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d'amplifier l'Empire de l 'Immortalité; ne l'o* 
bligez.-vous pas à vous offrir par nos v œ u x , 
pour vne efpece de recompenfe , les plus no
bles des biens qu'elle tient d ai l leurs,comme 
ce Liure : ouy mefmes à les reputer d'autant 
plus feurement immortels , qu'en les vous 
offrant elle croid les appuyer aucunement 
furleDeft indevoftreEminence.De laquelle 
ie demeurexay fans fin, 

M O N S É I G N E V R , 

<tres'humhle\î§ tres-obeyjfantc feruante, 

G O VKN AT, 

A PARIS, LE I Z . I U I N , 

1 6 3 5 . 
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F A C E 
S V R L E S 

ESSAIS DE MICHEL, 
S E I G N E V R 

DE MONTAIGNE 
Par fa fille d'alliance. 

/ 'vous demandez, au Vulgaire quel eft Ce-
* far , il <vohs rejpondra que c eft <vn excel-
'lant Capitaine:fi <vow le luymonftrezj luy-
mefme fans nom/voire en guerre , à l'exer

cice de ces grandes qualités par lefquelies 
\il eft oit tel : fa prudence , labeur; vigilan-
1 ce , preuojance 3 précaution , perfeuerance^ 
ordre3art de mefnager le temps3& de fè fai
re aymer & craindre,fa refolution 3 fa 'vi

gueur a ne tien relafcher3& fes admirables confeils fur les nou-
uelies t$promptes occurrences : plus, ces contrariétés d'aùtion en 
temps & lieu3 craindre , ofer , reculer3 courre fus , prodiguer, 
re{ferrer, & mefmes rauir où befoin eft s cruauté , clémence 3 

fimulation, ftanchife. Si 3 dis-je, après luy auoir fait contem
pler toutes ces qualitezj & C(S actions, ouy mefmes en guerret 

comme il eftdicl3mais hors l'apparat de Chef& hors la victoire^ 
<vous luy demandez, quel homme c'est la $ certes il le vous donnera Y 
s il ment a poinff pour <vn des fuyars de la bataille de Pharfale; 

f 



P R E F A C E . V 
parte quil ne fiçait fi ceft par telles parties qu'on fe rend grand 
Capitaine: & que pour iuger fur elles purement,d'vn qui Iç/bit 
ou puijfe efire 3 il le faut efire foy-mefme 3 ou capable de le deue-
nir par inficruttion, Enquerez* femblablement ce me fine vulgai
re , ce quil lu y femble de Platon , il vous r ébattra l'oreille des 
louanges d'vn celefie Philofophe : mais fi vous laiffez* tomber en 
fies mains le SympoÇe ou l'apologie defnuez* de ce haut nom dé 
leur perejl en fera des farces : & s'il entre en la boutique d'A-
pelles 3 il emportera bien fon tableau , mais il n'achètera que le 
nom du peintre. Ces confideratîons m'ont toufiours tnife en dou
te de la valeur des ejprits 3 que le crédit populaire fuiuoit de fort 
fnouuement3 fans authorité précédente des belles ames : au-
thorité certes encore 3 meurie par diuers aages: i entends 3 paf-
fee en vjâge fixe 3 qui efi tvnique ejfoile du Polè^qui peut droi-i 

tement guider les approbations populaire s.Car le 'Peuple ri a gar
de de cognoifire par luy-mefme, la valeur des écrits manquant 
d'efirit : nj de mettre à prix, ou de future fainement en cela, 
vne approbation ou aucJorité3 pour équitable quelle foit, qui 
pour efire nouuelle , refie débattue : puis qu'il ne fçauroit par ce 
mefme dejfaut d'ejprit, cognoifire le poids des tcnans & des afi 

Jaillans en ce débat. Celuy quigaigne multitude d'admirateurs 
paxmj la commune , & de fon iugement propre 3ne peut pas efire 
grand : puis que pour auoir beaucoup de bons iuges3 il faut amif 
beaucoup de femblables : outre qu'il efi vray 3 que la fortune & 
la vertu faudrifient rarement vn mefme fujet.Le Peupla efi vne 

foule d'aueuglesiquiconque fie vante de fon approbation, fe vante 
de paroifire honnefie homme à qui ne le void pasiadioufions , que 
c'efi vne efiece d'iniure3d'efire loué de ceux que vous ne voudriez* 
pas reJfembler.Quefi-ce que le dire de la prejfePffi ce fie quefiioû 
rieft défia trop vuidee par les anciens ) ce que nulle ame fage ne 
voudroit nj dire ny croira quefi-ce que la raifon ? lé contre-poit 
de fon opinion:^ ie trouue la reigle de bien viure aufii certaine 3a 
fuir l'exemple & le fiens du fiecle 3 qu'à fuiure la Philofophie oh 
UTheolôgie JlnefautentrercheK^lePeuple fiirituellement ou cor^ 
forellementtquepour auoir le ^laifir d'en fortinor 'Peuple & vul
gaire s'efiend iufques la , qu il efi m vn Efiât,fur tout en no fire 
fiai fon 3moinsdeperfonnes entièrement non vulgaires 3que de Prin
ces 3pour rares que les Princes y foient Ae lairray toutes foi s à Se-
nequeftouchanta ce mê femble , ce fie corde de la neantife popu^ 



<s P R E F A C E . 
laire3la charge de dire le refle mieux qne moy. Xerxes contem
plant fes dixfept cens mille hommes 3 s'efcria de douleur , fur ce 
que^dâns cent ans il n'en refteroit vn feul en vie. Il nous fan-
droit tous les iours faire vn cry bien diuers, fur pareil nombre ; 
de ce qu'il ne s'y trouueroit pas a l'àduenture <vn fage %ny qui pis 
ejï vn iufie. Tu deuines défia Lecleur , que ie veux rechercher 
les caufes du froid recueil 3 que noflre vulgaire ft d'abbord aux 
EJfais : mais trouuees 3 ou non , laijfons là Ces opinions 3 qui ne 
nous doiuent peut eflre pas engendrerplusde Jeuey » hors les fujets 
aufquels elles blejfent noflre fortune',qu'elles engendrent d'honneur 
à leur maiflre. Le Prouerbe eft tres-vray \que s'il faut fouha't-
ter de la louange 3 c'efl de ceux qui font louables. Certes ie rends 
a ce propos vn facrifee au bon-heur 3 quvne f fameufe & digne 
main que celle de ïuflus Lipflus , ait ouuert par Efcrit public, 
les portes de la louange aux EJfais : Ç§ en ce que la fortune l'a 
choifipour en parler le premier decefle part3elle ace femble vou-
lujuy déférer <vne prerogatiue de fufpfance en fon flecle, f§ nous 
aduertir tous de l'efeouter comme noflre mai/Ire. L'admiration 
dont ils me tr an firent 3 lors qu'ils me furent fortuitement mis en 
main au fortir de £ enfance 3 m'alloit faire reput er vifonnaire :Jl 
quelqu'un pour me ramparer contre vn tel reproche, ne m'eut def-
couuert l'Eloge trejfage, que ce Flamand en auoit rendu depuis 
quelques années à leur aAutheur mon Pere. LeÛeur ayant à de-
Jîrer de t'eflre agréable, ie me pare du beau titre de cefle alliancey 

puifqueienay point d'autre ornement : & n'ay pas tort de ne vou
loir appeller que du nom paternel, celuy duquel tout ce que ie puis 
auoir de bon en l'ame eftijfu. L'autre qui me mit au Monde, & que 
mon de f aflre m arracha dès l'enfance 3 tres-bon Pere, orné de ver
tus^habilehomme, auroit moins de jaloufe defevoir vn fécond, 
qu'il riauroit de gloire de s'en voir vn tel. 

Le don du iugement efl la chofe du Monde que les hommes 
pojfedent de plus d'iuerfe me fur e : le plus digne 6> anare prefent 
que Dieu leur face : leur perfecliomTom biens ,ouj les ejfentiels, 
leur font inutiles 3fi cefiui-là ne les mefnage : & la vertu mefme 
tient fa forme de luj. Le feul iugement ejleue les humainsfuries 
beftes 3 Socrates fur eux, les Anges fur Socrates:& le feul iuge
ment nous met en droite pojfefion de Dieu : cela s'appelle l'igno
rer l'adorer en lafoy. Pjtagoras difoit au fi $ que la cognoif-

fance de T)ieu ne pouuoif eftre autre en nous, que l'extrême 
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effort de noflre imaginatiue vers la perfection. Or vous plaifl-il 
auoir l'efbat de voir efchauder plaifamment les froids çftima-
teurs des EJfais? mettez, leur iugemeut fur le troittoir a l:exa
men des Liures anciens.le rte dis pas pour leur demander,Jt~P lu-
t"arque Seneque font de grands oAutheurs 3 car la réputation 
les drejfe en ce poinfâ là , mais pour fçauoir de quelle part ils le 
font plus : fi cefl en la faculté de iuger,fi ce fi en celle d'inuenter 

de produire 3 & comme eux qui deuifent de ces facultés les 
entendent ou comprennent, : qui frape plus ferme que fon compa
gnon en tel & tel endroit : queue a deu félon leur matière eflre 
leur conduite leur fn en e fermant: quelle des fins d'efcrireeft 
la meilleure en gênerai: quelles de leurs pièces ils pourroient per
dre auec moins d'interefl : quelles ils deuroient conferuer auant 
toutes,^ pourquoy. Faites leur après efllucher vne comparaifon 
de l'vtilité de la doctrine de ces deux ou de leurs femblables,con
tre celle des autres Efcriuains : & finalement trier en raifen-
nant fur les caufes, ceux de ce fie plantureufe bande des Aiufes 
& de Aiinerue , qu'ils aymeroient mieux rejfembler & dijfem-
bler. Qmconquefçaura pertinemment reflondre de tout cela,ie luy 
donne loy de gouuerner,feeller t$ canceler ma créance fur noflre 
Liure. 

Tour venir aux reproches que ces perfonnes font aux EJfais," 
ieneles daigner ois rabbatre,à dejfein de les mettre en grâce auec 
elles, malades non curables par les mains de la rai fon : tout es fois 
t'en veux dire vn mot en confideration de quelques efirits , qui 
méritent bien qu'on employé vn aduertijfement s afin de les 
garder de chopper après les choppeurs : fi déformais le crédit 
qu vn Ouurage de telle excellence s'efl acquis auprès de tou
tes les belles ames 3 par la force de la vérité, ne nous rele-
ue de ce befoin: t$ fans doute la guerre qu'il a foufferte entre les 
cerneaux foibles 3 Ç$ la faueur qu il a nettement gaignee entre les 
forts 3 ont eflé au fi ne ce paires appendances de fon mérite l'vne 
que l'autre. Premièrement on l'accufe de quelque vfurpa-
tion du Latin , de la fabrique de nouueaux mots 3 £0* d'em
ployer quelques phrafes nonchalantes ou Gafconnes. le reffonsy 

que te leur donne gaigné3s'ils peuuent dire,pere ny mer e,frère, 
fœur3boire,manger,dormir,veiller,aller ,voir,fentir3ouyr Ç$ tou
cher 3 ny tout le refle en fomme des plus communs vocables qui 
tombent en noflre evfage3fans parler Latin, Ouy3mais le bejoin 
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d'exprimer nos conceptions 3dit quelqu'un d'eux,nom a contraints 
a l emprunt de ceux-cy. tfftVa réplique eft, que le befoin de mon 
Père tout de mefmes J'a contraint de porter en ceux-là fes em
prunts' outre les tiens, pour exprimer fes conceptions, qui font ou
tre les tiennes. le ffay bien qu'on a tourné les plus nobles concep
tions,^ les plus excellens Liures en nofire langue ,ou les tradu
cteurs fe font par fois rendus plus fuperftitieux, d'innouer &pui~ 
fer aux fources eftrangeres: mais on doit conftderer,que les EJfais 
referrent envne ligne,ce que ces traducteurs ofent alonger en qua
tre : ioinct que nom ne fommes peut eftre pas ajfez, fcauans 3 nj 
moy , ny ceux qui deuifent ainfi, pour fentir fi ces traductions 
font par tout aufti vigoureufes que leur texte, l'ayme à dire 
Gladiateur , i'ajme a dire E frimeur à outrance , aufti fait ce 
Liure : cependant qui m aftreindroit à quitter ïvn des deux , te 
retiendrais Gladiateur : & fi fçay quel bruit on en mènera : par 
tout en chofe femblable , ie ferais de mefme. I'entens bien 3 qu'il 
faut vfer de bride aux innouations Ç$ aux emprunts : mais rieft-
ce pas vne grande fottife de dire,que fi l'on rien dejfend que l'a
bus , £ F qu'on reconnoijfe qu'auec la bride & la prudence il foit 
loifible de les employer-^ on dejfende aux Ejjais de l'ofer entrepren
dre comme incapables Je Roman de la Rofe en ayant efté iugé ca
pable autre fois ? veu mefmes que le langage de fon fiecle 3 ri eftoit 
preffé non plus que le noftre ffinon de la feule ne ce fit ê d'amen
dement : & quauant ce vieil Liure , on ne laijfoit pas de parler 

d,e fe faire entendre autant qu'on voulait.Horace vrayement 
ne s'en tairait pas. 

C E Q U E R O M E A FOUFÎCRT DE PLAUTC & DE CAECILE, 

L E PEUT ELLE INTERDIRE À V A R I E O U VIRGILE/ 3 

N E D O Y - J E ORNER LA LANGUE^NFLANT M E S VERS HARDIS* 

P U I S Q U ' E N N I E & CATONL'OFOICNT ORNER JADIS ? 

ILS FEMERENT DE FLEURS LE P O È M E ËCLAPROFE,-

PREFTANS DE N O U U E A U X N O M S À MAINTE & MAINTE CHOFE,; 

ETTOUFIOURS À B O N D R O I C T LES C H E M I N S FONT OUUERS, 

A FORGER PAR LES T E M P S PHRAFES ÔC M O T S DIUPRS. 

A qui la force d'efprit manque , comme à ceux du temps de ce 
'Roman ; les vocables fufftfants à s*exprimer , ne manquent ja
mais ; f§ fuis en doute au contraire3 qu'en cefte large S profon^ 
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de vberté de la langue Grecque, ils ne fe trouuaffent encore fou-
uent manques & taris chez, Socrates Ç$ chez, Arifiote f§ Pla
ton. On ne peut reprefenter que les imaginations communest 

par les mots communs : quiconque a des conceptions ou penfees 
extraordinaires 3 doit chercher des termes inufite^ a s'exprimer. 
N'ont-ils pas au fi raifon ie vous prie ? qui pour huict ou dix 
mots qui leur fembleront efirangers ou hardis\ou pour trois ma" 
nieres de parler Gafconnes3tS> vingt bifarres ou nonchalantes f$ 
dereiglees s'ils veulent 3qu' ils efiieront en cette pièce fi tranfcen-
dante par tout3Ç§ mefmement au langage 3 n'j trouueront a par
ler que pour mefdire?Efi~il défendu (Rappliquer quelques lu fire s 
fur vn beau vifage,pour en releuer la blancheur F Quand ie def-
fends mon Pere des charges du dialette , ie me mocque.Pardon
nerions-nous à ces correcteurs,s'ils auoient forgé cent dirions à 
leur pofie spourueu que chacune £ elles en fignifiafi deux ou trois 
ordinaires : & dictions qui perçajfent vne matière iufques a la, 
mouëllejandis que les autres la frayent ou frappent fimplemcntl 
S'ils nous reprefentoient mille nouvelles phrafes tres-delicates/vi* 
uesybafiies Ç*F inuentees d'vne forme inimitable t,qui dijfent en de-
mj ligneJe fùjet 3 le fuccel^ & la louange de quelque chofe?mil~ 
le métaphores efgallement admirables î$ inouyes 3 mille très-pro
pres applications de mots en forcez, & approfondis à diuers 6£* 
nouueaux fens ? ( car voila l'innouation qu'ils nous répriment^ 
& qu Usereignent que les Effais facent pajfer en exempleJÇ^ tout 
cela dif-je t fans qu'vn Lecteur y peufi rien aceufer que nou-
ueauté3mais bien Françoife ? Or à mefure que iardiner Ç§ pro-
tiigner à propos vne langue , efi vne plus belle entreprife , a me
fure ejl elle permettable a moins de gens, ainfi que remarque mon 
Pere. Ce fi à quelques ieunes difeoureurs du fiecle3quilfaudroit 
donner de l'argent pour ne s'en méfier plus , fioit pour édifier ou 
démolir : comme à ce mauuais fiufieur antique, quiprenoitfimple 
loyer pour fbnner, & double pour fe taire. Ayant traiëté dulan^ 
gage aillieurs, ty renuoyele LeBeurtô la feule necefité deïocca-
fion prefiante efi eau fie que ie range icy ce dernier pajfage. Pour 
deferire le langage des Effais 3 il le faut tranferire: il ri ennuyé ja
mais le Lecteur que quand il cejfe 3 & tout y efi parfait3s'il ria-
woit point de fin. Vn fi glorieux langage, deuroit efire par Ediff, 
a f igné particulièrement à proclamer les grandes victoires, abfbu-
dre l'innocence t faire fonner le commandement des Loix 3 planter 
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la Religion aux cœurs des hommes 3& à louer Dieu. C'eft en vé
rité l'vn des principaux clous > qui fixeront la volubilité de no
flre vulgaire François,continue iufques icy: fon crédit qui s'eflle-
uera chaque jour, empefichant que de temps en temps on rie trou' 
ue furannê ce que nom difions aujourd'huy 3 parce qu'il perfieue' 
rera de le dire:& le fiai fiant iuger bon^d'autant qu'il fera fien. 

