouftenir
par art: Ôc par l'entremife de la fantafie, luy faire reuenir l'appétit Ôc l'aiïegreffe, puis que de foy il l'a perdue? Pouuons nous pas dire,qu'il n'y a rien
en nous,pendant cette prifon terreftre,purement, ny corporel,ny fpirituel:
ôc qu'iniurieufementnous defmembrons vn h o m m e tout vif: & qu'il femble y auoir raifon, que nous nous portions enuers l'viage duplaifîr, aufiî
fauorablement a u m o i n s , que nous faifons enuers la douleur ? E'ie eftoit
(pour exemplejvehemête, iufques à la perfection, en l'ame des Saincts par la
pœnitence: Le corps y auoit naturellement part, parledroictdcleurcollig a n c e , ôc fï pouuoit auoir peu de pirt à la caufe : fi ne fe font ils pas contentez qu'il fuyuift n u e m e n t , ôc afïiftaft l'ame affligée. Ils l'ont affligé luy mefm e , de peines atroces ôc propres : affin qu'à l'enuy l'vn de l'autre, l'ame Ôc le
corps plongeaffcnt l'homme dans la douleur, d'autat plus falutaire,que plus
afpre. En pareil cas, aux plaints corporels, eft-ce pas iniuftice d'en refroidir
l'ame, ôc dire,qu'il l'y faille entrainer,côme à quelque obligation Ôc necefïlté contreinte ôc feruile ? C'eft à ellepluftoft de les couuer ôc fomenter: de fy
prefenter ôc conuier : la charge de régir luy appartenant. C o m m e c'eft aufîî
à mon aduis à elle,aux plaifirs, qui luy font propres, d'en infpirer ôc infondre au corps tout le reflentiment que porte fa condition , ôc de feftudier
qu'ils luy foient doux ôc falutaires. Car c'eft bien raifon, c o m m e ils difent,
que le corps ne fuyue point fes appétits au d o m m a g e de l'efprit. Mais pour*,
quoy n ' t f t - c e pas auffi raifon, qu e l'clp rit ne fuiue pas les fiens,au domage du
corps ? le n'ay point autre paffion qui me tienne en haleine. Ce que l'auarice,l'ambition,les qucrelles,ks procés,font à l'endroit des autres, qui comme
moy,n'on t point de vacation affignee, l'amour le feroit plus c ô m m o d c m é t :
Il me rendroit la vigilancc'la fobrieté,Ia grace,le foing de ma perfonne: R'afi
feureroitma contenance, à ce que les grimaces de la vieillefie, ces grimaces
difformes ôc pitoyables,ne vinifient à la corrompre: Meremettroitaux eftudes fains ôc figes, par où ieme peulfie rendre plus eftimé ôc plus ayméroftât à
m o efprit le defefpoir de foy,& de fon vfage,& le raccointât à foy:Mc diuertiroit de mille péfees eunuyeufes,de mille chagrinsmelàcholiques,quc l'oyfîueté nous charge en tel aage,& le mauuais eftat de noftre fàté : refehaufferoit
aumoins en fonge,ce fàng que nature abâdône:fouftié"droit le menton,è\r allogeroit vn peu les nerfs,& la vigueur &allegreffie de la vie,àce pauure h o m e ,
qui fen
J

LIVRE
TROISIESME. •
qui fen va le grand train vers la ruine. Mais i'entens bien que c'eft vne commodité fort mal-aifée à recouurer : Par foibleffe,& longue expérience, noftre gouft eft deuenu plus tendre & plus exquis: Nous demandons plus,k>rs
que nous apportonsmoins : Nous voulons le plus: choifir, lors que nous
meritpns le moins d'eftre acceptez i Nous cognoiiïans tels, nous fommes moins hardis, & plus cLeffians : rieane nous peut afleurer d'eftre aymez^
veu noftre condition, & la leur. I'ay home de me trouuerparmycette verte
& bouillante ieunelTe,
.
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Cuw in inàomito conBantior ingkineweruus,
QwmnoMcoïïibwArbounh&ret'.

.

Ouvrions nous prefenter noftre miferepuTrriy cetteallegreffe?
Poffintvt t'uuenes vif refermai
Multo non fine rifiij
Dilapjamincineresfacem.

.

f

.

Ils ont la force & la raifon pour eux : faifons leur place : nous n'auonsplus
que tenir.Et ce germe de beauté nai(fante,nc fe laine manier à mainsfigourd e s ^ prattiquer à moyens purs matériels. Car, comme refpondit ce philbfophe ancien,à celuy qui femoquoit.dequoy il n'auoit fçeu gaigner la bonne grâce d'vn tendron qu'ilpourchaflbit:Mon amy, le hameçon ne mord
pas à du fromage fi frais. Or c'eft vn commerce qui a befoin de relation
& de correfpondance : Lesautres plaifirs que nous reccuons, fe peuuent re'cognoiftre pat recompenfes de nature diuerfe : mais cettuy-cy ne fe paye
que de mefme elpece de monnoye. En vérité en ce defduit, le plaifir que ie
fay, chatouille plus doucement mon imagination, que celuy qu'on mefair.
Or cil n'a rien de genercux^quipeut receuoir plaifir ou il n'en donne point:
c'eft vne vile ame,qui veut tout deuoir, & quifeplaiftde nourrir delà coriference,auecles perfonnes aufquels il eftenchatge.il n'y a beauté,ny grâce,
ny priuautéfiexquife,qu'v.txgalant homme deuft defirer a ce pritf. Si elles ne
nous peuuent faire du bien que par pitié : i'ayme bien plus cher ne viure
point,que de viure d'aumoûie. le voudrois auoir droit de le leur demander,
auftileauquel i'ay.veu quefter en lu\fc:Fate benper t>o/':ou à la guife queCyrus exbortoit fes fotdats,Quim'aymera,fi m efuiue.R alliez vous, me dira 16,
à celles de voftre condition, <que la compagnie de mefine fortune vous rendra plusayfees.O Jafotte.cprrJpofition c^infipidel .
»o/oL Barbamvelîerçmortuo koni.

.

.

.

Xenophon employé pour obiedion & accufàtion, contre Menon, qu'en
fon amour il embefongna des obiects panants fleur. le trouue plus de volupté à feulement veoir le iufte &c doux meflange de deux!ieunes beautés:
ou à lefeulemerit confidererparfantafie, qu'a faire moy mefine le fécond,
d'vn meflange.trifte&informe. le rèfîgne cet appétit fantaftique,à l'Empereur Galba,qui ne f addonnoit qu'aux chairs dures & vieilles : Et à ce pau*
urcmiferable,
_
.1
• -ji*
•
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0 ego difaciant talem te cernere pofim,
Charâquemutatis ofculaferrecomïs,
Ampleclique mets corpus nonpmgue lacertisi
Et entre les premières laideurs, iccompteles beautez artificielles Ôc forcées.
Emonez ieunc gars de Chiojpenfànt par des beaux attours,acquerir la beauté que nature luy oftoit,fc prefenta au philofophc Arcefilaus:& luy demand a , fî vn fage fe pourroit veoir amoureux : O u y dea,refpondit l'autre, pourueu que ce ne fuit pas d'vne beauté patee ôc fophiftiquee comme la tienne.
La laideur d'vne vieilleffeaduouce, eft moins vieille, & moins laide à m o n
Çré,qu'vne autre peinte ôc lilfee. Le diray-ic, pourucu qu'on ne m'en prenne
a la gorge? L'amour ne me (èmbleproprement&naturellement en fa làifon,
qu'en l'aage voifîn de l'enfance:
Quem fpuellarum infereres choro
AdilleJagacesftlîeret boftites,
Difcrimen obJcurum f>lutis
Crinibut aml?igu6que'vultu.
Et la beauté n o n plus. Car ce qu'Homère l'eiLcnd iufqu'àce que le m e n t o n
commence à f ombrager^Platon mefme l'a remarqué pour rare.Et eft notoire la caufe pour laquelle le fophifte Dion appelloitlespoilsfoletsdel'adolefcence, Ariftogitons ôc Harmodiens.En la virilité,ic le trouue défia aucunement hors de fon fiege,non qu'en la vieillene.
Importunas enim tranjuolat aridas
Querck*.
E t Marguerite coyne de Nauarre, alonge en f e m m e , bien loing, l'auaritage
des femmes : ordonnant qu'il eft faifbn à trente ans, qu'elles changent le titre de belles en bonnes. Plus courte polfelïîon nous luy donnons iur noftre
vie,mieux nous en valons, Voy ez fon port. C'eft vn menton puérile, qui ne
fçait.en fon efchole, combien on procedeaureboursdetout ordre : L'eftu/de^'excrcitationj'vfagejfont voyes à fin fii ffi fan ce : les nouices y régentent.
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cAmor ordinem ntcfcit.Ccnes fà codui&c a plus de galbe,quand elle eft meflec
d'iûaduertance & de troubledes fautes,les fuccez cotraires,y donnent poind e & g r a c e : Pourueucm'elle foit afpre&affamée, il chaut peu,qu'clle foit
p r u d e n t c V o y e z comme il va chancelant,chopant,& folaftrant : O n l e m c t
aux ceps,quand on le guide par art,& fageffe: Et contraint on fa diuine liberté, quand on le fubmet a ces mains barbues& calleufes. Au demeurant,ie leur
oy fouuét peindre cette intelligence toute fpirituelle, & defdaigner de mettre en confidefarion l'intereft que les fens y ont.' T o u t y fert: Mais iepuis
dire auoir veu fouuent, que nous auons exeufé la foibleffe de leurs efprits,en
faueur de leurs beautez corporclles,mais queic n'ay •point encore veu.qu en
faucur de la beauté del'efpnt,rantrafïis, ôc meurfoit-il, elles vucillent prêt e r la main à Vftcorps,quitombcrantfQit peu en décadence. Q u e ne prend
il enuie à quelqu'vne, défaire cettenoblç harde Socratique , du corps à l'elprit,achetant au prix de fes cuiffes, vne intelligence Ôc génération philofophique ôc fpirituelle : le plus haut prix ou elle les puiffe monter? Platon
ordonne
s
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ordonne en fes loix, que celuy qui aura faict quelque fignalé & vtile exploit
en la guerre,ne puiife eftre refufé durant l'expédition d'icelle, fans refpect de
fa laideur ou de fon aage, du baifer, ou autre faueuramoureufe, de qui il la
vueille.Ce qu'il trouue 11 iufte en recommandation de la valeur militaire, ne
le peut il pas eftre aufti, en recommandation de quelque autre valeur? Et
que ne prend il enuieà, vne de préoccuper fur fes compagnes la gloire de
cet amour chafte î'chaftc dif-ie bien,
nam fi quando adprœlia- ventum eft,
Vt quondam in fiipulis magnusfine viribus ignis
ïncdjjumfurit.
Les vices qui feftouffent en la penfee ne font pas des pires.Pour finir ce n o table commentaire,qui m'eft efchappé d'vn flux de caquet : flux impétueux
parfois &nuifible,
Vt mijjum ffionfifurtiua munere malum
Procurrit cajlo virginis ègremio:
Quodmijera oblttœ mollijub <ve(le locatum,
Dum aduentu matru profdit,excutitur
Atque illudprono praceps agiturdecurfu,
Pluie m<xn<xt trifli confeius ore ru'aor.
le dis,que les malles ôc femelles, font iettez en mefme m o u l e , fàuf l'inftitution ôc l'vfage, la différence n'y eft pas grande : Platon appelle indifféremment les vns ôc les autres,à lafocietédetous eftudes,exercices,charges Ôc vacations guerrières ôc paifibles , en la république. Etlephilofophc Antifthencs,oftoit toute diftinction entre leur vertu ôc la noftre.Il eft bien plus
aifé d'aceufer l'vn fexe,que d'exeufer l'autre. C'eft ce qu'on d i t , Le fourgon
fe m o q u e de la parle.
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Des Coches.
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L eft bien aifé à vérifier, que les grands autheurs, cfcriuans
descauies, nefe feruent pas feulement de celles qu'ils eftiment eftre vray es, mais de celles encores qu'ils ne croient
p a s , pourueu qu'elles ayent quelque inueniion & beauté.
Ils difent affez véritablement ôc vtilement, fils difent ingenieufcment.Nous ne pouuons nous affeurer de la maiftreffe caufe, nous en entaffons plufîeurs, voir pour fi par rencontre elle fe trouuera en ce nombre,
Namque vnam dicere caufàm
PJonJàtis ejr,i}erùm plures vnde vna tamen fit.
Me demandez vous d'où vient cette couftu m e , de benire ceux qui efternuent? Nous produifons trois fortes de vent ; celuy qui fort par embas eft
trop fale : celuy qui fort par la bouche,porte quelque reproche degourmany
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difc : le troifiefmc eft refternuement : Se parce qu'il vient delà tèfte, &eft
fans blafme, nous luy faifons cet honnefte recueil : N e vous moquez pas de
cette fubtilité,ellc eft (dit-on) d'Ariftote. Il me femble auoir veu en Plutar- que (qui eft de tous lesautheursqueiecognoiflc, celuy quia mieux mcflé
l'art à la nature, Se le iugement àlafcience) rendant la caufe du foufleuement d'eftomach,qui aduient à ceux qui voyagent en mer,que cela leur ardue de crainte : ayant trouue quelque raifon, par laquelle i l p r o u u ë , que la
crainte peut produire vn tel effect. M o y qui y fuis fort fubiecl:, fçay bien,
que cette caufe ne me touche pas. Et le fçay ,non par argument,mais par neceflaireexperiéce. Sans alléguer ce qu'on m'a dicr , q u i l e n a r r i u c d e m e f m e
fouuentaux beftes, fpccialement aux pourceaux, hors de toute apprehenfiondedanget : &c ce qu'vn mien cognoiffant,m'a tefmoigné de foy, qu'y
eftant fort fubiet, l'enuiede vomir luy eftoit pallee, deux ou trois fois, fe
trouuanr preffé de frayeur,en grande tourraente:Comme à cet ancïew.P eius
vexabar quàm vtpericulum mibi fuccurreret-.le n'euz iamais peur fur l'eau:côme
ie n'ay aufïi ailleurs ( Se f en eft affez fouuent offert de iuftes , fî la mort f eft )
qui m'ait troublé ou efblouy. Elle naift par fois de faute de iugement, c o m m e de faute'de cceur.Tous les dangers que i'ay veu, c'a efté les yeux ouuerts,
la vcué libre, faine, Se entière: Encore faut il du courage à craindre. Il me
feruit autrefoisau prix d'autres, pour conduire Si. tenir en ordre, ma fuite,
qu'elle fuft fînon fans crainte, toutesfois fans effroy, Se fans eftonnement.
El'e eftoit efmeue, mais non pas eftourdie ny efperdue. Les grandes ames
vont bien plus o u t r e , Se reprefentent des fuircs, non rafïiles feulement, Se
faines, mes fietes. Difons celle qu'Alcibiades recite de Socrates, f o n c o m pagnon d'armes : le le trouuay (dit-il) après la route de noftre armée, luy Si
Lâchez, des derniers entre les fuyans : Se le confideray tout à mon aife, Se en
feureté,cat i'eftoisfur vn b o n cheual, Se luy à pied, Se auions ainfi combatu.
le remarquay premièrement, combien il montroit d'auifement &derefblution , au prix de Lâchez: ôc puis labrauerie defon marcher,nullement
différent du fien ordinaire: fa veue ferme & réglée, confîdcrant&iugeant
ce qui te pafloit autour de luy : reg irdant tantoft les v n s , tantoft les autres,
amis Se ennemis,d'vnefaçon,qui encourageoit les v n s , Se fignifioitaux autres,qu'il eftoit pour vendre bien cher fon fang&favic, à qui effayeroitdc
la luy ofter,& fe fauuerent ainfi : car volontiers on n'attaque pas ceux-cy, on
court après les effraiez. Voylà le tefmoignage de ce grand Capitaine: qui
nous apprend ce que nous effaions tous les ious, qu'il n'eft rien qui nous
iette tant aux dangers,qu'vne faim inconfideree de nous en mettre hors.i^a
timoris minus efï>eo minusferme perieuh eft .Noftre peuple a tort,de dire,celuy-là
craint la m o r t , quand il veut exprimer, qu'il y fonge, Se qu'il la preuoit. La
pteuoyanceconuient egallemenràce qui nous touche en bien, Se en mal.
Confiderer&iuger le danger, eftaucunementlereboursdefeneftonner.
le ne me fens pas affez fort pour fouftenir le coup, Se l'impetuofité, de cette
paffion de la peur, ny d'autre véhémente. Si l'en eftois vn coup vaincu, Se
atterré,ie ne m'en releuerois iamaisbien entier. Q u i auroit faict perdre pied à
m o n ame,
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m o n ame,nc la remettrait iamais droicte en fa place.Elle fe refaite ôc recherche trop vifuemét & profondemét: Et pourtanr,nelairroit iamais reffbudre
ôc confolider la pîaye qui l'aurait percée. Il m'a bien pris qu'aucune maladie
ne me I'ay t encore defmife. A chafque charge qui me vient ie me prefenre ôc
oppofe,en m o n haut appareil. Ainfi la première qui m emporteroit,me mettrait fans refource. le n'en fais point à deux. Par quelque endroictquele
rauagefauçaft maleuee, mevoylaouuert, ôc noyé (ans remède. Epicurus
dir quc le fage ne peut iamais palfer à vn eif at contraire. I'ay quelque opinion de l'enuers de certe fentence; que qui aura efté vne fois bien fol, ne fera
nulle autre fois bien ûgr. Dieu m e donc le froid félon la robc,& me dône les
paiîions félon le moyen que i'ay de les fouftenir. Nature m'ayant defeouuert d'vn cofté, m'a couuert de l'autre : M'ayant defarméde force, m'a armé
d'infenfibilité, ôc d'vne apprehenfion reiglee,ou mouffe.Or ie ne puis louffrir long temps (ôc les fouffrois plus difficilement en ieuneflé) ny coche, ny
littiere, ny bateau, ôc hay toute autre voiture que de cheual,& en la ville.» ôc
aux champs : Mais ie puis fouffrir la licEiere,moins qu'vn coche: & parmefi
me raifon,plus aifemenr vne agitation rude fur l'eau,d'ou fe produicE la peur,
que le mouuement qui fe fenten temps calme.Par cette légère fecoufle,que
les auirons donnent, defiobant le vaiffeau foubs n o u s , ie me fens brouiller,
ie ne fçay comment, la tefte &l'eftomach: comme ie ne puis fouffrir foubs
moy vn fiege tremblant.Quand la voile, ou le cours de l'eau, nous emporte
efgalîement, ou qu'on nous toue,cèttc agitation vnie, ne me blelfe aucunement.C'eft vn remuement interropu,qui m'offence:&: plus, quand il eft languiffant. le ne fçaurois autrement peindre fa forme. Les médecins m'ont ordonné de me prelfer &fangler d'vneferuicttelcbasdu ventre, p o u r r e m e dieràcct accident : ce que ie n'ay point eiïàyé, ayant accouftumé de luclxrles deffauts qui font en m o y , ôc les dompter par m oy-mefme. Si i'ert
auoy la mémoire fuffifamment informée,ic ne pleindroy mon temps à dire
icy l'infinie varieté,que les hiftoires nous prefentent de l'vfage des coches,aU
feruice de la guerre: diuers félon les nations, félon lesfiecles: de grand effectue me femble,6V necelfité.Si que c'eft merueille,que nous en ayons perdu toute cognoiffance. l'en diray feulement cecy, que rout frefchement,du
temps de nos peres,les Hongres les mirent tres-vtilement en befongne contre les Turcs : en chacun y ayant vn rondellier Ôc vn moufquetaire, ôc n o m bre de harquebuzesrengees, preftes ôc chargées: le rout couuert d'vne pau e l a d c , à l a m o d e d ' v n c galliotte. Ils faifoient front à leur bataille de trois
mille tels coches : ôc après que le canon auoit ioué,les faifoient tirer, ôc aualler aux ennemys cette falue, auant que de tafter le refte : qui n'eftoit pas vn
léger auancement : ou defeochoient lefdits coches dans leurs efeadrons,
pourles rompre ôc y faireiour : Outre lefecours qu'ils enpouuoient prendre, pour flanquer en lieu chatouilleux, les trouppes marchants en la campagne : ou à couurir vn logis à la hafte,& le fortifier.De m o n temps,vn gentil-homme,en 1 vne de nos frontieres,impoft de fa perfonne,& ne rrouuant
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cheual capable de fon poids,ayantvne querelle, marchoit par païs en coche,
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de mefme cette peinture,& fen trouuoit tt cs-bien. Mais laiffons ces coches
guerriers. C o m m e fî leurneantife n'eftoit affez cognue à meilleures enfeignes,les derniers R o y s de noftre première race marchoientpar païsen vn.
chariot mené de quatre bœufs. Marc Antoine fut le premier, qui fe fit train e r à R o m e , & vne garfe meneftriere quand ôc luy , par des lyons attelez à
vn coche. Heliogabalus en fit dépuis autant, fe difant Cibelé la mere des
D i e u x : & auffi par des tigres, contrefaifant le DieuBacchus: il attela auffi
pat fois deux cerfs à fon coche : ôc vne autrefois quatre chiens : & encore
quatre garfes nues, fefaifant traîner par elles, en p o m p e , r o u t n u d . L E m p e reurFirmus fitmenerfon cochc,à des Autruches de merueilleufè grandeur,
de manière qu'il fembloit plus voler que rouler. L'eftrangetédecesinuentions,me met en tefte cett' autre fantafie : Q u e c'eft vne efpece de pufillanimité,aux monarques, ôc vn tefmoignage de ne fentir point affez, ce qu'ils
font,de trauailler à fe faire vàlloir ôc paroiftre,par defpêces exceffiues. Ce feroit chofe cxcufable en pays effranger : mais parmy fes fubiedts, ou il peut
tout,il tire de fa dignité, le plus extrême degré d'honneur, où il puiffe arriu e r . C o m m e à v n g e n t i l h o m m e jilmefemblc,qu'il eftfupeiflu dçfe veftir
curieufement en fon priuë : fa maifon,fon train, fa cuyfine refpondent allez
de luy. Le confeil qu'Ifocrates donne à fon R o y , ne me femble fans raifon:
•Qifilfoitfplendide en meubles & vtcnfiles: d'autant que c'eft vne dcfpenfede durée, qui paffe iufques à fesfucceffeurs : Et qu'il fuye toutes m a g n i ficences,qui f'cfcoulentincontinent & de l'vfagc & de la mémoire. I'aymois
à me parer quand feftoy cadet,à faute d'autre parure : ôc me feoit bien : Il en
eft fur qui les belles robes pleurent. N o u s auons des comtes merueilleux de
lafrugalitédenosRoysau tour de leurs perfonncs,& enleurs dons:grands
R o y s en credic,en valeur, ôc en fortune. Demofthenes combat à outrace,la
loy de fa ville, quiaffignoit les deniers publics aux pompes d e s i e u x , & d e
leursfeftes: Il veutqueleur grandeurfe m o n t r e , en quantité de vaiffeaux
t i e n equippez, & bonnes armées bien fournies. Et a Ion raifon d'aceufer
Theophraftus, qui eftablit en fon liure des richeffes, vn aduis contraire : &
maintient telle nature de defpenfe, eftre le vray fruit de l'opulence. Ce font
plaifirs,dit Ariftote, qui ne touchent que la plus bafle commune : qui feuanouifîentdelafouuenaceauffi toft qu'on en eft raffafié: &defquels nul h o m e iudicieux&graue ne peut faire eftime.L'emploittemtfembleroit bien
plus royale,comme plus vtile,iufte ôc durable, en ports, en haures, fortifications ôc murs : en baftiment fumptueux, en Eglifes, hofpitaux, collèges, reformation de rues ôc chemins : en quoy le Pape Grégoire treziefme lairra
fa mémoire recommandable à l o n g t e m p s : & en quoy noftre Royne Catherine tefmoigneroit à longues années fa libéralité naturelle ôc munificenc e ^ fes moyens fuffifoient à fon affection. La fortune m'a faict grand defiplaifir d'interrompre la belle ftructiire du Pont neuf, de noftre grand'ville,
&nn'ofterl'efpoir auant mourir d'en veoir en train le feruice. Outre ce, il
femble auxfubiecfs fpectateursde ces triomphes, q u ' o n leur fait montre
de leurs propres richeifies,& qu'on les feftoy e à leurs defpens.Car les peuples
prefumen
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prefument volontiers des Roys, c o m m e nous faifonsde nos valets: qu'ils
doiuent prendre fbing de nous apprefteren abondance tout ce qu'il nous
faut, mais qu'ils n'y doiuent aucunement toucher de leur part. Et pourtant
L'Empereur Galba, ayât pris plaifîr à vn mufîcien pendant fon fouper, fe fît
porter fa b o ë t e , & luy donna en fa main vne poignée d'efeus, qu'il y ipQÇchây
auec ces paroles : Ce n'eft pas du public,c'efl du mien,Tant y a,qu'il aduient
le plus fouuent, que le peuple a raifon: & qu'on repaifl fes y e u x , d c Ce dequoy il auoit à paiflrc fon ventre; La libéralité mefme n'efl pas bien en fon
luflreenmainfouueraine: lespriuezy o n t p l u s d e d r o i e t . Carà leprendre
exadxemenr, vn R o y n'a rien proprement fien ; il fe doibt foy-mefmes à autruy. La iurifdiction n e fe donne point en faueur du iuridiciant : c'efl en
faueur du iuridicié. O n fait vn fuperieur, non iamais pour fon profit, ains
pour le profit de l'inférieur: Et vn médecin pour le malade, non pour foy.
T o u t e magiflrature , comme tout art, iette fa fin hors d'elle. Nullaarsin fe
verfatur. Parquoy les gouucrneurs de l'enfance des Princes, qui le piquent à
leur imprimer cette vertu de largeffc t & les prefehent de ne fçauoir rien refufer, & n'eflimer rien fî bien e m p l o y é , que ce qu'ils donront ( inftruction
que i'ay veu en m o n temps fort en credit)ou ils regardent plus à leur proufit,
qu'à celuy de leur maiflre .• ou ils entendent mal à qui ils parlent. Il elt trop
ayfé d'imprimer la libéralité, en celuy, qui a dequoy y fournir autant q u i !
veut, aux delpens d'autruy. Et fon eilimation fe réglant, n o n à la mefure du prefent, mais à la mefure des moyens de ccluy,qui l'exerce, elle vient à
eflre vaine en mains fîpuiifantes; Us fe trouuent prodigues, auant qu'ils
foyent libéraux. Pourtant efl elle de peu de rccommâdation,au prix d'autres
vertus royalles.Et la ieuIe,comme difoit le tyran Dionyfius,qui fe comporte bien auec la tyrannie m e l m e J e luy apprêdroy pluflofl ce verfet du laboureur ancien,
^„f
Qu_'il faut à qui en veut retirer fruic*t,femer de la main, non pas verfer du lac:
Il faut efpandre le grain,non pas le refpandrc : Et qu'ayant à d o n e r , ou pour
mieux dire, à payer, &c rendre à tant de g e n s , félon qu'ils o n t deferuy il en
doibt eftre loyal & auifé difpenfateur.Si la libéralité d'vn Prince eft fans
crétion & fans mefure,ie l'aymemicux auare. La verru Royalle femble confifter le plus en la iuftice : Et de toutes les parties de la iuftice, celle la remerque mieux les Roys, qui accompagne la libéralité : Car ils l'ont particulièrement referuee à leur charge: là ou toute autre iuftice, ils l'exercent volontiers par l'cntremife d'autruy. L'immodérée largeife, eft v n m o y e n f o i b l e à
leur acquérir bien-vueillance*. car elle rebute plus de g e n s , qu'elle n'en prat i q u e : Quo in plures vfius fis, minus in multos njtipojfis. Quid autem eftflufi
tm quàm quodlibeterfaciAS cutAre vtiddiutifisfacerenonpoJfis}
Etfi elleeft employée làns refpecl: du mérite , fait vergongneàquila reçoit: & fereçoit
fansgrace. Des tyrans ont efté là cri fiez à la haynè du peuple, parles mains
de ceux mefme ,qu'ils auoyent iniquement aûanccz : telle manière d ' h o m mes,eftimants.ailèurer la poifeffion des biens indeuementreceuz,fjls mon*
}
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trent auoir à mefpris ôc hayne,celuy duquel ils les tenoyent, ôc fe t'allient au
iugement ôc opinion commune en cela. Les fubiects d'vn prince exceffif en
dons, fe rendent excefîïfs en demandes : ils fe taillent, non à la raifon, mais à
l'exemple. Il y a certes fouuent,dequoy rougir,de noftre impudence: Nous
fommes furpayez félon iuftice, quand la recompenceefgallc noftre feruice : car n'en deuons nous rien à nos princes d'obligation naturelle ? S'il porte noftre defpence, il fait trop : c'eft affez qu'il layde : le furplus fappelle
bien-faict, lequel ne fe peut exiger : car le n o m mefme delà libéralité fonne
liberté. A noftre mode,ce n'eft iamais faicl: : le reçeu ne fe met plus en comte: on n'aymc la libéralité que future : Parquoy plus vn Prince s'efpuife en
donnant,plus il s'appaourit d'amys. C o m m e n t affouuiroit ils les enuies,qui
croiffent, à mefure qu'elles fe rempliffent ? Q u i a fapenfeeàprendre,nel'a
plus à ce qu'il a prins. La conuoitife n'a rien fi propre que d'eftre ingrate.
L'exemple de Cyrus ne duira pas mal en ce lieu, pour feruir aux Roys de ce
temps, de touche, à recognoiftre leurs dons,bien ou mal employez : ôc leur
faire veoir,combien cet Empereur les affenoit plus heureufement, qu'ils ne
font.Par où ils font réduits à faire leurs emprunts,apres fur les fubiecîs incognus,& pluftoft fur ceux,à qui ils ont faicl: du mal,que fur ceux, à qui ils ont
faicl: du bien : & n'en reçoiuent aydes,où il y aye rien degratuit,que le n o m .
Crœfusluy reprochoitfalargeffe: &calculoità combien fe monteroit fon
threfor,fileufteu les mains plus reftreintes. Il eut enuie de iuftifier falibcralité : & defpefchant de toutes patts, vers les grands de fon eftat, qu'il auoit
particulièrement auancez : pria chacun de le fecourir, d'autant d'argent qu'il
pourroit, à vne fienne neceffité : Ôc le luy enuoyer par déclaration. Q u a n d
touts ces bordereaux luy furent apportez, chacun de fes a m y s , n'eftimant
pas que ce fuft allez faire, de luy en offrir feulement autant qu'il en auoit reçeu de fa munificéce, y en méfiant du fien propre beaucoup,il fè trouua, que
cette fomme fe m o n t o i t bien plus que ne difoitl'efpargne de Crœfus.Sur
quoy Cyrus.Ie ne fuis pas moinsamoureux des richeffes.queles autres princes, ôc en fuis pluftoft plus mefhager. Vous voyez à cobien peu de mife i'ay
acquis le threfor incftimable de tant d'amis:& cobien ils m e font plus fidèles
threforiers, que ne feroient des hommes mercenaires, fans obligation, fans
affection : ôc ma cheuance mieux logée qu'en des coffres,appellant fur m o y
la haine, l'enuie, Ôc le mefpris des autres princes. Les Empereurs tiroient exeufe à la fuperfluité de leurs ieux ôc montres publiques, de ce que leur authorité dependoit aucunement(aumoins par apparcnce)de la voloté du peuple R o m a i n : lequel auoit de tout temps a c c o u t u m é d'eftre flaté par telle
forte de fpectacles ôc d'excez.Mais c'eftoyent particuliers qui auoy ent nourry cefte couftùme,de gratifier leurs concitoyens ôc compagnons:principallementfur îeurbourfe, par telle profufion ôc magnificence. Elle eut tout
autre gouft,quand ce furent les maiftres qui vindrent àTimiter. 'PecunUrum
tranjlatiod ittjlisàominïsadalienos non débet liberalis vtderi. Philippus de ce que
fon fils effayoit par prefents, de gaigner la volonté des Macédoniens, l'en
tança pat.vne lettre,en cette manière. Q u o y ? as tu enuie, que tes fubiecls te
tiennent
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tiennent pour leurbourfier, non pour leur Roy ? Veux tu les pratiquer?
Prattique les, des bien-faicts de ta vertu, n o n des bien-faicts de ton coffre.
C'eftoit pourtant vne belle chofe, d'aller faire appotter & planter en la place
aux arènes, vne grande quantité de gros arbres, tous branchus ôc tous verts,
reprefentans vne grande foreft orabrageufe, defpartie en belle fymmetric:
Et le premier iour, ietter là dedans mille aufttuches, mille cerfs, mille fangliers, ôc mille dains , les abandonnant à piller au peuple : le lendemain faire
aifommer en fa prefence, cent gros l y o n s , cent léopards, ôc trois cens ours:
. & pour le troifîefme iour,faire combatre à outrance, trois cens pairs de gladiateurSjComme fit l'Empereur Probus.C'eftoit auffi belle chofe à voir , ces
grands amphithéâtres encrouftez de marbre au dehors , labouré d'ouurages
ôc ftatues;le dedans teluifant de rares enrichiffemens,
Baltheus engemmis,en illitaporticus auro.
T o u s les coftez de ce grand vuide, remplis ôc enuironnez depuis le fons iufi.
ques au comble , de foixante ou quatre vingts rangs d'efchelons, auffi de
marbre couuers de carreau»,
exeatjnquity
Sipudor eft^de puluinofurgat equeflri,
Quius res legi nonfujficit,
o ù fe peuffent renger cent mille homes,affis à leur aife:Et la place du fons,oiî
les ieux fe i o u o y e n t , la faire premièrement par art, entr' ouurir & fendre en
creuaffes,reprefentant des antres qui vomiffoient les beftes deftinees au fpcctacle: & puis fecondement, l'inonder d'vne mer profonde, quicharioit
force monftres marins, chargée de vaiffeaux armez à reprefênter vne bataille naualle : Ôc tiercement, l'applanir 6c affecher de nouueau, pour le combat
des gladiateurs.- & pour la quatriefme façon, la fabler de vermillon 6c de
ftorax,au lieu d'arene,pour y atelier vn feftin folemne,à tout ce nombreinfiny de peuple d e dernier acte d'vn feul iour. ,
quoties nos defeendentis arenœ
Vidimus in partesruptâque Voragine terrœ
Emerfîjfeferas &ijfdemfiepe latebris
Aurea cum croceo aeuerunt arbuta librol
Necfolum nobis fluejlria cernere monjîra
Contigit^quoreos ego cum certantibus vrfis
Speclaui vitulos & equorum nomine dignuml
Sed déforme pecus.
Quelquefois on y a faict naiftrcj vnehaute montaigne pleine de fruitiers
6c arbres verdoyans, rendant par fon fefte,vn ruiffeau d'eau, c o m m e delà
bouche d'vne viue fontaine. Quelquefois on y promena vn grand nauire,
qui f ouuroit Se defprenoit de foy-mefmes,& après auoir v o m y de fon ventre,quarre ou cinq cens beftes à c o m b a t , fe refferroit ôc fefuanouiffoit > fans
ayde. Autresfois, du bas de cette place, ils faifoient eflancer des furgeons ôc
filets d'eau qui reialliffoient contremont,& à cette hauteur infinie,alloient
arroufant 6c embaumant cette infinie multitude. Pourfecouurirderiniure
f
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du temps, ils faifoient tendre cette immenfe capacité, tantoft de voy les de
pourpre labourez à l'eguille, tantoft de foye, d'vne ou autre couleur, & les
auançoycnt & rctiroyent en vn moment,comme il leur venoit en fantafic,
Qmmtik non modico caleant ffetfaculaJoie,
Z/ela ïcducuntur cùm <venit Hermogenes.

Les rets aufïi qu'on mettoit au deuant du peuple , pour le défendre de la
violence de ces belles eflancees,eftoient tyffus d'or,
auro quoque tort A refulgent
Retia.

S'il y a quelque chofe qui foit excufablc en tels excez , c'eft, oùfinuention
Ôc la nouueauté, fournit d'admiration, non pas la defpencc. En ces vanitez
mefme, nous defcouurons combien cesficeléseftoyent fertiles d'autres efiprits que ne font les noftres. Il va de cette forte de fertilité, comme il fait de
toutes autres productions de la nature. Ce n'eft pas à dire qu'elle y ayt lors
employé fon dernier effort. Nous n'allons point, nous rodons pluftoft, &
tourneuirons çà& là .-nous nous promenons fur nos pas. le crains que noftre cognoiffance foit foible en tous fens. Nous ne voy ons ny guetes loing,
ny guère arrière. Elle embraffepeu , ôc vit peu : courte ôc en eftendue de
temps,& en eftendue de matière.
Vixerefortes antezAgamemnona
^iultiyfed omnes illacrymabiUs
Vrgenturjgnotiquc long*

Notie.
Etfupera bellum Troiamm
fanera TroU,
lAulti alias alij quoque res cecinerepoctœ.

Et la narration de Solon, fur ce qu'il auoit apprins des preftres d'Egypte de
la longue vie de leur eftat, ôc manière d'apprendre ôVconferuer les hiftoircs
eftrangeres, ne me femble tefmoignage de refus en cette confideration. Si
intermmatam in omnes partes magnitudtnemregionum videremus, O* temporum
in qudmJe iniciens animas (0 intendens, ita latè longequeperegrinatur, vt nullant
oram vltimi videat in quapofit infiftere : In bac immenftate infnita, 'vis innumerabilium appareretformarum. Quad tout ce qui eft venu par rapport du pafîe,
y

y

iufques à nous, feroit vray, & feroit fçeu par quelqu'vn, ce feroit moins que
rié,au prix de ce qui eft ignoré.Et de cette mefme image du mode,qui coule
pendat que nous y fommes, côbien chetiuc ôc racourcie eft la cognoiffance
des plus curieux?Non feulemét des euenemens particuliers,que fortuneréd
fouuent exemplaires & poifans : mais de l'eftat des grandes polices ôc natiôs,il
nous en efchappe cent fois plus, qu'il n en vient à noftre fcicnce.Noùs nous
efcriôs, du miracle de l'inuention de noftre artillerie, de noftre impreffion:
d'autres hommes,vn autre bout du monde à la Chine, en iouy ffoit mille ans
auparauant. Si nous voyions autant du monde, comme nous n'en voyons
pas,nous apperceurions, comme il eft à croire, vne perpétuelle multiplication cVvicifïitude de for mes.il n'y a rien de feul & de rare, eu efgard à nature, oùytpien eu efgard à noftre cognoiffance; qui eft vnmiferablefonde»
ment
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m e n t de nos règles, ôc qui nous reprefente volontiers vne tres-fauce image
des chofes. C o m m e vainement nous concluons auiourd'huy, l'inclination
& l a décrépitude du m o n d e ' par les arguments que nous tirons denoftre
propre foibleffe& décadence:
Jamque adeo affecta eft Mai', affeÛâqué tellus:
Ainiî vainement concluoit cettuy-la, fa naiffance ôc ieunciTe, par la vigueur
qu'il voyoitaux efprits de fon t e m p s , abondans en nouuelletcz ôc inueritionsdediuersarts:
Keràm^vt opinorjiahet nouitatemjumma^ recénjque
Natura eft mundi neque pridem exordia cœpit:
Quare eti»m quœdam nunc artes expoliuntur,
N'unc etiam augejeuntnmc addita nauigikfont
Multa.
...
Noftre m o n d e vient d'en trouuer vn autre (Se qui nous refpond fi c'eft lë
dernier de fes freres,puis que les D a m o n s Jes Sy billes,& nous, auons ignoré
cettuy-cy iufqu a c'eft heure?)non moinsgrâd,plain,& mébru,queluy: t o u tesfois fi nouueau ôc fî enfant, qu'on luy apprend encore fon a, b , c : Il n'y a
pas cinquante ans,qu'il ne fçauoit,ny lettres, ny p o i x , ny mefiire, ny veftemenrs,ny bleds,ny vignes.Il eftoit encore tout nud, au g i r o n , ôc neviuoit
que des moyens de fa mere nourrice; Si nous concluons bien, de noftre fin,
ôc ce Poète de laieunefle defonfiecle, cet autre m o n d e ne fera qu'entrer
en lumière, quand le noftre en fortira. L'vniuers tombera en paraly fie : l'vn
membre fera perclus,l'autre en vigueur.Bien crains-ie, que nous aurons trefforthaftéfadeclinailon ôc fàruyne,par noftre contagion: & q u e n o u s l u y
aurons bien cher vendu nos opinions ôc nos arts.C'eftoit vn m o n d e enfant:
fi ne l'auons nous pas fouété ôc foubfmis à noftre difcipline,par l'auantage de
n offre valeur, & forces naturelles :ny ne l'auons p r a t i q u é par noftre iuftice
ôc bonté: nyfubiugué par noftre magnanimité. La plus part de leurs refponces, & des negotiations faidtes auec eux , tefmoignent qu'ils ne n o u s d e uoient tien en clarté d'efprit naturelle, ôc en pertinence. L'efpouuentablc
magnificence des villes de Cufco Ôc de M e x i c o , ôc entre plufîeurs chofes parcilles,le iardin de ce R o y , o u tous les arbres, les fruicts, ôc toutes les herbes,
félon l'ordre ôc grandeur qu'ils ont en vn iardin, eftoient excellemment formées en or: c o m m e en fon cabinet, tous les animaux, qui naiffoient en fon
eftat & en fes mers : Ôc la beauté de leurs ouurages,en pierrerie,en plufne, en
c o t t o n , en la peinture, montrent qu'ils ne nous cedoient non plus en l'induftrie. Mais quant à l a d e u o t i o n , obferuance des loix, b o n t ç , libéralité,"
l o y a u t é , franchife, il nous a bien feruy,dc n'en auoir pas tant qu'eux : Ils fe
fon t perdus par cet aduantage, Ôc vendus, Ôc trahis eux mefmes. Q u a n t à la
hardieffe& courage, quant à la fermeté, confiance, refolution contre les
douleurs Ôc la faim, ôc la m o r t , ie ne craindrois pas d'oppofèr les exemples,
que ie trouuerois parmy eux, aux plus fameux exemples anciens, que nous
ayons aux mémoires de noftre m o n d e pardeçà. Car pour ceux qui les ont
fubiugucz, qu'ils oftent les rufes ôc batelagcs, dequoy ils fe font feruis à les
y
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piper: ôc le iufte eftonnemenr, cju'apportoit à ces nations là, de voir arriuet
fi inopinément des gens barbus,diuers en langage reli^ion,en forme, ôc en
contenance: d'vn endroit du mondefiefloigné, ôc ou ils nauoient iamais
fçeu qu'il y euft habitation quelconque: montez fur des grands monftres
incongncuz : contre ceux, qui nauoient non feulement iamais veu de cheua1,mais beftc quelconque, duicte à porter Ôc fouftenir homme ny autre
charge . garnis d'vne peau luy fante Ôc dure, & d'vne arme trenchante ôc refiplendiflànte : contre ceux,qui pour le miracle de la lueur d'vn miroir ou d'vn
coufteau,alloy ent efchangeant vne grande richeffe en or ôc en perles, Ôc qui
nauoient ny fcience ny matière, par où tout à loyfir, ils fçeuffent percer
noftre acier: adiouftez y les foudres ôc tonnerres de nos pièces ôc harquebufès, capables de troubler Csefar mefme, qui l'en euft furpris autant inexpérimenté ôc à cett' heure, contre des peuples nuds,fi ce n'eft où l'inuentiori
eftoit arriuec de quelque ty ffu de cotton : fans autres armes pour le plus,que
d'arcs, pierres, baftons ôc boucliers de bois : des peuples furpris foubs couleur d'amitié ôc de bonne foy, parla curiofitc de veoir des chofes eftrangeres&incognues:oftez,dif ie , aux conquerans cette difparité , vous leur
oftez toute l'occafion de tant de victoires. Quand ie regarde à cette ardeur
indomtable, dequoy tant de milliers d'hommes, fcmmes,& enfans, fe prefentét ôc reiettent à tant de fois, aux dangers ineuitables, pour la deffenec de
leurs dieux,& deleur liberté : cette genereufe obftination de fouffrir toutes
extremitez Ôc difficultez,& la mort,plus volontiers,que de fe foubfmettrc à
ladomination deceux, de qui ils ontefté fi honteufementabufez: ôc aucuns, choififfans pluftoft de fe laiffer défaillir par faim & par ieufne, eftans
pris, que d'accepter le viuredes mains de leurs ennemis, fi vilement victorieufes : ie preuois que à qui les euft attaquez pair à pair, ôc d'armes, & d'expérience,^ de nombre, ily euft faicl: auffi dangereux, ôc plus,qu'en autre
guerre que nous voyons. Q u e n'eft tombée foubs Alexandre,ou foubs ces
anciens Grecs ôc Romains, vnefinoble conquefte : & vnefigrande mutation ôc altération de tant d'empires ôc de peuples, foubs des mains, qui eulfent doucement poly ôc défriché ce qu'il y auoit de fauuage i ôc euffent conforté & promeu les bonnes femences, que nature y auoit produit : méfiant
non feulement à la cultures des terres,& ornement des villes,les arts de deçà,
en tant qu'elles y euffent efté neceffaires, mais auffi, méfiant les vertus Grecques ôc Romaines, aux origineles du pays ? Quelle réparation eùft-ce efté,
ôc quel amendement à toute cette machine, que les premiers exemples &
deportemens noftrcs , qui fe font prefentez par delà, euffent appeljé ces
peuples,à l'admiration,& imitation de la vertu, ôc euffent dreffé entre-eux ôc
nous, vne fraternelle focieté ôc intelligence? Combien il euft efté aifé, de
fairefon profit, d'amesfineuues,fiaffamées d'apprcntifTage,ayanrspourk
plus part,defibeaux commencemens naturels? Au rebours,nous nous fommes feruis de leur ignorance, & inexpérience, à les plier plus facilement vers
la trahifon, luxure, auarice, ôc vers toute forte d'inhumanité ôc de cruauté.à
l'exemple & patron de nos mœurs. Qui mit iamais à tel prix, leferuiccdela
3
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niercadence & de la trafique ? T a n t de villes rafees, tant de nations exterminées, tant de millions de peuples, paflézaufildel'elpee, & la plus riche Se
belle partie du monde bouIeuerfec,pour la negotiation des perles & du poiure : Mechaniques victoires. Iamais l'ambition, iamais les inimitiez publiqucs,nc poUiTerent les hommes, les vns contre les autres , à fi horribles h o ftilitez , & calamitezfimiferablcs. E n c o f t o y a n t l a m e r à l a q u e f t e d e l e u r s
m i n e s , aucuns Efpagnols prindrent terre en vne contrée fertile Se plaifanre;
fort habitée : Se firent à ce peuple leurs remonftranccs accoultumees: Qu'ils
eftoient gens paifibles^venans de loingtains voyages, enuoyez de la part du
R o y de Caftilfe, le plus grand Prince de la terre habitable, auquel le Pape,
reprefentant Dieu en terre , auoit donné la principauté de toutes les Indes. Q u e fils vouîoient luy eflre tributaires, ils feroient tref-benignëment
traictezdeur demandoient des viures, pour leur nourriture, & de l'or pour le
befoing de quelque médecine.Leur remontroient au demeurant, la créance
d'vn feul Dieu, Se la vérité de noftre religion, laquelle ils leur confeilloient
d'accepter,y adiouftans quelques menaifes.La refpôce fut telle : Q u e quand
à eftre paifibles, ils n'en portoient pas la m i n e , fils f eftoient. Quant à leur
Roy,puis qu'il demandoit, il deuoit eftre indigent, & neceffiteux : Se celuy
qui luy auoit faict cette diftribution,homme aymant diffenfion,d'aller donner à vn tiers,chofe qui n'eftoit pas fienne,pour le mettre en débat contre les
anciens poifeifeurs. Q u a n t aux viures, qu'ils leur en foorniroient : d'or.ils en
auoient peu : Se que c'eftoit chofe qu'ils mettoient en nulle eftime, d'autant
qu'elle eftoit inutile au feruice de leur vie, là ou tout leur foin regard oit feulement à la paffer heureufement Se plailàmment : pourtât ce qu'ils enpourroient t r o u u e r , fauf ce qui eftoit employé au feruice de leurs dieux, qu'ils le
prinffent hardiment. Quant à vn feul Dieu, le difeours leur en auoit pieu:
mais qu'ils nè vouîoient changer leur religion, fen eftans fi vtilemcnt feruis
fi l o n g t e m p s : & qu'ils n'auoientaccouflumé prendre confeil, que de leurs
amis Se cognôilîans. Q u a n t aux menaffes, c'eftoit figne de faute de iugement, d'aller menaffant ceux, defqueîs la nature, Se les moyens eftoient incongnuz. Ainfi qu'ils fe defpefchalfentpromptcmentdevuyder leurterre,carils n'eftoient pas accouftumez de prendre en b o n n e part, l c s h o n nefletez Se remonftranccs degensarmez,&eftrangcrs: autrement qu'on
feroit d"eux,comme de ces autres,leur montrant les telles d'aucuns h o m m e s
iufticiez autour de leur ville. V o y l à v n exemple de la balbucie de cette enfance. Mais tant y a,que ny en ce lieu- là, ny en plufieurs autres, o ù les Efpapagnols ne trouuercnt les marchâdifes qu'ils cherchoient,ils ne feirerit arreft
ny entreprinfe : quelque autre commodité qu'il y euft : tcfmoinç mes Cannibales.Des deux les plus puiifians Monarques de ce m o n d e là,& a l'auanture
de cettuy-cy, R oys de tant de Roys : les derniers qu'ils en chalferent : Celuy
du Peru,ayant efté pris en vne bataille,Se mis à vne rançon fi excefïiuc,qu'elïe furpaffe toute créance, Se celle là fidellemênt payée : & auoir donné par fà
conuerfation fîgn e d'vn courage franc, libéral, Se confiant, & d'vn entendem e n t n e t , Se bien compofé: il print enuie aux v a i n q u e u r s , après en auoir
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tiré vn million trois cens vingr cinq mille cinq cens poifant d'or : outre l'arg e n t ^ autres chofes,qui ne montèrent pas moins (fi que leurs cheuaux n'ai*
loient plus ferrez, que d'or maffif ) de voir encores, au prix de quelque defloyautéque ce fuft, quel pouuoit eftre le relie d e s t h r e f o r s d e c e R o y , &
iouyr librement de ce qu'il auoit referré. O n luy apporta vne fauceaccufàtion & p r e u u e : Qu'il defléignoit de faire foufleuer fes prouinces, pourfe
remettre en liberté. Sur quoy par beau i u g e m e n t , de ceux mefme qui luy
auoient drelfé cettetrahifon, on le condamna à eftre pendu ôc eilranglé publiquement : luy ayant faict racheter le tourment d'eftre brullé tout vif, par
le baptefme qu'on luy donna au fupplice mefme. Accident horrible & i n ouy : qu'il fouffrit pourtant fans fe defmentir, ny de contenance, ny de parole, d'vne forme & grauité vray ement royalle. Et puis, pour endormir les
peuples eftonnez Ôc tranfis de chofe fi effrange, on contrefit vri grand deuil
de fa mort, ôc luy ordonna on des fomptueuiès funérailles. L'autre R o y de
M e x i c o , ayant long temps défendu fa ville aifiegee, ôc m o n t r é en ce fiege
tout ce que peut ôc la foufîrance, ôc la perfeuerance, fi onques prince ôc peuple le m o n t r a : ôc fon malheur l'ayant rendu vif, entre les mains des ennemis,auec capitulation d'eftre traité en Roy : auifi ne leur fit-il rien voir en la
prifon, indigne de ce tiltre : ne trouuant point après cette victoire, tout l'or
qu'ils f'eftoiétpromis:quâd ils eurêt tout remué, ôc tout fouillé,ilsfe mirent
à en chercher des nouu elles,par les plus afpres gehéncs,dequoy ils fe peurentf
aduifer,lur les prifonniers qu'ils tenoient. Mais pour n'auoir rien profité,
trouuant des courages plus forts que leurs t o u r m e n t s , ils en vindrentenfin
à telle rage,que contre leur foy & contre tout droidt des gens,ils condamnèrent le Roy mefme, & l'vn des principaux feigneurs de fa cour à la g e h é n e ^ n
prefènee l'vn de l'autre.Ce feigneur fe trouuant forcé de la douleur,cnuironné de braziers ardens,tourna fur la fin, piteufement fa veue vers fon maiftre,
c o m m e pour luy demander m e r c y , de ce qu'il n'en pouuoit plus: Le R o y ,
plantant fièrement ôc rigoureufement les yeux fur L,y, pour reproche de la
lafeheté ôc pufillanimité, luy dit feulement ces m o t s , d'vne Yoix rude ôc ferm e : Et moy,fuis iedans vnbain,fuis-iepasplusàmonaifequetoy? CeluyIà foUdain après fuccomba aux douleurs, ôc mourut fur la place. Le R o y a
d e m y r o f t y , fut emporté delà: N o n tant par pitié (car quellepitié toucha
iamais des ames fi b a r b a r e s qui pour la doubteufe information de quel-*
que vafe d'or à piller,fiifient giiller deUant leurs yeux vn h o m m e m o n qu'vn
Roy,fi grand, ôc en fortune, ôc en mérite ) mais ce fut que fa confiance rendoit de plus en plus hoteufe leur cruauté. Ils le pédirét depuis,ayât courageufement entrepris de fe deliurer par armes d'vne fi longue captiuité& fubicc t i o n : ou il fit fa fin digne d'vn magnanime Prince. A vne autrefois ils mirent bruiler pour vn coup,en mefme feu,quatre cens foixante hommes tous
vifs,les quatre cens du commun peuple, les foixâte des principaux feigneurs
d'vne prouince, prifonniers de guerre fimplemêc.Nous tenos d'eux-mefmes
ces narratiôs:car ilz y ne les aduouét pas feulemét,ils fen ventent,& les prefchent.Seroit-ce pour tefmoignage de leur iuftice, ou zele enuers la religion!
}
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Certes ce font voyes rrop diuerfes,6V ennemies d'vne fi fàincte fin.S'ils fe fuffent propofés d eilendre noftre foy, ils euffent confideré que ce n'eft pas en
poffeffion de terres qu'elle famplifie , mais en poffeffion d'hommes : 6V fe
rhflenrtrop contentez des meurrresque la neceffité delà guerre apporte,
fans y méfier indifféremment vne boucherie, comme fur des beft es fauuages : vniuerfelle, autant quelefer 6V le feu y ont peu attaindre: n'en ayant
conferué par leur deffein , qu'autant qu'ils en ont voulu faire de rhiferables
efclaues, pour l'ouurage 6c fèruice de leurs minières : Si que plufieurs des
chefs ont efté punis à morr, fur les lieux de leur conquefte, par ordonnancé
des Roys de Caftille,iuftement offencez de l'horreur de leurs deportemens,
6c quafitous defeftimezcV mal-voulus. Dieu a meritoirement permis, que
ces grands pillages fe foient abforbezparlamerenlestranfportanr: ou par
les guerres inreitines, dequoy ils felonr mangez enrre- eux: cVlapluspart
fenrerrerent fur les lieux, fans aucun fruicl de leur victoire. Q u a n t à ce que
la recepte, 6c entre les mains d'vn prince mefnager, 6V prudent, refpond fi
peu àl'efperance,qu'on en dona à fes predectffeurs,6V à cette première abondance de richeffes,qu'on rencontra à l'abord de ces nouuelles terres (car encore qu'on en retire beaucoup,nousvoyos que ce n'eit rien,au prix de ce qui
fen deuoit attendre) c'eft que I'vlàge de la m o n n o y e eftoit entièrement inc o g n u , 6c que par coniequent, leur or fe trouua tout aiîemblé, n'eftant en
autre feruice,que de montre,6V.de parade,comme vn meuble referué depére
en fils, par plufieurs puiffants R o y s , qui. efpuifoient toufiours leurs mines,
pour faire ce grand monceau de vafes 6c ftatues,à l'ornement de leurs palais,
& de leurs temples: au lieu que noftre or eft t o u t e n e m p l o i t e 6V en c o m merce. Nous le menuiforis 6V altérons en mille formes, 1 efpandons 6V d i t
peifons.Imaginons que nos Roys amoncelalfent ainfi toutl'or,qu'ils pourroient trouùer en plufieurs fiecles,6V le gardaffent immobile. Ceux du R o y aume de Mexico eftoient aucunement plus ciuilifez & plus artiftes,que n'eftoient les autres nations de là Auffi iugeoient-ils, ainfi que nous, que l'vniuers fuft proche de fa fin: 6V enprindrent pour ligne la defolation que nous
y apportafmes. Ils croyoyent que l'eftre du monde, fe départ en cinq aages,'
6V en la vie de cinq folcils confecutifs,defqueIs les quatre auoient délia fourny leurs temps,6V que celuy'qui leur cfclairoit, eftoit le cinquiefmc. Le premier périt auec toutes les autres cteatures,par vniuerfelle inondation d'eaux.
Le fécond, par la cheute du ciel fur n o u s , qui eftouffa toute chofe viuante:
auquel aage ils affignent les géants, 6V en firent voir aux Elpagnols des oifementSjà la proportion defquels,Ia ftature des hommes reùènoit à vingt paumes dehauteur.Letroifiefme,parfeu,qui embrafa 6V confirma tout.Lcquatriefme,par vne émotion d'air,, 6V de vent, qui abbatit iufques à plufieurs
mohtaignes : les hommes n'en moururent point, mais ils furent changez en
magots (quelles im'preffions ne fouffréla lafeheté de l'humaine créance!)
Apres lamort de ce quatriefme Soleil,le monde fut vingt-cinq ans en perpétuelles ténèbres: Au.quinziefme defquels fut créé vn homme,cVvne femme,
qui refirent l'humaine race : Dix ans après, à certain de leurs iours, le Soleil
>
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parut nouuellement créé : ôc comence depuis, le compte de leurs années par
ce iour là.Le troifielme iour de fa creation,moururent les Dieux anciens : les
nouueaux font nays depuis du iour à la iournee. Ce qu'ils eftiment de la manière que ce dernier Soleil perira,mon autheur n'en a rien appris. Mais leur
n o m b r e de ce quatriefmc changement, rencontre à cette grande conion<5tion des aftres,qui produifit il y a h u i d cens tant d'ans, félon que les Aftrologienseftiment, plufieurs grandes altérations ôc nouuelletezaumonde.
Q u a n t a la p o m p e & magnificence, p a r o d i e fiiis entré en ce p r o p o s , ny
Grace,ny R o m e , n y E g y p t e , ne p e u t , foit en vtilité, ou difficulté, ou n o bleffe,comparer aucun de fes ouurages, au chemin qui fe voit au Peru,dreffé
par les Roys du païs, depuis la ville de Q u i t o , iufques à celle de Cufco (il y a
trois cens lieues) droit,vny, large de vingt-cinq pas, paué reueftu de cofté ôc
d'autre de belles ôc hautes murailles, ôc le log dicclles par le dedâs,deux ruiffeaux perennes,bordez de beaux arbres,qu'ils n o m m e n t , Moly. O u ils ont
trouué des montaignes ôc rochcrs,ils les ont taillez & applanis,& comblé les
fondrières de pierre ôc chaux. Au chef de chafqûe iournee, il y a de beaux
palais fournis de viures, de veftements, ôc d'armes, tant pour les Voyageurs,
que pour les armées qui ontaypaffer. Enl'eftimationdecetouurage, i'ay
compté la diffi culte, qui eft particulièrement confiderable en ce lieu là.Ils ne
baftiffoient point de moindres pierres,que de dix pieds en carréùl n'auoient
autre m o y e n de charrier,qu'à force de bras en trainât leur charge : ôc pas feulement l'art d'efchaffauder :n'y fçachants autre fineffe,que de hauffer autât de
terre, contre leur baftiment, comme il fefleue, pour l'ofter après. R e t o m bons a nos coches. En leur place, & de toute autre voiture , ils fefaifoient
porter par les h o m m e s , ôc fur les efpaules. Ce dernier R o y du Peru, le iour
qu'il fut pris, eftoit ainfi porté fur des brancars d'or, ôc afïis dans vne chaize
Â*or,au milieu de fâ bataille. Autant qu'on tuoit de ces porteurs,pour le faire
choir à bas (car on le vouloit prendre Vif) autant d'autres, ôc à l e n u y . prenoicntlaplace desmorts: de façon qu'on ne le peut onques abbatre, quelque meurtre qu'on fift de ces gens l à , iufques à ce qu'vn h o m m e de cheual
l'alla faifir au corps, ôc l'aualla par terre.
De ï incommodité de U grandeur*.
CHAPITRE

VII.

V i s QJT E nous ne la pouuons aueindre, vengeons nous à
en mefdire: Sin'eft-ce pas entièrement mefdire de quelque chofe, d'y trouucrdes-deffauts: il fen trouué en toutes chofes,pour belles Ôc dcfirablcs qu'elles foyent. En general,elle a cet cuident auantage, qu'elle fc raualle quand il
luy plaift, Ôc qu'à peu près, elle a le choix,de l'vne ôc l'autre
condition.Car on ne tombe pas de toute hauteur, il en eft plus, defqucllcs
on peut dcfcendre,fans tomber. Bien me femble-il, que nous la faifons t r o p
valoir:
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valoir: & trop valoir aufïi la refolution de ceux que nous'auons o u v e u ô u
ouy dire,i'auoir mefprifee, ou fen eftre définis, de leur propre deifein. Son
eflènee n'eft pas fi euidemment commode,qu'onnelapuifferefufer fans miracle, le trouue l'efforc bien difficile à la foufTrâce des maux,mais au cocentement d'vne médiocre mefure de fortime,& fuite de la grandeur, i'y trouue
fort peu d'affaire. C'eft vne vertu, ce me femble, ou m o y , qui ne fuis qu'vn
oyfon, arriuerois fans beaucoup de contention. Q u e doiuent faire ceux,qui
mettroient encores en confiderationjla gloire qui accompagne ce refus, auquel il peut efcheoir plus d'ambition, qu'au defir mefme Se iouy ffance de la
grandeur > D'autant que l'ambition ne fe conduit iamais mieux félon foy,
que par vne voye efgaree Se inufitee. I'aiguife m o n courage vers la patience,icl'affoiblisversleûjfir. Autantay-ieàfbuhaitter qu'vnautre, Se laiffeà
mes fouhaits autant de liberté Se d'indiferetion : mais pourtant,fi ne m'eft-il
iamais aduenu, de fouhaitter ny Empire ny R o y a u t é , ny l'eminence de ces
hautes fortunes 6c commandereffes. Ienevifepasdececoftélà :ie m'aime
trop. Quand ie penfe à croiftre,c'eft baffement : d'vne accroiffance contrainte Se couarde : proprement p o u t moy: en refolution, en prudence,en fanté,
en beauté, & en richeffe encore. Mais ce'credit, cette audtorité fi puiffante,
f o u l e m o n i m a g i n a t i o n . E t t o u t à l'oppofite de rautre,m'aymeroisàrauant u r e m i c u x , deuxiefmeoutroifiefmeà Perigeux, quepremierà Paris: Au
moins fans mentir, mieux troifîefmeàParis, que premier en charge. le ne
veux ny débattre auec vn huifïier de porte, miferable incognu : tty faire fendre en adoration,les preffes ôù ie paflè : le fuis duit à vn eftage m o y en,comm e par m o n fort, aufll par m o n gouft. E t a y m o n t r é e n l a c o n d u i t t e d e m a
vie,& de mes entreprinfes,que i ay pluftoft fuy, qu'autrement, d'eniamber
par deffus le degré de fortune, auquel Dieu logea ma naiffance. T o u t e conftitution naturelle, eft pareillement iufte Se ayfee. I'ay ainfi l'ame poltrone,
que ie ne mefure pas labonne fortune félon fa hauteur > ie la mefure félon fa
facilité.Mais fî ie n'ay point le coeur gros affez, ie fay à fequipollent ouuerr,
Se qui m'ordonne de publier hardiment fa foiblcfle. Q u i me donneroit à
conférer la Vie de L. Thorius Balbus, gallant homme,beau,fçauant,fain,entendu Se abondant en toute forte de commoditez Se plaifirs,conduifànt vne
vie tranquille, Se toute fîenne, l'ame bien préparée contre la m o r t , lafuperftition,les douleurs, & autres encombriers de l'humaine neceffité, mourant
en fin en bataille,les armes en la main,pour la defenfe de fon pais, d'vne part:
Se d'autrepart la vie de M . Regulus,ainfi grande 6e hautaine, que chafeun la
cognoift, Se fa fin admirable : l'vnefàns n o m , fans dignité : l'autre exemplaire Se glorieufe à merueilles : fen diroy certes ce qu'en dit Cicero, fi ie fçauoy aufïi bien dire que luy. Mais filme les falloit coucher fut la mienne,'
ie diroy aufïi, que la première eft autant félon ma p o r t é e , Se félon m o n
defir,que te conforme à ma portee,comme la féconde eft loing au delà. Qu'à
cette cy, ie nepuisaduenir que par vénération : faduiendroy volontiers à
l'autre par vfàge.Retournons à noftre grandeur temporelle, d'où nous fommes partisse fuis defgoufté de maiftrife,& actiue &pafliue.Otanez l'vn des
9
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fept, qui auoient droit de prétendre au Royaume de Perle, print vn p a n y ,
que i'eulTe prins volontiersic'eft qu'il quitta à fes compagnons Ton droit d'y
pouuoir arnuer par élection, ou par fort : pourueu que luy & les fîens, \e£cuifent en cet Empire hors de toute fubiectiô ôc maiftnfe,fauf celle des loix
antiques : ôc y cuifent toute liberté, qui ne porteroit preiudice à icelles : impatient de commander, comme d'eftre commandé. Le plus afpre ôc difficile
meftier du rnonde,à m o n gré,c'eft,faire dignement le Roy. fexcufe plus de
leurs fautes, qu'on ne fait c o m m u n é m e n t , en confédération de l'horrible
poix de leur charge, qui m'eftonne. Il eft difficile de garder mefure, à vne
puiifance fî defmcfuree. Si eft- ce que c'eft enuers ceux-mefmes qui font de
moins excellente natute, vne fînguliere incitation à la vertu, d'eftre logé en
tel lieu,où vous ne faciez aucun bien, qui ne foit mis en regiftre ôc en comp t e : Et ou le moindre bien faire, porte fur tant de gens: Et ou voftrcfuffilance,comme celle des prefeheurs, fadreffe principalement au peuple, iuge
peu exacte, facile à piper, facile à contenter.il eft peu de chofes, aufquelles
nous puifllons donner le iugement fy ncere, par ce qu'il en eft peu, aufquelles en quelque façon nous n'ayons particulier intereft. Lafuperiorité ôc infériorité, la maiftrife ôc la fubiection, font obligées à vne naturelle enuie ôc
conteftation : il faut qu'elles ('entrepillent perpétuellement. le ne crois n y
l'vne ny l'autre, des droicts de fà compagne : laillons en dire à la raifon, qui
eft inflexible Ôc impaflibîe, quand nous en pourrons finer. Iefeuilletoisil
n'y a pas vn mois,deux liures Efcoffois,fe combattans fur ce fubiect. Le p o pulaire rend le R o y de pire condition qu'vn charretier, le monarchique le
loge quelques brâffes au deffus de D i e u , en puiifance ôc fouueraineté. O r
l'incommodité de la grandeur,que i'ay pris icy à remerquer,par quelque occafion qui vient de m'en aduertir, eft cettè-cy. Il n eft àl'auanture rien plus
plaifant au commerce des h o m m e s , que les Effays que nous faifons les vns
contre les autres, par ialoufie d'honneur Ôc de valeur, foit aux exercices du
corps ou de l'efprit: aufquels la grandeur fouucraine n'a aucune vraye part.
A la vetité il m'a femblé fouuét,qu'à force de refpect,on y traicte les Princes
defdargneufement ôc iniurieufement.Car ce dequoy ie m'ofTençois infinicment en m o n enfance,que ceux qui f exerçoient auec moy,efpargnaiTent de
f y employer à bon efeient, pour me trouuer indigne contre qui ils f efforçaffent: c'eft Ce qu'on voit leur aduenir tous les iours, chacun fe trouuant indigne de f efforcer contre eux. Si o n recognoift qu'ils ayent tant foit peu
d'affection à la victoire, il n'eft celuy, qui ne fe trauaille à laleur prefter : Ôc
quîn'ayme mieux trahir fa gloire, que d'offenfer la leur: O n n'y employé
qu'autant d'effort qu'il en faut pour feruir à leur honneur. Quelleparc
ont ils à la meflee,en laquelle chacun eft pour eux? l i m e femble voir ces paladins du temps paffé, fe prefentans aux iouftes Ôc aux combats, auec des
çorps,& des armes fae'es. BrilTon courant contre Alexandre, fe feignit en la
courf e: Alexandre l'en tança: mais il luy en deuoit faire donner le foùet.Pour
cette confideration, Carneades difoit, que les enfans des Princes n'apprennent rien à droict qu'àmanier des cheuaux:- d'autantqujen tout autre exercice,
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cice,chacun flefchit foubs eux,& leur donne gaignérmais vn cheual qui n'eft
ny dateur ny courtifan, verfe le fils du R o y par terre, c o m m e il feroit le fils
d'vn crocheteur.Homere a efté contrainci de confentir que Venus fut bleffee au combat de T r o y e , vne fi douce faincte Szfidélicate, pour luy donner
du courage Sz de la hardieffe, qualitez qui ne t o m b e n t aucunement en ceux
qui font exempts de danger. O n fait courroucer, craindre ,fuyr les Dieux,
fenialoufer, fedouIoir,&fepaffionner, pour les honorer des vertus qui fè
baftiffent entre n o u s , de ces imperfections. Q u i ne participe au hazard Se
d i f f i c u l t é ^ peut prétendre intereft à l'honneur Sz plaifîr qui fuit les actions
hazardeufes. C'eft pirié de pouuoir tant, qu'il aduienne que toutes chofes
vous cèdent. Voftre fortune reiette trop loing de vous la focieté Sz la compagnie,elle vous plante trop à l'efcart. Cetteayfance Si lafche facilité, de fai^
re tout bailfer foubs foy, eft ennemy e de toute forte de plaifîr. C'eft gliffer
cela,ce n'eft pas aller: c'elf dormir.ee n'eft pas viure. Conceuez l'homme accompagné d'omnipotence, vous l'abyfmez: il faut qu'il vous demande par
aumofne,del'empefchement&delarefiftance. Son eftre & fon bien eft en
îndigence.Leurs bonnes qualitez font mortes Sz perdues : car elles ne fe fentent que par comparaifon,& on les en met hors.ils ont peu de cognoiffance
de la vraye louange, eftans batus d'vne fi continuelle approbation Sz vniforme. O nt ils affaire au plus foi de leurs fubiects?ils n'ont aucun moyen de pren
dre aduàntage fur luy : en difanr, C'eft pour ce qu'il eft m o n R o y , il luy femble auoir affez dict, qu'il a prefté la main à fe laifler vaincre. Cette qualité eftouffe Sz confomme les autres qualitez vrayes Sz effentielles : elles font enfoncées dans la Royauté : Sz ne leur laiffé à eux faire valoir, que les actions
qui la touchent directement, & qui luy feruent: les offices de leur charge.
C'eft tant eftre R o y , qu'il n'eft que par là. Cette lueur eftrangere qui l'enuironne, le cache,& nous le defrobe: noftre veuë fy rompt Sz f y diffipe,eftant
remplie &arreftee par cette forte lumière. Le Sénat ordonna le prix d'éloquence à Tybere : il le refufâ, n'eftimant pas que d'vn iugement fi peu libre,
quand bien il euft efté véritable, il fen peuft reffentir. C o m m e on leur cède
tousàuantages d'honneur, auffi conforte Ion &auctorife les deffauts Sz vi. ces qu'ils o n t : n o n feulement par approbation, mais auffi par imitation.
Chacun des fuiuans d'Alexandre portoit comme l u y , la tefte à cofté. Et les
flateursdeDionifius.fentrehurtoicntenfaprefencCjpouffoyent
Sz vetfoiêc
ce qui fe rencontroit à leurs pieds,pour dire qu'ils auoient la veuë auffi courte q u e l u y . Lesgreueures ont aufïi par fois feruy de reommandation Sz faueur.I en ay veu la furdité en affectation : Et par ce que le maiftre hayffoit fà
f e m m e , Plutarque a veu les courtifans répudier les leurs, qu'ils, ây moy ent.
Q u i plus eft, la pailîardife fen eft veuë en crédit,Sz toute diffolution : cornmeauffi la defloyauté,les blafphemes, la cruauté : commel'herefie, c o m m e
la fuperftition,l'irreligion,Ia molle(Te,& pis fi pis il y a : Par vn exemple encores plus dangereux, que celuy des dateurs de Mithridates,qui d'autant
que leur maiftre prétendait à l'honneur de b o n médecin, luy portoient à
încifer Sz cauterifer leurs membres : Car ces autres fouffrent cauterifer
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leur ame, partie plus délicate ôc plus noble. Mais pour acheuerpar ou i'ay
commencé : Adrianl'Empereur debatant aueclePhiloibpheFauorinusde
l'interprétation de quelque mot: Fauorinus luy en quitta bien toft la victoire, fes amy s feplaignans à luy : Vous vous moquez, fit-il, voudriez vous
qu'il ne fuit pas plus fçauant que moy, luy qui commande à trente légions?
Âugufte efctiuit des vers contre Afinius Pollio:Et moy,dit Pollio,ie me tais:
ce n'eft pas fageffe d'efcrire a l'enuy de celuy , qui peut profcrire : Et auoient
raifon. Car Dionyfius pour ne pouuoir elgaller Philoxenus en la poëfie, ôc
Platon en difcours;en condamna l'vn aux carrières,& enuoya vendre l'autre
efclauc en fille dVEgine.
De l'art de conférer.
C H A P I T R E

VIlL

' E S T vn vfage de noftre iuftice,d'en côdamner aucuns,pout
l'aduertiffement des autres. De les condamner, par ce qu'ils
ont failly,ce feroit beftife, comme dit Platon : Car ce qui eft
faicl:, ne fe peut deifaire : mais c'eft afin qu'ils ne faillent plus
de mefmcs,ou qu'on fuy e l'exemple de leur faute. On ne corrige pas celuy qu'on pend, on corrige les autres par luy. le fais de met
mes. Mes erreurs font tantoft naturelles ôc incorrigibles ôc irrémédiables.*
Maiscequeles honneftes hommes profitent au public en fiefaifàntimiter^
ieleprofiteray à l'auanture à me faire euiter^
Nonne vides Albi vt malè viuatfiliusjutque
Barrus inops} magnum documentum/iepatriam rem
Perdere quis velit.