On proficrit après non feulement pour impudique & dangereu-
fie y mais pour ie ne fiçay quoy de ne fias y vfions de ce terme 3 fa 
liberté d'anatomifier l'Amour : furquoy ie n'ofierois reflondre vn 
feul mot 3 ny confiequemment fur plufieurs autres articles tou-
cheZj en cette Préface 3 après les belles refponfes que luy-mefme y 
faiéi : n'efioit que nos hommes qui iugent toutes chofes par opi
nion 3 goufier ont à l'aduenture mieux fa dejfence d'vne autre 
maintien que pire,quils ne feront de la fienne propre.Cela s'ap
pellera prefler ma foiblejfe3a fieruir de lufire a fia forceimais c'efl 
tout vn y ie luy doibs affezj pour fubir cet inconuenient. EFl-il 
donc raifonnable de condamner la théorique de l'oAmour pour 
coulpable & diflamable , eflablijfant fa pratique pour honnefle; 
légitime&facr amentale parle Mariage ?Confentons neantmoins 
s'il plsiifi à ces gens y qu'elle foit coulpable & diffamable J il refle à 
nier qu'elle foit impudique ,pour celuy qui la traiBe 3 ny pour fon 
Lecteur : spécialement traiclée par vn perfonnage , qui demefi
lant cette fufée , comme correcteur & ficrutateur perpétuel des a-
clions & des pa fiions humaines i prefche foigneufiement la mode-
flietB la bien-feance exemplaire aux Dames 3 Ç$ les diffuade de 
faire l'amour , ainfi que l'Authenr dont il efi quefiion. Car ou
tre que ce Liure prouue fort bien le maquerelage 3 que l'art de la 
cérémonie & fes exceptions prefient a V?nus 5 quels fujfragans 
de chafiètéfont ceux-cy ie vous prie ,,qui vont en chérifant fi 
haut la force & la grâce des ejfecïs de Cupidon 3 que de faire ac
croire à la jeune fe 3 quon n'en fçauroit pas fimplement ouïr de-
uifier fans péril t$ fans transport ? s'ils le difent à des femmes, 
n'ont-elle s pas rai fon de mettre leur abfiinencè en garde contré vti 
prefcheur qui fiouflient 5 que c'efl chofie impofible , d'ouyr feule
ment parler de la table fians rompre fon ieufne ? le diray donc, 
qu'à peine faincl Paul eufi-il reflufé la langue ou l'oreille au be-
foin, fur l'examen de l'Amour 3 puis qu'il fondé fa vertu à fientir 
& fiuppwter les aiguillons mefmes de ce fie paflion en fort corps: 
N A M VIRTUS IN INFIRMITATE PCRFIEITUR. Et quoj , Socrates qui fie 



P R E F A C E . • 
leuoit continent d'auprès ce bel Ç$ brillant fujet, dont la Grèce] 
a ce qu'on difoit, n'eujl fçeu porter deux ; f ai f oit-il alors moins 
afte de chafteté, d'autant qu'il auoit oùy , <veu , dit ££_ touché, 
que ne f ai/bit Timon ,fè pourmenant feul tandis en run defert? 
Liuia , félon l'opinion des fages , par loi t en Impératrice & ca
pable Dame , telle qu'on l'a recogneuë , foutenant J qu aux yeux1 

d'vne femme chafle ,<vn homme .nud neftoit non plus qu'une ima^ 
ge. Que f quelqu'un croid neantmoins que cela 'veuille direi 

quelle leur eufi confeilléd'aller voir <vn tel fpettacle exprès , ou 
de fe leuer plus matin,pour lire toutes les folies des Poètes Grecs 
& Latins,il déclare ajfez, fa bèueuë.Cette Princejfe iugeoit fans 
doute, qu'il faut que le Monde bannife du tout l'oAmour & [0, 
mere au loin: ou que s'il les reférue chez, lu y, c'eftvne basJelerie 
a quiconque ce foit de faire le pudique, pour fequeflrer des jeux" 
de la langue & des oreilles les images & les difcours de la caba
le de ce Dieu. Outre que les hommes & les femmes pour qui l'A
mour eftbanny 31 entends qui n'ont aucune part réelle ou prefen
te en luy$ font forcez, d'aduoùer, qu'ils y ont part prefumptiue* 
ou du moins acceptable, par le mariage: raifon qui les doit di* 
uertir de reffufer au befoin l'œil, la langue ou l'oreille, a telles 
appendances de ce mefme Dieu , cela s'appelle telles images , Ç$ 
tels difcours. le n'approuue pas pourtant les licences de ces Poè
tes là, non plus que l'allégation, que mon Tere en faicl par fois 
ny mefme s quelque émancipation de fan creu J tant pource qu el
les répugnent à mon gouft, que d'autant que ie fuis toufiours 
d'aduis que chacun contienne autant qu'il peut fes faicl s et fes 
parolles fous le joug des formes & cérémonies communes ' mais 
i'accufe encores plus que telles erreurs, ceux qui les accufent ou
tre leur mefure. La plus légitime confideration que les Dames" 
puijfent apporter au refus S fuyte d'efcoûter ces chofes, ceft dé 
craindre qu'on ne les tente par leur moyen. Mais outre qu'au 
contraire,ainfiqueï'ay dit, la cérémonie eft miniflre de Venus9 

foit par fon intention originaire, foit par accident 5 ces Dames 
doiuent auoir grand' honte de ne je fentir de bon or que iufques 
a la coupelle , & continentes, que parce quelles ne rencontrent 
rien qui heurte la continence. L'ajfaut eft le labeur du combat
tant, mais il eft au fi pere de fa vittoire Ç$ de (on triomphe: & 
toute vertu defire l'eftreuue, comme tenant fon ejfence mefme du 
çontrafte* Si n'entends-je pas pourtant, que la chafteté deuft de^ 
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firer ou foujfrir l'ajfaut, en plus amples termes }que ceux dont il 
efi que {lion : cefi a dire vagues 3 généraux & hors tout intereft 
Ç$ dejfe£n. particulier qui peufi efire apoïlé pour la furprendre.. 
Ce ne font pas donc les difcours francs & jpeculatifs fur l'A
mour qui font dangereux \ce font les mois S délicats , les récits 
artiftes& chatouilleux despafiions amour en fie s f$ de leurs ejfecls-, 
qui fie voyent aux Romans, aux Poètes & en telles efyeces d'E-
criuains : dangereux dis-je toufiours 3 mais qui le feroient beau
coup moins 3 fans l'enchérijfement & le haut prix où les loix de 
la cérémonie t$ leurs exceptions, ont efleué Cupidon & Venus, 
T'ont es-fois certes i'aj grand peur3 que le genre humain ne puiffe 
fçanoir plus dangereufement quel animal eft l'Amour ± que 
quand perfonne ne le luy dit. le crains en fomme , que fi Ion 
conioinB en vn la ieunejfe , l'inclination naturelle 3 les délices, 
vne gentille fe natale auec vne nourriture polie 3 animées d'abon
dant par l'art & le fuccés des cérémonies alléguées 5 on ne loge 
Cupidon à tel degré parmy ceux où toutes ces chofes fe trouue-
roient enfemble, que pour beau que ces Romans £$F Poètes , OF lé 
grand Platon mefme le peujfent defcrire 3 il ne refle profonde
ment inférieur,à limage que des gens de cette danger eu fe trempe 
luy fuppofient:envnmot3la plus friande peinture de £ Amour qu'on 
leur puiffe tracer 3 ternit en leur imagination l'idée qu'ils conçoi-
uent de luy naturellement. 

Tour quelque légère obfcurité qu'on reprend après en nos EJfais, 
ie dirajique la matière ne fiant pas au fi bien pour les nouices ,il 
leur adeu fnfpre d'accomnfoder le file a la portée des profez,feu
lement : orme peut traiéfer Us grandes chofes 3 félon l'intelligen
ce des petites 6 5 bajfes ames : car la comprehenfion des hommes3 

ne va guère outre leur inuention. Ce nef: pas icy le rudiment des 
apprenti f s , cefi l'aAlcoran des màifires: Oeuure non àgoufier 
par vne attention fuperficielle , mdis a digérer Ç$ chilifier 3 auec 
vne application profonde : & de plus par vn tres-bon efiomac: 
encore éft-ce davantage, vn des derniers bons Liures qu'on doibt 
prendre : comme il eji le dernier qu'on doibt quitter. Qtfeft- ce, 
diray-)e a ce propos , que Plntarque trouueroit plus a dire au 
bon-heur de fon fiecle i que le manquement de la naiffdnce de ce 
Liure ? t§ que fer oit plus volontiers Xenophon 3s'il retournoiti 
que de l'eftudier auec nous ? Il fie peut enfin nommer la quin-
tejfence de la vraye Philofophie , le thrône iudicial de la rai fon s 
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t hellébore je la folie, le hors de page des esprits , O la refurrâ-
•iïion de la vérité morale & humaine 3c'efi a dire la plus vtile& 
feule acce fiole :ie laijfe t ou four s à part celle que Dieu nous com^ 
munique par le don de l'Euangile , t$ de fia grâce paternelle* 

fevoy qu'on le gallope en fuit te du reproche de foiblejfe 3 fur le 
peu d'obligation qu on prétend quil s'efi donné 3 de trait ter les ma\ 
tieres au long. Surquoy confiderant s'ils auoient rai fon , ie n'ay 
fçeu trouuer aux Opu feule s de ¥ lut arque , guère ou point du. 
tout de fujects traiâez, à pleine voile 3 outre le nombre qui s'en 
void aux Efiais : Comme de l'oAmitié 3 fur laquelle il a rencontre 
ce que les autres femblent auoir feulement cherché iufques icy.de 
la JSfeantifè & vanité de l'homme en l'apologie de Sebonde,pie-
ce fi pleine en fon espèce que le fouhait n'y peut quadioufter : de 
la Vertu : de l'Art de conférer ; le difie ours quil manie fur de? 
Vers de Virgile: contré la Médecine: de l'Infiitution des enfansz 
du Pedantifime • de Id Solitude : Que legoufl des biens & des" 
maux dépend en partie de l'opinion que nous en auons: du Kepen\ 
tir * de la T>iuerfion : de îExpérience : de lExercitation:fur l& 
Simplicité des difeours de Socratesau IraifîédelaThjfionomies 
le poinâ des Fins de l'homme quil agite fi plàinement en diuerst 
lieux: comme aufi celuy de l'Erreur des opinions vulgaires,accom* 
pagnê de leur correction : fia Peinture : le tres-diffîcile Examen 
du poids Ç$ mérite de tant de diuerfes actions des hommes 3 & 
l'Anatomie parfait!e de leur'spafiions & mouuerncnts intérieurs: 
fur lefquelles actions ,pafiions & mouuemens intérieurs des huma
ines 3 ie ne fiçay fi jamais ^autre Autheur ditt ny confidera ce 
qu'il a dict & confideré. Somme 3 fiai fiant exception- des chofies 
qu'il a traittees amplement, ie les trouue en tel nombre, qu elles 
occupent prefiques la ma fie complette de l'ouurage. Mais à bon efi-
cient, quand il n'auroit approfondy quvn de ces articles de la 
forte qu'ils le font, luy pourroit-on imputer que fa foiblejfe tem
pe ficha fi d'en faire autant des autres? ou fi bien Hercules riauoit 
battu quvn homme, fer oit-il peu vaillant, pourueu que celuy-la 
fufi oAnthée ou Cerion?La caufie qui faiéi fembler que cet Au~ 
theur comprenne moins de matières pleines que les'autres 5 c'efi 
que , parce qu'il rejferre en vn volume toutes les matières de la 
Philofophie Morale, // efi force qu'outre les pleines combles 3 il 
en entaffe de furcroitjnfinies manques ou courtes}plus que ces au-^ 
très la ne font.;^ Icfq^efiej à l'adms de ces repreneurs , excluent 
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les pleines & combles, ou font quelles ne doibuent pas eftre confi-
derées -.o'Utre la beslifie de ces gens,de manquer mainte fois dereco-
gnoiftrç la fuit te par laquelle il continue & accomplit les matières 
afin d'y apporter ce comble^àtrauers de quelque gaillardifie d'inter
mède où fon file eft porté. Mais queft-ce que de traitter les matiè
res tout du long ? il n'eft rien, dit-if dont ilvoye le tout: & moins 
le voyent ceux qui luy promettent de l'efier ire. Quiconque rief-
puifie <vn thème fans laijfer que dire après fcy , ne le traifte pas 
tout du long : toutesfois ie ne voy point que Platon efermant le 
Ljfis, ait foubflrait le moyen à fon difciple Arislote,a Ciceron, 
à Plutarque , à Lucien, & fraîchement aux Ejfats , de nous en
tretenir de l'Amitié : ny que luy mefme par fa République, pour 
entière & plantureufe que nos aceufiateurs la recognoijfent , ait 
empefiché de compofier cent autres Republiques : ainfi du refiel 
Vlila donc que s, que manier a leur mode vn point!; tout entier, ce 
neft autre chofie , que le laijfer à manier tout entier encore scom
me vne fiburce inépuifable , a cent autres Eficriuains qui vien
dront après. Que fi corrigeans leur plaidoyer , ils difient 5 qu'on 
le doibt au moins manier amplement : ie leur confiens que cette 
amplitude foit quelque chofie J mais non pas de tel poids , quelle 
ne fie puijfe troutier en vn ouurage indigne dé recommandation: 
tant s'en faut que fon manquement, accordé qu'il fiuft en nofitre 
Liure $ peuftfleftrir par cohérence , la tranficendante fizgejfe de 
fies conceptions, 'je leur demande s'ils n'aymeroient pas autant, 
auoir eficrit cefieul mot d'Ariftotf 5 Qjte l'amitié eft vne ame en 
deux corps, que tout le Toxaris ,bien que çe fait vn bon Eficrit,' 
voiré le Lali'us peut eftre ; qui vaut encore s plus ? Enque-
re'^ Platon , s'il n'ayme au Sympofie fOraifion cfoAgathon, que 
parce que celle d'Ariftophanes l'accompagne, e fendant l'Oeuure: 
mais aduifiez, que deuient Platon en fies plus amples & longi 
Ouurage s mefimes, fi ceft le plus , & non le mieux dire, qu'on 
cherche ? Or fi ceft le poids des conceptions , qui fia ici "va
loir vn Ouurage, autant le fiaiâè il ,en celles dè diuers obieÛs ra-
majfez, enfiemble, que d'vn feul, ouy plus à mon aduis : de ce 
qu outre que ïonvoidpar cette diuerfité, 'que l'écrit qui parle eft 
plus vniuerfel, il paroift au fi qu'il eft plus grand: puis qu'il a pu 
frapper de bons coups, fi bons coups y a, fans fie donner l'aduanta-
gr de s'ouurir fi a plein qu'il fierait, s'il prenoit loifir de s'a
charner fiur vne matière : en laquelle d'abondant vn traiéï en-

ff, 
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fante l'autre 3 lors quon vient a la fier de longue , relayant Ç§ 
fécondant ïouurier. Celuy qui prend fx fueilles de paper pour" 
èfcrire vn Traité de la Médecine Je ne me foucie guère s'il rien 
occupe que deux fur ce texte courue u quil me rehaujfe les quatre 
autres feuilles 3 de quelque au fi riche couleur: qui perd morceau, 
pour morceau3ne perd rien. Et me rapporte bien au Letleur3 fiça-
uoir,fi la couleur dont les EJfais luy rehaujfent les Chapitres des 
Boiteux,des Coches, de la Phyfiognomie , de la Vanité, fans aller 
plus loin-fe doibt contenter d! efire fimplement appellêe aufii riche, 
que celle qrio'n luy promettoit par le tiltrefPuis que flans hommes, 
on ne nous peut faire voir vne chofie pleinement parfaitement^ 
il faut que les Autheurs s"e forcent, a mettre ordre que nous les 
voyions toutes ou plufieursje moins imparfaitement qu'il fe puif-

fie.Ainfiquand mes parties auroyent prouué,que ce Liure ne trai
te rien amplement, qu'ils choififient a leur pofie avitant de fiuiets 
qu'il en comprend 3 pour nom donner fur chacun à fon exemple; 
vn des meilleurs mots qui s'y puijfent dire : & lors i'ay recouuré 
mai fire en eux , auec pareille joye quvn autre le trouua jadis 
en Socrates : quand après l'auoir ouy harenguer 3 il quitta fes 
difciples 3 ajfin d'efire dificiple luy mefime. Il ri efi point de dif* 
cours ny trop longs ny trop brie fis 3ny diuagans indu'ément ,pour 
toucher vne de leurs autres cenfures, fi Ion ne perd temps a les lire. 

iDauantage , ie viens de rencontrer deux ou trois nouu elles 
obietions contre mon Pere en Baudius : ^utheur que ie refiete 
ailleurs , Ç$ par fon cf]?rit0 par obligation ', m ayant du fond 
de la Hollande honorée de fes Eloges. Il le dément 3 de publier 
pour fioible fa mémoire , qui paroi fi vigoureufie \ a fon aduis, 
parles authoritez, , les allégations Its exemples des EJfais. 
Il fe trompe : car mon mefme 'Pere efcriuant fans aucune proui-
Jïon de ces chofie s, ^Jifiant aux interualles de fa compofition, les 
defcouuroit de hasard ça & la dans les Liure s : & puis afiortif-
foit chaque pièce en fa place, baudius l'argué aufii de vani
té,de ce quil efcrit,que ce défaut de mémoire leportoit,à ne pou-
uoir retenir le nom de fies gens , que par celuy de leur Nation: 
femblant a cet Autheuï* 3 que cela doit prefiuppofer vn nombre 
infiny de domefiiques. Quelle conclufion ! Noftredame ? vei* 
que le no fire ne parle nullement qu'ils fufient en quantité : FÎF 
veu qu il ne peut non plus efierer 3 de faire par ce récit imaginer 
le nombre grand : puis que s'il eufi efié tel, il efioit aufii facile 
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dseh oublier tes Nations} ou les Prôuinces, que les noms propres. 
Cet objectée ft ajfes rabbatu par vn fieul mot : ceft qu en tout fon 
Liùre,'il ne s* attribue pas feulement Secrétaire ny maifired'Ho-
fiel s n'appelle pas Gouuernanie , la femme dont il parle, qui 
feruoit l'enfance de fia Pille : l'vn & l'autre de ces titres néant1 

ffîoins , efians en noftre fieile fi communs parmy lès domèftiques 
des maifions médiocrement qualifiées, t$ moindres que la fienne. 
Qui plus eft, Baudius prétend, que bien qu'il triomphe en méta
phores , il s'y laijfe parfois emporter de licence : à l'exemple, dit 
il, des grands Orateurs : le ne Voy point ces licences • /'/ en dé
mit remarquer quelques vne s, à faute dequoy fon propre filencè 
luy fert de refponfiè. Il lé querelle après d'efiimer la Science in
digne de fa noblèjfe, pource qu'il prefché en diuers lieux fon ïgho-
tance. Cefte atteinte eft encores autant indirecte : car parmy fes 
dejfauiril eft forcé d'aduouer ceftttj-là , puis qu'il eft véritable} 
d'ignorer certaines Ç$ plufieurs chofies: ayant promis fia peinture 
Complète &iufte^ S'ilhonorela Sàienceounon, ân partir delà, nous 
le pouuons comprendre de cefteparoUèx qu'il prononce autre part, que 
ceux quila dédaignent monftrènt aJfeZjùur bèftifie : & *ditt àuCha-
pitre.De l'art de conférer 5 que le fçauoir en fon vrày & droitt vfia* 
ge i eft le plus noble, & le- plus puijfant acqMjf des hommes. 'Bau1 

Éius en toutes ces cenfures, fié deuoit fouuenir d'vn mot de Ser* 
forint\ce me femblée ayant battu fon ieùne ennemy} quint fie 
defifioit 6 T ne s'armoit que d'vn tofté 5 qu'vn fujfifiant Capitai
ne y doit autant regarder derrière luy ; que deuantt ce que fi TSaudius 
çuft faitç il auroit frouuê en vn pajfage le correctif dé l'autre} 
tpuand le befoin l'eufi requis. 

l'Au furplus; ceux" qu), prétendent calomnier la pieté de hoftrè 
Autheuf i pour àuôirfimerltoiremeHtïnficrit vn hérétique au rçolè 
}les excellent Poètes-de cè temps IdUJur quelqu*autre punttillè 
de pareil air $ me ièt ter oient volontiers çnfoubçon, qu'ils èffayaftent 
^ nous faite trotre3quils ont dès copàfrnons in la débauche de la leur. 
VTbut ainfi quelàmaisfeomme ne voulut plus de mal aux illégitimes 

de me fine par 

7 /..J.f„..-J—-J ^ ^ J ^ lèreftettdelà 
vraje:t$'l4}ouche 2ittlle-cy >c eftèh^our lûy,coriieles Eftafsle 
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gnoiflre Dieu par leurs moyens, Ç$ circonscrire luy-, fes œuures 
& leur créance aux limites de leur perfermJition & de leur rai-

fan : ne voulant rien receuoir pour vray , s'il ne leâr femble 
vrayfiemblable?Où toutes chofies font plus immenfes plus in
croyables , là font Dieu 0 fes faitts plus certainement : Trif-
megiftc à café de ce propos , appellant la Deité : Cercle dont le 
centre cfl par tout, t$ la circonférence nulle part. Quant à 1>au-
dius qui touche au fi cette corde , il nous deuoit marquer enquoy 
confijloient ces paffages contre la rhefme Religion * qu'il dit méri
ter la liture en nos Ejfais : ou fe refoudre àfouffrir luy -mefme\ 
vne liture , de celuy par lequel il accufe en eux ce défaut. Mais 
il ef bien vray , que ce Liure eftant ennemy profiez, des feules 
nouuelles, plus Baudius huguenot l'accufe en l'article de la 'Reli
gion y plus il magnifie fion triomphe, & le déclare louable en 
ce poinâ-là» Sur ce lieu principalement t fiaut il efcouter noftre 
Liure d'aguet ; fie garder de broncher en quelque inique inter
prétation de fies intentions 9par fia libre * breue Ç$ brufique façon 
de s'exprimer. M'amufieray-je à parti cularifier quelques règles,^ 
pour fie gouuerner en cefte Uclure ? il fiaut dire en vn mot : ne 
t'en mefte pas , ou fibis fage, Aucuns Liur^s ne fiant fages , pour 
ceux qui ne fiant pâin+affez, fiages pour eux--^ En effet ie riay ia-
mais veu perfonne l'attaquer•,foit du cafté M la Religiof^ou d'au
tre y qui n'ait rabattu fon atteinte de luy-mefime ffai fiant voir*, 
fur le champ, qu'il luy impofoit,ou qu'il ne fentendoitpas, 

V PRO CAPTU LE£K>RIS HABEAT JTUA FATA. LIBELLA' 

Ce. que je ne dis nullement pour Baudius, lequel comme tay remar
qué , n'a choqué ce lieu que par interefi et pafion. le rends grâces a 
£>ieu, que parmy la confufion des créances effrénées, qui tra
iter fent & tempe fient aiiiourdhuy fion BgUfie \. il tuy Ait pieu de 
l'eftayer d'vn fi puiffant piUJer humain^ La Foydes ,ftmp les pa
yant a Jefirer d''eftre fortifiée, mondainement contre fels affauts^ 
ainfi qf^lefefoit ffiritueÛ.ement par cefte fauçurfdjuine^qui luy 
eftacquifçamnilesficelés ^jakonnçfortune luypv^prefentirè^r 
propre, à ce kefçin ? deKluy produire vne ame dé Jihaut( luffifânçe* 
quilaynifiafi^arfinapp^ Àwê'P £&$skif % 
tholiqr^-aia naiffaji^e de^eperfinn^ap, M fiçéu\p^b^nli^ fa 
mîf. 'h*&c<^mtàih méf»fnjufiefie 

çptedej.plw * F ? f c ; Q * ' ^ '* 
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croyans: comme aufti la mienne t, que de ces deux extrémités fe 
fatfoient bs gens de bien. Carie tiens le partj de ceux qui iugent 
que le vice procède de fottife , & confequemment , que plus on 
approche"de la haute fiujfifiance tplus on s'ejloigne de luy : propo-
fition que ie me fuis peut-eftre efforcée de prouuer en autre lieu. 
Quelle te fte bien faicte3 ne fieroit à Platon fa bource & fon fe-
cret, ayant feulement leu fes Oeuures? Par ce fte confideration> 
ie mefprifzray le reproche d'extrauagance dont on me chargeait, 
alors que i'honorois t§ cherijfois ft fort cet esprit fur la fimple le
cture desEJfais3qu'auant ïauoir ny pratiqué ,nyveu,iefiois aufti 
cordialement fa fille que depuis. le me reprefientois }que toute bien-
veuïllance eftoit mal fondée 3 fielle ne l eftoit fur la fiujfifiancâ 
i$ la vertu de fon objet, t§ que non feulement la fiufiffance de 
l'Ouurier paroijfoit en ces Efcrits-là, mais y paroijfeit en appa
reil fi haut 3 que le vice ne pouuoit loger chez, luy J ny la vertu 
luy manquer: & que par confisquent, nul ne deuoit différer a luy 
départir ce fte bien-veuïllance, iufquesd l'entreveué\fi ce ri eftoit 
quelqttvn auquel il fafchaftde confiefter 3 que fa rai fon euft pins 
de crédit à luy nouer vne alliance , que fes yeux : & fafchaft 
d'aduoùer confequemment encores3 qu'il peu ft rien faire de bien s'il 
lesauoitbandez,fPourengendrer l'amour^intelligence corporellet§ 
fëiritueUe, la pr e fiance & la veuéfiont autant re qui fie s que le difi-
cours: mais la bien-veuïllance ou amitié, comme e fiant vne intelli
gence toute fpiritueUe, doit germer ftiritueUement, par le pur dift, 
cours & la cognoifance : bien quelle fe puiffe enrichir de prefian- • 
ce 3 par la conuerfation a fi fiée Ç$ confortée des offices qui la peu* 
tient fiujure\ 

Reuenons Cependant , pour dire , que la plus gêner aile cenfiure 
qu'on face fur noficre Liure, c'eft que fon <*Autheur s'y defpeint. 
jQuoy le vulgaire le blafme , d'auoir parlé de'foy-mefme& ne 
le loué pas de riauoir rien faitt qu'il riait ofié dire en public, 
ny de la plus méritoire vérité de toutes , celle qu'on dit %de fioy 
plainement Ç$ fincerement ? Il riadjouftc pas aufti 5 que ceux 
qui le rabrouent le plus aftrement *de* nous auoir donné fia 
peinture 3 ofient encore moins qu'ils ne veulent en faire ainf de 
la leur ; & que nul ne peut auoir bonne grâce a l'accu fer de pro
duire fa vie nuë aux yeux du monde ,fauf eeluy-là 3 qui perd de 
la gloire à s'abftenir d'en faire, autant.Il eft aduisau peuple,qu il 
fer oit bien loifible ^ dC expo fer au jour quelques actions publiques^ 

ff i l i 
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fuient Ce far & Xendphon, mais non pas les prïUees. Véritable* 
fnerit outre que ces deux-la) 3 déclarent an fi force menues aSfions 
de leur vie, comme de noflre aage Mefteurs de ^fConJùc & de 
la Noue racontent tuf que s à leurs fanges 5 le peuple n entend pas 
que valent, nj les priuées, nj les publiques 3 ny que le publicq mef 
me n'efl faitl que pour le particulier. Mon Pcre.a penfé ne te 
pouuoir rien mieux apprendre, que l'vfage de toy-mefme: Ç$ te 
l'enfeigne, tantofl par raifons, tantofl par eflreuue .* fi fa pein
ture ejï vicieufe ou fauffe , plains-toy de luy : fi elle efl bonne 
vraye , remercie-le 3 de n'auoir pas voulu refufer à ta difcipli-
nè le pointt plus inflruBifde tous , c'efl l'exemple. Ih prends, 
au relie , fingulisr plaifir, qu'on te face voir , ôu qu'on te face 
toy-mefme 3 vn chef d'armées & d'Efiat : il faut eflre hdnnefle 
homme auant que di'eflre l'vn ny l'autre parfaitement 5 nos EJfais 
te donnent 3 aux exemples de leur Ounrier , tablature de parti' 
culiere efficace pour deuenir tel : ouy Certes3 il efl requis depaffer 

. par leur efçjfe 3pour éueiller tes faculté z, à la capacité de monter 
tn ces deux grades3quand befioin fieroit.ftxcc^ti D O C E N T , E X E N > -

PLA M O U E N T . / / efl bien vraj 3 que le commun eftime la fcience 
deviurè, c'efl à dire de fie rendre honnefle homme Ç§ fage 3ft fa
cile , qu'il croid que c'efl chofie fuperfluè de îenfieigner : car mefi-
mes , ainfi que Plutarque remarque 3 il fient bien que lès enfans 
nè fiçauroient dancer 3 ny piquer cheuaux, ny tranchera table, 
ny fialuer encore , qui ne le leur apprend : nfkis quant a l'art de 
viure , cet animal à plufieurs te fi es ne l'y trouua iamais à dire. 
Il s abufe fort: il efl beaucoup plus ai fe de vaincre qutde viure, 

plus de triomphans que de fiages : dontt il arriue , que mon 
Pere imagine bien Socrates en la place d'Alexandre , dlexan-
dre en celle de Socrates , il ne peut. Les exemples de ce perfon-
nage 3te femblent-ils bons R remercie la fortune qu'ils fiaient tom* 
bez> deuant tes yeux : te femblent-ils mauuais ? ne crainds pas 
mfii que beaucoup de gens foient pour les fuinrè. Opy mais > a-> 
près tout, on n'a pasaccouflumé de fie dépeindre fby-mefme : voy± 
la le grief N'efl-ce pas vn grand cas , de la-tyrannie de la cou-
ftume fur le ^vulgaire? ou n'efl-elle pas importune en cefi endroit 
fur tous 5 de le réduire a ne s'enquérir jamais , vie ce qui fe doit 
faire » mais de ce qui fe faiéi ï Vulgaire preft a commettre toute 
vilenie par bien-fceance , fi fies ^01 fins continuent vn temps delà 
commettre : renonçant À faire tout bien > m dire à foy-mefime ,fi 
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comme leur'ftnge ils ne l'j traifinent par exemple : & prefi da*m 

uantage^a iujfifter tous maux que Ces Pm(fans s'aduiferont de 
luy faire fioujfrir : pourueu que par la fuit te d'vne année , ces 
exCez occupent quelque mine d'vfage. La cou fume luy met-elle 
l'homme en honneur ? il n adore plus les Dieux mefme s que fous 

fa forme. Au refte ie ne confens non pins au fous'-reproche, qu'on 
faiB à noftre Autheur, de ce qu'il rapporte en cefte fenne peintu
re t iufques aux moindres particularité^, de fes mœurs laiu* 
ge autant inftrucliue par ces puncltilles , que par les traiffs plus 
fiolemnels- tant a caufie que les grands ejfecls dépendent ordinai
rement des petites affilons} que d'autant aufii, que la vie mefme 
nef qu'une contexture de punclilles & de nigeries. Obferuez* 
pour vne des preuues de ma thefie ,fur quelles matières le propre 
confeil des Roys , prend de trois fois l'vne fes meures délibéra" 
tions. Les autres Eficriuains ont eu tcrt, de ne s'arrefer pas a\ 
nous inftruire en des affilons pour petites quelles fujfent, où plu-
fleurspouuoient faillir , 0 * que nul ne pouuoit euiter : Ç$ nef 
aucune chofe me fée dans les interefts de l'homme, qui foit petite 
ou légère de poids: elle pefe ajfez, f elle touche. Il a certainement 
eu rai fon d'enfeigner } comme il fe portoit en l'amour } au deuis, 
à la table s & àlagarderobe encore: puis que tant de gens fefont 
perdus, ou fort incommode*^, pour ne fçauoir pas fe gouuerner en 
ces chofe s la. 