Publiant ôc acculant mes imperfcdti6s,quelquvn apprendra de les craindre.
Les parties que i'eftime le plus en moy, tirent plus d'honneur de m'aeculer,
que de me recommander. Voyla pourquoy i'y retombe, & m'y arrefte plus
fouuent.Mais quand tout eft compté, on ne parle iamais de foy, fans perte;
Les propres condemnations font toufiours accreuës,les louanges mefcruè'sJ
Il en peut eftre aucuns de ma complexion, qui m'inftruis mieux par contrariété que parfimilitude:ôc par fuite que par fuite. A cette forte de difeipline
regardoit le vieux Caton , quand il di&, que les fages ont plus à apprendre
de? fols, que les fols des fages : Et cet ancien loueur de lyre, que Paulanias
recite, auoir accouftumé contraindre fes difciples daller ouyr vnmauuais
fonneur, qui logeoit vis à vis de luy : ouils apprinflent à hayr fes defaccords
ôc faucesmefures. L'horreur de la cruauté me reiecreplusauât en la clemen- '
ce.qu'aucun patron de clémence ne me fçauroit attirer. Vn bon efcuyer ne
redrelfe pas tant mon affiete, comme fait vn procureur, ou vn Vénitien à
cheual : Et vne mauuaife façon de langage,reforme mieux la mienne,que ne
fait la bonne. Tous les iours la fotte contenance d'vn autre, m'aduertit&s
m'aduife. Ce qui poinct, touche ôc efueille mieux, que ce qui plaift. Ce
temps
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temps eft propre à nous amender à reculons,par difeonuenance plus que par
conuenancejpar différence, que par accord. Eftant peu apprins par les bons
exemples, ie me fers des mauuais : défquels la leçon eft ordinaire : le me fuis
efforcé de me rendre autant aggreable comme i'en voyoy de fafcheux : aufïi
ferme, que i'en voyoy de mois : aufïi d o u x , que i'en voyoy d'afpres : aufïî
b o n , que i'en voyoy de mefehants. Mais ie m e propofoy des mefures inuincibles. Le plus fructueux ôc naturel exercice de noftre efprit, c'eft à m o n gté
la coference. l'en trouue fvfage plus doux,que d'aucune autre action de n o ftre vie.Et c'eft la raifon pourquoy,fi i'eftois à cefte heure forcé de choifîr,ie
côfentirois pluftoft, ce crois- ie,de perdre la veue, que l'ouyr ou le parlcr.Les
Athéniens, & encore les Romains,conferuoient en grand honneur cet exercice en leurs Académies. Denoftre temps, les Italiens en retiénent quelques
veftiges,à leur grand profit : comme il fe voit par la comparaifon de nos entendemens aux leurs. L'eftude des liures,c'eft vn m o u u e m e n t languiffant ôc
foibiequi n'efehauffe p o i n t : la où la conférence, apprend & exerce en vn
coup. Si ie confère auec vne ame forte, ôc vn roide ioufteur,il me preffeles
flancs,me picque à gauche ôc à dextre : fes imaginations eflancent les miennes. La ialoufie, la gloirc,la contention, me pouffent ôc rehauffent au deffus
de moy-mefmes.Et l'vnilTon, eft qualité du tout ennuyeufe en la conferencc. Mais comme noftre efprit fe fortifie par la communication des efprits
vigoureux ôc reiglez,il ne fe peut dire,combien ilperd, & fabaftardit, par le
continuel comerec, Ôc frcquentation,quc nous auons les auec efprits bas Ôc
maladifs! Il n'eft contagion qui fefpande comme celle-là. le fçay parafiez
d'experience,combicn en vaut l'aune .I'ay me à contcfter,& à difcourir,mais
c'eft auec peu d'hommes, ôc pour m o y : Car de feruir de fpectacle aux grâds,
Ôc faire à l'enuy parade de fon efprit, Ôc de fon caquet, ic trouue que c'eft v n
meftier tref meffeant à vn h o m m e d'honneur, Lafottifeeft vnemauuaife
q ualité,mais de ne la pouuoif fupporter,& f en defpiter & ronger,comme il
m'aduiét,c'eft vne autre forte de maladie,qui ne doit guère à la fottife,en importunité:Et eft ce qu'à prefent ie veux aceufer du mien.I'entre en coference
& e n d i f p u t e auec grande liberté ôc facilité : d'autant que l'opinion trouue
en moy le terrein mal propre à y pénétrer, ôc y pouffer de hautes racines :
Nulles propofitions m'eftonnent,nulle créance me bleffc, quelque contrariété qu'elle aye à la mienne. Il n'eft fi friuole & fi extrauagante fantafie, qui
ne me femble bien fortableà la production de l'efprit humain. N o u s autres,
qui priuons noftre iugement du droict de faire des arrefts, regardons m o l Jement les opinions diuerfes : ôc fi nous n'y preftons le i u g e m e n t , nous y
preftons ayfement l'oreille. O ù l'vn plat eft vuide du tout en la balance, ie
laifîe vaciller l'autre, fous les fondes d'vne vieille. Èt me femble eftre exeufàDle,fi i'accepte pluftoft le nombre împàirde Ieudy au prix du Vendredy :fi ie
m'aime mieux douziefme ou quatorziefme, que tteziefme à table : fi ie vois
plus volontiers vnliéurecoftoyant, que trauerfiint mon c h e m i n , quand ic
voyage : & donne pluftoft le pied gauche,que le droict, à chauffer. T o u t e s
telles reuafferies,qui font en crédit autour de nous,meritent aumoins qu'on
9 S
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les efcoute.Pour moy,elles emportée feulement l'inanité,mais elles l'emportent.Encores font en poids,les opinions vulgaires ôc cafuelles, autre chofe,
que rien, en nature. Et qui ne f y laiffe aller iufques là, tombe à l'auanture au
vice de l'opiniaftreté,pour euiter celuy de la fuperflition.Les contradiction s
donc des iugemens,ne m'offencent-, n'y m'altèrent : elles m'efueillent feulement & m'exercent. Nous fuyons la correction , il fy faudroit prefenter ôi
produire notamment quand elle vient par forme de conférence, non de régence. A chafque oppofîtion,on ne regarde pas fî elle eft iufte, mais,àtortj
ou à droit,comment on fendeffera: Au lieu d'y tendre les bras, nous y tendons les griffes.Ie fouffrirois eftre rudement heurté pat mes amis, Tu és vn
fotjtu refues: I'ay me entre les galans hommes, qu'on l'exprime courageufement : que les mots aillent ou va la penfee. Il nous faut fortifier l'ouye, ôc la
durcir, contre cette tendreur du fon cérémonieux des parolles. l'aymevne
focieté, & familiarité forte,& virile: Vne amitié,qui fe flatte en fafpreté ôc vigueur de fon commerce: comme l'amour, és morfures &efgratigneu res
fanglantesê Elle n'eft pas affez vigoureufe ôc genereufe, fi elle n'eft querelleufe: Si elle eftciuilifee&artifte:Si elle craint le heurt, ôc a fes allures conutimes.Nequeenim

diJftutarifînereprehenfioneyoteft.Quanà on me cotrarie,ori

cfueille mon attention, non pas ma cholere : ie m'auance vers celuy qui me
contredit,qui m'inftruit.La caufe de la vérité, deuroit eftre la caufe commune à l'vn & à l'autre: Que rcfpondra-il? la paffion du courroux luy a défia
frappé le iugement: le trouble fen eft faifî, auant la raifon. Il feroit vtile,
qu'on paflaft par gageure, la decifion de nos difputes : qu'il y euft vne marque matérielle de nos pertes : affin que nous en tinffions eftat, ôc que mç,n
valet me peuft dire : Il vous coufta l'année paffee cent efcus,à vingt fois,d'auoir efté ignorant ôc opiniaftre. le feftoye ôc careiTe la vérité en quelque
main que ie la trouue,& m'y rends alaigrement,6V luy tends mes armes vaincues,de loing que ic la vois approcher. Et pourueu qu'on n'y procède d'vne
troignetrop imperieufemenc magiftrale ,ieprens plaifir à eftre reprins. Et
m'accommode aux aceufatcurs, fouuent plus, par raifon de ciuilité, que par
raifon d'amendement : ay mant à gratifier & à nourrir la liberté de m'aduertir,par la facilité de céder. Toutcsfois il eft malaif é d'y attirer les hommes de
mon temps.Ils n'ont pas le courage de corriger,par ce qu'ils n'ont pas le cow
rage de fournir à l'eftre: Et parlent toufiours auec diffimulation, enprefence les vns des autres. le prens fi grand plaifir d'eftre iugé & cogneu, qu'il
m'eft comme indiffèrent, en quelle des deux formes ic le foys. Mon imagination fe contredit elle mefme fi fouuent, & condamne, que ce m'eft tout
vn , qu'vn autre le face : veu principalement que ie ne donne à fàreprehenfîon,quc l'authorité que ie veux. Mais ic romps paille auec celuy, qui fc
tientfihaut à la main : comme i'en cognoy quelqu'vn, qui plaint fon aduei*
tiffement,fil n'en eft creu : ôc prend à iniure,fï on eftriue à le fuiurc. Ce que
Socrates recueiïloit toufîours riant,lcs contradi<ftions,qu'on oppofoit à ion
difcours, on pourroit dire, que faforce en eftoit caufe : &querauantagc
ayant à tomber certainement de fon cofté, il les acceptoit, comme matière
denou-
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de noiiuclle victoire. Toutesfois nous voyons au rebours j qu'il n'eft rien;
qui nous y rende le fenciraent fi délicat,que l'opinion de la prééminence, ôc
defdaing de l'adueiTaire.Ec que par raifon, c'eft au foible pluftoft, d'acceprer
de bon gré les oppofitionsquileredreffient ôc rabillent. le cherche à la ven t é plus la fréquentation de ceux qui m e g o u r m e n t , que de ceux qui m e
craignent.C'eft vn plaifir fade ôc nuifible,d'auoir affaire à gens qui nous admirent & facent place. Anthiftenes commanda à fes enfans, de ne fçauoir iamais gré ny grâce, à h o m m e qui les louaft. le me fens bien plus fier,dela victoire que ie gaigne fur m o y , quand en l'ardeur mefme du c o m b a t , ie m e
faits plier foubs la force de la raifon de monaduerfaire : que ie ne me fens
gré,de la victoire que ie gaigne fur luy,par fa foiblciTe.En fin, ic reçois ôc aduoue toute forte d'atteihetes qui font de droietfil , pour foiblcs qu'elles
foient : mais ie fuis par trop impatient, de celles qui fe donnent fans forme.
Il me chaut peu de la matiere,& me font les opinions vnes, ôc la victoire du
fùbiect à peu près indiftente.Tout vn iour ie contefteray paifîblement, fi la
conduicte du débat fe fuit auec ordre.Ce n'eft pas tant la force ôc la fubtilité,
que ie demande,commç l'ordre. L'ordre qui fe voit tous les iours, aux alter-,
cations des bergers ôc des enfants de boutique : iamais entre nous.S'ils fc détraquent, c'eft en inciuilité : fi faifons nous bien.Mais leur tumulte ôc impatience, ne les dcuoyepas de leur theme.Leur propos fuit fon cours.S'ils preuiennent l'vn l'autre, fils ne fattendent pas, aumoins ils f entendent. O n
refpond toufîours trop bien p o u r m o y , f i o n r e f p o n d à c e q u e i e d i t s . Mais
quand la difpute eft trouble & def-reglee,ie quitte la chofe, ôc m'attache à la
f o r m e , auec defpit ôc indiferetion : ôc me iette à vne façon de débattre, t e ftue,malicieufe, ôc imperieufe, dequoy i'ay à rougir après. Ileftimpoffible
de traitter de bonne foy auec vn fot.Mon iugement ne fe corrompt pas feulement à la main d'vn maiftre fi impétueux : mais auffi ma confeience; N o z
difputes deuoient eftre défendues ôc punies, comme d'autres crimes verbaux.Quel vice n'elueillent elles & n'amoncellen^toufiours régies ôc c o m mandées parlacholere ? Nous entrons en inimitic,premierement contre les
raifons, ôc puis contre les hommes. Nous n'apprenons a difputcr que p o u r
contredire: ôc chafeun contredifant&eftant contredict,ilenaduientque
je fruit du difputer,c'eft perdre ôc anéantir la yerité. Ainfi Platon en fà republique, prohibe cet exercice aux efprits ineptes & mal nay s. A quoy faire vo *
mettez v o e n voye de quefter]ce qui eft,auec celuy qui n'a ny pas,ny alleure
qui vaille? O n ne fait point tort au fubiect,quand on le quicte,pour voir du
moyen de le traicter.Ie ne dis pas moyê fcholaftique ôc artifte, ie dis m o y e n
naturcl,d'vn fain entendèment.Que fera-ce en fin?l'vn va en O r i e n t , l'autre
en Occident: Ils perdent le principal, &l'efcartent dans la preffe des inci-»
dens. Au bout d'vne heure de tempefte', ils ne fçauent ce qu'ils cherchent:
l'vn eft bas,l'autre haut,l'autre coftier.Qui fe prend à vn m o t & vne fimilituj
de. Qui ne fent plus ce qu'on luy oppofe, tantileft engagé en fàcourfe, ôc
penfe à fe fuiure,non pas à vous. Qui fe trouuant foible de reins, craint tour;
refufç tout,mefïe dez l'entrée, & confond le propos: ou fur l'effort du debat,^
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fe mutine à ie taire tout p.lat'.par vne ignorance defpite,affe t a n t vn orgueilleux mefprixîou vne fortement modeftc fuitte de contention.Pourueu que
cettuy-cy frappe,il ne luy chaut combien il fe defcouure: L'autre compte fes
m o t s , ôc les poife pour raifons. Celuy-là ny employé que l'auanrage de la
voix, -ôc de fes poulrnons. En voyla vn qui conclud contre foy-melme : ôc
cettuy-cy qui vous affourdit de préfaces ôc digreffions inutiles : Cet autre
farme de pures iniures, ôc cherche vne querelle d'Alemaigne , pour fe
dejffairede la focieté& conférence d'vn efprit, qui preffe le lien. Ce dernier
ne voit rien en la raifon, mais il vous tient alliegé lur la clolture dialectique
de fes claufes, ôc fur les formules de fon art. O r qui n entre en defEance des
fciences,& n'eft en doubte,I'il fen peut tirer quelque folide f r u i t , au befoin
de la vie t a confîderer l'vfage que nous en auons ? Nihilfanantibus litteris.
Q u i a pris de l'entendement en la logique? ou font fes belles promelîes?
N<?c ad melius viuendum , nec ad commodius dijferendum. Voit-on plus dé
barbouillage au caquet des harengeres, qu'aux dilputes publiques des
hommes de cette profellion? I'aymcroy mieux, que m o n fils apprint aux tauernes à parler, qu'aux efiholes de la parlerie. Ayez vn maiftre és arts, conférez auec luy, que ne nous fait- il fentir cette excellence artificielle, & ne rauit les femmes, ôc les ignorans c o m m e nous fommes, par l'admiration de la
fermeté de fes raifons, de la beauté de fon ordre ? que ne nous domine-il ôc
perfuade comme il veut? V n h o m m e fi auantageux en matière, ôc en cond u i t e , pourquoy melle-il à fon eferime les iniures,l'indifcretion Ôc la rage?
Qif il olle fon chapperon,farobbe,& fonLath^qu'il ne batte pas nos aureilles dAriftote tout pur ôc tout creu, vous le prendrez pour l'vn d'entre nous,
ou pis.il me femble de cette implication ôc entrelalfeure du langage, par où
ils nous prelîent, qu'il en va c o m m e des ioueursdepalTe-palTe.-leurfoupplelfe combat ôc force nos fens , mais elle n'efbranle aucunement noftre
créance : hors ce baftelage, ils ne font rien qui ne foit commun ôc vil. Pour
élire plus fçauans, ils n'en font pas moins ineptes. I'ayme & honore le fçauoir, autant que ceux qui l'ont. Et en fon vray vfage, c'eft le plus noble ôc
puiifant acqueft des hommes: Mais en ceux-là(&il en eft vn n o m b r e infiny
de ce genre) qui en eftabliffent leur fondamentale fuffifance ôi valeur: qui
fe rapportent de leur entendement à leur mtmoiiz fub aliéna vmbra latentes:
ôc ne peuuent rien que par liure î ie le h a y , fi ie lofe dire, vn peu plus que la
beftife. En m o n pays,& de m o n temps,la d o t r i n e amande aifez les bourfes,
nullement les ames. Si elle les rencontre moufles, elle les aggraue ôc fuffoque : malfe crue ôc indigefte: fi deiliees,elle les purifie volontiers, clarifie ôc
fubtilife iufques à l'exinanirion. C'eft choie de qualité a peu près indifferétei
tref-vtile acce(foire,à vne ame bien née, pernicieux à vne autre ame & d o m mageable.Ou pluftoft,chofe de tref précieux vfage, qui ne fe lailfe pas pofe
feder à vil prix : en quelque main c'eft vn fceptre,en quelque autre, vne marotte. Mais fuyuons. Quelle plus grande v i t o i r e attendez vous, que d'apprendre à voftre ennemy qu'il ne vous peut combattre? Quand vous gai»
gnez l'auantage de voftre propofition,c'eft la vérité qui gaigne: quand vous
gaignez fauàntage de l'ordre, Ôc delaconduitte,e'eftvousquigaigncz. Il
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m'eftaduis qu'en Platon & en X e n o p h o n Socrates difputeplus, en faueur
desdifputants qu'en faueur de la difpute: &pourinftruireEuthydomus 6>c
Protagoras de la cognoiffance de leur impertinence, plus que de l'impertinence de leur art.' 11 empoigne la première matière, comme celuy qui a vne
fin plus vtile que de l'aifclaircir, affauoir efclaircir les efprits, qu'il prend à
manier & exercer. L'agitation & la chaffe efl proprement de noftre gibier,
nous ne fommes pas excufables de la conduire mal & impertinemment : de
faillira la prife,c'eft autre chofe; Car nous fommes nais à queftcr la vérité;
il appartient de la poffeder à vne plus grande puifiance.Elle n'eft pas,comme
difoit Democritus, cachée dans le fonds des aby fmes: mais pluftoft efleuee
en hauteur infinie en la cognoiffance diuine. Le m o n d e n'eft qu'vneefcolc
d'inquifition.Ce n'eft pas à qui mettra dedans, mais à qui fera les plus belles
courfes. Autant peut faire le lbt,celuy qui dit vray,que celuy qui dit faux:car
nous fommes fur la manière, non fur la matière du dire. M o n humeur efl
de regarder autant à la forme 3 qu'à la fubflance : autant à l'aduocatqu'àla
caufe, comme Alcibiades ordonnoit qu'on fut. Et tous les iours m'amufe à
lire en des autheurs, fansfoing de leur feience: y cherchant leur façon,nort
leur fubiect. T o u t ainfi que ie pourfuy la communication de quelque efprit
fameux, non affin qu'il m'enfeigne ,mais affin queielecognoiffe, & que le
cognoiflànr,fillevaut, ie l'imite. T o u t h o m m e peut dire véritablement,
mais dire o r d o n n e m e n t , prudemment, & fuffifamment, peu d'hommes le
peuuent.Par ainfi la fauceté qui vient d'ignorance, ne m'offence point : c'eft
l'ineptie. I'ay rompu plufieurs marchez qui m'eftoierit vtiîes, par l'impertinence de la conteftation eje ceux, auec qui ie marçhandois. le ne m'efmeux
pas vne fois l'an , des fautes de ceux fur lefquels i'ay puiffance : mais fur le
poinct de la béftife & opiriiaftreté de leurs allégations, excufps & defences,
àfnieres & brutales,nous fommes tous les jours à nous en prendre à la gorge.
Il n'entendent ny ce qui fè dit ny p o u r q u o y , & refpondent de mefme:
c'eft pourdefefperer .le ne fens heurter rudement ma tefte, que par vne autre telle. Et entre pluftoft en compofition auec le Vice de mes gens, qu'auec
leur tenlerité i m p o r t u n i t é & leurfottife. Qu'ilsfacentmoins, pourueu
qu'ils foient capables de faire. Vous viuez en efperance d'efehauffer leur v o lonté : Mais d'vne fouche, il n'y a ny qu'efperer, ny que iouyr qui vaille. O r
•quoy,fi iepr'ensles chofes autrement qu'elles ne font'll peut eftre. Er pourtant i'aceufe mon impatience. Et tiens, premièrement, qu'elle eft efgallem e n t vitieufe en celuy qui a droit,comme en celuy qui a tort: Car c'eft toufiours vn'aigreur tyrannique, d e n e p o u u o i r fouffrir vneformediuerfeàla
fîenne: Et puis, qu'il n'eft à la vérité point de plus grande fadefé,& plus confiante, que defe/mouuoir & piquer des fadefes du monde,ny plus hétéroclite. Car elle nqus formalife principallemét cotre n0us:& ce philofophe du
téps paffé n'euft iamais eu faute d'occafion à fespleurs, tàt qu'il fe fuft confideré.Mifonl'vn des fept fages, d'vne h u m e u r T i m o n i e n e &Democritiene
interrogé,dequoy il rioit feul: De ce que ie ris feul:refpondit-iI. C o m b i e n
defottifes dif ie,& refpons-ietous]esiours,felonmoy:& volontiers d o n q
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combien plus frequentes,felon autruy ?Siie m'en morsles leures,qu'en 'doiuent faire les autres ? Somme.il faut Viure entre les viuants,& laiflér la riuicre
courrefouslc pont,fans noftre foing: o u à tout l e m o i n s , fans noftreakeration. De vray, pourquoy lans nous efmouuoir, rencontrons nous quelqu'vn qui ayt le corps tortu ôc mal bafty,& ne pouuons fouffrir le rencontre
d'vn efprit mal rengé, fans nous mettre encholere? Cette vitieufeafpretc
tient plus au iuge,qu a la faute. Ayons toufîours en la bouche ce m o t de Plat o n : Ce que ie tteuue mal fain,n'cft-cc pas pour eftre moy-nlefmcs mal fàin?
Nefuis-iepas moy-mefmesen coulpe? m o n aduertifferhent fe peut-il pas
renuerfer contre moy îSage ôc diuin refrein,qui fouetela plus vniuerfelle, ôc
c o m m u n e erreur des hommes : N o n feulement les reproches, que nous faifons les vns aux autres, mais n o z raifons auffi,& n o z arguments & matières
controuerfes,font ordinairement retorquables à nous: ôc nous enferrons de
noz armes. Dequoy l'ancienneté malaiffé affez degraues exemples. Cefut
ingenieufement dit ôc bien à propos,par celuy qui l'inuenta:
S ter eus cuiquefuum bene olet,
N o z yeux ne voyent rien en derrière. Cent fois le iour, nous nous m o q u o n s
de nous fur le fubiecl: de noftre voy fin, ôc deteftons en d'autres, les défauts
qui font en nous plus clairement : Ôc les admirons d'vne merueilleufe i m p u dence ôc inaduertence. Encores hier ie fus à mefmes, de veoir vn h o m m e
d'entendement fe m o q u a n t autant plaifamment que iuftement, de l'inepte
façon d'vn autre, qui r o m p t la tefte à tout le m o n d e du regiftre de fes généalogies Ôc alliances, plus de moitié faucès (ceux-là fe iettent plus volontiers
fur tels fots propos, qui ont leurs qualitez pl doubteufes ôc moins feures) ôc
luy fil euft reculé fur foy,fe fuft trouue n o n guefe moins intempérant & ennuyeux à femer & faire valoir la prerogatiue delà race de fafemme. O i m
portuneprefomption j de laquelle la femme fe voit armée par les mains de
fon mary mefme! S'il entendoit du Latin,il luy faudroit dire,
Agejî bac non infknit fàtis fuaJpantejnjliga.
le ne dis pas, que nul n'aceufe, qui ne foit net : car nul n aceuferoit : voire n y
net,en mefme forte de tache.Mais i'entens, que noftre iugement chargeant
fur vn au tre,duquel pour lors il eft qucftion,ne nous efpargne p a s , d'vne interne ôc feuere iurifdiction. C'eft office de charité, que, qui ne peut ofter v n
vice en foy,cherche ce neantmoins à l'ofter en autruy :où il peut auoir moins
maligne ôc reuefche femence. N y n e m e femble refponce à p r o p o s , à celuy,
quirn aduertit de ma faute , dire qu'elle eft aufïi en luy. Q u o y pour cela?
Toufîours raduertiffement eft vray ôc vtile. Si nous auions b o n nez, noftre
ordure nous deuroit plus puïr, d'autant qu'elle eft noftre. Et Socrateseft
d'aduis,que qui fexr ouueroit coulpable,& fon fils,& vn eftrager,de quelque
violence ôc iniure, deuroit commencer par foy, àfè prefenter àla condamnation de la iuftice, ôc implorer, pour fepurger, le fecours delamairidu
bourreau : Secondement pour fon fils : ôc dernièrement pour l'effranger. Si
ce précepte prend le ton vn peu trop haut :au moins fedoibt il prefenter le
premier, à la punition de fa propre confidence. Les fèns font nos propres ôd
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premiers iuges, qui napperçoiuent les choie? que parles accidèns externes:
Se n'eft merueille,iî en toutes les pièces du feruïce de noftre focieté, il y a vn
fi perpétuel, Se vniuerfcl meflange de cérémonies & apparences fuperficielles: Ci que la meilleure Se plus effedluellè part des polices, confifte en cela'.
C'eft toufiours à l'homme que nous auons affaire , duquel la condition eft
merueilléufemerit corporelle. Q u e ceux qui nous ont voulu baftir ces années paffees ; vn exercice de religion, fi contemplatif Se immatériel, ne feftonnent poirit,fil fèri trouùe,qui penfent,qu'elle fuft efchappée Se fondue
entre leurs doigts,!! elle ne tenoit parmy nous,comme marque, tilrre, Se infiniment de diuifiori Se de part,plus que par foy-mefmes. C o m m e en la coference.Lagràuite,la robbe,& la fortune de celuy qui parle,donne fouuent
crédit à dés propos vains & ineptes : Il n'eft pas à prefumer, qu'vn m o n fieur,!! fuiuy,fi redouté, n'aye au dedans quelque fufhfance autre que populaire: & qu'vn h o m m e à quiori donne tant de commillîons, Se décharges^
fi defdaigneux Se fi rriorguàt,ne foit plus habile,que cet autre, qui le falue de
fi Ioing,& que perfonne n'employé.Non feulement les m o t s , mais aufli les
grimaces de ces gens là, fe confidefent Se mettent en compte : chacun fappliquànt à y donner quelque belle Se lolide interprétation. S'ils le rabaiflenc
à la conférence corriune, Se qu'on leur prefente autre chofe qu'approbation
Se reuerence , ils Vous alfommentdel'authoriréde leur expérience : ils o n t
Ouy,ils ont veujils ont faief j vous elles accablé d'exemples.Ie leur dirois v o lontiers, que le fruict de l'expérience d'vn Chirurgien, n'eft pas l'hiftoire de
fes pracT:iques;& fe fouuënir qu'il a guary quatre empellez Se trois goûteux,
fil ne fçait de cet v fà'ge, tirer dequoy former fon iugement, Se ne nous fçait
faire fentir, qu'il en foit déuènu plus fage à l'vfage de fon art. C o m m e en vn
concert d'inftruménts,on n'oit pas vn leur, vne efpinete,& la flutte : on oyt
v n e h a t m o n i e e n globe:l'alfemblage Se le fruief de tout cet amas.Si les voyages Se les charges les ont amendez, c'eft a la production de leur èntédemenr
de le faire paroiftrè. Ce n'eft pas affez de compter les expériences, il les
faut pdifer Se aflbrtir; & les faut auoir digérées Se alambiquees,pour en tirer
les raifons Se conclufions qu'elles portênnll ne fut iamais tant d'hiftoriens.
Bon eft-il toufiours Se vrile de lès ouyr,car ils nous fourniffent tout plein de
belles inftruc~tions& louables dù magafîn de leur mémoire. Grande partie
cèrtes,au fecours de la vie;Mais nous ne cherchons pas cela pour cetteheure,
nous cherchons fi cesrécitateurs Se recueilleurs font louables eux-mefmes.
le hay toute forte de tyrannie,Se la parlierc, Se 1 effectuêlle. le me bande volontiers contre ces vaines circonflances, qui pipent noftre iugement parles
fens." & me tenant au guet de ces grandeurs extraordinaires, a y t r o u u é q u e
ce font pour le plus,des hommes comme les autres:
Rarus ertim firme fcnjtû communh in iU
Fortuna,
,
AT auantùre les eftime I o n , &: apperçoit moindres qu'ils ne font, d'autant
qu'ils entreprennent plus, Se fe montrent plus, ils ne refpodent point au faix
qu'ils ont pris. Il faut qu'il y ayt plus de vigueur, Se depouuoir au porteur,
Iii iij
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qu'en la charge. Celuy qui n'a pas remply fa force, il vous laine deuiner, fil
a encore de la force au delà , ôc fil a efté eflàyé iufques à fon dernier poinct:
Celuy qui fuccombe à fa charge, il defcouure fa mefure, ôc la foibleiîe de fes
efpaules. C'eft pourquoy on voie rant d'ineptes ames entre les fçauantes, ôc
plus que d'autres : Il s'en fuft faict des bons hommes de me(nage bons marchans, bons artizans: leur vigueur naturelle eftoit taillée à cette proportion.
C'eft chofe de grand poix que la fcience,ils fondent deifoubs : Pour eltaller
ôc distribuer cette riche & puiffante matière, pour l'employer ôc s'en ay der:
leur engin n'a,ny alfez de vigueur ny allez de maniement.Elle ne peut qu'en
vne forte nature : or elles font bien rares.Et les foibles,dit Socrates,corrompent la dignité de la philofophie, en la maniant.Elle paroift ôc inutile ôc vicieufe,quand elle eft mal eftuyee. Voyla comment ils fe gaftçnt Ôc affolent.
Humant qualis flmulatorfimiut oris,
Quempuerarrideris,pretioJo flammeJerum
Velauit, nudkjque nates ac terga rcliquit,
\jidibrium menfis.
A ceux pareillement, qui nous regiffent& commandent, qui tiennent le
m o n d e en leur main,ce n'eft pas affez d'auoir vn entendement c o m m u n : de
pouuoir ce que nous pouuons. Ils font bien loing au deffoubs de n o u s , s'ils
ne font bien loing au deffus. C o m m e ils promettent plus, ils doiuentauflî
plus ; Et pourtant leur eft le fîience,non feulement contenance de refpect ôc
g r a u i t é , mais encore fouuent de profit ôc de mefhage: Car Megabyfuseftant allé voir Apellcs en fon o u u r o u e r , fut l o n g temps fans m o t dire : Ôc
puis commença à difeourir de fes ouurages. D o n t il reçeut cette rude reprim e n d e r T a n d i s que tu as gardé filencc, tu fembl ois quelque grande choie,
à caufe de tes cheines ôc de t a p o m p e : mais maintenant,qu'on t a ouy parler,
il n'eft pas iufques aux garfons de ma boutique qui ne temefprifent. Ces
magnifiques atours,ce grand eflat, ne luy permettoient p o i n t d'eftre ignorant d'vne ignorance populaire: &: de parler impertinemment de Ja peinture;
Il deuoit maintenir m u e t , cette externe ôc prefomptiue fuffifànce. A combien de fottes ames en m o n t e m p s , a feruy vne mine froide ôc taciturne, de
tiltre de prudence ôc de capacité?Les dignitcz,les charges,fe donnent necef
fairement,plus par fortune quepar merite:& a Ion tort fouuent de s'en prendre aux Roys. Au rebours c'eft merueille qu'ils y ayent tant d'heur, y ayans fî
peu d'adrefte:Pr/>zc7/w efl virtus maximafiofflefuGs. Car la nature ne leurapas
d o n n é la veuè,qui fe puiffe eftendre à tât de peuple,pour en difcernerla preccllence: ôc perfer nos poitrines,ou loge la cognoiffance de noftre voloté ôt
de noftre meilleure valeur.il faut qu'ils nous triét par côiecture,& à taftons:
par la race,les richeffes,la doctrine,la voix du peuple: tres-foibles argumens.
Q u i pourroit trouuer moy e n q u o n en peuft iuger par iuftice, ôc choifir les
hommes par raifon,eftabliroit de ce feul trait, vne parfaite forme de police*
O u y mais,il a mené à poinct ce grand affaire.C'eft dire quelque chofe; mais
ce n'eft pas afiez dire. Car cette fentenceeft iuftementreceuë, Q u ' i l n c
faut pas iuger les confeils parles euenemens. Les Carthaginois puniffoient
}
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les mauuais aduis de leurs Capitaines, encore qu'ils fuflent corrigez par vne
heureufe yiTue. E t le peuple Romain a fouuent refufé le triomphe à des
grandes & tres-vtiles victoires, par ce que la conduitte duchefnereïpond o i t p o i n t à f o n b o n heur. O n rapperçoit ordinairement aux actions clu
m o n d e , que la fortune, pour nous apprendre, combien elle peut en toutes
chofes: & cjuiprent plaifir à rabatre noffre prefomption : n'ayant peu faire les mal-habiles fages, elles les fait heureux, à l'enuy delà vertu.Etfe méfie volontiers à fauorifer les executions,où la trame eff plus purement fienne.
D ' o ù il fe voit tous les iours,que les plus fïmples d'entre n o u s , mettent à fin
de tref grandes befongnes & publiques &priuees. E t comme Sirannezle
P erfien,refpondit à ceux qui f eft ônoient c o m m e n t fes affaires fuccedoient
fimal,veuquéfes propres effoient fi fages : Qu'il eftoit feul maiftre de fes
p r o p o s , mais du fuccez de fes affaires, c'eft oit la fortune. Ceux-cy peuuent
refpondre de mefme : mais d V n contraire biais. La plus part des chofes du
m o n d e fe font par elles mefmes:
Fataviaminuenîunt.
L'ifîuë authorife fouuent vne trefinepte conduite. Noftre entremife n'eft
quaf 1 qu'vne routine: &e plus c o m m u n é m e n t confédération d'vfage, & d'exemple , que de raifoni Éftonné de la grandeur de l'affaire, i'ay autrefois
fçeu par ceuz qui l'auoient m e n é à fin,leurs motifs & leur addreffe : ie n y ay.
trouué que des aduis vulgaires : &c les plus vulgaires & vfîtez, font aufïi peut
eftre,les plus feurs &plus commodes à la p r a t i q u e / m o n à la montre: Q u o y
fi les plus plâtres raifons,font les mieux aflifes : les plus baffes & lafches, & les
plus bartues,fe couchent mieux aux affaires? Pour conferuer l'authorité du
confeil des R o y s , il n'eft pas befoing que les perfonnes profanes y parricipenr,& y voyent plus auant que de lapremiere barrière. Il fe doibr reuerer à
crédit & en bloc,qui en veut nourrir la réputation. M a confultation esbauche vn peu la matière,& la confîdere légèrement par les premiers vifages :1e
fort ôc principal de la befongne,i'ay accouftumé de le refigner au ciel,
Termittediuis cetera.
L'heur &: le mal'heur,f ont à m o n gré deux fbuueraines puifïànces.C'eft imprudence, d'effimerque l'humaine prudence puiffe remplir le rolle delà
fortune. E t vaine eft fentreprife de celuy, qui prefume d'embraffer 8c caufes ôc confequences,& mener par la m a i n , le progrez de fon faict. Vaine fur
tout aux délibérations guerrières. Il ne fut iamais plus de circonfpection ôc
prudence militaire,qu'il fen voit par fois entre nous : Seroit ce qu'on crainct
de fe perdre en chemin,fe refèruant à la cataftroph e de ce ieu?Ie dis plus, que
noftre fagelTe mefme & confultation, fuitpourlapluspartlaconduictedu
hazard.Ma volonté & m o n difcours, fe remue tantoft d'vn air, tantoft d'vn
autre : & y a plufieurs de ces mouuemens, qui fe gouuernent fans moy : M a
raifon à des impulsions & agitations iournallieres,& cafuelles:
Vertunturfyedes animomm^peflora
motus
N « » C altos >alios dum nubila ven tus agebatj
Concipiunt;
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Qu'on regarde qui font les plus puiflàns aux villes, & qui font mieux leurs
befongnes : oh trouuera ordinairement, que ce font les moins habiles : Il eil
aduenu aux femmelettes, aux enfans, & aux infenfez, de commander des
grands eitars,à l'efgal dés plus fuffifàns Princes:Et y rencontrcnt(ditThucydides) plus ordinairement les groffiers quelesfubtils; Nous attribuons les
effects de leur bonne fortune à leur prudence.
vt qui/que Fortunavthur/
itaprœcèUet:atque exindefàpere illum omnes didmus.
Parquoy ie dis bien, en toutes façons, que les euenemehs,font maigres tefmoings de noftre prix & capacité. O r i'eff ois fur ce poindr, qu'il ne faut que
voir vn h o m m e efleué en dignité : quand nous l'aurions cogneu trois iours
deuant,homme de peu : il coule infenfiblement en nos opinions, vne image de grandeur,de fuffifance,c<: nous perfiiadons que croiffmt de train Se de
crédit, il eft creu de mérite. Nous iugeons de luy non félon fà valeur : mais
à la m o d e des getons,felon la prerogatiue de fon rang. Q u e la chanfè tourné
aufh, qu'il retombe &fe mefle à la preffe: chacun s'enquiert auec admiration de la caufe cjui l'auoit guindé fi haut. Eft-ce luy? faict on: n'y fçauoitil
autre chofe quad il y effoit?les Princes fè contentent ils defipeu?nouseftios
vray emcnt en bonnes mains.C'eft chofe que i'ay veu fouuét de m o n temps;
Voyre Se le mafque des gradeurs,qu'on reprefente aux comédies, nous touche aucunement Se nous pippe. Ce que i'adore moy-mefmes aux Rôys,c'efl
la foule de leurs adorateurs.- T o u t e inclination Se foubfmifïion leur eft deu'ëj
fàuf celle de l'entendement: Ma raifon n'eft pas duite à fe courber Se ffefchhj
ce font nies genoux.Melanthius interrogé ce qu'il luy fembloit de la tragédie de Dionyfius.-Ie ne I'ay, dit-il,point vèue',tât elle eft offufquee de lagage:
Auffi la plufpart de ceux qui iugent les difcours des grans, deburoient dire:
le n ay poinr entendu fon propos,tant il eftoit offufqué de grauité, de grand e u r ^ de majefté. Antifthenes fiiadoit vn iour aux Athéniens, qu'ils coirimandaffent, que leurs afhes f u f f e n t auffi bien employez aû labourage des'
terres, comme efloyent les cheuaux : fur quoy il luy futrefpondu, que cet
animal n'eftoit pas nay à vn tel feruice : C'eft tout vn,repliquaif, il n'y va'que
de voftre ordonnance : car les plus ignorans Se incapables h o m m e s , que
vous employez aux commandemens de vos guerres, ne laifïent pas d'en deuenir incontinent trefidignes,paf ce que vous les y employez. A quoy touche l'vfage de tant de peuples,qui canonizent le R o y , qu'ils ont faict d'entre
eux, & ne fe cotentent point de l'honorer, s'ils ne l'adorent.Ceux de Mexico,
dépuis que les cérémonies de fon Sacre fontparacheuees, n ofentplus 1ère-'
garder au vifàgë : ains c o m m e fils l'auoient déifié par fa royauté, entre les
ferments qu'ils luy font iurer,- de maintenir leur religion, leurs loix, leurs
libcrtez,d'eftre vaillant,iufte & débonnaire : \\ iure auffi, de faire marcher le
foleil en fà lumière accouftumee : d'efgoufter les nuées en temps opportun:
courir aux riuieres leurs cours: & faire porter à la terre toutes chofes necefîàires à fon peuple. le fuis diuers à cette façon cdrîimuné : Se m e deffie plus d é
lafuffifànce,quand ie la vois accompagnée de grandeur de fortune, Sâ de re4
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commandation populaire.il nous fault prendre garde,cobien c'eft,de parler
à fon heure,de choifîr fon poincl:,de rompre le.propos,ou le changer, d'vne
authorité magiftrale.: de le defFendre des oppositions d'autruy,par v n m o u Uement de telle,vn fouf-ris,ou vnfîlence,deuant vne affiftance,qui tremble
dereuerence & de refpecT:. V n h o m m e de monftrueufé fortune, venant
méfier fon aduis à certain léger propos,qui le demenoit tout lafchement, en
(à table , commença iuftement ainfî: Ce ne peut eftre qu'vn menteur o u
ignorant,qui dira autrement que, &c. Suyuez cette poinëte philofophique,
vn poignart à la main. Voicy vrxautre aduertiflement, duquel ie tire grand
vfage.C'eft qu'aux difputes & conférences, tous les mots qui nous femblent
bons, ne doiuent pas incontinent eftre acceptez. La plus part des h o m m e s
font riches d'vne fuffilance eftrangere. il peut bien aduenir à tel, de dire
v n beau trai£t,vne b o n n e refponce & fentence,& la mettre en auant, lànse n
cognoiftre la force. Q i f o n ne tient pas tout ce qu'on e m p r u n t e , à l'aduenture le pourra-il vérifier oar moy-mefme. Il n'y faut point toufîours céder,
quelque vérité ou beauté qu'elle ayt. O ù illafautcombatreàefcient, oufe
tirer arrière, foubs couleur de ne l'entendre pas : pour tafter dé toutes parts,
c o m m e n t elle eft logée en Ion autheur.il peut aduenir,que nous nous enferr o n s ^ aydons au coup,dutre fa portée. I'ay autrefois employé à la necellîté
&preffe du c o m b a t , des reuirades, qui ontfaietfaucee outre m o n delfein,
èc m o n efperance.Ie n e les donnois qu'en n o m b r e , o n les reçeuoit en poix.
T o u t a i n i i , c o m m e , quand iedebars contre vn h o m m e vigoureux }ie m e
plais d'anticiper les c o n c l u i o n s : ie luy ofte la peine de s'interpréter : i'efîaye
de preuenir fon imaginatiô imparfaiote encores & naiffante.d'ordre & la pertinence de fon entendement, m'aduertit ôc menace de loing : de ces autres
ie fais tout le rebours, il n e faut rien entendre que par eux, nyrienprefuppofer. S'ils iugent en parolles vniuerfelles : Cecy eft bon, cela ne l'eft pas -, ôc
qu'ils rencontrent, voyez fî c'eft la fortune,qui rencotre pour eux. Qifils cu>
confcriuent ôc reftreignent vn peu leurientence : P o u r q u o y c'eft ; par o ù
c'eft.Ces iugeméts vniuerféls,que ie voy fî ordinaires, n é difent rien. Ce font
g e n t s , qui fàliient tout v n peuple, en foulle & en troupe. Ceux qui en o n t
vraye cognoiffance, le fàliient & remarquent n o m m é m e n t ôcparticulierement.Mais c'eft vne hazardeule entreprinfè. D ' o ù i'ay veu plus fouuent que
tous les iours,aduenir que les efprits foiblemènt fondez,voulants faire les ingénieux à rémarquer en la lecture de quelque ouurage,le point de la beauté:
an-efterleur admiration, d'vn fimauuais choix, qu'au heu de nous apprendre l'excelléce de l'autheur,ils nous apprennent leur propre ignorance.Cette
exclamation eft leure: Veyla qui eft beau:oyat oiiy vne entière page de Vergile.Par là fe fàuuent les fins. Mais d'entreprendre à le'fuiure par efpaulettes,
& de iugement exprès & trié, vouloir remarquer par o ù vn b o n autheur fe
furmonte : poifànt les m o t s , les phrafesjes inuentions ôc fes diuerfes vertus,
l'vne après l'autre: Oftez vous de là. Videndum eftnon modo, quidquifque loquatur fèdetiam, quid qui/que fêntiat , atque etiainqua decaufa quifquejentiat,
l'oy iournellement dire à des lots, des mots n o n fbts. Ils difent vne b o n 3

io<?

ESSAIS

DE

M I C H E L

D E

M O N T A I G N E .

ne chofe fçachons iufques où ils la cognoiffcnt, voyons par où ilsla tiennent. Nous les ay dons à. employer ce beau m o t , ôc cette belle raifon,
qu'ils ne poiTedent pas, ils ne l'ont qu'en garde : ils l'auront p r o d u i r e à l'auanture,& à tahronsmous la leur mettons en credir & en prix. Vous leurpreftezlamain.A
cjuoy faire? l i n e vous en fçauent nul g r é , ôc en deuiennent
plus ineptes.Ne les fécondez pas,laiffez les aller: ils manieront cette matière^
c o m m e gens qui ont peur de s'efchauder, ils n'ofent luy changer d'afïiete ôc
de iour,n'y l'enfoncer. Crouliez la tant (oit peu-,elle leur efchappe : ils vous
la quittent, toute forte & belle qu'elle eft.. Ce font belles armes: mais elles
font mal emmanchées.Combien de fois en ay-ie veu l'experience?Or 11 vous
venez à les efclaircir ôc confirmer, il vous fàififfent ôc defrobent incontinent
cet aduantage de voftre interprétation : C'eftoit ce que ie voulois dire : voylaiuftement ma conception : fi ie ne I'ay ainfin exprimé, ce n'eft que faute
de langue. Souriez. Il faut employer la malice mefine, à corriger cette fieré
beftiie.Le d o g m e d'Hegèfias,qu'il ne faut ny haïr, ny accufer : ains inftruire:
a de la raifon ailleurs. Mais icy,c'eft iniuftice & inhumanité de fecourir & redreffier celuy, qui n'en a que faire, & qui en vaut moins. I'ayme à les laiifer
embourber ôc empeftrer encore plus qu'ils ne font : ôcfiauant, s'il eftpoffib l e , qu'en fin ils ferecognoiifent. La fottife ôc defieglement de fens, n'eft
pas chofe gueriifable par vn traict d'aduertiifemét. Et pouuons proprement
dire de cette reparation,ce que Cyrus refpond à celuy, qui le preife d'enhorterfonoft, fur le point d'vne bataille: Q u e les h o m m e s ne fe rendent pas
courageux ôc belliqueux fur le c h a m p , par vne b o n n e harangue .-non plus
qu'on rie deuient incontinent muficiem, pour ouyr vne b o n n e chanfon. Ce
font apprentiflàges^qui ont à eftre faicts auant la main,par lôgue & conftate
inftitution. Nous deuons ce foing aux n o lires, & certe aiîiduité de correction ôc d mftru6tion:mais d'aller prefcher le premier paiTant,&régenter l'ignorance ou jneptie du premier r e n c o n t r é , c'eft vnvfàge auquel ie veux
grand mal. Rarement le f a i s - i e , a u x p r o p o s mefine qui fe pafïènt auec m o y ,
& quitte pluftoft tout,que de venir à fes inftruction s reculées ôc magiftrales;
M o n humeur n'eft propre, n o n plus à parler qu'à efcrire,pour les principias;
Mais aux chofes qui (e difent en c o m u n , o u entre autres,pour fauces ôc abfiirdes que ie les ingère ne m e iette iamais à la trauerfemy de parole ny de fignej
A u demeurant rien ne m e delpite tant en la fottife, que, dequoy elle fe plaift
plus, que aucune raifon ne fe peut raifonnablenient plaire. C'eft malneur,que la prudence vous deffendde' vous fatisfaire ôc fier de v o u s , ôc vous en
enuoye toufîours mal content Ôc craintif: là où l'opiniaftreté & la temeritéy
rempliifenr leurs hoftes d'efiouïflànce ôc d'affeurâce. C'eft au plus mal habiles d e regarder les autres h o m m e s par delfus l'efpaule, s'en retournans toufi
iours du c o m b a t , pleins de gloire ôc d'allegreffe. Et le plus fouuent encore
cette outrecuidance de langage &gayeté de vifage, leur donnégaigné,à.
l'endroit de l'afhftance, qui eft c o m m u n é m e n t foible ôc incapable de bien
iuger, & difcerner les vrays aduantages. L'obftination ôc ardeur d'opinion,,
eft la plus feure preuue de beftife.Eft il rien certain,refolu, dedeigneux, c o n templatif,
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templatif,fèrieux, graue, comme l'aine ? Pouuons nous pas méfier au filtre de lâ conférence & communication, lesdeùis poinéfus & coupez que
l'alegreffe Se lapriuauté introduit entre les amis, gaufïàns Se gaudifTans plaifàmment &c vifuement les vns les autres ? Exercice auquel ma gay été naturelle me rend afïe-z propre : Et s'il n'eft aufïi tendu & ferieux que cet autre exercice que ie vies de dire, il n'eft pas moins aigu Se ingenieuxmy moins p r o £table,comme ilfembloitàLycurgus. Pour m o n regard i'y apporte plus de
liberté que d'efprit,& y ay plus d'heur que d'inuention : mais ie fuis parfaict
en lafoufîrance : car i'endure la reuenche, n o n feulement afpre, mais indifcrete aufïi, fans altération. Et à la charge qu'on me fait, fi ie n'ay dequoy repartir brufquemét fur le champ,ie ne vay pas m'amufant à fuiure cette poin<5te,d'vne conteftation ennuyeufé Se lafche,tirant à l'opiniaiïreté : le la laiffe
jpaffer,&baiffantioyeufementlesoreilles,remets d'en auoir ma raifon à quelque heure meilleure: Il n'eft pas marchant qui toufiours gaigne.La plus part
changer de viiage,& de voix,où la force leur faut: &par vne importune choîere,au lieu de fe veger, acculent leur foibleffe,enf emble Se leur impatience.
E n cette gaillardife nous pinçons parfois des cordes fècrettes de nos imper*
fections,lefquelles,rafïis,nbus ne pouuons toucher fans offence : Se nous entraduertiffons vtilement de nos deffauts.il y a d'autres ieux d e m a i n , indifcrets Se afpres, à la Françoife : que ie hay mortellement : I'ay la peau tendre
Se fenfible: l'en ay veu en ma vie,enterrer deux Princes de noftre fàng royal.
Il fait laid fe battre en f'efbatant. Au refte, quand ie veux iuger de quel-i
qu'vn,ie luy d e m a n d e , combien il fe contente de foy : iufques où fon parler
où fà befongne luy plaift. le veux euiter ces belles exeufes, le le fis en m e
louant:
Ablàtùm meâils opus eft incuâtbus iftud:
ie n'y fus pas vne heure : ie ne I'ay reueu depuis. O r dis-ie,laiffons donc ces
pieces,donnez m'en vne qui vous reprefente bien entier,par laquelle il vous
plaife qu'on vous mefure. Et puis : que trouuez vous le plus beau en voftre
ouurage ? eft-ce ou cette partie, ou cette cy ? la grâce, ou la matiere,ou l'inuention, ou le i u g e m e n t , ou lafcience. Car ordinairement ie m'apperçoy,
qu'on faut autant à iuger de fa propre befongne, que de celle d'autruy : N o n
feulement pour l'affection qu'on y mefl e : mais pour n'auoir la fuffîfance de
la cognoiftre & diftinguer.L'ouurage de fà propre force, & fortune peult féconder l'ouurîer & le deuancer outre fon inuention, Se cognoiffance. P our
moy,ie ne iuge la valeur d'autre befongne,plus oblcuremét que de la mienne: & loge les Effais tantoft bas,tantoft haut,fort inconftament & doubteufèment. Il y a plufieurs liures vtiles à raifon de leurs fûbïédts, defquels l'autheur ne tire aucune recommandation: Et des bons liures, c o m m e des bons
ouurages, qui font honte à l'oUurier. I'efcriray la façon de nos conuiues, Se
de nos veftemens : Se I'efcriray de mauuaife grâce : ie publieray les edidts de
m o n temps, 6c les lettres des Princes qui paffent és mains publiques: ie feray
vn abbregé fur vn b o n liure ( & tout abbregé fur vn b ô liure eft vn fot abbregé) lequel liure viédra à fe perdre : Se chofes femblables.La pofterité retirera'
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vtilité finguliere de telles comporitions ; m o y cjuel hôneur,fi ce n'eft de ma
b o n n e fortune ? Bonne part dés liures fameux , font dé cette condition.
Q u a n d ie leuz Philippes de Comines,il y a plufieurs années,trefbon aurheur
cerres-, i'y remarcjuay ce m o t pour n o n Vulgaire : Qifilfe faut bien garder
de faire tant de feruicé à fon maiftre, qu'on l'empefche d'entrouuerlaiufte
recompence.Ie deuois louer l'inuention,non pas luy. le larencotray e n T a citus, il n'y a pas long temps: Bénéficia eo vficjueUtafunt,
dumvidenturexolui
pojjèyvbi multum anteuenere^pro gratia odium redditur. E t Seneque vigoureufement. Nam quiputat efifie turpe non reddere, non mitefifiecuireddat. QTcicero
d'vn biais plus lafche : Quifienon putatfiatisfacere, amicus efife nullo modo pote fi.
Le fubiect félon qu'il eft, peut faire trouuervn h o m m e fçauant & m e m o rieux : mais pour iuger en luy les parties plus fiennes,&plus dignes, la force
• & beauré de fon ame : il faut fçauoir ce qui eft fien, & ce qui ne l'eft point:
&:en ce qui n'eft pas fien,combien on luy doibt en confédération du choix,
difpofition,ornement,& lâgage qu'il a forny.Quoy,fil y a emprunté la matière, & empiré la forme? comme il aduient fouuent. Nous autres qui auons
peu de p r a t i q u e auec les liures , fommes en cette peine: que quandnous
Voyôs quelque belle inuention en vn poète nouueau,quelque fortargumét
en vn prefcheur,nous n'ofbns pourtat les en louer, que nous n'ayos prins inftruction de quelque fçauat,fi cette pièce leur eft propre, ou fi elle eft eftrangere.Iufques lors ie me tiens toufiours furmesgardesde viens de courre d'vn
nljl'hiftoire de Tacitus(ce qui ne m'aduient guère, il y a vingt ans que iene
mis en liure, vne heure de fuite) & I'ay faict, à la fuafion d'vn gentil-homme
que la France eftime beaucoup : tant pour fà valeur propre, que pour vne
confiante forme de fufhTance, & b o n t é , qui fe voit en plufieurs frères qu'ils
font. le ne fçache point d'autheur, qui méfie à vn regiftre public, tant de cofideration des mœurs, & inclinations particulières. Et me femble le rebours,
de ce qu'il luy femble à luy : qu'ayant fpecialement à fuiure les vies des E m pereurs de fon temps,!! diuerfes & e x t r ê m e s , e n t o u t e forte de formes : tant
d e notables actions, que n o m m é m e n t leur cruauté produifit en leurs fubiects : il auoit vne matière plus forre & attirante, à difcourir & à narrer, que
fil euft eu a dire des batailles & agitations vniuerfelles. Si que fouuent iele
trouue fterile,courant par deffus ces belles m o r t s , c o m m e fil craignoitnous
fafcher de leur multitude & longueur. Cette forme d'Hiftoire,eft de beaucoup la plus vrile : Les mouuemés publics,dependét plus de la conduicte de
la fortune,les priuez de la noftre.C'eft pluftoft vn iugement, que déduction
d'hiftoire : il y a plus de préceptes, que de contes: ce n'eft pas vn liure à
lire,c'eft vn liure à eftudier & apprendre : il eft fi plein de fentences,qu'il y en
a à tort & à droict : c'eft vne pépinière de difeours éthiques, & politiques,
pour la prouifion & ornement de ceux, qui tiennent quelque râg au maniem e n t du monde.il plaide toufiours par raifons folides & vigoureufes, d'vne
façon poinctue , & fubtile: fuyuant le ftile affecté du fîecle: Ils aymoyent
tant à f enfîer,qu'où ils ne trouuoyent de la poincte Se fubtilité aux chofes,ils
l'empruntoy ent des parolles. Il ne retire pas mal à l'efcrire de Seneque. Il m e
femble
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femble pliis charnu , Seneqtïe plus aigu. Son feniice eft plus propre à
vn ëftat trouble 6c malade , côrriméeft le noftre prefent: vous diriez fouUent qu'il nous peinct & qu'il nous pinfe. Ceux qui doublent, de fa foy *
faccufentaffez de luy vouloir-mal d'ailleurs. l i a les opinions faines , ' ôc
pend du b o n party aux affaires Romaines. îe me plains vn peu toutesfois ,
dequoy il a iugé de P ompeius plus aigrement, que ne porte l'aduis des gens
debien , cjùiontvefcu ôc traicté auec luy.: de l'auoir eftimé dutdutpareil
à Marius ôc à Sylla , fmoft d'autant qu'il eftoit plus cbuuert. O n n'a'
pas exempté d'ambition , fon intention ail gouuërnement des affaires,' n'y
clé vengeance : ôc ont crainct fes amis mefmes, que la victoire l'euft emporté outre les bornes de la raifon : mais non pas iufques à vne mefurefi effrénée : Il n'y a rien en fa vie, qui nous ây t menaffé d'vne fi exprefîe cruauté
ôc tyrannie:Encores ne faut-il pas cbntrepoifèrle îoufpçon à l'euidencerainfi
ie ne l'en crois pas.Que fes narrations foient naifues ôc drbictes,il fe pourroit
aM'auanture argumenter de cecymèfmë: .Quelles ne f appliquent pas t o u £
iours exactement aux conclufions de fes iugements : lefquelsilfuitfelohla
pente qu il y a prifè, fouuent outre la matière qu'il nous montre : laquelle il
n'a daigné incliner d'vn feul air.lln a pas befoing d'exeufe, d'auoir àpprouué
la religion de fon temps, félon les loix qui luy c o m m a h d o i e n t , Ôc ignoré la
Vraye.Cela,c eft fon malhéur,fton pas fon défaut; I'ay principalemcn rcanfideré fon iugement,&n'en fuis pas bien efclaircy par tout.Comme Ces mots
de la lettre que Tibère vieil Se malade, enuoyoit au Sénat: Q u e vous efeririray-ie rhedieurs, ou comment vous eferiray-ie, ou que ne vous eferiray-ie
point,en ceterhps?Les dieux, &les deeffes tne pêrdét piremént,queie ne m é
fes tous les iours perir,fi ie le fçay.le n apperçoy pas pourquoy il les appliqué
fi certainement., à* vn poignant remors qui tourmente la confeiehee çîe T i bère : Aiimoins lors que i'eftois à me(me,ie ne le vis point. Cela m afèmblé
àùfïï vn peu lafche, qu'ayant eu à dire, qu'il auoit exercé certain boniibrable
rilâgiftrat à Rome,il faille excufànt que ce n'eft point par oftetation, qu'il l'a
dict : Ce traict me femble bas de poil, pour vne ame defa forte : Car le n ofer
parler rondement de foy, aceufe quelque faute de cœur : Vn iugement
rpide ôc hautain, Se qui iuge fàinement, Se feurement : il vfe à toutes mains,
des propres exemples, ainfi que de chofe eftrangere : ôc tefrnoigne franchem ent de luy, comme de chofe tierce : il faut paffer par deffus ces réglés p o pulaires,de lacimlité^én faueur de la vérité, & d e la liberté .l'oie n o n feulem e n t parler de m o y : mais parler feulement de moy.Ie fouruoyequand i'ef
cry d'autre chofe, ôc nie defrobe à m o n fubiect. le ne m'ayme pasfi iftdifcretement,& ne fuis fi attaché & méfié à moy, que ie ne me puiffe diftinguer ôc
tonfiderer à quartier : comme vn voyfîn, comme vn arbre. C'eft pareilleinënf fàillir,de ne veoir pas iufques où on vaut, ou d'en dire plus qu'onh'en
void.Nôùs deuons plus d'amour à Dieu,qu'à nous,&le cognoiffons moins,
<& fi en parlons tout noftre faoul. Si fes eferits rapportent aucune chofe de
fes conditions : deftoit vn grand perfonnage,droicturier,&: courageux,non
d'vne vertu fuperftkieufe, mais philofophique £c genereufe. Onle.pourra*
" •- J
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trounerhardyerifestefmoignages s C o m m e on il tient, <juvn foïdatbOr-"
tant vn fais de bois fes mains f e roidirént de froid, Se fe^coilerent à fa c n a r ge,fî qu'elles y demeurèrent attachées & mortes^ s'eftants départies desEras.
I'ayaccouituméen telles chofes, de plier foubs l'authorité de fî grands tefc
moings. Ce qu'il dit auffi,que Vefpafiân, par la faueur du Dieu Serapis,gua—
rit en Alexandrie vne femme aueugle,en luy oignant les yeux de fa fàliue: &c
ie ne fçay quel autre miracle: il le fait par l'exemple & deuoir de tous bons'
hiftoriens. Ils tiennent regiftres des euenements d'importance : Parmy les
âccidens publics,font auffi les bruits & opinions populaires. C'eft leurrolle,
de reciter les communes creances,non pas de les regler.Cette part touche les
Théologiens, &les Philofophes directeurs des confciençes; Pourtant treffagement, ce fien compagnon &: grand h o m m e comme luy : Equtdemplura
r

tranfcribo quàm credo : Naninec ajprmarcfuflineo deqiïtbùsduïito,nccfnbducere
qu<t accepi : Se l'autre : Hac neqtte ajfirmare neque refellere operaprecinm efl ifaimét
rerumflandumeft.Et efcriuant en vn fiecle,auquel la créance des prodiges cox

mençoit à diminuerai dit ne vouloir pourtant laifler d'inférer en fes annâles,éc donner pied à choie receue de tant de gés de bien, & auec fî grande reùerence de l'antiquité.C'eft trefbien diét.Quils nous rédét l'hiif oire,plus félon
qu'ils reçoyuent, que félon qu'ils eftiment. M o y qui fuis Roy de la matière
que ie traicte,& qui n'en dois copte à perfonne,ne m'en crois pourtâtpas du
tout:Ie hazarde fouuét des boutades de m o n efprit,defquelles ie me defEe: Se
certaines fîneffes verbales dequoy ie fecoue les oreilles:mais ie leslailfe courir
à lauanture, ievoys qu'on l'honore dépareilles chofes: ce n'eft pas à m o y
feul d'en iuger. le m e prefente debout; Se couché -, le deuant Se le derrière -, à
droitté & à gauche-, & en touts mes naturels plis.Les efprks, voire pareils en
force, ne font pas toufîours pareils en application Se en gouft. V o y la ce que
la mémoire m'en prefente en g r o s , Se aûez iheertarnement. T o u s iugemens
en gros, fontlaiches Se imparfaites.
De la vanité.
CHAPITRE Ï X .
L n'en eft à lauanture aucune plus exprelfe, que d'en eferire fî
vainement. Ce que la diuinité nous en a fî diuinement exprim é , deburoit eftre foigneufement & continuellement m é dité, par les gens d'entendement* Q u i ne voit, que i'ay pris
vne route, par laquelle fans ceffe & fans trauail, i'iray autant,
qu'if y aura d'ancre Se de papier au m o n d e ? l e ne puis tenir regiftrede
ma vie, par mes actions : fortune les met trop bas : ie le tiens par mes fantafies.Siay-ie veu vn gentil-homme,quine communiquoitfavie, que par les
opérations de fon ventre; Vous voyiez chez luy,en montre, vn ordre de baffins de fept ou huict iours : C'eftoit fon eftude,fes difeours : T o u t autre p r o pos luy puoit. Ce font icy, vn peu plus ciuilement, des excremens d'vn vieil
efpriD dur tantoft,tantoftlafche: Se toufîours indigefte. Etquandferay-ieà
boutdereprefenter vne continuelle agitation & mutation de mes penfees,
en quelque matière qu'elles t o m b e n t , puifque Diomedes remplitfîxmille
liureSjdufeul fubiect de la grammaire?Que doitproduire le babil,puifque le
bégaie-
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bégaiement Se defhouement de la langue, eftouffa le m o n d e d'vne fi horrible charge de volumes?Tant.de paroles,pour les paroles feules. O P y t h a g o ras,que n'efconjuras-tu cette tempefte'.On accufoit vn Galba du temps palTé,
de ce qu'il viuoit oyfeufement: Il refpondit, que chacun deuoit rendre raifon de les ac"tiôs,non pas de fon feiour.Il fe trompoit: carlaiuftice acognoiflànce &animaducr{ionauiii,fur ceux qui chaument. Mais il y deuroit auoir
quelque coërction des loix,contre les efcriuains ineptes &: inutiles, c o m m e
il y a contre les vagabons Se fainéants : O n banniroit des mains de noftre
peuple, &c m o y , Se cent autres. Ce n'eft pas moquerie : L'efaluallerie femble
eftre quelque fymptome d'vn fiecle defbordé: Quand efcriuifmes nous tant,
que depuis que nous fommes en trouble ? quand les Romains tant, que lors
de leur rtiyne?0utre-ceque raffinement des efprits,ce n'en eft pas l'aitagiffemét,en vne police:cet embefongnemet oïfif, naift de ce que chacun fe prent
lafchementà l'office delà vacation, & fen defbauche. La corruption du fiecle fe fait, par la contribution particulière de chacun de nous: Les vns y confèrent la trahifon,les autres riniuftice,rirreligion,latyrannie,l'auarice,la cruauté , félon qu'ils font plus puifïàns : les plus foibles y apportent la fottife, la
vanité,roiimeté: defquels ie fuis.il femble que ce foit la fàifbn des chofes vaines, quand les dommageables nous preffent.En vn t e m p s , où le mefehamm e n t faire eft fi c o m m u n , de ne faire qu'inutilement, il eft c o m m e louable,
le meiçonfole queie feray des derniers ^ fur qui il faudramettre la main : Ce
pendant qu'on pouruoira aux plus prefïàns,i'auray loy de m'amender: Car il
m e femble que ce feroit contre raifon, de pourfuyure les menus inconuenients,quand les grands nous infeftent. E t le médecin Philotimus, à vn qui
luyprefentoit le doigt à penfer,auquel il recognoiffoit au vifâge,& à l'haleine,vn vlcere auxpoulmôs:Mon amy,fit-il,Ce n'eft pas à cette heure le temps
de t'amufèr à tes ongles.Ie vis pourtant fur ce propos, il y a quelques années,
qu'vn perfonnage,de qui i'ay la mémoire en recommandation fînguliere,au
milieu de nos grands maux,qu'il n'y auoit ny l o y , ny iuftice, ny magiftrat,
qui fift fon office:, n o n plus qu'à cette heure .-alla pub lier ie ne fçay quelles
chetiues reformations,fur les habillemens, la cuifine &la chicane.Ce font a-^
mufoires dequoy on paift vn peuple mal-rhené,pour dire qu'on ne l'a pas dù
tout mis en oubly. Ces autres font de mefme, qui farrefterit à deffendre à
touteinftance,des formes de parler,les dances,& les ieux, à vn peuple aban-;
doné à toute forte de vices exécrables. Il n'eft pas temps de fe lauer Se decraffer,quand on eft atteint d'vne b o n n e fleure. C'eft à faire aux feuls Spartiates,
de fe mettre à fe peigner Se teftonner, fur le poinér qu'ils fe vont précipiter à
quelque extrême hazard de leur vie. Q u a n t à m o y , i'ay cette autre pire çouftume, que fi i'ay vn efearpin de trauers,ie laiffe encores de trauers, Se ma çhemile &macappe:ie defdaigne de m'amender à demy: Q u a n d ie fuis en mauuais eftat,ie m'acharne au mal: le m'abandonne par defefpoir, Se me laiffe aller vers la cheute, Se iette, c o m m e Ion dit, le manche après la coignee. le
m'obftine à l'empirement: Se ne m'eftime plus digne de m o n foing:Ou tout
bien QU tout mal.Ce m'eft faueur, que la defolation de cet eftat, fe rencontre
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àladèfolationdemonaage : Iefouffreplus volontiers , que mes maux en
loient rechargez., que fi mes biens en euffent efté troublez. Les paroles que
l'exprime au mal-heur/ont paroles de delpit. M o n courage fe heriffe au lieu
de fapplatir.Et au rebours des autres, ie m e trouue plus deuoft, en la bonne,
qu'en la mauuailè fortune.-fuyuant le précepte de Xenophon,finon fuyuant
fa railon. Etfais plus volontiers les doux yeux au ciel, pour le remercier, que
pour le requérir : I'ay plus de foing d'augmenter la fànté, quand elle me rit,
que ie n'ay de la remettre, quand ie I'ay efcartee. Les profperitez m e feruent
de difcipline ôc d'inftruction,comme aux autres, les aduerfitez ôc les verges.
C o m m e fi la bonne fortune eftoit incompatible auec la bonne confeience?
les h o m m e s ne fe rédent gents debien,qu'enla mauuaife. L e b o n h e u r m ' e f t
vn fîngulier aiguillon,à la modération,&modeftie. La prière m e gaigne, la
menace me rebute,la faueur me ploye,la crainre me roydit. Parmy les conditions humaines,cette-cy eft alfez c o m m u n e , de nous plaire plus des c h o fes eftrangeres que desnoftres, ôc d'aymer le remuement ôc le changement.
iffa dies iàeo nos gratoperluit baufu,
Quodpermutatisbora recurrit equis*
l'en tiens ma part. Ceux qui fuyuent l'autre extrémité, defaggreeren euxmefmes: d'eftimer ce qu'ils tiennent au deifus du refte: ôc de nerecognoiftre
aucune forme plus belle,que celle qu'ils voy ent:f ils ne font plus aduifez que
nous,ils font à la vérité plus heureux. le n'enuie point leur fageffe, mais ouy
leur bonne fortune.Cette humeur auide des chofes nouuelles ôc incognues,
ayde bien à nourrir en m o y , le defir de voyager : mais affez d'autres circonftances y confèrent. le m e deftourne volontiers du gouuernement de ma
maifon. Il y a quelque commodité à c o m m a n d e r , fuft ce dans vne grange,
ôc à eftre obey des liens. Mais c'eft vn plaifir trop vniforme ôc languiffant.
Et puis il eft par neceflité méfié de plufieurs pemèments fafcheux. Tantoft
l'indigence ôc Yoppreffion de voftre peuple : tantoft la querelle d'entre vos
Voyfins : rantoft lVfurpation qu'ils font fur vous, vous afflige:
Aut verberatœ grandine vineœ,
Fundûfquemendax arbore nunc aquas
Qulpante nunctorrentiaagros
Sydera nunc hyemes iniquas.
E t qu'à peine en fix mois,enuoyera Dieu vne fàifon,dequoy voftre receueur
fe contente bien à plain: Ôc que fi elle fert aux vignes,elle ne nuyfe aux prez,
cAut nimiis torretferuoïibus atberiftsfol,
Autfuhitiperimunt imhes,gelid<tque pruinœ,
Flabraqueventorum violent o turbine vexant.
loin et le foulier neuf, ôc bien formé,de cet h o m m e du temps palfé, qui vous
bleffelepied. Et quel effranger n'entend pas, combien il vous coufte, ôc
combien vous preftez, à mainrenir l'apparence de cet ordre, qu'on voit en
voftre famille : ôc qu'à l'auanture l'achetez vous trop cher.Ie me fuis pris tard
au mefhage.Ceux que nature auoit fait naiftre auant moy,m'en ont defehargé long temps. I'auois def-japris vn aurre ply, plus félon ma complexion.
Toutesfoisy
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Toutesfois de ce que i'enay veu ,. c'eft vn occupation plus empefchante,
que difficile. Quiconque eft capable d'autre chofe , le fera bien ayfément de
celle là. Si ie cherchois à m'enrichir, cette voye me fèmbleroit trop longue:
I'euiTe fèruy les Roys,rrafique plus fertile que toute autre.Puis que ie ne pretens acquérir que la réputation den'auoir rien acquis, n o n plus que diffipé : conformément au refte de ma vie, impropre à faire bien & à faire mal
qui vaille : Et que ie ne cherche qu'à paffer,ie le puis faire, Dieu m e r c y , fans
grande attention. Au pis aller, courez toufiours par retranchement de d e £
péce,deuant la pauurere. C'eft à quoy ie m'artends, & de me reformer,auant
qu'elle m'y force. I'ay eftably au demeurant, en m o n ame,affez de degrez, à
m e paffer de moins,que,ce que i'ay.le dis,paffer auec contentement. Noajîinutionecenfus véràm njittu atque cultu,terminaturpecuniœ moàus. M o n vray b e foing n'occupe pas fi iuftement tout m o n auoir, que fans venir au vif, fortune n'ait où mordre fur moy. Ma prefence, toute ignoranre ôc defdaigneuie
«qu'elle eft,prefte grande elpaule à mes affaires domeftiques:Ie m'y employé,
mais defpiteufement.'loinct.que i'ay cela chez m o y , que pour brufler à part,
' la chandelle par m o n bout,l'autre bout ne fefpargne de rien.Les voyages n e
m e bleffent que parla defpence,qui eft grande, & ourre mesforces:ayantaccouftumé d'y eftre auec equippage n o n neceffaire feulement,mais auffi h o n
nefte : Il me les en faut faire d'autant plus courts, & moins fréquents : & n'y
employé que l'efcume, ôc mcAreferue, temporifànt ôc differanr, félon qu'elle
vient.Iene veux pas, que le plaifîr de m e p r o m e n e r , corrompe le plaifir de
me rerirer. Au rebours,i'entens qu'ils fè nourriffent, & fauoiïfent l'vn l'autre.
La fortune m'a aydé en cecy: que puis que ma principale profeffion en certe
vie, eftoit de la viure mollement, & pluftoft lafehement qu affaireufement;
elle m'a ofté Je befoing de multiplier en richeffes, pour pouruoir à la multitude de mes h entiers. P our v n , fil n'a affez de c e , dequoy i'ay eu fi plantureuièment affez,à fon dam. Son imprudence ne méritera pas, que ie luy en
defire d'auantage. Etchafcun,felon ï'exéple de Phocion,pouruoidfùffifamment à fes enfants,qui leur pourupid,entant qu'ils ne luy font diffemblabiés.
Nullement feroy-ie d'aduis du faicl: de Crares. Il laiffa fon argent chez v n
bâquier,auec cerre condiriomSi fes enfants eftoiét des fots,qu'ille leur d o n nafbfils eftoient habiles,qu'il le diftribuaft aux plus fots du peuple. C o m m e
fi les fots,pour eftre moins capables de fen paffer, eftoient plus capables d'vfer des richeffes. T a n t y a,que le d o m m a g e qui vient de m o n abfence,ne m e
femble point merirer, pendant que i'auray dequoy le porter, queierefufè
d'accepter les occafions qui fèprefèntent, de m e diftraire de cette affiftance
pénible. Il y a toufiours quelque pièce qui va de trauers.Les négoces, tantoft
d'vne maifon,tantoft d'vne autre,vous riraffent.Vous efclairez toutes chofes
de trop près: Voftre perfpicacité vous nuit icy, c o m m e fi fait elle allez ailleurs.Ie m e defiobe aux occafions de m e fafcher : ôc m e deftourne de la c o gnoiffance des chofes,qui v o n t m a l : Et fi ne puis tant faire,qu a toute heure
ie ne heurte chez moy,en quelque rencontre, qui m e defplaife. E t les frip ponneries, qu'on me cache le plus, font celles que ie fçay le mieux. Il en eft
3
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crue pour faire moins mal, il faut ayder foy mefme à cacher. Vaines pointuresrvaines par fois, mais toufiours pointures. Les plus menus & grailles cmpcfchemens, font les plus perfans. Et comme les petites lettres laffent plus
les yeux,aufîi nous piquent plus les petits affaires: la tourbe des menus maux,
offence plus,que la violéce d'vn,pour grand qu'il foit. A mefure que ces efpines domeftnues font drues & defliees, elles nous mordent plus aigu,&fans
menace,ncusfurprenant facilement à l'impourueu. le ne fuis pas philofophe.Les maux mefoullent félon qu'ils poifent: & p o ' f m t félon la forme,
c o m m e félon la matière: & fouuétplus. l'y ay plus de peifpicacité que le vulgaire,fi i'y ay plus de patience.En fin fils ne me h leffent, ils me poifent. C'eft
chofe tendre que la vie,& ay fee à troubler. Depuis que i'ay le vifage tourné
vers le chagrin, nemo enim refiftt fibi cum ceperit impelli, pour lotte caufe qui
m'y ayt porté: i'irrire l'humeur de ce cofté Ià:qui fe nourrit après,& s'exafper e , de fon proore branle, attirant & ammoncellant vne matière fur autre,
dequoy fepaiftre.
Stilltcid'j cafus lapidem cauat:
Ces ordinaires p-outieres me mangent & m'vlcerent.Les inconuenients ordinaires ne font iamais légers. Ils font continuels & irréparables, quand ils
m i n e n t des membres du me(iiage,c6tinuels & mfeparables. Quand ie confîdere mes affaires de l o i n g , & en grossie rrouue, foit pour n'en auoir la m é moire gueres exacte,qu'ils font allez iufques à cette heurc,en profperant,ourre mes contes & mes raifons. l'en retire ce me femble plus, qu'il n'y en a:
leur bon heur me trahit. Mais fuis-ie au dedans de la befongne, voy-ie marcher toutes ces parcelles?
Tum vero in curas animum diducimus omnes:
mille chofes m'y donnent à defirer & craindre. D e les abandonner du tout,
il m'efttres-facile.-de m'y prendre fans m'en peiner , trefdifficile. C'eft pitié,
d'eftre en lieu où tout ce que vous voyez,vo embefongne,&vo concerne.
Et me femble iouyr plus gayement les plaifirs d'vne maifon eftrangere, & y
apporter le gouft plus libre & pur.Diogenes refpondit felo moy,à celuy qui
luy demanda quelle forte de vin il trouuoit le meilleur: L'effranger ,feit il.
M o n p e r e a y m o i t à b a f t i r M o n t a i g n e , où il eftoitnay: & en toute cette
police d'affaires domeftiques,i ayme à me feruir de fon exemple, & de fes reigles ; &: y attacheray mes fucceffeurs autant que ie pourray. Si ie pouuois
mieux pour luy,ie le f eroys.Ie m e glorifie que fà volonté f exerce encores,&
agifïe par moy.Ia Dieu ne permette que ie laiffe faillir entre mes mains,aucune image de vie,que ie puiffe rendre à vn fi bon pere.Ce que ie me fuis méfié
d'acheuer quelque vieux pan de m u r , & de renger quelque pièce dt baflim e n t mal doîé,ç'a efté certes,regardant plus à fon intention ,qu a mon contentement. Et aceufemafaineance , de n'auoir paffé outre, à parfaire les
commencements qu'il a laiffez en fà maifon : d'autant p l u s , que ie fuis en
grands termes d'en eftre le dernier poffeffeur de ma race, & d'y porter la dernière main. Car quant à m o n application particulière, ny ce plaifir de baftir, ,
qu'on dit eftre fi attrayant,ny la chaffe,ny les iardins, ny ces autres plaifirs de
la vie
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la vie retirée, ne me peuuent beaucoup amufer. C'eft choie dequoy ie m e
veux maljComme de toutes autres opinions qui me font incommodes.le né
mefouciepas tant de les auoir vigoureufes & d o c t e s , comme ie mefoucie de les auoir ailées & commodes à la vie. Elles font bicnaifez vrayes &
fain,es,fi elles font vtiles & aggreables. Ceux qui m'oyans dire m o n inmffifanceaux occupations du mefnage, me viennent fouffier aux oreilles que
c'eft defdaing, & que ie laiife de fçauoir les inftrumens*du labourage, fes iaïfons,Ion ordre, comment on fait mes vins, comme on ente, & de fçauoir le
n o m & la forme des herbes & des fruic~ts,&l'appreft des viandes, dequoy ie
vis:le n o m & prix des eftoffes,de quoy ie m'abille^pour auoir à cœur quelque
plus haute feience., ils me font mourir. Cela, c'eft fottife : & pluftoft beftife,
que gloire:Ie m'aymerois mieux bon elcuyer,que b o n logicien.
Qùn tu aliquidfaltem potins quorum indiget vjus,
Viminibus mollique paras detexere iunco}
Nous empefchons noz penfees du gênerai, & des caufes & conduittes vniuerlelles : qui fe conduifent treftien (ans nous : & laiffons en arrière noftre
faict: & Michel,quinous touche encore de plus près que l'homme. Ori'arrefte bien chez moy le plus ordinairement : mais ie voudroism'y plaire plus
qu'ailleurs.
Sit meetJedes vtinam feneftee,
Sit modm lafjo maris & viarum,
tJMilitixque.
le ne fçay il i'en viendray à bout.Ie voudrais qu'au lieu de quelque autre piece de la iuccemon, m o n pere m'euft redgné certe paflionnee amour, qu'en
les vieux ans il p o r t o i t à i o n mefnage. Il eftoit bien heureux, deramenerfes
de(irs,à fa fortune, & de fe fçauoir plaire de ce qu'il auoit.La philofophie politique aura bel aceufer la baffelTe &fterilité de m o n occupation, fii'en puis
vne fois prendre le gouft,comme luy.le fuis de cet auis, que la plus honorable vacation,eftdeferuiraupubliq,&élirevtile à.bezaicou.ip.Fruclusenimingmij & virtutis, omnifque prœfiantiœ tum maximusaccipitur, quum in proximum
queque conjx rtur.V our m o n regard ie m'en defpars:Partie par confeience: (car
par où ie vois le poix qui touche telles vacatiôs, ie vois aulfi le peu de m o y e n
que i'ay d'y fournir: & Platonmaiftre ouurieren toutgouuernementpolitique,ne laifla de fen abftenir) partie par poltronerie. le me contente de iouïr
le monde,lans m'en empreiler: de viure vne vie,feulement exculable : & qui
feulement ne poife, ny à m o y , ny à autruy. Iamais h o m m e ne fe laifla aller
plus plainement & plus lafchement,au foing & gouuernemét d'vn tiers,que
ie ferois ,fii'auois à qui, L'vn de mes louhaits pour cette heure, ce ferait de
trouuer vn gendre, qui fçeuft appailer c o m m o d é m e n t mes vieux ans, & les
endormir: entre les mains de qui ie depofalfe en toute fouueraineté, la conduite & vfage de mes biens : qu'il en fift ce que i'en fais, & gaignaft fur m o y
cequei'y gaigne: pourueu q u i l y apportait vn courage vrayementrecognoilTant, & amy. Mais quoy ? nous viuons en vn m o n d e , où la loyauté des
propres enfans eft incognue. Q u i a la garde de mabourfe en voyage,ill'a
. „
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pure &c fans contrérOolle : auili bien me tromperoit il en comptanr.Et fi ce
n'eft vn diable, ie l'obligea bien faire, par vne fî abandbnneeconfîàncé.
Muitifiler edùeuerunt ^dùm tifnentfaUi, & aliis tuspeccandiJùfticando ftccerun't.
La plus c o m m u n e fèureté,que ie prens de mes g e n s , c'eft la mefcognoifïànce:Ie ne prefume les vices qu'après que ie les ay veuz: & m'en fie plus aux ieunes,que i'eftime moins gaftez par mauuais exemple. I oy plus volontiers dire,au bout de deux mois,que i'ay defpandu quatre cens efcus, que d'auoir les
oreilles battues tous les fbirs,de trois,cinq, fept.Si ay-ie efté defïobé aufïi peu
qu'vn autre de cette forte de larrecin.-Il eft vray,que ie prefte la main à l'ignorance: le nourris à efci ent, aucunement trouble & incertaine la feience dé
m o n argent:Iufquesàcertainemeiure,iefuis content,d'en pouuoir doub ter;
Il faut laiifer vn peu de place à la defloyauté, ou imprudence de voftre valet:
S'il nous en refte en gros, dequoy faire noftre effecE, cet excez de la libéralité
de la fortune, laiffons le vn peu plus courre à fà mercy : La portion du glanneur. Apres tout, ie ne prifé pas rant la foy de mes gents, c o m m e ie mefprife
leur iniure. O le vilain & fot eftude, d'eftudier fon argent, fé plaire à le manier &recomter 1 c'eft par là, que l'auarice faicE fès approches. Dépuis dixhuicE ans, que ie gouuerne des biens, ie n'ay fç eu gaigner fur m o y , de voir,
n y tiltres,ny mes principaux affaires, qui ont necefïàirement à paffer par ma
feience, & par m o n foing. Ce n'eft pas vn mefpris philofbphique,des chofes
tranfîtoires &c mondaines : ie n'ay pas le gouft fî efpuré , & les prifè pour le
moins ce qu'elles valent : mais cerres c'eft pareffe & négligence inexcufàblc
& puérile. Q u e ne feroy ie pluftoft que de lire vn contracE?Et pluftoft, que
d'aller fecoiiant ces paperaffes poudreufes, fèrf de mes négoces ? ou encore
pis,de ceux d'autruy, c o m m e font tant de gents à prix d'argent. le n'ay rien
cher que le foucy & la peine: & ne cherche qu'à m'anonchalir & auachir.l'eftoy,ce croi-je,plus propre,à viure de la fortune d'autruy, fil fè pouuoit,fàns
obligation & fans fèruitude. Et fi ne fçay, à l'examiner de pres,fi félon m o n
humeur & m o n fort,ce que 'iay à fouffrir des affaires, Se des fèruiteurs, & des
domeftiques, n'a point plus d abiecEion, d'importunité , & d'aigreur, que
n'auroit la fuirte d'vn h o m m e , nay plus grand que m o y , qui m e guidaft v n