Quelquvn le lapide d'inueffiiues en particulier , de ce qu'il 
déclare fes erreurs t$ fes fautes en cette defcription de foy-mef
me. Vrayement c'eft vne chofe monftreufe ! comme le Monde eft 
compofé , nul de fes compagnons ne l'eftime pire , pour eftre dé
faillant de cette part qu'il le dit eftre : ou pluftof , chacun d'eux 
aurait à plaiftr qu'on créât qu'il feroit femblable , fi mefme il 
n'en eft oit rien J mais ils ïeftiment pire de ne s'eftre feint autre: 
C F fe prefument fort honneftes gens & bien exemplaires , parce 
qu'ils fe gardent d'avwuér leurs vérité z,. Heureux les trouuay-je 
certes 3 qui pour fie rendre vertueux, n'ont qu'à dénier leur vice. 
Mais quand fies fautes & preuarications fieraient plus odieufes > 
fieroit-il pourtant blâmable de les confiefter ? veu mefimes qu'il les 
confiefe , fians impudence } & auec recognoijfance d'auoir tort. 
Dieu réduit toutes fies Loix à ce mot : Aymemoy fur toutes cho* 
fes, & ton prochain comme toy mefme : & nom voyons que de 
mille outrages que nous faifons à noftre prochain nom ne luy en 

ff 
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ferions pas quatre, fi nous ri efions defguifiez,: par leâegmfement 
font leur coup , les larrons 7 les empoifonneurs, a fia finsAiureurs 
de villes i brigands , tyrans en herbe , faux contracleârs , faux 
amis , faux luges , & qui non ? En fibmme , leuez> le 'mafique 
d'entre nous , vous en extirpez, prefquè du tout l'ofence fur au-
truy : ÏVniuers efi au calme : car les hommes feroient bons par 
tout, fi, par tout on les voyait. Aufii fbauons-nous qu'il ri efi 
rien , que Iefus-Chrifi reproche fi grieuement, aux Pbarifiens 
que l'hypocrifie t & nattez, aux Pharifiens * aufquels il auoit 
lors pourtant a reprocher le complot de fa mort.* Dont.il arriue, 
que Dauid riefcrit pas plus de louanges a fon Seigneur , que de 
publiques confefiions de fes delicls : 0 * faincJ Augufiin ny 
faine! Ierofme , ne fe font pas oublie1^ aux mefimes confefiions. 
Outre plus i la luslice ne tire fon effet que de la defcomtertè des 
crimes : donnant la géhenne aufii i pour y contraindre les hommes-. 
& l'Eglifè parfait! fia confiefiion auriculaire J par la générale & 
publique. Chacun au refie fie doit confiituër Juge fur foy-mefine? 
comme tel, mon Pere déclare & fouette fies vices a non en priué 
feulement, mais en public: puis que le Preuofi ne fe contente pas 
de punir fon coupeur de bource ,fice ri efi en pleines haies : affin 
que le chafiiment de celuy que plufieurs peuuent reffembler, ad-, 
uertifie plufieurs de ne luy refiembler pai. Nos correcteurs difient^ 
qu'il y a de l'efronterie à prefcher fes imperfections & fes tares: 
noble reformation, qui veut garantir l'ordure du fait! par la pu
deur de la négation-* reformation que lé plus me fichant ayrde le 
mieux & fou filent le plus, entre les bourreaux Ç$ les tourmensî 
Or après tout, celuy vers qui la pudeur ri a point eu la force de 
le pouuoir garder s d'efire ingrat, la fiche ou traiftre $ sjl le celle 
ou dénie , ce ri efi pas la pudeur qui peut déformais auoir là for
ce de le luy faire denier : ces! quelqu autre refiec!. Grande fa' 
ueur au criminel, que ce luy fait vertu de voiler ou démentir la 
vérité. Ceux qui creignent que qui nous permettroit de publier 
nos vices nous leueroit le frein de la vergogne, fe trompent : il 
efiplui de perfonnes , qui feroient banqueroute a la paiUardife 9 

s'ils efioient contraints de dire tout ce qu'ils font $• qu'il rien efi 
qui ofa fient continuer d'efire larrons i meurtriers t$ tr ai très, efians 
necefiite^ de fe déclarer tels. Sans douté vne telle couflume,fiçau-
roit arracher feule à dix milions ^hommes, des crimes que l'ap-
prehenfion de la corde ne leur arrache pas. Puis comme ditnofire 
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pénitent i II faut voir fon vice,& l'efludïer pour le redire: ceux 
qui le celant a autruy , le cèlent ordinairement à eux mcfmesnls 
ne le tiennent pas pour a fez, couuert, s'ils le voyent:& les maux 
de l'am'e s'obfcurcijjent en leur force Je plus malade les fent le 
moins : d autant que tame perd le fentiment, perdant la fiante, 
au contraire du corps. %)oyla pourquoy il les faut fouuentefois 
remanier au jour : les ouurant & les euentrant du fond de nos en
trailles t d'<vne main impiteufe. Ce font fes mots enuiron. Or de 
lamefcognoi ffance de nos vices & de nos taches vient,outre l'em-
pirement, le défaut de faîisfaffion vers Dieux comme de la plus 
ample cognoifiance , vient la fatisfaclion plus ample. Ioincl que 
pour nous apprendre à hayr là crafe ;• qui nons' difor?ne le vif a-
ge de la confidence, il fiert de lùj prefenier à toute heure fon mi-
rouer : obtenez, quelle trauaille a fe contempler en cet efiat,com
me elle fait en s'efiudiant pour fie défcrire, vous la porteT^ à l'a-
uoir en horreur i. Mais laiffons ce propos i aufii bien ne ffaurions 
nous dire que des fornettes fur ce fit jet i après les excellentes cho-
fes que nofire oAutheur dit luy mefme, aux Chapitres qui s'ap
pellent, Sur des vers de Virgile, & de l'Exenitatiom II efi bien 
vraj qu'en fiai fon telle que la nofire > où leschofies plus excellentes 
ont moins de crédit, il faut que les fornettes en e fièrent. 

Quant a quelques gros bonnets , qui le pretendoient taxer 
d'ignorance, ils montrent a fez, quils veulentdeuifer0 nous con
tenterons de les efcoûter pour toute refon fie \ ISfon feulement pour 
1ère fret des difcours £ 5 confédérations que cet Efcriùain apporte 

fur l'ignorance & fur la Science, fi riches & fublimes^qu'on re
connût fi afieT^, qu'il ne peut efire ignorant qu'où, & quand il luy 
plaifi:- ( f$ quiconque cognoi fi l'ignorance, Ç$ ri efi ignorant qu'à 
fa mode & a fon mot, furpàfie là Science ) que à'autant qu il 
publie aufiyi que celuy qui le furpréndra en ce vice, ne fèràriert 
Contre luy, voire mefimes'que l'ignorance efi fia maiftrefe forme: 
adioufions qu'encore* ces gens ne la cognoi fient-ils en fon Ovmrage, 
que par la profefiion qu'il fait! d'efire fon parti fan. Nul^ie 
doibt auoir honte d'ignorer , s'il ri ignore ]es chofie s neeefifaires à 
l'homme en gênerai » ou a luy en particulier par fa condition, ou 
celles qu'il veut qu'on croye qu'il fiàçhe.* On non feulement nofire 
Autheur n'efi hlefié d'aucune dettes trois ignorances ' mais toutes 
les fois qtfil parle de quelque Scienc^que ce foit, parlant prefiquè 
de toutes par ocçàfion $ rien'pdr^effbrt amplement > au moine 
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ne s'y defferrè t'il jamais,nonobfiant fa profiefiion d'ignorance. A 
quel prix ie vous fuplie fe taillerait la Science, telle quep-çgs mefi-

'fieurs mefme s la pu ijfent figurer Ç$ allonger fa portée -^Jil'igno
rance de tetuy-cy fe taille au prix de l'aApologie de Sebonde-, & 
du Chapitre de la Médecine,pour ne toucher qtie ces deux pièces 
feules de fon Liure ? t§ notamment confiderables,en cette occa-
fion de monflrer , en cas que befoin fiuft , s'il eft fçauant, ou s'il 
ne l'eft pas * veu qu'elles font hors de fon principal gibbier eti la 
pluftart de leur cftendu'é, &prefque vniuerfelles en ce qu'on ap
pelle vulgairement Science & doclrine. Quel précieux ignorant, 
au furphis, qui conçoit fi pompeufiement l'ignorance que cettiycy? 
ignorant qui fie co'gnoift, qui fe proclame , f$ qui nef recognU 
pour tel, que par oit il luy plaift qu'on' le recognoijfe ? quel pré
cieux ignorant, qui faicl voir où bon luy fiemble,que s'il n'a appris 
les Science s,c eft qu il a fient y quHlpotiuoit enfieignèt les meilleures 
fans les apredre ? ignorant enfin,qui fifait choifir aux mefimes Scien -
ces ce qui luy fiai cl bèfioin : taxer à iufie prix la part qu'il en eflit 
(S celle qu'il en rebutte,Ç§ nous montrer le droicl vfiagé de cette 
là. Certes les Sciences fiont dè fi facile acquifttion $ diftribution,-
queux mefimes qui parlent,& deux mille autres dans Paris, fie* 
raient en trois ans dix mille docteurs en toutes lès parties de la 
doàrine,quipeuuent a leur comte mefimè défaillir à ce performa
ge 5 langue Greque,Gram7nair'eiPhyfiqueiMetaphyfiqueiMathe-i 

matique i mais iè leur donne quinze,s'ils peuuent,s'amajfans tous 
enfiemble [forger en l'efpace entière de leur vie ,ie ne dy pas vn 
pareil efprit & iugement 5 ouy bien feulement, vn eïprit qw ait 
aufii bonne grâce à tympanifer la Science,que cetuy-cy l'ignoran
te- Qjtj peut trouuer telles Sciences de Collège,ou Communes, à di
re , en cette haute fe d'entendement & de iugement au cas mefi
mes qu'elles luy manquaient du tout 5 fimon celuy qui ne ffait 
que valent l'entendement ny le iugement en autruy Jpource qu%ih 
ne les pojfede pas ? Si la Science outre plus *fie vante 'd'enrichir la 

fiuffifance,la fujfifancefie vanté aufii d'auoir engendré la Sçien* 
èe : & le fiçauant ne.porte pas fion talent par tout, ce queie fiuf 
ftfiant faicl : ny la Science ne contrerolle jamais la fiuffi fance -.fil 
faicl bien lafiuffifiance ,1a Science : & l'irtftruit des mtfiurcs de fa 
forée Çfdefa fioiblefte \ non aureuerSi De plus , l'effet de celle 
là s'exprime fiouuent à limiter-, par fois à reçu fier du toup celle cy-* 
dont noftre Sage eferit^que le fiuffi fiant eft fiuffi fiant"à^igmrir 
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mefimes. Or i'apeUe Sciences de collège, ou communes , ces difici-
plines que Je viens de nommer, & toutes celles en vn mot qui font 
hors la discipline de l'homme Ç$ de la vie : cefi à dire hors la 
Morale , confifiant en la faculté d'agir, raifionner & iuger droi
te ement * doBrine pour laquelle a fi fier Ç$ feruir après tout, les 
autres doctrines font forgées , ou elles le font auec nul ou peu de 
frutét. Partant quiconque la tient en haut degré , comme fiai foit 
ce mefime perfionnage , peut oublier ou négliger toutes les autres, 
quand il luy plaira ; qui s'appellent purs amufemens ficolafiiques 
en ceux qui ignorent celle-cy : & fimples ornemens & admini-
culesen ceux qui la fiçauent .<±Alcibiades trouuant vnjour Pericles 
empefiché à drejfer les comtes de fon adminifiration pour les ren
dre au peuple , iugea qu'il fe deuoit plufiofi occuper à chercher le 
mojen de n'en rendre point. Et combien donc a plus dignement 
faiél,que d'aquerir les Sciences vulgaires dont ilefiquefiion,celuy 
qui a releué fon e frit à tel degré de hauteur par vne autre feule 
bien choifie , en luy dédiant tout ce foin que le commun des fiça-
uans difiipe entre elle & cette quantité de fes compaignes J quelè 
manquement de celles-là ne luy peut apporter aucune imperfe* 
•âion ou perte , ny l'a fi fiance aucun lufire , qu'il ne puiffe perti
nemment négliger ? & qui fçait comprendre, & faire comprendre 
en fuyte à tout homme f âge, que ce fie abfiinence ou négligence efl 
bien fondée?Ceux qui apprennent ces doctrines-là s'égalent à elles: 
celuy qui faiB ce traict de les négliger à telle condition d'aduan-
tage/efieue par de fus elles : & Socrates Monarque de la fagejfe 
& du genre humain , efieut pour fon partage cette e£f>ece de fia-
pience, fiçauante aux mœurs,& par tout ailleurs ignorante, Ç$ s'y 
borna toute fa vie. Pour le regard de quelques-vns, qui veulent 
efiendre les effects de cette prétendue ignorance de l'efprit dont nous 
parlons ,iufque s au changement de quelques termes vfitez. en l'art 
vulgairement, libertinage de fa méthode, fuyte decoufue de fes 
difcours , Ç$ manque de relation des Chapitres auec leurs filtres 
mefmes par fois \ s'ils font capables de croire qu vne te fie de ce qua-
libre ait manqué par incapacité à faire en cela,ce que tout efeolier 
de quinze ans peut & fait! J ie trouue qu'ils font fi plaifians à . 

parler que ce fer oit dommage de les faire taire .Ces me fieurs auec 
leurs belles animaduerfions ont volontiers cueilly l'vne des branches 
de cette ignorance doctorale , laquelle mon Pere nous aduertit en 
quelque lieu,que la Science faiùt & engendre, comme elle deffaiéi 
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là populaires Je dis qu'ils ont cueilîy l'vne des branches de cette 
ignorance là : car enfin il efi vne autre ignorance haute^ffil Phi-
lofiophique 3 qu'ils ne cognai fient point 3 & qui nous efi; dîne au
tre forte ï apportée & enfieignee par la Science ^ s'il efFbefoin de 
le dire après ce que tay reprefiente : Science a laquelle après elle 
montre le chemin quelle doit tenir, luj taille fia part3 f§ luy fait 
voir 3 qu'elle ri efi ny fage ny clair-voyante 3 fielle ne reconnoifi 
releuer d'elle-. 

' Il fe void vne efiece d'impértinens iuges des E fiais t entre ceux1 

mefimes qui les ayment J ce font ceux qui les louent fans admi
ration : fignamment en vn fiecle3fi efloigné de ceux où tels fruits 
germoient autrefois. Là vraye touche des efprits 3 cefi ïexameft 
d'vn nouuel Autheur : & celuy qui le lit % fe met a l'elpreuue 
plus qu'il ne l'y met. Ce tu y cy fans doute > fer oit parler en hom
me rauji le Leffieur qui le fçauroit cognoi fire. Quiconque dit de 
Scipion , que c efi vn gentil Capitaine & defirable citoyen , Ç§ 
de Sacrâtes 3 vn galand homme , leur fait plus de tort 3 que tel 
qui totalement ne parle point d'eux : à caufie que fi l'on ne leur 
•donne tout3quand il efi quefiion de leur attribuer des aduantages*. 
on leur ofte tout. Vous ne figuriez, louer telles gens3en les ?xefu* 
rant médiocrement 3 ny peut efire amplement : ils pafient toute 
mefure, i entends mefure qui dit Ç§ retient a dite : Ç$ peut efire 
qu ils pafient encore s celle qui ne retient rien.C'efi a moy de cotter 
combien i'ay veu peu de cerueaux capables de meure cet Ouura* 
ge diufie prix : moy certes qui ne l'y mets aufii quimbecilement. 
Nos gens penfent bien fauuer l'honneur de leur iugement, quand 
ils luy donnent ce gentil Eloge: Cefi vn gentil Liure : ou : Cefi 
vn bel Ouurage : vn enfant de huit! années endiroit bien autant. 
oApres tout ie leur demande3 par où & iufques où beau?quels rai* 
fonnemensquelle force3 quels argumens des Anciens luy font honte? 
&" veux finalement qu'ils me notent 3 que cefi que vous y pouueZx 

furprendre ,'que Plut arque & gens de fa marque 3 ri eu fient pris 
plaifir d'efcrire s'ils s*y fufient rencontre"^ ? quel iugement s'efi 
oncques ofé fi pleinement efyrouuer ? s'efi offert fi nud ? nous a 
lai fié fi peu que douter de fa profondeur 3 & que defirer de luy\ 
ie lai fie à part fa grâce & fon élégance. Au fur plus ie ne daigne* 
rois pas louer les E fiais 3 d'efire du tout à leur Autheur 5 fi plu
fieurs mefimes des Limes anciens & fameux , n'efioient pour U 
plus-part defrobez, l'adume qu'il a fait des emprunts : mais ils 

ne font 
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ne font pas fi fréquents 3 qu'ils puifient vfiurper la propriété de fon 
Oeuure ,p&mme il nom aduertit. Et ceux qui penfent auoir apris 
de la bouche de fon Lture me fine , qu'il efl bafiy des dépouilles 
de Tlutarque & de Seneque 5 trouueroient s'ils auoient tourné 
feuillet, qu'il entend que ces deux oAutheurs l'afiflent 3 non pas 
qu'ils le couurent. A quoy nom deuons adjousler 3 que les em
prunts font fidextrement adaptez*, que le bénéfice de l'application, 
ou maintefiois quelque enrichijfement dont il les r eh au fie de fion 
cru y contrepefent ordinairement le bénéfice de l'inuention.Et qui 
plm efr 3 ce qui necejfairement fe faiéi rècognoiflre pour fien , ne 
doit rien au meilleur du refie : fiur tout ou la fiolide vigueur des 
conceptions t$ le iugement font leur jeu.Ceux qui ne cognoiflroient 
pas d'ailleurs ce fie vertu de noflre Liure3 d eflre entièrement fils 
de fion Pere 5 fient ent au Génie, enfonce ant fa lecture , qu'il efl 
tout d'vne main. Mais quiconque veut fçauoir ce que cefi y de f en-
tir au Génie d'vn Liure qu'il e fi tout d'vne main,/''apprenne par 
contre-lufire auxEficrits de Charron, perpétuel copifie de cefiuy-
cy y refieruè les licences ou il s'emporte par fois: fi bon ou mauuais 
copifie pourtant encore 3 hors de la mefme , ie croy l'auoir a fez* 
exprimé. oAdjoufions , que cette égale t$ plaifiante beauté de ce 
Liure, fion nouuel air, fion intention fia forme incogneués iufi-
ques à nos purs 3 expriment àjfez>, que quiconque tait eficrit, ba 
conçeu. JSfouuel air3difi-je. Car vom le voyez» d'vn particulier 
& spécial defein,ficrutateur vniuerfiel de l'homme intérieur , 
de plm3corretleur & fie au continu des erreurs communes .Ses com
pagnons enfieignent la fiagejfe , il defienfieigne la fiottifie : t§ a bien 
eu raifion^de vouloir vuider l'ordure hors du vafie,auant que dy 
ver fier l'eau de naffe. Les autres dificourent fiur les chofies :cetuy 
cy fur le dificours mefime , autant que fiur elle s. Ceux là font l'e-
fiudedu P'hyficienydu^tethaphyficien.du Dialecticien 3du Ma
thématicien, ainfidu refie:cetuy^cy, l'efiude de l'homme. Ilefiuente 
cent mines nouueUes i mais combien difficilement efiuentables ? 
D'auantage 3 il a cela de propre à luy , que vom diriez» qu'il 
ait efiuifiéles fiourcesdu iugement, Ç$ qu'ilayttant iugé, qu'il ne 
refie plm qùeiuger après. Et me femble qu'il ayt encores quelque 
chofede nouueaut$ de peculieryen délices Ç$fioridite perpétuelles. 
Comme aufii l'a-til en l'exeUence&delicateffe dont il applique non 
feulement fies emprunts t defiquels ie viens de parler, mais encorefies 
allégations & fes exemples: en fiorte qu'autant d'applications cefont 
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fyréfique autant de belles inuentions: "louange au demeurant qu'on 
peut e fendre à la plufpart des coupures3 de la tijfure, &idu bafil
ment de fies dificmrs Ç$ de fibn langage. 

Combien nom diront heureux les grandes âmes -qui *haiflront 
après nous , de ce que la fortune nous ait produits en vne fiaifon t 

où nous ayons peu praticquer la communication t$ la bien-veuïl
lance de celuy qui nous a porté cebeaufruiB ? & combien regret
teront elles -, quelle leur ait définie ce bien ? h es grands efprits, 
font âefireux outr* mefiure, de rencontrer leurs femblables : la 
conférence & la fiocietéleur e fiant plus necejfaires Ç$ defimbles 
qu'à tous autres , & ne fie pouuans édifier ou rencontrer bien a 
poinâf que de pareil à pareil. Or nous auons eficrit vn mot de ce 
fujet en autre lieu: tant pour le mérite de la chofit 3 que pour le 
refyeB d'vnAutheur quia parlé fi noblement & fi précieusement* 
s'ilfegeut dire* de ces dons celefies }foubs le filtre de l'Amitié* 

AV furplus , l'opinion qu'ont eue les Imprimeurs 3 que la 
Table des matières pourroit enrichir la vente des JBJfais-, 

efi eau fie qu'ils l'y ont plantée : contre mon aduis neantmoins: 
parce quvn Ouurage fi plain fi preffé n'en peut foufirir. Au
tant fuis-je contraire à cette vie de t' Au t heur, qu'ils ont logée ef% 
t e fie 3efiant complet te dans le volume. Quant aux noms des Au-
theurs citez,, qui fie voyent icy, ou pourront voir encore s y en quel
que s imprefiionsjï'ay reueu & confrontéfiur leur texte 3tous ceux 
quvn incongnu y auoit appliquez^ : retenu lesvrais 3 rejette les 
faux 3 augmentant ces Véritables d'vne moitié. Si bien qu'il né 
refie pour ce regard3qu enùiron cinquante vuides,ounoms à rem
plir, en ce plantureux nombre de près de douXj cens pajfages.C'e-
fioit pourtant vne ajfe^ es~pineufe difficulté -, que de trouuer la 
four ce d'vne bonne partie des authorités de ce hiure-.i Autheur en 
•ayant par fois me fit deux ou trois enfemble > par fois donné tour 
de main de fia façon à quelqu autre, qui les rend de plus obfcure 
recherche. Quoy que ce foit3ie ne me fujfe iamais demefiée de leur 
quesîe ,fi des perfonnes d'honneur & dotfesquei'ay nommées au-* 
trepart, ne meujfent prefté la main. Apres tout, ie recognois que 
refie recherche D> ces cottes d'Au theurs 3 eujfent e fié négligées par 
mon P ère : & moy mefimene me fujfe pas mi fie en peine de cour
re après; maistreis rai fions mont forcée de les entreprendre ; en 
premier lieu» cet aduancement de près de moitié: fiecondemenf, U 
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befiifie d'vne part du monde , qui croit beaucoup mieux la véri
té fouilla barbe chenue des vieux fie des, & fioubs vn nom d'antique 
& pomfieufie vogue: tiercementd interefi & prière des imprimeurs-. 
Leur mefrne prière exprefe, m a contrainte,non pas de changer 3ouy 
bien de rendre feulement moins fequents en ceLiurejrois ou quatre 
mots a trauers champ,&de ranger la fyntaxe d autant de claufies' 
ces mots fans nulle confequence, comme aduerb es ou particules, qui 
leur fembloient vnpeureuefchesaugouflde quelques douillets du 
fiecle:& ces claufes fans aucune mutation de fens3 mais feulement 
pour leur ofer certaine durtéou obfcurité, qui fembloient naifrre à 
laduéture de quelque ancienne erreur d'tmpv efi'ion ,ou au pis aller de 
ce généreux me fris de telles nigeries,que leur Ouurier ajfectcit. le 
ne fuû pas f inconfderée ou fi facrilege,que de toucher en plus forts 
termes que ceux-là ,ny à motny à phrafie d'vne fi précieux Ouurage: 
édifié d'ailleurs de telle fo^te,que les mots Ç$ la matière font conj u b-
fiantiels. Si quelqu'vn prend la peine d'en faire vne confrontation 
fiur le vieil & bon ExemplaireinfoYio^il pourra dire quelle a efié 
ma religion en cela. Cependant ilri appartiendrait jamais à nul a près 
moy, d'y mettre la main à mefime intention,d'autant que nul n'j ap
porterait ny mefimereuerence ou retenue', ny mefrne adueu de l'Au
theur , ny mefmeï^ele ,ny peut efire vne fi particulière cognoijfance 

. du Liure. En ce feulpoinB ay-ie efié hardie, de retrancher quelque 
chofied'vn pafjage qui me regarde: à l'exemple de celuy qui mit fia 
belle maifion parterre, affin d'y mettre auec elle l'enuye qu'on luy en 
port oit. loinB que ie veux démentir maintenant & pour l'aduenir, 
par cettevoye, ceux qui croyent-, que fi ce Liure me louoit moins, 
ie le cherircis & fieruirois moins aufi. 

Les Imprimeurs m ont encore prefee de tourner les paffâge s La
tins des E fais, fur le defr qu'ils prétendent, que plufeurs ignorans 
de ce langage, ont de les entendre. Ce defir efiajfeZj creu : veu qu'vn 
Lecteur qui cognoifi ces pajfages-là, n efi pas plus prefide demefier 
bien à poincl C Ouurage auquelils fiont enchajfez,, que celuy qui ne 
les cognoifi pas , s'il nef d'autre part ferre à glace. Néant moins 
afin deferuirà l'vtilité des mefmes Imprimeurs ou Libraires, ie 
me fuis portée à les traduire. Si l'ay rendu la Poéfie comme t Ci
rai fon,fous le fieulgenre delà profe, pour eflre plus fidelle tradu
ctrice, à l'exemple d'autres ver fions authorifees de nofire fiecle-^on 
peut dire, que l'ay efie foulagee de temps, non defiolicitude aygue: 
la moins efpineufe t$ ficabreufe ctrconfiance d'vne telle Virfion, 

fffi 9 
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efiant delà reprefienter envers, le le dis,parce que cefte maffe, où 
plutofi nuée & moi fon d'oAutheurs Latins 3 efi la crefime^ & la 
jleurchoifie àdejfein, comme on void 3 de l'Ouurage des pluiexc cl
ients Efcriuains, f$ plus elegans & riches de langage comme d'in-
aention: adjoufions, figurez,^ fuccincls. Or d'exprimer la conce
ption d'vn grand Ouurier3efiojfée de telles qualités d'elocution,& 
l'exprimer en vne langue inférieure auec quelque grâce 3 vigueur 
& briefueté 3but d'vn pertinent Traducteur, ce nef pas léger efi. 

fort. Niais combien plus efi-ce, d'exprimer près de douz^e cents p'afi-
fages de ce qualibre 3 amples, médiocres ou petits ? Or nonobfiant ma 
profie générale, ie n'ay pas lai fié de rendre en vn ou deux vers, 
les brefiues fientences, ou autres traicts d'eflite, ï entends ceux des 
Poètes: tant pour ne/ire aftrainte par aucune religion, à renoncer 
ce priuilege de pafer delà profie aux vers, que parce qu ils fiontplus 
faciles à retenir quelle. Et fi la rithme de telles fentences efi par 
fois diuerfe, n'importe à l'oreille, puis qu elle nepajfepoint le nombre 
de deux, l'ay tourné d'autre part en vers, quelquespaffages d'efien-
duè'y vn à l'entrée du Liur e, d'autre s au chapitre, Sur des vers de 
Virgile : tant par efbat, que pour piquer fi ie puis quelqu'vn par 
exemple a faire le mefrne du refie. l'ay traà.uictles Grecs au fi, 
fiauf 'deux ou trois, que l'Autheur a traduits luy-mefme, les in
férant en fion texte. Ny ne prefiente point d'excufie d'auoir laijfé 
dormir les libertins 3 fous le voile de leur langue efirangere 3 ou 
d'auoir tors le nel^ à quelque mot fripon de l'vn d'entr eux : fi ce 
mot a efié le fieul, qui me peufi empeficher d'en faire prefient au 
Lecteur. Aufïi peu m'excuficray-ie 3 d'auoir au befoin vfié de lo
cutions vn peu hardies pour la profe: y e fiant forcée par lanatu-
re des vers quelle expofoit. oAu fiurplus , en deux ou trois lieux 
feulement $ ie me fus donné liberté d'vn mot de paraphrafe : iu-
geant la lumière necefaire en cet endroit, pour leuer au faible 
Lecteur l'occafion de fuppofer vne batologie. Comme aux lieux, 
(qui font courts de nombre pourtant)où te l'ay iugé plus en train 
d'ignorer & de chercher, que de fuppofer 5 ie me fuis re freinte 
dans les loix d'vne au fier e traductrice, l'adioufieray fiur le La
tin des EJfais $ que fi par fois on trouue quelque difonance entre 
le texte originaire Ç$ luy, comme de temps, perfonnes , & autres 
légères circonfiances 5 on le doit attribuer non à l'inaduertance, 
mais au dejfein & mefinagement de l'Autheur, qui par ce tour de 
foupplejfe fe l'efi approprié : comme il s'eft approprié cer-
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tains pafages, à fens tout diuers t & par fois oppofite de leur in^ 
tention natale, par <vne excellente application. C a efié certes vne 
de mes peines, me îrouuantfiur quelque paffage contourné m frelaté, 
de l'exprimer en telle forte, qu'il quadrafi fortablement s'il efloit 
pofible 3 a la compoftion originaire Ç$ <a l'application. Enfn s'il 
fe troime quelque faute en mon ouurâge f espère quellefera faute, 
non de circumflecl;ion,mais bien de connoifre les menus fuffrages 
du Donets 3 au f quels iefiuis peu ver fée 3 pour auoir appris ce fie lan
gue plutofiafin degoufter fon Génie Ç$ celuy défies grads Autheurs, 
que fa Grammaire : ainfi i'efpere qu'vn Leèteur habile homme3 

prendra la peine de madue'rtir pluflofi que de me quereller. 
Excufie Lecteur, lès fautes d'imprefion qui nous peuuenteflre 

efichapees : ceux qui fiçauent que cefi d'imprimer, te diront'Jqu'il 
efl fi difficile de s'empefcher de broncher a ce pas, que le meilleur 
ouurage de la preffe ne fi autre chofie que le moins défaillant dé 
cette part, comme efl certes cetuy-cy '.duquel après tout,nousauons 
pris la peine de corriger la plus part des erreurs auec la plume 
recueillir en vn errata bien exact le refie de celles qui peuuent im-

• porter. Au contraire pourtant du defein a fez» ordinaire 3 de ceux 
qui font imprimer pour autruy » le f quels fuyent d'en appliquer 
aux Liures : d autant qu'ils ayment mieux, que la réputation de 
la fuffifiance d'vn Autheur demeure fort blefiée 3 que fi celle de 
leur vigilance l'efioit vn peu. Paffe légèrement les moindres fau
tes ? comme par fois quelques ponctuations , foit au François où 
au Latin , f5 parfois encores quelque manque d'ortographe 3 vn 
affaire t pour vn , à faire, conte pour comte , cœur pour chœur, 

les manquements de pareil air , ou de la façon d'ortographier 
du temps que le Liure fut premièrement imprimé. Si ton ejj?rit 
efi digne de fa lecture , tu les fiçauras bien rhabiller: & ie penfè 
que tu croiras bien qu'au fi eu fiions nous fiaiét t fi nous les eu fions 
apperceuës auani qu'elles efchapdffent. Or de peur qu'il n'en refilé 
quelquvne 3 après ma recherche précédente 7ie te promets delare-
peter encores d'en mettre après vn Exemplaire en la Bibliothè
que du Roy3 & l'autre en celle de t^ftonfeigneur le Garde d es Seaux, 
corrigez» des derniers traiéts de ma plume : afin que la pofleritêy 
fui fie''auoir recours au befioin. I'ofie dire que la cognoijjance toute^ 
particulière, que i'ay de cet Ouurage, mérite que la mefmepofieritê 
s'oblige de mesfioins, t$ s'yfie. Quefi quelqu vn accu foit tant de me
nus foins comme ponfâilleux, teflitfte au contraire , qu'ils ne le 

fff »» " ' 
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peuuent efire àfez,,fur l'Quuràge d'vn Efirit de fi haute fagefi?,que 
fes fautes pourroient feruir <£ exemple , fi nous permettions qu'il 
en efchapafiicy. Pour les accents du Grecyie n'y entends rien: & cela 
ri importe guère à ce Liure,quï rien couche quefort peu- ny telle igno
rance a moy, fii''enfuis creue. Quandauge cottes des Autheurs en 
marge,on ne s* efipastoufiours amuféà obferuer toutes les particu
les delà Syntaxe,vnàz }<vn À P U D , £ 5 V . tant pour efirecir le champ 
des fautes aux compofiteurs ,que parce que chacun entend cescho* 
fes à demy mot. 