peu à m o n aife.Seruitus obedientia eftjraéîi animi (y abiefii^rbitrio carentisJaoi
Crates fît pis,qui fè ietta en la franchifè de la pauureté, pour fè deffaire des indignitez & cures de la maifbn. Cela ne ferois-ie pas: le hay la pauureté à pair
de la douleur : mais ouy bien, changer cette forte de v i e , à vne autre moins
braue, & moins affaireufe. Abfènt, ie me defpouille de tous tels penfèmens:
&fentirois moins lors la ruyne d'vne t o u r , que ie ne fais prefent, lacheute
d'vne ardoyfe.Mon ame fè démefle bien ayféement à part,mais en prefènee,
elle fouffre, comme celle d'vn vigneron. V n e rené de trauers à m o n cheual,
v n bout d'eftriuiere qui batte ma iambe, m e tiédront tout vn iour en efchec.
l'efleue affez m o n courage à l'encontre des inconueniés, les yeux, ie ne puis.
Sert fus ofuperifenfusl
le fuis chez moy,refpondant de tout ce qui va mal. Peu de maiftres, ie parle
de ceux de moyenne condition, comme eft la mienne : 6c fil en eft, ils font
plus
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plusheureux:fe pcuuent tantrepofer,fur vn fécond, qu'il ne leur refte b o n ne part de la charge. Cela offe volontiers quelque chofe de ma façon,au
traittement des iuruenants: & en ay peu arrefter quelcun par aduenture plus
par ma cuifine, que par nia grâce : comme font les fafcheux : & ofte beaucoup du plaifir que ie deurois prendre chez m o y , de la vifitation & affemblees de mes amys. La plus fotte contenance d'vn gentil-homme en la maifon , c'eft de le voir empefché du train de la police >
• parler à l'oreille d'vn va^let, en menacer vn autre des yeux. Elle doir couler infenfiblement, &reprefenter vn cours ordinaire.Et treuue laid,qu'on entretienne fes hoftes,du trait e m e n t qu'on leur fait, autant à l'éxcufer qu'à le vanter. I'ayme l'ordre &
la netteté^
(0 cantharus & Unx,
Oflendunt mihi me,
au prix de l'abondance; & regarde chez m o y exactement à la necelfité, peu à
la parade.Si vn valet fe bat chez autruy, Il vn plat fe verfe,vous n'en faites que
rire: vous dormez ce pendant que monfieur renge auec fon maiftre d'hoftel,
ion faict, pour voftre traictement du lendemain, l'en parle félon rnoy : N è
laifïànt pas en gênerai d'eftimer,combien c'eft vn doux amufèment à certaines natures,qu vn mefhage paifible,profpere,conduict par vn ordre reglé.E t
ne voulant attacher à la chofe,mes propres erreurs & inconuenients.Ny défidire Platon, qui eftime la plus heureufe occupation à chafcun,faire fes particuliers affaires fans iniuftice.Quand ie voyage,ie n'ay à penfer qu'à m o y , & à
l'emploictedemon argent: cela fedifpofe d'vn feul précepte. Il eft requis
trop de parties à amaffer ; ie n'y entens rien : À defpendre, ie m'y entens v n
peu, & à donner iour à m a defpence:qui eft de vray fon principal vfàge.Mais
ie m'y attens trop ambitieufement,qui la rend inegalle & difforme: & en outre immodérée en l'vn & l'autre vifage.Si elle paroift, fi elle fert ,ie m'y lailfe
indifcretement aller : & me reiferre autant indifcretement, fi elle ne luy t,
& fi elle ne m e rit. Q u i que ce foit, ou a r t , ou nature , qui nous impri-*
me cette condition de viure , par la relation à autruy , nous fait beaucoup plus de mal que de bien. Nous nous defraudons de nos propres vtilitez, pour former les apparences à l'opinion commune. Il ne nous chaut
pas tant, quel foit noftre eftre, en n o u s , & en effect, c o m m e quel il foit,
en la cognoiffance publique. Les biens mefmes de l'efprit,& la fàgeffe, nous
femblênt fans fruict, fi elle n'eft iouye que de nous : fi elle ne fe produict à la
' veu'ë & approbation eftrangere. Il y en a,de qui l'or coulle à gros bouillons,
par des lieux foufterreins, imperceptiblement: d'autres l'eftendent tout en
lames & en feuilles:Si qu'aux vns les liars valent efcuz,aux autres le contraire:
le m o n d e eftimant l'emploite & la valeur,felon la montre. T o u t foing curieux autour des rich elfes fent à l'auarice :Leur difpenfation m e f m e , & la
libéralité trop ordonnée & artificielle: elles ne valent pas vne aduertance
&: follicitude pénible. Q u i veut faire fa defpenfe iufte, la fait eftroitte & contrainte.La garde,ou l'emploitte, font de foy chofes indifférentes, & ne prennent couleur de bien ou de m a l , que félon l'application de noftre volonté,
4
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L'autre caufe qui me conuieà fes promenades, c'eft Iadifconuenance aux
mœurs prefentes de noftre eftat: ie meconfoleroisayfementde'cettecorjuption,pour le regard de l'intereft public:
peioraqueftècula frri
Temporibus^quorumfcelèrinoriinuenit ipfa
Nomen O*knullo pofuit natura métallo;
mais pour le mien,non.I'en luis en particulier trop preffé. Car en m o n voifïn a g e , nous fommes tantoft par la longue licence de ces guerres ciuiles, enuieillis en vne forme d'eftat fî defbordee,
Quippe vbifzs verfùm atque nef as:
qu'à la verité,c'eft merueille qu'elle fe puifïc maintenir.
Armati terram exercentfempérque récentes
Conueclare iuuAtpr<tdas,& viuere rapto.
E n fin ie vois par noftre exemple, que la focieté des h o m m e s le tient &ic
couft, à quelque prix que ce foit: E n quelque afïîette qu'on les couche, ils
fappilent, ôc fe rengent, en fe remuant ôc s'entaffant : comme des corps
mal vnis qu'on empoche fans ordre , trouuent d'eux mefmes la façon de fe
ioindre, ôc s'emplacer, les vns parmy les autres : fouuent mieux, que l'art ne
les euft fçeu difpofer.Le R o y Philippus fît vn amas,des plus mefcnans h o m mes & incorrigibles qu'il peut trouuer, ôc les logea tous en vne ville, qu'il
leur fît baftir,qui en portoit le n o m . ï'eftim'e qu'ils drefferent des vices mefm e , vne contexture politique entre eux, ôc vne commode ôc iufte focieté. l e
voismon vne acfion,ou trois,ou cent,mais des mceurs,en vfage c o m m u n &
reçeu,fî farouches,en inhumanité fur tout & defloyauté,qui eft pour m o y la
pire efpece des vices, que ie n'ay point le courage de les conceuoir fans horf eur:Et les admire,quafî autant que ie les detefte. L'exercice de ces mefehancetez infîgnes, porte marque de vigueur ôc force d'ame, aurant que d'erreur
ôc defreglement. Lanecefîîré compofè les hommes Ôc les affemblel Cette
Coufture fortuite fe forme après en loix.Câr il en a efté d aufïi fàuuagesqu'aucune opinion humaine puiffe enfanter, qiii toutesfois b n t maintenu leurs
corps,auec autant de fanté & longueur de vie, que celles de Platon ôc Ariftote fçauroient faire. Et certes toutes ces defcriptiohs dé police, feintes par
art,fe trouuent ridicules, ôc ineptes à mettre en practique; Ces grandes ôc
longues altercatios, de la meilleure forme de focieté: ôc des reigles plus commodes à nous attacher, font altercations propres feulement a l'exercice de
noftre elprit: C o m m e il fe trouue es arts,plufieurs fubiects qui ont leur elfence en l'agitation ôc en la difpute, ôc n'ot aucune vie hors de là.Tellè peinture
de police,feroit de mife,en vn nouueau monde:mais nous prenons vn m o n de défia faict ôc formé à certaines couftumes. Nous ne l'engendrons pas
c o m m e Pyrrha, ou comme Cadmus. Par quelque moyen que nous ayons
loy de le redreffer,& renger de nouueau,nous ne pouuôs gueres le tordre de
fon accouftumé ply,quc nous ne rompions t o u t . O n demandoit à Solon,f il
auoit cftably les meilleures loyx qu'il auoit peu aux Athéniens : O u y bien,
ïefpôdit-il,de celles qu'ils eulfcntreçeues.Varro f exeufe de pareil air: Q u e sit
y
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auoit tout de nouueau a efcrire de la religio h; il diroit ce,qu'il en croid.Mais,
eftant défia receuë,il en dira félon f vfàge,pl; us que félon.nature.Non par opinion , mais en vérité^ l'excellente êV: meille Ure police, eft à chacune nation^
celle foubs laquelle elle f eft maintenue. Sa forme & c o m m o d i t é effentiellé
defpend de rvfage.Nous nous dçfplaifons v« biontiers de la condition prefente : Mais ie tiens pourtant, que d'aller délirai i t l e commandement de peU,eri'
v n eftat populaire : ou en la monarchie, vne autre efpece de gouuernement,
c'eft vice & folie.
........
Aymeïefiat tel que tule vois eflre,
S'il efl royalyOyme la royauté.

S'il efl depeu,ou bien communauté,
,
Ayme l'aujjïycar Dieu t'y afaiclnaiflre.
Ainfi en parîoit le bon mofieur de Pibrac,qu!e nous venons de perdre:vn e£
prit fî gentil, les opinions fi laines, les mœur: sfidouces. Cette perte, & celle
qu'en mefine temps nous auons fajde de me mfîeur de Foix, font pertes i m portantes à noftre couronne. le ne fçay s'il ,reft e à la France dequoy fùbftituer vne autre coupple,pareille à ces deux Gsifc6s,enfyncerité,&enfufrifafice,pour le confeil de nos Roys. C'eftoyent ames diuerfement belles, Se certes fèlô le fiecle,rares Se belles,chacune en fà f orme.Mais qui les auoit logées
en cet aage ,fidefçoriUenables Se fî difproportionnees à noftre corruption,
&c à nos tempeftesSRien n e preffe vn eftat q u e finnouationde changement
donne feul formeà Hniuftice, & à la tyrannie. Quand quelque pièce fedémanche,on peut l'eftayer: on peut s'oppofèr à c e , que l'altération Se corruption naturelle à toutes chofes, ne nous efloigne trop de nos commencemens & principes : Mais d'entreprendre à refondre vne fî j>raf)de maflè,
& à changer les fondements d v n fî grand baftiment* c'eft a faire à ceux
qui pour defcrafïer effacent : qui veulent amender les deffauts particuliers,par vne confufîon vniuerfelle,& guarirles maladies par la mort:»o» tant
commutandarum qukm euertendarum rerum cupidi. Le m o n d e eft inepte à fè gUa»
rir: Il eft fî impatient de ce qui le preffe,quïl ne vifè qu'à fen deffaire, fans regarder à quelprix.Nous voyons par mille exemples,qifii fe guarit ordinairem e n t à fes defpens.-la defeharge du rrial prefènt,n'eft pas guarifpn, fil n'y a en
général amendement de condition. La fin du Chirurgien, n'eft pas de faire
mourir la mauuaife chair : ce n'eft qiie l'acheminement de fà cure : il regarde
audelà,d'y faire renaiftre la naturelle, &: tendre la partie à fon deu eftre. Q u i conque propofè feulement d'emporter ce quilemafche,il demeure court:
car le bien ne fuccede pas neceffaireméntau mahvn autre triai luy peut fucceder; Se pire. C o m m e il aduint aux tueurs de Cefat, qui ietterent la chofè p u blique à tel poin6b,qu'ils curent à fe repentir' de fen eftre niellez. A plufieurs
depuis,iufcjue's à nos fîecles,il eft aduenu de mefines. Les' François nies contemporànees fçauent bien qu'en dire. Toutes grandes mutations eftrànlenu
l'eftat, Se le defordonnent. Q u i viferoit droit à la guarifon, Se en confulteroit
auant toute c e u u r e f e refroidiroir volontiers d'y mettre lamain. Pacuuiusç
Calauius corrigea le vice de ce pro ceder,par vn exemple infîgnc. Ses concil
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tôyens eftoient mutinez çoTifré lé :ùrs magiftrats; luy perfônhage de grande
authorité en la ville de Câpotle^ t i'ouua vn iour moyen d'enfermer le Senàt'dans le Palais:&conUOquàn't le p eimIèerilaplace,leurdit:Que leiour eftoit
venu,àuquel eli pleine libcrréiïsr jpôuuoiVft prendre vengeance des Tyrans
qui les aUoyènt (î long temps 6p prelfèz, lefquels il ténoit à fa mercy feuls Se
delarmez.Fut d'àduis,qu'au fort f Miles tirafthors,fynaprès l'autre:& de châcun On ordonnaft particuliererr rent: faifanr. fur le champ, exécuter ce qui en
feroit decreté.-pouf ueu aufïi que tout d'vn train ils aduifaffent d'eftablir quelque h o m m e de bien, e n l a p l a o e du c o n d a m n é , affiri qu'elle ne demeurait
vuide d'officier. Ils n'eurent pas pluftoft ouy le n o m d'vn Senateur,qu'ilf'efileua vn cry de mefcontentemei i t vniuerfel à l'enContre de luy : le voy bien,
dit Pacuuius,il faut démettre ce) 'tuy-cy.-c'eft vn mefchant: ayons en Vn b o n
en change.Ce fut vn prompt fil énCejtout le rnondefè trOuuantbien empef
• chéaU choix. Au premier plus'el ffronté,qui dit lé fîen: voyla vn confentemét.
de voix: encore plus grand à refi jfèr celuy là : Cent imperfections, & iuftes
caufeSjde le rebuter. Ces hûmei 1rs côtradictoires,f eftas efchauffeeSjiladuint
encore pis du fécond Sénateur,; ôc du tiers. Autant de difdOrde à l'élection,que de conuenance à lademifflon. S'eftansinutilenientiafïezà Ce trouble,
ils comencent,qui deçâ,qtii del à,à le defrober peu à peu de l'afïèmblee.-Rap*
bortant chacun cette refolutioii en fon anie, que le plus Vieil Ôc mieux Cogneii niai, eft toufîouts plus mpiportable", que le mal récent & inexperimen*
té.Pbur nous voir bien piteufer neht agitez:car que riaupns nous faict?
1

4

EbrucicatftCHm &/celer hpudety
Fratr unique iquid nos dura rejwgimtti'
A ^aiï quidint&Ûum nefa.pl
Lïqutmuslvndemanxs iuueiïtui
JldetuDeommcontinutt'iquibta
Pepercit arts}

1

.'

4

ienevâypasfoudainmerefoluant/
ipjaftvelitjaïtcs,

1

'' ' ' '
•
' •
t

1

[

t

v

''
'

.

Seruareprorfus non potejlbancfamïliam:
Nous nefonîmes pas pourtant a i auanture,à noftre dernierperiode.Ea conferuation dès eltats, eft chofê qui vray-femblablement furpaffe noftre intel-*
hgenc*e.C*eft,c'ofnrhe dit Platon, ch ofe puilfante, & de difficile diffolutiOn,
qu vne ciulie police,elle dure fouuent contre des maladies mortelles & i n t e ftines : contre f i n i u f è des l o i x iniuftes,eontre la tyrannie, contre le débordem e n t & ignorance des rnagiftrats, licence ôc fèdirion des peuples. En toutes
nos fortunes, nous nous comparons à ce qui eft au deffus de nous ôc regardons vers Ceux qui f o n t mieux.-Mefùtons nous à ce qui eft au défions: il n'en
eft point de fi miferable, qui ne trouue mille exemples où fe confbler. C'eft
iioftre vice,que notf s voyons plus mal volontiers,ce qui eft deffiïs nous,que
volontiers, ce qui êft defloubs. Si difoit Solon, qui drèfferoit vn tas detous
les maux erifemble, qu'il n'eft a u c u n , qui ne choifîft pluftoft de remporter
auec foy les maux qu iU,que de venir à diuifion legitime,auectous les autres
h o m m es,
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homes de ce tas de maux,& en prendre la quottepart.Noftrë police le porte
mal. Il en a efté pourtant de plus malades/ans mourir. Les dieux f elbatët de
nous à la pelote,ôc nous agitent à toutes mains, ehimuero Dynos homines qUaJÎ
pilas battent; Les affres ont fatalement deftinél'eftar de R o m e , pour exemplaire de ce qu'ils peuuent en ce genre : Il comprend en foy toutes les fornies & auanruresjqui touchent vn'elfat: T o u t ce que l'ordre y p e u t , & le
trouble,& l'heur, & le mal'heur:Qui fe doit defcfperer de la côdition,Voyanf
les fecouffes ôc mouuerriens dequoy celuv là fur agité, Ô: qu'il fupporra ? Si
l'eftendue de la dominarion,elf la fàntéd'vn elfat, dequoy ie ne fuis aucunem e n t d'aduis ( ôc me plaift ifocratës j qui inftruitNicocles, n o n d'enuier les
Princes,qui ont des dominations larges,mais qui fçauenr bien eonferuer celles qui leur font efcheuës ) celuydà ne fut iamais fi fàin; que quand il fut le
plus malade. La pire de fes formes, luy fut la plus fortunée. Â peine recongnoift-on l'image d'aucune police, foubs les premiers Empereurs: c'eft la
plus horrible & la plus efpeffe confufion qu'on puilfe conceuoir.Toutesfois
illalupporta: & y dura, conferuant, non pas vne monarchie relTerree en fes
limites,mais tant de nations,fi diuërfes, fi eiloignees, fi mal affectionnées,!!
defordonnement commandées, & iriiuftement conquifes.
necgentibus vllis
Commodàt inpopulum terne pélagique potentemi
Inutdtamj-ortuna fuam.
T o u t ce qui branle ne t o m b e pas. La confexture d'vn fi grand corps tient a
plus d'vn elou.il tient mefme par fon antiquité: c o m m e les vieux baftimens
aulquels l'aage a defrobé le pied, làns croufte ôc fans c y m e n t , qui pourtant
viuent & fe f ouftiennent en leur propre poix,
ne c iam *v allais radicibns hœrens,
Pondère tut aJuo èfl.
auantage ce n'eft pas bien procédé, de recognoiftre feulement le flanc &
le foffé:pôur iuger de la feureté d'vne place ,il faut voir, par où on y peut venir,en quel eftat eft Maillant. P eu de vaiffeaux fondent de leur propre poix,
ôc làns violence effrangerez O r tournons les yeux par tout,tout croulle autour de nous! En tous les grands eftats,foit de Chreftienté,foit d ailleurs,que
nous' cognoiffons, regardez y , vous y trouuerez vne euidente menafTe de
changement & de ruyne:
Etfua funt tllis incommoda,parqueperomnes
>

Tempeflas,

Les aftrologues ont beau ieu,à nous aduertfr,comme ils font, de grandes altérations , & mutations prochaines : leurs deuinations fontprefentes & palpables,il ne faut pas aller au ciel pour cela. Nous n'auons pas feulement à tirer confolation, de certe focieté vniuerfelle de niai & de menafTe: mais encores quelque efperance,pour la durée de noftre eftât : d'autant que naturellement,rien ne tombe,là où tout t o m b e : La maladie'vniuerfelle eft la fànté
particulière: La côformité,eft qualité ennemie à la diffoîùtioii.Pour moy,ié
n'en entre point au defefpoir, & me femble y voir des routes à nous fauuer;
LU
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hœcfortaffebenignfi
Reducet'mfedemvice.
Q u i fçair,fi Dieu voudra qu'il en aduienne,corhme descorps qui fe purgent,
& remettent en meilleur eftat, par longues & griefues maladies: lefquelles
leur rendent vne faute plus entière & plus nette,que celle qu'elles leur auôiét
ofté ? Ce qui me poife le plus,c'eft qu'à conter les fymptomes de noftre mal,
i'en vois autant de naturels, & de ceux queie ciel nous e n u o y e , & proprem e n t fiens, que de ceux que noftre defreiglement, tk l'imprudence humaine y confèrent. Il femble que les affres mefmes o r d o n n e n t , que nous auons
affez duré, & outre les termes ordinaires. Et cecy auffi me poife, que le plus
voy fin mal,qui nous menace,ce n'eft pas altération en la maffe,entiere & fonde , mais fa dhTipation &z diuulflon : l'extrême de noz craintes. Encores en
ces reuafferies icy crains-ie la trahifon', de ma memoire,que par inaduertance,elle m'aye faicl enregiftrer vne chofe deux fois. le hay à me recognoiilre:
& ne retafte iamais qu'enuis ce qui m'eft vne fois efchappé. O r ie n'apporte
icy rien de nouuel apprentiffage.Ce font imaginations communes.-les ayant
à l'auanture conceues cent fois,i'ay peur de les auoir défia enrollees. La redi<5te eft par tout ennuy eufè, fut ce dans Homère : Mais elle eft ruyneufe, aux
chofes qui n'ont qu'vne montre fuperficielle & paffàgere. le me defplais de
l'inculcation, voire aux chofes vtiles, c o m m e en Seneque. Et l'vfage de fon
efcole Stoïque me defplaift,de redire fur chafque matière, tout au long & ait
large,les principes & prefuppof tions, qui feruent en gênerai : & realleguer
toufiours de nouueau lesargumenrs & raifons communes & vniuerfellesMa mémoire f empire cruellement tous les iôurs:
SPocttla Lethàos vt f ducentU fomnoSy
Arentefonce traxerim.
Il faudra dorefhauanr(car Dieu mercy iufques à cette heure,il n'en eft pas act
uenu de faute)qu'au lieu que les autres ch erch ent temps, & occafion de penfer à ce qu'ils ont à dire, ie fuy e à me préparer, de peur de m'attacher a quelque obligation,de laquelle i'ay e à defpendre.L'eftre tenu & obligé,mefouruoye: & le defpendre d'vn fi foible infiniment qu'eft ma mempire.Ie ne lis
iamais cette hiftoire,que ie ne m'en offence, d'yn reffentiment propre & naturel. Lynceftez accufé de coniuration, contre Alexandre ,1e iour qu'il fut
mené en laprefence de l'armée, fuiuant la couftume, pour eftre ouy en les
deffences,auoit en fà tefte vne harangue efludiée, de laquelle tout hefîtât &c
bégayât il pronôça quelques paroles:Comme il fe troubloit de plus en plus,
ce pendat qu'il lucte auec fà mémoire, & qu'il la retafteje voila charge ôc tué
à coups de pique,par les foldats,qui luy efloyent plus voifins : le tenans pour
conuaincu.Son eftonnement & fon flence,leur feruit de confefîion. Ayant
eu en prifon tant de loyfïr de fe preparer,ce n'eft à leur aduis, plus la mémoire" qui luy manque : c'eft la confeience qui luy bride la langue, & luy ofte la
force. Vrayement c'eft bien dit. Le lieueftonne, 1 affiftance, l'expecotation,
lors mefme qu'il n y vaque de l'ambition de bien dire. Q u e peut-on faire,
quand c'eft vne harangue, qui porte la vie en confequence? P our m o y , cela
mefme
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meilne,que ie Fois lié à ce que i'ay à dire,fert à m'en defprendrë. Q u a n d ie m e
luis commis & àfïigné entièrement à ma mémoire, ie pends fi fort fur elle,
que ie l'accable:elle f effraye de fa charge. Autant que ie m'en rapporte à elle,
iemenietshbrsdemoy : iufques à efïayer ma contenance : Et me fuis veù
quelque iour en peine,de celer la feruitude en laquelle i'eftois entraué: Là où
m o n deffèin eff, dé rëprefenter en parlant, vne profonde nonchalance d'accent &£ de vifàgë, & des mouuemens fortuites &impremediteZ, c o m m e
nàiffartS des oCeafîbtis préfentes: aymant aufïi cher ne rien dire qui vàille,que
de montrer eltré venu préparé pour bien dire : Chbfemeffeante,furtoutà
gens de ma profeffion: & chofe de trop grande obligation, à quinépeut
beaucoup tenir : L'appreft donne plus à efperer, qu'il ne porté- O n fe m e t
foUuertt fottement en pourpoinct,pour ne fauter pas mieux qu'en fzyc.Nihil
eft his,(pii pUcere voluntjam aduerfarium^uâm expëflath.Ih ont laiffe par éfcrit
de l'orateUr C u r i o , que quand il propofoit la diftribution des pièces de fort
orâifon,en trois, ou en quatre -, ou le nombre de fes arguments & raifons, il
luy aduènoitvolontiers,ou d'en oublier quel-qu v n , o u d y en adiouflervn
ou deux de plus. I'ay toufîours bien euité, dé tomber en cet inconuenient:
ayant hay ces promeffes & prefcriptions : N o n feulèmét pour la defrîance dé
ma mémoire : mais aufïi pource que cette forme retire trop à l'artifle. Simpltciora mi'itares <ira'»/'.Bafte,queie m e fuis meshuy promis, de ne prendre plus
la chargé de parler en lieu de refpect :Car quant à parler en lifant foii efcript:
outre ce qu'il eft trefinepte,il eft de grand defauantage à ceux, qui par nature
pouuoient quelque chofe en l'action.Et de me iettèr à la mercy démon inuention prefente, encore moins : le I'ay lourde & trouble, qui ne fçauroit
fournir aux foudaines necefïitez,& importltes.Laiife Lecteur courir encore
ce coup d'effay,& ce troiflefme alongeail,du relie des pièces de ma peinture.
I'adioufte,mais ie ne corrige pas : Premièrement, par ce que celuy qui a hypothéqué au monde fori ouurage, ie trouue apparence, qu'il n'y ayt plus de
droict r QUJLI die, fil peut,mieux ailleurs, & ne corrompe ia befongne qu'il à
vendue:De telles gens,ilnèfaudroit rien acheter qu'après leur m o r t : Qu'ils
y penfent bien, auant que de fè produire -. Q u i les nafte ? M o n liure eft toufiours vn.-fàuf qu'à mefure, qu'on fe met à le renouUeller, afin que l'achetteur
n e f en aille les mains du tout vuides, ie m e donne loy d'y attacher ( corne ce
n eftqu'vne marqueterie mal iointe) quelque emblème fupérnumerairè. Ce
n e font que furpoids,qui ne condamnent point la première forme,maisdonn e n t quelque prix particulier à chacune dès fuiuantes,par vne petite fubtilîté
ambitieufe. De là tùutesfois iladuiendra facilement, qu'il fy méfie quelque
tranfpofition de chronologie: mes contes prenants place félon leur opporrunité,non toufîours félon leur aage.Secondemét,à caufe que pour m o n regardée crains de perdre au change: M o n entendement ne va pas toufîours
auant, il va à reculons aufïi : le ne m e defEe gueres moins de mes fantafies,
pour eftre fécondes ou tierces, que premières : ouprefentes, quepaffees.
Nous nous corrigeons aufïi fottement fouuent, c o m m e nous corrigeons
les autres. le fuis euuieilly de n o m b r e d'ans >• depuis mes premiers publicaLU ij
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tions,qui furent l'an mille cinq cens quatre vingts. Mais ie faiscloute queie
fois aifagi d'vn pouce.Moy à cette heure,& moy tantoft,fommes bien deux.
Q u a n d meilleur,ie n'en puis rierj.dire.ilferoit bel eftre vieil,ilôc}us nejjiar-,
chions,que vers l'amendement.C'eft vn mouuement d'yuroigne, titubant,
vertigineux, informe : ou des ionchez, que l'air manie cafuellement félon
foy. Antiochus auoit vigoureufement efcript en faueur de 1 Académie : ,il
print fur fes vieux ans vn autre party : lequel des deux ie fuyuine,feroit ce pas
toufiours fuiure Antiochus ? Apres auoir eftably le d o u b t e , vouloir eftablir
la certitude des opinions humaines, eftoit ce pas eftablir le d o u b t e , n o n la
certitude?& promettre, quiluyeuft d o n n é encore vn aage à durer, qu'il eftoit toufiours en termes de nouuelle agitation .-non tant meilleure, qu'autre. La faueur publique m'a d o n n é vn peu plus de hardieffe que ie n eipe-*
roiscmais ce queie crains le p l u s , c'eft delaouler. I'aymerois mieux poindre,
que laffer.Comme a faict vn fçauant h o m m e de m o n temps. Là louange eft
toufïouts plaifànte, de qui, & pourquoy elle vienne ; Si faut-il pour f en aggreeriuftem e n t , eftre informé de fa caufe. Les imperfections mefme o n t
leur moyen de fe recommander. L'eftimation vulgaire 6c c o m m u n e , fe voit
peuheureufe en rencotre: E t d e m o n temps,iefuis trompé,!! les pires efcrits
ne font ceux qui ont gaigné le deffus du vent populaire. Certes ie rends gra-^
ces à des honneftes h o m m e s , qui daignent prendre en bonne part,mesfoibles efforts. Il n'eft lieu où les fautes de la façon paroifïènt t a n t , qu'en vne
matière qui de foy n'a point de recommandation : Ne te prens point à m o y ,
Lecteur,de celles qui fe coulent icy,par la fantafie^uinaduertance d'autruy:
cîhafquç m a i n , chafque ouurier,y apporte les fiénes.Iene me mefle,ny d'orthographe{ & ordone feulemét qu'ils fuiuét l'anciéne) n y de la punctuation:
ie fuis peu expert en IVn & en l'autre. O ù ils rompent du tout le fens, ie m'en
jdc?nnepeudepeine,caraumoinsilsmedefchargentr Mais oùilsenfubftitUent vn faux, c o m m e ils font fi fouuent, & m e deftournent à leur conception, ils me ruynent. Toutesfois quand la fentence n'eft forte à ma mefure,
ynhonefte h o m m e la doit refufer pour mienne.Quicognoiftra combien ie
fuis peu laborieux,combien ie fuis faict à ma mode,croira facilement, queie
redicterois plus volontiers,encore autant d'Efïàis,que de m afluiettir à refuiure ceux-cy, pour cette puérile correction.Ie difois donc tantoft, qu'eftant
planté en la plus profonde minière d e c e n o u u e a u m e t a l , n o n feulement ic
luis priué de grande familiarité, auec gens d'autres mœurs que les miennes:
Se d'autres opinions,par lefquelles ils tiennent enfemble d'vn nœud,qui c ô mâde tout autre nœud. Mais encore ie ne fuis pas fans hazard, parmy ceux,à
qui tout eft également loifib le: &defcjuels la plus part ne peut empirer mefhuy fon marché, vers noftre iuftice: D'où naift l'extrême degré de licence»
Comptant toutes les particulières circonftances q u i m e regardent,ie ne trouue h o m m e des noftres,à qui la deffence des loix, coufte, & en gain ceffant,
& en dommage émergeant, difent les clercs, plus qu'à m o y . Et tels font
bien les braues, de leur chaleur &afpreté , qui font beaucoup moins que
moy,en iufte balance. C o m m e maifon de tout temps libre, de grâd abboref,
4
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&z ofhcieufe à chacû (car ie ne me mis iamais laiffe induire, d'en faire vn outil
de guerre: laquelle ie vois chercher plus volontiers,où elle eft le plus efloingnee de m o voifînage)ma maifô a mérité affez d'afîeétio populaire: & feroit
bien mal-aifé de me gourmander fur m o n fumier : Et i'eftime à vn merueilleux chef d'ceuure, & exemplaire,qu'elle foit encore vierge de fàng,& de fac,
foubs vn fi long orage,tant de changemens & agitations voifines.Car à dire
vray,il eftoit pofïible à vn h o m m e de ma complexion,d'efchaper à vne form e confiante,& continue,telle qu'elle fuft : Mais les inuafions Sdncurfions
contraires, & alrernations & viciffitudes de la fortune, au tour de m o y , o n t
iufqu a cette heure plus exafperé qu'amolly l'humeur du pays: &: m e rechargent de dangers, & difficultez inuincibles.I'efchape:Mais il me defplaift que
ce foit plus par fortune: voire, & par ma prudence,que par mftice: Et me defplaift d'eftre hors la protection des loix , & foubs autre fauuegarde quela
leur.Comme les chofes font,ie vis plus qu'à demy,de la faueur d'autruy: qui
eft vne rude obligation. I e n e v e u x d e b u o i r m a f e u r e t é , n y à la b o n t é , &
bénignité des grands , qui faggreent de ma légalité & liberté : ny à
la facilité des mœurs de mes predeceffeurs,& miennes.-car quoy fî i'eftois autre? Si mes deportemens & la franchife de ma conuerfàtion, obligent mes
yoifîns, ou la parenté : c'eft cruauté qu'ils fen puiffent acquitter , en m e
laiflànt viure, ,& qu'ils puiffent dire : Nous luy condonons la libre c o n tinuation du feruice diuin , en la chapelle de fa maifon, toutes les Eghfes
d'autour, eftants par nous defertées: & luy condonons l'vfàge de fes biens,&
fà v i e , c o m m e il confèrue nos femmes,& nos bœufs au befoing. D e longue
main chez m o y , nous auons part à la louange de Lycurgus Athénien, qui
eftoit gênerai depofitaire & gardien des bourfes de tes concitoyens. O r ie
tiens,qu'il faut viure par droi£b,& par au£torité,non par recompence n y par
grâce.Combien de galans h o m m e s ont mieux aymé perdre la vie,que la deuoir?Ie fuis à m e fubmettre à toute forte d'obligation. Mais fur t o u t , à celle
qui m'attache,par deuoir d'honeur.Ie ne trouue rien fî cher,que ce qui m'eft
donné:& ce p o u r q u o y , ma volonté demeure hypothéquée partiltred'ingratitude:Et reçois plus volontiers les ofKces,qui font à vendre.Ie croy bien:
P o u r ceux-cy,ie ne donne que de l'argent.-pour les autres,ie me donne moymefrne. Le n e u d , qui m e tient par la loy d'honnefteté, m e femble bien
plus preffant & plus poifànt,que n'eft celuy de la contraindre ciuile. O n m e
garrote plus doucement par vn Notaire, que par m o y . N'eft-ce pas raifon,
que ma confcience foit beaucoup plus engagée, à c e , en quoy on f eft fimplement fîé d'elle ? Ailleurs, ma foy ne doit rien : car o n ne luy a rien prefté.
Q i f on fayde de la fiance & affeurance,qu'on a prife hors de moy.I'aymeroy
bien plus cher,rompre la prifon d'vne muraille,& des loix,que de ma parole,
le fuis délicat à l'obferuation de mes promeffes, iufques à lafuperftition : ôc
les fay en tous fubiects volontiers incertaines & conditionnelles. A celles,
qui font de nul poids, ie donne poids de la ialoufîe de ma reigle : elle me géhenne & charge de fon propre intereft.Ouy,és enrreprinfes toutes mienne*
& libres,fî i'en dy le poin6t,il me femble,que ie me les prefcry : & que,le don-
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n e r à l a feience d'autruy, c'eft le preordonner à foy. Il m e femble queie le
promets,quand ie le dy. Ainfi i'euete peu mes proportions. La condénation
que ie fais de m o y , eft plus vifue & roide,que n'eft celle des iuges, quine m e
prennét que par le vifage de l'obligation comune : 1'eftreinte de ma côfciece
plus ferrée, & plus feuere: le fuy lafehement les debuoirs aufquels on m'etraineroit,fi ie n'y allois.Hocipfuita iuftîi efl quod reBeflt^jt efl ij0luntariH.SiY2.oion
on n'a quelque fplendeur de liberté, elle n'a point de grace,ny d'honneur.
Quod meius cogitai x voluntateimpetrent.
O ù la neceffité m e tire,i'ayme à lâcher la volôté .Quia quicquid imperio cogitur*,
exigenti magis^quàm prœflanti acceptum refertur.Ycn fçay qui fùyuent cet air,iuf
ques à l'iniuftice.-Donnent pluftoft qu'ils ne rédent,prefter pluftoft qu'ilz ne
payent:font plus efcharfement bien à celuy,à qui ils en font tenus.Ie ne vois
pas là, mais ie touche contre. I'ayme tantà m e defeharger ôc defobliger, que
i'ay parfois copte à profit,les ingratitudes,offences,& indignitez, que i'auois
reçeu dé ceux,àquiou par nature,oupar accident, i'auois quelque deuoir d'amitié.prenât cette occafion de leur faute,pour autat d'acquit,&defcharge de
ma debte. Encore que ie continue à leurs payer les offices apparéts,de la raifô
publique,ie trouué grade efpargne pourtat à faire par iuftice, ce que ie faifby
par affection, & à m e foulagervnpeu,de l'attention &follicitude, de ma v o lôté au dedans. SJl prudent isfujlinere 111 curfumjic impetum ^»f«o/m'rf.Laquelle
i'ay trop* vrgente &preflànte,où ie m'addône.-aumoinspour v n hôme,qui ne
veut eftre aucunement en preffe. E t m e fert cette mefhagerie, de quelque
confolation, aux imperfections de ceux qui m e t o u c h e n t . Iefuisbiendef
plaifant qu'ils en vaillent m o i n s , mais tant y a, que i'en efpargne aufli quelque chofe de m o n application & engagement enuers eux. I'approuue celuy
qui ayme moins fon enfant, d'autant qu'il eft ou teigneux ou boffu : E t n o n
feulement, quand il malicieux-, mais aufli quand ileft malheureux. & mal
nay (Dieu mefme en a rabbatu cela de fon prix,& eftimation natureIIfe)pourueu qu'il fe porte en ce refroidiflèment, auec modération, & iuftice exacte.
E n moy,laproximitén'allegepas les deffauts,elle les aggraue pluftoft. Apres
tout,félon que ie m'entends en la feience du bien-faict ôc de recognoifïànce,
qui eft vne fubtile feience èc de grand vfàge,ie ne vois perfonne,plus libre Ôc
moins endebté, que iefuis iufques à cette heure. Ce que ie doibs, ie le doibs
fimplementaux obligations communes &naturelles. Il n'en eft p o i n t , qui
foit plus nettement quitte d'ailleurs.
necfunt mihi nota potentum
Munera.
Les Princes m e donnent proujfils ne m'oftenr rien: & m e font affez de bien,
quand ils ne m e font point de mal: c'eft tout ce que i'en demande. O combien ie fuis tenu à D i e u , de qu'il luy a pieu, que i'ay e reçeu immédiatement
de fà grâce, tout ce que i'ay : qu'il a retenu particulièrement à foy route m a
debte ! Combien ie fupplie inftamment fà fàincte mifericorde, que iamais le
ne doiue vn effentielgrammercy à perfonne! Bien heureufefranchife : qui
m'a conduit fi loing. Q u e l l e acheue-I'eflàyeà n'auoir exprès befoing de nul.
In me omnes
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Jn meomnis JJ/es eflmihi.C'cù: chofe que chacun peut en foy: mais plus facilement ceux,que Dieu à mis a l'abry des necefïitez naturelles & vrgentes.il fait
bien piteux, & hazardeux,defpendre dVn autre. N o u s mefmes qui eft la plus
iufte adreife,& la plus feure, ne nous fommes pas affez affeurez. le n'ay rien
mien,que m o y -, & f i en eft la poffeflion en partie manque & empruntée. l e
m e cultiue ôc en courage, qui eft le plus fort : 8>c encores en fortune, pour y
trouuer dequoy m e fitisfaire, quand ailleurs tout m'abandonneroit. Eleus
Hippias ne fe fournit pas feulemét de fciéce,pour au giron des mufes fe p o u uoir ioyeufement efquarrer de toute autre compagnie au befoing: ny feulem e n t de la cognoifïànce de la philofophie, pour apprendre à fon ame de le
contenter d'elle, & fe paffer virilement des commoditez qui luy viennent du
dehors, quand le fort lordonne.il fut fi curieux, d'apprendre encore à faire la
cuifine,& fon poil,fes robes,fes fouliers,fes bragues,pour fe fonder en foy,autant qu'il pourroir, ôc fouftraire au fecours eftrager.Oniouy t bien plus librement, & plus gay ement, des biens empruntez : quand ce n'eft pas vne iouyfifance obligée & contrainte par le befoing: & qu'on a,& en fa volonté, & e n
fà fortune,la force ôc les moyens de f en paffer. le me connoy bien. Mais il
m'eft malaifé d'imaginer nulle fi pure libéralité de perlonne enuers m o y ,
nulle hofpitalité fî franche ôc gratuite,qui ne m e femblaft dilgratiée,tyrannique,& teinte de reproche, fî la neceffité m'y auoit encheueftré. C o m m e le
donner eft qualité ambirieufe, ôc de prerogatiue, aufïi eft l'accepter qualité
de fummiffion.Tefmoin l'iniurieux,& querelleux refus, que Baiazet feit des
prefents,que Ternir luy enuoy oit. E t ceux qu'on offrit de la part de l'Empereur Solyman,à l'Empereur de Calicut, le mirent en fi grand defpit,que n o n
feulement il les refufa rudement : dilant, que n y luy ny fes predeceffeurs n'auoient accouftumé de prendre: ôc que c'eftoit leur office de donner : mais en
outre feit mettre en vn cul de foffe,les Ambaffadeurs enuoyezà ceteffect.
Q u a n d T h e t i s , dit Ariftote, flatte Iuppiter : quand les Lacedemoniens flattent les Athéniens: ils ne v o n t pas leur rafrefchilfant la mémoire des biens,
qu'ils leur ontfaits,qui eft toufîours odieule: mais la mémoire des bienfaicf s
qu'ils ont receuz d'eux. Ceux que ie voy fi familieremét employer tout chacun & f y engagerme le feroient pas, fils fçauouroient c o m m e m o y la douceur d'vne pure liberté : ôc fils poifoient autant que doit poiferà vnfàge
h o m m e , l'engageure d'vne obligation. Elle le paye à l'aduenture quelquefois:mais elle ne fe diffout iamais.Cruel garrotage,à qui ayme d'affranchir les
coudées defàliberté,en toutfens.Mes cognoilfants,&au deffus & au deffous
de moy,fçauent, fils en ont iamais veu,de moins follicitant, requérant, fup^
pliant, n y moins chargeant fur autruy. Si ie le fuis, au delà de tout exemple
moderne,ce n'eft pas grande merueille: tant de pièces de mes mœursy cotribuants. V n peu de fierté naturelle.-l'impatience du refus: contraction de mes
defirs & deffeins : inhabilité à toute forte d'affaires: E t mes qualitez plus fauories,l'oyfiueté,lafranchife.Par tout.cela,i'ay prins à haine mortelle,d'eftre
tenu ny à âutre,ny par autre que m o y .l'employé bien viuement,tout ce que
iepuis, à m e paffer:auant que femploye la beneficence d'vn autre, en queL
7
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que,ou légère oupoifànte occasion oit befoing cjue ce foit. Mes amis m'importunent eftrangement,quand ils me requierent,de requérir vn tiers.Etne
m e féble guère moins de couft, defengager celuy qui me doibt, vfànt de luy:
que m'engager enuers celuy,Qui ne me doibt rien.Cette condition oftee, Se
cet'autre, qu'ils ne vueillent de moy chofe negotieufe & foucieufe ( car i'ay
dénoncé à tout foing guerre capitale ) ie fuiscommodementfacile &preft
au befoing de chacun.Mais i'ay encore plus fuy à receuoir, que ie n'ay cherché à donner :auiïi eft il bien plus ayfé félon Ariftote. Ma fortune m'a peu
permis de bien faire à autruy: Se ce peu qu'elle m'é a permis, elle l'aaiTez maigrement logé. Si elle m'euft faict naiftre pour tenir quelque rang entre les
hommes,i'euffe efté ambitieux de me faire aymer : non de me faire craindre
ou admirer. L'exprimeray-ie plus infolamment ? i'euife autant regardé,au
plaire,qu'au prouffiter. Cyrus tres-fàgement, Se par la bouche d'vn très b o n
Capitaine,& meilleur Philofophe encores,eftime fa b o n t é Se fes biensfaicts,
l o i n g a u d e l à d e l a vaillance, Se belliqueufesconqueftes. E t le premier Scip i o n , p a r tout où il fe veut faire valoir, poife fa debonnaireté & humanité,
au deffus de fa hardi effe Se de fes victoires: Se a toufîours en la bouche ce glorieux mot,Qi£il a laiffé aux ennemys,autant à l'aymer, qu'aux amys. le veux
d o n c dire,que fil faut ainfi debuoir quelque chofe,ce doibt eftre à plus légitime tiltre,que celuy dequoy ieparle,auquel la loy de cette miferable guerre
m'engage : Se n o n d'vn fi gros d e b t e , c o m m e celuy de ma totale conferuation : il m'accable. le me fuis couch é mille fois chez m o y , imaginant qu'on
metrahiroit Se affommeroit cette nuict là : compofant auec la fortune, que
<;e fuft fans effroy Se fans langueur.-Et me fuis eferié après m o n patenoftre,
Jmpius hœctam eu Ira noua fia miles habebit}
Quel remede?c'eft le lieu de ma naiffance, Se de la plus part de mes anceftres:
ils y o n t mis leur affection Se leur no.-Nous nous durciffons à tout ce que n o
a c c o u t u m o n s . E t à vne miferable condition, c o m m e eft la noftre, c'a efté
vn tresfauorable prefent de narure,que l ' a c c o u t u m a n c e , qui endort noftre'
{en timent à la fouffrance de plufieurs maux. Les guerres ciuiles ont cela de
pire que les autres guerres, de nous mettre chacun en echauguette en fà propre maifon.
Quam miferum ,porta litam muroque tueri,
V'ixque fux îutum viribus effe domus\
C'eft grande extremité,d'eftre preffé iufques dans fon mefhage, Se repos d o meftique.Lelieu oùie m e tiens,eft toufîours le premier & le dernier,a la batterie de nos troubles: Se où la paix n'a iamais fon vifage entier,
Tum quoque càm pax eft,trépidantformidine belîi.
quoties pacem fortuna Ucefiit,
Hàc iter eft bel!ujneliuA fortuna dediffes
Orbefub Eoofedem,gelidaquefub Arfto,
Errantéfjue domos.
le tire parfois, le m o y e n de m e fermir contre ces confédérations, de la n o n chalance Se lafeheté. Elles nous mènent aufîi aucunement à la refolution. Il
m'aduient
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tnadiiient fouuent,d'imaginer auec quelque plaifir, les dangers mortels, Se
les attendre.- le m e plonge la telle bailTee,ftupidement dans la m o r t , fans la
côflderer & recognoiitre, c o m m e dans vne profondeur muette & obfcure,
qui m'engloutit d'vn faut, &m'eflouffe en vninftJLt, d'vn puiilànt fommeil,
plein d'infipidité Se indolence. E t en ces morts courtes -& violentes,la confequëce que i'en preuoy,me donne plus de confolation, que l'effait de crainte. Ils difent, c o m m e la vie n'elt pas lameilleure , pour eflre l o n g u e , que la
m o r t eft la meilleure, pour nerf re pas longue. le ne m'effrange pas rant de
l'eftre m o r t , c ô m m e i'entre en confidence auec le mourir.Ie m'enueloppe &
m e tapis en cet orage, qui m e doit aueugler Se rauir de furie, d'vne charge
p r o m p t e Se infenfible.Encore f iladuenoit, comme difentaucuns iardiniers,
que les rofes Se violettes naiffent plus odoriférantes près des aulx ôcdcsoignons,d'autat qu'ils fucçent & tirent à eux, ce qu'il y a de mauuaife odeur en
la terre: Auffi que ces deprauées natures, humaffent tout le venin d é m o n air
&: du climar, & m'en rendiffent d'autant meilleur Se plus pur,par leur voyfinage .• queieneperdiffepas rour. Cela n'eft pas .-mais de cecy il en peut eftre
quelque chofe, que la bonté eftplus belle Se plus attraiante quand elle eft rare, & que la contrariété & diuerfité, roidit Se refferre en foy le bien faire : Se
l'enflamme par la ialoufie de l'oppofition, Se par la gloire.Ees voleurs de leur
grace,ne m'en veulent pas particulierement:Ne fay-ie pas m o y à eux.il m ' e n
Faudroit à trop de gents. Pareilles confciences logent fous diuerfes fortes de
robes. Pareille cruauté,defloyauté, volerie. Er d'autant p i r e qu'elle efl plus
lafché,plus feurejck; plus obfcure,fo.us l'ombre des loix. le hay moins l'iniure
profeffe que trahitreffe:•, guerrière quepacifique & iuridique. Noftre fieure
efl furuenue eri'vn corps,qu'elle n'a de guère empiré> Le feu y efloit, laflammefyeftprinfe.Lebruireltplusgranddemal^depeu.Ie refpons ordinairement,à ceux qui m e demandent raifon de mes voyages: Q u e ie fçay bien ce
que re fuis,mais n o n pas ce que ie cherche.Si o n me cHr,que parmy les eftrangers il y peut auoir auffi peu de fanté, Se que leurs mœurs ne font pas mieux
nettes que les noftres:Ie refpons premierement,qu'il eftmal-ayfé;
Tam multœjcelerum faciès.
Secondement, que c'ell toufiours gain, de changer vnmauuais eftat à vn
eftat incertain. Et que les maux d'autruy ne nous doiuent pas poindre corne
les noïlres. le ne veux pas oublier cecy,que ie ne me mutine iamais tant contre la France^ queie ne regarde Paris de bon œil : Elle a m o n cœur des m o n
enfance: Et m'en efl aduenu c o m m e des chofes excellentes .-plus i'ay veu:
dépuis d'autres villes belles,plus la beauté de cette cy, peut, & gaigne fur m 6
affection.Ie I'ayme par elle mefme,& plus en fon eflre feul,que rechargée de
p o m p e eftrangere:Ie I'ayme tendremenr,iufques à fes verrues & à fes raches.
le ne fuis François, que par cette grande cité: grande en peuples, grande en
félicité de fon affierte : mais fur rout grande, & incomparable en variété, Se
diuerfitédecommoditez: La gloire delà France, Se l'vn des plus nobles
ornements du m o n d e . Dieu en chaffe loing nos diuifions entière Se vnie, ie
ie la trouue deffendue de toute autre violenceJe l'aduife,que de tous les par3
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tis^le pire fera celuy qui lametra en diicorder Et ne crains pour elle, qu'elle
meime : E t crains pour elle, autant certes, que pour autre pièce de cet errata
T a n t qu'elle durera,ie n'auray faute de retraicte,où rendre mes abboys; luffi-*
lànte à m e faire perdre le regret détour/ autre retraicte.Non par ce que Socrates l'a diclamais par ce qu'en vérité c'eft m o h u m e u r , & à l'auaiiture n o n Ians
quelque e x c e z , i'eftime tous les hommes mes Compatriotes : & embraffe vrt
Polonois c o m m e vn Françoisipoftpofant cette lyaifon nationale,à I'vniuerfelle ce commune.Ie ne luis guère feru de la douceur d'vn air naturel.-Les co->
gnoiflànces toures neufues, ôc toutes miennes, m e femblent bien valoir ces
autres communes 6c fortuites cognoifïànces du voifînage : Les amitiezpu-'
res de noftre acqueft,emportent o"rdinairement,celles aufquelles la c o m m u nication du climatjOU du fang,nous ioignent. Nature nous a m i s au m o n d e
libres 6c déliiez, nous nous emprifonnons en certains deftroits : c o m m e les
Roys de Perfequi fobligeoient de ne boire iamais autre eau, que celle du
fleuue de Choafpez, renonçoyentpar fottife, à leur droict d'vfage en toutes
les autres eaux : 6c aifechoient pour leur regard, tout le refte du m o n d e . Ce
que Socrates feit fur la fin, d'eftimer vne fentence d'exiïpire, qu'vne fenten-*
ce de m o r t contre foy: ie ne feray,à m o n aduis,iamais ny fi caffé^ny fi eftroit^
tement habitué en m o n païs,que ie le feiffe.Ces vies celeftes,ontaffez d'ima-*ges, que i'embraffe par eftimation plus que par affection. Et en ont aufli, de
fiefleuees,6cextraordrnaires,quepareftimati6 mefme ie ne les puis émbraffer, d'autant que ie ne les puis conceuoir. Cette humeur fut bien tendre à
v n h o m m e , cjui iùgeoit le m o n d e fa ville.- Il eft vray, qu'il dedaignoit les pe-^
regrinations,ôc n'auoit guère mis le pied hors le territoire d'Àttique. Q u o y ,
qu'il plaignoit l'argent defés amis à defengagér la vie : 6c qu'il refufà de fortir
cfeprifonpar l'entremife d'autruy, pour ne defbbeïr aux loix en v n temps,
qu'elles eftoient d'ailleurs fî fort corrompues? Ces exemples font de la première efpece, pour m o y . D e la féconde, font d'autres, que ie pourroy trouuer encemefmeperfonnage. Plufieurs de ces rares exemples fùrpaffent la
force de m o n action : mais aucuns fùrpaffent encore la force de m o n kir
gement. Outre ces raifons, le voyager me femble vn exercice profitable.
L'ame y a vne continuelle exercitation, à remarquer des chofes incogneues
ôcnouuelles. E t ié nefçachepoint meilleure efcole,comme i'ay dictfouuent,à façonner la vie,que de luy propofer inccfïàmmcnt la diuerficé de tant
d'autres vies,fantafies, ôcvfances: & luy faire goufter vne fi perpétuelle va->
rieté de formes de noftre nature. Le corps n'y eft ny oifîf ny trauaillé:& cet*
te modérée agitation le met en haleine. le me tien à cheual fans démonter,
tout choliqueuxque ie fuis,ôc fans m'y ennuyerjiuict ôc dix heures^
:

vires vitrafortêmque fcneft<*.
Nulle fàifon m'eft ennemye,que le chaut afpre d'vn Soleil poignant. Car les
ombrelles, dequoy dépuis les anciens Romains l'Italie fe fert, chargent plus
les bras,qu'ils ne defehargent la tefte. le voudroy fçauoir quelle induftrie c'eftoit aux P erfes, fî anciennement,êc en la naiffance de la luxure,de fe faire d u
vent frais,ôc des ombrages à leur pofte,comme dict Xenophon. I'ayme les
pluyes
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pluyes ôc les crotes c o m m e les cannes. La mutation d'air & de climat ne me
rouche poinr. T o u t cielm'eft vn. le ne fuis battu que des altérations internes, que ie p r o d u i t s en m o y , & celles là m'arriuent moins en voyageant. le
fuis mal-aifé à esbranlcr : mais eftantauoy é, ie vay tant qu'on veut. I'eftriue
autant aux petites entreprifes,qu'aux grandes : & à m'equiper pour faire vne
iournee, &vibtervn voiim, que pour vn iuffe voyage. I'ay apris à faire mes
fournées à l'Efpagnole, d'vne t r a i t e : grandes Ôc raifonnables iournees. E t
aux exrremes chaleurs, les paife de nui cl:, du Soleil couchant iufques au leuant. L'autre façon de repaiftre en chemin, en tumulte & halte, pour la difn e e , n o m m é m e n t a u x cours iours, eft incommode. Mes cheuaux en valent
mieux: Iamais cheual ne m'a failly,quiafceu faire auec m o y la première
iournee- Iëlesabreuue p a r t o u t : & regarde feulement qu'ils ayent alfez de
chemin de refte,pour battre leur eau. LapareiTeàmeleuer,donneloi{ir à
ceux qui me fuyuent,de dilher à leur aife,auant parrir. Pour moy,ie ne mage
iamais trop tard : l'appétit me vient en mangeant, & point autrement: ie n'ay
point de faim qu'à table.Aucunsfe plaignent dequoy ie me fuis agréé à cctinuer cet exercice,marié, & vieil. Ils ont tort.il eft mieux temps d'abandôner
(à maifon,quand on l'a mife en train de côtinuer làns nous : quad on y a lailfé
de l'ordre qui ne demére point fa forme palfee. C'eft bien plus d'imprudéce,
de f elloingner, laiilànt en là maifon vne garde moins fidèle, & qui ait moins
defoingde pouruoir à voftre befoing. La plus vtile & honnorable feience & occupation à vne mere de famille, c'eft la feience du mefnage. l'en
Vois quelqu'vne auare, de meinagere, fort peu. C'eft là maiftrelfe qualité, ôc
qu'on doibt chercher, auant toute autre: comme le feul douaire qui fert à
ruyneroufàuuernos maifons. Q u ' o n ne m'en parle pas j félon que l'expérience m'en a apprins,ie requiers d'vne femme mariée, au dclfus de toute
autre vertu, la vertu ceconomique. le l'en mets au propre, luy lainant par
m o n a b l e n c e t o u t le gouuernement en main. le vois auec delpit en plufieurs melîiages, moniteur reuenir maulfade ôc tout marmiteux du tracas
des affaires, enuiron m i d y , que madame eft encore après à fe coiffer ôc attifa
fer,en fon cabinet.C'eft à faire aux Roynes: encores ne lçay-ie. Il eft ridicule
ôc iniufte, que l'oyfiueté de nos femmes, foit entretenue de noftre fueur ôc
trauail.Iln'aduiendra, que ie puiffe, à perfonne, d'auoir l'vfage de fes biens
plus liquide que m o y , plus quiete ôc plus quitte.Si le mary fournit de matière , nature mefme veut qu'elles fourniffent de forme. Q u a n t aux deuoirs de
l'amirié maritale, qu'on penfe eftre intereffez par cette abfence : ie ne le crois
pas. Au rebours, c'eft vne intelligéce, qui fe refroidit volontiers par vne trop
continuelleafïiifance, Ôc que PaîTiduité blelfe.Toute femme eflrâgere nous
femble honnefte f e m m e : Et chacun fent par expérience, que la continuation de fe voir, ne peut reprefenter le plaifîr que Ion fent à le defprendre, ôc
reprendre à iecouffes. Ces interruptions me rempliffent d'vne amour récente enuers les m i e n s , ôc me redonnent l'vlàge de ma maifon plus doux : la
viciilîtude efchaufe m o n appétit, vers l'vn,puis vers l'autre party. le fçay que
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l'amitié a les bras allez longs, pour ie tenir ôc fe ioindre , d'vn coin de m o n de à l'autre: &c fpcciàlement cette c y , où il y a vne continuelle communication d'offices, qui en reueillent l'obligation & la fouueirance. Les Stoïciens
difent b i e n , qu'il y a lî grande colligance & relation entre les liges, que celuy qui difne en France, repain: fon compagnon en E g y p t e j & qui eftend
feulement fon d o i g t , où que ce foit, tous les fàges qui font fur la terre habitable , en fentent ay de. La iouylïànce, Se la pollefïïon, appartiennent principalement à f imagination. Elle embraffe plus chaudement & plus continuellement ce qu'elle va quérir, que ce que nous touchons. Comptez voz
amufements iournaliers j vous trouuerez que vous elles lors plus abfentde
voftre a m y , quand il vous eft prefent. Son alTiftance relafche voftrejattention,& donne liberté àvoftrepen{èe,defabfenreràtoute heure, pour to'ute occafîon. D e R o m e en h o r s , ie tiens ôc régente ma maifon, ôc les c o m moditez que i'y ay lailfé : ie voy croiftre mes murailles, mes arbres, ôc mes
rentes, & defcroiftre à deux doigts près, comme quand i'y fuis,

Ante oculos errât domuserrat forma locorum,
y

Sinousneiouyffons que ce que nous touchons, adieu n o z efcus quand ils
font en n o z coffres, ôc noz enfans fils font à la chaffe. Nous les voulons
plus près. Au iardin eft-ce loing? A vne demy iournee ? Q u o y , à dix lieues
eft-ce loing, ou près ? Si c'eft près : Q u o y onze,douze,trcze? & ainfi pas à
pas. Vrayment celle qui fçaura prefcripre à fon m a r y , le quantiefme pas finit
le près, ôc le quantiefme pas donne commencement au l o i n g , ie luis d'aduis
qu'elle l'arrefte entre-deux.

excludat iurgia finis:
*Vtor permijfûycaudaquepilos vt equina
Taulatim vello: & demo nmum demo etiam vnum
Ùum cadat elufu ratione mentis acerui.
y

E t qu'elles appellent hardiment la Philofophieàleur fecours. A q u i q u e t
qu'vn pourroit r e p r o c h e r , puis quelle ne vôitny l'vn ny l'autre bout de la
iointure, entre le trop ôc le peu ,1e long ôc le court, le léger ôc le poifant, le
près ôc le loing .-puis qu'elle n'en recognoift le]commencement ny la fin>
qu'elle iuge bien incertainemét du milieu. Rerum naturd nullam nobis dédit cognitionem /«/'«w.Sont-ellés pas encore femmes ôc amies des trefpalfcz^qui n e
f o n t p a s a u b o u t de cettUy-cy,mais en l'autre monde? Nous embraffons ôc
ceux qui ont efté,Ôc ceux qui ne font point encore, n o n que les abfens.Nous
n'auons pas faict marché en nous mariant, de nous tenir continuellement
accouez,l'vn à, l'autre, c o m m e ie ne fçay quels petits animaux que nous
voyons, ou comme les enforcelez de Karenty, d'vne manière chiennine.Et
ne doibt vne femme auoir les yeux fi gourmandement fichez fur le deuant
de fi>n mary, qu'elle n'en puiife veoir le derriere,où befoing eft.Mais ce m o t
de ce peintre fi excellent, de leurs humeurs, fcroit-il point de mife en ce lieu,
pour reprefenter la caufe de leurs plaintes ?
s