Remercie au refie de cette imprefiion les Grands de la Fran
ce, defquelsma gratitude a tellementfait!fonner le Nom partout, 
qu il ri efi pas befoin de le repeter icy i car fans leurs dons , mon 
T^ele de te rendre ce digne feruice en mourant, refioit inutile\ Les 
Libraires & Imprimeurs, queie fiolliciteily a 7.ou S. ans par tout 
de l'entreprendre eux-mefimes, comme on fiçait 3 efioient fourds 
quand ie leur propofois mes précautions ,quoy quelles ne confifiaf-
fent feulement, qu'à les obliger d'apporter à leur Ouurage vne 
iufie correction* Deux raifons caufoient ce refus : la première* 
cefi,qu ils veulent communément tout prendre,& ne rien mettre: 
la féconde , que ce Liure eft en vérité d'vne correction tres-par** 
ticulierement difficile : dont la breueté du langage , Ç$ fon bafti* 
ment aufii nouueau, qu admirable, font eau fes : en forte quvn 
compofiteur & vn correcteur ordinaire, y perdent leur Oùrfe. Ou
tre quil arriue fouuent, que ces Libraires Ç$ Imprimeurs ri y met
tent point de correcteur du tout, s'ils n'y employent par forme les 
prmiers ignorans, qu'ils trouuent à bon marché. En effect la feule 
correction de cette imprefiion m'a autant cou fié , qu'vne de leur4 
Imprefiions entière leur confie , fans comter ma propre peine & 
mon foin : & fi ie tiens en cela, ma defienfe pour bien employée) 
Sçdche donc , Lecteur amoureux de ce diuin Ouurage, que les 
feules impre fiions de l oAngelier depuis la mort de l'Autheur t'en 
peuuent mettre en poffefiion : notamment celle I N FOLIO , dont ie vis 
toutes les efireuues : & celle-cy ,fa fœur germaine. Si tu prends 
foin de confronter toutes les autres, en quelques lieux & volumes 
qu'elles fe fiaient fiai et es, ou fefacent à l'aduenir, parla feule en
tre prife des mefimes Imprimeurs ou Libraires,contre ces deux, m 
pourras, cognoi fire fi ie dis vray.& en concernas autant d'horreur 
que moy,fi la fortune ne faictvn miracle pour les fuiuant es, qu'elle 
n'a iamais faitt pour les précédentes^. Jacheuois cecyà Paris en 
luin,milfix cents trente cinq. 
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*EFT I C Y V N LIURE DE B O N N E F O Y ^ L E À E U R . IL R/ADUERTIT 

DÉS L'ENTRÉE, QUE IE N E M ' Y FDISPROPOFÉ AUCUNE FIN, 

QUE DOMEFTIQUE & PRIUEE : IE N'Y AY EU NULLE C O N F I D E -

RATION DE TON FERUICE, NY DE M A GLOIRE: M E S FORCES N E 

FONT PAS CAPABLES D'VN TEL DEFTEIN. LE L'AY VOUÉ À LA C O M M O D I T É 

PARTICULIÈRE DE M E S PÂRENS ÔC A M I S : À CE QUE M ' A Y A N S P E R D U ( CE 

Q U ILS O N T À F A I R E B I E T O F T ) ILS Y PUIFSÊC RETROUUER QUELQUES TRAIFTS 

D E M E S CONDITIONS & HUMEURS. , & QUE PAR CE M O Y E N ILS NOURRIF-

FENTPLUS ENTIÈRE ÔCPLUSVIFUE LA EOGNOIITANCC QU'ILS ONT E U Ë D E 

M O Y . S I C'EUFT EFTÉ POUR RECHERCHER LA FAUEUR D U M O D È L E M E FULÎE 

M I E U I PARÉ , & M E PREFENTEROIS E N VNE DÉMARCHE EFTUDIÉE: LE 

VEUX Q U ' O N M ' Y VOYE EN M A FAÇON F I M P L C , NATURELLE ÔC ORDINAIRE, 

FANS CONTENTION ÔC ARTIFICE: CAR C'EFT M O Y QUE IE P E I N D S . M E S * D E -

FAUTS S'Y LIRONT AU V I F , Ô C M À FORME NAIFUE, AUTANT QUE LA REUE-

REHCÈ P U B L I Q U E M E L'A P E R M I S . Q U E FI I'EURTE EFTE PARMY CES NAT

TIONS Q U ' O N CFLT VIURÈ ENCORE FOUBS LA D O U C E LIBERTÉ DES P R E M I È 

RES L O U D E N A T U R E J I E T'AFFEURE QUE I E M ' Y FUFFÉ TRES-VOLONTIERS 

PEINÉFE TOUT ENTIER ÔC TOUT N U D . A I N F I ^ L E É L E D R J I E FUIS M O Y - M E F -

M E LA MATIÈRE DE M O N LIURE: CE NEFT PAS RAIFON QUE TU E M P L O Y É S 

TONLOIFIR CNVNFUIECIFIFRIUOLEÔCFIVAIN, À D I E U D O N C . D E M O N -

TAIGNE, CE PREMIER DE M A R S 3 MIL CINQ CENS QUATRE VINTS< 
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S O M M A I R E 

%EC1T, SVR LA VIE <DE MICHEL 

Seigneur de Montaigne, extrait!: de fes propres Efcrits^ 

I C H E L DE MONTAIGFTE NAFQUIT À FON PERE, LE TROIFICFME CFC 

FES ENFANS EN RANG DE NAIFFANCE. ET LE DONNA À TENIR FURIES 

FONS ÀDESPERFONNES DELÀ PLUSABIE£TE FORTUNE, POUR L'OBLI

GER & ATTACHER PLUFTOFL: À CEUX QUI POUUOIENT AUOIR BTFOINDE 

LUY, QU'À CEUX DONT IL POUILOIT AUOIR BEFOIN. AUFLI L'ENUOYA-T'IL 

DE'SLE BERCEAU, NOURRIR À VN PAUURE VILLAGE DES FIENS,& L'Y TINT, AUTANT QU'IL 

FUT EN NOURRIFFE, & ENCORES AU DELÀ, LEDREFFANT À LA PLUS BAFFE & COMMUNE 

FACONDE VIURE. E N QUOY CERTAINEMENT IL FE FORMA fi. BIEN À LA FRUGALITÉ & 

AUFTXRITÉ, QU'ON A EU EN FON ENFANCE PRINCIPALEMENT PEINE À CORRIGER LE 

REFUS QU'IL RAIFOIT DES CHOFES, QUE COMMUNÉMENT ON AYME LE MIEUX EN CET 

AAGE, COMME FUCCRES, CONFITURES, PIÈCES DE FOUR. 

C'EFL: VN BEL & GRAND AGENCEMENT FANS DOUTE, QILELE GREC &LE LATINJ 

MAIS ON I'ACHEPTE TROP CHER AUIOURD'HUY. PARQUOY FON PERE AYANT FAIT TOU

TES LES RECHERCHES QU'HOMME PEUT FAIRE, PARMY LES GENS FÇAUANS 5c D'ENTEN -

DÉMENT, D'VNE FORME D'INFTITUTION EXQUIFE ; FUT ADUILE DE CET INCONUENIENT 

QUE L'VFAGE APPORTOIT: & LUY DIFOIT-ON,QUC CEFTE LONGUEUR QUE NOUS MET

TIONS À APPRENDRE LES LANGUES DES ANCIENS GRECS &. ROMAINS QUI NE LEUR 

COUDOIENT RIEN, EFTOIT LA FEULE CAUFE, POURQUOY NOIIS NE POITUORTS ARRIUER À LA 

GRANDEUR DAME &c DE COGNOILLANCC QUI EFTOIT EN EUX. TANT Y A DONC QUE L'EX

PÉDIENT QU'IL Y TROUUA,CE FUT QU'EN NOURRICE, 8c AUANT LE PREMIER DÉNOUEMENT 

DE LA LANGUE DE CE HEN FILS,IL LE DONNA EN CHARGEA VN ALLEMAND, QUI DEPUIS EFL: 

MEFRT FAMEUX MÉDECIN EN FRANCE: DU TOUT IGNORANT DE NOFTRE LANGUE, & TRES-

BIEN VERFÉ EN LA LATINE. CEFTUI-CY QU'IL AUOIT FAIT VENIR EXPRÈS, 8c QUI EFTOIFC 

BIEN CHÈREMENT GAGÉ, L'AUOIT CONTINUELLEMENT ENTRE LES BRAS. IL EN EUT AUFLI 

AUEC LUY DEUX AUTRES MOINDRES EN FÇAUOIR,POUR LE FUIURC 8c FOTILAGCR LE PREMIER: 

CEUX-CY NE I'ENTRETCNOIENT D'AUTRE LANGUE QUE LATINE. QUANT AU RCTTE DE LAT 

MAIFON, C'EFTOIT VNE RÉGLÉ INUIOLABLE, QUE NY FON PERE MEIME, NY FA MERC, NY 

VALET,NY CHAMBRIÈRE NEPARLOIENT EN FACOMPAGNIE,QU'AUTANTDEMOTS DE L A 

TIN QUE CHACUN AUOIT ÂPPRINS POUR JARGONNER AUEC LUY. C'EFL: MERUEILLE DU 

FRUIDT: QUE CHACUN Y FIT: FON PERE 8c FA MERC Y APPRINDRENT^FFEZ DE LATIN POUR 

L'ENTENDRE, & EN ACQUIRENT À FUFKFANCE, POUR S'EN FERUIR D LA NECEFLITÉ, COMME 

FIRENT AUFLI LES AUTRES DOMEFTIQUES QUI EFTOIENT PLUS ATTACHEZ À FON FERUICE. 

S O M M E ILS FE LATINIFERENT TANT, QU'IL EN REGORGEA IUFQUES AUX VILLJ(GES TOUT 

AUTOUR,OÙ IL Y A ENCORES,& ONT PRIS PIED PARL'VFAGE,PLU{IEURS APPELLATIONS L A 

TINES D'ARTIFANS 8c DOUTILS.QUANT À LUY IL AUOIT PLUS DE FIXANS AUANT QU'IL EN--

TENDIFL: NONPLUSDE FRANÇOIS OUDE PERIGORDIN,QUED'ARABEFQUE: &c FANS ART, 

FANS LIURE,FÀNS GRAMMAIREJOU^RCCEPTEJÎANS FOUET,& FANS LARMES; IL AUOIT AP-
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PRIS DU LATIN TOUT AUFÏI PUR QUE FON MAIFTRED'EFCOÎE LEFÇAUOIT:CARILNELE 

POUUOITAUOIRMEFLÉNY ALTÉRÉ. SI PAR EFFAY ON LUY VOULOIC DONNER VN T H È M E , 

ÀLAMOCFEDESCOLLEGESJONLEDONNEAUX AUTRES EN FRANÇOIS, MAIS À LUY, IL LE 

FALLOIR DONNER EN MAUUAIS LATIN,POURLE TOURNER EN BON.ETNICO'ASGROUCHI, 

QUI a cfcnt,De CommisRomanorum, GUILLAUME GUCRENTE,QUI A COMMENTE 

ARIFTOTC,GEORGE BUCANAN, CE GRAND POÈTE EFCOFTOIS, & M . ANTHOINC MURET 

(QUE LA FRANCE & L'I TALIE RECOGNOIIÎENT POUR LE M EILLEUR ORATEUR DU TEMPSYFE 

PRÉCEPTEURS DOMEFHQUES,LUY ONT DIT FOUUENT, QU'IL AUOIT CE LANGAGE EN FON 

ENFANCE FI PREFT, CK (I À MAIN; QU'ILS CRAIGNOIENT À L'ACCOFTCR. 

QUANT AU GREC, FON PERE DEITEIGNADE LE LUY FAIRE APPRENDRE PAR ART, MAIS 

D'VNE VOYE NOUUELLE PAR FORME D'CFBAT & D'EXERCICE: ILS PELOTOICNT LEURS DECLI* 

NAIFONS À LA MANIÈRE DE CEUX QUI PAR CERTAINS JEUX DE TABLIER APPRENNENT L'A

RITHMÉTIQUE & la GEOMETRIE.CAR ENTRE AUTRES CHOFES,IL AUOIT EFTÉ CONFEILLÉ DE 

LUY FAIRE GOUFTER LA SCIENCE &c LE DCUOIR, PAR VNE VOLONTÉ NON FORCÉE, & DE FON 

PROPREDEFIR, & D'EFLEUER FONAMEEN TOUTEDOUCEUR & LIBERTÉ', FANS RIGUEUR Se 

CONTRAINTE: LE DIS IUFQUES À TELLE FÙPERFTITION, QUE PARCE QU'AUCUNS TIENNENT 

QUE CELA TROUBLE LA CERUELLE TENDRE DES ENFANS, DE LES EFUEILLCR LE MATIN EN FUR-

LAUT, &DELES ARRACHER DU FOMMEIL, (AUQUEL ILS FONT PLONGEZ BEAUCOUP PLUS 

QUENOUSNEFOMMES) TOUT À COUP &c PAR VIOLENCE, IL LE FAIFOIT EFUEILLCR PAR LE 

FON DE QUELQUE INFTRUMENT,& NE FUTIAMAIS FANS HOMME QUI L'EN FÉRUIFT. 

MAISCOIÂME CEUX QUEPREFFEVN FURIEUX DEFIRDE GUERIFON, FE LAIITENT ALLER 

À TOUTE FORTE DE CONFEIL, LE BON HOMME,AYANT EXTRÊME PEUR DE FAILLIR EN CHOFE 

QU'IL AUOIT TANT À CŒUR, FE LAILTA ENFIN EMPORTER À L'OPINION COMMUNE,QUI FUIT 

TOUFIOURS CEUX QUI VONT DEUANT, COMME LES GRU'ÉS: & FE RANGEA À LA COUÎRUME, 

N'AYANT PLUS AUTOUR DE LUY CEUX QUI LUY AUOIENT DONNÉ CES PREMIÈRES INFTITU-

TIONS,QU'IL AUOIT APPORTÉES D'ITALIE: ENUOYANTFON FILS ENUIRON FESFIXANSAU 

COLLÈGE DE GUYENNE TRÈS FLORIFLANT POUR LORS, & LE MEILLEUR DE FRANCE. ET LÀ IL 

N'EFT PAS POFLIBLE DE RIEN ADIOUFTER AU FOING QU'IL EUT, & À LUY CHOIFIR DES PRÉ

CEPTEURS DE CHAMBRE FUFEFANS,& À TOUTES LES AUTRES CIRCONFTANCES DE FA NOURRI

TURE, EN LAQUELLE IL REFERUA PLUFIEURS FAÇONS PARTICULIÈRES CONTRE I'VIÀGE DES 

COLLÈGES: MAIS TANT Y a QUE C'EFTOIT TOUFIOURS COLLÈGE. ET NE LUY FCRUIT CEFTE 

FIENNE INACCOUFTUMEE INFTITUTION , QUE DE LE FAIRE ENIAMBER D'ARRIUEE AUX 

PREMIÈRES CLAFFES: CAR À TREIZE ANS QU'IL FORTIT DU COLLÈGE, il AUOIT ACHEUÉ FON 

COURS. 