Vxor ficeffes aut te amare cogitât.
Aut tete amari aut j>otare dut animo obfequi
y

y

y
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EttibileneeJJefoU)Cumfibifîtmalè.
O u bien feroit-ce pas, que de foy 1 opposition & contradiction les entretient & nourrit: ôc qu'elles faccommodentaffez,pourueu qu'elles vous incommodent? E n la vraye amitié, de laquelle ie fuis expert, ie me donne à
m o n a m y , plus que iene le tire à moy. le n'aymè pas feulement mieux, luy
faire bien,que s'il m'en faifoit : mais encore qu'il fen face, qu'à m o y : il m'en
faict lors le plus, quand il fen faict. E t 11 l'abfence luy eft ou plaifànte ou vtile, elle m'eft bien plus douce que la prefencc : & ce n'elt pas proprement a b fence,quand il y a moyen de f entr'aduertir.I'ay tiré autrefois vlage de noftre
efloingnement & commodité. Nousrempliflions mieux, Ôc eftandions,la
poffefhon de la vie, en nous feparant:ilviuoit,iliouyiToit,il voyoitpour
m o y , & m o y pour luy,autant piaillement que fil y euft efté : l'vne partie demeuroit oifiue, quand nous eftions enlemble : nous nous confondions. La
fèparation du lieu rendoit la conionction de noz" volontez plus riche. Cette
faim infàtiable de Iaprelence corporelle,accufe vn peu la foibleffe en la iouiffànce des ames. Q u a n t à la vieillelfe, qu'on m'allègue ; au rebours : c'eft à la
ieunefte à falferuir aux opinions c o m m u n e s , & fe contraindrepour autruy.
Elle peut fournir à tous les deux,au peuple &c à foy : nous n'auons que trop à
faire, à nous feuls. A mefure que les Commoditez naturelles nous faillenr,
fouftenons nous par les artificielles. C'eft iniuftice, d'excufer la ieuneffe de
fuyure fès plaifirs,& deffendre à la vieillelTe d'en chercher. Ieune,ie couurois
mes pafïions enioiieès,de prudence: vieil, ie demefle les triftes,de débauche.
Si prohibent les loix Platoniques, de peregriner auant quarante ans, ou cinquante:pour rendre laperegrinationplus vtile & inftructiue.Ie confentiroy
plus volontiers,à cet autre fecôd'article, des mefmes loix,qui l'interdit,apres
foixante. Mais en tel aage vous ne reuiendrez iamais d'vn fi long chemin.
Q u e m'en chaut-il?ie ne l'entreprens,hy pour en reuenir,ny pour le parfaire.
I'entreprens feulement de m e bfanler,pendant que le branle me plaift,&: m e
prou^neine p o u r m e p r o u m e n e r . Ceux qui courenrvn bénéfice, ou vnlieure,ne courent pas.Ceux là courent^, qui courentaux barres, ôc pour exercer
leur courle. M o n delfein eft diuifible par t o u t , il n'eft pas fondé en grandes
efperances : chafquetournee en faict le bout. Et le voyage de ma vie fe conduict de mefme.î'ay veu pourtant affez de lieux efloingnez, où i'euffe defiré
qu'on m'euft arrefté. PourqUoy n o n yfi Chryfippus, Cleanthes, Diogenes:
Zenon,Antipater,tant d'hommes fàges, de la fecte plus renfroingnée,abandonnerent bien leur pays, fans aucune occafion de fen plaindre: & feulemét
pour la iouifïànce d'vn autre air ? Certes le plus grand defplaifir de rrfes pérégrinations, c'eft que ie n'y puiffe apporter cette refolution d'eftablir ma demeure oùie me plairoy.Et qu'il m e faille toufîours propofer dereuenir,pour
m'accommoder aux humeurs communes. Siie craingnois de mourir en autre lieu , que celuy de ma naillànce:fi ie penfois mourir moins à m o n aife, cfiloingn é des miens:à peine fortiroy-ie hors de France, ie ne fbrtirois pas fans
effroy hors de ma parroiffe: le fens la mort qui me pince continuellement la
g o r g e , ou les reins: Mais ie fuis autrement faict: ellem'eft v n e p a r t o u t . Si
toutesfois i'auois à choifir : ce feroit, ce croy-ie, pluftoft à ch eual, que dans
y
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vn lier : hors de ma maifon, ôc loing des miens. Il y a plus de creuecœur que
de confolation, à prendre congé de fes amis.I'oublie volontiers ce deuoir de
noftre entregent : Car des offices de lamitiéjCeluy-là eft le feul defplaifànt:&
oublierois ainfi volontiers à dire ce grand & éternel adieu.S'il fe tire quelque
c o m m o d i t é de cette afïiftance, il fen tire cent ihcommoditez. I'ay veu plufieurs mouransbienpireufement,afïîegez de tout ce train : cette preife les
eftouffe. C'eft contre le deuoir, & eft tefmoignage de peu d'affection, ôc de
peu de foing,de vous laiffer mourir en repos : L'vn tourmente Vos y eux,l'aUtre vos oreilles, l'aurre la bouche : il n'y a fens, ny m e m b r e , qu'on ne vous
fracaife.Le cœur vous ferre de pitié, d'ouïr les plaintes des amis ; & de defpit
a 1 aduanture, d'ouïr d'autres plaintes, feintes ôc mafquées. Q u i a toufiours
eu le gouft tendre,affoibly, il l'a encore plus. Il luy faut en vne li grande necefïité, vne main douce, & accommodée à fon fentiment, pour le grater iuftement où il luy cuit.Ou qu'on ne le grate point du tout. Si nous auons befoingde fàge f e m m e , à nous mettre au m o n d e .-nous auons bien befoing
d'vn h o m m e encore plus fàge, à nous en fortir. T e l , & a m y , le faudroit-il
acheter bien chèrement, pour le feruice d'vne telle occafion.le ne fuis point
arriuéàcette vigueur defdaigneufe,qui fe fortifie en foy-mefmé, que rien
n'aide, ny ne trouble -, ie fuis d'vn poincf plus bas. le cherche à coniller, & à
me defrober de ce pafîàge : n o n par crainte, mais par art; Ce n'eft pas m o n
aduis,de faire en cette action,preuue ou montre de ma confiance. Pour qui?
Lors ceffera tout le droict & l'intereft,que i'ay à la réputation. le me contente d'vne mort recueillie en foy, quiete, Ôc folitaire,toute mienne,conuenablei
à ma vie retirée & priuée. Au rebours de la fuperftition Romaine,où o n eftimoit malheureux, celuy qui mouroit fans parler : & qui n'auoit fes plus p r o ches à luy clorre les yeux.I'ay affez affaire à me confoler,fàns auoir à confolef
autruy-, affez depenfées en la tefte, fans que les circonftances m'en apportent
dcnouuclles : ôc affez de matière à m'entretenir, fans l'emprunter. Certe
partie n'eft pas du rolle delafocieté: ceftlacte à vn feul perfbnnage. -Viuons ôc rions entre les noftres, allons mourir ôc rechigner entre les inconnuz. O n trouue en payant, qui vous tourne la tefte, & qui vous frotte les'
pieds.-qui ne vous preffe qu'autant que vous voulez,- vous prefentant vn vifage indifferent,vous laiflàntvousgouuerner, & plaindre à voftre mode. I c
me deffais tous les iours par difcours, de cette humeur puérile ôc inhumaine,qui faict que nous délirons d'efmouuoir parnosmaux,laeompaffion ôc
le dueil en nos amis. Nous faifons valoir nos inconueniens outre leur mefure,pour attirer leurs larmes: Et la fermeté que nous louons en chacun, à fouftenir fa mauuaife fortune,nous l'aceufons ôc reprochons à nos proches,
quand c'eft en la noftre. Nous ne nous conrentons pas qu'ils fe reffentent de
nos maux,fi encores ils ne fen affligent. Il faut eftendre la ioy e, mais retrancher autant qu'on peut la trifteffe. Qui fe faict plaindre fans raifon, eft h o m me pour n'eftre pas plaint, quand la raifon y fera. C'eft pour n'eftre iamais
plaint^que fe plaindre toufiours, faifant fi fouuent le piteux,qu'on ne foit pi^
toy able à perfonne. Q u i fe faidt mort viuant, eft fubied d'eftre tenu pour
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vif mourant.I'en ay veu prendre la cheure, de ce qu'on leur trouuoit le vifage frais, & le pouls pofé : contraindre leur ris, par ce qu'il trahiffoit leur guairifbn: &c h aïr la fànté, de ce qu'elle n'eftoit pas regrettable.Qui bien plus eft,
cen'eftoyent pas femmes. le reprefénte mes maladies, pour le plus, telles
quelles (ont, &euite les paroles demauuaisprognoftique, & les exclamations compolees. Sinon fallegreife, aumoins la conrenance. raflife des afîîftans, eft propre,pres d'vn iage malade. Pour fe voir en vn eftat contraire, il
n'entre point en querelle auec la fànté. Il luy plaift de la contempler en aut r u y , forte & entière ; & en iouyr au moins par compagnie. Pourfe fentir
fondre contre-bas,il ne reiecte pas du tout les penfées de la vie, ny ne fuit les
entretiens communs. le veux eftudierla maladie quand ie luis fain: quand
elle y eft, elle faicl: fon impreftion affez réele, fans que m o n imagination faide.Nous nous préparons auant la m a i n , aux voyages que nous entrsprenôs,
& y fommes refolus : l'heure qu'il nous faut monrer à cheual, nous la donnons à l'affiflance, Se en fà faueur >• l'eftendons. le fens ce proffît inefperé de
la publication de mes m œ u r s , qu'elle m e fert aucunement de règle. Il m e
vientpar fois quelque confideration de ne trahir l'hiftoiredemavie. Cette
publique déclaration, m'oblige de me tenir en ma route -, & à ne delmentir
l'image de mes conditions : c o m m u n é m e n t moins desfigurées &contredicles,que ne porte la malignité,& maladie des iugemés d'auiourd'huy.L'vniformité &iimplefTe de mes m œ u r s , p r o d u i t bien vn vifage d'aifée interpretation,mais parce que la façon en eft vn peunouuelle, & hors d'vfàge,elle donne trop beau ieu à la mefdifànce.Si eft-il vray, qu'à qui m e veut loyallement iniuriêr,il me femble fournir bien fufhTamment, où m o r d r e , en mes
imperfections aduoiiées,& cogneuës: & dequoy f y fàouler,fans f'efcarmoucherauvent. Si pour en préoccuper moy-mefmei'accufàtion, éVladefcouuerre,il luy femble que ie luy efdentefa morfuré, c'eft raifon qu'il prenne
i o n droict, vers l'amplification & extention : L'offence a fes droidts outre là
iuftice: E t que les vices dequoy ie luy montre des racines chez m o y , il les
grofïiffe en arbres : Qu'il y employé n o n feulement ceux qui nie polfedent,
mais ceux aufîi qui ne font que me menalfer.Iniurieux vices, & en qualité,&
en nombre. Qùjil m e batte par là. I'embralferoy volontiers l'exemple du
Philofophe D i ô . Antigonusle vouloitpiquerfurlefubietdefon origine: Il
luy coupa broche : le fuis,dit-il,fils d'vn ferf, boucher, ftigmatizé, & d'vnè
putain,que m o n pere efpoufà par la baffeffe de la fortune. T o u s deux furent
punis pour quelque mesfaicl:. V n orateur m'achettaenfant,me trouuant
jbeau ôcaduenant: & m ' a lailfé mourant tous fes biensdefquels ayant tranf.
porté en cette Ville d'A thenes, ie m e luis addonné à la philofophie.Que les
hiftoriens ne f empefchent à chercher nouuelles de moy : ie leur en diray ce
qui en eft. La confelïion genereufe & libre, enerue le reproche, & defàrme
î'iniure. T a n t y a que tout conté, il me femble qu'aufïi fouuent on m e loue,
qu'on me defprife outre la raifon. C o m m e il me femble aulli que dés m o n
enfance, en rang & degré d'honneur, o n m'a donné lieu, pluftoft au deffus,
qu'au deffoubs de ce qui m'appartient. le m e trouueroy mieux en païs^u-*
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quelces ordres fuffent ou reiglëz oumefprifcz. Entre les malles dépuis que
l'altercation de la prerogatiue au marcher ou à fe feoir, palïe trois répliques,
elle eft inciuile.Ie ne crain point de céder ou procéder iniquement,pourfuir
à vne fi importune conteftation. Et iamais h o m m e n'a eu enuie de ma p r ê t
feance,à qui iene Paye quittée. Outre ce profit, queie tire défaire de moy^
i'en ay efperé cet autre, que fil aduenoit que mes humeurs pleuifent, ôc accordalTent à quelquehônefte homme,auant m o n treipas,il rechercheroit de
nous ioindre. le luy ay donné beaucoup de païs gaignércar tout ce q u v n e
logue Cognoiffance & familiarité, luy pourroit auoir acquis en plufîeurs années , il l'a veu en trois iours dans ce regiftre, ôc plus feurement & exactemét;
Piaffante fantafie .-plufîeurs chofes, queie ne voudroy dire au particulier, ic
les dis au public. Et fur mes plus fecretçs fciences ou penfées renuoy e à vne
boutique de Libraire, mes amis plus féaux:
3

Excutienda damus pracordia. —
Si à fi bonnes enleignes,i'euffe fceu quelqu'vn qui m'euft efté p r o p r e , certes
ie feullè efté trouuer bien loing. Car la douceur d'vne fortable & aggreable
compagnie,ne fe peut allez acheter à m o n gré. E h qu'eft-ce q u V n a m y l C ô bien eft vray e cette ancienne fentence, que l'vfage en eft plus neceflàire, Ôc
plus d o u x , que des elemens de l'eau ôc du feu ! P our reuenir à m o n conte. Il
n'y a donc pas beaucoup de mal de mourir l o i n g , ôc à part.Si eftimons nous
à deuoir de nous retirer pour des actions naturelles,moins difgratiées que
cette-cy, & moins hideufes. Mais encore ceux qui en viennent là, de traîner languiffans vn long efpace de v i e , ne deuroient à 1 aduànture fouhaiter,
d'empefeher de leur mifere vne grande famille. Pourtant les ïndois en certaine prouince, eftimoient iufte de tuer celuy, qui feroit t o m b é en telle n e eefïite : En vne autre de leurs prouinces, ils i'abandonnoient feul à fe fàuuer,
c o m m e il pourroit. A qui ne fe rendent-ils en fin ennuyeux édnfupportables? les offices communs n'en v o n t point iufques là. Vous apprenez la
cruauté par force, à vos meilleurs amis : durcifïànt Ôc femme ôc enfans, par
l o n g vfàge, à ne fentir & plaindre plus vos maux. Les foufpirs de ma cholique,n*apportentplus d'efmoy à perfonne. E t quand nous tirerions quelque
plaifir de leur conuerfàtion ( ce quin'aduientpas toufîours, pour la difparité
des conditions, qui produict aifément mefpris ou enuie, enuers qui que ce
foit) n'eft-ce pas trop,d'é abufèr tout vn aageîPlus ie les verrois le cotraindre
de b o n cœur pour moy,plus ieplaindrois leurpeine. Nous auosloy de nous
appuyer, n o n pas de nous coucher fi lourdement fur autrUy: ôc nous eftayer
en leur ruyne. C o m m e celuy qui faifoit efgorger des petits enfans, pour fe
feruir de leur fàng, à guarir vne fîenne maladie: O u cet autre, à qui on fourniffoit des ieunes tendrons,à couuer la nuict fes vieux membres : ôc méfier la
douceur de leurhaleine,à la fîenne aigre ôc pôifante.La deCrepitude eft qualité folitaire.Ie fuis fociable iufques à l'excès. Si m e femble-il raifonnable^uC
meshuy ie fouftraye de la veuë du m o d e , m o n importunité, ôc la couue m o y
feuL Q u e ie m appile & me recueille en ma c o q u e , comme les tortues : i'ap-;
prenne à veoir les hommes,fàns m y tenir. le leur ferois outrage en vn pas fî
pendant-
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pendânt.ïl eft temps dé tourner le dos à la compagnie. Mais en ces Voyages
vous (irez arreilc miïeràblcment en vn caignart,où tout vous manquera. La
plus-part des choies neceftàires , ie les porte quant & moy : Et puis, nous n e
Içaurions euiter l'a fbrtunc,fî elle entreprend de nous courre iiis.Il ne më faut
rien "d'extraordinaire, qiiand ie fuis rïiaîadé : Ce que nature ne peut en m o y ,
ie né veux pas qu'vn bolus le face. T o u t au commencement de mes fleures,
& des maladies qui ni'atterrenr,entier eneoresj éc voifln de la fànté,ie me reconcilie a Dieïijpar les derniers offices Chrèftiens.Et m'en troiiue plus libre,
& defendreé" ; me femblant eii auoir d'autant meilleure raifon de la maladie.
D e notaire dé de confeil,il m'en faut moins que de médecins.Cé que ie n'auray eftably de mes affaires tout fiin, qu'on ne fattende point que ie le face
malade:Ce que ie veux faire pour le feruice de la m o r t , eft toufiours faict. Iè
n ofèrois le diflayer d'vn feul iour.Et f il n'y a rien de faict, c'eft à dire,ou que
le doubte m'en aura retardé le choix: car par fois, c'eft bien choifir de n e
choiflr pas:oii que tout à faict, ie n'auray rien voulu faire.I'efciïs m o n liuré à
peu d'hommes, & à peu d'années.Si ç'euft efte vne matière de durée,il l'euft
fallu commettre à vn langage plus ferme: Selon la variation continuelle,qui
a luiuy le noftre iufques à cette heure, qui peut efperer que fà forme prefènte
foit en v f i ç e , d'iev à cinquante ans ? Il efcoûle touts les iours de nos mains:
& dêpuisque ie vis, feft altéré de moitié. Nous difons,qu'il eft a cette heure
parfaict. Autant en d i c t d u f î e n , chafque fîeèle. l e n'ày garde de l'en tenir là
tant qu'il fuira, & fira difformant Comme il faict. C'éft aux bons & vtiles e t
crits,de le clouer à eux, & ira fon crédit, félon la fortune de noftre eftat.Pourr
tant rte cijains-ie point d'y inférer plufieurs articles priuëz, qui confirment
leur vfagé entre les h o m m e s qui viuent auiourd n û y i & qui touchent la particulière feience d'aucuns, qui y verront plus âûant, que de la c o m m u n e i n telligence, l e ne veux pas, après t o u t , c o m m e ié vois fouuent agiter la mé"
moire des trefpaffez, qu'on aille débattant: Il iugeoit, il viuoit ainfîh: il v ô u loiteecy : fil euft parlé fur fâ fin il euft dict, il euft d o n n é ;ie le cognoiffois
mieux que tout autre. O r a u t a n t q û e l a bien-feanccmclepermetiipfais icy
f enrif nies inclinations &z affections:Mais plus librement, & plus volontiers,
le fais-ie de bouche , à quiconque deflrê en eftre informé. T a n t y a, queri
ces mémoires,!! on y regarde, on trouuera que i'ay tout dit,où tout defigné?
Ce que ie n e puis exprimer, ie le montre au doigt.
. Verum animo fatîs hœc veftigia parua fagdci,
r Siitlt ,per cjttœ pofîk cognofeere cœtera tu te:
le ne laiffe rien à defirer,& deuiner de moy.Si o n doit s'en entretenhyé veux
que ce foit véritablement &iuftemenr. l e reuiendrois volontiers de l'autre
m o n d e , pour démentir Celuy,qui me formeroit autre que ie n'eftois, fuft-cè
p o u r m ' h o n o r e r Des viuafls mëfmè,ie fèns qu o n parle toufiours autrement
' qu'ils ne font. E t f! à toute force, ie n'ciùTe maintenu vn amy que fay perdu,'
on me l'euft defehiré en mille contraires vifàges. Pour âcheuer de dire mes
foibles humeurs,Taduouê,qu en Yoyageant, ie n'arriue guère en logis, o ù il
ne me paffe par la fantafie, fî i'y pourrây eftre, & malade, & mourant à m o n
'
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aife : le veux élire logé en lieu , cjui me foit bien particulier, fans bruicE, n o n
mauffade, ou fumeux o u eftouffé.Ie cherche à flatter la mort par ces friuoles circonftances. O u pour mieux dire, à me defcharger de tout autre e m pefchem'ent : afin que ie n'aye qu'à m'attendre à elle, qui m e poifera volontiers affez,fans autre recharge. le veux qu'elle ait fi part à laitance Ôc c o m modité de ma vie : C'en eft vn grand lopin, ôc d'importance, & elpere mefEuy qu'il ne démentira pas le pafïe. La mort a des formes plus aifées les vnes
que les aurres, ôc prend diuerfes qualitez félon la fantafîe de chacun. Entre
les naturelles, celle qui vient d'afrbiblifTement &: appef antiflement,me femble molle ôc douce.Entre les violentes, t'imagine plus mal-aifément vn précipice, qu'vne ruine qui m'accable : ôc v n coup trenchan't d'vne efpée,qu'viïe harquebùfàde : &eulfepluftoft beu le breuuage de Socrates, que de m e
fraper,comirie Caton.Et quoy que ce foit vn,fi fent m o n imagination difference,come de la m o r t à la vie,à m e ietter dans vne fournaifè ardente, ou das
le canal d'vne platte riuierc. Tantfottement noftre crainte regarde plus au
m o y e n qu'à l'effect.Ce n'eft qu'vn inftant ; mais il eft de tel poix,que ie d o n neroy volontiers plufieurs iours de ma vie, pour le palier à ma m o d e . Puisque la fantafîe d'vn chacun trouue du plus ôc du moins,en fon aigreur - puifique chacun a quelque choix entre les formes de mourir, elfayons v n peu
plus auant d'en trouuer quelqu'vne defchargée de tout defplaifir. Pourrait
cm pas la rendre encore voluptueufe, c o m m e les commourans d'Antonius
3c de Cleopatra? le laiffé à part les efforts que la philofophie, ôc la religion
produifènt, afpres ôc exemplaires. Mais entre les h o m m e s de p e u , il fen eft
t r o u u e , t o m m e v n Petronius, & v n Tigillinus à R o m e , engagera fè d o n n e r la m o r t , qui l'ont c o m m e endormie par la molleffë de leurs apprefts. Ils
l'ont faicte couler &glilfer parmy la lafeneté de leurs paffetemps accouftumez.Entre des garfes ôc bons compagnonsmulpropos de confolation,nulle
mention de teftament, nulle affectationambitieufe de confiance, nul difeours de leur condition future-.parmy les ieux, les fellins, facecies, entretiens
c o m m u n s ôc populaires, ôc la mufîque, ôc des vers amoureux. N e fçaurions
nous imiter cette refolution en plus honnefte contenance > Puis qu'il y a des
morts bonnes aux fols, bonnes aux {âges trouuons' en qui foient bonnes a
ceux d'entre deux.Mon imagination m'en prefente quelque vifàge facile,ôc,
puis qu'il faut mourir, defirablë. Les tyrans Romains penfoient donner la
vie au criminel, à qui ils don'noient le choix de fà mort. Mais Theophrafte
Philofophe fi délicat, fi modefte, il fàge,a-il pas efté forcé par la raifon, d'o(er dire ce vers latinifé par Cicerom
3
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Vitam régitfortuna , non fapientia.
La fortune aide à la facilité du marché de m a vie: l'ayant logée en tel poinc^
qu'elle ne faict meshuynybefoing aux miens,ny empefehement. C'eftvne
côdition que i'eulTe acceptée en toutes les faifons de m o n aage : mais en cette occafîon, de trouffer mes bribes, ôc de plier bagage, ie prens plus particulièrement plaifîr à ne leur apporter ny plajf ir n y deplaifîr, en mourant. Elle
a^d'vne artifte compenfàtion,faict:, que ceux qui peuuent prétendre quelque
' matériel
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matériel fruict de ma môrt,en reçoiuent d'ailleurs, coniointement, vne matérielle perte. La m o r t f'appefantit fouuent en nous,de ce qu elle poife aux
autres ; ôc nous intereffe de leur intereft, quafî autant que du noflre : & plus
ôc tout par fois.En cette commodité de logis que ie cherche,ie n'y méfie pas
la p o p e ôc l'amplitude.-ie lahay pluftoft: Mais certaine propriété fîmple, qui
fe rencontre plus fouuét aux lieux où il y a moins d'art, ôc que nature honore
dequelque grâce toute fîéne,Afo» ampliterftd munditer conuMU.Pltts falis quàm
fomptus. Et puis, c'eft à faire à ceux que les affaires entrainent en plain hyuer,
par les Grifons,d'eflre furpris en chemin en cette extrémité. M o y qui le plus
fouuent voyage pour m o n plaifir, ne me guide pas fî mal. S'il faicl laid à
droicte, ie prcns à gauche : fi ie m e trouué mal propre à monter à cheual, ie
rn'arrefte. E t faifant ainfi, ie ne vois à la vérité rien, qui ne foit aufli plaifant
&c c o m m o d e que ma maifon.il eft vray que ie trouué la fuperfluité toufiours
fuperfluë: & remarque de l'épefchemét en la delicateffe'mefme ôc en l'abondance. Ay-ie laifsé quelque chofè à voir derrière moy,i'y retourne: c'eft toufi'
iours m o n chemin. le ne trace aucune ligne certaine, ny droicte ny courbe.
N e trouue-ie point où ie vay,ce qu'on m'auoit dict ? comme il aduient fouuent que les iugemens d'autruy ne s'accordent pas aux miens, & les ay trouùez lcpîus fouuentfauxric ne plainspas ma peineday apris que ce qu'on difoit
n'y cflpoint.Pay la coniplexion du corps libre, &:le gouft c o m m u n , autant
qu'hommedumonde.-Ladiuerfîtédes façons d'vne nation à autre, ne m e
touche que par le plaifir de la varieté.Chaque vfage a fa raifon.Soyent des af
fîetes d'cftain,de bois, de terre.bouilly ourofty-,beurre,buhuyle,dcnoixiou
d'oliue,chaut o u froit,tout m'eft vn.Et fi vn,que vieilliflant/accufe cefte genereufe faculté: ôc auroy befoin que la delicàteffe Ôc le choix,arreftaft l'indif'
cretion de m o n appétit, ôc par fois fbulageaft m o n eftomach. Q u a d i'ay efté
ailleurs qu'en France: ôc que,pour m e faire courtoifîe,on m'a d e m a n d é , fî ie
vouloy eftre fêrui à la Frâçoife,ie m'en fuis m o c q u é , ôc m e fuis toufiours iette aux tables les plus efpeffes d'eftrangers. I'ay h o n t e de voir nos h o m m e s ,
enyurez de cette f o t t e n u m e u r , de s'effaroucher des formes contraires aux
leurs.Il leur femble eftre hors de leur element,quand ils font hors de leur village.Où qu'ils aillent,ils fe tiennent à leurs façons, & abominent les eftrangeres."Rttrouùentilsvn compatriote en Hongrie ,ils feftoient cefte auanturedes^oylaà fè r'alier;& à fe recoudre enfemble, à condamner tât de mœurs
barbares qu'ils voyent.Pourquoy n o n barbares, puis qu'elles ne font FrançoifèsîEncore font ce les plus habilles,qui les ont rècognues,pour en mefdirerLaplufpartneprennentl'allerquepoùrle venir.Ils voyagent c o u u e m ôc
refferrez,'d'vne prudence taciturne ôc incommunicable , fe defcndans de la
contagion d'vn air incogneu.Ce que ie dis de ceux Ià,mc ramentoit en c h o ie femblabîe, ce que i'ay par fois appcrçeu en aucune d ê n o z ieunes courrifàns.lls n e tiennent qu'aux h o m m e s de leur forte: nous regardent c o m m e
gens.de l'autre monde,âuec defdain,ou pitié. Oftez leur les entrcrfés des m y fteres.de la cour, ilsfonthors de leur gibier. Aufli neufs pour nous ôc malhabiles, comme'nous fommes aTeux.On dict bien vray,quVn h o n n e f t e h ô >r
<
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me,c elf vn homme méfié. Aurebours,ie peregrine trcfïàoul dé nos façons:
non pour chercher des Gafcons en Sicile, i'en ay affez laiffé au logis : ie cher-^
çhe des Grecs pluftoft,& des Perfàns: i'accointe ceux-là,ie les confîdere:C eft
là où ie me preftc,& où ie m'employe'i Er qui plus eft, il me femble, que ie
n'ay rencontré guère de manières, qui ne vaillent lésrioftfes;le cOucne de
peu : car à peine ay-ie perdu mes girouettes de veue. Au demeurant, la plut
part des compaignies fortuites que vous récontrez eh chemin,ontplus d'incommodité que de plaifir:ie he m'y attache point, moins afteure,quelà
vieilleffe nie particularife & iequeftre aucunement des formes communes!
Vous fpuffrez pour autruy, ou autruy pour vous. L'vn & l'autre inconuenient eft poifant, mais le dernier me femble encore plus rude. C'eft vne rard
fortune,mais defoulagemét ineftimable,d'auoir vn honnéfte homme,d'entendement ferme, & de mœurs conformes aux voftrés, qui aime à vous fuiure.I'en ay eu faute extrême, en tous mes voyages.Mais vne telle Copaignie,
il la faut auoir chofie &acquife dés le logis.Nulplaifir n'a faueur pour moy
fans communication. Il ne me vient pas feulement vn^j gaillarde penfée en
lamé, qu'il ne me fafche de l'auoir produite feul, & n'ayant à qui l'offrir. Si
cum hac exceptione detur fapkntia^t tllam inclufixm tenéam nec emnttemjreijciam:
L'autre l'auoit monté d'vn ton au deffus. Si contigerit ea vita fapienti njt ow
nium rerum ajfluentibus copijs $ quafnuis omnia, qua cognitione digna funt fummo
otiofecum ipfe confident, <s* contempletur^ tamenfifolttudotant afit$ vt bominem
lidere non pofiit,excédât è viu. L'opinion d'Archytasm'agrée,qu'il feroit
defplailantiau ciel mefme, & àfe promener dans ces grands & diuins corps
celeftes ,fans l'afïiftance d'vn compaignon. Mais il vaut mieux encore eftre
feul, qu'en compaignie ennuyeufe & inepte. Ariftippusjfaymoit à viure
cftranger par tout,
?'
^J,••,
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parte debacchentur ignes$ .
Qua, ncbuU pluuij'que rores»,\ ^
,
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Àuez-vous pas des palTe-temps plus aifez ? dequoy auez-Vous faute ? Voftrc
maifon eft-elle pas en bel air & fain, fufEfamment fournie, & capable plus
que fuffifamment? La majefté Royalleyapeu plus d'vne fois en (à pompe.
Voftre famille n'en l'aiffe-elle pas en reiglement,plus au cleiToubsd'elle^
qu elle n en a au deffus,en eminence ? Y a il quelque penfee locale, qui vous
vlcere,extraordinaire,indigeftible?. .
Quœtenunc coquat cy*vexetfùb petforefixa.
Où cuidez-vous pouuoir eftre fans empefeheriiét & fans deftourbier ? Nmquantfimpheiterfortun* indulget. Voyez^dç^nc, qu'iln'y a que vous qui vous'
empefehez : &z vous vous fuiurez par tout, si vous plaindrez par toufc
Car if ny a fàtisfaction ça bas,que pour les ames^oubrutales oU diuincs/
Qui n'a du contentement à vneHiufteoccafionjÇiupenfc-il je trouuer.l A
combien
r
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combien de milliers d'hommes,arrefte vne telle condition que la voftre , le
but de leurs fouhaits? Reformez vous feulement : car en cela vous p o u u t z
toufclà o ù vous n'auez droict que de patience,enuers la fortune. Nuîla placida quies efl niÇtquam ratio compejuit. le voy la raifon de cet aduertiifement, ôc
la voy trefbien. Mais on auroit pluftoft faict, & plus" pertinemment, de m e
dire en vn mot: Soyez fàge.Cefte réfolution,ell outre la îageffe.-c'eft fon o u urage, & fa production; Ainfi fait le medecin,qui va criaillant après v n p a u ure malade îanguiflant, qu'il fe refiouyffe : il luy confeilleroit vn peu moins
ineptement,s'il luy difoit.-Soyezfain.Pour m o y , i e ne fuis q u ' h o m m e de îà
c o m m u n e forte. C'eft vn précepte falutaire, certain, & d'aifee intelligence:
Contentez vous du voftre.-c'eft à dire, de la raifondexecution pourtant,n'en
éft n o n plus aux plus fages,qu'en moy:C'eft vne parole populaire,mais elle a
vne terrible eftendue: Q u e ne comprend elle ? Toutes chofes tombent en;
diferetion ôcj modification. le fçay bien qu'à le prendre à la lettre , ce plaifîr
de voyager,porte tefmoignage d'inquiétude ôc d'irrefolution. Auffifontce
nos maiflreffesqualitez,&prédominantes. O u y j ieleconfeffe : le ne vois
rie.i feulement en fonge,ÔC par fouhait,où ie m e puiffe tenir: La feule variété
mepaye,&lapoiTeffiondeîadiuerfité:aumoins fi quelque chofe me paye;
A voyager, cela mefme me nourrit, queie me puis arrefterfànsinte'reft : 6c
que i'ay où m'en diuertir commodémét.I'ayme la vie priuee^par ce que c'eft
par m o n choix que ie I'ay me,non pardifconuenanceàlavie publique: qui
eft aU'auanture,autant félon ma complexion. l'en fers plus gayement m o n
Prince,par ce que c'eft par libre efledtion de m o n iugement, & de ma raifon,
fans obligation particuliere.Et que ie n'y fuis pas reiecté,ny contrainct, pour
eftre irreceuable à tout autre party , ôc mal voulu: Ainfi du refte. le hay les
morceaux que la neceftîté m e taille: T o u t e c o m m o d i t é m e t i e n d r o i t à k
g o r g e , de laquelle feule i'aurois à defpendre :
3

A her remus aquas altcr miht radat arenas :
V n e feule corde ne m'arrefte iamais affez.il y a de la vanité,dites v o u s , en cet
amufemenr?Mais où n o m Et ces beaux preceptes,font vanité, 6c vanité toute lafàgefïe. Dominasnouit cogitationes fapientium, quoniam vanœfunt. Ces exquifes fùbtilitez,ne font propres' qu'au prefehe. Ce font difeours qui nous
veulent enuoyer tous battez en l'autre monde.La vie eft vt mouuement ma-<
teriel & corporel : action imparfaicte de la propre effence, ôc defregiée : le
i n e m p l o y é à la feruir félon elle.
\
Qiufque fuos patimur mânes.
Sicejîfaciendam vt contra naturam vniuerjam nihil contendamus: ea tamen confèruatappropria*»Jequamur.A quoy faire,ces poinctes efleuées de la phiîofophie,
fur lefquelles, aucun'eftre humain ne fe peut raffeoir : ÔC ces règles qui excédent noftre vfage ôc noftre force? le voyfouuent qu'on nous propofe des
images de vie,lefquelles,ny le propofant,ny les auditeurs,n'ont aucune efpcrance de (uiure,ny qui plus eft,enuie.De ce mefme papier où il vient d'eferire
l'arreft de côdemnation contre vn adultere,le iuge en defrobe vn lopin,pour
en faire vn poulet à la femme de fon compagnon. Celle à qui vous viendrez
3
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de vo m frotter illicitement,criera plus afprement, tantoft, en voftre preferice mefme, à f encontre d'vne p a r e i l l e f a u ^ d e l d t o m p a i g n e , q u e rie feroit
Porcie.Èt tel condamné les h o m m e s à mourir, pour dés crimes, qu'il n'eftim e point fautes. I'ay veu en ma ieunéffe, vh galant h o m m e , preferiter d'vne
main au peuple des vers excellens & e n beauté & en defbordement \ & d e
l'autre main en mefme inftant, la plus quereleùfè reformation théologienn e , dequoy le m o n d e fe foit d e f i e u n é i l y a l ô n g t e m p s . Les hommes vont
ainfimOn laiife les loix, ôc préceptes fiiiure leur voye,nous en tenons vne autre-Non par defteigîement de mœurs feulement, mais par opinion fouuent,
ôc par iugemet contrairc.Sentez lire vn difcours de philofophied'inuentioh,
l'eloquence,lapertinéce,frappe incontinent voftre eiprit,&vous eftneut. Il
n'y arien qui chatouille ou poigne voftre côfcience : ce n'eft pas à elle qu'on
parle. Eft-il pas vrày?Si difoit Arifton, que ny vne eftuue ny vne leçon,n'eft
d'aucun fruict fi elle ne nettoyé ôc ne decraffe. O n peut s'arrefter à l'elcorce:
mais c'eft après qu'on en a retiré la mouelle:Côme après auoir aualé le b o vin
d'vne belle coupe,nous en confiderons les graueures & l'ouurage.En toutes
les chambrées de la philofophie anciéne,cecy fe trouuera, cù'vn riiélirie oùurier, y publie des reigles de tempérance, ôc publie enfemble des eferits d'am o u r ôc defbauchc. Et Xenophon,au giron de" Clinias,efcriuit cotre la vertu
Ariftippicjue.Ce.n'eft pas qu'il y ait vrie conuerfion miraculeufe,qui' les agite
à ondées.Mais c'eft que Solon fe reprefente tïtoft foy-mefme,tantoft en form e de legiflateuntantoft il parle pour la preife,tatoft pour foy. E t prédpour
foy les reigles libres & naturelles,s'aiTeurant d'vne fanté ferme & entière.
4
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Curentur dubij medicis maioribus agri.
Antifthenes permet au làge d'aimer, ôc faire à là m o d e c e , qu'il trouue eftre
opportun,fansf attendre aux loix: d'autant qu'il a meilleur aduis qu'elles, &
plus de cognoiiïànce de la vertu. Son difciple Diogenes,dilbit, oppofer aux
perturbations,la raifon.-à fortune,la cofidenceraux loix,nature.Pour les eftomachs rendres, il faut des ordonnances contraintes ôc artificielles. Les bons
eftomachs fe feruent a m p l e m e n t , des preferiprions de leur naturel appétit.
Ainfi font nos médecins, qui mangent le m e l o n & b o i u e n t l é v i n f r a i z , c e
pendant qu'ils tiennent leur parient obligé aufirop & à la panade. le ne fçay
quels liures, difoit la courtifàrine Lays, quelle fàpience, quelle philofophie,
mais ces gens-là,battentaufllfouuent à nia porte,qu'aucuns autres.D'autant'
que noftre licence nous porte toufiours au delà de ce qui nous eft loifible, ôc
permis, on a eftreffy fouuent outre la railon vniuerfelle, les préceptes ôc loix
de noftre vie.

Ncmofatis crédit tantum delinquere, quantum
^Permutas.

Ilferoitàdefirer, qu'il y euft plus de proportion du commandement à I o beïifance:Et femble la vifée iniufte,à laquelle on ne peutatteindre. Il n'eft fi
h o m m e de b i e n , qu'il mette à l'examen des loix toutes les actions & p e n fées,qui ne foit pendable dix fois en fa vie-: Voire t e l , qu'il feroit tref-grarid
d o m m a g e , & tref-iniufte de punir ôc de perdre.^
OUc
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Ollequid ad te,
Decutequidfaciatillevelillafua}
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Ettelpourroit n'offencer point les loix, qui n'en mcritcrok point lalou.in**
gc d'homme de vertu: & que la Philolophie feroit tt ef-iuftement foiterrTàt
celte relation eft trouble & inegale.Nous n'auons garde d'eftre gens de bien
félon Dieumôus ne le fçaurions cftrefelon nous.L'humaine figeffe, n'arriua
iamais aux deuoirs qu'elle s'eftoit elle mefme prefcripr.Et fi elle y eftoit arriùee, elle s'en preferiroit d'autres au delà, ou elle afpiraft toufiours 6V pretendifbTant noftre eftat eft ennemy de confiftance,L'homme s'ordonne à l o y
mefme,d'eftre necelfairement en faute. Il n'eft guère fin, de tailler fon obligation,à la raifon d'vn autre eftre, que le lien. A qui preicript-il ce, qu'il s'atr
tend que petfonne ne face?Luy eft- il iniuile de ne faire point ce qu'il luy eft
impolfible de faire?Les loix qui nous condamnent, à ne pouuoir pas, nous
condamnent de ce que nous ne pouuons pas. Au pis aller, cefte difforme liberté,de fe prefenter à deux endroits,& les actions d'vne façonnes difeours
de l'autrejfoit loifible a ceux,qui difent les chofes. Mais elle ne le peut eftre
à ceux,qui fe difent eux mefmes, comme ie fais: Il faut que faille de la plume
comme des pieds.La vie commune, doibt auoir conférence aux autres vies.
La vertu de Caton eftoit vigoureufe,outrc la raifon de ionfiecle: ôc à vn hom e qui fe mefloit degouucrner les autres, deftiné au fèruice commun j ilfe
pourroit dire,quec'eftoit vrieiuftice, linon iniufte , au moins vaine & hors
de faifon.Mes moeurs mclmcs,qui ne defçonuiennent de celles,qui courent,
à peine de la largeur d'vn poulce,me rendent pourtât aucunement farouche
à mon aage, ôc inalfoçiable. le ne fçay pas, fî ieme trouue delgouté fans raifbn,dumondc,quc ic hantcjmais ie fçay bien,que ce feroit fans raifon , fiie
m e plaignoy,qu'il fuft dégoûte de moy , puis que ie le fuis de luy. La vertu
alîîgnee aux affaires du monde,eft vne vertu à plufieurs plis, encôigneurcs,
& couddes,pour s'appliquer 6V ioindre à l'humaine foiblelftrmeflee 6V artificiellejnon droirte,nette,conftante,ny purement innocente. Les annales reprochent iufques à cefte heure à quelqu'vn de nos Roys, de s'eftre trop fimplement ïailfé aller aux confciencieufès perfuafîons de fon confeffcur.Les affaires d'eftat ont des préceptes plus hardis.
exeat auUy
Qui vultejfepius.

J'ay autrcsfoiselfayé d'employer au fèruice des maniemens publiques , les
opinions 6V règles de viure,ainfî rudes,ncufues,impolies ou impolîues \ co=:
me ie les ay nées chez moy,ou rapportées de mon inftitution, 6V defquelles
je me fers, finon fî commodeeinent au moins feurement en particulier.-Vne
vertu fcholaftiquc ôc nouice,ie les y ay trouuees ineptes 6V dangereufes. Ce>
luy qui va en la prelfe,il faur qu'il gauchiffe,qu'il ferre fes couddes,qu'iI recule,ou qu'il auance,Voire qu'il quitte ledroid chemin,felon ce qu'il recôtrer
Qu'il viue non tant félon foy, que félon autruy: non félon ce qu il fe propofe,mais félon ce qu'on luy propofe:felon le temps, félon les hommes, félon
lesaffaires.Platondit,quequiefchappc , bray es nettes, du maniement d u
monde,c'eft par miracle, qu'ilen efchappe.Ec dit auffi, que quand il ordon-
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nefon Philofophe chef d'vne police,il n'entend pas le dire d'vne police cor ^
rompue, comme celle d'Athencs:&encore bien moins $ comme la noftre >
,
enuers lefquelles la fàgeife mefme perdroit ion Latin. Er vne bonne herbe,
tranfplantee ,^nfolage fort diuers à fà condition , fe conforme bien pluftoft à iceluy , qu'elle ne le reforme à foy. le fens que ii i'auoisà me dreffer
tout à fait à telles occupations, il m'y faudroit beaucoup de changement ôc
de rabillage.Quand ie pOurrois cela fur moy,(& pourquoy ne le pourrais ie,
auecletemps&lefoing?)iene le voudroispas. De ce peu que ie me fuis effàyé en cefte vacation, ie m'en fuis d'autant degoufté : le me fens fumer en
l'ame par fois, aucunes tentations vers l'ambition i mais ie me bande & obftine au contraire:
At tu Catulled ohflmatits obâura.

On ne m'y appelle gucres,& ie m'y conuieaufïi peu. La liberté & I'oy fïueté,
qui font mes maiftreffes qualitez, font qualitez, diamétralement contraires
àcemeftierlà.Nousnefçauons pas diftinguer les facultez des hommes. Elles ont des diuifions, ôc bornes,mal ay fees à choifir ôc dclicates.De cônclurre par la lurfrlance d'vne vie particulière, quelque fuffifance à l'vfage public,*
c'eft mal conclud: Tel fe conduict bien, qui ne conduict pas bien les autres.
& faict des Effais,qui ne fçauroit faire des effects. Tel dreffebienvn fiege,
qui drefferoit mal vne bataille i ôc difeourt bim en prjué, qui harangueroit
mal vn peuple ou vn Prince. Voire à l'auanture,eft-cc pluftoft tefmoignage
à celuy qui peut l'vn ^ de ne pouuoir point l'autre, qu'autrement. Ic trouue
que les efprits hauts,ne font de guère moins aptes aux chofes baffes^ que les
bas efprits aux hautes. Eftoit-il a croirc,que Socrates euft apprefté aux Athéniens matière de rire à fes defpens, pourn'auoir onquesfçeu computer les
fuffrages de fa tribu, & en faire rapport au confeil? Certes la vénération, en
quoy i'ay les perfections de ce perfonnage, mérite, que fà fortune fourniffe
à l'exeufe de mes principales imperfections,vn fi magnifique exéple. Noftre
fufïifance eft détaillée à menues pieces.La mienne n'a point de latitude, ÔC fî
eft chetifue en nombre.Saturninus,à ceux qui luy auoient déféré tout commandement: Compaignons,fit- il, vous auez perdu vn bon Capitaine, pour
en faire vn mauuais gênerai d'armée. Qui fe vante,en vn temps malade,conv
me ceftuy-cy,d'employ er au feruicc du monde, vne vertu naifue ôc fincerej
ou il ne la cognoift pas,Ics opinions fe corrompâs auec les mœurs ( De vray,
oyez la leur peindre,oyez la plufpart fe glorifier de leurs deportemés, ôc former leurs reiglesjau lieu de peindre la verru,ils peignent l'iniuftice toute pu*
re & le vice:& la prefentét ainfi fauce à l'inftitution des Princes)ou s'il la cognoiftjil fe vante à tort:& quoy qu'il die, faict mille chofes, dequoy fà conîcience laccufe . le croirois volontiers Seneca de^l'experience qu'il en fît
en pareille occafion, pourueu qu'il m'en vouluft parler à cœur ouucrt. La
plus honnorable marque de boté,en vne telle necefïité^'eft recognoiftre librement fa faute, & celle d'autruy:appuycr & retarder de fà puiffance/inclination vers le mahfuyurc enuis cefte pente, mieux efpercr ôc mieux délirer.'
f apperçois en ces defmébremens de la Francc &; diuifions,ou* nous fommes
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tombez : chacun fè trauailler à deffendre fà caufe t mais iufques aux meilleurs^
auec defguifement & méfbnge. Qui en efcriroitrodemenr,en efcritoit temerairemét & vitieufement.Le plus iuf\e party, fi eft-ce encore le membre d'vn
corps vermoulu &vereux:Mais d'vn tel corps,le mébre moins malades'appel-.
lefàin:& à b o n droit,d'autant que nos qualitez n'ont tiltre qu'en la comparaifonXinnocenceciuile, fe mefure félon les lieux &faifons. I'aymerois bien à
voir e n X e n o p h o n , vne telle louange d'Agefilaus. Eifant prié par vn prince
voifîn, auec lequel il auoit autresfois eftéen guerre, dele lailfer paffer en fe$
terres,il l'octroya.-luy donnant paffage à trauers le Peloponnefe : ôc no feulem e n t ne 1*emprifbnna ou empoifonna, le tenant à fa mercy : mais l'accueillit
courtoifement,fuyuant l'obligation de fa promeffe, fans luy faire offence. A
ces humeurs là, ce ne feroit rien dire: Ailleurs Ôc en autre temps,ilfèfera cote
de la franchifè,& magnanimité d'vne telle action.Ces babouyns capettes s'en
fuffent moquez. Si peu retire l'innocence Spartaineàla Françoife. Nous ne
laiflons pas d'auoir des hommes vertueux : mais c'eft félon b o u s . Qu,ia fes
mœurs eftablies en règlement au deffus de fon fiecle:ou qu'il torde, & émouf
fe fes reglqs:ou,ce que ie luy confeillepluftoft,qu'ilfe retire à quartier,& ne fè
méfie point de nous.Qu'y gaigneroit-il?
EgregiumJanéîûmque virum fi cernojbimembri
fjocmonjlrum puero (^ mirantiiam fub aratro
'Pifctbus inuentis %%rjfœtoe compara muU.
O n peut regretter les meilleurs tempsunais n o n pas fuyr aux prefens: on peut
defirer autres magiftrats,mais il faut ce nonobftant,obeyr à ceux icy :Et à laduantureyailplusde recommendation,d'obeyraux mauuais,qu'aux bons.
Autant que l'image des loix reçeuès,& anciennes de cefte monarchie, re-*
luyra en quelquecoin,m'y voila planté. Si elles viennent par malheur, à fe
contredire, &empefcherentr'elles
produire deux parts, de chois d o u b teux, ôc difficile : m o n élection fera volontiers, d'efehapper, ôc me deflober
à cefte tempefte.-Nature m'y pourra prefter ce pendant la maimou les hazards
delaguerre.Entre CxCar ôc Pompeius,ie me fuffe franchement déclaré. Mais
entre ces trois voleurs,qui vindrent depuis,ou il euft fallu fe cacher,ou fuyure
le vent.Ce que i'eftime loifible,quand la raifon ne guide plus.
Quo diuerfus abk}
Cefte farciffeure, eft vn peu hors de m o theme.Ie m'efgare:mais pluftoft par
licerice,que par mefgarde:Mes fantafîes fe fuyuét:mais par fois c'eft de loing:
&fe regardent, mais d'vne veue oblique. I'ay paffé les yeux fur tel dialogue
de Platon : miparty d'vne fantaftique bigarrure :1e deuant à l'amour , t o u t
lebasàla Rhétorique. Ils ne craignent point ces muances: & ont vne mer^
lieilleufè grâce à felaifïer ainfi rouller au vent: ouàlefembler. Les nos de mes
chapitres n'en embraffent pas toufiours la matiere:fouuét ils la dénotent feu^lemét,par quelq matque:come ces autres 1 Andrie,l'Eunuche-,ou ceux cy, Sylla,Cicero,Torquatus. I'ay me l'alleure poétique, à fauts& à gambades. C'eft
v n a r t , c o m m e dit Platon , léger , volage , demoniacle. Il eft des ouurages en Plutarque, où il oublie fon t h è m e , où le propos de fon argument ne fè
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trouue que par incident, tout eftoufte.en matière eftrangere. Voyez les aU
leures au D x m o n de Socrates. O D i e u , que ces gaillardes efcapades, que
cefte variation a de beauté: & plus lors, que plus elle retire au nonchalant
ôc fortuit ! C'eft l'indiligent lecteur , qui perd m o n fubiect ; n o n pas
moy. Il s'en trouucra toufîours en vn coing quelque m o t , qui ne laiffé
pas d'eftre baftanr,quoy qu'il foit ferré.Ie vois au c h a n g e , indifcrettement ôè
tumultuairemcnt: monftile, & m o n e f p r i r , vont vagabondant de mefmes :
Il faut auoir vn peu de folie, qui ne veut auoir plus de fottife: difent, ôc les préceptes de nos maiitres,& encores plus leurs exemples.Mille poètes trainent ÔC
languiffent à la profàïque, mais la meilleure profe ancienne,&iela feme céans
indifféremment pour vers, reluit par tout , de la vigueur &hardieffe poètique,& reprefénte quelque air de fa fureur : 11 luy faut certes quitter la maiftrife,&: preeminéce en la parlerie.Le poetc,dit Platon,aifis fur le trépied des MufeSjVcrfè de furic,tout ce qui luy vient en la bouche:comme la gargouille d'vne fontaine, fans le ruminer ôc poifer t ôc luy efchappe des chofes , de diuerfc
couleur,de cotraire fubftance,& d'vn cours rompu. Et la vieille théologie eft
toute poefîe, (difent les fçauants,) ôc la première philofophie. C'eft l'originel
langage des Dieux.l'entends q la matière fé diftingue foy-mefmes. Elle m o t r e
'. affez ou elle f e change,ou elle conclud,ou.elle comence,où elle fe repréd:fàns
l'étrelaffer de parolles,de liaifo,&:de coufture,introduictes pour le feruice des
oreilles foibles,ou nochallanrestcV fansmeglofermoy-mefme.Quieft celuy,
qui n'ayme mieux n'eftre pas leu, q de l'cftre en dormant ou en fuyât?iV;/>/7 eft
tam vtile quodin tranfttuprofit.Si prédre des liurcs,cftoit les apprendre: ôc fî les
veoir,eftoit les regarder : ôc les parcourir, les fiiiiîr, i'auroy tort de me faire du
tout fî ignorant que ie dy.Puifqueie ne puis arrefterfattentiô du lecteur par
le poix:w i»co maie, s'il aduient que ie I'airefte par m o n embrouïlleure: Voire
mais,il fe repétira par apres,dc s'y eftre amufé. C'eft m o n : mais il s'y fera t o u f
iours amufé.Et puis il eft des humeurs corne cela, à qui l'intelligéce p o r t e d e f
dain:qui m'en eftimeront mieux de ce qu'ils ne fçauiont ce queie dis:ils cond u i r o n t la profondeur de m o n fens,par l'obfcurité:Laquelle à parler en b o ef
cientjiehay bien forr:& l'euiterois,fî ie me fçauois cuiter. Aiiitotefe vante en
quelque licu,deraifecter.Vitieufeaffectation.Par ce que la coupure fî frequete des chapitres, dequoy i'vfoy au commencement, m'a femble rompre l'attention,auant qu'elle foit n é e , & ladiffoudre: dédaignant s'y coucher pour fî
peu,& fe recueiïlinic me fuis mis à les faire plus longs-.qui requicrét delà propofîtio&duloifîraflîgné.En telle occupatio,à qui on ne veut doner vne feule
neure,on ne veut rien doner.Et ne fait on lié pour celuy, pour qui on ne fait,
qu'autre chofe faiGnt.Ioinr,qu*à l'aduéture ay-ie quelq obligation parriculiere,a ne dire qu'à demy, à dire.confufemenr, à dire difcordàmenr. le veux d o q
mal à cefte raifo troublc-feff e: Et ces proiects extrauagàts qui trauaillét la vie,
ôc ces opinios fî fines, fi elles ont de la vcritéjie la trouue trop cherc ôc trop incomode. Au rebours:ie m'éploye à faire valoir la vanité mefme, Ôc l'afiierie,iî
elle m'apporte du plaifir.Et me iaiffe aller après mes inclinatios naturelles fans
les contreroller de fi près. I'ay veu ailleurs des maifons ruynées, ôc des ftatues,
ôc du ciel ôc de la terre:ce font toufîours des hommes. T o u t cela efi vray : ÔC
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fî pourtant ne fçauroy reuoir fi fouuent le tombeau de cefte ville,fi grànde,&:
fi puiflante,queiene l'admire&reuere.Lefoing des morts nous eft: cri recomâdation.Or i'ay efté nourry des m ô enfance,auec ceux icy : Iay eu cognoifi
fance des affaires de R o m e , long temps auant queie I'ay e eue de ceux de ma
maifon.Ie fçauois le Capitole&lon plât,auât queie fceufle le Louure:&r leTibre auant la Seine.I'ay eu plus en tefte, les conditions & fortunes de Lucullus,
Metellus,& Scipion,queie n'ay d'aucûs hommes des noftres. Ils font treipaffèz:Si eft bien mon pere:aufïi entièrement qu*eux:& s'eft efloigné de m o y , ôc
de la vie,autat en dixhuidf ans,que ceux-là ont faicl: en feize ces : duquel pourtant ie ne laiflè pas d'embraffer ôc p r a t i q u e r la mémoire, l'amitié ôc focieté,
d vne parfaicte vnion ôc trefiviue. Voire, de mon humeur, ie me rends plus
officieux enuers les trefpauez-.Ils ne s'ay dent plus:ils en requièrent ce me femble d'autant plus m o n ay de : La gratitude eft là, iuftement en fon luftre. Le
bien-faidt, eft moins richemenr affigné, où d y a rétrogradation,& reflexion.
Arcefilaus vifitant Ctefibius malade , ôc le trouuant en pauure eftat, luy
fourra tout bellement foubs le cheuet du licl,de l'argent qu'il luy donnoit.Et
en le luy celant,luy donoit en outre,quittance de luy en fçauoir gré.Ceux qui
ont meriré de moy,de l'amitié ôc de la recognoiffance, ne l'ont iamais perdue
pour n'y eftre plus:ie les ay mieux payez,6Vplus fbigncufemé"t,abfens ôc ignorans.Ie parle plus affeclueufement de mes amis, quand il n'y a plus de moyen
qu'ils le fçachet.Or i'ay attaqué cent querelles pour la deffence de Pompeius,
ôc pour la caufe de Brurus.Cefte accointàce dure encore entre nous. Les chofes prelentes mefines,nous ne les tenons que par la fantafie.Metrouuant inutileà ce fieclc,ie me reiecle à cet autre.Et en fiiis fi embabouy né,que l'eftat de
cefte vieilleRome, libre,iufte, ôc notifiante ( car ie n'en ayme,ny la nailfance,
ny la vieillelfe)m'interelfe ôc me paffione.Parquoy ie ne fçauroy reuoir fî fouuét,l'affiettc de leurs rues,ôc de leurs maifons,& cesruynes profondes iufques
aux Antipodes,queie ne m'y amufe. Eft-ce par narure,ou par erreur de fantafie, que la veué des places , que nous fçauons auoir efté hantées & habitées,
par perfonnes ,defquelles la mémoire eft enrecommendarion nous émeut
aucunement plus, qu'ouïr le récit de leurs faicls , ou lire leurs efcrits ? Tanta
vis admonitionis inefl m loris. Et id quidem in bac vrbe infînitum : quacumque
enim ingredimur, in aliquam bifforiam veiligium ponimus. l i m e plaift de confiderer leur vifage , leur p o r t , & leurs veftements : le remafche ces grands
noms entre les dents, ôc les fais retentir à mes oreilles. Ego illos veneror, ^/
tamis nominibusfemf>cr affuryo. Des chofes qui font en quelque partie grandes ôc admirables, j'en admire les parties mefmes communes. le les vilfe
volontiers deuifer, p r o m e n e r &foupper. Ce feroit ingratitude , de mef>rifèr les reliques, ôc images de tant d'honneftes h o m m e s , ôc fi valeureux
efquels i'ay veu viure ôc mourir : ôc qui nous donnent tant de bonnes inftrucljons par leur exemple, fi nous les fçauions fuyure. Et puis cefte m e f
m e R o m e q u c nous v o y o n s , mérite qu'on l'ayme. Confédérée de fi long
temps,& partant de tiltres,à noftre couronne: Seule ville c o m m u n e , & vniuerfelle. Le magiftrat fouuerain qui y commande, eft recognu pareillement
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ailleurs:c'eft la ville métropolitaine de toutes les nations Chreftiénes.L'Efpaignol & le François, chacun y eft chez foy: Pour eftre des princes de cet eftat,
il ne faut qu'eftre de Chreftienté,ou qu'elle foit.ïl n'eft lieu çà b a s , que le ciel
ay t embraifé auec telle influence de faueur, ôc telle conftance : Sa ruy ne mef»
m e eft glorieufe & enflée.
Laudandiî preciojior ruinis.
Encore retient elle au tombeau des marques & image d'empire. Vt palam fit
vno in locogaudentis opus ejje naturœ. Queïqu'vn fe blafmeroit,& fe mutinetoit
en foy-mefme,de lefentircharouïller d'vn fivain plaifir. N o s humeurs n e
font pas trop vaines,qui font plaifantes. Quelles qu'elles lbyet qui contentét
conftamment vn h o m m e capable de fens c o m m u n , ie ne fçaurois auoir le
coeur de le pleindre. Iedoibs beaucoup à la fortune , dequoy iufques à cefte
heure, elle n'a rien fait contre moy d'outrageux au delà de ma portée. Seroit
ce pas fà façon,de laiffer en paix,ceux de qui elle n'eft point importunée? .
4
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zsi Diis pluraferet^ilcupientium^
Nudus caflra peto/nulta petentibus,
Defuntmulta.
Si elle continue, elle me r'enuoyera tref-content,& fàtisfaict,.
nihilfupm
Deos Ucejfo.
Mais gâte le heurt. Il eneftmillequiropentauport.Iemeconfoleaiféemét,
de ce qui aduiendra icy,quand ie n'y feray plus.Les chofes prefèntes m'embefongnent affez,
fortunœ cœtera mando.
Auffi n'ay-ie point cefte forte liaifon,qu'on dit attacher les homes à l'aduenir,
parles enfans qui portét leur n o , & leur honetir.Et en doibs defirer à l'âuature
d'autat moins^'ils font fi defîrables.Ie ne tiens q trop au monde, & à cefte vie
parmoy-mefme:Iemecotente d'eftre en prife de la fortune,par les circoftances propremét necelïàires à m o eftre, fans luy aloger par ailleurs la iuriiHiétio
fur moy :Et n'ay iamais eftimé qu'eftre fans enfans fuft vn défaut qui deuft rédre la vie moins coplete,&môins cotente.La vacatio fterile,a bien auffi fes comoditez.Les enfans font du nobre des chofes,qui n'ont pas fort dequoy eftre
defiréesmotâment à cefte heure,qu'il leroit fi difficile de les rédre bos.Bona ta,
necnajctlicetyitacorrupta Juntfemina, E t f î o n t iuftement dequoy eftre regrettées^ qui les perd, après les auoir acquifes. Celuy qui me lailfa ma maifon en
charge,prognoftiquoit queie ladeulfe ruyner, regardantà m o n humeur,
fî peu cafmiere. Il fe trompa ; me voicy commei'y enrray : finon vn peu
mieux. Sans office pourtant & fans bénéfice. Au demeurant, fî la fortunene
m'a faict aucune offence violente , & extraordinaire , aulli n'a-elle pas de
grâce. T o u t ce qu'il y a de fes dons chez n o u s , il y eft auant m o y , & au delà,
de cent ans.le n'ay particulièrement aucun bien effentiel,& folide, que ie doiu e à fà libéralité : Elle m'a faict quelques faueurs venteufes,honnoraires, ôc
titulaires, fans fubftance: Et me les a auffi à la verité,non pas accordées, inais
3
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offertes.Dieu fçait,à moy :qui fuis tout materiel,qui ne me paye que de la realitc',encores bien ma(îiue:Et q u i , lî ie l'ofois confelîer,ne ttouuerois 1 auarice,
guère moins exculable que l'ambition : ny la douleur, moins euitable que la
hontemy la lamé, moins delîrable que la doctrine : ou la richelfe, que la n o blclfe. Parmy fes faueurs vaines, ie n'en ay point qui plaife tant à cefte niailè
humeur , qui s'en paift chez m o y , qu'vne bulle authentique de bourgeoiiie
Romaine:qui me fut octroyée dernieremét que i'y eftois,pompeufe en leaux,
cV lettres dorées:ôVoctroyée auec toute gratieufe liberalité.Et par ce qu'elles le
donnent en diuers ftile,plus ou moins fauorablc; ôVqu'auât que i'en eulfe veu,
i'eulfeelté bien aife,qu'on m'en euft montré vn formulaire:ieveux,pour latisfaire à quelqu'vn, s'il s'en trouue malade de pareille curiolité àla m i e n n e , la
tranicrireicy en là forme.
QuodHoratius M'aximus,Martius Cecius^Alexander ~Mutus,almx vrbis conferuatores deIlluftrijfimo viro Micha'eleMontana équité fincli M haelis (0 a,
Cubtculo Régis Qjrijlianififimi,Romana Ciuitatedonadoad^ Sénatum retulerut,
S. P. QJi. de ea re ita fieri cenfuit.
^V M veterimore & infiituto cupide lUi fiemper fiudiofquefiufeptifint,quivirjtuteacnobilttateprœfiates ,magno Reip.noflrœ vfiuiatque ornametofui([ent, vel
efjealiquandopoffent : Nos matorum nofirorum exemplo atque aufloritatepe>moti,
prœclararn bac Confuetudinenobk tmïtandaacfieruandamfore cenfemus. Quaobrem
C'Amlliuflrififimus MichaèlMontanusEquesfiancliMichaelts,
& à Cubiculo Régis
Chrifiianiffimi Romani nomims fludiofifiimus,tyfiamiliœ laude atquefilendore fë/
propriis virtutu meritis digniflimusfin,quifiummoSénat us Populique Romani iudicio
acfîudio in Romanam Ctuitatem adfcifcdtur;placere Scnatui P. QJi. llluftnjfimum
Mich.ïèlem isklontanu rébus omnibus ornatijfimu,atque buic inciytopopulo cbarijfimujpfiumpojlcrofque in Romana Ciuitate adficrtbi, ornariq; omnibus & prdmiis ey
honoribus,q'nbus illtfuutur, qui Qtues Patritiiq ;Romani nati aut ture optimofiacîi
fnt. In quo cenfere Senatu P.Q^R.fenon tai'Ji lus Ciuitatis largiri quàm àebitum
tribuere,neque mugis beneficium dare quàm ab ipfio accipere, qui hoc Ciuitatis munere
accipiendofingulari Ciuitatem ipfam ornameto atque honore ajfecerif, Quant quidem
S. C.anciorttatem lidem Conferuatores per Senatus T . Q^K.ficribah in atla referri
atque in Capitolij curia feruari,priuilegiumquehuiufimodi fieri, folil6que vrbis fiîgillo
communiricurarunt.Annoabvrbecondita
C I 3 C C C X X X J . poflChrifiunt
nMum M.D. LXXXl.III.
Idus Martij.
Horatius Puficusfacri S.
T.QJi.firiba.
'
Vincent. Martholusfacri
S.P.QJifcriba.
N'eftant bourgeois d'aucune v i l l e , ie fuis bien aife de l'eftre de la plus noble
qui fut & qui fera onques.Si les autres fe regardoient attentiuement, c o m m e
ie fay, ils fe rrouueroient comme ie fay,pleins d'inanité & de fadaife:De m'en
deffaire^enepuiSjlànsmedeffairemoy-melmes.Nous en fommes touscôfîts,
tant les vns que les autres.-Mais ceux qui le fenrent, en ont vnpeu meilleur compte : encore ne fçay-ie. Cefte opinion & vfance c o m u n e , d e regarder ailleurs qu'à n o u s , a bien pourueu à noftre affaire. C'eft vn obiect
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plein de mefcontentemét.Nous n'y voyôs cjue miiere ôc vanité.Pour ne nous
defconforter, nature a reierté bien à propos,l'a6tio de noftre veuë*, an dehors:
Nous allons en auant à vau l'eau , mais de rebrouffer vers nous, noftre courfe,
c'eft vn mouucment penibleda mer fe brouille ôc s'empefche ainfî, quand elle eft rcpouffée à foy. Regardez,dic~r. chacun, les branles du ciel : regardez au
public : à la querelle de ceftuy-là : au pouls d'vn tehau teftament de cet autre:
fomme regardez toufiours haut ou bas, ou à cofte', ou deuant, ou derrière
vous.C'eftoit vn commandement paradoxe, que nous faifoit anciennement
ce Dieu à Delphes : Regardez dâs vous,recognoiffez vous,tenez vous à vous:
Voftre efprit, ôc voftre v o l ô t é , qui fe confomme ailleurs, ramenez là en foy:
vous vous efcoulez,vous vous refpâdez.-appilez vous,fbuftenez vous:on vous
trahir,on vous di{ïipe,on vous defiobe à vous.Voy tu pas, quece m o n d e tiét
toutes fes veu es contraintes au dedans, ôc fes yeux ouuerts à fe cotempler foymef me?C'cft toufiours vanité pour toy,dedans ôc dehors : mais elle eft moins
vanité,quâd clic eft moins cftendue.Sauf toy,ô homme,difoit ce Dieu, chafique chofe s'eftudic la première,ôc a félon fon bcfoin,des limites à fêstrauaux
ôc defirs. Il n'en eft vne feule fî vuide ôc necefïîteufè que toy , qui embraffes
f vniuers-.Tn es le ferutateur fans cognoiffance : le magiftrat fans iurifdiction:
ôc après taur,!c badin de la farce.
De mepiagerJa volonté.
CHAPITRE
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prix du commun des hommes,peu de chofes me touchent:
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t . Car c'eft raifon qu'elles
^ r ^ S ^ i ^ touchent,pourueu qu'elles ne nous poffedent.I'ay grand foin
^ ^ î b ^ ^ ^ f d'augmenter par eftude,& par difcours,cepriuilege d'infenfî' , ^ b ^ ^ l ï 2 ^ b i l i t é , q u i eft naturellement bien auancé enmoy.I'efpoufe,&:
ÔC me paflione par confequent,de peu de chofes.I'ay la veuë' clere:mais ie l'attache à peu d'obiects:Le fes délicat Ôc mol : mais l'apprehéfîon & i'applicatio,
ie I'ay dure ôc fourde:Ie m'engage difficilement. Autàt que ie puis ie m'éploye
tout à moy:Et en ce fubiccr mefme,ie briderois pourtant ôc fouftiendrois volontiers , m o n affection, qu'elle ne s'y plonge trop entière : puis que c'eft vn
fubiecl, queiepoffede à la mercy d'autruy, & fîir lequel la fortune a plus de
droicl queie n'ay.De manière, que iufques à la fànté,quei'eftime tant, il me
feroit befoing, de ne la pas defîrer, ôc m'y addonner fî furieufemenr,que i'en
trouue les maladies importables. O n fedoibt modérer, entre lahainedela
douleur, & l'amour de la volupté.Et ordônePlaton v n e m o y e n e r o u t e de vie
entre les deux.Mais aux affections qui me diftrayent de moy, Ôc attachent ailleurs^ celles la certes m'oppofe-ie de toute ma force. M o n opinion eft, qu'il
fe faut prefter à autruy, ôc ne fe donner qu'à fby-mefme.Sima volotéfètrouuoit ayfée à s'hypothéquer ôc à s'appliquer,ie n'y durerois pas:Ie fuis trop tendre, & par nature ôc par vfage,
fugax rerumjècuraque in oùA natus.
Les
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:s débats conteftez &opiniaftrez,quidonneroienten
finaduantageàmon
'ucrfairc^'iiTuequi rendroit honteufcma chauldepourfùitte, merongcroit
'aduanture bien crueilement.Si ie mordois à mefme,comme font les autres,
on ame n'auroit iamais la force de porter les alarmes, ôc émotions, qui fuynt ceux qui cmbrallent tant. Elle (eroit incontinent difloquée par cette agiion intcftine. Si quelquefois on m'a poufîé au maniement d'affaires eftranres, i'ay promis de les prendre en main, non pas au poulmon ôc au foye; de
en charger,non de les incorporerrde m'en foigner,ouy;de m'en paflionner,
llement:f y regafde,mais ie ne les couue point. I'ay affez affaire à difpofer ÔC
iger la preflcdomeftique que i'ay dans mes entrailles, & dans mes veines,
is y loger, & me fouler d'vne prefle eftrangere : Et fuis affez intereffé de mes
aires cffcntiels, propres, ôc naturels, fans en conuier d'autres forains. Ceux
:i fçauent combien ils fe doiuent, ôc de combien d'offices ils font obligez à
x,trouuent que nature leur a donné cette commifïion plaine affez,& nulleont oyfifue. T u as bien largement affaire chez t o y , ne t'efloigne pas. Les
)mmes fe don nent à louage. Leurs facultez ne font pas pour eux ; elles font
>ur ceux,à qui ils fafîeruifîént j leurs locataires font chez eux, ce ne font pas
x. Cette humeur commune ne me plaift pas. Il faut mefnager la liberté de
)ftreame , ôc ne l'hypotequer qu'aux occafions iuftes. Lefquellesfbnten
en petit nombre,fî nous iugeons iàinemêt. Voyez les gens appris à fe laiffer
nporter ôcfiaifir,ils le font par tout. Aux petites chofes corne aux grandes; à
qui ne les touche point,come à ce qui les touche. Ils f ingèrent indifferement ou il y a de la befongne; & font fans vie, quand ils font fans agitation tuultuaire. IN NEGOTIH FUNT, NEGOTIJ CAUJÀ.ILS ne cherchent la befongne que pour
.-rnbefongnement.Ce n'eft pas,qu'ils vueillent aller,tant,comme c'eft,qu'ils
1 fè peuuent tenir. Ne plus ne m o i n s , qu'vne pierre efbranflée en fa cheute,
uinc farrefte iufqn'àtant qu'elle fe couche. L'occupation eft à certaine maierc de gents, marque de furfifance ôc de dignké. Leur efprit cherche fon re3S au branflcjcommeles enfans au berceau. Ils fe peuuent dire autant fèruiaïes à leurs amis, comme importuns à eux mefmes.Perfonne ne diftribue fon
•gent à autruy,chacun y diftribue fon téps ôc fa vie. Il n'eft rien dequoy nous
jyons (1 prodigues,que de ces chofes ll,defquelles feules l'auaricenous feroit
tile ôc louable. le prens vne complexion toute diuerfe. le me tiens fur moy.
it communément defîre mollement ce queie defîre, & defïre peu: M'occupe
K embefongne de mefme,rarement& tranquillement.Tout ce qu'ils veulent
^ conduilent, ils ie font de toute leur volonté ôc véhémence. Il y a tant de
nauuais pas, que pour le plus feur, il faut vn peu légèrement ôc fuperficiellement couler ce monde: & le gliffer, n o n pas lenfonçer.La volupté mefme,eft
douloureufe en fa profondeur.
INCEDISPER IGNÉS,
SUBPOFITOS CINERIDOLOFB.