IL fe MARIA EN L'AAGE DE TRENTE TROIS ANS, CORN BIEN QUE DE FONDCFTEIN,ILEUFL 

FUY D'EFPOUFER LA SAGEITE MEFME FI ELLE l'EUT VOULU.MAIS NOUS AUONSBEAU DIRE, 

la COUFTUME & l'VFAGE DE la VIE COMMUNE NOUS EMPORTENT. LA PLUS PART DE 

NOS A&ionsTe CONDUIFENT PAR EXEMPLE NON PAR CHOIX TOUTEFOIS IL NE S'Y CON-

UIA pas PROPREMENT: ON L'Y M E N A , & Y FUT PORTÉ PAR DES OCCAFIONS EFTRANGE-

RCS.ETTOUT LICENTICUX QU'ON LETENOIT, il a EN VÉRITÉ PLUS FEUEREMENT OBFERUÉ 

LES LOIX DE MARIAGE, QU'IL A'AUOIT NY PROMIS NY EFPERÉ. 

SON pere LUY LAIFFA MONTAIGNE ENCHARGECOMMEÀL'AIFNÉ DE FES FILS,PRO 

GNOFTIQUANT QU'IL LA DEUFT RUINER, VEU FON HUMEUR FI PEU CAFANIERC. IL FE TROM-

pa,ILYAVEFCUCOMMEILYEFLOK ENTRÉ, FINOAVN PEU MIEUX, FANS OFFICE POUR-
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TANT,& FANS BÉNÉFICE. AU DEMEURANT FI LA FORTUNE NE LUY A FAIT-AUCUNE OFRENCE 

VIOLENTE, & EXTRAORDINAIRE, AUFLI N'A ELLE PAS DE GRÂCE. TOUT CE QU'IL Y A EU DE 

FES DONS CHEZ LUY,IL Y EFTOIT AUANT LUY,&AU DELÀ DE CENT ANS. IL N'A EA PARTICU

LIÈREMENT AUCUN BIEN EFFENTIEL&FOLIDEQU'ILDEUFTÀFA LIBÉRALITÉ. ELLE LUY fift 

QUELQUES FAUCURS VENTEUFES, HONORAIRES, &: TITULAIRES, FANS FUBFTANCE: ELLE LUY 

ACQUILT LE COLLIER DE L'ORDRE S.MICHEL, QU'IL LUY AUOIT DEMANDÉ AUTANT QU'AU

TRE CHOFEELTANTIEUNEICARC'EFTOIT LORS L'EXTRÊME MARQUE D'HONNEUR DE LA N O -

BLEITEFRANÇOIFE,&:TRES-RARE. MAISPARMYTOUTES FESFAUEURS,ILN'CNCUT POINT, 

DIT-IL, QUI PLEUFT TANT À FON HUMEUR, QU'VNE BULLE AUTHENTIQUE DE BOURGEOISE 

ROMAINE, QUI LUY FUT O&ROYEE AUEC TOUTE GRACIEUFE LIBÉRALITÉ, EN VN VOYAGE 

QU'IL FIT À R O M E : LAQUELLE EFL: TRANFERITTE EN FORME AU 3. LIURE DE CE VOLUME. 

MEFLIEURS DE BOURDEAUX 1'EFLCURENT MAIRE DE LEUR VILLE, EFTANT EFLOIGNEDE 

FRANCE & À R O M E , & ENCORE PLUS EFLOIGNÉ D'VN TELPENFEMENT. ILSS'EN EXEUFA: 

MAISONLUYAPPRINT QU'IL AUOIT TORT, LE COMMANDEMENT DU ROY S'YINTERPO-

FANT AUFLI. SON PERE AUOIT AUTREFOIS EU MEFMC DIGNITÉ. C'EFL: VNE CHARGE QUI 

DOIT FEMBLER D'AUTANT PLUS BELLE, QU'ELLE N'A NY LOYER NY GA*IN AUTRE QUE L'HON

NEUR DE FON EXÉCUTION. ELLE DURE DEUX ANS, MAIS ELLE PEUT EFTRE CONTINUÉE PAR 

FÉCONDE ÉLECTION. C E QUI ADUIENT TRES-RAREMENT. ELLE LE FUT À LUY, & NEL'AUOIR, 

. EFTÉ QUE DEUX FOIS AUPARAUANT: QUELQUES ANNÉES Y AUOIT À MONFIEUR DE L A N -

FAC,& FRAIFEHEMENT À MONFIEUR DE BIRON MAREFCHAL DE FRANCE.EN LA PLACE DU

QUEL IL FUCCEDA, & LAIFFA LA FIENNEÀ MONFIEUR DE MATIGNON, AUFFI MAREFCHAL 

DE FRANCE: GLORIEUX DE FI NOBLE AFLIFTANCE.TOUS LES ENRANS QUILUYNAFQUIRENT 

LUY MOURURENT EN NOURRIFFE: FORS LEONOR VNE FEULE FILLE EFCHAPPEE À CET INCON-

UENIENT. 

LES PREMIÈRES PUBLICATIONS DEFESEIFAIS FURENT L'AN 1580. AUQUEL TEMPS LA 

FAUCUR PUBLIQUE LUY DONNA VN PEU PLUS DE HARDIEFFE QU'IL N'CFPEROIT. IL Y A DE

PUIS ADIOUFTÉ, MAIS IL N'A PAS RIEN CORRIGÉ: SON LIURE A TOUFIOURS EFTÉ V N , FAUF 

QU'À MCFURE QU'ON FE MCTTOITÀLERCNOUUELLER,AFINQUE L'ACHEPTEUR NE S'EN AL

LAIT LES MAINS DU TOUT VUIDES, IL FE DONNOIT LOY D'Y ATTACHER QUELQUE CHOFE. 

IL AUOIT LA TAILLE FORTE 6c RAMA(TEE,LE VIFAGE NON PAS GRAS,MAIS PLAIN,LA COM-

PLEXION ENTRE LE IOUIAL Se LE MCLANCHOLIQUC, MOYENNEMENT FANGUINE & CHAU

DE: LA FANTÉ FORTE & ALLÈGRE, RAREMENT TROUBLÉE PAR LES MALADIES, MLQUCS BIEN 

AUANT EN FON AAGE: LORS QU'IL COMMENÇA D'EFTRE AFFLIGÉ DE LA PIERRE,& DE LA CO

LIQUE. FORT OPINIAFTRE AU REFTE EN LA HAYNE& AU MEFPRFS DELÀ DOCTRINEDES 

MÉDECINS: ANTIPATHIE À LUY HÉRÉDITAIRE. SON PERE a VEFEU 74.ANS,FON AYEUL 6 9 . 

FON BIFAYEUL PRÈS DE 8 O. ANS, FANS AUOIR GOUFTÉ AUCUNE FORTE DE MÉDECINE. 

ILDECEDAL'ANMIL CINQ CENS QUATRE-VINGTS &c DOUZE, LE TREZIEFNVE D C S E P -

TCMBRE,D'VNE MORT TRES-CONFTANTE &c PHILOFOPHIQUE,EFTANT AAGÉ CÎÊ CINQUANTE 

& NEUF ANS, FIX MOIS & ONZE IOURS,& FUT ENFEUELY À BOURDEAUX EN LEGLIFE D'V

NE COMMANDERIE DE S. ANTHOINC, MAINTENANT DONNÉE AUX RELIGIEUX FEUÏL-

LEN INSJOÙFAFEMMEFRANÇOIFEDELACHAFFAIGNE LUY a FAICT: ÉRIGER VNE HON-

ÏIORABLE FEPULTURE. 
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Par diuers moyens on arriue à pareille fin. 

C H A P I T R E I . 

A PLUS COMMUNE FAÇON D'AMOLLIR LES CŒURS 

DE CEUX QU'ON A OFFENCEZ , LORS QU AYANS LA 

VENGEANCE EN M A I N , ILS NOUS TIENNENT À LEUR 

MERC^, C EFT DE LES EFMOUUOIR PAR FUBMIF-

FION, A COMMIFERATION & À PITIÉ: TOUTESFOIS 

LA BRAUERIE, LA CONFIANCE 6c LA REFOLUTION, 

MOYENS TOUS CONTRAIRES, ONT QUELQUESFOIS 

FERUY À CE MEFRNE EFFE£T EDOUARD PRINCE DE 

GALLES, CELUY QUI RÉGENTA FI LONG TEMPS N O -

'tPTTWW&USBSMïïWMï'W FTRE GUIENNE : PERFONNAGE DUQUEL LES CONDI

TIONS & LA FORTUNE ONT BEAUCOUP DE NOTABLES PARTIES DE GRANDEUR; AYANT EFTÉ 

BIEN FORT OFFENCÉ PAR LES LIMOFINS, Se PRENANT LEUR VILLE PAR FORCE, NE PÛT 

EFTRE ARREFTÉ PAR LES CRIS DU PEUPLE, & DES FEMMES & ENFANS ABANDONNEZ À 

LA BOUCHERIE, LUY CRIANTS MERCY, & FE IETTANSÀFESPIEDS : IUFQUA CE QUE PAF* 

FANT TOUJOURS OUTRE DANS LA VILLE, ILAPPERÇEUT TROIS GENTILS-HOMMES FRAN

ÇOIS, QUI D'VNE HARDIELTE INCROYABLE FBUFTENOIENT FEULS L'EFFORT DE FON ARMÉE 

VI&ORIEUFE. L A CONFIDERATION & LE REFPED D'VNE FI NOTABLE VERTU, REBOUCHA, 

PREMIÈREMENT LA POINTE DE FA CHOLCRE : & COMMENÇA PAR CES TROIS, À FAIRER 

MIFERICORDE À TOUS LES AUTRES HABITANS DELÀ VILLE. SCANDERBERCH, PRINCE DE 

.'EFPEE AU POING : 

BOUT LA FURIE DE FON MAIFTRE, QUI POUR LUY AUOIR VEU PRENDRE VN FI HONORABLE 

PARTY, LE REÇEUT EN GRÂCE. CET EXEMPLE POURRA FOURNIR AUTRE INTERPRÉTATION DE 

CEUX QUI N'AURONT KU LA PRODIGIEUFE FORCE & VAILLANCE DE CE PRINCE LÀ. L ' E M -

A 
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PEREUR CONRAD TROIFIEFME, AYANT AFLIEGÉ GUELPHE D U C DE BAUIERES, NE VOU

LUT CONDEFCENDRE À PLUS DOUCES CONDITIONS, QUELQUES VILES SE LAFCHÊSFATISFA-

CTIONS QU'ON LUY OFFRIFT, QUE DE PERMETTRE FEULEMENT AUX GENTILS-FEMMES QUI 

EFTOIENTAFLIEGÉESAUEC LE D U C , DEFORTIR LEUR HONNEUR FAUUE, A PIED, AUEC CE 

QU ELLES POURROIENT EMPORTER FUR ELLES. ET ELLES D'VN CŒUR MAGNANIME, S'AD-

UIFERENT DE CHARGER FUR LEURS EFPAULES LEURS MARIS, LEURS ENFANS, & LE D U C MEF

M E . L'EMPEREUR PRINT fi GRAND PLAIFÎR À VOIR LA GENTILLEUE DE LEUR "COURAGE, 

QU'IL EN PLEURA D'AIFE, & AMORTIT TOUTE CETTE AIGREUR D'INIMITIÉ MORTELLE & 

CAPITALE QU'IL AUOIT PORTÉE A CE DUC: & DÉS LORS EN AUANT TRAITA HUMAINEMENT 

LUYÔC LES liens. L ' V N & L'AUTRE DE CES DEUX MOYENS M'EMPORTEROIT AYFEMENT: 

CAR I'AY VNE MERUEILLEUFE LAFEHETÉ VERS LA MIFERICORDE & MANFUETUDE: TANT 

Y A QU'À M O N ADUIS, IE FERAIS POUR M E RENDRE PLUS NATURELLEMENT À LA COM-

PALÏION,QU'À L'EFTIMATION. SI EFT LA PITIÉ PAFLION VITIEUFE AUX STOÏQUES: ILS 

VEULENT QU'ON FECOURELES AFFLIGEZ, MAIS NON PAS QU'ON FLECHIFFE & COMPATIF-

FE AUEC EUX. O R CES EXEMPLES M E FEMBLENT PLUSÀ PROPOS, D'AUTANT QU'ON VOIT 

CESAMES AFFAILLIES & ELTAYEES PAR CES DEUX MOYENS, EN FOUFTENIR L'VN FANSS'EF-

BRANLER, & COURBER FOUS L'AUTRE. IL FE PEUT DIRE, QUE DE ROMPRE FON CŒUR À LA 

COMMIFERATION, C'EFT L'EFFET DE LA FACILITÉ, DEBONNAIRETÉ & MOLLEFLE : D'OÙ IL 

ADUIENT QUE LES NATURES plus FOIBLES, COMME CELLES DES FEMMES, DES ENFÀNS Se 
DU VULGAIRE, Y FONT Dlusfubiettes: MAIS (AYANTEUÀDEFDAING LES LARMES & LES 

PLEURS) DEFE RENDRE A LA FEULE REUERENCE DE LA FAINCTE IMAGE DE LA VERTU ; QUE 

C'EFT L'EFFECT D'VNE AMC FORTE & IMPLOYABLE, AYANT EN AFFECTION & EN HONNEUR 

VNE VIGUEUR MALLE, & OBFTINEE. TOUTESFOIS ES AMES MOINS GÊNEREUFES, L'E-

FTONNEMENT ÔÇ L'ADMIRATION PEUUENTFAIRENAIFTREVN PAREIL EFLECT: T E F M O I N 

LE PEUPLETHEBAIN, LEQUEL AYANT MIS ENLUFTICE D'ACEUFATION CAPITALE, FES CA

PITAINES, POUR AUOIR CONTINUÉ LEUR CHARGE, OUTRE LE TEMPS QUI LEUR AUOIT EFTÉ 

PREFERIPT & PREORDONNÉ, ABFOLUT À TOUTE JPEINE PELOPIDAS, QUI PLIOIT FOUS LE 

FAIX DE TELLES OBJECTIONS, & NEMPLOYOIT A FE GARANTIR QUE REQUEFTES & A P 

PLICATIONS: & AU CONTRAIRE EPAMINONDAS, QUI VINT À RACONTER MAGNIFIQUE

MENT LES CHOFES PAR LUY FAITES , & À LES REPROCHER AU PEUPLE D'VNE FAÇON HÈRE 

& ARROGANTE, IL N'EUT PAS LE CŒUR DE PRENDRE FEULEMENT LES BALOTESEN MAIN,, 

& FE DÉPARTIT L'AFTEMBLEE, LOUANT GRANDEMENT LA HAUTEFFE DU COURAGE DE CE 

PERFONNAGE. DIONYFÎUSLE VIEIL» APRÈS DES LONGUEURS & DIFFICULTEZ EXTRÊMES, 

AYANT prïns LA VILLE DE REGE, & EN ICELLE LE CAPITAINE PHYTON, GRAND H O M 

M E DE BIEN, QUIL'AUOIT FI OBFTINÉEMENT DÉFENDUE, VOULUT EN TIRER VN TRA-

§IQUE EXEMPLE DE VENGEANCE. IL LUY DICT PREMIÈREMENT, COMME LE IOUR AUANT,-

AUOIT FAICT NOYER FON FILS,& TOUS CEUX DE FA PARENTÉ. A QUOY PHYTON REF-

PONDIT FEULEMENT, QU'ILS EN EFTOIENTD'VN IOUR PLUS HEUREUX QUE LUY. APRES IL 

LE FIT DEFPOUÏLLER, & FAIFIR À DES BOURREAUX, & LE TRAINER PAR LA VILLE, EN LE 

FOUETTANT TRES-IGNOMINIEUFEMENT & CRUELLEMENT: & E N OUTRE LE CHARGEANT 

DE FÉLONNES PAROLLES & CONTUMELIEUFES. MAIS IL EUT LE COURAGE TOUFIOURS CON

FIANT, FANS FE PERDRE:ET D'VN VILÀGE FERME, ALLOIT AU CONTRAIRE RAMENTEUANT 

A HAUTE VOIX, L'HONORABLE & GLORIEUFE CAUIÉ DE FA MORT, POUR N'AUOIR VOULU 

RENDRE FON PAIS ENTRE LES MAINS D'VN TYRAN: K MENAÇANT D'VNE PROCHAINE P U -
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NITION DES DIEUX. DIONYFIUS, LIFANT DANS LES YEUX DE LÀ COMMUNE DE FON AR