Meilleurs de Bordeaux m'efleurent Maire de leur ville,eftant efloigné deFrance;& encore plus efloigné d'vn tel penfement.Ie m'en exeufay. Mais on m'apprint que i'auois tortue commandemét du Roy fy interpolant auffi.C'eft vne
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charge,qui doit femblcr d autant plus belle,qu' elle n'a, ny loyer ny gain,autre
que l'honneur de fon exécution.Elle dure deux ans; mais elle peut élire continuée par féconde cflection. Ce qui aduient trefraremenr. Elle le fut à moy; Se
ne l'auoit elle que deux fois auparauanr: Quelques années y auoit, à M o n fieur de Lanfac; Se fraichement à Monfieur de Biron Marefchal de France. En
la place duquel ie fucceday ;& laiffay la mienne,à Monfieur de Matignon aufîi
Marefchal de France.Glorieux de fi noble affiftance.
njterque bonus pacis beUique mini fer.
La forrune voulut part à ma p r o m o t i o n , par cette parriculiere circonflance
qu'elle y mir du fié:Non vaine du rour.Car Alexandre defHaigna les Ambalïàdeurs Corinrhiens qui luy offroy ent la bourgeoifie de leur ville, mais quand
ilsvindrent à luy déduire, comme Bacchus Se Hercules elloycnt auffi en ce
regiflre, il les en remercia gratieufement. A m o n arriuée, ie me defehiffray fidelement,& confcienrieulemenr,tout tel que ie me fens eflre: Sans mémoire,
fins vigilance, fins expérience, &fans vigueur: fins hayne auffi, lànsambition,fims auarice, Se lans violence : à ce qu'ils fuffent informez Se inflruidts de
ce qu'ils auoyent à attendre de m o n fèruice. Er par ce que la cognoilîance de
feu m o n pere les auoir feule incitez à cela, Se l'honneur de là mémoire : ie leur
adiouilay bien clairemenr, queie ferois tref rriarry que chofe quelconque fifl
aurant d'imprelfion en ma volonté,comme auoyent faief autrefois en la fienne,Ieurs affaires,& leur ville,pcndant qu'il l'auoit en gouuernement, en ce lieu
mefme auquel ils m'auoyent appelle. Il mefbuuenoit, de l'auoir veu vieil,en
m o n enfance, l'ame cruellement agitée de cette tracalferie publique; oubliant
le doux air de fa mailbn, où la foibleifedes ans l'auoit attaché l o n g t e m p s
auant;& ion mefnage,& là fiante; & melprilànr certesfiavie, qu'il y cuida perdre, engagé pour eux,à des longs Se pénibles voyages.Il eftoit tel; Se luy partoit certe humeur d'vne grande bonté de nature.il ne fur iamais ame plus charirable Se populaire.Ce rrain,que ie loue en autruy,ie n'ayme poinr à le fuiure.
Er ne fuis pas lans exeufè. Il auoit ouy dire, qu'il fe falloir oublier pour le p r o chain;que le particulier ne venoit en aucune confideration au prix du gênerai.
La p l parr des règles & préceptes du m o n d e prénent ce train, de nous poufler
hors de nous, Se chalfer en la place,à l'vfàge de la fbeieté publique.Ils ont penfé faire vn beleffect, de nous deftourner&diftraire de nous; prefuppolàns
que nous n'y tinfions que trop,& d'vne attache trop naturelle; &: n'ont efpargné rien à dire pour cette fin. Car il n'efl pas nouueau aux figes, de prefchër
les chofes comme elles feruent, non comme elles font. La veriré a fes empefchements, incommoditez Se incompatibilitez auec nous. Il nous faut fouuent tromper, afin quenous ne nous trompions.Etfiller noflre veuë, cflourdir noflre enrendemenr, pour les redreffer Se amender. Imperitimim iudicant,
Ç§rJ qui'fréquenter in hoc ipfumfallendiJunt,ne errent\Quand ils nous ordonnent,
d aymer auant n o u s , trois, quatre, Se cinquante degrez de choies; ils reprefentent fart des archers, qui pour arriuer a u p o i n c t , vont prenanr leur vilee
randeefpaceau delfusdeîabute. Pour dreffervnbois courbe, on le recoure au rebours.I'eflime qu'au temple de Pallas, comme nous voyons en toutes
autres
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autres reîigios,il y auoit des myfteres apparens,pour eftre montrez au peuple,
ôc d'autres myfteres plus fecrets, ôc plus haults,pour eftre montrés feulement
à ceux qui en eftoyent profez.il eft vray-femblable qu'en ceux-cy,fè trouué le
vray poinct de l'amitié que chacun fe doit : N o n vne amitié faulce, qui nous
faict embraffer la gloire,Ia feience, laricheile, ôc telles chofes, d'vne affection
principalle& immodérée, comme membres de noftre eftre; n y v n e amitié
molle ôc indiferette; en laquelle il aduient ce qui fevoit au lierre, qu'il corr o m p t ôc ruyne la paroy qu'il accole : Mais vne amitié falutaire Ôc reiglée;efgalement vtile ôc plaifante.Qui en fçait les deuoirs, ôc les exerce,il eft vrayement
du cabinet des mu fes ; il a attaint le fommet de la figeffe humaine,& de noftre
b o n h e u r . Cettuy-cy, fçachant exactement ce qu'il fe doit; trouué dans fon
rolle, qu'il doit appliquer à foy, l'vfige des autres h o m m e s , ôc du monde-, ôc
pour ce faire, contribuer à la focieté publique les deuoirs ôc offices qui le touchent. Q u i ne vit aucunement à autruy, ne vit guère à foy. Qui fibi amie us eft
Jciio huncamkum omnibus ejje. La principale charge que nous ayons, c'eft à chacun la conduite. Et eft ce pourquoy nous lommesicy. C o m m e qui oublierait de bien cV fiintement viure; ôc penferoit eftre quirte de fon deuoir, en y
acheminant ôc dreffant les autres;ce feroit vn fot : T o u t de m e l m e , qui abandonne en Ion propre, le fiinement ôc gayement viure, pour en feruir autruy,
prent à m o n gré vn mauuais ôc defnaturé party. le ne veux pas, qu'on refuie
aux charges qu'on prend, l'attention,les pas,les parolles, ôc la fueur, & le fàng
ati befoing:
non ipfepro charisamicis
zAutpairifl timidusperire.
Mais c'eft par emprunt ôc accidentalement; L'efprit fe tenant toufîours en repos ôc en fanté n o n pas fans action, mais fans vexation, fans pafïîon. L'agir
fîmplement, luy coufte fî peu, qu'en dormant mefme il agit. Mais il luy faut
donner le branfle, auec diferetion : Car le corps reçoit les charges qu'on luy
met fus , iuftement félon qu'elles font: l'efprit fes eft end &-les appefantit fouuent à fes defpens, leur donnant la mefure que b o n luy femble. O n faict pareilles chofes auec diuers efforts, ôc différente contention de volonté. LVn va
bien fans l'autre. Cat combien de gens fe hazardent tous les iours aux guerres,
dequoy il ne leur chault : ôc fe preffen t aux dangers des battailles, defquelles la
perte, ne leur troublera pas le voifîn fommeil? Tel en fa maifon, hors de ce
danger,qu'il n'oferoit auoir regard é,eft plus palf lonné de fyifue de cette guerr e , & en a l'ame plus trauaillée, que n'a le foldat qui y employé fon fàng ôc fà
vie. I'ay peu me méfier dès charges publiques, fins me defpartir de m o y , de
la largeur d'vne ongle, & me donner à autruy fans m'oit er à moy : Cette afpreté ôc violence de defîrs, empefche plus, qu'elle ne fert à la conduitte de ce qu'on entreprcnd.Nous remplit d'impatience enuers les euenemens, ou contraires, ou tardifs : ôc d'aigreur ôc de loupçon enuers ceux, auec qui nous negotions.Nous ne conduifons iamais bien la choie de laquelle nous fommes p o f
fèdez ôc conduicts. ,
malè cuncla mintjlrat
Impetus.
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Celuy qui n'y employé que (bn iugement, & fon addreiTe, il y procède plus
gayement : il feint, il ployé, il diffère tout à ion aife,felon le beibing des occafions : il faut d'atteinte,fjans tourment, & fans afmc"ti6,preft ÔC entier pour vne
nouuelle entreprile : il marche roufiours la bride à la main. En celuy qui eft
cnyuré de cette intention violente ôc tyrannique, on voit par necefïité beaucoup d'imprudence ôc d'iniuftice. L'impetuofité de fon défit l'emporte.
Ce font mouuemens téméraires, ôc, fi fortune n'y prefte beaucoup, de peu
, defruict. La philofophie veut qu'au chaftiement des offences receuës, nous
en diftrayonslacholere: n o n afin que la vengeance en foit m o i n d r e , ains au
rebours,afin qu'elle en foit d'autant mieux aliénée ôc plus poifànte : A quoy il
luy femble que cette impetuofité porte empefehement. N o n feulement la
cholere trouble : mais de foy, elle laffe auffi les bras de ceux qui chaftient. Ç ç
feu eftourdit ôc confomme leur force. C o m m e en la précipitation Jeftinatio
tarda eft. La haftiueté fe donne elle mefme la iambe, s'entraue ôc s'arrefte. Ipfk
fe lelocttastmpticat. Vomexéplc. Selon ce quei'en vois parvfage ordinaire,l'auarice n'a point de plus grand deftourbier que iby-mcfme.Plus elle eft tendue
ôc vigoureufe,moins elle en eft fertile. C o m m u n e m é t elle attrape plus p r o m ptement les richeffes, mafquée d'vn image de libéralité. V n gentil-homme
tres-homme de bien, ôc m o n amy, cuyda brouiller la fànté de fa tefte, par vne
trop paffionnée attention & affection aux affaires d'vn Prince, fonmaiftre.
Lequel maiftre,s'eft ainfi peinct foy-mefmes à moy: Qu'il voit le poix des accidens,comme vn autrermais qu'à ceux qui n'ont point de remede,il fè refoule
foudain à la fouffrance : aux autres,apres y auoir ordonné les prouifions necefi
fàires, ce qu'il peut faire promptementpar la viuacité de fon efprit,il attend en
repos ce qui s'en peut enluiure. D e vray, ie I'ay veu à mefme, maintenant vne
grande nonchalance & liberté d'actions ôc de vifàge,au trauers de bien grands
affaires ôc blé efpineux.Ie le trouue plus grand ôc plus capable,en vne mauuaife,qu'en vne b o n n e fortune. Ses pertes luy font plus glorieufes,que fès victoires , ôc fon deuil que fon triomphe. Confiderez, qu'aux actions mefmes qui
font vaines ôc friuoles:auieu des efchecs,delapaulme,& femblables,cet engagement afpre ôc ardant d'vn defir impétueux, iette incontinent l'efprit & les
membres,àl'indifcretiô,&audefordre.Ons'efblouit, ons'embaraffefoy mefi
me.Celuy qui fe porte plus modérément enuers le gain, ôc la perte, il eft t o u t
iours chez f by.Moins il fe pique ôc pafîionne au ieu, il le conduit d'autant plus
auantageufement ôc feurement.Nous empefehons au demeurant,la prife& la
ferre de l'ame,à luy donner tant de chofes à fàifir. Les vnes, il les luy faut feulement prefenter,les autres a t t a c h e r a s autres incorporer.Elle peut voir &: fentir
toutes chofes,mais elle ne fè doit paiftre que de foy: Et doit eftre inftruicte,de
ce qui la touche proprement, ôc qui proprement eft de fon auoir, & de fa fùbftance. Les loix de nature nous apprénent ce que iuftement,il nous faut.Apres
que les fages nous ont dit,que félon elle perfonne n'eft indigét,& que chacun
l'eft félon l'opinion, ils diftinguent ainfi fubtilement, les defirs qui viennent
d'elle,de ceux qui viennent du defreglement de noftre fantafie.Ceux defquels
o n voit le b o u t , font fiens, ceux qui fuyent deuant nous,& defquels nous ne
pouuons
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pouuons ioindrc la fin,font n offres. La pauureté des biens,eft aifée à guérilla
pauureté del'amejimpoffible.
Nam fi,quodfatis eft homini, idfatis effe pot effet,
Hocfaterat : mine, quttm hoc non eft,quicredimus porro,
Diuitùts filas an imam mi expitre pot effe f •
Socrates voyant porter en pompe par Ta ville, grande quantité de richeflè,
loyaux ôc meubles de prix : Combien de chofes,dit-il,iene délire point ! M e rrodorus viuoitdu poix de douze onces par iour, Epicurus à moins : M e t r o clez dormoit en hyuer auec les moutons,en efté aux cloiftres des Eglifès. Sufficit adtd natura, quodpofcit. Cleanthes viuoit de fes mains, & le vantoit que
Clcanthes, s'il vouloit,nourriroir encore vn autre Cleanrhes. Si ce que nature
cxacEcmcntjCv: originelement nous demande, pour la conleruarion de noftre
eftre,eft trop peu ( comme de vray combien ce feft, & combien à bon comte
noftre vie lé peut maintenir, il ne le doit exprimer mieux que par cette confideration ; Q u e c'eft iî p e u , qu'il efchappe la prife ôc le choc de la fortune, par
fàpctitefle) difpcnfonsnousde quelque chofe plus outre j appelions encore
nature, l'v (âge Ôc condition de chacun de nous ; taxons n o u s , traitons nous
àccttemefurcj eftendons noz appartenances ôc noz comtes iufques là. Car
iufques là, il me femble bien, que nous auons quelque excuie. L'accouftumance eft vne féconde nature, ôc n o n moins puiffanre. Ce qui manque à ma
couftume ie tiens qu'il me manque : Et i'aymerois prefque efgalement qu'on
m'oftaft la vie, quefî on me l'elfimoit &retranchoit bien loing de l'eftat auquel ie I'ay vefeue fi long temps. le ne fuis plus en termes d'vn grand changent ét,ny de me ictter à vn nouueau train & inufîté; n o pas mefme vers l'augmetation : il n'eft plus temps de deuenir autre. Et comme ie plaindrois quelque
grande aduenture,qui me tombait à cette heure entre mains, qu'elle ne feroit
venue en temps que i'en peuflciouyr,
Quo mihtfortune fi non conccdttur vti:
le meplaindroy de mefme, de quelque acqueft interne. Il vault quafi mieux
iamais, que fi tard, deuenir honnefte h o m m e . Et bien entendu à viure, lors
qu'on n'a plus de vie. Moy,qui m'en vay,refigneroy facilement à quelqu'vn,
qui vinft, ce que i'apprens de prudence, pour le commerce du monde. M o u ftarde après difiier. le n'ay que faire du bien, duquel ie ne puis rien faire. A
quoy la feience, à qui n'a plus de tefte ? C'eft iniure tk deffaueur de fortune,de
nous offrir des prefents, qui nous rcmplilfent d'vn iuftedefpitde nous auoir
failly en leur faifon. N e me guidez plus : ie ne puis plus aller. De tant de membres, qu'a la fuffifiince, la patience nous luffit. D o n n e z la capacité d'vn excellent delfus, au chantre qui a les poulmons pourris: Et d'éloquence à l'eremite
relégué aux deferts d'Arabie. Il ne fuit point d'art, à la cheute. La fin fe trouue de foy, au bout de chafque befongne. M o n monde eft failly, ma forme
expirée. le fuis tour du paifié. Et fuis tenu cle l'authorizer ôc d'y conformer
moniffuc. Ic veux dire cecy par manière d'exemple. Q u e l'eclipfement nouueau des dix iours du P a p e , m'ont prins fi b a s , que ie ne m'en puis bonnement accouftrer. le fuis des a n n é e s , aufquelles nous comtions autrement.
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V n il ancien & long vfage, me vendique& rappelle à foy. le fuis contraint
d'eftre vn peu hérétique par là. Incapable de nouuelleté, mefme correctiue.
M o n imagination en defpit de mes dents fe iette touliours dix iours plus auât,
ou plus arriérent grommelle à mes oreilles. Cette règle touche ceux, qui ont
à eftre. Silafantémefme, Il fuccrée vient à me retrouuer par boutades, c'eft
pour me donner regret pluftoft que poflelïion de foy. le n'ay plus où la retirer. Letempsmelailfe. Sans luy rien ne fepolfede. O que ie feroy peu d'eftat
de ces grandes dignitez eleCtiues,que ie voy au monde,qui ne fe donnent qu'aux hommes prefts à partir : aufquclles on ne regarde pas tant,combien deuèment on les exercera,que combien peu longuement on les exercera : dés l'entrée on vife à l'ilfue. Somme : me voicy après d'acheuer cet h o m m e , n o n d'en
refaire vn autre. Par long vfige,cette forme m'eft palfée en fubftàce,& fortune en nature. le dis donc, que chacun d'entre nous foiblets, eft excufàble d'eftimer lien, ce qui eft compris foubs cette mefure. Mais aulïl au delà de ces limites, ce n'eft plus queconfuiîon : C'eft la plus large eftandue que nous puififions octroyer à noz droicts. Plus nous amplifions noftre befoing & poffefifion, d'autant plus nous engageonsnousaux coups de la fortune, & dcsaduerfitez. La carrière de noz defirs doit eftre circonfcripte, & reftraincte, à vn
court limite, des commoditez les plus proches & contigues. Et doit en outre,
leur courle, fe manier, n o n en ligne droicte, qui face bout ailleurs, mais en
r o n d , duquel les deux pointes le tiennent & terminent en n o u s , par vn brief
contour. Les actions qui fe conduifent lans cette reflexion ; s'entend voifine
réflexion & effentielle, comme font celles des auaricieux, des ambitieux, &
tant d'autres, qui courenr de pointe, dclquels la courle les emporte touliours
deuant eux, ce font actions erronées & maladiues. La plus part de n o z vacations font farcelques. ^iundusi)niuerfti4
exercet biftrioniam. Il faut iouerdeuement noftre rolle, mais comme rolle d'vn perlbnnage emprunté.Du mafque
& de l'apparence, il n'en fautpas faire vne elfence réelle, ny de l'eftranger le
propre. Nous ne fçauons pas diftinguer la peau de la chemile. C'eft allés de
s'enfariner le viiàge, lans s'enfariner la poictrine. l'en vois qui fe transforment
& le tranlfubftantient en autant de nouuellcs figures, &denouueauxeftres,
qu'ils enrreprennent de charges : & qui le prelatent iufques au foye & aux inteftins : & entrainent leur office iufques en leur garderobe. le ne puis leur apprendre à diftinguer les bonnetades, qui les regardent, de celles qui regardent leur commilfion, ou leur fuitte, ou leur mule. Tantum fe fortuna permittunt, etiam vt naturam dedifcant. Ils enflent & groifiifent leur a m e , cV leur difeours naturel, félon la haulteur de leur fiege magiftral. Le Maire & Montaigne, ont touliours efté deux, d'vne feparation bien claire. Pour eftre aduoeat
ou financier, il n'en faut pas mefeognoiftre la fourbe, qu'il y a en telles vacations. Vnhonnefte h o m m e n'eft pas comtableduviceoulottifedefonmeftierj & ne doit pourtant en refufer l'exercice. C'eft l'vfage de fon pays, &
il y a du proffit : Il faut viiire du m o n d e , & s'en preualoir, tel qu'on le trouue.
Mais le iugement d'vn Empereur,doit eftre au deifius de fon Empire} & le voir
& confiderer, comme accident effranger. Et luy doit fçauoir iouyr de foy à
part,&
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part i & fècornmunicquer comme Iacques & Pierre : au moins à foymefmes.
Ienefçay pas m engager fi profondément, ôc fi entier. Quand ma volonté
m e donne à. vn party, ce n'eft pas d'vne fi violente obligation , que m o n
encenefements'en infecte. Aux prefens brouillis de cet eftat, m o n intereft
Ee m ' a fàict mefeognoiftre, nyles qualitezlouablesennozaduerfàires, ny
celles q u i font reprochables en ceux que i'ay fuiuy. Ils adorent tout ce qui
eftdeîeurcofté: m o y i e n'exeufe pas feulement la plus part des chofes, qui
font du mien. V n b o n o u u r a g e , ne perd pas fes grâces, pour plaider contre
t n a y . Hors le nœud du débat, ie me fuis maintenu en equanimité, & p u r e
indifférence. Neque extra necefjîtates belli, prœcipuum odium gero. Dequoy ie
m e gratifie, d'autant que ie voy communément faillir au contraire.Ceux qui
allongent leur cholere, & leur haine au delà des affaires, comme fiict la plus
part , montrent qu'elle leur part d'ailleurs, ôc de caufe particulière: T o u t
amfl c o m m e , à qui eftant guaryde fon vlcere, la fiebure demeure encore,
montre qu'elle auoit vn autre principe plus caché. C'eft qu'ils n'en ont point
à la caufe, en commun : ôc entant qu'elle bleiTel'intereft de touts,,& de f eftat:
Mais luy en veulent, feulement en ce, qu'elle leur mafeheen priué. Vo^la
p o u r q u o y , ils fen picquentde paffion particulière, & a u d e l à d e Iaiuftice,
& de la raifon publique. Non tam omnia vniuerfi, quant ea quœad quemque
pertinent fmguli carpebant. le veux que l'aduantage foit pour nous : mais ie ne
forcené poinr, s'il ne l'eft. le me prens fermement au plus fàin des partis. Mais
ie n'affecte pas qu'on me remarque fpecialement, ennemy des autres., & outre
îaraifbn generaîle. I'accufe merueilleufement cette vitieufe forme d'opiner :
i l eft de la Ligue: car il admire la grâce de Monfieurde Guyfe: L'actiuetédu
R o y d e N a u a r r e l'eftonne: il eft Huguenot. Il trouue cecy à dire aux mœurs
du Roy : il eft feditieux en fon cœur. Et ne conceday pas au magiftrat mefme,
c|u il euft raifon, de condamner vnliure, pour auoir logé entre les meilleurs
poëtesde ce fiecle, vn hérétique. N'oferions nous dire d'vn voleur, qu'il a
bellegreue? Faut-il, fi elle eft putain, qu'elle foitaufli punaife? Aux fiecles
pîusfages, reuoqua-onleluperbetiltrede Capitolinus, qu'on auoit auparauantdonnéàMarcusManlius , comme conferuateur de la religion & liberté
publique ? Eftouffa-on la mémoire de fà libéralité, ôc de fes faicts d'armes, ôc
recompenfes militaires ottroyées à fà vertu , par ce qu'il affecta depuis la
R o y a u t é , au preiudice des loix de fon pays î S'ils ont prins en haine vn Acîuo~çar,rendemain il leur deuient ineloquét. f ay touché ailleurs le zele,qui poulià
des gens de bien à femblables fautes.Pour m o y , ie fçay bien dire: Il faict metchammenr cela,& vertueufemét cecy.De mefmes,aux prognoftiques ou eueneméts finiftres des affaires,ils veulenr,que chacû en fon party foit auenglc ou
Eebeté:que noftre perfuafion& iugemct,fèrue non à la vérité,mais au proiect
de noftre defir. le faudroy pluftoft vers l'autre extrémité : tât ie crains,que m o
defirmefuborne. Ioint,queiemcdeffie vn peu tendrement, des chofes queie
fouhaitte.I'ay veu de m o n temps,merueilles en l'indifcrette ôc prodigieufè facilité des peuples, à felaifïèr mener ôc manier la créance ÔC l'efperance, ou il a
pieu ôc feruy à leurs chefs : par deffus centmeicomtes, les vns fur les autres:
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pardeifusiesfantofmes, &lcsfonges. le ne m'eftonne plus de ceux, quelei
lingeries d'Apollonius ôc de Mahumed embufflerent. Leur fens ôc ehtendement, eft entièrement eftouffé en leur paflîon.Leur diferetion n'a plus d'autre
choix, que ce qui leur rit, ôc qui conforte leur caufe. I'auoy remarque' fouuerainement ccla,au premier de noz partis fiebureux. Cet autre, qui eft nay depuis,en l'imitant,le furmonte. Par où ie m'aduiie, que c'eft vne qualité infeparable des erreurs populaires. Apres la première qui part, les opinions s'entrepouflent, fuiuant le vent, comme les flotz. O n n'eft pas du corps, il on s'en
peut defdire : Il on ne vague le train commun. Mais certes On faicl: tort aux
partis iuftes, quand on les veut fecourir de fourbes. l'y ay toufiours contrecîi6t. Ce moyen ne porte qu'enuers les telles malades. Enuers les laines, i l y a
des voyes plus lèures, ôc non feulement plus honneftes,à maintenir les courages, ôc exeufer les accidents contraires. Le ciel n'a point veu vn 11 poilànt defaccord,que celuy de Ca?fir,& dePompeius-, ny ne verra pour l'aduenir. T o u tesfois il me femble recognoiftre en ces belles ames, vne grande modération
de l'vn enuers l'autre. C'eftoit vne ialoufic d'honneur Ôc de commandement,
qui ne les emporta pas à haync furieufe ôc indilcrette ; fins malignité ôc fans
detracTion.En leurs plus aigres exploi&s, ie defcouure quelque demeurant de
relpecl,&: de bien-vucillance. Et iugeainfi-,que s'i) leur euft efté poffible, chacun d'eux euft déliré de faire fon affaire fins la ruyne de fon compagnon, plus
toft qu'auec là ruyne. Combien autrement il en va de Marius,& de Sylla:prenez y garde.il ne f lut pas fe précipiter fi elperduement après noz affcàions,&
intereftz. C o m m e eftant ieunc, ie m'oppofois au progrez de l'amour, que ie
fentoy trop auancer fur moy^ck m'eftudiois qu'il ne me fuft fî aggreable,qu'il
vinft à me forcer en fin,&captiuer du tout à la mercy.I'en vie de melme à toutes autres occafions,où ma volonté le prend auec trop d'appctit.Ie me panche
àl'oppofite defoninclination,commeielavoy fe plonger, ôc enyurerdelbn
vin : le fuis à nourrir fon plaifir fi auant, que ie ne l'en puiife plus r'auoir, fans
perte fimglante. Les ames qui par ftupidité ne voy ent Içs chofes qu'à demy,
iouiuent de cet heur,que les nuifibles les blelïènt moins.C'eft vne ladrerie Ipirituellc,qui a quelque air de fuite; & telle fanté, que la philolophiene melprife pas du tout. Mais pourtant,ce n'eft pas railbn de la nommer fàgeflè; ce que
nous faifons fouuétrEt de cette manière le m o q u a quelqu'vn anciennemet de
Diogcnes,quialîoitembrallanten plein hyuertout n u d , vne image de neige
pour l'effay de là patience: Celuy-là le rencontrant en cette definarche: As tu
grâd froid à cette heure,luy dit-il? Du tout point,refpond Diogenes:Or fuiuit
l'autre:Que péfes-tu doc faire de difficile,&d'exêplaireà te tenir là?Pour mefurer la coftâce,il faut necclfairemét fçauoir la fbufTrâce: Mais les ames qui aurot
à voir les euenemés cotraires,& les iniures de la fortune^n leur profondeur ôc
alpreté,qui aurot à les poiler& goufter,felô leur aigreur naturelle,& leur charge,qu'elles emploiét leur art, à le garder d'é enfiler les caules, ôc endeftournét
les aduenues.Que fit le Roy Cotys?il paya hberalemét la belle& riche vailleîle
qu'ô lui auoit prefétée:mais parce qu'elle eftoit fingulieremét fragile,il la calîà
inconti-
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incontinent luy-mefme; poursofter de bonne heure vne il aifée matière de
courroux contre les feruiteurs. Pareillement, i'ay volontiers euité de n'auoir
mes affaires confus:& n'ay cherché,que mes biens fuffent contigus à mes proches: &c ceux à qui i'ay à me ioindre d'vne eftroitte amitié : d'où naiffent ordinairement matières d'aliénation ôc diffociation. l'aymois autresfois les ieux
hazardcux des cartes ôc detz ; le m'en fuis deffaiot,il y a long temps ; pour cela
feulement, que quelque bonne mine que ie fiffe en ma perte, ie ne laiffois pas
d'en auoir au dedans de la picqueure. V n h o m m e d'honneur, qui doit fentir
vn defmenti, ôc vne offence iufques au cœur,qui n'eft pour prendre vne mauuaifè excufè en payemet Ôc confolation, qu'il euite le progrez des altercations
contentieufès. le fuis les complexions triftes, ôc les hommes hargneux, côme
les empeftez.Et aux propos que ie ne puis traicter fins interefl,& fins emotio,
i e n e m ' y mefle,fîle deuoir ne m'y ïoiccMeliusnonincipient^quam
àefinmt. La
plus feure façon eft donc, fè préparer auant les occalions. le fçay bien,qu'aucunsfàges ont pris autre voy e-, ôc n'ont pas craindt de fe harper ôc engager iufques au vif,à plufieurs obieéfo. Ces gens là faifeurent de leur force, foubs laquelle ils fe mettent à couuert en toute forte de fuccez ennemis, failànt Iudler
les maux,par la vigueur de la patience:
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•velut rupes vaftum quœproditin

Obuia 'Ventorumfuriky

œquor,

expoftaqueponto,

Vim cunclam atque minas perfert cœlique

marijque,

Ipjaimmota manens.
N'attaquons pas ces exemplesjnous n'y arriuerions point.Ils fobftinent à voir
refoluement, ôc fins fe troubler, laruynedeleurpays, quipoifedoit ôc c o m mandoit toute leur volonté. Pour n o z ames communeSjil y a trop d'effort, ôc
trop de rudeffe à cela. Caton en abandonna la plus noble vie, qui fut onques.
A nous autres petis, il faut fûyr l'orage de plus loing : il faut pouruoir au fentim e n t , n o n àla patience; é^efcheuer aux coups que nous ne fçaurions parer.
Zenon voyant" approcher Chremonidez ieune h o m m e qu'il aymoit,pour fe
feoir au près de luy : fe leua foudain. Et Cleanthes,luy en demandant la raifon:
I'entendz,dit-il,que les médecins ordonnent le repos principalement, ôc deffendent l'émotion à toutes tumeurs. Socrates ne dit p o i n t : N e vous rendez
pas aux attrai6ts.de la beauté \ fouit en ez la, efforcez vous au contraire : Fuyez
la, faict-il, courez hors de fa veuë ôc de fon rencontre, comme d'vne poifbn
puiffanre qui s'eflance ôc frappe de loing. Et fon b o n difciple feignant ou recitant ; mais, à m o n aduis,recitant pluftoft que feignant, les rares perfections
de ce grand Cyrus, le fait defhant de fes forces à porter les attraicts de la diuine
beauté de cette illuftre Panthée fà captiue,& en commettant la vifite ôc garde
à vn autre,qui euft moins de liberté que luy. Et le Saindt Efprit de mefme, ne
nos inducas m tentatione. Nous ne prios pas que noftre raifon ne foit combatue
ôc fùrmontée par la concupifcence,mais qu'elle n'en foit pas feulemét effayée:
Q u e nous ne foyons conduits en eftat où nous ayons feulement à fouffrir les
approches,fblicitatios,&tentations du péché:Ôc fupplions noftre feigneur de
maintenir noftre confeience tranquille, plainement ccparfaicremétdeliurée
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du commerce du mal.Ceux qui difent auoir raifon de leur paffion vindicatiué
ou de quelqu'autre efpecè depaiïion pcnible-.difent fouuent vray: c o m m e les
chofes f o n t , mais n o n pas comme elles furent. Ils parlent à n o u s , lors queles
caufes de leur erreur font nourries ôc auancées par eux mefmes. Mais reculez
plus arriere,f appeliez ces caufes à leur principe : là, vous les prendrez fans vert.
Veulent ils que leur faute foit moindre, pour eftre plus vieille : ôc que d'vn iniufte commencement la fuitte foit iufte? Qui defîrera du bien à fon païs comm e moy,fins s'en vlcerer ou maigrir,il fera defplaifiinr, mais non pas tranfî, de
le voit menaffantjOU fà ruine, ou vne duréenon moins ruineufe. Pauure vaif
feau,que les flors,les vents,& le pilote, tiraffent à fî contraires deffeins !
in tam diuerfa, magiftcr,
Venîus çtj unda trabunt.
Q u i ne bec point après la faueur des Princes, c o m m e après chofe dequoy il
ne le fçauroit palfer -, ne fe picque pas beaucoup de la froideur de leur recueil,
ôc de leur vifage, ny de f înconîf ance de leur volonté. Q u i ne couue point fes
enfans, ou les honneurs , d'vne propenfîon efclaue, ne laiflè pas de viure
commodément après leur perte. Q m fait bien principalement pour fà p r o pre fatisfaction, ne s'altère guère pour voir les hommes iuger de fes actions
contre fon merire. Vn quart d'once de patience , prouuoit à tels inconuenients. le me trouuc bien de cette recepte ; me racheptant des commencem e n s , au meilleurcompreque ie puis: Et me fens auoirefchappé par fon
moyen beaucoup de trauail ôC'de difficulrez.Auec bien peu d'erfort,i'arrefte ce
premier branfle de mes efmotions. Et abandonne le fubject qui me c o m m e ce à poifcr,&auant qu'il m'emporre.Qui n arrefte le partir,n'a garde d'arreftér
la courfe. Qui ne fçait leur fermer la porre, ne les chalfera pas entrées. Q u i ne
peut venir à bout du commencement,ne viendra pas à bout de la fin. N y n'en
fouftiendra la cheute, qui n'en a peu fouftenir l'eiDranflement. Etenim ipfœfe
impellunt,vbi fèmel k rationedifcefjum efl: ipfàque/ibi imbécillités indulget,in altumque prouehitur imprudent :nec reperit locum confijlendt. le fens à t e m p s , les petits
vents qui me viennét tafterôZ bruire au dedans,auant-coureurs de la tempefte:
ceu flamina prima
Cum deprenfafremuntfyluts,^) cœca volutant
Murmura, tenturos nantis prodentia ventos.
A combien de fois me fuis-ie faict vne bien euidente iniuftice,pour fuyr le hazard de la receuoir encore pire des iuges,apres vn ficelé d'ennuys, ôc d'ordes ôc
viles practiques,plus ennemies de m o n naturel, que n'eft la gehenne& le feu?
Çonuenit a litibus quantum licet, & nefeio an paulo plus etiam quàm licet abhorretem
ejfe.Eft enim non modo libérale, paululum nonnunquam defuo iure décéder e,fedinterdum etiam fruéluofum. Si nous eftions bien fàges, nous nous deurios refîouir ÔC
venter, ainfi que i'ouy vn iour bien naïuement, vn enfant de grande maifon,
faire felle à chacu, dequoy fà mere venoit de perdre fon procés:come fà toux,
fa fiebure,ou autre chofe d'importune garde.Les faneurs mefmes,que la fortu- ne pouuoit m'auoir donné,parentez, Ôc accointâces,enuers ceux,qui ont fbuueraine authorité en ces chofes là:i'ay beaucoup faict felo ma cofciéce,de fuyr
inftamment
s

<

3

LIVRE
T R O I S I E S M E .
161
inftammentde les employer au preiudice d'autruy,6c de ne monter par deflus
leur droicte valeur,mes droicts.En fin i'ay tant fait par mes iourne'es, à la b o n ne heure le puiffe-ie dire,que me voicy encore vierge de procès, qui n'ont pas
laiilé de fe conuier plufieurs fois à m o n feruice, par bien iufte riltrc, s'il m'euft
pieu d'y entendre. Et vierge de querelles : I'ay fins ofience de poix, pafhuc ou
actiue, efçoulé tantoft vne longue vie : ôc fans auoir ouy pis que mon n o m :
Rare grâce du ciel. N o z plus grandes agitations, ont des refforts ôc caules ridicules.Combien encourut de ruyne noftre dernier Duc de Bourgongne, pour
la querelle d'vne charretée de peaux de mouton! Et l'engraueure d'vn cachet,
fuft-ce pas la première ôc maiftrclfe caufe, du plus horrible croullement, que
cette machine aye onques fouffert? CarPompeius 6c Ca.'£ir, ce ne font que les
reiectons & la fuirte,des deux autres. Et i'ay veu de mon temps, les plus figes
telles de ce Royaumc,aifcmblées auec grande cérémonie,ôCpublique defpcnc e , pour des traictez ôc accords, defqucls la vraye decifion,defpendoit ce pendant en toute fouucraineté, des deuis du cabinet des dames, 6c inclination de
quelque femmelette. Lespoetesont bien entendu cela, qui ont mis, pour
vne p o m m e , laGreceôcl'Afieàfeu&àfàng. Regardez pourquoy celuy-là
s'en va courre fortune de fon honneur 6c de la vie, à tout fon cfpée 6c fon poignart ; qu'il vous die d'où vient la fource de ce débat, il ne le peut faire fans
rougir; tant l'occafion en eft vaine, & friuole. A l'enfourner, il n'y va que
d'vn peu d'auifement, mais depuis que vous eftes embarqué , toutes les cordes tirent. Il y faict befoing de grandes prouifions, bien plus difficiles Se
importantes. De combien il eft plusaifé, de n'y entrer pas que d'en fortir. O r
il faut procéder au rebours du rofeau,quiproduict vne longue tige 6c droicte,
de la première venue;tnais après, comme s'il s'eftoit allanguy ôc mis hors d'haleine, il vient à faire des n oeufs frequens Se efpais, comme despaufes; qui
montrent qu'il n'a plus cette première vigueur 6c confiance. Il faut pluftoft
commencer bellement 6c froidement; ôc carder fon haleine 6c fes vi^oureux eflans, au fort ôc perfection de la befongne. Nous guidons les affaires
en leurs c o m m e n c e m e n s , ôc les tenons à noftre mercy : mais par après,
quand ils font efbranfléz, ce font eux qui nous guident 6cemportent, Se
auons à les fuyure. Pourtant n'eft-ce pas à dire, que ce confeilm'ayedef
chargé de toute difficulté ; ôc que ie n'aye eu affaire fouuentàgourmer ôc
brider mes pallions. Elles ne fe ^ouucrnent pas toufiours félon la mefure
des occafions : 6c ont leurs entrées m e f m e s , fbuuent afpres 6c violentes.
T a n t y a, qu'il s'en tire vne belle efpargne,éc du fruict. Sauf pour ceux, qui
au bien faire, ne fe contentent de nul fruict, fi la réputation en eft à dire.
Car à la verité,vn rel effect, n'eft en comte qu'à chacun en foy. Vous en eftes
plus content ; mais non plus eftimé : vous eftant reformé,auant que d'eftre en
danfe,6c que la matière fuft en veue':Toutesfois aufh,rion en cecy feulement,
mais en tous autres deuoirs de la vie, la route de ceux qui vifent à l'honneur,
eft bien diuerfè à celle que tiennent ceux qui fe propofent l'ordre ôc la raifon.
l'en trouue , qui fe mettent inconfiderément 6c furieufemenr en lice , 6c
s'alentiffent en la courfe. C o m m e Plutarque dit, que ceux qui par le vice de la
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mauuaife h o n t e , font mois & faciles, à accorder quoy qu'on'leur demande^
font faciles après à faillir de parole, & à fe defdire : Pareillement qui entre lege*
rement en querelle,eft fn biech d'en fortir auffi legerement.Cetfe mefme difficulté, qui me garde de l'entamer, m'inciteroit d'y tenir ferme, quand ie ferois
efbranflé & efchauffc. C'efi vne mauuaife façon. Depuis qu'on y efl, il faut aller ou creuer. Entreprenez froidement, difoit Bias, mais pourfuiuez ardamment. De faute de prudence, on retombe en faute de cœur; qui eft encore
moins fupportable. La plus part des accords de noz querelles du iourd'huy,
font honteux & menteurs : Nous ne cherchons qu à fauuer les apparences, &
trahiifons cependant, Ôc defàduouons noz vray es intentions. Nous plaflrons
le faict. N o u s fçauons comment nous 1 auons dict, & en quel fens, & les afïiilans le fçauent, & noz amis à qui nous auons voulu faire fén tir nofîre aduantage.C'efi aux defpens de nofîre franchife,&: de l'honneur de nofîre courage,
que nous defàduouons nofîre pcnfée,& cherchons des conillieres en la fauceté,pour nous accorder. N o u s nous defmentons nous mefmes, pout fauuer vn.
defmentir que nous auons donné à vn autre. Il ne faur pas regarder fî vôftrc
action ou voltre parole, peut auoir autre interprétation, c'efi voftre yraye ôc
fîncere interprétation, qu'il faut mes-huy maintenir; quoy qu'il vous coufte.
O n parle à voftre vertu, & à voftre confcience •. ce ne font parties à mettre en
mafque. Laillons ces vils moyens, & ces expediens, à la chicane du palais. Les
excuies & réparations, que ie voy faire tous les iours, pour purger l'indifcretion, me femblent plus laides que l'indifcretion mef me.ll vaudroit mieux lof*
fencer encore vn coup,que de s'offencer foy mefme, en faifànt telle amende à
fon aduerfiire. Vous fauez braué efmeu de cholere, ôc vous l'allezrappaifèr ÔC
flatter en voftre froid ôc meilleur fens : ainfî vous vous foubfmettez plus, que
vous ne vous eftiez aduancé. le ne trouue aucun dire fî vicieux à vn gentilh o m m e , comme le defdire me femble luy eftre honteux : quand c'eft vn defdire,qu'on luy arrache par authorité: D'autant que l'opiniaftreté, luy eft plus
excufàble,que la pufillanimité.Les pafïions,me font autât aifées à euiter,comm e elles me font diflicilesà mpdcrev.Œxcindiïturfacilita animo quàm teperantttr
Q u i ne peut atteindre à cette noble impafïîbilité Stoique, qu'il fe fàutleau
giron de cette mienne flupidité populaire. Ce que ceux-là faifoy ent par vertu,
ie me duits à le faire par complexion. La moyenne région loge les tempeftes;
les deux extremes,des hommes philofophes, ôc des hommes ruraux,concurrent en tranquillité ôc en bon heur;
y
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Fœltx quipotmt rerum cognofcere caufas,
zAtque met PU omnes & inexorablefatum
j
Subiectipedibus^frepitùmqueçsicberontis auari.
Fortunatus &ille Deos qui nouitagrefles,
Panaque Syluanùmquefenem^Nymphafqueforores.
De toutes chofes les naiffances font foibles ôc tendres. Pourtant faut-il auok
les yeux ouuerts aux commencements:Car comme lors en fa petiteffe,on n'en
defcouure pas le danger, quand il eft accreu, on n'en defcouure plus le remède. I euffe rencontré vn million de trauerfes, tous les iours, plus mal aifées à
digérer
}
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digerer,au cours de rambition,qu'ilnem'aeité mal-ayfé d'arrefterrinclination naturelle qui m'y porroit.
iure perborrui,
Latè conîfkuum tollere verticem.
Toutes aérions publiques font fubiectes à incertaines, & diuerfes interpretationsrcar trop de telles en iugent. Aucuns difent, de celle mienne occupation
de ville(& ie fuis content d'en parler vn m o t : non qu'elle le vaille , mais pour
feruir de montte de mes moeurs en telles chofes) que ie m'y fuis porté en homm e qui s'efmeut trop lafchemét,& d'vne affection languilfante : & ils ne font
pas du tout eiloignez d'appatence.I'effaye a tenir mon ame & mes penfées en
repos. Çum ftmpernaturajum etiam œtate um cjiiietm. Et fi elles ledefbauchent
par fois,à quelque imprelfion rude& penetrante,c'efl à la vérité fans m o n cofeil.De celle langueur natut elle,on ne doibt pourtât.tirer aucune preuue d'impuiffance : Car faute de foing, & faute de fens, ce font deux chofes : Et moins
d e m e f cognoiflance & d'ingratitude enuers ce peuple, qui employa tous les
plus extrêmes moyens qu'il euft en fes mains,à me gratifier: & auant m'auoir
cogneu,& apres.Et fit bien plus pour moy,en me redonnât macharge,qu'en
me la donnant premièrement. le luy veux tout le bien qui fe peut. Et certes fi
l'occafiony eufl eflé, il n'efl rien que i'euffe efpargné pour fon feruice. le m e
fuis efbranlé pour l u y , comme ie fais pour moy. C'ell vn bon peuple, guerrier &genereux:capable pourtât d'obeyffance éc difcipline,cV de feruir à quelque bon vfàge,s'il y efl bien guidé.Ils difent auffi^ cefle mienne vacatio s'eflre
palfée fans marqueéV fans trace.il efl b o n . O n aceufe ma ceffationjen vn téps,
oiî quafi tout le monde efloit conuaincu de trop faire. I'ay vn agir trépignant
où la voloté me charrie.Mais cefle pointe efl ennemye de perfeuerâce.Qui le
Voudra feruir de m o y , félon moy,qu'il me done des affaires où il face befbing
de vigueur, & de liberté-.qui ay ent vne conduitte droicte,&courte:& encores
hazardeufe:i'y pourray quelque chofe:S'il la faut 16gue,fubtile,laborieufe,àrtificielle,& tortue,il fera mieux de s'addreffer à quelque autre.Toutes charges
importâtes ne font pas difficiles. I'ellois préparé à m'embefbngner plus rudement vn peu,s'il en eufl eflé grand befoing.Car il efl en m o n pouuoir,de faire quelque chofe plus que ie ne fais, &c que ie n'ay me à faire. le ne laifïay que
iefçache,aucun m o u u e m e n t , quele deuoirrequift en bonefeient de m o y :
I'ay facilement oublié ceux,que l'ambition méfie au deuoir,& couuredefbn
filtre. Ce font ceux,qui le plus fouuét répliifent les yeux & les oreilles, & contentent les hommes.Non pas la chofe, mais l'apparence les paye. S'ils n'oyent
du bruict,il leur femble qu'on dorme.Mes humeurs font contradictoires aux
humeurs bruyantes.î'arreflerois bien vn trouble,fàns me troubler, & chaflierois vn defordre fans altération. Ay-ie befbing de cholere,& d'inflâmation ? ie
l'emprunte, & rn'é mafque-.Mes mœurs fotlnoulfes,pluflofi fade^qùafprcs.
îe n'aceufe pas vn magiflrat qui d o r m e , pourueu que ceux qui font foubs Û
main,dormêt quad & luy .Les loix dorment de mefme.Pour moy,îe loue vne
vie glilfahte,fombre & muette : Necjuefubmijfam ey abiefiam, neque(e ejferentem: Ma fortune le veut ainfw le fuis nay d'vne famille qui a coulé lâns elclat,
O oo
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ôc fans tumulte: & de longue memoire,particulierementambitieufe depreud'hommie. N o s hommes font il formez à l'agitation & oftentation, quela
b o n t é , la modération, l'equabilité, la confiance, ôc telles qualitez quiètes ôc
obfcuresme fe tentent plus.Les corps raboteux fe fentent, les polis fe manient
imperceptiblement. La maladie fe fent, la fànté, peu ou point : n y les chofes qui nous oignent, au prix de celles qui nous poignent. Cefl agir pour fà
réputation, ôc profht particulier, non pour le bien, de remettre à faire en la
place,ce qu'on peut faire en la chambre du confeil: ôc en plain midy, ce qu'on
euft faid la n u i d precedente:& d'eftre ialoux de faire loy-mefme, ce que fon
compaignon faict aufïi.Ainfî faifbyent aucuns chirurgiens de Grece,les opérations de leur art, fur des efchaffaux à laveue des paffans, pour en acquérir
plusde pradique,&dechalandifè. Ilsiugent, queles bonsreiglemensneie
peuuent entendre, qu'au fon de la çrompette.L'ambition n'eft pas vn vice de
petis compaignons, ôc de tels efforts que les noftres. O n difoit à Alexandre:
Voftre pere vous lairra vne grande domination,ay fée, ôc pacifîque:ce garçon
eftoit enuieu x des vidoires de fon pere, ôc de la iuftice de fon gouuernement.
Iln'euft pas voulu iouyr l'empire du m o n d e , mollement ôc paifîblement.
Alcibiadcs en Platon, ayme mieux mourir, ieune,beau, riche, nobîe,fçauanr,
tout cela par excellence, que de s'arreilerenl'eflatde cefte condition. Cefte
maladie eft à l'auantureexcufàble,en vne ame fî forte &fî plaine. Quand ces
ametcs naines,& chetiues,s'en vont embabouynant:& penfènt efpandre leur
n o m , pour auoir iuge à d r o i d vn affaire , ou continué l'ordre des gardes
d'vne porte de ville: ils en montrent d'autant plus le c u l , qu'ils efperent en
hauffer la tefte. Ce menu bien faire,n'a ne corps ne vie.Il va s'efuanouy ffant en
premierebouche;&nefepromeineque d'vn carrefour de rue a l'autre. Entretenez en hardimét voftre fils ôc voftre valct.Comme cet ancien, qui n'ayàt
autre auditeur de fes louanges,& confentde favaleur,febrauoirauecfachambriere,en s'efcriant : O Perretc,le galant ôc furfifànt h o m m e de maiftre que tu
as 1 Entretenez vous en vous-mefme, au pis aller .-Comme vn confciller de
ma cognoi(fance, ayant defgorgé vne battelée deparagraphes,d'vne extrême
contention,&pareilleineptie:s'eftât retiré delachambredu confeil,au piffoir
du palais:fut ouy marmotât entre les dents tout conlcientieulement: Non no,
bis^Dominçfion nobisjèdnominituo dagloriam. Qui ne peut d'ailleurs,!! fe paye
de fa.bourfç.La renommée ne feproftitue pas à fî vil comte. Les adions rares
& exemplaires, à qui elle eft deue ne fouffriroient pas la compagnie de cefte
foule innumerable de petites a d i o n s iournalieres. Le marbre efleuera vos
titres tant qu'il vous plaira, pour auoir faict repetaffer vn pan de mur, oii deficrotervn ruiffeau public : mais n o n pas les h o m m e s , qui ont du fens. Le
bruiç ne fuit pas toute bonté , fila difficulté ôc eftrangeté n'y eft ioinde.
Vpyre ny la fimplc eftimation,n'efl deuëà toute a d i o n , qui n'ait de la vertu,
félon les, $r,oïciens : Et ne veulent,qu'on fçache fjeulement gré,à celuy qui pat
temperance,s'alpftient d'vne vieille chaffieufe.Cèux qui ont cognu les admirables qualitez cje Scipjo l'Africain, refufèût la gloire,que Panamus luy attribue
d,*auc>îr efté abftinent de dons : cprnme gloire n o n tant fîenne comme de fon
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iîecle.Nous auons les voluptez fortables à noftre fortunem'vfurpons pas celles de la grandeur. Les noftres font plus naturelles. Et d'autant plus folides ôc
feures,qu'elles (ont plus baffes. Puis que ce n'eft par confcience, aumoins par
ambition refufonsl'ambition^Defdaignons cefte faim de renommée & d'ho*
neur,balle & beliftreffe,qui nous le faict coquiner de toute forte de gens :££«<«
efl ifta Lus quœ pojjît è macello ^e//?par moyens abie£b,& à quelque viTprix que
ce foit.C'eft deshonneur d'eftre ainfi honnoré. Apprenons à n'eftre non plus
auidcs, que nous fommes capables de gloire. De s'enfler de toute action
vtile ôc innocente, c'eft à faire à gens à qui elle eft extraordinaire & rare. Ils la
veulent m e t t r e , pour le prix qu'elle leur coufte. A mefure, qu'vn b o n effecE
eft plus efclatant: ie rabats de fa bonté ,1e foupçon en quoy i'entre , qu'il
foit p r o d u i é t , plus pour eftre efclatant, que pour eftre bon. Eftalé, il eft à
demy vendu. Ces actions là, ont bien plus de grace,qui efchapent de la main
de Touurier, nonchalamment ôc fans bruict : ôc que quelque honnefte
h o m m e , choilît après, ôc releue de l'ombre, pour les pouffer en lumière : à
caufe d'elles mefmes. çjïfihi qujdem Ludabiliora videntur omnia, quœfine venditatione^&r fine populo tefte fiunt : Dit le plus glorieux h o m m e du monde.le n'auoisqu'à conferuer & durer, qui font effects' fourds ôc infenfîbles. L'innouation eft de grand luftre. Mais elle eft interdicte en ce temps, où nous
fommesprefîez , & n ' a u o n s à n o u s deffendreque desnouuelletez. L'abftinence de faire, eft fouuent auffi genereufè, que le faire : mais elle eft moins
au iour. Et ce peu , que ie vaux, eft quafi tout de cefte efpece. En fomme les
oûcafions en cefte charge ont fiiiuy ma complexion : dequoy ie leurfçay
trefbon gré. Eft-il quelqu'vn qui defire eftre malade, pour voir fon médecin en belbngne ? Etfaudroit-il pas fouëter le médecin, qui nous defîreroit
la p e l l e , pour mettre fon art en practique ? le n'ay point eu cett'humeur inique ôc affez c o m m u n e , de defirer que le trouble ôc maladie des affaires de celle cité, rehauffalt ôc honnoraft m o n gouuernement : I'ay prefté de b o n
cœur, l'efpaule à leur ayfànce ôc facilité. Q u i ne me voudra fçauoir gré d é t o r d r e , de la douce ôc muette tranquillité , q u i a acçompaigné ma conduitte;
aumoins nepeut-il me priuerde la part qui m'en appartient, par letiltredè
m a b o n n e fortune. Et ie fuis ainfi faict : quei'ayme autant eftre heureux que
fàge : ôc deuoir mes fiiccez, purement à la grâce de D i e u , qu'à l'entremife de
m o n opération. I'auois allez difertemcnt publié au m o n d e m o n infuffîiane e , en tels maniemens publiques : I'ay encore pis, que lïnfufhlance ; c'eft
qu'elle ne m e defplaift guère: & que ie ne cherche guère à la guarir, veu le
train de vie que i'ay deffeigné. le ne me fuis en cefte enrremife, non plus fatisfaict à moy-mefme.Mais à peu pres,i'en fuis arriué à ce que ie m'en ellois prom i s : ôc fi ay de beaucoup furmonté, ce que i'en auois promis à ceux , à qui
i'auois à faire: Carie promets volontiers vn peu moins de ce que ie puis, &
de ce que i'efpere tenir. le m'affeure, n'y auoir laiffé ny offence ny haine t D'y
laiffer regret ôc defir de moy :ie fçay à tout le moins bien cela,que ie ne I'ay pas
fort affecté:
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ménehukconfidere monftro,
ssWénefalis placidi vultumjfluclûfque quietosIgnorant
Des boyteux*
CHAPITRE

XL

[L y a deux ou trois ans,qu'on accourfit l'an de dix iours en France. Combien de changemens doiuent fùyure cefte reformastion! Ce fut proprement remuer le ciel & la terre à la fois. Ce
Vsneantmoins, il n'eft rien qui bouge de fa place : Mes voifins
; trouuent l'heure de leurs feméces,de leur récolte, l'opportunité de leurs negoces,les iours nuillblès ôc propices,au mefme poinct iuftemét,
oùilsles'auoyent aiîignez de tout temps. N y l'erreur ne fèfèntoit en noftre
vfagemy l'amendement ne s'y fent.Tant il y a d'incertitude par tountant n o ftre apperceuance eft groffiere,obfcure ôc obtufe. O n d i s q u e ce reiglemet le
pouuoit coduire d'vne façon moins incomode: fouftraiant à l'exemple d'Augufte,pour quelques années,le iour du biûexterqui ainfi comme ainfin,eft vn
iour d'empefehement ôc de trouble : iufques à ce qu'on fuft arriué àfàtisfaire
exactement ce debte: Ce que mefine on n'a pas faict,par cefte correction : &
demeurons encores en arrérages de quelques iours : Et fî par mefme m o y e n ,
on pouuoit prouuoir à l'aduenir,ordonnant qu'après la reuolutiô de tel ou tel
nôbre d'années, ce iour extraordinaire feroit toufîours eclipfé : fî que noftre
mefeontene pourvoit d'orefienauant excéder vingt & quatre heures. N o u s
n'auons autre comte du teps, que les ans:Il y a tant de fiecles que le m o n d e s'ê
ferti& fi c'eft vne mefure que nous n'auons encore acheué d'arrefter. Et telle,
que nous doubtons tous les iours, quelle forme les autres nations luy ont diuerfement donné: ôc quel en eftoit l'vfàge.Quoy ce que difènt aucuns,queles
cieux fe copriment vers nous en vieillifïànt, ôc nous iettent en incertitude des
heuresniefme&des iours'Et desmoys,ce que ditPlutarque:qu'encoredefon
temps l'aftrologie n'auoit fçeu borner le mouuemenr de la lune ? N o u s voy la
bien accommodez, pour tenir regiftre des chofes paffces.Ie refuaffois prefentemervt,'comme ie fais fouuent, fur c e , combien l'humaine raifon eftvn inftrument libre ôc vague. le vois ordinairement, que les h o m m e s , aux faicts
qu'on leur propofe, s'amufentplus volontiersà en chercher la raifon, qu'à
en chercher la vérité : Ils pafffenr par deffus leà prefuppofitions,mais ils examinent curieufement les confequences. Ils laiffent les choies, & courent aux
<caufes. Plaifans caufeurs. La cognoiilànce descaufes touche feulement celuy,qui a là conduitte des chofes: non à nous.qui n'en auons que la fouffrace.
E t q u i en auons l'vfage parfaitement plein ôc accompli, felô noftre befoing,
fans en pénétrer l'origine ôc l'effence.Ny le vin n'é eft plus plaifànt à celuy qui
en fçait les facultez premières. Au contraire: ôc le corps & l'ame, interrompent ôc altèrent le droit qu'ils ont de Tvfage du m o n d e , & de foy-mefmes,
y méfiant
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ic yrncflant l'opinion déficience. Leseffe&z nous touchent, mais les moyens,
nullement.Le déterminer & lediftribuer,appartient àla maiftrife,& à laregêcercomme à la fubiection 6c apprentiffage,l'accepter.Rcprenons noftre couftume.Ils commencent ordinairement ainfi : C o m m e t eft-ce que cela fefait?
mais,fe fait-il ? fau droit il dire.Noftre dilcours eft capable d'eftoffer centautres
mondes,& d'en trouuer les principes 6c la contexture. Il neluyfautny matière ny baze.Laiffez le courre: il baftit auffi bien fur le vuide que fur le plain, &
de l'inanité que de matière,
durepondus idoneafumo.
le trouue quafi par t o u t , qu'il faudroit dire : Il n'en eft rien. Etemployerois
fouuent cefte refponce:mais ie n'ofe : car ils crient,que c'eft vne deffaidte prod u i r e de foiblefîe d'efprit ôc d'ignorance. Et me faut ordinairement bafteler
par compaignie, à traicter des fiibiects, ôc contes friuoles,que ie mefcrois entieremcnt.Ioinct qu'à la verité,il eft vn peu rude 6c quereleux,de nier tout fec,
vne propofition de faict : Et peu de gens faillentmotamment aux chofes malayfées à perfuader, d'affermer qu'ils l'ont veu:ou d'alléguer des tefmoins,defquelsl'authoritéarrefte noftre contradiction. Suyuant cet vfàge, nous fçauos
les fondemens,éc les moyens,de mille chofes qui ne furent onques.Et s'efcarm o u c h e l c m o n d e , e n mille queftions,defqûellesj ôcle pour 6c le contre, eft
faux, ltafinitimafuntfalfa, verts,<vt inprœcipttem locum non debeatfefapiens cornjw/Yttjr.La vérité cclemenfonge ont leurs vifages conformes,le portée gouft,
& les alleures pareilles : nous les regardons de mefme œil. le trouue que
nous ne fommes pas feulement lafchesà nous défendre de lapiperie-.mais
que nous cherchons,6c conuionsà nous y enferrer:Nous aymons à nous embrouiller en la vanité,comme conforme à noftre eftre. I'ay veu la naiffance de
plufieurs miracles de m o n temps. Encore qu'ils s'eft ouffent en naifïant, nous
ne biffons pas de preuoir le train qu'ils enflent pris, s'ils euffét vefeu leur aage.
Car il n'eft que de trouuer le bout du fil,on en defuide tant qu'on veur.Etya
plus loing,de rien ,à la plus petite chofe du mode, qu'il n'y a de celle la,iufques
a la plus grâde.Or les premiers quifontabbreuuezdececomencemétd'eftràgeté,venans à femer leur hiftoire,fentét par les oppofitions qu'on leur fait,où
loçe la difficulté de la perfuafion,6c vot calfeutrant cet endroicr de quelq piece fauce. Outre ce que, injtta hominibtts lihidine alendi de indufîria rumores nous
faifons naturellemét confciéce,de rendre ce qu'on nous a prefté,fans quelque
vfure,6c accoffiô de noftre creu. L'erreur particulier, fait premieremét l'erreur
publique: ôc à fô tour après, l'erreur publique fait l'erreur particulière. Ainfi va
tout ce baftimét,s'eftoffant& formât,de main en main:de manière que le plus
eflongné tefmoin, en eft mieux inftruicr que le plus voifin:6c le dernier infor
mé,mieux perfuadé que le premier. C'eft vn progrez naturel. Car quiconque
croit quelque chofe, eftime que c'eft ouuragede charité, de la perfuader à
vn autre : Et pour ce faire, ne craint point d'adioufter de fon inuention,
autant qu'il voit eftre neceffairc en fon c o m p t e , pour fuppleer à la refiftance
&audcf£uit qu'il penfe eftre en la conception d'autruy. M o y - m e f i n e , qui
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fais finguliere confeience de mentir : & qui ne me fbucie guère de donner
créance & authorité àcequeiedis,m'apperçoy toutesfois, aux propos q u e
i'ay en main , qu'eflant efchauffé ou par larefiftance d'vn autre , o u par la
propre chaleur de ma narration >,ie groins & enfle m o n f u b i e â : , parvoix^
m o u u e m e n s , vigueur & force de parolles : & encore par extention & amplificatiomno fans intereft de la vérité nay fue : Mais ie le fais en condition pourtant,qu'au premier qui me rameine,& qui m e demande la vérité nue & crue:
, ie quitte foudain m o n effort,& la luy donne,fans exaggeration,-fans emphafe,& rempliflàge.La parole viue & bruyante,comme eft la mienne ordinaire,
s'emporte volontiers à l'hyperbole. Il n'efl rien à quoy communément les
hommes fo'yent plus tendus , qu'à donner voye à leurs opinions. O u le
m o y e n ordinaire nous faut, nous y adiouflons, le commandement, la force,^ fer, & le feu. Il y adu mal'heur ,d'en eftre là,que la meilleure touche de
la vérité , ce foit la multitude des croyans, en vne preffe o u les folsfurpaf
fent de tant, les fàges,cn nombre. Quafî iero quidquam fit tamvaldè, quàm
nil faperevulgare. Sanitatispatrociniume^infanientiumturba.
C'efl chofe difficile de fe refoudre f o n iugement contre les opinions communes. La première perfuaflon prinfe du fubieâ: mefme,faifît les fîmples: de l à e l l e s ' e f
pand aux habiles, foubs l'authorité du nombre & ancienneté des tefmoignàges. Pour m o y , de ce que ieiïen croirois pas v n , ie n'en croirois pas cent vns.
Et ne i u g e pas les opinions ,par les ans. Il y a peu de temps, que fvn de nos
princes, en qui la goûte auoit perdu vn b e a u naturel, & vne allègre c o m p o fîtion: fe laiflàfl f o r t perfuader , au rapport qu'on faifoit des merueilleufès
opérations d'vnpreflre, qui par la voy e des parolles & des geftes, gueriffoit
toutes maladies: qu'il fit vn l o n g voyage p o u r l'aller trouuer; & par la force de
fonapprehenflon , perfùada, & endormit fes iambes pour quelques heureSj
il qu'il en tira du feruice,qu'ellcs auoyét defàpris luy faire, il y auoit long t e p s .
Si la fortune euft laiffe emmonceler c i n q ou fîx telles aduantures, elles eftoiet
capables de mettre ce miracle en narure. O n trouua depuis, tant de iîmp!e£
fe,& fl peu d'arr,en l'architecte de tels ouuragcs, qu'on le iugeaindigne d'aucun chafliement : C o m m e fl feroit on, de la plus part de telles chofes, qui les
recognoiflroit en leur gifle.
AliramurexMtemallofallentia.Noftvzvcuêrcpre'
fente ainfi fouuent de l o i n g , des images eitrâges,quis'efuanouyffent en s'approch.mt.Nimqm ad liquidumfamaperducitur.C'eù.me^^
commcncemens,& friuoles caufes,nailfent ordinairemét fl famcules impreffl6s:Celamefmes en empefche l'information: Carpendât qu'on cherchedes
caufes,& des fins fortes, & poifantes,& dignes d'vn fl grand n o m , on pert les
vrayes.Elles efchapétde noftre veue parleur petiteffe.Et à la verité,il efl requis
vn b i e n prudér,attentif,&fubtil inquifîteur,en telles recherches:indifferét, &
nonpreoccupé.Iufquesàcefteheure,tous ces miracles &euenemens eflraiTges,fe cachent daiant moy :Ie n'ay veumonflre & miracle au m o n d e , plus
exprès, que moy-mefme: O n s'appriuoife à toute-eflrangetépar l'vfàge & le
temps : mais plus ie me hante & me cognois, plus ma difformité m'eftonne:
moins
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moins ie m'entens en moy.Le principal droict d'auancer ôc produire tels accidés,eft referué à la fortune.Pailànt auant hier dans vn village, à deux lieues
de ma maifon, ie trouuay là place encore toute chaude, d'vn miracle qui venoit d'y faillir: par lequel le voifinage auoit efté amufé plufieurs m o i s , &
commençoiét les prouinces Voifînes,de fen efmouuoir & y accourir à groffes troupes,de toutes qualitez. V n ieune h o m m e du lieu,f eftoit ioiïé à contrefaire vile nuict en fà maifon, la voix d'vn efprit, fans penfer à autre fincfïè,
qu'à ioiiir d'vn badinagc prefent : cela luy ayant vn peu mieux fuccedé qu'il
n'efperoit,pour eftendre fà farce à plus de reffortSjil y affocia vhe fille de village,du tout ftupide,& niaife : & furent trois en fin, de mefme aage ôç pareille
fuffifance:& de prefches domeftiques en firét des prefches publics, fe cachas
foubs l'autel de î'Eglife, ne parlans que dé nuict , ôc deffendans d'y apporter
aucune lumière.De paroles,qui tendoient à la conuerfion du m o n d e , & m e nace duiourduiugement(Carcefontfubiects foubs l'authorité &reuerence
defquels,rimpofture fe tapit plus aifément)ils vindrent à quelques vifions &
m o u u e m e n t s / i niais, Ôc fî ridicules: qu'à peine y a-ilrien fi giroflier au ieu des
petits enfans. Si toutesfois laforrune y euft voulu prefter vn peu de faueur,'
qui fçair,iufques où fe fuft accreu ce battelage?Ces pauures diables font à cette heure en prifon ; ôc porterôt volontiers la peine de la fottife cômune: ôc ne
fçay fî quelque iuge fe vengera fur eux,de la fïenne;On voit clair en cette-cy,=
qui eft defcouuerte:mais en plufieurs chofes de pareille qualité,furpaffant noftre cognofîànce:ie fuis d'aduis,qUe nous fouftenions noftre iugement, auflî
bien à reiéter,qu areceuoir.il f engendre beaucoup d'abus au môde:ou pour
dire plus hardiment,tous les abus du m o n d e f engendrent, de ce,qu'on nous
apprend à craindre de faire profeffion de noftre ignorance, & fommes tenus
d'acçepter,tout ce que nous ne pômios réfuter. Nous parlons de toutes c h o fes parpreceptes ccrefolutiô.Le ftile à R o m e portoit^que cela mefine,'qu'vn
tefmoin depofoit,pour l'auoirveudefes yeux, & ce qu'vn iuge o r d o n n o i t d e
fà plus certaine fcience, eftoit conceu en cette forme de parler. Il m è femble/
O n me faict haïr les chofes vray-femblables,quand on mie les plante pour infaillibles, l'aime ces mots, qui amolliffent ôc moderét la témérité de nos pro-.
pofitions:à l'auature,aucunemét,quelque,on dit,ie penfe, ôc femblables:Et fi
i'euffe eu à dreffer des enfans, ie leur euffe tant mis en la b o u c h e , cette façoA
derefpondre:enqueftente,non fefolutiue:Qu'eft-ce à dire?ienel'entenspas;
il pourroit eftre:eft-il vray ? qu'ils euffehr pluftoft gardé la forme d'apprentis'
à foixante ans,que de reprefenter les docteurs à dix ans.-comme ils font. Q u i
veut guérir de l'ignorâce,il faut la confeffer.Iris eft fille de Thaumantis.L'admirarion eft fondemet de toute philofophie: l'inquifition,le progrezd'ignorance, k bout. Voire d e a , il y a quelque ignôrànceforfe èc genereufe,qui n e
doit rien en honneur Ôc en courage à la fcience.-Ignorace pour laquelle c o n ceuoir, iln'y a pas moins de fcience, qu'à conceuoirla fcience. le vy en m o n
enfance, vn proCez que Corras Confeiller de Thouloufe fit imprimer, d'vn
accident eftraiige^de deuxhomes, quife prefentoient l'vn pour l'autre : i l m e
fouuient (&nemefouuientauffi d'autre chofè ) qu'il m e fembla auoir rendu
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l'impofture de celuy qu'il iugeacoulpable,fi merueilleufe & excédant de lî
loing noftre cognoiffance,ôclafienne, qui eftoit i u g e , queie trouuay beaucoup dehardieffe enl'arreft quiTauoitcodamnéà eftrepédù. Receuôsquelque forme d'arreft qui die: La Cour n'y entend rien;, Plus librement ôcingenue'ment,que ne firent les AreopagitesdefqUels fe trouuas prelfez d'vne caufe,qu'ils ne pouuoiet defuelopper, ordonnerêt que les parties en viendraient
à cent ans.Les forcieres*de m o n voifinage, couret hazard de leur vie,fur l'aduis de chafque nouuel autheur , qui vient donner corps à leurs fonges. Pour
accommoder les exemples que la diuine parolle nous offre de telles choies ;
très-certains & irréfragables exemples ; ôc les attacher à nos euenemens m o dernes: puifque nous n'en voy ons,ny les caufesmy les moyens:il y faut autre
engin que le noftre. Il appartient à l'auanture, à ce feul tref-puiffant tefmoig n a g e , de nous dire : Cettuy-cy en'eft, ôc celle-là : ôc n o n cet autre. Dieu
en doit eftre creu : c'eft vrayement bien raifon. Mais n o n pourtant vn d'entre n o u s , qui feftonne de fà propre narration ( ôc necefîàirement il s'eneftonne, fil n'eft hors du fens ) foit qu'il l'employé au faict d'autruy : foit qu'il
l'employé contre foy-mefme. le fuis lourd, ôc me tiens vn peu au mafli£
ôc au vray-femblable : euitant les reproches anciens. CWaiorem fidem homincsadbibent ijs quœnon intelligunt. Cupidine humant ingenij Ubenùm obfcura creduntur. le vois bien qu'on fe courrouce : ôc me deffend-on d'en doubter,lur
peine d'iniures exécrables. Nouuelle façon deperfuader. Pour Dieu mercy.
Ma créance ne fe manie pas à coups de poing. Q u ils gourmandent ceux qui
âccufent de fauceté leur ôpinion:ie ne l'accufe que de difficulté & de hardief
fe.Et condamne l'affirmation qppofîte,egallement auec eux : flnon fî i m p e rieufement.Qui eftablitfon difeours par brauerie & cômandement, m o n t r e
que la raifon y eft foible. P our vne alrercation verbale & fch olaftique, qu'ils
ayentautant d'apparence que leurs contradicteurs.
Vidtanturfane,nonafjîrmentur modo. Mais en la corïfèquence effectuelle qu'ils en tirent,ceux-cy o n t
bien de l'auantage. A tuer les gens : il faut vne clairté lumineufè Ôc nette : E t
eft noftre vie trop réelle ôc elfentielle, pour garantir ces accidens,iupernaturels ôc fantaftiques. Q u a n t aux drogues ôc poifons, ie les mets hors de m o n
conte : ce font homicides,ôc delapireefpece. Toutesfois en cela mefme, o n
dit qu'il ne faut pas toufiours f an efter à la propre confefïion de ces gens icy^
car on leur a veu par fois, f aceufer d'auoir tué des perfonnes, qu'on trouuoic
faines ôc viuates.En ces autres accufàtions extrauagantes,ie dirois volontiers;
que c'eft bien aifez; qu'vn h o m m e , quelque recommendation qu'il aye, foit
creu de ce qui eft humain: D e ce qui eft hors de fa conception, ôc d'vn effect
fupernaturel : il en doit eftre creu, lors feulement,qu'vne approbation fupernaturelle l'a authorifé. Ce priuilege qu'il a pieu à D i e u , donner a aucuns de
nos tefmoignages, ne doit pas eftre auily , ôc communiqué légèrement.
I'ay les oreilles battues de mille tels contes. Trois le virent vn tel iour, en leuant.-trois le virent lendemain,en occident : à telle heure, tel lieu,ainfî veftu:
certes ie ne m'en croirois pas moy-mefme. Combien trouué-ieplus naturel,
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Se plus vray-fèmblable,que deux h o m m e s mentët:que ie ne fay qU vh h o m m e en douze heures,paffë,quànt Se les vents,d'orient en occident?Combien
plus naturel,que noftre entendement loit emporté de fà place,par la volubi^
line de noftre eiprit détraqué -, que cela, qu Vn de nous ioiteriuolé fur vn balay,au long du tuiau de la cheminée,en chair Se en os,par vn eiprit effranger?
N e cherchons pas des illusions du d e h o r s ôdncogneuës : nous quifommes
perpétuellement agitez d'illufions domeftiques Se noftres. Il m e femble
qu'on eft pardonnable, de meferoiré vne merueille, autant aumoins qu'on
peut en deftourner Se elider la verifîcàti6,par voye n o n merueilleufe. Et fuis
l'aduis de S; Auguftinrqu'il vaut mieux pancher vers le doute,que vers l'affeurance,és choies de difficile preuue, & dangereufè créance. Il y a quelques années, que ië pàiîay par les terres d'vn Prince fouuerain : lequel en ma faueur,
* Se pour rabattre m ô incredulité,me fit cette grâce, de me faire voir en fa prefence,en lieu particulier, dix ou douzeprifonniers de ce genre -, Se vne vieille'
entres autresjvrayment bien forcietc en laideur Se deformité,tres-fameufe de
longue main en cette profefTion. le vis &preuues,Se libres confeffions,&iè
ne fçlay quelle marque infenfiblé fur cette miferable vieille: & m ' e n q u i s , Se
parlay tout -mon faoùl, y apportant la plus faine attention que ie peuffe : Sz
ne luis pas h o m m e qui m e laiiTe guère garrbter le iugement par preoccupation.En fin Se en confeience, ie leur euffe pluftoft ordonné de l'ellébore que
de la ciguë. Captifque res magis fnentibm,quam confeeleratts jimilis vifa. La iuftice afes propres corrections pqur telles maladies. Q u a n t aux oppofltions ôc
arguments,que des honneftes h o m m e s m'ont faict, & là, ôc fouuent ailleurs:
ie n'en ay point fenty,qui m'attachent: Se qui nè fouffrent folution toufîours
plus vray-femblable,-que leurs coclufios. Bien eftvray que les preuues ôVrraiîbns qui fe fondent fur l'expérience Se fut le faict : celles-là ie ne les defhouë
point;aufïi n'ont-elles point de boutrie les tranche fouuent,côme Alexandre
fon noeud. A près tout c'eft mettre fes coiectures à bié haut prix, que d'en faire
cuire vn h o m e tout vif.On recite par diuers exemples ( Se Preftantius de fon
pere) ou'affoupy ôcendormy bien plus lourdement, que d'vnparfaictfommeihil fantafia eftre iument,& fèruir de fommier à des foldats: &,ce qu'il fantafioit,il l'eftoit.Si les forciers fongét ainfi materiellemét:fi les longes parfois
fè peuuent ainfîn incorporer en effects: encore nè croy-ie pas,que noftre v o lonté en fuit tenue à la iuftice.Ce que ie dis,come celuy qui n'eft pas iuge n y
côfeiller desRoysmy fen eftime de bien loing digne:ains h o m e du c ô m u n :
nay & voiié à robeïiîance de la raifon publique, & en fes faicts,ôc en fes.dicts.
Q u i mettroït mes refueries en c o n t e , au preiudice de lapluschetiueloy de
fon villagejOu opinion,ou couftume,ilfe fèroit grad tort, & encores autant à
m o y . Car en ce que ie dy,iene pleuuis autre certitude, finon que c'eft ce,que
lors i'en auoy en lapéfée.Penféetumultuaire ôc vacillante. C'eft par manière
de deuis, que ie parle de r o u t , Se de rien par manière d'aduis. Ne c tne puàet m
iftosf utérine [cirejquod nefeiam. le neferoispas fihardy à parler, fil m a p p a r tenoit d'en eftre creu : Et fut, ce que ierefpondis à vn g r a n d , qui fe plaignoitdel'afpreté Se côtention de mes cnhortemens.Vousfentantbandé &
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prépare dVne partie vous propofe l'autre , de tout le loing que ie puis : pouf
efclarcir voftre iugemét,non pour l'obliger-. Dieu rient vos courages, & vous
fournira de choix; le ne fiiis pas fi prefomptueux,dedefirer feulement, que
mes opinions donnaffent pente,à chofé de telle importance.Ma fortune, ne
les a pas drelfées à fi puilfantes ôc fi efleuées Conclufions.Certes, i'ay n o n feulemét des complexions en grand nombre: mais auffi des opinions alfez^defquelles ie dégouterois volôt'iers m o n fils,fi l'en aUois. Q u o y ?fi lés plus vray es
ne font pas toufioftrs les plus comodes à fhomme,tant ilelf de fàuuage corm
pofition. A propos,ou hors de proposai n'importe. O n dit en Italie en comm u n prouerbe, que celuy. là ne cognoift pas Venus en la parfaicte douceur^
qui n a couche auec la boireule. Lafortune,ou quelque particulier accident,
ont mis il y a long temps ce m o t en la bouche du peuple-, & fe dict des malles
c o m m e des femelles : C a r l a R o y n e des Aftiazones, refponditau Scythe qui
la conuioit à l'amour, &açx yç\o$
le boiteux le faict le mieux.En certe republique féminine, pour fuir la domination des m a l l e s , elles les ilropioient
dés l'enfance, bras, ïambes, ôc autres membres qui leur donnoient auantage
fin* elles, & fe feruoient d'eux,à ce feulemét, à quoy nous nous feruons d'elles
par deçà. I'euffe dit, que le m o u u e m e n t détraqué de la boiteufe, apportait
quelque nouueauplaifir à la befoigne,& quelque poincte de douceur,à ceux
qui l'ei!àyent:mais ie viens d'apprendre,que mefme la philofophie ancienne
en a decidé:Elle dict,que les iambes ôc cuiffes des boiteufès, ne receuas à caufe de leur imperfectionj'aliment qui leur efi deu,il en aduient que les parties
génitales, qui font au deffus, font plus plaines*, plus nourries, & vigoureufes.
O u bien que ce défaut empefehant Fexercice,ceux qui en font entachez, diffipent moins leurs forces, & en viennent plus entiers aux ieux de V e n u s . Q u i
eft auffi la raifon , pourquey les Grecs defcriôient les tilTerandes, d'ëflre
plus chaudes, que les autres femmes:à caufe dumeflierfedentaircquelles
f o n t , fans grand exercice du corps. D e q u o y ne pouuons nousraifonnerà
ce prix-là? De celles icy,ie pourrois aufïi dire ; que ce tremoulfemétqué leur
oUurage leur donne ainfin alïiles,les elueille & follicite : c o m m e faict les dames,le croulement ôc tremblement de leurs coches. Ces exemples,feruentils pas à ce que ie difois au commencement : Q u e nos raifons anticipent fou-uêntl'effect, & o n t leftendue de leur iurifdiction fi infinie, qu'elles iugent
&fexercenten l'inanité mefme, & au n o n eftre? Outre la flexibilité de n o ftre inuention,à forger des raifons à toutes fortes de fonges ••, noftre imagination ïe trouue pareillemét facile,à receuoir des imorefïions de la fauceté, par
bien friuolesapparences.Car par la feule authorite de l'vfage ancien, & publique de ce m o t : ie me fuis autresfois faict accroire, auoir receu plus de plaifir
dVne femme de ce qu'elle n'eftoit pas droicte, ôc mis cela au compte de fes
grâces.TorquatoTaïfo,en la comparaifon qu'il faict dé la Frace à l'Italie ; dit
âUoir remarqué cela, que nous auons les iambes plus greiles, que les Gentils
h ômes Italiens-, ôc en attribue la caufe,à ce que nous fommes continuellemét
à cheual. Q u i eft cellë-mefmes de laquelle Suétone tire vne toute contraire
eonclufion: Car il dit aurebours,que Germanicus auoit grofïî les fiennes,par;
f
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continuation de ce mefme exercice. Iln'eftrien fifoupple & erratique, que
noftre entendement.C'eft l e m u l i e r d e T h e r a m e n e z , b o n à tous pieds. Et il
eft double ôc diuers, ôc les marieres doubles, &diueries. D o n n e m o y vne
dragme d'argent, difoit vnphilofophe Cynique à Antigontfs : Ce n'eft pas
prêtent de R o y , refpondit-il: D o n n e moy donc vn.talent : Ce n'eft pas prefent pour Cynique:
xSeuplures caloriUevias & caca relaxât
, Spiramenta nouas ventât quafuccus in herbas :
Seu durât magis, ffl ^enas aflringit biantes.
Ne tenues pluuix rapidiue potentia Jolis
Acrior, aut Borea penetrabilefrigus adurat.
Ôgnimedagliahailfuoriuerfo. Voilapourquoy Clitomachus difoitanciennem e n t , que Carneades auoitfurmonté les labeurs d'Hercules; pour auoir arraché des h o m m e s le confentement : c'eft à dire, l'opinion, & la témérité
de iuger.Cette fantafîe de Carneades,ii vigoureule, nafquit à m o n aduis anciennemét, de l'impudence de ceux qui font profefîîon de fçauoir, & de leur
outre-cuidance definefurée. O n mit vEfope en v e n t e , auec deux autres ef*
clauçs : l'acheteur fenquit du premier ce qu'il fçauoit faire, celuy-lâ pour fe
faire, valoir, refp on dit monts ôc merueilles, qu'il fçauoit ôc cecy & cela : le
deuxiefine en refpondit de foy autant ou p l u s : quand ce fut à yEfbpe, ôc
qu'on luy euft aufîi demandé ce qu'il fçauoit faire : R i e n , dit-il, car ceux cy
o n t tout preoccupé:il$ fçaùét tout. Ainfin eft-il aduenu en l'efcole de la phtlpfophîe.La Eerte,de ceux qui attribuoiét à 1 efprit humain la capacité de tou
tes chofès,caufâ en d'autres,par defpit Ôc par émulation, cette o p i n i o n , qu'il
n'eft'capabled'aucune chofe. Les vns tiennent en l'ignorance, certe mefme
entremité,que les autres.tiennent en lafcience. Afin qu'on nepuifïe nief,qucf
l'homme n e foit immodéré par tout : ôc qu'il n'apoint d'arrcft, que celuy de
ïanecefîité, ôi impuiflânce d'aller outre.
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De laThyJîonomic.
CHAPITRE

XII.

V A s ï toutes les opinions que nous auons, font prinfes pat
authorité ôc à crédit. Il n'y a point de mal. Nous ne fçaurios
pirement choifîr, que par n o u s , en vn fîecle fî foible. Cette
image des difeours de Socrates,que fes amis nous ont laifTée,
nous ne l'approuuons, que pour la reuerence de f approbation publique. Ce n'eft pas par noftre cognoiffance.-ils ne font pas felô noftre
vfàge.S'il naiffoit à cette heure,quelq ue chofe de pareil, il eft peu d'hommes
qui le prifafîent.Nous n apperceuos les grâces que pointures, bouffies, ôc enflées d'artifice:Celles qui coulent foubs la naifueté, & la fimplicité,efchappct
aifémét à v n e veuë groffiere corne eft lanoftre.Elles ont vne beauté délicate
ôc cachéeril faut la veuë nette ôc bié purgée,pour defcouurir cette fecrette lumiercEft pasjia naïfueté,felo nous, germaine à la fottife,& qualité de reproP p p iij
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chc? Socrates faict mouuoir fon atne,d'vnmouuement naturel & commuri.
Ainfi dict vn païfan, ainfî dict vne f e m m e : il n'a iamais en la b o u c h e , que
cochers, menuifiers, fàuetiers & maifons. Ce font inductions &fimilitudes,
tirées des plus vulgaires Se cogneues actions des hommes : chacun l'entend.
Sous vne fi vile forme,nous n'eufïions iamais choifî la nobleffe Se fplendeur
de fes conceptions admirables: Nous qui eitimons plates & baffes, toutes
celles que la doctrine ne releue,qui n'apperccuos la richeffe qu'en montre Se
en p o m p e . Noftre m o n d e n'eft formé qu'à l'off entation. Les h o m m e s ne
f enflent que de vent : Se fe manient à b o n d s , comme les balons. Cettuy-cy
ne le propofe point des vaines fantafies. Sa fin fut,nous fournir de chofes Se
de preceptes,qui réellement Se plus ioinctement ferUent à la vie:
feruare modum ^fimmque tenere
Naturâmquefequi.
Il fut aufïi toufîours vn Se pareil.Et fe mota,nofl par boutades,mais par cornplexion,au dernier poinct de vigueur. O u pour mieux dire:il ne m o n t a rien,
mais rauala pluftoft. Se ramena à fon poinct, originel Se naturel,- Se luy foubmitla vigueur,les afpretez Se les difficultez.'Car en Caton,on void bié à elair,
que e'eff vne alleure téduë bien loing au deffus des cômunès: Aux braues exploita de fà vie,& en là mort, on le fent toufîours m ô t é fur fes grâds cheuaux,
Cettuy-cy ralleà rerre : Sz d'vn pas mol Se ordinaire, trâicte les plus vtiles di^
fcours,& fe eôduict & à la mort Se aux plus efprneufes trauerfes,qui fe puiffet
prefénter au train de la vie humaine.il eft bié aduenu,que le plusdign e h o m e *
d'eltre cogneu,& d'elf re prefente au m o d e pour exéple, ce loit celuy duquel
nous ayôs plus certaine cognoilTance.|Il a efté efclairé par les plus clair-voyâs
homes,qui furet onques.Les tefmoins que nous auoslde luy,font admirables
en fidélité Se en fuffilan'ce."C'eft grad cas,d'auoir peu dôner tel ordre,aux pures ima^inatios d'vn enfant,qûefans les alterer[ou eftirer,il en ait produict les
plus beaux effects de noftre ame.Il ne la reprefenre ny elleuée ni richeùl ne la
reprefente que faine.-mais certes d'vne bien allègre Se nette fànté.Par ces vulguaires relforts & naturels.-par ces fantafies ordinaires & communes:làns f'ef
mouuoir & fans fe piquer,il dreffa n o n feulemét les plus reglées,mais les plus
haures Se vigoureufés creances,actions Se mœurs,qui furet onques.C'eft luy,
qui ramena du ciel, où elle perdoit fon téps,la fàgelfe humaine,pour la rédre
à l'hôme.-oùeltiaplusiulte Se plus laborieufebefoigne. Voyez-le plaider deuat fes iuges:voyez par quelles raifons', il efueille fon courage aux hazards de
la guerre,quels argumés fortifient la patiéce,cotre la calomnie, la tyrannie,îâ
m o r t , & cotre la telle de fa femme.-i! n'y a rien d'emprunté de l'art,& des fciéces.Les plus fimples y recognoifsét leurs moyés Se leur force:il n'eft polfibled'aller plus arrière Se plus bas.il a faict grad faueur à l'humaine narure,dë motrer combien elle peut d'elle mefme. Nous fommes chacun plus riche, que
nous ne pefons.-mais on nous drelfe à l'emprunt,& à la quelle:on nous duict
à nous feruir plus de l'autruy,que du noilre. En aucune chofe f h ô m e n e fçait
s arrefter au poinct de fon befoing.De volupté,de richeffe,de puilîànce,il en
embraffè plus qu'il n'en peut eftreindre. So auidité eft incapable de modération.
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tio. le trouué qu'en curiofîté de fçauoiiyl en eil de meime.il Te, taille de la befoigne bien plus qu'il n'en peut faire,& bien puisqu'il n'en à aifaire.Eflendat
l'vtilité du fçauoir,autant qu'eft fa matiere.£ f omnium rerufic literarum quocjue
intemperantia Uboramus. ôc Tacitus a raifon, de louer la mère d'Agricola, d'auoir bridé en fon fils,vn appétit trop bouillant de feience. C'eit vn bien, à le
regarder d'yeux fermes, qui a, c o m m e les autres biens des h o m m e s , beaucoup de vanité, &foibleffe propre & naturelle ; & d'vn cher court. L'acquifition en eit bien plus hazardeufe,cjue de toute autre viande ou boiffon. Car
ailleurs,ce que nous auons achetté, nous l'emportons au l o g i s , en quelque
vai(Teau,& là nous auons loy d'en examiner la valeur : c o m b i e n , & à quelle
heure,ïious ert prendrons. Mais les feiences, nous ne les pouuons d'arriuee
mettre'en autre vaiffeau,qu'en noitre ame.-nous les auallons en les achettans,
ôc fortons du marché où infects dèfîa,ou amcndez.il y en a, qui n e font que
nous empefeher ôz charger,au lieu de nourrir: & telles encore, qui fous tiltre
de nous guarir, nous empoifonnent. I'ay pris plaifir de voir en quelque lieu,
des hommes par deuotion, faire vœu d'ignorance, comme de chafteté, de
p a u u r e t é , de pœnirenceiC'eft aufli chaftrer nos appétits defordonnez, d'e£
mouiTer celte cupidité qui nous efpoinçonne à l'eftude des liures : &• priuer
l'ame de cefte complaifàncé voluptueufe, qui nous chatouille par l'opinion
de feience. E t elt richemét accomplir le vœu de pauureté,d'y ioindre encore
celle de l'efprit.Il ne nous faut guère de doctrine, pour viure à noitre aife. E t
Socrates nous apprend qu'elle efl en nous, &.la manière de l'y trouuer ôc de
s'en aydet.Toute cefte noftre fuffifance, quie-ftan delà de la naturelle , / f l à
peu près vaine &fuperflue: C'efl beaucoup iiéllené nous charge ôc trouble
plus qu'elle ne nous fert* Taucisopus eftlitteris ad'rmytem fionam. Ce fonjçdes
excez heureux de noftre elprit.-inftrumentbroqillpn ôdnquietew Recueillez
v o u s , vous trouuerez en v o u s , les [arguméns de la nature , contre la m o r t ,
vrais, & les plus propres à vous feruir à la neçefïité. Ce font ceux qai font
mourir vnpayfàn & des peuples entiers, auffi conftamment qu'vn Philofbphe.Fufïè ie m o r t moins allègrement auant qu'auoir veu les Tufculanes?Ieitime q u e non.Et quandie me trouué au propre,ie fens, que ma langue s'eft
enrichie,mon courage de pe.u.Il elt c o m m e nature me le forgea:Etfe targue
pourle conHict, n o n que d'vne marche, naturelle & c o m m u n e . Les liures
m ' o n t ferui non tant d'inltruction que d'exercitation. Quoy,fila fcien.ee,, effàyant de nous armer de nouuelles deffencëSj contre les inconueniens naturels,nous a plus imprimé en la fantafie,leur grandeur ôc leur p o i x , qu'elle n'a
fes raifons & fubtilitez,à nous en couurir ? Ce font yoirement fubtilitez: par
o ù elle nous efùeille fouuent bien vainement.Les Autheurs mefmes plus ferrez ôc plus fages, vo vez autour d'vn bon argument, combien ils en fement
d'autres legers,&,qui y regarde de près, incorporels. Ce ne font qu arguties
verbales, qui nous trompent. Mais d'autant que ce peut eltre vtilement, ie
né les veux pas autrement efplucher. Il y en a céans affez de celte condition,'
en diuers lieux:ou par e m p r u n t , ou par imitation.Si fe fautil prendre v n p e u
garde,de n'appeller pas force,ce qui n'eft que gentileffe: &çe, qui n'eft qu'air
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g u , folide : ou b o n , ce qui n'e beauft que : qua magis guflata quampotata deleclant . T o u t ce qui plaift, ne paift pas ,«ui>/noningefiijJedanimi nëgotium agitur . A veoir les efforts que Seneqûe ie donne pour fè préparer contre la m o r t , aie voir fuer d'ahan , pourfe roidir &pours'aifeurer,&fe débattre fi long temps ert Cefte perche/euffe efbraillé fa réputation,
s'il ne l'euft en mouranr,trefuaillamment maintenue. Son agitation fî ardante,fï fréquent e,monrre qu'il eftoit chaud Se impétueux luy mefme.eJMagnus
animusremiflius loquitur &Jecurius:NoA eftaliusingénia , alius anima, color. Il le
faut conuaincre à fes defpéns. Et monftre aucunement qu'il eftoit prefsé de
fonaduerfaire.LafaÇon de Plutarque,d'autanr qu'elle eft plus defdaigneufè,
&: plus déftendue,elle eft félon moy,d'autantpîus virile Se pérfuafiue.-Ie croirois ayfément,que fon ame auoit les mouuemens plus affeurez , Se plus reiglez.L'vn plus aigu,nous pique & n o u s eflance eii fiirfàut: touche plus l'efprit.L autre plus folide,nous informe,eftablit Se conforte côftamment:touche plus l'entendement.Celuy là rauit noftre iugementrceftuy-ci le gaîgne:
I'ay veu pareillement d'autres efcrits,encores plus reUerez, qui en la peinture du combat qu'ils fouftiennént contre les aiguillons de -la chair, les reprefèntent fî cuifànts,fî puiffants Se inuincibles,que nous mefmes, qui fommes
de la voirie du peuple, auons autant à admirer -l'eftrangeté Se vigueur incog n u ë d e l e u r tentation, que leur refîftance. A quoy faire nous allons nous
gendarmant par ces efforts de lafcienceîRegardons à terre, les pauures gens
que nous y voyons efpandus, la tefte panchânte après leur befongne: q u i n e
fçauent ny Ariftote ny Catorî,fiy exemple ny précepte. D e ceux-là, tire n a ture tous les ib urs,des effects' de confiance Se de patience, plus purs Se plus
tôides,que he font ceux qu'étions eiEudions fî Curieufement en l'efcole. C o biéil Cft-vois ie ordinairement, qui mefcognôiïTent la pauureté : combien
qui défirent lâ mort,ou qui la panent fans alarme & fans affliction? Celuy 11
qui fouît m o n iardin,il a ce matin enterré fon pere ou fon fîls.Les noms mef
m é , dequoy ils appellent les maladies, en addouciffent & amolliffentl'afprêté. L a p h t h y i l e ^ e f t la toux pour eux.-la dyfènterie , déuoyement d'eftoniach-vn pleurefîs,c'cft vn morfondement:& félon qu'ils les n o m m é t d o u éenientjils les fupportentaufïî.Elles font bien griefues,qùand elles r o m p e n t
leur' traUail ordinaire.-ils ne s allitent que pour mourir. Simplex illa & aperta
vitttù in obfcuram &Jolertemfeientiam verja f/?.I'efcriuois cecy enuiro le téps,
qu'vne forte charge de nos troubles, fe croupit plufieurs m o i s , de tout fon
poix,droicE fur rhoy .I'auois d'vne part, les ennemis à ma porte : d'autre part,
les picotèurs,pires ennemis,flo» armisJed vitiis certatur. E t effay ois toute forte
d'initires militaires,à la fois:
3
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Hoftïs adefl dextra Uuaque aparté timendus
1/icinoquemalo terret vtrumqué latus.
Monftrueufe guerre: Les autres agiffentau dehors, cefte-cy encore contre
foy :feronge & fedesfaict, par fon propre venin. Elle eft de nature fî maligne & ruineufe,qu'elle fe ruine quâd Se quâd le refte: Se fe defehire Se defpecé
de rage. Nous la Voyons plus fouuët,fe diffoudre par elle meffne,que par difette
a
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fëtte d'aucune chofe necehaire , ou par la force ennemie. T o u r e difcipline la
fuïr.Elle vient guérir lafedition,& en eft pleine. Veut chaftierla defobeiffice,ô£ en monifre l'exemple: R e m p l o y é e à la deffence des loix, faict là part
de rébellion àl'encontre des fiennes propres.Où en fommes nous ? Noftre
médecine porte infection.
Noftre mal sempoifonne
• DuJecours qu'on luy donne.
exUperat magis œgrefcitque medendo.
Omniafanda nefanda malo permiflafurore,
luftificam nobis menîem auertere Deorum.
E n ces maladies populaires, on peut diftinguer fur le c o m m e n c e m e n t , les
lains'des malades:mais quand elles viennent à durer,comme la^ noftre, tout
le corps s'en fent,& la teftë & les talonsraucune partie n'eft exempte de corruption.Car il n'eft air,qui fe h u m e fi gouluement : qui s'efpande & pénètre,
c o m m e faict la licence.Nos armées ne felient & tiennent plus que par limât
effrangendes François on ne fçait plus faire vn corps d'armée , confiant &
réglé: Quelle honte? Il n'y a qu'autant de difcipline , que nous en font voir
des foldats empruntez.Quant à nôus,nous nous conduifons à difcretion, &
n o n pas du cheftchâcun félon la lienne; il a plus affaire au dedans qu'au dehors.C'eft au c o m m a n d e m e n t de future courtîzer,& plier:à fuy feul d'obéir:
tout le refte eft libre Se diffolù.Ilrrie plaifl de voir,combien il y a de lafcb été
&dèpuf!llahimité en l'ambition: par combien d'abiection & d e fèruitude,
il luy faut arriuer à fon but. Mais cecy m e deplaift-il de voir,des natures débonnaires, & capables deiuftice, fe corrompre tous les iours, au maniement
& c o m m a n d e m e n t de celle confuflon.Là longue fouffrance , engendre la
Çouftume y lacouftume , le confentement & l'imitation. Nous auions affez
d'anies mal nées,fans gafter les bonnes &genereufes. Si q u e , fî nous contin u o n s ^ ! reftera mal-âyfeement à qui fier la fauté de ceft eftat, au cas que fortune nous la redonne.
* HuneJkltem euerjo ttiueriemJuccurrerS ftclo
Neprohibete.
Qrfeftdeuenù ceft ancien précepte: Q u e les foldats ont plus à craindre leur
dhef^-que l'énemy ?Et ce rnerùeilleux exemple: QiVvn pommier s'eftat trouu e enfermé dans le pourprîs du camp de l'armée Romaifie,elle fût veue f e n demain endefloger, laiffantaupoffeffeur, le comte entier de fes p o m m e s ,
meures & delicieufes?I'aymeroy bieri,que noftre ieuneffe, au lieU du femp£
qu'elle employé, à des pérégrinations moins vtiles, & apprentiflages moins
honorables, elle le mift,moitié à veoir de la guerre fut nief/Ous quelque b o n
Capitaine commandeur de Rhodes: moitié à recognoiftre la difcipline des
armëeis Turkefques.Car elle a beaucoup de différence^, &d'âuantagè$ fur la
noftre.Cecy eneft.-que nos foldats deuiennent plus licentieux aux expeditionsdà: plus retenus & craintifs. Car les offenfes ou larrecihs for le m e n u
p e u p l e , qui fe puniffenr de baftonades en la paix,font capitales en la guerre.
P our vn œ u f prins fans pay er,ce font de conte prefix,fcuiquarite coups<îe ba;
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fton.Pour toute autre chofe,tant légère foit elle,nonnecefïàire à la nourrira-^
re, on les empale,ou décapite Ians deport.Ie me fuis éftonné,en Lhiftôire d é
Selim,le plus cruel conquérant qui fut onques,veoir, que lors qu'il fubiugua*
l ' E g y p t e , les beaux iar'dins d'autour de la ville de Damas,tous ouuers, 6c e n
terre de conqùelte:fon armée campant fur le lieu mefrries, furent laiiTé vier-'
ges des mains dés foldats,parce qu'ils n'aiioient pas eu le ligne de piller. Mais
eft-il quelque mal en vne police, qui vaille eftre combatu par vne drogue fî
mortelle?Non pas difoit Fauonius, l'vfurpation de la poffefïîon tyrannique
d'vne republiqué.Platon de mefme ne confent pas qu'on faceviolécé aurepos de fon païs,pour le guérir: & n'accepte pas l'amendement qui trouble ôc
bazarde tour,& qui couite lé fàng ôc ruine des citoyens. Eftabliftant l'office
d'vn h o m m e de bien,ence cas,delaiffertoutlà: feulement prier Dieu qu'il
y porte là main extraordinaire. E t femble fçauoir mauuais gré à D i o n fon
grand amy,d'y auoir vn peu autrement procédé. I'eitois Platonicien de ce
cofté là,auant que ie fçeuffe qu'il y éuft de Platon au m o n d e . Et fî ceperfonnage, doit purement eftre refusé de noftre conforce: (luy,qui paria fincerité
defàconfcience ,• mérita enuers la faueur diùine dé pénétrer fi auant eh la
Çhreftienne lumière, au trauers des ténèbres p u b l i q u e s , du m o n d e de fon
temps,)ie ne pènfe pas,c]u'il nous fie bié,de nous laiffer inftruire à vn Payen,
Combien c'eft d'impieté,de n'atendre de Dieuyiul fècours a m p l e m e n t lien,
6c fans noftre cooperarion. le doubte fcuuent,fi entre tant de g e n s , qui le
méfient de telle befoigne,nul s'eft rencontré, d'entendement fi inibecille, à
qui on ay e en b o n efcient perfuadé, qu'il alloit vers la reformati6n,par la dernière des difFormations-qu'il tiroir vers fonfàlut, par les plus expreffes caufes
que nous ayons de trefcertaine damnation: que renuerfant la police, le m a
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iftrat,& les loix, en la tutelle defquelles Dieu l'a colloque : rempliftant d e
aines,parricides,les courages fraternels: appellant a fon ayde , les diables ÔC
lesfuriesul puiffe apporter fecours à la làcrofaincte douceur 6c iuftice, de la
loy diuine.L'ambition,l'auarice,la cruauté,la vengeance,n'ont point afîèz d e
propre & naturelle impetuoficé.arhorçons-les & les attifons, parle glorieux
titre de iuftice cedeuotion . Il ne fe peut imaginer vn pireeftat des chofes,
qu'où la mefehanecté vient à eftrelegitime: & prendre auec le congé du ma-»
giftrat,le manteau de la vcrtuiNibil in j]?eciemfalla( ixs,quant prauareltgio , vli
deorum numen prœtendirurfctleribus.L'extreme efpece d'iniuftice,felon Platon,
c'eft que,ce qui eft iniufte,foit tenu pour iufte.Le peuple y foufTrit bien larg e m e n t lors,non les dommages prefens feulement,

indique totis
'Ufque adeo turbaturagris,
y

mais les futurs aufïi.Les viuansy curentà patir, fi eurenteeux quin'eftoienr
encore nays.On le pilla,& m o y par confequent,iufques à l'efperance: luy rauiffant tout ce quil auoit à s'apprefter à viure pour longues années,
Qua nequeunt ftcumferre aut abducf-re.perdunt,

Et cremat in fontes turbafeelefta cafas:
Mûris mllafdes fquaUent populatibus agri.
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Outre cefte fecouffe/enfouffris d'autres.I'encourus les inconucniens , cjue
la modération apporte en telles maladies. le fus pelaudé à toutes mains : Au
Gibelin i'eftois Guelphe, au Guelphe Gibelin : Quelqu'vn de mes Poètes
dict bien cela,mais ie ne fçay ou c'eft.La fîtuation de ma maifon, èV l'aecointance des h o m m e s de m o n voifinage,me prelentoient d'vn vifage: ma vie ôc
mes actions d'vn autre, il ne s'en faifoit point des accufations formées : car il
n'y auoit ou mordre. I e n e defempareiamais les loix; & q u i m'euft recherc h é , m'en euft deu de refte. C'eftoient fufpicions muet tes, qui couroient
fous main,aufquelles il n'y aiamais faute d'apparence, en vn meilange (1 cofus,non plus que d'efpris ou enuieux ou ineptes, l'ayde ordinairement aux
prefomptionsiniurieufes,que la fortune feme contre m o y : par vne façon,
que i'ay dés touliours,de fuyr à m e iuftificr, excufer & interpréter : eftimarit
que c'eft mettre ma confcience en c o m p r o m i s , de playder pour elle. Perfykuitcbsemm argumentationeeleuatur: Et c o m m e , il chacun voyoit en m o y ,
auffi clerqueiefay:aulicude me tirer arrière de l'acculation, iem'y auance-,
Ôc la renchery pluftoft, parvneconfelïion ironique & m o q u e u f e : Si iene
m'en tais tout à pIat,comme de chofe indigne de refponfe. Mais ceuxquile
prennent pour vne trop hautaine confiance, ne m'en veulent gueres moins
de mal , que ceux, qui le prennent pour foiblclfe d'vne caufe indefenfible.
N o m m e c m e n t l e s grâds,enuers lefquels faute de fommillion,eft l'extrême:
faute.Rudes à toute iuftice,qui fe cognoift,quife fentmon demife,humble
& fuppliante.I'ay fouuent heurté a ce pillier. T â t y a que de ce qui m'aduint
lors,vn ambitieux s'en fuft pendu : fi euft faict vn auaritieux. le n'ay foing
quelconque d'acquérir.
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Sît mibi quod nuncefl et tam minus fut mihi vittam
Quodfuperefi <xui,fi quidfufxrjfîe volent dij.
Mais les pertes qui me viennent pacl'iniure d'autruy, foit laïTccin, foitviolence,me pincent,cnuiron comine vn h o m m e malade & géhenne d'auarice.
h offençça fans mefurep'us d'aigreur,que n'a la p e r t e . Mille diuerfes fortes
de maux accoururent à m o y à la fi'c.Ichs culTe plus gaillardement foufferts,
à lafoule.Iepenfay defia,entre mes amis, à qui iepourrois Commettre vne
vieilleifeneceffiteufe&difgratiee: Apresauoir rodé les yeux par t o u t , ie
m e t r o u u a y en pourpoint. Pour felailfer tomber à plomb , & de fi h a u t , il
faut que ce foit entre les bras d'vne affection folide, vigoureufe & fortunée.
Elles font rares,s'il y en a.En fin ie cogneus que le plus feur,cftoit de me fier
à moy-mefme de moy,&dernaneceffité. Et s'il m'aduenoit d'eftre froide
m e n t en la grâce delà fortune , queie me recommandafle de plus fort â la
miennc:m'attachalfe,regardalfe de plus près à moy. En toutes chofes les h o mes fe iettentaux appuis eftrangers,pour efpargner les proprcs:feuls certains
& feuls puiffans qui fçait s'en armer. Chacun court ailleurs, ôc à l'aduenir,
d'autant que nul n'eft arriué a foy.Et me refolus, que c'eftoient vtiles inconûeniens:d'autant premièrement qu'il faut aduertir à coups de foy t , les mauuais difciples, quand la raifon n'y peut affez , comme parle feu ôc violence
des coins, nous ramenons vn bois tortu à fà d r o i c t e u r J e m e prefche,il y a fî
j
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long temps,de me tenir à m o y , ôc feparer des chofes effrangeres : toutesfois^
ie tourne encores toufiours les yeux à collé.L'inclination, vn motfauorablé
d'vn grand,vri bon vifage,me tente. Dieu fçait s'il en eft cherté' en ce temps,
& quel fens il porte. I'oys encore fans rider le front, les fuborriemens qu'oit
m e faict, pouf me tirer en place marchande : & m'en deffens fi mollement,
qu'il fèmble,que ie fouffrifïè plus volontiers d'en eftre vaincu. O r à vn efprit
n indocile,ilfaurdesbaftonnàdes : & faut rebattre & referrer, à bons coups
de m a i l , ce vaif/èau quife defprent,fe defcouftj qui s'efchappé & defrobe de
foy.Secondemenr, que cet accident m e feruoit d'exercirarion,pouf me préparer à pis:Si moy,qui ôc par le bénéfice de la fortune, ôc par la condition de
mes mœurs, efperois eftre des derniers, venois à eftre des premiers attrappé
de cefte tempefte.M'inftruifanrdebonnehcure,à contraindre ma vie, ôc la
rengerpourvnnouue'l eftat.- La vraye liberté c eft pouuoir toute chofe fur
foy. Notentijjimui eft quife habetmpoteftate.En vn temps Ordinaire ôc tranquille,on fè prépare à des accidens modérez ôc communs : mais en cefte confu fionroù nous fommes depuis trcnre ans, tout h o m m e François,foit en particulier, foit en geheraffe voit à chaque heure,fur le poinct de l'entier renuerfèment de fa fortune. D'autant faut-il tenir fon courage fourny de prouifios
plusfortes & vigoureufes. Sçachons gré au fort, de nous auoir faict viure eti'
vnfiecle,non mol,languiffant,ny oififrTel qui ne l'euft efté par àutf e moyé
fè rendra fameux par fon malheur. C o m m e ie ne ly guère és hiitoireS,ces c ô fufion, des autres eftats, fans regret de ne les auoir peu mieux confiderer pre-^
fent. Ainfi faict ma curiofité, que ie m'aggree aucunement, de veoir de mes
yeux,ce notable fpe&acle de noftre mort publique, fes fymptomes ôc fa for-/
m e . E t p u i s q u e i e n e lafçauroisretarder,fuis conrent d'eftre deltiné à y afïifter, ôc m'en inftruire. Si cherchons nous e u i d e m m e n t d e recognoiltre en
o m b r e mefme, & en la fable des Théâtres, la'montre des ieux tragiques de
l'humaine fortune.Ce n'elt pas fans compaflion de Ce que nous oyonr :mais
nous nous plaifons d'efueiller noftre defpîaifir,par la rareté de Ces pitoyables
euenemens.Rien ne chatouille, qui n e pince.Et les bons hiftoriens., fuyent
c o m m e vne eaue d o r m a n t e , ôc m er m o r t e , des narrations calmes : pour regaigner les feditions,les guerres,où ils fçauentque nous les appellcs.Ic d o u te fi ie puis affez honneftementaduouer,à combien vil prix du repo$ ôc tranquillité de m a v i e , ie I'ay plus d e m c i t i é psffee en la ruine de m o n pays. le
m e d o n n e vn peu trop b o n marché depatience,és accidens qui ne m e faififfent au propre:& p o u r m e plaindre à moy,regarde n o n tant ce qu'on m o fte,que ce qui me refte de fauue, ôc dedans &- dehors.il y a de la confolation,
à efcheuer tantoft l'vn tantoft l'autre, de? maux qui nous guignent de fuitte,
Scaffen ent ailleurs, au tour de n o u s . Auffi, qu'enmatiered'mterefts publiq u e s ^ mefure,que m o n affection ell plus vniuerfellement efpandue, elle en
eftplusfoible.Ioinct qu'il eft vr?y à d e m y , Tantum ex publia* malts fenttmus
quantum ad friuatas res perttmt. E t que la fàntc, d'où nous parrifmes eftoir telle,qu*elle foulage elle mefme le regrer,que nous en deurions auoir. C'eftoit
fanté,mais n ô qu'à la comparaifon dé lamaladie,qui l'a fuyuicNous ne fommes
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mes cheus de gueres haut.La corruption & le brigandage,qui efl en dignité
& en offîce,me femble le moins fupportable.On nous voile moins iniurieufement dans vn b o i s , qu'en lieu de feureré . C'eftoit vneioinrure vniuerfelle demembresgaflezénparnculierà l'enuy les vns des autres : & la plus
part,dVlceresenuieillis,quinereceuoient p l u s , ny ne demandoieht guerifon.Ce croulementdonq m'anima certes plus, qu'il ne m'atterra , à l'aide de
ma confdencë, qui fe p o r t o i t n o n paifiblement feulement, mais fieremenr;
& ne trouuois en quoy me plaindre de moy; Auffi, comme Dieu n'enuoye
iamais n o n plus les maux,que les biens rôuspurs aux hommes, ma lanté tint
b o n ce temps-là,outre fon ordinaire:Et ainfi que fans elle ie ne puis rien,il efl
peu de chofes,que ie ne puiffe auec elle-Elle me donna moyé d elueiller rou^
tes mes prouilions, & de porter la main au deuant delà playe , qui eufl pafsé
volontiers plus outrerEt efprouuay en ma patience, que i'auois quelque tenue contre la fortune: & qu à me faire perdre mes arçons, il falloit vn grand
heurt.Ie ne le dis pas, pour l'irriter à m e faire vne charge plus vigoureufe. le
fuis lonfèruiteur : ie luy tends les mains. P o u r Dieu qu'elle fe contente. Si ie
fènsfesailàuxîfi fais. C o m m e ceux que la trifteffe accable & poffede, fe laiffent pourtant par inrerualles taflonner à quelque plaifîr,& leur efchàppe vn
fouirire.ïepuis auili alfczfur moy,pour rendre m o n eitat ordinaire, paifible,
&defchargéd'ennuyeufe imagination: mais ie me laiffe pourtant à boutadeSjfurprendre des morfurcs de ces malplaifanres penfees,qui me batenr,pédant que ie m'arme pour les chaffer, ou pour les luicler. Voicy vn autre reng a g e m e n t de m a l , qui m'arriua à la fuittè du relie. Et dehors & dedans ma
maifon, ic fus accucilly d'vne pelle, véhémente au prix de toute autre. Car
comme les corps làins font fubiects à plus griefueS maladies, d'autant qu'ils
n e peuuent eltre forcez que par celles-là:aulii m o n air treflalubre , où d'aucune memoire,la contagion,bien que voifine,ri'auoit fçeu prendre pied:ve nant à s'empoifonnerproduif ît des ëffects effranges.
tJMiftafenum <y* ittuenum denfantnrfHnerx nullum
SeeuacaptttProfèrpjnafugit,
I'euz à fbuffrir celle plaifante condition, que la veue de ma maifon m'efloit
effroyable.Tout ce qui y eftoit,eftoit fans garde, & à l'abandon de qui en a-^
uoit enuie.Moy qui fuis fi holpitalier, fus en treipenible quelle de retraite^
pour ma famille. V n e famille ef^areèjfaifant peur à fes amis, & à. foy-mefme,
& horreur où qu'elle cherchait à fe placenayant à changer de demeure,loudaîn qu'vn de la trouppe commençoit à le douloir du bout du doigt.Toutés
maladies lont alorspnfes pour pefte.-on ne fe donne pas le loyfir de les recognoiftrezEt c'efl le bomque félon leà reigles de far^à tout danger qu'on approche,iî faut eflre quarâte iours en tranlc de ce mahl'imaginatiô vous exerceant cepédant à fà mode, 6V: enfieutât voftre lànté mefme. T o u t cela m'eull
beaucoup moins touch é,fi ie n'euffe eu à m e reffentir de la peine d'autruy, &5
feruir fîx mois miferablement,de guide à cefte carauane.Car ie porre en m o y
mes preferuatifs, qui font, refolution & fouffrance. L'apprehehfîon ne mé
y
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preCe guère: laquelle on craint particulièrement en cernai. Et fî eftant feul,
ie l'euife voulu prendre , c'euft efté vne fuitte, bien plus gaillarde &plus
efloignee. C'eft vne m o r t , qui ne me femble des pires : Elle eft c o m m u n é m e n t courte, d'eftourdiffemenr,fans douleur,confolce parla condition publique : fans cérémonie, fans dueil,fans preffe.Mais quant au monde des enuirons,la centiefme partie des ames ne fe peult fauuer.
•videos dejertaque régna,
Pafîorum &longéfaltus latrque vacantes:
E n ce lieu,mon meilleur reuenu eft manuel : C e q u e c e n r h o m m e s trauailloient pour moy,chaumapour long temps. O r lors, quel exemple de refolutionnevifmes nous,en la {implicite de tout ce peuple? Généralement, chacun renonçoitau foing delàvie.Les raifins demeurèrent fufpendus aux vignes,le bien principal du pays: tous indifféremment fè preparans & artendâs
la mort,à ce!oir,ou au lendemain : d'vn vifage & d'vne voix fi peu effroyee,
qu'il fèmbloit qu'ils eufïènt compromis à cefte necefîité, & que ce fuft vne
condemnation vniuerfelle & ineuitable.Elle eft toufiours telle.fMais à c o m bien peu,tient la refolution au mourir?La diftance & différence de quelques
heuresda feule confédération de la compagnie, nous en rend l'apprehenfion
diuerfè. Voyez ceux-cy:pour ce qu'ils meurent en mefme mois: enfans, ieunes,vicillards,ils ne s'eftonnenrpîus, ils ne fe pleurent plus, f e n vis qui craignoient de demeurer derrière, c o m m e en vne horrible folitude : E t n ' y c o gneucommunément,autre foing que des fepulturesdlleurfafchoit devoir
les corps efpars e m m y les champs,à la mercy des bcftes:qui y peuplèrent incontinent. C o m m e n t les fantafies humaines fe defcouppent! Les Neorites,
nation qu'Alexandre fubiugua,iettent les corps des morts au plus profond
de leurs b o i s , pour y eftre mangez.Seule fepulture eftimee entr'eux heureufe.Tel fain faifoit defîa fa fofle: d'autres s'y couchoient encore viuans. Et v n
mancuure des miens,auec fes mains, &: fès pieds,attirafur foy la terre en mourant. Eftoit ce pas s'abrier pour s'endormfrplus à fon aifè? D'vne entreprifc
en haureur aucunement pareille à celle des foldats Romains , qu'on trouua
après la iournee de C a n n e s , la tefte plongée dans" des trous , qu'ils auoient
fai6h & comblez de leurs mains,cn s'y mffoquant.Sommc toute vne nation
fut incontinent par vfàge , logée en vne m a r c h e , qui ne cède en roideur
à aucune refolution eftudiee &c confultee . La plus part des inftrudtibns
de la fcience, à nous encourager , ont plus de monftre que de force , &z
plus d'ornement que de fruict.Nous auons abandonné nature, & luy v o u lons apprendre fà l e ç o n : elle , qui nous menoitfiheureufement ôcfifeurement: Et ce p e n d a n t , les traces de fon i n f t r u d i o n , & ce peu qui par le
bénéfice de l'ignorâce,refte defonimage,empreintènla vie de cefte tourbe
ruftique d'hommes impollis.da fcience eft contrainte, de I aller tous fes iours
empruntantjpour en faire patron à fes difciples,de conftance,d'innocéce, &
de tranquillité.Il fait beau voir, que ceux-cy plains de tant de belle cognoiffance,ayent à imiter cefte fotte fimphcité: & à l'imiter, aux premières actions
}
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de la verru.Et que noftre fapience, apprenne des beftes mefines, les plus vtiles enfeignemens,aux plus grandes & necefïàires parties de noftre vie. C o m me il nous faut viurê & mourir, mefnâger nos biens , aymer ôc efleuer nos
enfâns,entrétenk iuftice. Singulier tefmoignage de l'humaine maladie : ôc
que cefte raifort qui fe manie à noftre pofte,trouuant toufîours quelque diuerfité ôc nouuelleté, ne laiffe chez nous aucune trace apparente de la nature.
Et ën ont faict les h o m m e s , c o m m e lesparfumiers de l'huile: ils l'ont fophiftiquee de tant d'argumentations^ ôc de difcours appeliez du dehors, qu'elle
en eft deuenue variable, ôc particulière à chacun: & a perdu fon propre viiage,conftant, ôc vniuerfel. E t nous faut en chercher tefmoignage des beftes,
nonfubiectà faueur, corruption , n y â diuerfité d'opinioris. Câril eft bien
vray,qu'elles mefmes ne vont pas toufîours exactement dans la route de nature,mais ce qu'elles en deluoyent,c'eft fi peu que vous en app erceuez toufîours l'ornière. T o u t amfi que les cheuaux qu'on meine en main , font bien
des bods,ôc des efcapades, mais c'eft à la longueur de leurs longes: ôc fuyuent
neantmoins toufîours les pas de celuy qui les guide : ôc c o m m e Yoifeau préd
fon vol,mais fous la bride de fa (ûieic.Exilia, tormenta, belîa, morbos, naufragia.
tneditare^t nuîlofis malo tyro.K quoy nous fertcefte curiofité, de préoccuper
tous les inconueniens de l'humaine nature, ôc nous préparer auec tarde peine à l'encontre de ceux mefme, qui n'ont à l'auanture point a nous toucher?
(Parem fûfi'u triflitîanifacitjatipoJfe.Non
feulement le c o u p , mais le vent ôc
le pet nous frappe.) O u c o m m e les plus heureux, car certes c'eft fleure , aller
dés à cefte heure vous faire donner le fouët,par ce qu'il peut aduenir,que for*
tune vous le fera fouffrir vn iour: ôc prendre voftre robe fourrée dés la S.Iean,
p o u r ce que vOus en aurez befoing à Noel?Iettez vous en l'experiéce de tous
les maux qui vous peuuent arriuer,nommement des plus extrêmes : efprou.uezyouslà,difent-ils,alTeurezvouslà.Au rebours Je plus facile ôcplus natujel,feroiten defcharger mefme fa penfee.Ils ne viendront pas allez toft, leur
vray eftre ne nous dure pas affez,il faut que noftre eiprit les eftéde ôc les allou e , ôc qu'auant la main il les incorpore en foy,ôe s'en enrretiéne, c o m m e s'ils
ne poifoient pas raifonnablement à nos ferts. Ils poiferont affez, quand ils y
feront(dit vn des màiftresmon de quelque tendre fecte, mais delà plus dure)
cependant fauorife toy.-croy ce que tu aimes le mieux: que te fert il d'aller recueillant ôc preuenat ta maie fortune: ôc de perdre le prefent,par la crainte du
futur: ôceftre dés cefte heure miferable,par ce que tu le dois eftre auec le téps?
C e font les mots.Lafcience nous faict volontiers vn bon office, de no us inftruire bien exactement des dimenfions des maux,
. ,
*
3

Curis acuens mortalia corda:
,
Ce feroit dommage,fi partie de leur gràndeUr efchappoit à noftre fentiment
ôc cognoiflance.il eft certain,qU a la plus part,la préparation à la mort,a donriéplus de torment,que n'afaiétlafouffrance. Il futiadi's véritablement dict^
.ôc par vn bien iudicieux Auth.eur Minus afficitfenfusfatigdtio quam cogitatio
Lefentimcnt delamortprefente, nous anime par fois de foy mefme, d'vne
frornpte refolution,de ne plus euiter chofe du toutineuitable.Plufieurs gla~
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diateurs fe font veus au temps paffé,apres auoir couardemét combattu, auaf.
1er courageufement la mort;offrans leur gofier au fer de l'ennemy, & le conuians.La veue efloignee d e l à mort aduenir,a befoing d'vne fermeté lente, &
difficile par confequêt à fournir.Si vous ne fçaueîL pas mourir, ne vous chails
le,nature vous en informera fur le champ, plainement & fuffifamment -, elle
fera exactement cefte befongne pour vous,n'en empefchez voftre foing.
4

lncertamfruflra mortalesfunerts horam
QturitU^J
qua fît mors aditura via:
Tœna mtnor certamfubito perferre ruinam,
Quod timeasgrauîusjujlinuijfe diu.

Nous troublôs la vie par le foing de la mort, & la mort par le foing de la vie*'
L'vne nous ennuye,l'autre nous effraye.Ce n'eft pas contre la mort,que nous
nousprcparons,c'eft chofe trop momentanée.- Vn quart d'heure de pafïion
fins confèquence,fans nuifance,ne mérite pas des préceptes particuliers. A
dire vray,nous nous préparons contre les préparations de la mort.La Philofophie nous ordonne,d'auoir la mort touliours deuant les yeux , de la preuoir & confiderer auant le temps : & nous donne apres,les reiglcs & les précautions, pour prouuoir à ce, que cefte preuoy ance,& cefte penfcc ne nous
bleffe. Ainfi font les médecins qui nous iettent aux maladies, afin qu'ils ay et
ou employer leurs drogues Ôc leur art. Si nous n'auons fçeu viure, c'eft iniufticc de nous apprendre a mourir, &difformer lafin4c fon total. Si nous auons fçeu viure, conftamment ôc tranquillement, nous fçaurons mourir de
mcfme.Ils s'en venteront tant qu'il leur plaira. Tôt A Pbilofophbmm *vii<tcontmentatio mortis e/?.Mais il m'eft aduis,que c'eft bien lebout, non pouttant le
but de la vie. O eft fafin,fon extremité,non pourtant fon obiccl. Elle doit
eftre elle mefme à foy, fà vifee, fon dcffein Son droit eftude eft fe régler, Cà
conduire.fe fouffrir. Au nombre de plufîeurs autres ôfficès,que comprend le
gênerai ôc principal chapitre de fçauoir viure, eft ccft article de fçauoir mourir. Et des plus legers,fi noftre crainte ne luy donnoit poids. A les iuger paf
l'vtilité , ôc par la vérité naifue, les leçons de la /implicite, ne cèdent gueres
à celles que nous prefche la doctrine au contraire. Les hommes font diuers
en fentiment & en forceril les faut mènera leur bien, félon eux:& par routes
d'mcïCes.Q^omecumquerapîttempeJfaSydeferorboJpes. Iene vy iamais payfàn dt
mes voifins,entrer en cogitation de quelle contenance, ôc affeuranec^ il pafferoit cefte heure dernière: Nature luy apprend à nefongcràlamort, que
quand il fe meurt. Et lors il y a meilleure grâce qu'Ariftote : lequel la mort
preffe doublcment,èV par elle,& par vne fî longue préméditation. Pourtant
fut-ce l'opinion de Ca;far,que la moins préméditée mort, eftoit la plus heureufe,& plusdefchargee.P/^ dolet quam necelJeefl.quiantèdoletjqukmttecejîfeefi.
L'aigreur de cefte imagination, naift de noftre curiofité.Nous nous empefchons toufîours ainfi: voulansdeuancet ôc régenter les preferiptions naturelles. Ce n'eft qu'aux docteurs, d'en difner plus mal,tous fains,& ferenfroigner de l'image de la mort. Le commun , n'a befoing ny de remède
y
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hy de confolation,qu'au hurt, & au coup. Et n'en confédéré qu'autant iuftem e n t qu'il en fouffre. Eft-cepas ce que nous difons,que la ftupidité, & faute
d'apprehenfion,du vulgaire, luy donne celte patience aux maux prefens, &c
celte profonde nochalance des finiftres accidens futurs? Que leur ame pour
eftreplus craffe,&obtufe,eft moins penetrable &agitable?Pour Dieu s'il efl:
ainfi,ten6s d'ores en auat efcole de beftife. C'eft l'extrême fruit,que les fciéces
nous promettent, auquel cefte-cy conduict fi doucement fes difciples.Nous
n'aurôs pas faute de bôs regés, inrerpretes de la {implicite naturelle. S ocrâtes
en fera l'vn .Car de ce qu'il m'en fouuient, il parle enuiron en ce fens,aux iuges qui délibèrent de fa vierl'ay peur,melïieurs,fiie vouspriede ne mefaire
m o u r i r , que ie m'enferre en la délation de mes accufateurs; qui eft. Q u e i e
fais plus l'entendu que les autres : c o m m e ayant quelque cognoilfanceplus
cachée, des chofes qui font au delfus & au delfousde nous. le fçay queie
n'ay ni frequenté,ny recogneu la mortjrii n'ay veu perfonne qui ait elfay é les
qualitez,pour m'en inftruire. Ceux qui la craignent prefuppofent la cognoiftre:quât à moy,ie ne fçay ny quelle elleeft,ny quel il faict en l'autre m o d e . A
l'auanture eft la mort chofe indifferente,à l'auanture defirable. Il eft à croire
pourtant,!! c'eft vne rranlmigratiôn d'vne place à autre, qu'il y a de l'amendemét,d'aller viure auec tant de grands perlônages trefpaffez: & d'eftre exépt
d'auoir plus affaire à iuges iniques & corrompus : Si c'eft vnaneantiûement
de noftre eftre, c'eft encore amendement d'entrer en vne longue & paiiible
nuit.Nous ne fentons rien de plus doux en la vie,qu'vn repos & fbmmeil trâquille,& profond (ans fonges.Les choies que ie fçay eftre maUûaifes,commc
d'offencer fon prochain,& defobeir au fuperieur,foitDieu,foit homme,ie les
euite foigneufement.-celles defquelles ie ne fçay,ii elles font bonnes ou mauuailes,ie ne lès fçauroiscraindre.Si ie m'en vay mourir,&vous laiffe en vie.-lcs
Dieux feiils voyent,à qui,dfe. vous ou de moy,il en ira mieux. Parquoy pour
m o n regard,vous én ordonnerez,comme il vous plaira. Mais félon ma façô
de confeiiler les chofes iuftes & vtiles,ie dy bien,que pour voftre confcience
vous ferez mieuxde rrï'eflargir, Ci vous ne voyez plus auant que m o y en ma
caufe.Et iugeât félon mes actions paffees,& publiques - & priuees,felon mes
in tentions &: félon le profit,què tirent tous les iours de ma conuerlation tant
de nos citoyens,ieunes & vieux, & le fruit, que ie vous fay à t o u s , vous né
p o u u e z d u ë m e n t v o u s defcharger cnuers m o n mérite y qu'en o r d o n n a n t
que ie fois nourry,attendu ma pauureté,au Prytanee,aux delpens publiques:
ce que fouuent ie vous ay veu à moindre raifon,octroyer à d'autres. Ne pre-;
nez pas à obftination ou defdaing, q u e , fuyuantla çouftume, ie n'aille vous
fuppliant &ef!nouuantàcommiferation. fay des amis & des parents, n'eif antjComme dict Homere,engèndré ny de bois, ny de pierrenon^plus que
lesautres:capablesdefeprefenter,auec deslarmes,&le dueil: &'ay trois enfans efplôrez,dequoy vous tirer à pitié.Mais le feroy honte à noftre ville, en
l'aage que iefuis,& en telle réputation de fàgeffe, que m'en voyci en preuention,dem'allerdefmettre àftlafches contenances. Quediroit-on des autres
Athéniens? I'ay toufiours admonnefté ceux qui m'ont ouy parler, de ne ra3
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cheter leur vie , par vne action defhonnefte. Et aux guerres de m o n pays à
Amphipolis , à Potidee, à Délie, ôc autres où ie me luis trouué, i ay m o n t r é
par effect, combien i'eiloy loing de garentirmafeuretéparmahonte. D V
uantage i'intereiTerois voftre deuoir, ôc vous conuierois à chofes laydes : car
ce n'en: pas à mes prières de vous perfuader: c'eft aux raifons pures ôc folides
de la iuftice. Vous auez iuré aux Dieux d'ainfi vous maintenir. Il fembleroitj
cjueie vous voufiffe foupçonner ôc récriminer , de ne croire pas, qu'il y en
aye. E t m o y mefme tefmoigneroy contre m o y , de ne croire point en eux,
c o m m e ie doy.-me defHant de leur c o n d u i r e , ôc ne remettant purement en
leurs mains m o n affaire.Ie m'y fie du tout: ôc tiens pour certain, qu'ils feront
en cecy,felon qu'il fera plus propre à vous ôc à moy. Les gens de bien ny viu a n s , n y m o r t s , n'ont aucunement à fe craindre des Dieux. Voyla pasvn
playdoyé puérile, d'vne hauteur inimaginable, ôc employé en quelle neceffité? Vrayement ce fut raifon,qu'il le préférait à celuy,que ce grand Orateur
Lyfias,auoitJmis par efcritpourluy: excellemment façonné au ftileiudiciaire:mais indigne d'vn fi noble criminel: Euft on ouï de la bouche de Socrates vne voix fuppliante? celte fùperbe vertu, euft elle calé, au plus fort de fa
montre?Et fa riche ôc puilîànte nature, cuit elle commis à l'art fà defenfè : ôc
en fon plus haut elfay,renoncé à la vérité ôc naïueté,ornemensde fonparIer,pour fe parer du fard,des figures,ôc feintes, d'vne orailon apprinfe? Ilfeit
trelfagcment,ôc félon luy,de ne corrompre vne teneur de vie incorruptible,
ôc vne fi fàincte image de l'humaine forme, pour allonger d'vn an fà décrépitude: ôc trahir l'immortelle mémoire de cefte fin glorieufe. Il deuoit fà vie,
n o n pas à foy , mais à l'exemple du m o n d e . Seroit ce pas d o m m a g e publique, qu'il l'eufl acheuce d'vne oyfiue ôc obfcure façon ? Cerres vne fi n o n challante ôc molle confîderation de fà mort,meritoit que la poflerité la confiderafl d'autant plus pour luy:Ce qu'elle fit. Et ilVy a rien en la iuftice fi iuite,que ce que la fortune ordonna pour fa recommandation, Car les A t h é niens eurent en telle abomination ceux,qui en auoient efté caufe, qu'on les
fuy oit c o m m e perfonnes excommuniées ; O n t e n o i t p o l l u t o u t c e , à q u o y
ils auoient touché : perfonne à feltuue ne lauoit auec eux, perfonne neles
fàluoit ni accointoit:fi qu'en fin ne pouuat plus porter cefte haine publique,
ils fe pendirent eux mefmes. Si quelqu'vneitime , queparmy tant d'autres
exemples que i'auois à choifir pour le feruice de m o n p r o p o s , és dits de Socrates , i'aye mal trié ceftuy-cy : ôc qu'il iuge , ce difcours eftre efl eue au deffus des opinions communes: le I'ay faict à elcient:car ie iuge autrement : E t
tiens que c'eft vn difcours, en r a n g , ôc en naïfueté bien plus arrière, Ôc plus
b a s , que les opinions communes . Ilreprefenteenvne hardielfe inartifîcielle ôc Ijcurité enfantine la pure ôc première impreffionôc ignorance de
nature.Car il eft croyable, que nous auons naturellement crainte de la douleur -, mais non de la mort,à caufe d'elle. C'eft vne partie de noftre eftre, n o n
moins elfentielle que le viure. A quoy faire,nous en auroit nature engendré
la haine ôc l'horreur, veu qu'elle luy tient rang de tres-grande vtilite,pour
nourrir la fucceffiô & viciflitude de fes ouurages? Et qu'en cette republique
vniuer-
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vniuerfelle, elle fert plus de naiffance & d'augmentation,que de perte ou
ruyne:
ficrerumJumma

nomtur:
mille, animas vna necata dédit.

Là deffaillance d'vne vie,eft le paffage a. mille aurres vies. Nature a empreint
aux belles, le loing d'elles & de leur conferuation. Elles vont iufques-là, de
craindre leur empirement : de fe heurter & blefferrque nous les encheuelirions &: battions,accidents fubiedts à leur fens & expérience : Mais que
nous les tuions, elles ne le peuuent craindre, ny n'ont la faculté d'imaginer
& conclurre la mort. Si dit-on encore qu'on les void,non feulement la fouffrir gayornent: la plus-part des cheuaux hannifïent en mourant, les cygnes la
chantent : Mais de plus, la rechercher à leur befoing ; comme portent plufleurs exemples des elephans.Outre ce, la façon d'argumenter,de laquelle fe
fert icy Socrates,ell-elle pas admirable cfgallemér, en fîmplicité & en véhémence? Vray ment il ell bien plus aifé,de parler c6.meAriitote,& viure corne
Caefar,qu'il n'ell aifé de parler & viure corne Socrates. Là, loge l'extrême "degré de perfec~ti6 & de difficultéri'art n'y peut ioindre.Or nos facilitez ne font
pas ainfi drelfées.Nous ne les elfayons, ny ne les cognoifTons : nous nous inueftiffons de celles d'autruy,& laiffons chômer les noilres. Corne quelqu'vn
pourroit dire de m o y : quei'ay feulemét faict icy vn amas de fleurs eflrâgeres,
n'y ay at fourny du mien,que le filet à les lier.Certes i'ay dôné à l'opinion publique,que ces parements empruntez m'accôpaignentrulais' ie n'entends pas
qu'ils me couurét,& qu'ils me cachetx'eft le rebouts de rnon deflein.Qui n e
veux faire m o n t r e que du mien & de ce qui eft mien par nature : Et fî ie m/en
fuffe creu,à tout hazard, i'euffe parlé tout fînfeul.Ie m'eil charge de plus fort,
tous les iours, outre ma proposition éVfma formé première, fur la fantafie du
fiecle: &: par oifîueté. S'il m e mefïied à m o y , comme ie Je croy,n'importe : il
peut eftre vtile à quelque autre.Tel allègue Platon & Homere,qui ne les vid
onques: & moy,ay prins des lieux affez,ailleurs qu'en leur fource. Sanspeine
&fàns fuffifance,ayant mille volumes d e l i u r e s , a u t o u r d e m o y , e n c e lieu o u
i'eferis, i'emprunteray prefentement fil me plaift, d'vne douzaine de tels riuaudeurs, gens queie ne fucillette guère,decjuoy efmailler le rràîcté de iar
P hyfipnomie.il ne faut que l'epitre liminaire d'vn Allemand pour me farcir
d'allégations: & nous allons quefter par là vne friande gloire, à piper \tÇot
monde.Ces paftiffages de lieux communs dequoy tant degents mefhagenr
leur eftude, ne feruent guère qu'à fubiects communs: & feruér à nous m o n trer,non à nous conduire : ridicule fruict de la fciénèe,qué Sôcrares éxâgite fî
plaifàmment contre Euthydemus. I'ay veu faire desliurés de chofesyny iamais eftudiées ny entendues : l'autheur commettant à diuers de fes amisfçauants,larecherche de cette-cy,& de cetteautre matière, à le baftir.-fe consentant pour fa part, d'en auoir proietté le deffein, & lié pat fon induftrïe ; ce fag o t de prouifîons incogneues : au moins eft lien l'ancre, & le papier. Cela,
c'eft achetter, ou emprunter vn liure, n o n pas le faire. C'eft apprendre aux
h o m m e s , n o n qu'on fçait faire vn liure, mais, ce dequoy ris pouu oient eftre
3
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en d o u t e , qu'on ne le fçait pas faire. VnPiefidentfeventoitoùi'eftois,d a-uoir amoncelé deux cens tant de lieux eftrangers, en vn lien arreft prefidental:En leprefchant ,il effaçoit la gloire qu'on luy en doimoit. Pufillanime ôc
abfurde venterie à m o n g r é , pour vn tel fubiect & telle perfonne. le fais le
contraire: ôc parmy tant d'emprunts,luis bien aife d'en pouuoirdefrober
cjuelqu'vmledefguifàntôcdifformantànouueâuieruice. A u h a z a r d , q u e i e
laiffe dire,que c'eft par faute d'auoir entendu fon naturel vfàge, ie luy donne
quelque particulière adreife de ma main, à ce qu'il en foit d'autant moins pu-rement eitranger.Ceux-cy mettent leurs larrecins en parade ÔC en conte. A ufi
fî ont-ils plus de crédit aux loix que moy. Nous autres naturaliftes^ftimons,;
qu'il y aye grande ôc incomparable préférence, de l'honneur de linuent i o n , à l'honneur de l'allégation. Sii'euffe voulu parler par fcience, i'eulfe
parlé pluftoft. I'euffe efcritdutempsplusvoiilndemeseiludes,quei'auois
plusd'efprit ôc de mémoire. Et me fuite plus fié à la vigueur de cetaagelà,
qu'à ccttuy-cy,fi i euffe voulu fairemeftier d'efcrire. Et q u o y , fi cette faueur
gratieufe, que la fortune m'a naguère offerte par l'entremife de cet ouurage,
m'euft peu rencontrer en telle faifonaulieu de celle-cy ; où elle eft egallemétdefirableàpoffeder, ÔC prefte à perdre? Deuxdemescognoifïans,grâds
h o m m e s en cette faculté, ont perdu par m o i t i é , à m o n aduis, d'auoir refufé
de fe mettre au iour, à quarante a n s , pour attendre les foixante. La maturité
a fes deffaux,comme la verdeur, ÔC pires : E t autant eft la vieilleffe i n c o m m o de à cette nature de befongne, qu'a toute autre. Quiconque met là décrépitude foubs la prefiè, faict folie, fil efpere en cfpreindre des h u m e u r s , qui n e ,
fententledifgratié,lerefueur ÔCl'aifoupy. Noftreefpritfeconftipe êcf efpefifit en vieilliflantle dis pompeufement ôc opulemment l'ignorance, ôc dis la
fcience maigrement ôcpiteufement.Acceuoirement cette-cy, ôcaccidentalement:celle-là expreifément,ôcprincipallemét.Etne traicte à p o i n c t n o m m é de rien,que du rienrny d'aucune fcience, que de celle de l'infcience, I'ay
choifi le temps,où ma vie,que i'ay à peindre^ie I'ay toute deuant m o y : ce qui
en refte,tient plus de la more. Et de ma m o r t feulement, fi ie la rencontroisbabillarde,comme font d'autres,donroiS'ie encores volontiers aduis au peup i e , en dellogeant. Socrates a efté vn exemplaire parfaict en toutes grandes
qualitez : I'ay defpit,qu'il euft rencontré vn corps fi difgratié, c o m m e ils difent, ôc fi difconuenable à la beauté de Ion ame. Luy fî amoureux ôc fi affolé
de la beauté. Nature luy fit iniuftice.il n'eft rien plus vray-femblable, que la
conformité ôc relation du corps à l'eiprit. Ipfianimi, magni rtjert, quali m corpore locfltifmt:multaemmè corpore exiflunt quœ
acuantmentem:multa qudiobtt*ndant.Cetmy-cy parle d'vne laideur defnaturée,ÔC difformité de membres:
mais nous appellos laideur auffi,vnemefàuenâce au premier regard,qui loge
principallement au vifage: ôc nous defgoute par le teint, vne tache, vne rude
contenance,parquelque c a u e fouuent inexplicable, en des membres pourtant bien ordonnez ôc entiers. La laideur,qui reueftoit vne ame tres-belle en
laBoittie,eftoit de ce predicament. Cette laideur fuperficielle,qui eft toutesfois la plus imperieufe, eft de moindre preiudice à l'eftat de l'efprit: ôcapeusde certitude
1
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de certitude en l'opinion des h o m m e s . L'autre, qui d'vn plus propre n o m ,
fappelle difformité plus fubftântielle, porte plus volontiers coup iufques au
dedans. N o n pas tout foulier de cuir bien liffé, mais tout foulier bien formé,
m o n t r e l'intérieure forme dupied.Come Socrates difoit de la fienne, qu'elle
en acciifoit iuftement,autant en Ion ame,filne l'eufl corrigée par inftitution.
Mais en le dilànt,ie tiens qu'il fe mocquoit, fuiuant fon vlage : ôc iamais ame
fi excellente,ne fé fit elle-mefme. le ne puis dire affez fouuent, combien i'eftime la beauté, qualité puiffante & aduantageufe. Il l'appelloit, vne courte
tyrannie:Et Platon,le priuilege de nature. Nous n'en auons point qui la furpaffe en crëdit.Elletientld premier rang au commerce des hommes : Ellefe
prefente au deùant : feduief. ôc préoccupe noftre i u g e m e n t , auec grande authorité & meruëilleufe impreffion. Phryne perdoit fa caufe, entre les mains
d'vn excellent A d u o c a t , f i , o u u r a n t f a r o b b e , elle n'euft corrompu fes iuges,
par l'efclat de fà beauté. E t ie trouue, que Cyrus, Alexandre, Csefàr, ces trois
maiftres du m o n d e , ne l'ont pas oubliée à faire leurs grands affaires. N o n a
pas le premier Scipion. V n mefme m o t embraffe en Grec le bel ôc le b o n . Et
le S.Efprit appelle fouuent bons,ceux qu'il veut dire beaux.Ie maintiendroy
volontiers le rang des biens, félon que portoit la chanfon, que Platon dit
atroir efté triuiale, prinfe de quelque ancien Poète: La fànté, la beauté, la richeiTe.Ariftote dit,appartenir aux beaux,le droict de commander : & quand
il en eft,de qui la beauté approche celle des images des Dieux, que la vénération leur eft pareillement deue. A celuy qui luy demandoit, pourquoy plus
l o n g t e m p s , ôc plus fouuent, o n hantoit les beatrx: Cette d e m a n d e , feit-iî,
n'appartient à eftre faicte, que par vn aueugle. La plus-part & les plus grande
Philofophes,payererit leur efcfîolage, ôc acquirent la fageffe, par t'entremife
ôc faueur de leur beauté. N o n ï e u l e m e n t aux h o m m e s qui m e feruent, mais
aux belles aùfli,ie la confîderë à deux doigts près de la bonté. Si me femblei l , que ce traict 6c façon de vifage, &ces linéaments, par lefquels on argum e n t e aucunes complexions internes, & nos fortunes à venir, eft chofe qui
ne loge pas bien directement ôc fimplement, foubs le chapitre de beauré ôc
de laideur : N o n plus que toute b o n n e odeur, &ferenité d'air, n'en promet
pas la fànté : n y toute efpeffeur ôc puanteur, l'infection, en ternps peftilent.
Ceux qui aceufent les dames, de contre-dire leur b eauté par leurs m ceurs, n e
ferf contrent pas toufiours. Car en vne face qui ne fera pas trop bien c o m p ô fee ilpeut loger quelque air deprobité & de fiance: C o m m e au rebours,i'ay
leu parfois entre deux beaux yeux, desmenaifes d'vne nature maligne & dâgereuie. Il y a des phyfîonomies fauorables : & en vnéprelfe d'ennemis victorieux, voiis choifirez incontinent parmy des hommes ineognéus, l'vn
pltlftoft que l'autre, à qui vous rendre ôc fier voftre vie: Ôc n o n proprement
pat la confïdef âtion de la beauté. C'eft vne foible garantie que la mine, toutesfois elle a quelque confîderation. E t fi i'auois à les foyter,ce feroit plus rud e a i e n t , les mefehans qui démentent Ôc trabilfent les promelfes que nature
k û r auoit plantées au front.Ie punirois plus aigrement la malice, en vne apparence débonnaire* Il femble qu'il y ait aucuns vifàges heureux, d'autres'
t
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ma!-encontreux:Et crois,qu'il y a quelque art,à diftinguer les vifages debon*
nairesdes niais, les feueres des rudes, les malicieux des chagrins, les deldaigneux des melancholiques, & telles autres qualitez vôiimes; Il y a des beautez, n o n fieres fculemenr, mais aigres : il y en a d'autres douces, & encores au
delà ,fades. D'en prognoftiquer les auantures futures ce (ont matières que
ie laiiTe indecifes.I'ay pris,comme fay dict ailleurs,bien fimplement & cfuement, pour m o n regard, ce précepte ancien: Q u e nous ne fçaurions faillira
fuiure nature : que le fouuerain precepte,c'eft de fè conformer à elle. le n'ay
pas CDrrigé corne Socrates, par la force de la raifon, mes complexions naturelles : & n'ay aucunement troublé par art,mon inclination.Ie m e laiiTe aller,
corne ie fuis venu.Ie ne combats rien. Mes deux maiftrelies pièces viuent de
leur grâce en paix & b ô accord:maislelâictdemanourriceaefté,Dieu mercy,mediocremét fain & tépeté. Diray-ie cecy en paflànt : que ie voy tenir en
plus de prix qu'elle ne vaut, qui elt feule quafi en vfage entre nou*, cerraine
image de preud'hommie Ichola'ftique, férue des préceptes, côtrain été foubs
l'efperance & la crainte? le l'aime telle que loix cV religicns,nonfacent, maisparfacent, & authorifent : qui fe fente dequoy le fouftenir fans aide : née e n
nous de fes propres racines, par la ièméce de la raifon vniuerlélle, empreinte
en tout h o m m e non defhaturé«Cette raifon, qui redrelfe Socrates de fon vi-> '
cieux p l y , le rend obeïlfant aux hommes & aux Dieux,qui commandent en
là ville : courageux en la m o r t , n o n parce que fon ame elt immortelle, mais
parce qu'il eft m o r t e l . Ruineufe inftruction à toure police, & bien plus
dommageable qu'ingenieulè & fubtile,qui per{uade aux peuples,la reby
gieufe créance fuffire feule, & fans les mceurs, à contenter la dluiné milice;
L. vlagenous faict veoir,vne diftinction enor-îrje, encre la deuotiori & la c o fcience.I'ay vne apparence fauorable,& en forâpe & en,interprétation.
Quid dixï babere me} Imo habui Chrême:
',
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E t qui faict vne contraire montre à celle de Socrates. Il m'elt fouuent adue-»
nu,que fur le fimple crédit de ma prefence, Ôc de menait-, des perfonnes qui
n'auoient aucune Cognoilïànce dé moy,f y font grandement fiées, foit pouf
leurs propres affaires, foit pour les miennes. E t en ay riré és païs eftra'ngcrs
des faueurs fîngulieres ôc rares.'Mais ces deux expériences, valent à l'auanture, que ie les recire particulièrement. V n quidam délibéra de furprendrema
maifon & m o y . S o n a r t f u t , d ' a r r i u e r f e u l à m a p o r t e , &ç d'enpreifer vn peu
inftamment l'entrée, le le cognoiffois de n o m , & auois oecafion de me fier
de luy,comme de m o n voifîn & aucunemét m o n allié.Ie luy fis ouurir corn*
me ie fais à chacun.Le voicy tout effroy é, fon cheual hors d'haleine, fort ha->
raffé.Il m'entrerint de certe fable:Qu'il venoit d'efire rencontré à vne demie
liue de là,par vn fien ennemy, lequel ie cognoiffois auffi, &: auois ouy parler
de leur querelle : que cet ennemy luy auoir merueilleufement chauifé les efip e r o n s : & qu'ayant efté furprisende^arroy & p l ù s f o i b l e e n n o m b r e , i l f e ifoitietté à maporteàfauueté. Qu'il eftoit en grandpeinç de fes g e n s , lcfquels il difoit tenir pour morts ou prins. I'elfayay toutnaïfuement de le çon-*
forteiy
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fditer,aiTeurer & refrefchir. Tatoftapres, voila quatre ou cinqde fes foldats,
qui ie preientent en mefme contenance, & effroy, pour entrer : & puis d'autres, ôc d'autres encores après, bien equippez, & bien armez : iufques à vingt
cinq o u t r a n t e , feignants auoir leur ennemy aux talons. Ce myflere conimëçoit à tafter m o n foupçon.Ie n'i^norois pas en quel fîecle ie viuois,combien ma maifon pouuoit eftre enuiee,& auois plufieurs exemples d'autres de
ma cognoiffance, à qui il eftoit mef-aduenu de mefme. T a n t y a, que trouuant qu'il n'y auoit point d'acqueft d'auoir commencé à faire plaifir, fi ie n'acheuois, & n e p o u u a n t m e deffaire fans tout rompre-, ie me laifïày aller au
party le plus naturel & le plus fimple -, c o m m e ie fais toufiours : c o m m e n dant qu'ils entraflent. Aufli à la vérité, ie fuis peu deffîant ôc foupçonneux de
m a nature. le panche volontiers veîs l'excufè, & l'interprétation plus douce, le prens les h o m m e s félon le c o m m u n ordre, ôc ne croy pas ces inclinations peruerfes ôc defnaturées,fî ie n'y fuis forcé par grand tefmoignage-,non
plus queles monftres &miracles.Etfuis h o m m e en outre, qui me commets
volontiers à la fortune,& m e laiffe aller à corps perdu,entre fes bras: D e q u o y
iufques à cette heure i'ay eu plus d'occafion de me louer,que de me plaindre:
E t I'ay trouuée &plus auifée,& plus amie de mes affaires, que ie ne fuis. Il y a
quelques actions en ma v i e , defquelles on peut iuftement n o m m e r la conduite difn*cile',ou,qui voudra, prudéte.De celles-là mefmes,pofez,que la tierce partie foit du mien,certcs les deux tierces font richement à elle. Nous faillons,ce m e femble, en ce que nous ne nous fions pas affez au ciel de nous. E t
prétendons plus de noftre conduite,qu'il ne nous appartient.P ourtant fouruoyentfifouuetnos deffeins.il eft enuieux de l'eftédue, que nous attribuons
aux droiéfs de l'humaine prudence,au preiudice des fiens.Et nous les racourcit d'autant p l u s , que nous les amplifions. Ceux-cy fè tindrent à cheual, en
ma counle chef auec m o y dans ma fale,qui n'auoit voulu qu'on eft ablaft fon
cheual, difànt auoir à fe retirer incontinent qu'il auroit eu nouuelles de fes
h o m m e s . Il fè veid maiftre de fon entreprinfe : ôc n'y reftoit fur ce poinct,
que l'exécution. Souuent depuis il aîdicT: ( car il ne craignoit pas de faire ce
conte) que m o n vifa^e, ôc ma franchife, luy auoient arraché la trahifon des
ï 9
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>oings. I l r e m o n t e a cheual, les gens ayants continuellement les yeuxfur
u y , p o u r voir quel figne il leur donneroit:bien eftonnez de le voir fortir & abandonner fon aduantage. V n e autrefois, m e fiant à ie ne fçay
quelle treue,qui venoir d'eftre publiée en nos armées,ie m'acheminay à
v n v o y a g e , par païs eft rangement chatouilleux. le ne fus pas fi toft efuent é , que voila trois ou quatre caualcades de diuers lieux pour m'attraper: L'vnemeioignitàlatroifiefmeiournée.-oùiefus chargé par quinze ou vingt
Gentils-hommes mafquez, fiiiuis d'vne ondée d'argoulets. M e voila pris ôc
r e n d u , retiré dans l'efpais d'vne foreft voifîne, defmonté, deualizé, mes cofres fouillez, ma boite prife, cheuaux ôc efquipage difperfé à nouueaux maiftres. Nous fufmeslong temps à contefter dans cehalier,furlefaictdema
rançon : qu'ils m e tailloient fi h a u t e , qu'il paroiflbit bien que ie ne leur
eftois guère cogneu.Ils entrèrent en grande conteftation de ma vie.De vray,
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il y auoit plufieurs circonftances, qui m e menafïbyent du danger où i'eh
eftois.
Tune animk opus, JEnea, tune pe
flore
firmo.
le me maintins toufîours fur le tiltre de! ma trefue, à leur quitter feulement ld
gain qu'ils auoient fai&denïa defpouillé, qui n'eftoit pas àmefpfifer,fans
promeffe d'autre rançon. Apres deux ou trois heures, que nous eufmes efté
là, & qu'ils m'eurent faict monter fur vn cheual, qui n'auoit garde de leur efc
chapper,& commis ma c o n d u i t e particulière à quinze ou vingt harquebufiers, tk difperfé mes gens à d'autres, ayant ordonné qu'on nous menaft prifonniers, diuerfes routes, & m o y défia acheminé à deux ou trois harquebufades de là,
lam prece Polluas iam Caflork implofata :
voicy vnefoudaine & tres-inopinée mutation qui leur prinr. îevisreuenir'
à m o y le chef, auec paroles plus douces : fe mettant en peine de rechercher
en la trouppe mes hardes efearrées, & m e les faifànt rédre,feIon qu'il fen p o u uoit rccouurcr, iufques à ma boite. Le meilleur prefent qu'ils me firent, ce
fut en fin ma liberté : le refte ne m e touchoit gueres en ce temps-là. La vray e
caufe d'vn changement fi nouueau, & de ce rauifement, fans aucune impdU
fion apparente, & d'vn repentir fi miraculeux, en tel t e m p s , en vne entreprinfepourpenfée & délibérée, &deuenue iufte par l'vfàgè, ( card'arriuéé
ie leur confefîày ouuertement le party duquel i'eftofs, & le chemin que ie"
tenois) certes ie ne fçay pas bien encores quelle elle eft. Le plus apparent
qui fc demafqua, & m e ht cognoiftre fon n o m , me redift lors plufieurs foi^
q u e i e d e u o y cette deliuranceàmon vifage, liberté, 6c fermeté de mes parolles , qui m e rendoient indigne d'vne telle mef-aduenture, &c m e demanda affeurance d'vne pareille. Il eft poffible, que la bonté diuine fe voulut 1eruir de ce vain infiniment pour ma conferuation. Elle m e deffendit encore
lendemain d'autres pires embufches,defquelles ceux-cy mefine m auoient
aduerty. Le dernier eft encore en pieds,pour en faire le conte: le premier
fut tué il n'y a pas long temps. Si m o n vifage ne refpondoit pour m o y , f i
o n ne lifoit en mes yeux, &c en ma voix, la fimplicité de m o n intention, ic
n'euffe pas duré fans quere41e, & fans ofTencc, fi long temps :auec cette indiferette liberté, de dire à tort &e à droi£t, ce qui me vient en fantafie, & iuger témérairement des chofes. Cette façon peut paroiftre auec raifon i n d uite, & mal accommodée à noftre vfàge: mais outrageufe & malitieufe,ie
n'ay veu perfonne qui l'en ait iugée : ny qui fe foit piqué de ma liberté, fil l'a
receue de ma bouche. Les paroles redites, ont c o m m e autre fon, autre fens.
Auffi ne hay-ie perfonne. Et fuis fi lafche à offencer, que pour le feruice de
la raifon mefine, ie ne le puis faire. Et lors que l'occafion m'a conuié aux
condemnations criminelles,i'ay pluftoft manqué à la iuftice. Vt magispeccari
nolinij quam fatis animi ad <vindicada peccata babeâ.On reprochoit,dit on,à An-*
ftote,d'auoir efté trop mifericordieux enuers v n mefehant h o m m e : I'ay efté
de vray,dit-il,mifericordieux enuers l'homme,non enuers lamefcfiaceté.Les
iugements ordinaires, fexafperent à la punition par l'horreur du meffiaitlv
v
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Cela mefrne refroidit le mien. L'horreur du premier meurtre,m'en faict
craindre vn fécond. Et la laideur de la première cruauté m'en faiet abhorrer
toute imitation. À m o y , qui ne fuis qu'efcuyer de trèfles, peut toucher, ce
qu'on difoit de Charillus R o y dé Sparte: Il ne fçauroit eftre b o n , puis qu'il
n'eft pas mauuais aux mefchans. O u bien ainfi: car Plutarque leprefenteen
tes deux fortes, c o m m e mille autres choies diuerfement tk contrairement: Il
faut bien qu'il foie b o n , puis qu'il l'eft aux mefehants mefme. D e mefmé
qu'aux actions légitimes, ie mefafche de m'y employer, quand c'eft enuers.
Ceux qui f en defplaiient : aufïi à dire vérité, aux illégitimes, ie ne fay pas affez
de confeience^de m'y employer, quand c'eft enuers ceux qui y confentent.

be l'Expérience.
G HA P I T R E

*
XIII.

L N ' E s T dèfir plus naturel queie defir de cognoiffince.
Nous èfïàyons tous les moyens qui nous y peuuent mén er.
Q u a n d la raifon nous faut, nous y employons l'expérience.'
Per varias vjùs artem experientiajecit :
Exemplomonflraateviam.
Q u i eft vn moyen de beaucoup plus foible & plus vilJMai*
la vérité eft chofe fî g r a n d e , que nous riè deuons defdaigncr aucune entremife qui nous y conduife. La raifon a tant de formes ; que nous né fçauons
â laquelle nous prèndre-.i'experience n'en a pas moins. La confequence que
nous voulons tirer de là conférence des euènemens, eft mal feure, d'autant
qtfïls font toufîours dfffcmblablcs. Il n'eit aucune qualité fi vniuerfelle, en
cette image des chofes^éjuâ k diùerfité & varieté.Et les Grecs, & les Latins, &:
n o u s , pour le plus exprès exemple defimilitude,nousferuons de celuy des
œufs. Toutesfois il f'eft trouue des h o m m e s , & notamment vn en Delphes,
quirecbgnoifToit des marques de différence entre les œufs, fi qu'il n'en prenoitiamais l'vn pour l'autre. E t y ayant plufîeurs poules, fçauait iuger de laquelle eftoit l'œuf. La difïîmilitude fiilgèred'ellé-mefmeen nos ouurages,
nul art peut arriuer à là fimilitudé. N y P errozet ny autre ; ne peut fî foigneufement polir &t blanchir lenuéf s de les cartes, qu'aucuns ioueurs ne les diftinguent,à les Voir feulenient couler par lés fnains d'vn autre.La relfemblanCe né faict pas tant,vn,corïime la différence faict, au" tre. Nature feit obligée à
ne rien faire autre, qui ne fuft diiTemblable. P o u r t a n t , l'opinion dé Celu^-Ià
ne m e plaift guère, qui penfoit par la multitude des loix, brider Fauthorite
des iuges, en leur taillant leurs morceaux. Il ne fentoit p o i n t , qu'il y à autant
dé liberté & d'eftendue à l'interprétation des loix, qu'à leur fàÇon.Et ceux-là
fe m o q u e n t , qui penfenrappetiffer nos débats, &les arreftef,ennousr'àpmei
. y auoit moins d animofîté & d afpreté à glofer qi
uentcr.Nous voyons,combienil fe trompoit. Car nous auons en Frànte,plus
de loix que tout le refte du m o n d e enferriblc-, & plus qu'il n'en fâ'udroit à reiRrr
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gler tous les mondes d'Epicurus : Vt olim flagitijs ,/ic nunc legibus Uboramuf:
& Il auons tant laiffé à opiner & décider à nos iuges, qu'il ne fut iamais
liberté 11 puiifante & Il licencieule. Qif ont gaigné nos legiilateurs à choifir cent mille elpeCes & faicts parti ailiers, & y arracher cent mille loix? Ce
n o m b r e n'a aucune proportion, auec l'infinie diuerflté des actions humaines. La multiplication de nos inuention s, narriuera pas à la variation des
exemples. Adiouftez y en cent fois autant : il n'aduiendra pas pourtant,
que des euenemens à venir, il fen trouue a u c u n , qui en tout ce grand n o m bre de milliers d'euenemens choifis tk cnregiftrez, en rencontre v n , auquel
ilfe puilTe ioindre & apparier, fi exactement, qu'il n'y refte quelque circonftance & diuerflté,qui requière diuerfe conflderarion de iugemenr. Il y a peu
de relation de nos actios,qui font en perpétuelle mutation, auec les loix fixes
ce immobiles.Les plus defirables,ce font les plus rares, plus fîmplcs, & générales : E t encore crois-ie, qu'il vaudroit mieux n'en auoir point du t o u t , que
de les auoir en tel n o m b r e que nous auons. Nature les donne toufiours plus
heureufès, que ne ibnt celles que nous nous donnons.Tefinoing la peinture
de l'aage doré des Poètes: &l'eftatoù nous voyons viure les nations, qui
n'en ont point d'autres. E n voila, qui pour tous iuges, employ ent en leurs
caufes, le premier pauant,qui voyage le long de leurs montaignes:Et ces autrcs,eilifent le iour du marché, quelqu'vn d'entr eux,qui fur le champ décide
tous leurs procès. Q u e l danger y auroit-il, que les plus figes vuidaiïent ainfî
les noftrcs,felon les occurrences, & à l'œil-, {àns'obligation d'exemple ,3f fie
confequence? A chaque pied fon foulier. Le R o y Eerdinand, enuoyant dqs
colonies aux] Indes, prouueut fàgement qu'on n'y ïnenaft aucuns efehoiiçrs
de la iurifprudence : de crainte, que les procès n$ peuplaflent en ce nouueau
m o n d e . C o m m e eftant fcience de fà nature, génératrice d'altercation & diuifion,iugeant auec P l a t o n i q u e c'eft vnemauuaifeproui{îondepaïs,que
iurifconfultes, & médecins. P o u r q u o y eft-ce, que noftre langage c o m m u n , fi aifé à tout autre vlàge, deuient pblcur &c n o n intelligible, en contract & teftament: Et que celuy qui f exprime Ci clairement, quoy qu'il die &
efcriue,ne trouue en cela, aucune manière defe déclarer, qui ne t o m b e en
doute & cotradidion?Si ce n'eft,que les Princes de cet art f appliquans d'vne
peculiere attention, à trier des mots folemnes, & former des claufes artiftes^
ont tant poifé chafque lyUabe", efpluch c fi primemét chafque elpece de coufture,que les voila enfrafquez & embrouillez en l'infinité des figures fi
menues partitions:qu'elles ne peuuent plus tomber foubs aucun reiglement,
&z prefeription, ny aucune certaine intelligence. Confufùm eft quiàquià vfque
in pulueremfeftum eft. Q u i a veu des enfans, eflayans de renger à certain n o m bre,vne maffe d'argent vifiplus ils le preifent & peftriffent, &t f eftudicnt à le
contraindre à leur l o y , plus ils irritent la liberté de ce généreux métal : il fuit
à leur art, & fe va menuifànt & efparpillat,au delà de tout con te.C'eft de mefm e , car enfubdiuifant ces fubtilitez,on apprend aux h o m m e s d'accroiftre
les doubtes : on nous met en train, d'eftendre & diuerflfier les difficultez; o n
les allonge, o n les difpcrfe. E n femant les queftions & les retaillant, o n faict
,
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fructifier ôc foifonner le m o n d e , en incertitude Se èn querelle. C o m m e la
terre fe rend fertile,plus elle eft efiniée ôc profondement remuée. Diffiultaie'mfacit doclrinaiNous doutions fur Vlpian, ôctedoutôs encore fur Bartolus
& Baldus.Il falloir effacer la trace de cette diuerfité innumerable d'opinions:
n o n point fen parer, ôc en entefterlapofterité. le ne fçay qu'en dire : mais
il fc fent par expérience, que tant d'interprétations diffipent la veriré ôc
la rompent. Àriftote a eferit pour eftre entendu; fil ne l'a p e u , moins le fera vn moins babille: ôc vn tiers,que ceîuy qui rraicte fa propre imagination. Nous ouurons îa matière3 ôcfefpandons enladeftrempanr.D'vnfub
iedt nous enfaifbnsmille: ôcretombons en multipliant ôcfubdiuifant,àl'infinité des atomes d'Epicuriïs. Iamais deux h o m m e s neiugerent pareillem e n t de mefhîé chofe. E t eft impoffible de voir deux opinions femblables
exactement : n o n feulement én diuers hommes mais en mefme h o m m e , à
diuerfesheures. Ordinairementie trouue à d o u b t e r , e n c e que le c o m m e n taire n'a d a g n é toucher. le bronche plus volontiers en païsplat: comme
certains cheuaux,que ie cognois,qui en oppent plus fouuent en chemin vny.
Q u i ne diroit que les gloles augmentent les doubtes ôc l'ignorance, puis
qu'il ne fe voit aucun liurc,foit h u m a i n , foit diuin, fur qui le monde f embefongne,duquel l'interprétation face tarir la difficulté? Le cétiefme c o m m e n t
taire,le rènuoy e à fon iuiuant, plus efpineux, ôc plus icabreux, que le premier
n e l'auoit trouue. Q u a n d eft-il conuenu entre nous,ce liure en a affez, il n'y a
meshuyplus que dire?Cecyfe voit mieux en la chicane. O n donne authorité
de loy a infinis docteurs, infinis arrefts, ôc à autant d'interprétations. T r o u lions nous pourtant quelque fin au befoin d'interpréter ? f y voit-il quelque
progrez ôc aduancemét vers la tranquillité ? nous faut-il moins d'aduoeats ôc
de iuges, que lors que cette malle de droict, eftoit encore en fa première enfance? Au contraire,nous obfcurcilTons ôc enfeueliffons l'intelligence. Nous
ne la defcouurons plus,qu'à la mërey de tant de cloftures ôc barrières.Les homes mefeognoiffent la maladie naturelle de leur efprit. Il ne faict que fureter
ôc quefter, & va fans ceife^tournoyan^baftifTan^ôc f empeftrant,en fa befong n e : Comme nos vers à foy e , ôcfy eftouffe;
pice. Il penfe remarquer
de loing, ie ne fçay quelle apparence de clarté ôc veriré imaginaire:mais pendant qu ily court, tant de difficultez luy trauerfent la voye, d'empefehemens
ôc de nouuelles quelles, qu'elles l'elgarent ôc l'enyurent. N o n guère autrement,qu il aduint aux chiens d'Efope,lefquels defcouuras quelque apparence de corps mort flotter én mer, ôc ne le pouuàns approcher, entreprindrent
de boire cette eau,d'aiTeicher le palfage, ôc f y eftoufferent. A quoy fe rencont r e ^ qu Vn Crates difoit deseferits de Heraclitus,qu'ils auoient befoin d'vn
lecteur bon nageur, afin que laprofondeur ôc pois de fa doctrine, ne fengloutift ôc fuffoqualt. Ce n'eft rien que foiblelfe particulière, qui nous faict
côtenter de ce que d'autres,ou que nous-mefmes auousrrouué en cette chafc
fc de cognoiffance: vn plus habile ne fen contentera pas.il y a toufiours place
pour vn fuiuantjouy ôc pour nous mefmes, ôc route par ailleurs.il n'y a point
de fin en nos inquiétions. Noftre fin eft en l'autre m o n d e . C'eft figne de ras
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Courciffement d'efprit,quand il fe contente:ou ligne de laffeté.Nul efprit généreux, ne farrefte en foy. Il prétend toufiours, ÔC va outre fes forces. Il a des
eflansaudelàdefeseffects. S'ilnef'auance,6cnfe fepreffe,6c n e f accule, 6c ne*
fe chocjue 6c tournevire,il n'eft vif qu'à demy.Ses pourfuites font fans terme,
ôc fans forme.Son aliment,c'eft admiration,chaffe,ambiguité : Ce que declaroit affez Apollo,parlant toufiours à nous doublemet, obfcurement ÔC obliquemcnt:nenousrepaiffantpas,mais nousamufàn.t ôCembefongnant. C'eft
vn mouuementirregulier, perpetuel,fans patron ôc fans but. Ses inuentions
fefchauffent/efuiuentj&fentreproduifentl'vne l'autre.
.:
<LS4mfïvoit-on en vnrutffeau coulant
Sans fini'vne eau apres lautre roulant ,
Et tout de rang, d'vn éternel conduit!;
•
L'vnefuit l'autre & l'vne l'autre fuit.
• Par cette-cy, celle la efl poufiêe,
Et cette-cy jpar l'autre efl deuance'e:
Toufiours l'éau va dans Feau>& toufiours efl ce
*JMefmerui[feau &toufiours eau diuerfe.
Il y a plus affaire à interpréter les interprétations, qu'à interpréter lés choies;
ôc plus de liures fur les liures, que fur autre fubiect : Nous ne faifons que nous
cntreglofer. T o u t fourmille de commentaires: d'aurheurs,ilen eft grand
cherté. Le principal 6c plus fameux fçauoir de nos fiecles, eft-ce pas fçauoir
entendre les fçauâts?Eft-ce pas la fin commune 6c dernière de touts eftudes?
Nos opinions f entent les vnes fur les autres. Lapremiere fert de tige à la fèconde.-la féconde à la tierce. Nous efchellons ainfi de degré en degré. E t a d uient de là,que le plus haut m o n t é , afouuentplus d'honneur,que de mérite.
Car il n'eft m o n t é que d'vn grain, furies efpaules du penultime. Combien
fouuent, 6c fottementàl'auanture,ay-ieeftendu m o n liure à parler de foy?
Sottement, quand ce ne feroit que pour cette raifon : Qirjilme deuoit fouuenir, de ce que ie dy des autres, qui en font de mefmes. Q u e ces œillades il
fréquentes à leurs ouurages,tefmoignent que le cœur leur frilîbnne de fon
amour; ôc les rudoyements mefmes, defdaigneux, dequoy ils le battent,que
ce ne font que mignardifes,6c affetteries d'vne faueur maternelle. Suiuat Ariftote,à qui, & fe prifer ÔC fé mefprifer,naiffent fouuent de pareil air d'arrogance. Car m o n excufe: Q u e iedoy auoir en cela plus de liberté que les autres,
d'autant qu'à poinct n o m m é , i'efcry de m o y , ôcdemesefcrits,commcde
mes autres actions : que m o n thème fe renuerfè en foy : ie ne fçay, fi chacun
la prendra. I'ay veu en Allemagne, que Luther a laiffé autant de diuifions ôc
d'altercations, fur le doubte de fes opinions, ÔC plus, qu'il n'enefmeut fur
les efcritures fainctes. Noftre conteftation eft verbale. le demande que c'eft
que nature, volupté,cercle, ÔC fubftïtution. La queftion eft de parolles,
Ôc fe paye de mefme. Vne pierre c'eft vn corps : mais qui prefferoit, Et corps
qu'eft-ce ? lubftance : ÔC fubftance quoy ? ainfi de fuitte : acculeroit en nn
Ierefpondant au bout de fon Calepin. O n efchange vn m o t pour vn autre m o t , ôc fouuent plus incogneu. le fçay mieux que c'eft q u ' h o m m e ,
que
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que ic ne fçay que c'eft animal,ou mortel,ou raifonnable. P our fàrisfâireà vri
d o u t e , ils m'en donnent trois : C'eft la telle d'Hydra; S ocrâtes demandoit à
M e m n o n , q u e c'eftoit que vertu : Il y a,dill M e m n o n , vertu d'homme Ôc de
fèmme,dé magiftrat &c d'homme priué,d'enfant & de vieillart. Voicy qui va
bien fefcria S ocrâtes : nous eftions ën cherche d'vne vertu,tunous en apporfte vn exaim. Nous communiquons vne queftion, on nous en redonne vne
ruchée. C o m m e nul euenement ôc nulle forme ,reffemble entièrement à
vne autre, auffi ne diffère l'vne de l'autre entièrement. Ingénieux meflange
de nature. Si nos faces n'eftoicnt femblables, oii ne fçâuroit difcerner l'homm e de la befte.-fi elles n eftoiét diffemblablesjon ne fçaiiroir difcerner 1 h o m m e de l'homme. Toutes choies fe tiennent par quelque.fimilitude : T o u t
exemple c l o c h c E t la relation qui fe tire de l'expérience, eft toufiours défaillante ôc i m p a r f a i t e : Onioin&toutesfoisles coparaifons par quelque bout.
Ainfi feruent les loix-,& f'affortiffent ainfin, à chacun de nos affaires,par quelque interprétation deftournée,contrainte ôc biaife^Puilque les loix éthiques^
qui regardent le deuoir particulier de chacun en foy, font fi difficiles à dref
fer-, c o m m e nous voyons qu'elles font : Ce n'cftpas mcruéille,{i celles qui
gouuernent tant de particuliers, le font d'auantage: Confîderèz la forme de
cetteiuftice qui nous regit^c'eft vn vray téfinoignage de l'humaine imbeeil •
lité: tantil y a de cotradiétion ôc d'erreur. Ce que nous trouuons faueur &rigueur en la iuftice: & y en trouuos tant, que ie ne fçay fi l'entre-deux T'y trouue fi fouuent : ce font parties maladiues, & membres iniuftes, du corps mefmes ôc effenec de la iuftice.Des païfans, viennét de m'aduertir en hafte,qu'ils
ontlaifleprcfentemcnten.vnc f o r e f t q u i e f t à m o y , v n h o m m e m e u r r r y d e
cent coups, qui refpire encores, ôc qui leur a demandé de l'eau par pitié 3 ôc
dufecours pour le foufleuer. Difcnt qu'ils n'ont ofé l'approcher, ôc fen font
fuis,de peur que les gens de la iuftice ne les y attrapaffent: ôc c o m m e il fe faicl:
de ceux qu'on rencontre près d'vn h o m m e t u é , ils n'èulfent à rendre conte
de cet accident,à leur totale ruynem'ayans ny mfKfànce,ny a r g e n t pour deffendre leur innocéce. Q u e leur euffé-ie dictîïl eft certain,que cet office d'hum a n i t é , les euft mis en peine; Combien auons nous defcouUert d'innocens
auoir efté punis : ie dis fans la coulpe des iuges \ ôc combien en y a-il e u , que
nous n'auons pas defcouuert ? Cecy eft adu.ènu de m o n temps. Certains font
condamnez à la mort pour vn h omrcidé -, l'arreft finon p r o n o n c é , au moins
conclud ôc arrefté.Sur èc poincf, les iuges font aduertis par les officiers d'vne
cour fubalterne,voifme, qu'ils tiennent quelques prifonriiers,lefquelsaduoiient difertement cet h o m i c i d e , ôc apportent a tout ce fàidtjVne lumière
indubitable. O n délibère ,fî pourtant on doit interrompre & différer l'exécution de l'arreft donné contre les premiers. Onconfiderelanouuelletédc'
l'exemple,& fà confequence, poiir accrocher les iugemens: Q u e la c o n d e m nation eft iuridiqùemcnt palfee ; les iuges priuez de repentante. Somme,Ces
pauures diables font confacrez aux formules de la iuftice. Philippus,ou quelquelque autre, prouueut à vn pareil inconuenient, en cette maniere.ïl auoit
condamne en grolTes amendcs,vn h o m m e enuers vn autrc,par vn iugement
1
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refolu. La vérité fe defcouurant quelque temps après, il fctrouua qu'il auoit
iniquement iugé: D'vn coite eftoit la raifon de la caufe : de l'autre cofté la raifon des formes iudiciaires. Il fatisfît aucunement à toutes les deux, lailTànt en
fon eftat la fentence,&recompenfant de fa bourfe, fin tercft du condamné;
Mais il auoit affaire à vn accident réparable -, les miens furent pendus irréparablement. Combien ay-ie veudecondemnations,plus crimineules que le
crime ? T o u t cecy m e faict fouuenir de ces anciennes opinions: Qtfil eft for-'
ce de faire tort en détail, qui veut faire droict en gros -, & iniuftice en petites
chofes,qui veut venir à chef de faire iuftice és grandes : Q u e l'humaine iuftice eft formée au modellc de la médecine, félon laquelle, rout ce qui eft vtile
eft aufïi iufte & honnefte:Et de ce que tiennét les Stoïciens,jque nature mefm e procède contre iuftice, en la plus-part de fes ouurages. E t de ce que tienn e n t les Cyrenaïques, qu'il n'y a rien iufte de foy : que les couftumes & loix
forment laiuftice.Et les T h e o d o r i e n s , qui trouuent iufte au fàge le larrecin,
le fàcrilegc, toute forte de paillardifè, fil cognoift qu'elle luy foit profitable.
Il n'y a remede.Ten fuis 1 à,commc Alcibiades,que ie ne m e reprefenteray iamais,que ic puiffe,à h o m m e qui décide de matefte:où m o n h o n n e u r , & m a
vie, dépende de 1'induftrie & foing de m o n procureur, plus que de m o n innocécc.Ic m e hazarderois à vne telle iuftice,qui me recogneuft du bien faict,
c o m m e du mal faict : o ù i'euffe autant à efperer, qu'à craindre. L'indemnité
n'eft pas m o n n o y e fufEfante, à vn h o m m e qui faict mieux, que de ne faillir
point. Noftre iuftice ne nous prefente quel'vnc de fes mains v& encore la
gauche : Quiconque il foit, il en fort auecques perte. E n la C h i n e , d u q u e l
R o y a u m e la police & les arts,fans commerce>&cognoiiTance dcsnoftrcs,
furpaffent nos exemples,cn plufieurs parties d'excellence: & duquel l'hiftoi*
re m ' a p p r e n d , combien le m o n d e eft plus ample 8c plus diuers, que ny les
anciens, n y n o u s , ne pénétrons : les officiers députez par le P r i n c e , pour vifîter l'eftat de fes prouinces, c o m m e ils puniffent ceux,qui maluerfenten leur
charge, il rémunèrent aufïi de pure libéralité, ceux qui f y font bien portez
outre la c o m m u n e forte', & outre la necefïîté de leur deuoir .• on fy prefente,
n o n pour fè garantir feulement, mais pour y acquérir : ny fimplement pouf
eftre p a y é , mais pour y eftre eftrené. N u l iuge n'a encore, Dieu mercy,par-*
lé à m o y c o m m e i u g e , pour quelque caufe que ce foit,ou m i e n n e , ou tierce,
ou criminelle, ou ciuile. Nulle prifon m'a r c c e u , n o n p a s feulement p o u r
m ' y promener.L'imagination m'en rend la veuë mefme du dehors, de/plai-*
fànte. le fuis fi affady après la liberté, que qui m e deffendroit l'accez de quel*
que coin des Indes, i'en viurois aucunement plus mal à m o n aife.Et tant que
ie trouueray terre, ou air ouuert ailleurs, ie ne croupiray en lieu, où il m e fàil-»
le cacher. M o n D i e u , que mal pourroy-ie fouffrir la condition, où ie vois
tant de g e n s , clouez à vn quartier de ce R o y a u m e , prïucz. de l'entrée des
villes principalles, & des c o u r t s , & de l'vfàge des chemins publics,pouf
auoir querellé nos loix. Si celles que ie fers , m e menaffoient feulement
le b o u t du d o i g t , ie m'en irois incontinent en trouuer d'autres, ou que
ce fuft. T o u t e ma petite prudence, en ces guerres ciuiles où nous fommes,
5
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Remployé à ce,qu'elles n'interrompent ma liberté d'aller & venir.Or les loix:
le maintiennent en credit,non par ce qu'elles font iuft es, mais par ce qu'elles
fqntlôix.C'eft le fondement myftique de leur authorité: elles n'en o n t p o i n t
d'autre.Qui bien leur fert.Elles font fouuent faicfes par des fots.Plus fouuent
pardes gens,qui en hairte d'equalité ont faute d'équité : Mais toufiours par
des hommes,autheurs vains &z irrefolus.il n'eft rien fi lourdement, &largettjient fautier,que lesloix.-ny fi ordinairement. Quiconque leur obéit par ce
qu'elles font iuftes,he leur obeyt pas iuftement par où il doit. Les noftres
Françoifès, preftent aucunement la main, parleur defreiglement ôc deforraité,au defordre ôc corruprion,qui fe voit en leur difpenfation,& exécution.
Le c o m m a n d e m e n t eft fi trouble,&inconftant, qu'il exeufe aucunement, &:
la defobeiffance,& le vice de l'interpretation,de l'adminiftration, ôc de l'obferuation. Quel que foit d o n q le fraict que nous pouuons auoir de l'experiéce,à peiné feruira beaucoup à noftre inftitution,celle que nous tiros des exéples cftrangers,finousfaifonsfi mal noftre profit,de celle, que nous auonsde nous mefme, qui nous eft plus familière: & certes fufîifante à nous inftruire de ce qu'il nous faut.Ie m'elludie plus qu'autre fubiecl:. C'eft m a metaphy-v
fique,c eft ma phyfiquc.
9

Qua Deus hanc mun di tempera arte domum
Qua menit exoriens qua déficit, mnde coati is
Cornibus in plénum menflrua luna redit'.
X/ndefalofuperant mentiquidflamine captet
Eurus^ey innubesvndeperennùaquai
Sitmentura.diesmundiquœfubruatarces,
Quœrite quos agitât mundilabor.
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E n cefte vniuerfité,ie melaiffeignoramment&neghgemmentrrianierà lai
loy générale du monde.Ie lafçauray affez,quand ic la fentiray. Maicience
n e luy peut faire changer de routte.Elle ne fe diuerfifiera pas pour moy:c'eft:
folie de l'efperer.Et plus grande folie,de s'en mettre en peine: puis qu'elle eft
neceffairementfembkble,publiquc,ôc c o m m u n e . La b o n t é & capacité du
gouuerneur nous doit à pur ôc à plein defeharger du foing de gouuerneméf,
Lesinquifitions & contemplations Philofophiques , ne feruent que d'alim e n t à noftre curiofîré.Les Philofophes,auec grande raifon, nous renuèy et
aux règles de nature.Mais elles n'ont que faire 4e fi fublime cognoiflance.lls
les falfificnt,&: nous prefentét fon vifage peint,trop haut en couleur, ôc trop
fophiftiqué.-d'où naiffent tant de diuers pourtraits d'vn fubiecl: fi vniforme*
C o m m e elle nous a fourny de pieds à marcher, aufli a elle de prudéce à n o u *
guider en la vic.Prudence n o n tant ingenieufé, robufte Ôc pompeufè ,coav-j,
m e celle de leur inuention.-mais à l'aduenant,facile,quiete Ôc fàktaire. E t qui
faicl: trefbien ce que l'autre dit: en celuy, qui a l'heur, de fçauoir l'employer
naïuement &ordonnément:ceftàdirenaturelle.ment.Le plus fïmplement
fc commettre à nature,c'eft s'y commettre le plus fàgcment. O que c'eft v n
doux ôc m o l cheuet, & fàin,que l'ignorance &l'incuriofité,àrepofer vne tefte bien faict e. I'aymerois mieux m'entendre bien en m o y , qu'en Ciceron,
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De l'expérience que i'ay de moy,ic trouue affez dequoy me faire fage , fi i eftoy bon efcholier. Qui remet en la mémoire I'excez de fà cholere paffecjSi
iufques où celle heure l'emporta^voit la laideur de celle paflion, mieux que
dans Ariflote, & en conçoit vne haine plus iulle. Quife fouuient des maux
qu'il a couru, de ceux qui f ont menaffé , des légères occafions qui 1 ont remué d'vn eflat à autre, fe prépare par la,aux mutations futures , &àlarecognoiffanec de fa condition. La vie de Ca?far n'a point plus d'exemple, que la
nollre pour nous: Etemperiercj & populaire: c'efi toufîours vne vie $ que
tous accidents humains regardent. Efcoutons y feulement i nous nous difons,tout ce,dcquoy nous auons principalement befoing. Quife fouuient
de s'eflre tant & tant de fois nlefconté de fon propre iugement: efl-il pas vn
fotjdcn'en entrer pour iamais endeffîancc? Quand ie me trouue conuaincii
par la raifon d'autruy,d'vne opinion fauce,ie n'apprens pas tant ce qu'il m'a
dit de nouueau , & celle ignorance particulière: ce feroit peu d'acqucflî
comme en gênerai i'apprens ma débilité , ôc la trahifon de mon entendement : d'où ie tire la reformation de toute la maffe. Én toutes mes autres erreurs , ie fais de mefme : &r fens de celle reiglegrande vtilirc à la vie.Ie ne regarde pas l'cfpece &l'indiuidu , comme vne pierre ou raye bronché : I'apprens à craindre mon alleurc par tout, ôc m'attens à la rcigler. D'apprendre,
qu'on a dit ou fait vne fottife,ce n'eil rien que cela. Il faut apprendre, qu'on
n'eft qu'vn fot.ïnftru&ion bien plus ample,&import3nte.Les faux pas,quc
ma mémoire m'a fait fi fouuent lors mefme qu'elle s'affeureleplus de foy,
ne fc font pas inutilement perduz:Elle a beau me iurer à cefte heure Ôc m'afifeurer : icfecoiie les oreilles : la première oppofition qu'on faicE k fon tcf»
moignage ,mc mot en fufpens.Et n'oferois mefierd'elle, en chofe de poix:
ny lagarcntirfurlefaicEd'autruy.Etneftok,queeeque ie fay par faute de
memoirCjlcs autres le font encore plus fouuenr,par faute de foy, ie prédrois
toufîours en chofe de faict, la vérité de la bouche d'vn autte, pluftoft que de
la mienne. Si chacun cfpioit de près les effects ôc circonftances des paffions
qui le régentent, comme i'ay faict de celle à qui i* eftois tombé en pamge : il
les verroit venir: ôc rallétfroit vn peu leur impetuofitc ôc leur courlcEllcs ne
nous fautentpas toufîours au collet d'vn prinfault,il y a de la menailè & des
Flutlus vtiprimo cœpit eùm albejeere ponte
(degrez*
Paulatim feje tollit mare, ( 0 altius vndas
Erigit inde imo confttrgit ad atherafunda.
Le iugement tient chez moy vnfiegemagifttal, au moinsil s'en efforce foigneufement: Il lailfe mes appetis aller leur train : ôc la haine ôc l'amitié,voirc'
& celle queie me porte à moy mefme,fans s'en altérer & corrompre. S'il ne
peut reformer les autres parties félon foy, au moins ne fe lailfe il pas difformerâelles: il faict ion ieu à part. L'aduertifiement à chacun de le cognoiftre, doit eftre d'vn important effect,puifquc ce Dieu de feience ôc de lumière lefitplanterau front de fon temple: comme comprenant tout ce qu'il auoit à nous confeillcr.Piaton dict auffi, que prudence n'eft autre chofe, que
l'exécution de cefte ordonnances Socrates Je vérifie par le menu en Xenophon.
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phon.Les difficultez ôc l'obfcurité,ne s'apperçoyuent en chacune fciéce,que
p a r c e u x q u i y ont entrée. Car encore fautil quelque degré d'inrelligence , à
pouuoir remarquer qu'on ignore: & fautpoufferà vne porte, pourfçauoir
qu'elle nous elf clofe.D'où naift celf e Plaronique fubtilité, que ny ceux qui
fçauentm'ont à s'enquerir,d'autant qu'ils fçauent.-ny ceux qui ne fçauét,d'autant que pour s'enquerir,il faur fçauoir,dequoy on s'enquierr. Ainfî, en cefte
cy de fe cognoiftre foy-mefme: ce que chacun fe voitfirefolu &farisfai6t, ce
que chacun y penfe eftre mffifamment entendu, lignifie que chacun n'y entend rien du tout,comme Socrares apprend à Euthy deme. M o y , qui ne fais
autre profeflion,y trouue vne profondeur ôc varieré fi infinie, que m o n appretiffage n'a autre fruicl:,que de me faire fenrir,combien il me refte à apprédre. A ma foibleffe fi fouuent recognue, ie dois l'inclination que i'ay à la m o deftie:à l'obeïïïànce des creâces qui me font prefcrites:à vne confiante froideur ôc modération d'opinios : ôc la haine de cefte arrogance importune ôc
quereleufe,le croyant ôc fiant toute à foy,ennemie capitale de difcipline ôc de
veriré.Oyez les regenter.Les premières fottifes qu'ils mettent en auant, c'eft
au ftyle qu'on eftablit les religions ôcles loix. Nthil efl turpius quàm cognitioni
&perceptioni^jflertionem approbationémqueprœcurrere.Ariftarchus difoit,qu aciennement,àpeinefetrouua-ilfeptfagesauirionde: ôcquede fon temps à
peine fe trouuoit-il fept ignoras: Auriôs nous pas plus de raifon que luy,de le
dire en noftre téps?L'affîrmati6 ÔVl'opiniaftreté, font lignes exprès de beftife.Ceftuy-ci aura dôné du nez à terre,cét fois pour vn lourde voyla fur fes ergots,aulïi refolu & entier que deuant. Vous*diriez qu'on luy a infus depuis,
quelque nouuelle ame, ôc vigueur d'étédemét.Et qu'il luy aduiér,côme à cet
ancien fils de la terre, qui reprenoit nouuelle fermeté, 6c fe renforçoit par fa
cheute.
cuicum tetîgere parentem,
Iam defeBavigentrenouatoroboremembra.
Ce teftu indocile,péfe-il pas reprendre vn nouuel efprir,pour reprendre vn c
nouuelle difpute?C'eft par m o n experiéce,que i'accufe l'humaine ignorance.
Q u i eft,à m o n aduis,le plus leur party de fefcole du m o n d e . Ceux qui né la
veulent conclure en eux,parvn fi vain exemple que le m i e n , ou que le leur,
qu'ils la recognoiffent par Socrates,le maiftre des maiftres.Car le Philofophe
Antifthenes, à fes difciples,Allôs,difoit-il,vo & m o y ouyr Socrates.Là ie feray difciple auec vous.Et fouftenant ce dogme,de la iecf e Sroïque,que la vertu fuffifoit à rendre vne vie plainemenr heureufe, & n'ayant befoin de choie
quelconque,linon de laforce de Socrares; adiouftoit-il.Cefte longue attétiô
que i'employ e à me côliderer, me dreffe à iuger aufïi palfablemér des autres:
E t eft peu de chofes,dequoy ie parleplus heureufement & excufablement. Il
m'aduient fouuent, de voir 6c diffinguer plus exactemér les côditios de mes
amis,qu'ils ne font eux melfnes.ren ay eftôhé quelqu'vn, par la pertinéce de
ma defcriprion: ôc I'ay aduerty de ioy.Pour m'eftre dés m o n enfance,dreffé à
mirer ma vie das celle d'autruy,i'ay acquis vne coniplexion ftudieufe en cela.
E t quâd i'y péfe, ie laiffe efchaper aurour de m o y peu de chofes qui y feruent:
côtenances,humcurs,di(coursJ'eftudie tout:ce qu'il m e fautfuiï,ce qu'il m e
9
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faut fuyure.Ainfi à mes amis,ie defcouure par leurs productions, leurs inclinations internes .* N o n pour rengér cefte infinie variété d'actions fi diuerfes
& fi defcouppees,à certains genres & chapitres, & diftribuer diftinctemenf
mes partages &c diuifions,en clâffes Si régions cognuës,

Sèd neque quant muhœ faciès^ nomma quxfîht
Eflnumerus.

f
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Les fçauans parlent,& dénotent leiffs fantaiies,pius fpecifiqu ement,&paf lé
le mertu:Moy,qui n'y voy qu'autat que l'vfage m'en in.forme,fàns règle, prefcntc généralement les fhicnnes,& à taftons. C o m m e en Cecy: l e prononce
ma fentéce par articles dcfcoufus: c'eft chofe qui ne fè peut dire à la fois, & en
bloc.La relation,& la conformité,ne fé trouuent point en telles anies que les
noftrcs,baffes & communesXa fàgeffe eft v n baftimentfolide & entier, d o t
chaque pièce tient fbn rang & porte fa'marque. Jo/<*fapientiainfetota corner fi
eft.le laiffe aux artiftes,& ne fçay s'ils en viennent à bout,cn chofe fi meflee,fl
menue & fortuite,dc renger en bandes, cefte infinie diuerfité de vifâges &
arrefter noftre inconftancc,& la mettre par ordre. N o n feulement ie trouue
malay fé,d'attacher nos actions les vnes aux autres.-mais chacune à part foy, ie
trouue malaysé, de la defigncr oropremét,par quelque qualité principale:taE
elles font doubles & bigarrées a diucrs luftrcs. Ce qu'on remarque pour rare,
au R o y dcMaccdoinc,Perfeus,qucfonefprit,ne s'attachant à aucune condition,atloit errant par tout genre de vie: & reprefentant des m œ u r s , fi efforces & vagabondes qu'il n eifoit Cogneu ny de luy ny d'autre, quel h o m m e
ce fuft,me séble à peu près eoUenir à tout le mode.Et par deffus tous,i'ay v e u
quelque autre de fa taillc,à qui cefte conclufîon s'appliqueroit plus proprement encorc,ceeroy-ie,Nulleafïiettcmoyennes s'emportant toufîours de
l'vn à l'autre extreme,par oceafîôs indiuinables.-nulle efpece de train,fàns trauerfè,&: cotrarieté merueilleufè.-nulle faculté fimple: fi que le plus vray femblablemét qu'on en pourra feindre vn ioUr,ce fera,qu'il affectoit, & eftudioit
de fe rendre cogneu,par eftre mefcognoiifable. Il faict befoin d'oreilles bien
fortes,pour s'ouyrfranehement iuger. Etpar ce qu'il en e f t p e u , qui le puiffent fouffrir fans morfurerceux qui fehazardent de l'entreprédre enuers nous,
nous monftrent vn fingulier effect d'amitié.Car c'eft aimer fainement, d'entreprédre à bleffer & offencer,pourprofiter.Ie trouue rude de iuger celuy la,
en qui les mauuaifes qualitez mrpanent les bonnes.Platon ordone trois parties , à qui veut examiner l'ame d'vn autre,fcicnce, bienvueillance,hardieifc.
Quelque fois on me demandoit, à quoy i'euffe pensé eftre bon , qui fe fuft
aduisé de fe
de moy,pendant que i'eli auois l'aagc:

ferait

Dum melior viresfanguk dabat amula needum
Temporibusgemink canebat fp&rfa feneftus,
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A ricn,fis-ie.Et m'exeufe volotiers de ne fçauoir faire chofe, qui m efclaue à
autruy.Mais i'euffe dit fesveritez à m ô maiftre,& euffe controollé fes mœurs,
s'il euft voulu: N o n en gros,par leçons fcholaftiques, que ie ne fçay point, 5c
n'en vois naiftre aucune vraye reformation, en ceux qui les fçauent : Mais les
obferuâtpas àpas,à toute opportunité: & en iugeât à l'œil,piece àpieee,fimplemenc
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plement ôc naturellement. Luy faifànt voir quel il eft en l'opinion comune:
m'oppofànt à fes flatteurs. Il n'y a nul de n o u s , qui ne valuft moins que les
Roys,s'il eftoit ainfi continuellement corrampu,comme ils font,de cefte canaille de gens.Comment, fi Alexandre, ce grand & R o y & Philofophe , ne
s'en peut deffendre?I'euffe euâffez de fidelité,de iugemét,& de liberté', p o u r
cela.Ce ferait vn office fans n o m \ autrement il perdroit fon effecl: ôc fa grace.Et eft vn roolle qui ne peut indifféremment appartenir à tous.Car la vérité meffne,n'a pas ce priuilege,d'eftre employée à toute heure,& en toute forterfonvfage tout noble qu'il eft, a fes circonfcriptions, & limites. Il adulent
fouuent,comme le m o n d e eft,qu'on la lafche à l'oreille du Prince, n o n feulement fans frui6r,mais dommageablement,& encore initiftemét. E t ne m e
fera Ion pasaccroire,qu'vne fàinte remonftrance,ne puiffe eftre appliquée vitleufement:& que l'intercft de la fubftance,ne doyue fouuent céder à ftntere'ft de la forme.Ie voudrais à ce meftier,vn h o m m e contant de fa fortune,
Quoâfit, effe velit nibilque malit:
' •
& nay de moyéne fortune:D'autat,que d'vne parr,il n'aurait point de crainte de raucher viuement & profondement le cœur du maiftre, pour ne perdreparlà,le cours de fonauancementrEt d'autre part,pour eftre d'vne condition m o y ennemi aurait plus ayfee cômunication à toute forte de gens. le le
voudroy à vn h o m m e feul : car refpandre le priuilege de cefte liberté & priûàuté à plufieurs,engeridreroit vnenuifible irreuerence, O u y , & de celuy là,
ie requerroy fur tout là fidélité du filence. V n R o y n'eft pas à croire, quand if
fe vante de fà conftance,à attendre le rencontré de i'ennemy,pour fà gloire'ft
pour fon profit ôc am endement,il ne peut fouffrir la liberté des parolles d'vn
amy,qui n otautre effort,que de luy pincer l'ouy e:le refté de leur e f f e t eftat
en fà m a i n . O r il n'eft aucune condition d'hommes, qui aitfi grand befoing,
que ceux-là,dë vrais ôc libres aduertiffemens. Ils fouftiennent vné vie publiq u e ^ o n t à agréer à l'opinion de tat de ipec1:ateùrs,que c o m m e on a accouftumé de leur taire tout ce qui les diucrtit d é leur r o u t e , ils fe trouuènt fans l é
ienrir,engagez en la haine ôc dereftation de leurs peuples,pour des occafions
fbuuent,qu'ils euffent peu euitér,à nulintereft de leursplaifirs mcfme,qui les
en éuft aduifez ôc redreffez à t e m p s . C o m m u n e m e n t leurs fauorits regardent
àfoy,plus qu'au maiftre:Et il leur va debô:d'autantqu à lavèrité, lapluspart
des offices de la vray e amitié,font enuers le fouuerain,en vri rude ôc périlleux
eûay:De maniere,qu'il y fait béfoin,non feulement de beaucoup d'affection
& de frâchifé, mais encore de courage.En fin,toute cefte fricâfîee qUe ie barbouille ici,n'èftqu vn regiftre des efîais de m a vie.-qui eft pour l'interne fànté
exemplaire affez,à prendre rinftructiô à côtrepoil.Mais quant a la fiante corporeÛe,perfonnene peut fournir d'expérience plus vtile que m ô y iqurîa prefente pure,nullement corropue ôc altereépar art, ôc par opinatiô.L'expérience eft proprement fur fon fumier au fubiecl: de la médecine, où laraifonluy
quitte toute la place.Tybere difoit,que quicôqûc aUoit yefeu vingtàns,fe deuoit reipôdfe des chofes qui luy eftoient nuifîbles ou falutaires, & fe fçauoir
conduire fans medecine.Etle pouuoit auoir apprins de Socratesdequel c o i v
féillât à fes difciplcs foigneufement, & c o m $ v n très principal eftudej'eftude
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J e leur&nté^adiodiloitjqu'ileiloitmalaifé^qu'vn home d'entëdehient,pfenat garde à fes exercices à fon boire ô c à f o n m a g é r , ne difeerriaft mieux que
tout medecin,ce qui luy eftoit b o n ou mauuais.Si fait la médecine prbfeilio
d'auoir toufiours lexperience,pour touche de fon opération. Ainfi Platon auoit raifon de dire,que pour eftre vray medecin^il feroit neceffairé que celuy
qui renttepreiidroit,euft paffé par toutes les maladies,qu'il y eut guérir, & par
tous les accidens ôc circonftaces dequoy il doit iuger. C'eft raifon qu'ils prénent la verolé,s'ils la veulent fçauoir penfer. Vfayement ie m'en fief ois à c e luy la.Càr les autres nous guidét,comme celiiy qui peint les mers, les efcueils
ôc les ports,eftant afîis, fur fa table, & y faict promener le modèle d vn* nàuire
en toute feurté:Iettez-le à l'effétt, il ne fçait par où s'y prendre : Ils font telle
defeription de nos maux,quc faict vn trompette de ville, qui crié vn cheual
ou vn chien perdu,tel poil,telle hauteur, telle oreille:mais prefèntez le luy, il
ne le eognoit pas pourtât.Pour Dieu,que la médecine m e face vn iour quelque b o n 6c perceptible fecours, voir comme ie crieray de bonne foyj.
• Tandem ejffîcaci do man usJcientU.
Les arts qui promettét de nous tenir le corps en fanté,ÔC l a m e en fànté, flous '
promettent beaucouprmais aufïi n'en eft *iî point,qui tiennét moins ce quel*
les prometpent.Et en noftre temps, ceux qui font profefîion dé ces arts entre
nous,en monftrent moins les effects que tous 'autres Hommes. O n peut dire
d eux,pour le p l u s , qu'ils vendét les drogues medecinales : mais qu'ils foient
medeeins,cèla ne peut on dire". I'ay affez vèfcu , pour mettre en comté l'vfagç,qui m'a conduict fi 1 oing.P our qui en voudra goufterri'en ay faict Téffay^
ion efchançomEn voyci quelques articles,comme la fouuenance m e les for-<
nira le n'ay point de façon,qui ne foit allée variant félon les accidents : Mais
i'enregiftre celles,quc i'ay plus fouuent veu en train : qui ont eu plus de poffefïion en m o y iufqu a cefte heure. M a forme de vie', eft pareille en maladie
c o m m e en fànté: mefme lict, mefmes heures,mefrries viandesme fèruentjôc
mefme breuuage. le n'y adioufte du tout rien, que lamoderarion du plus ôc
du moins, félon ma force 6c appétit. Ma fànté, c eft maiiitenif fans deftourbiét m o n eftat acçouftumé. Ié voy q u e la maladie m'en defloge d'vn c o ït é : fi ie crois les médecins , ils m'en deftourneront de l'autre .* & par fortun e , 6 c p a r a f t , m e v o y l a h o r s de ma rôutte. I é n e Crois rien plus Certainement que cecy : que ie ne fçauroy eftre offencé par l'vlàge des chofes que"
i'ay fi long temps aécouftumees . C'eft àla couftume de donner f o r m e l
noftre v i e , telle qu'il luy plaift, elle peult t o u t e n r e l a . C'eftlebre'uùagede
Circé, qui diuerfifie noftre nature, comme b o n luy femble. Combien de
nations, ôc à trois pas de n o u s , eftim ent ridicule lacraincte du ferein, qur
nousbleffe fi apparemment: ôc nos bateliers ôenos payfans s'en moquent.
Vous faites malade vn Allemande le coucher fur vn matelas.-comme vn Ita*
lié fur la plume, ÔC vrt François fans rideau ÔC fànsfeu.L'eftomach d'vn Efpagnol,ne dure pas à noftre forme de manger,ny le noftre à boire à la Souy ffe.
V n Allemand me feit plaifîr à Augufte, de combattre l'incommodité de
nos fouyers, par ce meime a r g u m e n t , dequoy nous nous feruons ordinai4
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renient à condamner leurs poyles.Car à la vcrité,cefte chaleur croupie,& puis
la lenteur de cefte matière refehaufree, dequoy ils font ccmpofez,enteftela
plus part de ceux qui n'y font expcrimétez:moy no.Mais au de meuranr, eftat
cefte chaleur égale, confiante ôc vniuerfelle,fàns lueur, fans fumée, fans le
vent que l'ouuerture de nos cheminées nous apporte, elle a bien par ailleurs)
dequoy fc comparera la noftre. Q u e n'imitos nous l'architecture R o m aine?
Car on dit,qanciennement,le feu ne fe faifoit en leurs maifons que par le dehors, ÔCàu pied d'icelles:d ou s'infpiroit la chaleur à tout de logis,par les tuyaux
p r a t i q u e z dàsl'efpais du mur,lefquelsalloiét cmbraflant les lieux qui en deuoiét eftre efchauflez.Ce q i'ay veu clairement fignifié,ie ne fçay ou, en Seneque.Ceftuy-cy,m*oyât louer les comoditez,& beautez de fa ville:qui le mérite certes:comença à me plaindre, dequoy i'auois à m'en eflogner. Et dés p r e miers incôuenicns qu'il m'allcga,ce futja poifateur de tefte, c[ m'apporteroiét
les cheminées ailleurs.Il auoit ouï faire cefte plainte à quelqu'vn,cV n o l'attachoit,eftât priuéparl'vfigederapperceuoirchezluy.Toure chaleur quiviét
du feu,m'affoiblit &m'appc£intit. Si difoit Eucnus,q le meilleur condimét de
la vie,cftoit le feu.Ic pies pluftoft'toute autre façon d'efehaper au froid.Nous
craignons les vins au basren Portugal,cefte fumée eft en délices,& eft le breuuage des princes. En fbmme, chafque nation a plufieurs couftumes ôc vlances,qui font non feulemet incognues,mais farouches ôc miraculeufcs à quelque autre natio.Que feros nous à ce peuple,qui ne fait recepte que de refmoignages imprimez,quine croit les hommes s'ils ne font en liure,ny la vérité, il
elle n'eft d'aage competantîNous mettons en dignité nos fottifes,quâd nous
les mettons en moule.Ily a bien pour luy,autre poix,dedire:ie I'ay leu.-que fî
vous dictesde I'ay ouy dire.Mais moy,qui ne meferois no plus la bouche,que
la main des hommes: & qui fçay qu'on efeript autat indiferetemét qu'6 parle:
&quieftime cefîecle, comme vn autre pane , i'alleguc auffi volontiers vn
mien amy,que Aulugelle,&que Macrobc: ôc ce que i'ay veu,que ce qu'ils o n t
cfcrk.Et comme ils tiennent de la vertu, qu'elle n'eft pas plnsgrande , pour
eftre plus longue :i'cftime de mefme de la vérité, que pour eftre plus vieille,
elle n'eft pas plus fàge.Iedis fouuent que c'eft pure fottife, qui nous fait courir après les exéples eftrangers &fcholaftiqu es: Leur fertilité eft pareille à cette heure à celle du temps d'Homère & de Platon.Maisn'eft-cepas,que nous
cherchons plus l'honneur de l'allégation,que la vérité du difcours? C o m m e fi
c'eftoit plus d'emprunter, delà boutique de Vafcofàn , ou de Plantin , n o s
p r e u u e s , q u e d e ce quife voit en noftre village. Ou bien certes, que nous
n'auons pas refprit,d'eiplucher,& faire valoir,ce qui (c pafle deuant nous,& le
iuger affez vifuement, pour le tirer en exemple. Car fi nous difons,que l'authoriténous manque,pour donner foy à noftre tefmoignagc,nous le difons
hors de propos. D'autant qu'à mon aduis, des plus ordinaires chofès,& plus
c o m m u n e s , & c o g n u c s ,fi nous fçauions trouuer leur iour, fe peuuent former les plus grands miracles de nature, ôc les plus mcrueilleux exemples, n o tamment fur le fubiect des actions humaines. O r fur m o n fubiect, laiflànt les
exemples queie fçay par les liures: Et ce que dit Ariftote d'Andron Argien,
Sff
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qu'il traueribit fans boire les arides fablos de la Lybic. Vn gentil-homme qui
s'eft acquité dignement de plufieurs charges,difoit où i'eftois, qu'il eftoit allé
de Madril à Lilbonne, en plain efté, lans boire. Il fe porte, vigoureufemenc
pour fon aage,& n'a rien d'extraordinaire en l'vfage defiavie,que cccy,d'eftre
deux ou trois m o i s , voire vn a n , ce m'a-il dit, fans boire. Il fent de l'altération,mais il la laiffé paffer:& tient, que c'eft vn appétit quis'alâguit aiféement
de foy-mefine: Ôc boit plus par caprice, que pour le befoing,ou pour le plaifîr. En voicy d'vn autre. Il n'y a pas long temps, que ie rencontray l'vn des
plus fçauans homes de France,entre ceux de non médiocre fortune, eftudianr
au coin d'vne fiile,qu'on luy auoit rembarré de tapilîerie: & autour de l u y , v n
tabut de fes valcts,plain delicence.Ilmedit, ôc Seneque quafi autant de foy,
qu'il faifoit fon profit de ce tintamarre:comme fi battu de ce bruict,il fè ramenaft Ôc referraft plus en foy,pour la contemplation,Ôc que cefte tempefte de
voix répercutait fes péfees au dedans.Eftât cfcholier à Padoiie, il eut Ion eftude fi long temps logé à la batterie des coches, ôc du tumulte delà place, qu'il
fe forma non feulement au mcfpris, mais à l'vfage du bruit, pour le feruice de
feseftudes. Socrates refpondit à Aïcibiades, s'eftonnant comme il pouuoir
porterie continuel tintamarre delà telle de fa femme: C o m m e ceux , q u i
fontaccouflumezà l'ordinaire bruit des roues à puilèr de l'eau. le fuis bien
au contraire: i'ay l'eiprit tendre ôc facile à prendre l'effor ? Quand il cil empefché à part foy ,1e moindre bourdonnement demoufchel'aflafline. Seneque
enfiaieunelfe, ayant mordu chaudement, à IVxemplede Sextius, d e n e m a n ger chofe, qui euft prins mort:s'en palfoit dans vn a n , auec plailir, connue il
dit. Et s'en déporta feulement, pour n'eftre foupçonné, d'emprunter cefte
rcigle d'aucunes religions nouueîles,qui la fèmoy ent.Il print quand ÔC quand
des préceptes d'Attaîus, denefe coucher plus fur desloudiers , qui enfondrent: R e m p l o y a iuiqu'à la vieilleffe ceux qui ne cèdent point au corps. Ce
que l'vfage de fon temps, luy faict compter à rudelfe, le noftre, nous le faict
tenir à mollelfe.Regardez la différence du viure de mes valets à bras,àla rniennedes Scythes Ôc les Indes n'ont rien plus ellongné de ma force, & de ma forme, le fçay,auoir retiré de l'aumofne,des enfans pour m'en lèruir,qui bié toit
après m'ont quicté ôc macuifine,& leur liurée: feulemenr,pourfèrédreàleur
première vie. Et en trouuay vn,amalfant depuis, des moules, em my la voirie,
pour fon dilner,que par priere,ny par menalfe, ie ne fçeu diltraire de la faueur
ôc douceur,qu'il trouuoit en l'indigece.Lcs gueux ont leurs magnificences,&
leurs voluptez,c6meles riches:&,dit-on,leurs dignitez ôc ordres politiques.
Ce font effects de raccouftumance:Elle nous peut duire,non feulement à telle forme qu'il luy plaift (pourtant,difènt les fages,nous faut-il planter à la meilleure,qu'elle nous facilitera incontinent)mais auffi au changement ôc à la variation : qui eft le plus noble,& le plus vtile de fès apprentifîàges.La meilleure
de mes complexions corporelles, c'eft d'eftre flexible & peu opiniaftre. I'ay
des inclinations plus propres ôc ordinaires, ôc plus aggreables, que d'autres:
Mais auec bié peu d'efforr,ie m'en deftournc,& me coule ailéement à la façon
contraire.Vn ieune hommc,doit troubler fes regles,pour efiieiller fa vigueur:
la garder
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la garder de moifir ôc s'apoltronir : Et n'eft train de vie, fi fot ÔC il débile, que
celuy qui fe conduidl; par ordonnance &difcipline,
dAdprimum lapidem veélari cùm placetjoora
Sumitur ex libro fpruritfriflus ocellt
ex/ngulus, infpeftagenefî coUyria quœrit.
11 fe reiettera ibuuent aux excez mefme,s'il m'en croittautrement, la moindre
defbauchele ruyne:Il fe rend incommode ôc def aggreable en conuerfàtion.
La plus contraire qualité à vn honnefte h o m m e , c'eft la delicatelfe& obligation à certaine façon particulière. Et elle eft particulière, fi elle n'eft ployable,& loupple.il y a de la honte,de lailfer à faire par impui(fance,ou de n'ofèr,
ce qu'on voit faire à fes compaignons. Q u e telles gens gardent leur cuifine.
Par tout ailleurs,il eft indécent : mais à vn h o m m e de guerre, il eft vitieux ÔC
infjpportable.Lequel,comme difoit Philopcemé,fe doit accouftumer à toute diuerfité,& inégalité de vie. Q u o y que i'aye efté dreflé autant qu'on a peu,
a la liberté & à l'indiffcréce,!] eft-ce que par nonchalance,m'eftant en vieillif£int,plus arrefté fur certaines formes(mo aage eft hors d'inftitLition, ôc n'a déformais dequoy regarder ailleurs qu'à fe maintenir) la çouftume a defîafans
y péfer,imprimé fi bié en moy fon chara6tere,en certaines chofes,quei'appelle excez de m'ê defpartir.Et (ans m'e(fayer,ne puis,ny dormir fur iour, ny faire
collatio entre les repas, ny defieuner, ny m'aller coucher fans grâd interualle:
corne de trois heures,apres le foupper,ny faire des enfans, qu'auanr le fomeil:
ny les faire debout :ny porter ma fueur :ny m'abreuuer d'eau pure ou de vin
pur:ny me tenir nud tefte long tépsmy me fiiretodre après difner. Etmepaff crois autant mal-aifément de mes gâs,que de ma chemifc:& de me lauer à l'if
fue de table,& à môleucr:&deciel ôc rideaux à m o n lict, corne de chofes bié
necefîaires:Iedifneroisfins nape-.maisàl'Alemande fans fermette blache,trefi
incomodéement.Ieles fouille plus qu'eux &lesItaliésnefont: &m'aydepeu
de cullier,& de fourchete.Ie plains qu'on n'aye fùyuy vn train,q i'ay veu commencer à l'exéple des Roys: Q u ' o n nous changeait de fcruiette,felô les fèruiceSjComed'aifiette.Nous tenôs de ce laborieux foldatMarius,que vieillifïànt,
il deuint délicat en fon boire : ôc ne le prenoit qu'en vnefienne couppe particulière. Moy ie me laiffe aller de mefme à certaine forme de verres, & ne boy
pas volontiers en verre c o m m u m N o n plus que d'vne main c o m m u n e : T o u t
metail m'y defplaift au prix d'vne matière claire & tranlparante : Q u e mes
yeux y taftét auffi felo leur capacité. le dois plufieurs telles mollellès à l'vfige.
Nature m'a aulïi d'autre part apporté les fiénes:Côme de ne fouftenir pl deux
plains repas en vn iour,fans furcharger m o eitomach: N y l'abftinéce pure de
ÏVn des repas: fâs meréplirde vcnts,affcchcrma bouche, eftonermo appétit:
Dem'offenferd'vn longferein. Car depuis quelques années,auxcouruées de
laguerre,quâd toute la nuict y court,come il aduiét comunément,apres cinq
ou flx heureSjl'eftomach me commence à troubler,auec véhémente douleur
de refte: &c n'arriue point au iour,fans vomir. Corne les autres s'en vont defieuner,ie m'en vay dormir: & au partir delà,aufll gay qu'au parauàt. I'auois toufiours appris,quele ferein nes'efpandoit qu'à la naiflànce de la nui<5t:mais han-*
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tant ces années palfées familieremenr,& long temps,vn feigneur imbu de ce*
fte créance,que le ferein eft plus afpre ôc dangereux fur l'inclination du Soleil>
vne heure ou deux auât fon coucherdequcl il euite fongneufeméf,&mefprife
celuy de lanuicV.il a cuidé m'imprimermo tant fon difcours,q fon fentiment.
Q u o y , queie doubte mefme , & l'inquifition frappe noftre imagination,
& nous chagerCeux qui cèdent tout à coup à ces pentes ,attirét l'entière ruine
fur eux. Et plains plufîeurs gentils-homes, qui par la fottife de leurs médecins,
fe font mis en chartre tous ieunes ôc entiets.Encores vaudroit-il mieux fouffrir
vn reume,que de perdre pour iamais, par dcfaccouftumance,le comerce de la
vie commune,en action de fî grand vfigç.Fafcheufe fciécerqui nous defcrie,
les plus douces heures du iour.Eftendons noftre poffefîîon iufques aux derniers moy ens.Le plus fouuent on s'y durcit,en s'opiniaftrant,& corrige Ion fa
complexiomcomme fît Cœfàrle haut mal,à force de le mefprifer ôc corrompre. O n fe doit adonner aux meilleures règles , mais non pas s'y afferuir : Si ce
n'eftàcellcs,s'ily en a quelqu'vne,aufquelles l'obligation ôc feruitudefoitvtile.Et les Roys ôc les philofophes fientêt,& les daines auflr. Les vies publiques
le doiuent à la ceremonieda mienne obfcure ôc priuée, iouït de toute difpence naturelle.Soldat ôc Gafcon,font qualitezauflî,vn peu fubiettesàl'indifcred o n . P a r q u o y , ie diray cecy de cefte action : qu'il eft befoing de la renuoyer
à certaines heures, prefcriptes ôc nocturnes,& s'y forcer par couftume, ôc afifubiectir, comme i'ay faict : Mais non s'affuiectir, comme i'ay faict en vieilliffant, au foing de particulière commodité de lieu,& de fîege, pour ce feruice:& le rendre cmpefchant par longueur & molleffe : Toutesfoisaux plus laies ofrîces,eft-il pas aucunement excufable,de requérir plus de foing ôc de netteté? Naturà homo mundum
eh'gans animaleft.De toutes les actions naturelles,c'eft celle,que ie fouffre plus mal volontiers m'eftreintetrompue. I'ay veu
beaucoup de gens de guerre, incommodez du defreiglemcnt de leur ventre:
Tandis que le mien ôc m o y , ne nous faillions iamais au poinct de noftre afïignationtqui eft au iault du lict, fî quelque violéte occupation, ou maladie ne
nous trouble.Ie ne iuge donc p o i n t , comme ie dilbis, ouïes malades fe puif
fent mettre mieux en feurté, qu'en fe tenant c o y , dans le train de vie, où ils le
fbntefleuez ôc nourris.Le changement.quel qu'il foit,eftonne ôc blelfe. Allez
croire que les chaftaignes nuifent à vn Perigourdin, ou à vn Lucquois : ôc le
laict ôc le fromage aux gens delà montaigne. O n leur va ordonnant, vne n o n
feulement nouuelle,mais cotraire forme de vie:Mutation qu'vn fàin ne pourroit fournir. Ordonnez de l'eau à vn Breton de foixante dixans:enfermez dâs
vne eftuuevn h o m e de marine : deffendez le promener à vn laquay Bafque:
Ils les priuent de mouuement,& en fin d'air ôc de lumière.
an viueretanti efî?
Cogimur àfuetis animumfuftendere rébus,
c^tquevt viuamus viuere definimus:
HosJùpereffe reor quibus
Jj/irabilis a'ér>
Et lux qua regimur, reddituripfag ratiis.
S'ils ne
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S'ils ne font autre bien , ils font aumpins cecy , qu'ils préparent de b o n n e
heure les patiens a la m o r t , leur lapant peu àpeu ÔC retranchant l'vfàge de la
vie.Et.fiin ôc malade,ie me luis volontiers laiffé aller aux apperits qui me pref
fpjent.Ie donne grande authorité à mes defirs ôc propéfions. le n'ay me point
à guarir le mal par le mal.le hay les remèdes qui importunent plus que la maladie. D'eftre fubiect à la colique, ÔC fubiect à m'abftenir du plaifîr de mâger
des huitres, ce font deux maux pour vn.Le mal nous pinfe d'vn cofté,la règle
de l'autre. Puif qu'on eft au hazard de fe mefconter, bazardons nous pluftoft à la fuitte du plaifîr. Le m o n d e faict au rebours, ôc ne penferien vtile,
qui ne foit pénible : La facilité luy eft fufpecte.Mbn appétit en plufieurs chofes , s'eft affez heureufement accommodé par foy- mefme, ôc rangé à la fànté
d é m o n eftomach. L'acrimonie ôc la pointe des fàuces m'agréèrent eftant
ieune: m o n eftomach s'en ennuyant depuis, le gouft l'a incontinent fuyuy.
Le vin nuit aux malades : c'eft la première chofe, dequoy ma bouche fe defgoufte, &d'vndegouftinuincible. Q u o y que iereçoiue def agréablement,
me nuy t;6c rien ne me nuy t,que ie face auec faim,& allegreffe : le n'ay iamais .
receu nuyfànce d'action,qui m'euft efté bien plaifànte.Et fî ay fait céder à m o
plaifîr, bien largement, toute conclufion medicinalle.Et me fuis ieune,
Quem circumeurfans hue atc/ue huefœpe Qupdo
Ful^ehat c rocina jflendidus in tunica,
prefté autant licentieufement & inconfîdercment, qu'autre, au defir qui me
tcnoitfàifi:
Et militant non finegloria.
Plus toutesfois en continuation ôc en durée,qu'en faillie.
S ex me vtx meminifujli»nijje\ices.
Il y a du malheur certes,& du miracle, à confeffer en quelle f oiblefïè d'ans ,ie
m e rencontray premièrement enfàfiibiection. Ccfut bien rencontre:car ce
fut long temps auant fange de choix «Se de cognoiffance: Il nemefouuient
p o i n t d e moy défi loing. Et peut efi marier ma fortune à celle de Qi^arrilla,
qui n'auoit point mémoire de fon fiJlage.
Indetragtts
celercfcfuepli\rnirandaque matri
Barba meœ.
Les médecins ployent ordinairement auec vtilitc, leurs règles , à la violence
des enuiesafpres,quifiiruiennent aux malades. Ce grand défir ne fe peut ima*
gincr,fi effranger ce vicieux,que nature ne s'y applique.Et puis, combien eftce de contenter la fantafie? A mon opinion cefte pièce là importe de tout:aumoins,au delà de toute autre.Les plus griefs & ordinaires maux,font ceux que
la fantafie nous charge.Cemot Efpagnol me plaift à plufieurs vifàges: Deftcn dame Dios demy. le plains eftant malade, dequoy ie n'ay quelque defir qui
m e donne ce contciatement de l'alïbuuir : à peine m'en deftourneroit la médecine.Autant en fay-ie fàin:Ie ne voy guère plus qu'efperer ce vouloir. C'eft
pitié d'eftre alanguy 6c affoibly,iufques au fouhaiter. L'art de médecine, n eft
pas fi refolue, que nous foyons fans authorité, quoy que nous facions. Elle
change félon les climats, ôc félon les Lunes-.felonFernel ôc félon l'Efcale. Si
Sff
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voftre médecin ne trouué bon,qUe vbus dormez,que vous vfez de vin, ou de
telle viande:Ne vous chaille:ie vous en trouueray vn autre qui ne fera pas de
fon aduis. La diuerfîté des arguments ôc opinions médicinales, embrafle toute forte de formes.Ie vis vn miferable malade, creuer ôc fepafmer d'altération,
pour fc guarir : & eftre m o q u é depuis par vn autre médecin ; condamnant ceconfeil comme nuifîble. Auoir-il pas bien employé fà peine? Il eft mort
frefchement de la pierre,vn h o m m e de ce meftier,qui s'eftoit feruy d'extrême
âbftinence à combattre fon mal : fes compagnons difent, qu'au rebours , ce
ieufne l'auoit affeché, ôc luy auoit cuit le fable dans les rongnons. I'ay apperceu qu'aux bleffcures,& aux maladies, le parler m'efmeut & me nuit, autant
quedefordre que ieface.Lavoix me coufte, ôc me laife:carie I'ay haure ôc efforcée: Si que, quand ie fuis venu à enrretenir l'oreille des grands, d'affaires de
poix,ie les ay misfouuenr en fbing de modérer ma voix.Ce compte mérite de
m e diuertir.QueIqu'vn,en cerraine efchole Grccque,parloit haut corne m o y :
lemniftredes cérémonies luy manda qu'il parlait plus bas : Qrfil m'enuoyc,
fît-il,le ton auquel il veut queie parle.L'autre luy repliqua,qu'il prinft fon t o n
des oreilles de celuy à qui il parloit.C'eftoit bien dit, pourueu qu'il s'entende:
Parlez félon ce que vous aucz affaire à voftre auditeur.Car fi c'efl à dire,fùffîfè
vous qu'il vous oye:ou, réglez v o par luy :iene trouué pas que ce fuft raifon.
Le ton ôc mouuement de la voix,a quelque exprefîion,&fignification de m o
fensrc'eft à moy à le conduire, pour me reprefenter. Il y a voix pour inftruire,
voix pour flater,ou pour tancer. le veux que ma voix n o n feulement atriue a
l u y , mais à l'auanture qu'elle le frappe,& qu'elle le perfe. Quand ie maftine
m o n laquay, d'vn ton aigre ôc poignant : il feroit bon qu'il vinft à me dire:
M o n maiftre parlez plus doux,ie vous oy bien. Eft quœdam vox ad auditum accommodata , non magnitudine , fedproprietate. La parole eft moitié à celuy
quiparlc,moitié à celuy qmTcfcoute. Ceftuy-cy fedoibt préparer à la receuoir, félon le branle qu'elle prend. C o m m e entre ceux quiipiientàla paurne,celuy qui fouftient,fe def marche &s1rpprefte, félon qu'il voit remuer celuy qui luy iette le coup , & félon la forme du coup. L'expérience m'a e n
cores appris cecy, que nous nous perdons d'impatience. Les maux ont leur
vie,&leurs bornes,leurs maladies ôc leur fànté: La conftitution des maladies,
eft formée au patron de la conftitution des animaux. Elles ont leur fortune
limitée dés leur naiftànce:&leurs iours. Quieffayedelesabbregerimperieufement , par force, au trauers de leur courfe,il les allonge ôc multiplie : ÔC
les harfelle , au lieu de les appaifer. le fuis de l'aduis de Crantor , qu'il ne
fautny obftinéemenrs'oppofer aux m a u x , &àl'eftourdi : ny leurfuccomberde molleffe:mais qu'il leur faut céder naturellement,felon leur condition
& la noftre. O n doit donner paffage aux maladies: &ie trouué quelles arreftent moins chez moy,qui les laiffe faire.Et en ay perdu de celles qu'on eftime
plus opiniaftres ôc tenaces, de leur propre decadence:fàns ayde Ôc fans art, ôc
contre fes reigles. Laiffons faire vn peu à nature : elle entend mieux fes affaires que nous. Mais vn tel en mourut. Si ferez vous : finon de ce mal là,
d'vn autre. Et combien n'ontpas laiifé d'en mourir, ayants trois medeciris à
9
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leur cul ? L'exemple eft vn miroiier vague,vniuerfel ôc à tout fens. Si c'eft vne
médecine voluptueufe,acceptez lajc'eft toufiours autant de bien prefent.Ie n e
m'arrefteray ny au n o m ny à la couleur, fi elle eft delicieufe &appetinante:Le
plaidr eft des principales efpeces du profit. I'ay laiiîe enuieillir & mourir en
m o y , de mort naturelle,des rheumes; defîuxions goutteulès ; relaxation; bat-<
tement de cœur;micraines;&âutres accidens,que f ay perdu,quand ie m'eftois
a demy formé à les nourrir.On les coniure mieux par courroifie, que par bra-,
uerie. Il faut fournir doucement les loix de noftre condition: Nous fommes
pour vieillir, pouraffoiblir, pour eftre malades, en defpitde toute médecine.
C'eft la première leçon, que les Mexicains font à leurs enfans; quand au partir
du ventre des mères , ils les vont faluant, ainfin : Enfanr, tu és venu au m o n d e
pour endurer : endure,fouffre,& tais toy.C'eft iniuftice de fe douloir qu'il foit
aduenu à quel qu'vn, ce qui peut aduenir à chacun. Indtgnarejiquid m te inique
proprie conftitutum eft. Voyez vn vieillart, qui demande à Dieu qu'il luy maintienne fa lanté entière ôc vigoureufe; c'eft à dire qu'il le remette enieuneffe:
Stultequid hœcfruftra votis puerihbus optai}
N'eft-ce pas folie? fa condition ne le porte pas. La goutte, la graueîle,l'indige• ftion, (ont fymptomes des longues années; comme des longs voyages,Ia chaleur,les pluyes, ôc les vents. Platon ne croit pas, qu'yEiculape le mift en peine,
de prouuoir par régimes, à faire durer la vie, en vn corps gafté &imbecille:
inutile à Ion pays, inutile à la vacation: ôc à produire des enfants làins & robuftes : ôc ne trouue pas, ce foing conuenable à la iuftice & prudence diuine, qui
doit, conduire toutes chofes à l'vtilité. M o n bon home,c'eft faict : on ne vous
fçauroit redreuer.on vous plaftrera pour le plus,& eftançonnera vn peu, ôc allongera-Ion de quelque heure voftre milère.
Non fecus inflantem cupiensfulcire ruinam,
Diuerjis contra nititurobicibus
Donec certa dies omni compageftoluta,
ïpfum cum rébus fîtbruat auxihum.
Il faut apprendre à fouffrir, ce qu'on ne peut euiter. Noftre vie eft compofée,
c o m m e l'harmonie du monde,de chofes contraires,auili de diuers tons,doux
ôc aipres,aigus ôc plats,moIs ôc graues: Le Muiîcien qui rien aymeroit que les
vns,que voudroit il dire ? Il faut qu'il s'en fçaehe feruir en c o m m u n , & les mef
1er. Et nous aufli, les biens & les maux, qui font confubftantiels à noftre vie.
Noftre eftre nepeutianscemeilange, ôc y eft l'vne bande non moins necefiaire que l'autre. D'effay er à regimber contre la necefllté naturelle,c'eft reprefenter la folie de C t e i i p h o n , qui entreprenoit de faire à coups de pied auec fà
mule. leçon fuite peu,des altérations, que ie fens; Car ces gens icy fontauantag e u x , quand ils vous tiennent à leur mifericorde. Ils vous gourmandent les
oreilles, de leurs prognoftiqu es ; ôc me furprenant autre fois affoibly du mal,
m'onr iniurieufement traicté de leurs dogmes,& troigne magiftrale : me menaffent tantoft de grandes douleurs, tantoft de mort prochaine : le n'en eftois
abbatu,ny dellogé de ma place,mais i'en eftois heurté ôc pouffé: Si m o n iugement n'en eft ny c h a n g é , ny troublé : au moins il en eftoit empefehé. C'eft
t
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toufîours agitation ôc combat. O r ie traicte m o n imagination le plus doucement que ie puis; ôc la defchargerois fî ie pouuois, de toute peine ôc conteftation. Il là faup fecourir, ôc narrer, ôc pipper qui peut. M o n efprit eft propre à
cet office. Il n'apoint faute d'apparences par tout. S'il perfuadoit, comme il
prefche, i l m e fecourroit heureufement.Vous en plaift-il vn exemple? Il dicl,
que c'eft pour m o n mieux,que i'ay la grauele. Q u e les baftimens de m o aage,
ontnarurellement à fouffrir quelque gouttière. Il eft temps qu'ils commencent àlèlafcher ôc defïnentir ; C'eft vne commun e necefîîté : Et n'euft on pas
faicl: pour moy,vn nouueau miracle. le paye par là, le loyer deu à la vieilleffe;,
ôc ne fçaurois enauoir meilleur comte. Q u e la compagnie me doit confoler j
eftant tombé en l'accident le plus ordinaire des hommes de m o n temps. l'en
vois par tout d'affligez de mefme nature de mal.Et m'en eft la focieté honorable, d'autant qu'il fe prend plus volonriers aux grands : fon effence a de la n o bleffe & de la dignité. Q u e des hommes qui en font frappez, il en eft peu de
quittes à meilleure raifon : & fî, il leur coufte la peine d'vn fâcheux régime, &
la prife ennuieufe, ôc quotidienne, des drogues medecinales : Là ou, ie le doy
purement à ma bonne fortune. Car quelques bouillons communs de l'eringium, ôc herbe du Turc,que deux ou rrois fois i'ay aualé, en faueur des dames,
qui plus gracieufement que m o n mal n'eft aigre, m'en offroyent la moitié du
leur: m'ont femble efgalement faciles à prendre, & inutiles en opération. Ils
ont à payer mille vœux à j£fculape,&autant d'efeus à leur medecin,de la p r o fluuion de fable aifée & abondante,que ie reçoy fouuent par le bénéfice de nature. La décence mefme de ma conrenance en compagnie, n'en eft pas troublée : & porre m o n eau dix heures, & auffi long temps q u v n fàin. La crainte
de ce mal, dit-il, t'effrayoit autresfois,quand il t'eftoit incogneu : Les cris ôc le
defefpoir, de ceux quil'aigriilent par leur impatience,t'en engendroient l'horreur. C'eft vn mal,qui te bat les membres,par lefquels tu as le plus failly : T u és
h o m m e de confcience:.
Quœvenit indigné pœndydolenddvenit.
Regarde ce chaftiement -, il eft bien doux au prix d'autres, ôc d'vne faueur paternelIe.Regarde fà tardifueté : il n'incommode ôc occupe, que la fàifbn de ta
vie, qui ainfi comme ainfin eft mes-huy perdue ôc fterile;ayant faicl place à la
licence ôc plaifîrs de raieuneffe, comme par compofition. La crainte & pitié,
que le peuple a de ce mal,te ferr de matière de gloire. Qualité, de laquelle fi tu
as le iugement purgé, ôc en as guery ton difeours, tes amis pourtant enrecognoiffent encore quelque teinture en ta complexion. Il y a plaifîr à ouyr dire
de fby : Voy la bien de la force: voila bien de la patience. O n te voit fiier d'ahan,
pallir,rougir,rrembler,vomir iufques au fàng, fouffrir des cotracrions Ôc conuulfions effranges, dégoutter par fois de groffes larmes des y e u x , rendre les
vrines efpeffes, noires, ôc effroyables, ou les auoir arreftées par quelque pierre
efpineufe ôc heriffée qui te p o i n c t , ôc elcorche cruellemenr le col de la verge,
entrerenant cependant les aflîftans,d'vne contenance commune; bouffonant
àpaufes auec tes gens:tenantta pairie en vn difeours tédu: excufantdeparolle
ta douleur,ôc rabbatant de ta fouffrance. T e fouuienr-il, de ces gens du temps
pane,
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paffc,qui recherchoy ent les maux auec fi grand faim, pour tenir leur Vertu en
haîeinc,& en exercice?metsle cas que nature te porte, & te pouffe à cette glorieufe efcole, en laquelle tu ne fufles iamais entré de ton gré. Si tu me dis, que
c'efi; vn mal dangereux & mortel: Quels autres ne le font ? Car c'eft vne pipperie medecinale,d'en excepter aucuns;qu'ils difent n'aller pôinr de droicE fîl à
la mort:Qinmporte,s'ils y vont par accident;& s'ils gliffent,& gauchilTent aifement, vers la voye qui nous y meine ? Mais ru ne meurs pas de ce que tu es
malade:tu meurs de ce que tu es viuanr. La mort te tue bien,fans le fècours de
la maladie.Et à d'aucunsjes maladies ont efloigné la mort: qui ont plus vefeu,
de ce qu'il leur fembloit s'en aller mourants.Ioint qu'il eft, comme des playes,
aufïî des maladies mcdecinales & fâlutaires.La colique efl fouuent non moins
viuace que vous.Il fè voit des hommes,aufquels elle a continué depuis leur enfance iufques à leur extrême vieilleffe; &: s'ils ne luy euffent failly de compagnie,elle eftoit pour les affifter plus outre. Vous la tuez plus fouuent qu'elle ne
vous tue. Et quand elle te prefenteroit l'image de la mort voifîne, feroit-ce pas
VU bon office,à vn h o m e de tel aage.de le ramener aux cogitations de fa fîn?Et
qui pis eftjtu n'as plus pour quoy guérir: Ainfi corne ainfîn,au premier iour la
c o m m u n e necefïité t'appelle. Confîdcre cobien artificielemét& doucement,
elle te defgoulte de la vie, & defprend du monde : non te forçant, d'vne fubiecEion tyrannique, corne tant d'autres m a u x , que tu vois aux vieillards, qui les
tiennent continuellement entrauez, & fans relafche de foiblefîès & douleurs:
mais paraduerriifemens,&inftrucEionsreprifesàinterualles;entremeflantdes
longues paufes de repos,comme pour te donner moyen de mediter& repeter
fa leçon à ton aife. Pour re donner moyen de iuger fainement, & prendre
party en h o m e de cccur,elle te prefente l'eftat de ta condition entière, & en bié
& en mal; & en mefme iour , vnevictref-alegretantoil, tantoftinfupportable.Si tu n'accoles la morr,au moins tu luy touches en paume,vne fois le mois.
Par où tu as de plus à efperer, qu'elle t'attrappera vn iour fans menace.Et qu'eftant fî fouuent conduit iufques au port : te fiant d'eftre encore aux termes accouftumezjon t'aura&: ta fiâce,paflél'eau vn matin,inopinémét.Onn'apoint
à fe plaindre des maladics,qui partagent loyallcmét le téps auec la fànté.Ie fuis
obligé à la fortune dequoi elle m'aflàut fi fouuét de mefme forte d'armes:Elle
m'y façonne, & m'y dreffe par vfage, m'y durcit & habitue : ie fçay à peu près
mes-huy,en quoy i'en dois eftre quitte. A faute de mémoire narurelle,i'en forge de papier.Et corne quelquenouueau fymptome fuaiient à m o n mal,iel'ef
cris:d'où il aduiét,qu'à cette heure, eftanr quafi paffé par toute forte d'exéples:
fi quelque eftonnement me menace : feuilletant ces petits breuers defeoufus,
corne des feuilles Sybillines,ie ne faux plus de trouuer cù me cofoler,de quelque prognolliquefauorable,en m o n expérience pafïè'c. Me fert auffi l'accouftumance,à mieux efperer pour l'aduenir. Car lacôduicEedecevuidange,ayât
continué fi long temps;il eft à croire,que nature ne changera point ce train,&
n'en aduiédra autre pire accidenr, que celuy que ie fens.En ourre;la condition
de cette maladie n'eft point mal aduenante à ma complexion proitlpte & foudaine.Quand ellem'affault mollement, elle me faict peur, car c'eft pour long
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temps : Mais naturellement, elle a des excez vigoureux ôc gaillarts. Elle m e
fecoue à outrance,pour vn iour ou deux.Mes reins ont duré vn aage,fàns altération ; il y en a tantoft vn autre, qu'ils ont changé d'eftat. Les maux ont leur
période comme les biens:à l'aduanture eft cet accident à. la fin.L'aage afToiblic
la chaleur de m o n eftomach-,fà digeftion en eftant moins parfaicte,ilrenuoye
cette matière crue à mes reins. Pourquoy nepourra eftre à certaine reuolutio,
affbiblie pareillement la chaleur de mes reinsjfî qu'ils ne puilTent plus pétrifier
m o n flegme;&nature s'acheminer à prendre quelque autre voye de purgatio?
Les ans m'ont euidemment faict tarir aucuns rheumesj Pourquoy n o n ces excremens,qui fournifTent de matière à la graueîMais eft-il rien doux,au prix de
cette foudaine mutationjquand d'vne douleur extreme,ie viens parle vuidange de ma pierre, à recouurcr, comme d'vn efclair, la belle lumière de la lanté:fi
libre,&fipleine:commeiladuientcnnozfoudaines ôc plus afpres coliques?
Y a il rien en cette douleur foufferte ~ qu'on puifîe contrepoifèr au plaifir dVn
fi prompt amendement? D e combien la fànté me femble plus belle après la
maladie,!! voihne ôc fi contigue,queie les puis recognoiftre en prefèncel'vne
del'autre,en leur plus haultappareihou elles fe mettent à l'enuy,commepour
fe faire tefte ôc contrecarre 1 T o u t ainfi que les Stoïciens difent, que les vices
font vtilementintroduicts, pour donner prix ôc faire elpaule à la vertu : nous
pouuons dire,auec meilleure raifon, & coniecture moins hardie, que nature
nous a prefté la douleur, pour l'honneur & feruice de la volupté & indolence.
Lors que S ocrâtes après qu'on l'euft defehargé de fes fers, fentit la friandifè de
cette demangeaifon,que leur pelanteur auoit caufé en fes iambesùl fe refiouir,
à confiderer l'eftroitte alliance de la douleur à la volupté: comme elles font
affociées d'vne liaifbn neceflaire : fi qu'à tours,elles fe fuyuent, & entr' engendrent :Ets'efcrioit au bon Efope, qu'il deuft auoir pris,de cette confideration,
vn corps propre à vne belle fable. Le pis que ie voye aux autres maladies,c'eft
qu'elles ne font pas fi griefues en leur e n x c t , c o m m e elles fonten leuryffue.
O n eft vn an à fe rauoir,toufiours plein de foibleffe,& de crainte. Il y a tant de
hazard, ôc tant de degrez, à fè reconduire à fàuueté, que ce n'eft iamais faict.
Auant qu'on vous ayedeffublé d'vn couurechef, &r puis d'vne calote, auant
qu'on vous aye rendu Fvlage de l'air,& du vin,& de voftre femme,&: des m c lons,c'eft grand cas fi vous n'eftes recheu en quelque nouuelle mifère. Cettecy a ce pliyilege, qu'elle s'emporte tout net. Là oiî les autres laiffent toufîours
quelque imprefïion, &z altération, qui rend le corps fufceptible de nouueau
m a l , &fcpreftent la main les vns aux autres. Ceux la font excu fables, quifè
contentent de leur poifeffion fur nous,fàns l'eftendre, ôc fins introduire leur
fequele : Mais courtois ôc gratieux font ceux, de qui le pafïàge nous apporte
quelque vtile confequence. Depuis ma colique,ie me trouue defehargé d'autres accidens : plus ce me femble que ie n'eftois auparauant,& n'ay point eu de
fiebure depuis. l'argumenté, que les vomiffemens extrêmes ôc fréquents que
ie fouffre, m e p u r g e n t : & d'autre cofté, mes degouftemens, &lcsieufnes
effranges, que ie paffe, digèrent mes humeurs peccantes : ôc nature vuide en
ces pierres, ce qu'elle a de fuperflu ôc nuy fible. Q u ' o n ne me die p o i n t , que
c'eft
y

LIVRE
T R O I S l E S M Ê .
f
c'eft vne médecine trop cher vendue. Car quoy tant depuans breuuages,cautcres, incitions, fiées, (èdons, diètes, & tant de formes de guarir, qui nous apportent fouuent la m o r t , pout ne pouuoirfouftenir leur violence, :&importimité ? Par ainfi, quandiefuisattaint, ie le prens à médecine i quand ie fuis
exemptée le prens à confiante ôc entière dcliurance. Voicy encore vne faueur
de m o n mal, particulière. C'eft qu'à peu près, il faict fon ieu à part, & me laiffe
faire le mien; où il ne tient qu'à faute de courage : En fa plus grande efinotion,
ie I'ay tenu dix heures à cheuahSouffrez feulement, vous n'auez que faire d'autre régime : l o u e z , difhcz, courez, faictes cecy,& faictes encore cela, fi vous
pouuez ; voftre deibauche y feruira plus, qu'elle n'y nuira. Dictes en autant à
vn verolé,àvn goutteux, àvnhernieux. Les autres maladies, ont des obligations plus vniuerfelles;gehennent bien autrement nOzactions;troublenttout
noftre ordre, ôc engagent à leur confideration, tout leftat de la vie. Cette-cy
ne faict que pinfer la peau;cllc vous laiffe l'entendement, & la volonté en voftre difpofition,& lalangue,& les pieds,& les mains.Elle vous efueillepuftoft
qu'elle ne vous afîoupit. L'ame eft frapée de l'ardeur d'vne ficburc,& atterrée
d'vne cpilepfie,6c difloquée par vne afpre micraine, 6V en fin eftônée par toutes les maladies qui blcflent la maffe,& les plus nobles parties:Icy,on ne l'attaque point. S'il luy va mal,à fa coulpc : Elle fe trahit elle mefme, f abandonne,
ôc fe defmonte.il n'y a que les fols qui fe laiilent pcrfuader,que ce corps dur Ôc
maffif,qui fe cuyt en nozrognons,fepuiffe difloudre par breuuages. Parquoy
depuis qu'il eft efbranlé, il n'eft que de luy donner paffage, auffi bien le prendra-il. le remarque encore cette particulière commodité; que c'eft vn mal,au^
quel nous auons peu à deuiner.Nous fommes difpenfez du trouble,auquellcs
autres maux nous iettent,par l'incertitude de leurs caufes,&conditions,&pn>
grez. Trouble infiniement pénible. Nous n'auons que faire de confùltations
ôc interprétations doctorales : les fens nous montrent que c'eft,& où c'eft.Pat
tels argumens,&forts ôc foibles,comme Cicero le mal de fàvieilleffe,i eflaye
d'endormir ôc amufer mon imagination, ôc graiffer fes playes. Si elles s'empirent demain, demain nous y pouruoyrons d'autres efchappatoires. Qif il foit
vray. Voicy depuis de nouueau, que les plus légers mouuements efpreignent
le pur fiing de mes reins. Q u o y pour cela ? ie ne lajffe de me monuoir comme
deuant,&picqucr après mes chiens, d'vneiuuenile ardeur, &infblente. Et
trouueque i'ay grand raifon, d'vn fi important accident: qui ne me coufte
qu'vnefourdepoifanteur, ôc altération en cette partie. C'eft quelque grofTe
pierre, qui foulle ôc confbmme la fubftance de mes toignons : ôc ma vie, que
ie vuide peu à peu:non fans quelque naturelle douceur,comme vn excrément
hormais fuperflu ôc empefehant. O r fens-ie quelque chofe qui croufle j ne
vous attendez pas que faille m'amufant à recognoiftremon poux', ôc mes vrin e s , pour y prendre quelque preuoyance ennuyeufe. le feray affez à temps à
fentirle mal,fàns l'allôger par le mal de la peur. Qui craint de fouffrir,il fouffre
défia de ce qu'il craint. Ioint que la dubitation ôc ignorance de ceux , qui fe
méfient d'expliquer les refforts de nature, Ôc fes internes progrez: ôc tant de
faux prognoftiques de leur art,nous doit faire cognoiftre^ qu ell'a fes moyen*
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infiniment incognuz. Il y a grande incertitude, variété ôc obfcurité, de ce q u elle nous promet ou menace. Sauf la vieilleife, qui eft vn figne indubitable de
l'approche de la mort : de tous les autres accidents,ie voy peu de lignes de l'aduenir, lurquoy nous ayons à fonder noftre diuination. le ne me iuge que par
vray fentiment, n o n par difeours : A quoy faire ? puilque ie n y veux apporter
que l'attente ôc la patience. Voulez vous fçauoir combien ie gaigne a cela ?
Regardez ceux quifont autrement, ôc qui dépendent de tant de diuerfes perluafions ôc confeils: combien fouuent l'imagination les prelfe fans le corps.
I'ay maintesfois prins plaifir cftanr en feurté, ôc deliure de ces accidens dangereux, de les communiquer aux médecins, comme naiifans lors en moy : le
fouffrois l'arreftjde leurs horribles conclufions, bien à mon aife; ôc en demeurois de tant plus obligé à Dieu de la grâce, & mieux inftruict de la vanité de cet
art. Il n'eft rien qu'on doiue tant recommander a la ieuneffe, que l'actiueté ôc
la vigilance. Noftre vie,n'eft que mouuement.Iem'eibranlle difficilement,&
fuis tardif par tout : à me leuer,à me'coucher,& à mes repas. C'eft matin pour
m o y quefept heures:& oùiegouuerne;ienedilne,ny auant onze,ny nefouppe, qu'après iix heures. I'ay autrefois attribué la caufe des fiebures, ôc maladies où ie fuis t o m b é , àlapefànteur & alfoupiifement, que lelongfommeil
m'auoit apporté. Et me fuis toufiours repenty de me rendormir le matin.
Platon veut plus de mal à l'excès du dormir, qu'à l'excès du boire, l'aymeà
coucher dur,&feul;voire fins femme,àlaroyaile:vn peu biecouuert. O n ne
bafline iamais m o n lidti mais depuis la vieillefle, on me donne quand i'en ay
befoing,des draps, à efchauifer les pieds & l'eftomach. Ontrouuoitàredire
au grand Scipion, d'eftre dormart, non à m o n aduis pour autre raifon, finon
qu'il fafchoit aux hommes, qu'en luy feul, il n'y euft aucune chofe à redire. Si
i'ay quelque curiofité en m o n t r a i t e m e n t , c'eft pluftoft au coucher qu'à autre chofe; mais ie cède ôc m'accommode en genei"al,autant que tout autre,â la
necelfité. Le dormir a occupé vne grande partie de ma vie: ôc le continué encores en cet aage, huict ou neuf hcures,d'vne haleine. le me retire auec vtilité,
de cette propenfion parefleufe: ôc en vauîx euidemment mieux. le fens vn peu
le coup delà mutatiommais c'eft faict en trois iours.Et n'en voy gueres,qui ville à moins,quand il eft befoin : Ôc qui s'exerce plus conftamment,ny à qui les
coruées poiient moins. M o n corps eft capable d'vne agitatio f e r m e r a i s n o n
pas véhémente &foudaine. le fuis meshuy, les exercices violents, & qui m e
meinent à la lueur: mes membres fe lalfent auanp qu'ils s'elchauffent. le me
tiensdebout, tout le long d'vn iour, & ne m'ennuye point à me promener:
Mais furie paué,depuis m o n premier aage, ie n'ay aymé d'aller qu'à cheual. A
pied,ie me crotte iufques aux feifes: ôc les petites gés,s6t fubiects par ces ru'ës, à
eftre chocquez ôc coudoyez à faute d'apparëce. Et ay aymé à me repofer, foit
couché, foit aifis, les iâbes autât ou plus haultes que le fiege.il n'eft occupatio
plaifan te corne la militaire:occupation& noble en exécution (car la plus forte,
genereufe,& luperbe de toutes les vertus,eft la vaillace ) ôc noble en là caufe. Il
n'eft point d'vtilité,ny pl iufte, ny plus vniuerfelle,que la protectio du repos,
ôc grandeur de fon pays.La compagnie detant d'hommes vous plaift, nobles,
ieunes
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ieunes actifsda veue ordinaire de tant de fpectacles tragiquesda liberté de cette
conuerfation,fans arr,&vne façon de vie,mafle& fans ceremonieda variété de
mille actions diuerfes:cette courageufe harmonie de la mufique guerriere,qui
vous entrerient & efchauffe, & les oreilIes,& l'ame : l'honneur de cer exercice:
fon afpreté mefme Se fa difficulté, que Platon eftime fi peu, qu'en fa republique il en faict part aux femmes &c aux enfants. Vous vous conuiez aux rolles,
Se hazards particuliers,felo que vous iugez de leur efclat,& de leur imporrâce:
foldat volotaire : Se voyez quand la vie mefmey eft excufablemét employée,
pulchrumque morifuciurrit in arm'is.
D e craindre les hazards communs,qui regardent vne fi grande preffe ; den'ofer ce que tant de fortes d'ames ofent,& tout vn peuple, c'eft à faire à vn cœur
mol,& bas outre mefure.La compagnie affeure iufques aux enfans! Si d'autres
vous furpaflènt en fcience,en grace,en force,en fortune; vous auez des caufes
tierces,à qtii vous en prendrejmais de leur céder en fermeté d'ame,vous n'auez
à vous en prendre qu'à vous. La mort eft plus abiecte,plus languilfante, & pénible dans vn lictjqu'en vn combar.les fiebures Se les caterrhes, autât doulou- •
reux Se morters,quvne harquebuzade : Qui feroit faict, à porrer valeureufèm e n t , les accidents de la vie c o m m u n e , n'auroit point à grofïir fon courage,
pour fe rendre gendarme. Viuere,mi Lucillijnih tare eft. Il ne me fouuient point
de m'eftre iamais veu galleux: Si eft lagrarterie, des gratificarions de nature les
plusdouces, Se autant à main. Mais elf a la pénitence trop importunément
voifine.Ie l'exerce plus aux oreilles,que i'ay au dedans pruantes, par fecouffes.
le fuis nay de tous les fens s, entiers quafî à la perfection. M o n eftomach eft
commodément bon,coranie eft ma tefte:&: le plus fouuenr, fe maintiennent
au trauers de mes fiebures, Se aufli m o n haleine. I'ay outrepaffé l'aage auquel
des nations.non fans occafion,auoient prefeript vne fî iufte fin à la vie,qu'elles
ne permettoyent point qu'on l'excedaft.Si ay-ie encore des remifcs:quoy qu'inconftantes & courtes, fî nettes,qu'il y a peu à dire de la lamé & indolence de
ma ieunelfe. le ne parle pas de la vigueur 5c allegreile:ce n'eft pas raifon qu'elle
me fiiyue hors fes limites:
•
7

Nonbœcamplins efl liminis,aut aquœ
Cœlcftis patiens latus.
M o n vifàge Se mes yeux me dcfcouurent incontinent. T o u s mes changemés
commencent par là : Se vn peu plus aigres, qu'ils ne font en effect. le fais four
uent pitié à mes amis,auant que i'en fente la caufe. M o n mirotier ne m'eftone
pas:caren la ieunelfe mefme,ilm'eftaduenu plus d'vne fois, de chaufler ainfîn
vn rein e t , Se vn porr trouble, Se demauuais prognoftique, fans grand accident:en manière queles médecins, qui ne trouuoyent au dedans caufe quirefi
.pondift à cette altération externej'attribuoient à f efprit, & à quelque pafïiort
fecrerte,qui me rongeait au dedàs.Ils fe rrompoyent.Si le corps fe gouuernoit
autant félon moy,que faict l'ame,nous marcherions vn peu plus à noftre aile,
le I'auois lors,non feulement exempte de trouble, mais encore pleine de latif
faction,& de fefte:comme elle eft le plus ordinairemét:moy tié de fa complexion,moytiédefondeffein:
:
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le tiens,que cette fîenne température,,! releué maintesfois le corps de fès cheu*
tes:Il eft fouuent abbatu^que fi elle n'eft eniouée,elle eft au moins en eftat trâquille ôc repofé.I'euz la fiebure quarte, quatre ou cinq mois, qui m'auoit tout
defuifiigéd'efprit alla toufiours non paifiblement,mais plaifamment.Si la douleur eft hors de moy,raffoibliIfement ôc ligueur ne m'attriftent guère, le vois
plufieurs deffaillances corporelles,qui font horreur lèulemét à nommer, que
ic craindrois moins que mille pallions,ôc agitations d'efprit que ie vois en vfàge.Ie prens party de ne plus courre,c'eft allez que ie me trainemy ne me plains
de la decadance naturelle qui me tient,
Quis tumidum guttur miratur in aAlpibus'i
N o n plus, que ie ne regrette, que ma durée ne foit auifi longue ÔC entière que
celle d'vn chelhe. le n'ay point à me plaindre de m o n imagination : i'ay eu
peu depenféesen maviequim'aycnt feulement interrompu le cours de m o n
fommeil,!! elles n'ot efté du defir, qui m'efiieillaft fans m'arniger.Iefbngepeu
fouuent, & lors c'eft des chofes fantaftiques ôc des chimères, produises communément de penfécs plaifântesrpluftoft ridicules que triftes.Et tiens qu'il eft
vray, que les fonges font loyaux interprètes de noz inclinations, mais il y a de
l'art à les alfortir ôc entendre.
Res quœ in vit a vfurpant homines cogitant curant, vident,
Qnœque agunt vigilantes agitantquc,e& ficutinfomno accidunt,
tjMinus mirandum efl.
Platon dit dauantage,que c'eft l'office de la prudence,d'en tirer des inftru&ïos
diuinatrices pour l'aduenir. le ne voy rien à Cela, finon les merueilleufès experiences,que Socrates,Xenophon,Ariftorje en recitét,perfonnages dauthorité
irréprochable. Les hiftoires difent, que les Atlantes ne longent iamais : qui ne
mangent auifi rien,qui aye prins mort. Ce que i'adioufte, d'autant que c'eft à
l'aduenture l'occafion,pourquoy ils ne fongent point.Car Pythagoras ordon-noit certaine préparation de nourriture, pour faire les fonges à propos. Les
miens font tendres: ôc ne m'apportent aucune agitation de corps,ny expreffio
de voix. I'ay veu plufieurs de mon temps, en eftre merueilleuièment agitez.
T h e o n le philofophe, fepromenoitenfongeant : & le valet dePericles iùrles
.milles mefines ôc faille de la maifon. le ne choifis guère à table-, & me prens i
la première choie ôc plus voifine: ôc me remue mal volontiers d'vn gouft à vn
autre.La preife des plats, ôc des fèruices me defplaift, autant qu'autre preffe : le
m e contente aifément de peu de mets,& hay l'opinion de Fauorinus,qu'en vn
feftin, il faut qu'on vous deif obe la viande où voUs prenez appétit, ôc qu'on
vous en fubftitue toufiours vne nouuelle:Et que c'eft vn miferable foupper, fî
t m n'a fiiouilé les aififtans de crouppions de diuers oy féaux -, ôc que le feul bequefigue mérite qu'on le mange entier, fvfe familieremét de viandes failées;ii
ayme-ie mieux le.pain fans fel.Et mon boulanger chez moy,n'en fert pas d'autre pour ma table,côtrc l'vfage du pays. O n a eu en m o enfance principalemét
ù corriger,le refus,que ie faifois des chofes q comunément on aymele mieux^
"en cet aage, fuccres, confitures, pièces de four. M o n gouuerneur combatif,
cett
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cette hayne de viandes délicates, comme vne efpece de delicateffe. Auffi n'en:
elle autre chofe,que difficulté de gouft, ou qu'il s'applique. Q u i ofte à vn enfant, certaine particulière ôc obftinée affection an pain bis,& au lard,ou à l'ail,
il luy ofte la friandife.il en eft,qui font les laborieux, & les patiens pour regret
ter le bœuf, ôc le iambon, parmy les perdris.Ils onr b o n remps : c'eft la delicatefîé des délicats -, c'eft le gouft d'vne molle fortune, qui s'affadît aux chofes
ordinaires ôc accouftumées,Pér ^«<* luxuria diuitUrum tœdio ludit.LaiCCer à faire
bonne chère de ce qu'vn aurre la faict j auoir vn foing curieux de fon traictemenr^c'eft l'efïence de ce vice;
Simodica cœnarè tim°.s olusomnepatella.
Il y a bien vray emenr cette différence, qu'il vaut mieux obliger fon defîr, aux
chofes plus aifées à recouurermiais c'eft toufîours vice de s'obliger. I'appellois
autresfoisjdelicat vn mien parent, qui auoit defapris en noz galeres,à fe feruir
de noz licts,& fe defpouiller pour fe coucher.Si i'auois des enfâs mafles,ie leur
defîraffe volôtiers ma fortune.Le bon pere q Dieu me donna ( qui n'a de m o y
que la recognoiffance de fi bonté,mais certes bien gaillarde ) m'enuoya dés le
.berceau, nourrir à vn panure village des fîens, ôc m'y tint autant que ie fus en
nourri fié, & encores audelà:me dreffant à la plus balte ôc cômune façon de viure : Adcgna pars hhertat'u efl htm morattis venter. N e prenez iamais, & donnez
encore moins à vos femmes.la charge de leur nourriruredaiflez les former àla
fortune,fouz des loix populaires ôc naturellesdaiiïez à la couftume,de les dref
fer à la frugalité ôc à l'aufteritéjqu'ils ay ent pluftoft à delcédre de l'afpreté,qu a
moter vers elle.Son humeur vifoit encore à vne autre fin. De me rallier auec le
peu pie, & cette codition d'hommes, qui a befoin de noftre ay de: ôc eftim oit q
ie fulfe tenu de regarder pluftoft,vers celuy qui me téd les bras,que vers celuy,
.qui me tourne le dos.Et fut cette raifon, pourquoy auffi il me dôna à tenir fur
les fons,à des perfones de la plus abiecte fortune,pour m'y obligerez attacher.
Son deffein n'a pas du tout mal fi,iccedé:Ie m'adonne volontiers aux pctits;foit
pour ce qu'il y a plus de gloire : {oit par naturelle copafho,qui peut infîniemét
en moy.Le party que ic condernneray en noz gucrres,ie le condemneray plus
afprementjfleuriffant ôc prolpere. Il fera pour me concilier aucunement à foy
quand iele verray mifcrable &: accablé. Combien volonticrsie confîdercla
belle humeur de Chelonis, Elle ôc femme de Roys de Sparte! Pendant que
Cleombrotus fon m a r y , aux defordres de là ville, eur auantage fur Leonidas
fon pere,elle fit la bonne fille; fe rallie auec fon pere, en fon exil, en fàmifère,
s'oppofànt au victorieux. La chance vint elle à tourner ? la voyla changée de
vouloir auec la fortune, lerangeantcourageufementàlbn mary :lequelelle
fuiuit par tout,ou fa ruine le porta : N'ay ât cerne femble autre choix,que de fe
ietterau party , où elle faifoit le plus de befoin, ôc où elle femontroit plus pitoyable, le me laiffe plus naturellement aller après l'exemple de Flaminius,qui
ie preftoit à ceux qui auoyent befoin de l u y , plus qu'à ceux qui kïy pouuoiét
bien-faire:queiene fais à celuy dePyrrhus,propreàs'abaiffer foubs les grands,
&c à f enorgueillir fur les petits. Les longues tables m'ennuyent, ôc me nuifenr:
Car foit pour m'y eftre accouftumé enfanr,à faure de meilleure contenance,ié
mange autant que i'y fuis. Pourtant chez m o y , quoy qu'elle foit des courtes,
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ie m'y mets volontiers vn peu après les autres-,fur la forme d'Augufte : Mais ie
ne l'imite pas,en ce qu'il en fortoit aufti auant les autres. Au rebours, i'aymea
m e repofer long temps apres,& en ouyr comter:Pourueu que ie ne m'y meile
point;car ie me laffe & me bïeffe de parler,l'eftomach plain ; autant comme ic
trouue l'exercice de crier, & contefter, auant le repas, treffalubre & plaifànt.
Les anciens Grecs & Romains auoy ent meilleure raifon que nous, affignans 1
la nourriture, qui eft vne action principale de la vie,fi autre extra ordinaire occupatio ne les en diuertiffoit,plufieursfieures,& la meilleure partie delanuict:
mangeans & beuuans moins haftiuement que nous,qui paflb'ns en pofte toutes noz actions : & eftendans ce plaifir naturel, à plus de loifir & d'vfàge,y entrefemans diuers offices de conuerlation, vtiîes &c aggreables. Ceux qui doiuent auoir foing de m o y , pourroyent a. b o n marché m e defrober ce qu'ils
Penfent m'eftre nuifible : car en telles chofes, ie ne defire iamais, ny ne trouue
a dire,ce que ie ne vois pas:Mais auffi de celles qui fe prefentent, ils perdet leur
temps de m'en prefeher l'abftinence : Si que quand ie veux ieufher, il me faut
mettre à part des fouppeurs ; & qu'on me prefente iuftement, autant qu'il eft
befoin pour vne réglée collatiô: car fi ie me mets àtable,i'oubliemarefolutio.
Quand i'ordonne qu'on change d'appreft à quelque viandejmes gens fçauét,
que c'eft à dire, que m o n appétit eft allanguy, & que ie n'y toucheray point.
En toutes celles qui le peuuent fouffrir,ieles a.ymepeu cuittes.Etles aymefort
mortifiées;& iufques à l'altération de la fente ur,en plufieurs. Il n'y a que la dureté qui généralement me fafche ( de toute autre qualité, ie fuis aufti nonchalant &fouffrant q u ' h o m m e que i'aye cognera) fi que contre l'humeur c o m mune,entreles poiffons mefme, il m'aduient d'en trouuer, & de trop frais, &
de trop fermes.Ce n'eft pas la faute de mes dents,que i'ay eu toufîours bonnes
iufques à l'excellence;& que l'aagene comrnéce de menaffer qu'à certe heure.
I'ay apprins dés l'enfance , à les frotter de m a feruiette,& le matin,& à l'entrée
& ilfue de la table. Dieu faict grâce à ceux, à qui il fouftrait la vie par le menu.
C'eft le feul bénéfice de la vieilleffe. La dernière mort en fera d'autant moins
plaine &c nuifible : elle netuera plus qu'vn deimy,ou vn quart d'homme.Voiîa vne dent qui me vient de choir, fans douleur , fans effort : c'eftoit le terme
naturel de fà durée. Et cette partie de mort eftre, &c plufieurs autres, font
défia m o t t e s , autres demy mortes, des plus actiues, & qui tenoy ent le premier rang pendant la vigueur de m o n aage . C'eft ainfi que ie fons , &
efchappe à moy. Quelle beftife fera-ce à m o n entendement,de fentir le fàult
de cette cheute,defia fi auancée, comme fi elle eftoit entiere?Ie ne fefpere pas.
A la vcritéjie reçoy vne principale confblation aux pefées de ma m o r t , qu'elle
foit des iuftes & naturelles : & que mes-huy ie ne puiffe en cela, requérir ny efi
perer de la deftinée, faueur qu'illégitime. Les h o m m e s fe font accroire,
qu'ils ont eu autres-fois, comme la ftature, la vie auffi plus grande. Mais
ils fe t r o m p e n t , & Solon, qui eft de ces vieux temps-là, en taille pourtant
l'extrême durée à foixante & dix ans. M o y quiay tant adoré & fî vniuerfellemêt ceta/'ro" lûrfoti du temps paffié:& quiay çantprins pour la plus parfaicte,
la moyenne mefure: pretendray-ie vne defmefurée & prodigieufe vieilleffe?
T o u t ce qui vient au reuers du cours de nature, peut eftre fafcheux : mais ce,
qui
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qui vient félon elle,doibt eftre toufiours plaifànt. Omnia > quœfecundum naturam fiant funt habenda in bonis.Vax ainfi, dit Platon,la m o r t , que les playes ou
maladies a p p o r t e n t , foit violente .-mais celle, qui nous furprend,la vieilleffe nous y conduifant, eft de toutes la plus légère, ôc aucunement delicieufe.
Vitam adolefcentibusyvisaufertjènibusmaturita** La mort fe méfie ôc confond
par tout à noftre vie: le déclin préoccupe fon heure, & s'ingereau cours de
noftre auancement mefme.I'ay des portraits de ma forme de vingt ôc cinq, ôc
de trente cinq ans:ie les compateauec celuy d'afteure: Cobien de fois,cen'eft
plusmoy:cobien eft m o n image prefentepluseflongne'e de celles là , que de
Celle de m on trefpas.C'eft trop abufé de nature,de la tracaffer fî l o i n g , qu'elle
foit cotrainte de nous quitter:& abadonner noftre coduite,nosyeux,nos dés,
nos iambes,& le refte,à la mercy d'vn fecours effranger & màdié:& nous refîgner entre les mains de l'art,las de n o fuyure.Ie ne fuis excefïiuemêt defîreux,
ny de fàlades,ny de fruits:fàuf les melôs.Mo pere haïffoit touteforre defàuces,
ie les ayme toutes.Le trop mâger m'empefche : mais par fa qualité,ien'ay encore cognoiffance bien certaine, qu'aucune viande me nuife : comme aufîîie
ne remarque, ny lune plaine,ny baffe , ny l'automne du printemps. Il y a des
mouuemens en nous,incoftans ôc incognuz.Car des refors,pour exemple, ie
les ay trouuez premièrement comodes, depuis fafcheux.à prefentde rechef
comodes.En plufieurs chofes, ie fens m o n eftomach ôc m o appétit aller ainfi
diuerfîfiant:I'ay rechangé du blanc au clairer, ôc puis du clairet au blâc. le fuis
friand de poiffon,& fais mes iours gras des maigres: ôc mes feftes des iours de
ieufne.Ie croy ce qu'aucûs difent, qu'il eft de plus aifée digeftion que la chair.
Corne ie fais con fcience de mâger de la viâde,le iour de poiffon; auffi faitmo
gouftjde méfier le poiffon à la chair: Cefte diuerfité me féble trop cflongnée.
Dés ma ieuneffe,ie defrobois par fois quelque repas:ou à fin d'efguifer m o appétit au ledemain (car corne Epicurus ieufnoit&faifoit des repas maigres,pour
açcouftumer fà volupté à fe paffer de l'abodance: moy au rebours,pour dreffer ma volupté,à faire mieux fon profir,& fe feruir plus alaigremenr,de l'abodance)ou ieieufhois,pour conferuer ma vigueur au feruice de quelque adtio
de corps ou d'efprir.car ôc l'vn ôc l'autre,s appareffe cruellemét enmoy,parla
repletion ( Et fur t o u t , ie hay ce fbt accouplage, d'vne Deeffe fi faine ôc fî alegre,auec ce petit Dieu indigeft&roteur,tout bouffy de la fumée de fà liqueur)
ou pour guarir m o eftomach malade:ou pour eftre fâs copaignie propre. Car
ie dy corne ce mefme Epicurus, qu'il ne faut pas tât regarder ce qu'on mange,
qu'auec qui on mâge.Et loue Chil6,de n'auoir voulu promettre de fe trouuer
au feftin dePeriander,auât q d'eftre informé, qui eftoyent les autres conuiez.
Il n'eft point de fî doux appreft pour m o y , ny de fauce fî appetiffante, q celle
qui fe tire de la focieté.Ie croy s qu'il eft plus fain, de mâger plus bellement ÔC
moins: & de manger plus fouuét:Mais ie veux faire valoir l'appétit ôc la faim:
ie n'aurois nul plaifîr à trainer à la medecinale,trois ou quatre chetifs repas par
iour,ainfi contrains.Qui m'affeureroir,quele gouft ouuerr,quei'ay ce matin,
ie le retrouuaffe encore à fouper?Prenons,fur tout les vieillards: prenos le premier temps opportun qui nous vient. Laiffons auxfaifeurs d'almanachsles
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eiperaces & les prognoftiques. L'extrême fruicE de ma lanté, c'eft la volupté:
tenons nous à la première prefente ôc cognuë. l'euite la confiance en ces loix
deicufne. Q u i veut qu'vneformeluy ferue,fuyeàlacontinuer:nousnousy
durciffons, nos forces s'y endorment:fîx mois apres,vous y aurez fî bien acoquiné voftre eftomach,q voftre profhr, ce ne fera que d'auoir perdu la liberté
d'en vfer autremét fans domage. le ne porte les iambes, & les cuiffes, no plus
couuertes en hyuer qu'en efté,vn bas de foy e tout fîmple:Ie me fuis laiffé aller
pour le fecours de mes reumes,à tenir la tefte plus chaude,& le vétre,pour ma
colique : Mes maux s'y habituèrent en peu deiou'rs,& defdaignerent mes ordinaires prouifîons.I'eftois monté d'vne coiffe à vn couurechef, ôc d'vn b o n net à vn chapeau double.Les embourreures de m o n pourpoinr, ne me feruét
plus que de galbe.xe n'eft riemfî ie n'y adioufte vne peau delieure,ou de vautour: vne calote à ma tefte. Suy uez cefte gradation vous irez beau train,le n'é
feray rien.Et m e dedirois volontiers du com eu cernent que i'y ay donné,fîi'ofois.Tobez vous en quelque incouenient nouueau ? cefte reformation ne v o
fert pl :vo y eftcs accouftumé,cherchez en vneautte:Ainfî fe ruiner ceux qui
felaiifent empeftrèr à des régimes con train cEs,& s'y aftreignét fuperftitieufèment:il leur en faut encore,&encore apres,d'autres au delà:ce n'eft iamais fait.
Pour nos occupatiôs,cV le plaifîr:il eft beaucoup plus comode, corne faifby et
les anriens,de perdre le difner, & remettre à Eure b o n n e chère à l'heure de la
retraicEe ôc du repos,fms rompre le iour : ainfî le faifois-ie autresfois. Pour la
fanté,ie trouue depuis par expérience au contraire,qu'il vaut mieux difner, ÔC
que la digeftion fe faicE mieux en veillant.Ie ne fuis guère fùbiect à eftre alreré
ny fain ny malade:i'ay bien volotiers lors la bouche feche,mais fans foif.Et comunement,ienebois quedudefîrqui m'en vient en mangeant, & bien auat
dans le repas.le bois affez bien,pour vn home de comune façon:En efté,& en
vn repas appetiffant, ie n'outrepaiîe point feulemet les limites d'Augufte,qui
ne beuuoit que trois fois precifement : mais pour n'offenfèr la reigle de
Democritus,qui deffendoit de s'arrefter à quattre , comme à vn nombre mal
fortuaé,ie coule à vn bcfoing,iufques à cinq:Trois demy fetiers,enuiron.Car
les petis verres font les miens fauoris:Et me plaift de les vuider,ce que d'autres
euitent comme chofe mal feante. le trempe mon vin plus fouuent à moitié,
parfois au tiers d'eau. Et quand iefîiis en ma maifon , d'vn ancien vfàge que
fon médecin ordonnoità mon pere, & à foy, on nielle celuy qu'il me faut,
des la fommelerie,deux ou rrois heures auant qu'on ferue.Ils difent,que Cranaus R o y des Athéniens fut ïnuenteur de ceft vfàge, de tremper le vin : vrilemcnt ou non,i'en ay veu débattre. I'eftime plus décent ôc plus làin, que les
enfans n'en vfent qu'après feize ou dix-huicE ans. La forme de viure plus
vlîtée& c o m m u n e , eft la plus belle: T o u r e particularité, m'y femble à euiter:& haïrois autant vnAleman qui mift de l'eau au v i n , qu'vn François qui
le buroit pur. L'vfage publiq donne loy à telles chofes. le crains vn air empefc h é , &fuys mortellement la fumée: ( la première réparation où ie courus
chez m o y , ce fut aux cheminées, ôc aux retraicEz, vice commun des vieux
baftimens, ôcinfupportable : ) ôc entre lesdiffîcultez de laguerre, comte
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ces efpaiffes poiifTiefes,dans lefquelleS on nous tient enterrez au chaulf, tout
le long d'vne iournee.I'ay larefpiration libre &ayfée : & le parlent mes morfondemcn.tsleplus fouuent fànsoffence du p o u l m o n , & fans toux. L'afpretédel'efté m'ell plus ennemie que celle de f hyuer: car outre l'incommodité
de la chaleur > moins remediable que celle du froid, & outre le coup que les
rayons du foleil dônent à la teftcimés yeux s'offencent de toute lueur efclatâte: iene fçaurois à celte heure difherafliz,vis à vis d'vn feu ardér, & lumineux.
Pour amortir la blancheur dupapier,au temps que i'auois plus aecouflumé
delire,ie couchoisfur m o n liure, vne pièce de verre, 6V m'en trouuois fort
ibulagé.I'ignore iufques à prefentj'vfàge des lunettes: &c vois auffi loing,que
ie fis o n q u e s , cV que tout autre : Il eft vray , que fur le déclin du iour, ie comm e n c e à fentir du trouble, & delà foiblelfc à lire: dequoy l'exercice a touf
iours trauaillé mes yeux • mais fur tout nocturne. Voylavnpas enarriere: à
toute peine fenfible. le rcculeray d'vn autre j du fécond au tiers, du tiers au
quart, fîcoïement qu'il me faudra eftre aueugle formé, auant que ie fente
la décadence & vieilleffe de ma veuë. Tant les Parques deftordenr artificiellement noitre vie. Si fuis-ie en d o u b t e , que mon ouïe marchande à s'efpaif
fîr:& verrez que ie l'aùray demy perdue, queie m'en prédray encore à la voix
de ceux qui parlent à moy. Il faut bien bander l'ame, pour luy faire fentir,
comme elle s'efcoule.Mo marcher efl prompt & ferme: &nefçay lequel des
deux,ou l'efprir ou le corps, i'ay arrefté plus mal-aifémenr, en mefme poincr.
Le prefeheur eft bien de mes amy s, qui oblige mon attetion, tout vn fèrmon.
Aux lieux de ceremonie,où chacun efl fî bandé en contenance,ou i'ay veu les
dames tenir leurs yeux mefmes fî certains ie ne fuis iamais venu à bout,q quelque pièce des miennes n'extrauague toufîours:encore que i'y fois afîis, i'y fuis
peu ralfis: C o m m e la chambrière du philofophe Chryfîppus, difoirdefon
maiflre,qu'il n'eftoit yure que par les iambes:car il auoit celte couflume de les
remuer,cn quelque afïiettequ'il fuft: & elle le difoit,lors queie vin efmouuât
fes compaignons, luy n'en fentoit aucune altération. O n a peu dire aufîîdés
m o n enfance, que i'auoy de la follie aux pieds, ou de l'argent vif: tant i'y ay
de remuement & d'inconflance naturelle, en quelque lieu, queie les place.
C'eft indécence, outre ce qu'il nuira la famé, voire & au plaifir, de manger
gouluement, corne ie fais:Ie mors fouuent ma langue, par fois mes doigts,dè
haftiueté.Diogenes,renconrrât vn enfant qui rnangeoit ainfîn , en donna vn
foufUet à fon preccpteur.il y auoit des hommes à R o m e , qui enfèignoyent 1
mafeher, comme à marcher, de bonne grâce. l'en pers le loifir de parler, qui
efl vn fî doux aflaifbnnemét des tables, pourueu que ce foyenr des propos de
mefme,plaifans cVcourts.Ily ade laialoufie & enuie entre nos plaifirs, ils fe
choquent & empefehent l'vn l'autre. Alcibiades,homme bien entendu à" faire bonne chère, chaffoitlamufîque mefme des tables , pour qu'elle ne troublait la douceur des deuis, parla raifon , que Platon luy prelte, Q u e c'efl vn
vfàge d'homes populaires,d'appeller des ioiieurs d'inftruméts & des chanrres
auxfeflins , à faute de bons difcours & aggreables entreriens , dequoy les
gents d*entendemét fçauentsentrefeltoycr. Varro demande cecy au çouiue:
% l i

d

zz4
ESSAIS D E M I C H E L DE M O N T A I G N E .
raiTembléedeperfonncs belles dcprefence, &aggreables de eonuerfatiôrt,
qui ne fbyent ny muets ny bauarts-: netteté ôc delicateffe aux viures,& au lieu:
ôc le temps ferein. Ce n'eft pas vne fefte peu artificielle , èVpeu voluptueufe,
qu'vn bon traittement de table. N y les grands chefs de guerre, ny les grands
philoibphes,n'en ont defdaigné l'vlàge& la fcience.Mon imaginatio en a doj i é trois en garde à ma memoire,que la fortune me rendit de fouueraine douceur,en diuers temps de m o n aage plus fleuriifant.Mon eftat prefent m'é forcloft.Car chacun pour foy y fournit de grâce principale, & de faueur, félon
la bonne trampe de corps ôc d'ame,en quoy lors il fe trouue.Moy qui ne manie que terre à terre, hay cefte inhumaine (àpience, qui nous veut rendre défidaigneux & ennemis de la culture du corps. I'eftime pareille iniuftice , d e
prendre à cotre cœur les voluptez naturelles, que de les prendre trop à cœur:
Xerxes eftoit vn fat, qui enueloppé en toutes les voluptez humaines , alloic
propoferprixàquiluy en trouueroit d'autres. Mais non guère moins fat eft
celuy,qui retranchecelles,quenature luy a trouuées.Ilneles fautny fûyure
ny fuy r : il les faut receuoir. le les reçois vn peu plus graflèment ôc gratieufèment, ôc me laide plus volontiers aller vers la pente naturelle. Nous n'av o n s que faire d'exaggerer leur inanité: elle fe faict affez fentir, &fe produit afléz.Mercy à noftre efprit maladif, rabat-ioye, qui nous defgoufte d'elles,come de foy-mefme.Il traitte ôc foy,& tout ce qu'il reçoit,tatoft auant,tâtoftarriere,fclon fon eftreinfitiable,vagabond Ôc verfatile:
Syncerum efi nif'vas^uodcunque infundis^acefcit.
Moy,qui me vente d'embraffer fi curieufement les commoditez de la vie,&fî
particulierement:n'y trouue,quand i'y regarde ainfi finement, à peu près que
du v ent.Mais quoy?nous fommes par tout vent.Et le vent encore, plus fàgement que nous s ayme à bruire,às'agiter:Et fe conrente en fes propres offices:
fiinsdcfirer la fiabilité, la folidité, qualitez non fiennes. Les plaifirs purs de
l'imagination, ainfî que les defplaifirs, difent aucuns, font les plus grands:
comme l'exprimoit la balance de Critolaiis. Ce n'eft pas merueille. Elle
les compofé à fa pofte , & fêles raille en plein drap. l'en voyrous les iours,
des exemples infignes, Ôc à l'aduenrure defirables. Mais moy , d'vne condition m i x t e , grofîier, ne puis mordre fi à faict, à ce feulobiect, fi fimple:
que ie ne me laiffe tout lourdement aller aux plaifirs prefents, de la loy
humaine ôc générale. Intellectuellement fenfibles , fenfiblemcnt intellectuels.Les philofophes Cyrenaïques veulent, que comme les douleurs, auffi
les plaifirs corporels foyent plus puiffants : ôc comme doubles , ôc comme plus iuftes. Il en eft,commc dit Ariftote,qui d'vne faroufcheftupidité, en
font les defgouftez.I'en cognoy d'autres qui par ambition le font. Q u e ne renoncentils encore au rcfpirer ? que ne viuent-ilsdu leur,&nerefufcntlalumière, de ce qu'elle eft gratuiteme leur coûtant ny inuétion ny vigueur? Q u e
Mars , ouPallas , ou Mercure , les fubftantent pour voir , au lieu de: Ven u s , de Cerez , ôc de Bacchus. Chercheront ils pas la quadrature du cercle,iuchez fur/, leurs femmes? le hay, qu'on nous ordonne d'auoir l'efprit aux
nues, pendant que nous auons le corps àtable le. ne veux pas que l'efprit
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C'y cloue, ny qu'il f'y veautre: mais ie veux qu'il fy applique : qu'il fy fee,
n o n qu'il f y couche. Ariftippusne defendoit que le corps, comme fi nous
n'auions pas d'ame : Zenon n'embraiToit que l'ame, comme fi nous n'auions
pasdecorps. Toutsdeux vicieufemcnt. Pythagoras,dirent-ils,aiuiuy vne
philorophie'toute en contemplation : Socrates, toute en mœurs & en action: Platon en a trouue le tempérament entre les deux. Mais ils le difent,
pour en conter. Et le vray tempérament (e trouue en Socrates-, & .Platon eft
plus Socratique, que Py thagorique : ôc luy fied mieux. Quand ie dance, ie
dance : quand ie dors, ie dors. Voire,&: quand ie me promcine folitairement
en vn beau verger, fi mes penfees fe font entretenues des occurrences eftrangeres quelque partie du temps : quelque autre partie, ie les rameine à la p r o menade, au verger, à la douceur de cette folitude, & à m o y . Narure a maternellement obferué ccla,quc les actions qu'elle nous a enioinctes pour noftre
befoing, nous fufTent auffi voluptueufes. Et nous y conuie, n o n feulement
par la raifon, mais auffi par l'appétit : c'eft iniuftice de corrompre fes reigles.
Q u a n d ie vois,& Ca?iar, ôc Alexandre ,'au plus efpaiz de fà grande befongne,
iouïr fi plainement des plaifirs humains ôc corporels, ie ne dis pas que ce foit
relafcher fon ame, ie dis que c'eft la roidir; foufmettantpar vigueur de courag e ^ l'vfage de la vie ordinaire, ces violentes occupations & laborieufes penf ées.Sages,s'ils euffent creu, que c'eftoitlà leur ordinaire vocation, cette-cy,
l'extraordinaire. Nous fommes de grands fols. Il a paffé fà vie en oifiueté, difons-nous:ie n a y rien faict d'auiourd'huy. Quoy?auez-vouspas vefcuîC'elt
n o n feulement la fondamentale, mais la plus illuffre de vos occupations. Si
on m'euft mis au propre des grands maniements,ieuue montré ce que ie fçauoy faire. Auéz vous fccu méditer ôc manier voftre vie ? vous auez faict la
plus grade befoigne de toutes. Pour fe montrer ôc exploicter,nature n'a que
faire de fortune.Ellc fe montre egallement en tous eftages: ôc derrière, comm e fans rideau. AueZ'Vousfceucompofer vos m œ u r s : vous auez bien plus
faict que celuy qui a compofé des liures. Auez vous fceu prendre du repos,
vous auez plus faict, que celuy qui a pris des Empires & des villes. Le glorieux chef-d'œuure de l ' h o m m e , c'eft viure àpropos. Toutes autres chofes-,
regner,thefaurifer,baftir, n'en font qu'appcndicules & adminicules, pour le
plus. le prens plaifir de voir vn gênerai d'armée aupied d'vne brèche qu'il
veut tantoft attaquer, le preftant tout entier ôc deliure, à fon difhcr,au deuis,
entre fes amis.Et Brutus,ayant le ciel Ôc la terre confpirez à l'encontre de luy,
Ôc de la liberté Romaine,defiober à fes rondes,-quelque heure de nuict,pour
lire ôc breùeter Poïybe en toute fecurité. C'eft aux petites ames enfeuelies du
poix des affaires, de ne fen fçauoir purement defmefler : de ne les fçauoir ôc
laiffer ôc reprendre.
o fortespeiorâcjuepajji,
Mecum fiepe viri, nunc vino pellite curas,
Cras mgens iterabimus ntcpuor. ,
Soit par gofferic,foit à certes, que le vin théologal &Sorbonique eft paffé en
prouerbe, ôc leurs feftins: ie trouue que c'eft raifon,qu'ils en difnent d'autant
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plus commodément & plaifàmment, qu'ils ontvtiîement Se ferieufement
employé la matinée à l'exercice deleurefchole. La coniciencë d'auoir bieii
difpenfé les autres heures,*eft vniufte & fmoureux condiment des tables.
Ainfin ont vefcu les lages.Et cette inimitable contention à la vertu,qui nous
eftonne en l'vn Se l'autre Caton,cette humeur fèuere iufques à l'importunité,
s'eftainfi mollement fiibinife, &pleuëauxloix de 1 humaine condition, 'Se
de Venus & de Bacchus. Sûiuant les préceptes de leur fedle, qui demandent
le iage p a r f a i t , autant expert & entendu à l'viage des voluptez qu'en tout
autre deuoir de la vie.Cui corfapiat, et & Japiatpalatu*. Le relafchement Se faciliréjhonore ce femble à merueilles, Se fied mieux à vne ame forte Se gene reufe. Epaminondas n'eft ïmo'it pas que de fe méfier à la dance des garçons
de fà ville,de chanter, defonUer,& s'y embefongner auec attention/uft c h o fe qui defrogeaft à l'honneur de fes glorieufes vidtoires, & à la parf^jete reformation des mœurs qui eftoit en luy.Et parmy tant d'admirables a&ios de
Scipion l'ayeuI,perfonnage digne de l'opinion d'vne genïture celefte, il n'eft
rien qui luy donne plus de grâce, que de le voir nonchalamment Se puérilem e n t baguenaudant à amafTer & choifir des coquilles, & ioiier à cornichon
va deuanr, le long de la marine auec Loelius : Et fil faifoit mauuais temps , f amufànt Se fe chatouillant, à reprefenter par efeript en comédies , les plus p o pulaires Se baffes actions des hommes.Et la telle pleine de cette memeilleufe
entreprinfe d'Annibal Se d'Afrique ; vifitantles cfcholes en Sicile, &fe trouuant aux leçons de la philofbphie,iufques à en auoir armé les dents de l'aueugle enuie de fes ennemis à Romie. N y chofe plus-remarquable en Socrates,
que ce que tout vieil, il trouue le remps de fe faire inftruirc à baller, Se louer
des inftrumens : Se le tient poUr bien employé.Cettuy-cy, s'eft veU en eeftafe debout,vn iour entier Se vne nuict, en prefence de toute l'armée Grecque,
furpris ôrrauy par quelque profonde penfée. Il feftveu le premier parmy
tant de vaillants hommes de l'armée, courir au fecours d'Alcibiades, accablé
des ennemis : le couurir de fon corps, & le defeharger delapreffe, à viue force d'armes.En la bataille Deliennc, rcleuer Se fàuuer Xenophcn,renuerfé de
fon cheual. E t e m m y tout le peuple d'Athènes, o u t r é , c o m m e luy", d'vn fi
indigne fpec"tacle,fe prefenter le premier à recourir T h e r a m e n e s , q u e l e s
trente tyrans faifoientmeneràla'mortpar leurs fatellites : Se ne defifla cette
hardie entreprinfe, qu'à la remontrance de T h eramenes mefme : quoy qu'il
nefuft fuiuyquededcux,entout.Ilf'eft veu, recherché par vne beauté, de
laquelle il eftoit cfprins,mainteniraiibefoing vnefeuereabflinence. Il s'eft
veucontinuellementmarcheràla guerre,Se fouler la glace les pieds nuds;
porter mefme robbe en hyuer Se en efté : fùrmonter tous fes compaignons
en patience de trauail, ne manger point autrement en feftin qu'en fon ordinaire:Il s'eft veu vingt S: fept a n s , de pareil vifage, porter la faim, la pauureté, l'indocilité de fes enfants, les griffes de fà femme. Et en fin la calomnie, la
tyrannie, la prifon, les fers, & le venin. Mais cet h o m m e là efloir-il conuié
déboire à lirtpar deuoir de ciuilité ? c'eftoit auffi celuy de l'armée, à qufen
demeuroitl'aduantage.Etnerefufoitny àiôuëraux noifettes auec les enfans,
ny à
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ny a courir auec eux fur vn cheual de bois, & y auoit bonne grâce : Car toutes
acEioris,dit la philofophie, fieenf egallement bien ôc honnorenr egallement
le fage. O n a dequoy, ôc ne doit-on iamais fe lafTer de prefenter l'image de cè
f>erfonnage à tous patrons ôc formes de perfecEion.il eft fort peu d'exemples
dë vie, pleins ôc purs.Et fàicÈ-on tort à noftre inllru ction,de nous en propofër toUs les iours, d'imbecilles ôc m a n q u e s à peine bons à vn feul ply : qui
nous rirenr arriéré pluftoft : corrupteurs pluftoft que correcEeurs. Le peuple fe trompe : on va bien plus facilement par les b o u t s , où l'extrémité fert
de borne, d'an eft ôc de g u i d e , que par la voy e du milieu large & ouuerte, &
félon l'art, que félon nature -, mais bien moins noblement aufïi, & moins recomrriendablement; Là grandeur de l'ame n'eft pas tant,tirer à m o n t , & tirer auant,commefçâuoirfe ranger ôC circonfcrire.Elle tient pourgrand.tout
ce qui eft affez.Et montre (k haureur,à aimer mieux les chofes moycnnes,que
les cminentës. Il n'eft rien fi beau & légitime, que de faire bien l'homme ôc
deuë'ment. N y feience fi ardue que de bien fçauoir viure cette vie. Et de nos
maladies la plus fauuage, c'eft mefprifer noftre eftre. Q u i veut efearter fon
a m e , le face hardiment fil p e u t , lors que le corps fè portera m a l , pour la d e f
charger de cette contagion : Ailleurs au contraire.' qu'elle l'afïifte ôc fauorifè,
Ôc ne refufè point de participer à" fes naturels plaifirs, ôc de f y complaire coniugalcmcn t : y apportant, fi elle eft plus fage, la modération, depeur que par
indifcretion,ils ne fe confondent auec le defplaifir. L'intemperance,eft pefte
de la volupté : ôc la tempérance n'eft pas fon fléau : c'eft fon affarfonnemenL
E u d o x u s , q u i eneftabliffoitle fouuerain b i e n , ôc fes compaignons, qui la"
montèrent à fi haut prix, la fauourcrent en fa plus gracieufe douceur, par le
m o y e n de la tempérance, qui fut en eux finguliere Ôc exemplaire.I'or d o n n e
à m o n a m e , de regard er & la douleur ôc la volupré, de veuë pareillement rei-

gléceodem enim vitio efl ejfufîo animi in Utitia quo in dolore contrat!io t ôc pareils
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lement ferme:Mais gayementl'vne,l'autre feuerement : E t félon ce qu'elle y
peut apporter^ autant foigneufe d'en efteindre l ' v n e ; que d'eftendre l'autre. Le voir fàinement les biens, tire après foy le voir fàinemcnt les maux.
E t lâ douleur a quelque chofe de non euitable, en fon rendre commencement: ôc la volupté quelque chofe d'euitable en fa fin excefïiue.Platon les accouple : ôc v e u t , que ce foit pareillement l'office de la fortitude combattre à
l'encontre de là douleur , & a l'encontre des immodérées ôc charmerefi»
fes blandices de la volupté. Ce font deux fontaines, aufquelles, qui puife,
d ' o ù , q u a n d ôc combien il faut!, foit cité,foit h o m m e , foit b e l l e , il eft
bien heureux. La première, il la faut prendre par médecine &parneceffité,plus efcharfement:L'autre parfoif,mais non iufques à l'yureffe. Ladoulenr,la
Volupté,l'amour,la haine, font les premières chofes, que fent vn enfant : fi là
raifon furuenant elles f appliquent à elle : cela c'eft vertu. I'ay vn dicEionairé
tout à part moy:ie paffe le tcmps,quand il eft mauuais ôc incommodc,quand
il eftbon,ie n e l e veux pas palfer,ie le retafte,ic m'y tiens.il faut courir le mau>
uais, ôc fe ralfoir au bon. Cette fraze ordinaire de pàffe-temps, & de paffer le
t e m p s , reprefènte l'vfage de ces prudentes g e n s , qui n e oenfent point auoir:
• •
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meilleur conte de leur vie, que de la couler & efchapende la paner, gauchir,
& autant qu'il eft en eux, ignorer ôc fuir; comme ch ofe de qualité ennuyeufe ôc defdaignable: Mais ie la cognois autre ; ôc la trouue, ô: prifable & commode,voire en fon dernier decours, où ie la tiens -. Et nous l'a nature mife en
main,garnie de telles circonftances ôcfifauorables, que nous n'auons a nous
plaindre qu'à n o u s , fi elle nous preife ; ôefi elle nous efchappc inutilement.
Stultivita

in^rata eftjrepidaeftjotAinfuturumfirtitr.lc

me compofe pourtant

àlaperdrelàns regret: Mais comme perdable de la condition, non c o m m e
moîefte & importune. Auffi ne fied-il proprement bien, de ne fe defplaire à
mourir qu à ceux, qui fe plaifenr à viure. Il y a du mefnag;e à la iouyr : ie la
iouis.^" jouble des autres :Carlamefureenlaioùiffance,cîependduplusou
moins d'application,quenous y preftons.Principalement à cette heure,que
i*a*pperçoy la mienne fi briefue en remps,ie la veux çftendre en poix:Ie veux
arrefter la promptitude de fa fuite par la prôptitude de ma faine : ôc par la vigueur de rvfàge,compenfer îa haftiueté de fon eficoulement. A mefure que la
poffeffion du viure eft plus courte,il m e la faut rendre plus profonde, 8c plus
?leine. Les autres f entent la douceur d'vn contentemét, & de la profpêritéde
a fens ainfi qu'eux:mais ce n'eft pas en pafîànt ôc gliffant.Si la faut-il eftudier,
fàuourer tk ruminer, pour en rendre grâces condignes à celuy qui nous \ o t troye. Ils iouyffent les autres plaifirs^côme ils font celuy dufbmmeil,fans les
cognoiftre. A celle-fin que le dormir mefine ne m'efchappaft ainfi ftupidemétji'ay autresfois trouue bon qu'on me le troublaft, afin que ie l'cntreuifle.
l e confulte d'vn contentemét auec m o y ù e ne l'efeume pas,ie lefande»&plie
ma raifon à le recueillir, deuenuë chagrigne & defgouftce. M e trouué-ie en
quelque affiette tranquille, y ail quelque volupté qui me chatouille > & ne h
laiffe pas friponner aux fens ; i'y affociô m o n ame. N o n pas pour s'y engager,
mais pours'y agrcer,nô pas pour s'y perdre,mais pour s'y trouuer.Etl'Iployç
de fà part,à fe mirer dâs ce profpere eftat,à en'poifer & eftimer le bon-heur,&
1 aplifier. Elle mefurecôbié c'eft qu'elle doit a Dieu,d'eftrc en repos defà c ô feien ce & d'autres paffios inteftines;d'auoir le corps en fà difpofïtia naturelle:
iouiffant ordonnémét ôc c o m p e t e m m e n t , des fonctions molles &nateufês,
par lefquelles il luy plaift compenfer de fa grace,les douleurs, dequoy fà iuftice nous bat à fon tour. Combien luy vaut d'eftre logée en tel poincL, que o ù
qu elle iette fà veuë, le ciel eft calme aurour d'elle ; nul defir, nulle crainte o u
d o u t e , qui luy trouble l'air : aucune difficulté paffée,prefente,future,par defc
fus laquelle fon imagination ne pafle fans offence.Certe^confiderarion prend
grand luftre de la comparaifon des conditions différentes : Ainfî, ie m e pro?
pofe en mille vifàges,ceux que lafortune,ou que leur propre erreur emporte
Ôc tempefte.Et encores ceux cy plus près demoy,qui rcçoiucntfi lafchemét,
ôc incurieufemét leur bône fortune^Ce font gens qui paflent voirementleur
temps -, ils outrepaffent le prefent, Ôc ce qu'ils poflcdér,pour feruir à l'efperanr
ce, ôc pour des ombrages & vaines images, que la fantafie Ieurmct au deuit,
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lefquelles haileht Si allongent leur fuitte,à mefme qu'on les fuit.Le fruict Si
but de leur pourfuittejC'eft pourfuiure : comme Alexandre dilort que la fin
de lon.trauail,c*e(toittrauailler.
NilaHum credens càm quidfuperejjct agendum.
Pour moy donc , i'ayme la vie, & la cultiue , telle qu'il à pieu a Dieu nous
l'ootroyenle ne vay pas defirant,qu'elle euft a dire la Leceffité de boire & de
manger.Eî me fembleroit faillir non moins excufiblemenr,de délirer qu'elle l'euft double.Sapiens diuitiarum naturalium quœfitor acerrimus. N y que nous
hous fubftâtaffions,mettans feulement en la bouche vn peu de cefte drogue
par laquelle Epimenides fe priuoit d'apperir,& fe maintenoit.N'y qu 6 produilift ftupidement des enfans,par les doigts, ou par les talons, a'h [ irlant
en rcuerence, que pluftoft encores,on les produifift voluptueufement > par
les doigts,Si par les talons. N y que le corps fuft fins delîr Si lans chatouillem e n t . Ce font plaintes ingtates & iniques. l'accepte de b o n cœur &recognoilTantJ ce que nature a faict pour moy : Si m'en aggree & m'en loue. Orç
faict tort à ce grand & tout puilfant donneur,de refufer Ion d o n , l'annuller
& desfigurer,tout bon,il a faict tout bon. Omnia quœ fecundum naturamfunt\
dfiimatknedignafùnt.Dcs opinions de laPhilofophie, i'embraifeplus volontiers celles qui ionr les plus folides : c'eft a dire les plus humaines, & noftres:
Mes difeours font conformément à mes moeurs, bas Se humbles. Elle faict
bien l'enfant à* m o n gré,quand elle fe met fut fes crgots,pour nous prefeher,
Q u e c'eft vne farrouche alliâcc,de marier le diuin auec le terreftre, le raifonnablc auec le deiraifonnablc, le feuere à l'indulgent, l'honnefte au def-honnefte. Q u e la volupté, eft qualité brutale, indigne que le iage la goufte. L4
feul plaifir,qu*iltiredela iouylfan^e d'vne belleieuneelpoufe , que c'eftlq
plaifîr de fa confcience,de faire vne action félon l'ordre. C o m m e de chauffer;
fes bottes,pour vne vtile cheuauchec.N'euiTent fes fuyuâs,non plus de droit,
& de nerfs,& de fuc,au defpucelage de leurs femmes,qu en a fa îeço. Ce n'eft
pas ce q u e dict Socrates,lon précepteur Si le noftre.il prife, comme il doir,!a
volupté corporelle : mais il préfère celle de l'efprit, c o m m e ayant plus de
force,de conftance,de facihté,de varieté,de dignité. Cefte cy ne va nuliemét
feule,felon luyjil n'eft pas fi fantaftique:mais lculement,premiere.Pour luy,
la tempérance eft modératrice, nonaduerlàirc des voluprez.- Nature eft vn
douxguide:Maisnon p a s p l u s d o u x , que prudent&iufte. Intrandumeftin\
rerwn naturam, & pemtm quideapoftulet^peruidendum.lç. quelle par tout fa pijfte-.nousl'auon^ confondue de traces aitificiclles. Et ce fouuerain bien Académique, &: Peripatctique,qui eft viure félon icellerde uiét à cefte caufe dif
ficile k borner Si expliquerait celuy des Stoïciens, voilîn à celuy-là, qui eft,
confcntirànature.Eft ce pas erreur, d'eftimer aucunes actiqs moins dignes
d e ce qu'elles font necclfaircs? Sine m'ofteront-jlspasdelatefte, que ce ne
foit vn trefconuehable mariage,du plaifîr auec la neeellîté, auec laquelle, dit
Vn ancien, les Dieux complottcnt toufiours A quoy faire defmçmbrony
nous en diuorce,vn baftimennilfu d'vne fi ioinéte Se fraternelle correfpondance? Au rebours, renouons lepar mutuel? orfîces:que l'efprit cfueillc & vi*
l
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uifie lapefànteur du Corps,le Corps âf refte la légèreté de l'efprit, & la fixe. Qui
velutfumrnum lonumjaudat driimœ naturam & tanquam malurh naturam carnii
accufat profeclo & animant carnaliter appétit^ carnem cdrnaliter fugit fluoniant
idvamtatcfentitkumana non ueritdteÀiuina.
Il n'y a pièce indigne de noftre
foin,en ceprefent que Dieu nous a faict : nous endeuons Comte iufques à
vn poil.Et n'eft pas vne commiflion par acquit à l ' h o m m e , de coduire l'hom e félon fà condition: Elle eft expreiîe,naïfue ÔC trefprincipale: Se nous l'a le
Creareur donnée ferieufement ôc feuerement. L'authorité peut feule enuers
les communs entendemens : Se pôife plus en langage peregrin. Refchargeons en ce lieu.Stultitiœproprium quis non dixeritjgnauè & contumaciterfacere
quœfaciendafûnt:&aliè corpusimpellere^lio ammum : dtflrabiqueinterdiuerfifli-*
maj<motus}Ot fus pourvoir, faictes vous dire vn iour, les amufemens ôcimaginarions,que ceîuy-là met en la tefte,ôc pour lefqûclles il deftourne la penfee d'vn b o n repas, ôcplain et l'heure qu'il employé à fe nourrir: vous trouuerez qu'il n'y arien fi fade,entous les mets de voftre table , que ce bel entretien de fon ame (le plus fouuent il nous vaudrôit mieux dormir tout à faiéty
que de veiller à cejàquoy'.nous veillons ) ôc trouuerez que fan difcours
ÔC intentions,ne val ent pas voftre capirotade. Quand ce feroient les rauiffemens d'Archimedes mefme,que feroit-ce?Ie ne touche pas icy, ôc ne méfie
p o i n t a cefte marmaille d'hommes que nous fommes , ôcà cefte vanité de
defirs Se cogitations,qui nous diuertiffent,ces ames vénérables, efleuees par
ardeur de deuotion & religion , à vne confiante ôc confcientieufe méditation des chofes diuines, lefquclles preoccupans par l'effort d'vne viue & véhémente efperance, l'vfage de la nourriture cternelle,but final, Se dernier arreft des Chrcftiens defirs:feulplaifir confiant, incorruptible: defdaignentde?
s'attendre à nos necefïïteufescommoditcz, fluides Se ambiguës: ôcrefignent
facilement au corps, le foin ôcTvfàge, delà pafture fenfii elle Se temporelle.
C'eft vn eftude priuilegé.Entre noUs,ce font chofes, que i'ay toufiours veueâ
de fingulier accord : les opinions îuperceleftes, Se les mœurs fouftexraines.
Efope ce grand h o m m e vid fon maiftre qui piffoit en fe promenant, Q u o y
efonq,fit-il,nous faudra-il chier en courant? Mefnageons le t e m p s , encore
nous en refte-il beaucoup d'oifif,&mal employé. Noftre efpritn'a volontiers pas affez d'autres heurcs,à faire fes befongnes,fàns fe defaifocier du corps
encepeud'efpacequ'illuy faut pour îaneccfïité. Ils veulent fe mettre hors
d'eux, ôcefchapper à l'homme. C'eft folie: au lieu de fe transformer en A n ges , ils fe transforment en beftes.-au lieu de fe hauffer, ils s'abbattent. Ces h u meurs tranfeendéres m'effrayent,comme les lieux hautains ôc inaccefïibles.
Et rien ne m'eft fafcheux à digérer en la vie de Socrates, que fes eeftafes ôc les
demoneries. Rienfi humain en Platon , q u e c e p p u r q u o y ils difent, qu'on
' l'appelle diuin. Et de nos feiences, celles-là me femblét plus terreftres ÔC baffes, qui font les plus haut montees.Etie ne trouue rien fi humble ôefi mortel en la Vie d'Alexandre,que fès fantafies autour de fon immortalifatiô.,Philotas le mordit plaifamment par fa refpbnce. Il s'eftoit coniouy auec luy par
lcttre,de l'oracle de Iupiter Hammon,qui l'auoit logé entre les Dieux. P o u r
taconfii
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ta confidcratidn,i'en fuis bien ayfe : mais il y a dequoy plaindre les h ommésj
qui auront à viure auec vn h b m m e , & luy obeyr, lequel outrepaffe, ôc ne {e
contente de la mefiire d'vn hdmme.D/tf te minorent quodgmsjmperas. La g é tille infcription,dequoy les Athéniens honnorerent la venue de P ompeitis
cri leur vilîe,fe conforme à m o n fens:

î)'autant es tu Dieu^comme
Tuterecognoishomme.

, .

C'eft vne abfoltie perfection, & comme diuinc, de fçauoir louyr loyallemét
de foh eftre:Nous cherchons d'autres conditions, pour n'entendre Fvfàge
des noftres:&fortons hors de n o u s , pournefçauoir quelily fùict. Siauons
nous beau monter fur dés e(chaffcs,car fur des efchaffes encores faut-il marcher de ndsiambes.Etâu plus efleuéthrone du m o n d e , fi n e f o m m e s i u u s
afïis,qUe fiis noftre cul.Lës plus belles vies,font à m o n gré celles ,.qui fe rangent au modelle c o m m u n & humain auec ordre: mais fans miracle,fans ex*trauagance.Orlavieillefîea vn peu befoin d'eftre traictee plus tendrement^
Recommandons la à ce Dieu,prote6teUr de fanté ôc de fàgeffe: mais gaye ôc
fo claie:

Ftuiparâtk $J nJahdo mihi
Latoe dones^ precor intégra
Cummente necturpem feneclani
Degere/iec (jthara carentenié
}

>

FIN

D V

T R O I S I E S M E
DE M I C H E L

DE

LIVRE

DES

MONTAGNE.

ESSAIS

v '

Fautes à corriger en l'Jtnprefiion

de quelques

Exemplaires'*

Au premier liure.
Pag. S.lîg.z 3 .life^Zifcha.
p.16 J.i$ jiprefjante.
>./. t^.fujl-ce œuure d'vne heure.
l-l^.Lepidus.
il.l.ouurmt,
du monde.
'
imagination.
4./ $\.Larcher.
J. 6 t n bas, la mort À la vie.
s-t 1. &{eur.
-t'.io
% hai^opinons.
* ' 1 de personnes,
tt i .degmfdarmes.
-' l.i.
dtiùes.
v

Au fécond.
4
^f.'zjjy.en
p
./

•
.
b.u,Ninachetuen.
l^.enbasypurjjants.
l.z.doibton p urtmt.
f ij<.l %. m en vendre,
f - Z)îi.Lyj. celles là.
p zÔA.Li.trottu nt.
. p-^97 '•*.«» b<ujette%.
jbid.l fuj

p.506

uante/uec

f«

/ê»tav

/?.3 *8 / ^.ilnenom.
p.3fâ.l.lO.(tej[ais.

•

p.fî7.l.ijjlyftti&.
p.^z^.l.zi.pttutme.
p.^.l.i^uifelaifje.
p.^^.l.i^.^mmurath*
p.4j6.l.6.en.bdt autrefois a/»
p.fôy.l.q.qu'cn n auoit.
p.soi.l.ïç.mourut aufii luy mort.
p'$l7.l.l9 aufquiUei.
P.518.I.31J4 diuerf
4

Liure troifîefmt.
f.6\.vjj.eur meilleur,
p.^ô.l.iyprejler.
p,6z.l,i i.en bat,pris i dire eti.
p.6 4./.13. les YLJJentms.
p.jo.l.yen boi,now> durons.
p.ZS.l.penult car ils ne.
p.91 l.iiï.enbat JeseJJait.
p.9<j.l.zi.auec les.
p. l6$.l.ij. de refouldre.
pA"j6.l.\.neJlauebja^
^
p.\Zol.\o.en bai mefaijîjpnt.
p.i99.l.20.cfHa.deficit.
p.zoï l."j.par le menu.
p.îOj.l.'è.à tout le logis.
p.xu.U^xn bas menajf*nt.
}

/

)

\