MÉE, QTIAULÏEU DE S ANIMER DES BRAUADES DE CET ENNEMY VAINCU, AU MEFPRIS 

DE LEUR CHEF, & DE FON TRIOMPHE; ELLE ALLÔIT SAMOLLIFFANT PAR L'EFTONNEMENT 

D'VNE FI RARE VERTU, & MARCHANDOIT DE FE MUTINER, & MEFMES D'ARRACHER PHY-

TON D'ENTRE LES MAINS DE FES FÊRGENS, FEIT CEFLER CE MARTYRE: & À CACHETTES L'EN-

UOYA NOYER EN LA MER. CERTES C'EFTVN FUBIECÏMERUEILLEUFEMEHT VAIN, DIUERS, 

&: ONDOYANT, QUE L'HOMME: ILEFTMALAIFÉ D'Y FONDER IUGEMENT CONFIANT & 

VNIFORME. VOYLA PÔMPEIUS QUI PARDONNA À TOUTE LÀ VILLE DES MAMERTINSJ 

CONTRE LAQUELLE IL EFTOIT FORT ANIMÉ, EN CÔNFIDERATION DE LA VERTU & MAGNA

NIMITÉ DU CITOYEN ZENON,QUI LE CHARGEOITFEUL DELÀ FAUTE PUBLIQUE, NE! RE

QUÉRAIT AUTRE GRÂCE QUE D'EN PORTER FEUL LA PEINE. ET L'HOTTE DE SYLLA, AYANT VFÉ 

EN LA VILLE DE PERUFE DE FEMBLABLE VERTU, N'Y GAIGNÀ RIEN, NY POUR FOY, NY POUR 

LES AUTRES. ET DIRECTEMENT CONTRE MES PREMIERS EXEMPLESJ LEPLUSHARDYDES 

HOMMES, ÔCFIGRATIEUX AUX VAINCUS, ALEXANDRE, FORÇANT APRÈS BEAUCOUP DE 

GRANDES DIFFICULTEZ LA VILLE DE GÀZA^ RENCONTRA BETIS QUI Y COMMANDOIT, DE LA 

VALEUR DUQUEL IL AUOIT, PENDANT CE F ÎEGEJ FENTY DES PREUUES MERUEILLEUFES ; LORA 

FEUL, ABANDONNÉ DES FIENS, FÈS ARMES DEFPECEES, TOUT COUUERT DE FANG&DE 

PLAYES, COMBATANT ENCORE AU MILIEU DE PLUFIEURS MACÉDONIENS, QUI LÉCHA-* 

M'AILLOIENT DE TOUTES PARTS : & LUY DIT, TOUT PIQUÉ D'VHE FI CHÈRE VICTOIRE: ( CAR 

ENTRE AUTRES DOMMAGES, IL AUOIT RECEII DEUX FREFCHES BLEFLÎIRES FUR FA PERFONNE) 

T U NE MOURRAS PAS COMME TU AS VOULU I BETIS: FAISEFTAT QU'IL TE FAUT FOURNIR 

TOUTES LES FORTES DE TOURMENS QUI FE POURRONT IRIUENTER CONTRE VN CAPTIF. LAU-» 

TRE,D'VNE MINE NON FEULEMENT ÀFTEIIREE, MAIS ROGUE & ÂLTIERE, FE TINT FANS M O T . 

DIRE À CES MENACESÀLORS ALEXANDRE VOYANT L'OBFTINATION À FE TAIRE: A IL FLECHY 

VN GENOÙIMUY EFT-IL EFCHAPPÉ QUELQUE VOIX FUPPLIANTE.5 VRAYCMENÊ IE VAIN-» 

CRAY CEFILENCE: & FI IE N'EN PUIS ARRACHER PAROLE, L'EN ARRACHERAY AU MOINS DU 

GEMIFFEMENT. ET TOURNANT FA CHOLERE EN RAGÉ; COMMANDA QU'ON LUY PERÇAFT 

LES TALONS,& LE FIT AINFI TRAINER TOUT VIF, DEFCHIRET & DEFMEMBRER AU CUL D'VNE 

CHARRETE. SEROIT-CE QUE LA FORCE DE COURAGE LUY FUT FI NATURELLE & COMMUNE* 

QUE POUR NE L'ADMIRER POINT, IL LA REFPE&AFT MOINS? OÙ QU'IL PÉFTIMAFT FI PRO

PREMENT FIENNE,QU'EN CETTE HAUTEUR IL NE PEUFT FOURNIR DE LA VEOIR EN VN AUTRE, 

FANS LE DEFPIT D'VNE PAFÏLON ENUIEULE? OU QUE L'IMPETUOFITÉ NATURELLE DE FÀ CHO

LERE FUFT INCAPABLE D'OPPOFITION? D E VRAY,FI ELLE EUFT RECEU BRIDE, IL EFT À CROIRE, 

QU'EN LA PRIFE & DEFOLATION DE LA VILLE DE THEBES ELLE L'EUFT RECEUE: À VEOIR 

CRUELLEMENT METTRE AU FIL DEL'EFPEE TANT DE VAILLANS HOMMES,PERDUS,& N AYANS 

PLUS MOYEN DE DEFENCE PUBLIQUE. CAR IL EN FUT TUÉ BIEN FIX MILLE, DEFQUELSNUL 

NE FUT VEU NY FUIANT, NY DEMANDANT MERCY: AU REBOURS CHERCHAUS, QUI ÇÀ, QUI 

LÀ, PARLES RUES, À AFFRONTER LES ENNEMIS VICTORIEUX: LES PROUOQUANS À LES FAIRE 

MOURIR D'VNE MORT HONORABLE. -NUL NE FUT VEU, QUI N'EFFAYAFT EN FON DERNIER 

IOUFPIR, DE FE VENGET ENCORES: & AUEC LES ARMES DUDEFEFPOIR CONFOLER FA MORT 

EN LA MORT DE QUELQUE ENNEMY. S I N E TROUUA L'AFFLICTIONDE LEUR VERTU AUCUNE 

PITIÉ: & NEFUFFIFIT PAS LA LONGUEUR D'VN IOURÀAITOUUIR FA VENGEANCE. C E CAR

NAGE DURA IUFQUES À LA DERNIÈRE GOÛTE DE FANG EFPANDABLE : & NE S'ARREFTA 

QU'AUX PERFONNES DEFARNJEES, VIEILLARDS, FEMMES & ENFANS, POUR EN TIRER TRENTE 

MILLE EFCLAUES. " A IJ 
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De la Trifieffel 

C H A P I T R E I L 

£ FUIS DES PLUS EXEMPTS DE CETTE PAFLION, & NE L'AYME NY L'EFTI-

M C QUOY QUE LE MONDE AYT ENTREPRIS, COMME À PRIX FAICT, DE 

L'HONORER DE FAUEUR PARTICULIÈRE, ILS EN HABILLENT LA FAGEITE, h 

VERTU, LA CONFCIENCE. S O T & VILAIN ORNEMENT. LES ITALIENS ONT 

PLUS FORTABLEMENT BAPTIFÉ DE FON N O M LA MALIGNITÉ. CAR C'EFT 

VNE QUALITÉ TOUFIOURS NUIFIBLE, TOUFIOURS FOLLE : & COMME TOUFIOURS COUARDE 

Se BAFFE, LES STOÏCIENS EN DÉFENDENT LE FENTIMENT À LEURS FAGES. MAIS LE CONTE 

DIT QUE PFÀMMENITUS ROY D'EGYPTE, AYANT EFTÉ DEFÎAIT&PRIS PAR C A M -

BYFEZROYDEPERFE, VOYANT PAFFER DEUANT LUY FA FILLE PRIFONNIERE HABILLÉE EN 

FERUANTE, QU'ON ENUOYOIT PUIFER DE L'EAU, TOUS FES AMIS PLEURANS & LAMEN-

TANS AUTOUR DE LUY, FE TINT COY FANS MOT DIRE, LES YEUX FICHEZ EN TERRE: 5C VOYANT 

ENCORE TANTOFT QU'ON MENOIT FON FILS À LA MORT, FE MAINTINT EN CETTE MEFME 

CONTENANCE: MAIS QU'AYANT APPERÇEU VN DE FES DOMEFTIQUES CONDUIT ENTRE LES 

CAPTIFS, IL FE MIT À BATTRE FÀ TELLE, & MENER VN DUEIL EXTRÊME. CECY FE POURROIT 

APPARIERA CE QU'ON VID DERNIÈREMENT D'VN PRINCE DES NOFTRES, QUI AYANT OUY 

. À TRENTE, OÙILEFTOIT,NOUUELLESDELAMOTTDE FON FRÈRE AIFNÉ, MAIS VN FRÈRE 

EN QUI CONFIFTOITL'APPUY & L'HONNEUR DE TOUTE FA MAIFON, & BIEN-TOFT APRÈS 

D'VN PUIFNÉ, FA FÉCONDE EFPERANCE, & AYANT FOUFTENU CES DEUX CHARGES D'VNE 

CONFIANCE EXEMPLAIRE \ COMME QUELQUES IOURS APRÈS VN DE FES GENS VINT À 

MOURIR,ILFELAIFLAEMPORTER À CE DERNIER ACCIDENT; & QUITANT FA REFOLUTION, 

S'ABANDONNA AU DUEIL & AUX REGRETS,EN MANIÈRE QU'AUCUNS EN PRINDRENT ARGU

MENT, QU'IL N AUOIT EFTÉ TOUCHÉ AU VIF QUE DE CETTE DERNIÈRE FECOUFÎE: MAIS A LA 

VÉRITÉ CE FUT, QU EFTANT D'AILLEURS PLEIN & COMBLÉ DE TRIFTEFLE, LA MOINDRE FUR-

CHARGE BRIFA LES BARRIÈRES DELÀ PATIENCE.IL S'EN POURROIT (DI-IE) AUTANT IUGER DE 

NOFTRE HIFTOIRE, N'EFTOIT QU'ELLE ADIOUFTE; QUE CAMBYFES S'ENQUERANT À PFÀM

MENITUS, POURQUOY NE S'EFTANTEFMEU AU MALHEUR DE FON FILS & D E FÀ FILLE, IL 

PORTOITFI IMPATIEMMENT CELUY DE FES AMIS: C'EFT, REFPONDIT-IL, QUE CE FEUI 

DERNIER DEFPLAIFIR FE PEUT FIGNIFIER PAR LARMES, LES DEUX PREMIERS FURPAIFANS 

DE BIEN LOIN TOUT MOYEN DE FEPOUUOIR EXPRIMER. AI'AUENTUREREUIENDROIT À 

CE PROPOS L'INUENTION DE CET ANCIEN PEINTRE, LEQUEL AYANT À REPREFENTER AU FA-

CRIFICE D'IPHIGENIA LE DUEIL DES AFLIFTANS, FÉLON LES DEGREZ DE L'INTEREFT QUE CHA

CUN APPORTOIT À LA MORT DE CETTE BELLE FILLE INNOCENTE: AYANT EFPUIFEÎES DER

NIERS EFFORTS DE FON ART, QUAND CE VINT AU PERE DE LA VIERGE, IL LE PEIGNIT LE V I -

FAGECOUUERT, COMME fi NULLE CONTENANCE NE POUUOIT RAPPORTER CE DEGRÉ DE 

-DUEIL, VOYLA POURQUOY LES POÈTES FEIGNENT CETTE MIFERABLE MERE N I O B É , 

AYANT PERDU PREMIÈREMENT FEPT FILS, & PUIS DE FUITE AUTANT DE FILLES, FUR-CHAR-

GEE DE PERTES, AUOIR EFTÉ EN FIN TRANFMUEE EN ROCHER, 

http://patience.il
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diriguijje malis: 
POUR EXPRIMER CETTE MORNE, MUETTE & FOURDE FTÙPIDITÉ, QUI RIOUS TRANFIT, LORS 

QUE LES ACCIDENS NOUS ACCABLENT, FURPAFÏÀNS NOFTRE PORTÉE. D E VRAY, L'EFFORT 

DVNDCFPLAIFIR, POUR EFTRE EXTRÊME, DOITEFTONNER TOUTE L A M E , & LUY EMPCF-

CHER LA LIBERTÉ DE LES ACTIONS: C O M M E IL NOUS ADUIENT À LA CHAUDE ALARME D'V-

NE BIEN MAUUAIFE NOUUELLE,DE NOUS FENTIRFAIFIS,TRANFÏÏS & COMME PERCLUS 

DE TOUS MOUUEMENS: DE FAÇON QUE LAME FE RELAICHANT APRÈS AUX LARMES &: 

AUX PLAINTES, FEMBLE FEDEFPRENEFRE, FEDCFMELLER,& FE METTRE PLUS AU LARGE & 

À FON AIFE. 

Et via vix tandem Voci iaxata dolore eft. ^ÈMHX 
E N LA GUERRE QUE LE R O Y FERDINAND MENA CONTRE LA VEUFUEDU ROYLEAN DE 1 1 -

HONGRIE, AUTOUR DEBUDE, VN GENDARME FUT PARTICULIÈREMENT REMARQUÉ DE 

CHACUN, POURAUOIR EXCEFLIUEMENT BIENFAIT!: DEFAPERFONNE, EN CERTAINE MÉF

IÉE: Se INCOQ-NU, HAUTEMENT LOUÉ, & PLAINT Y EFTANT DEMEURÉ: MAIS DE NUL TANT 

QUE DE RAIÏCÏACFEIGNEUR ALLEMAND , EFPRIS D'VNE fi RARE VERTU. L E CORPS 

EFTANT RAPPORTÉ, CETUICY D'VNE COMMUNE EURIOFITÉ, S'APPROCHA POUR VOIR QUI 

C EFTOIT: & LES ARMES OFTÉES AU TREFPAITÉ, IL RECONUT FON FILS. CELA AUGMENTA LÀ 

COMPAFÏÏONAUXAFLIFTANS: LUYFEUL, FANS RIEN DIRE, FANSFILLERLES YEUX, FE TINT 

DEBOUT, CONTEMPLANT FIXEMENT LE CORPS DE FON FILS: IUFQUES À CE QUE LÀ VÉHÉ

MENCE DELÀ TRIFTEFFE AYANT ACCABLÉ FES EIPRITS VITA«IX,LE PORTA ROIDEMORTPATF 

TERRE. 

CHIPUODIRCOM'EGLIARDEÈ INPICCIOIFUOCO, TETRATF 

DIFENT LES AMOUREUX, QUI VEULENT REPREFENTER VNE PAFÎION INFUPPORTABLE .̂ 

mifero <puod omnes C«.EPIG: 

Eripit fenfus mihi. Nam Jtmul tè 
Lesbia ajpexij nihil eft ptper mi 

Quojd loquar amens. 
Lingua fed torpet, tenuis Jub armé 
Ftamma dimanat, fonitu fuopte 
Tinniunt dures, gemina teguntUr 

Lumina noffe. 
AUFLÎ N EFT CE PAS EN LA VIUE & PLUS CIIYFANTE CHALEUR DE L'ACCÈS, QUE NOUS FOM-

MES PROPRES À DEFPLOYER NOS PLAINTES & NOS PERFUAFIONS: LAME EFT LORS AGGRA-

UEE DE PROFONDES PENFEES, & LE CORPS ABBATU & LANGUIITANT D'AMOUR; ET DELÀ 

S'ENGENDRE PAR FOIS LA DÉFAILLANCE FORTUITE, QUI FURPRENDLES AMOUREUX FI HORS 

DE FAIFON, & CETTE GLACE QUI LES FAIFIT PAR LA FORCE D'VNE ARDEUR EXTRÊME, AU 

GIRON MEFME DE LA IOUÏIÎANCE. TOUTES PAYIONS QUI FE BIFFENT GOUFTER & DI

GÉRER NE FONT QUE MÉDIOCRES: 

Cura leues loquuntur, ingénies jiupent. HIPPI 

LA FURPRIFE D'VN PLAIIÏR INEFPERÉ NOUS EFTONNE DE MEFME. 

Vt me confpexit venientem, & Troïd circum &«<&.y 
Arma amens vidit, magnis exterrita monftris, 
Diriguit vifu in medio, calor ojja reliijuir, 
Labitur, & longo vix tandem tempore fatur. 

A IIJ 
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V E R S I O N D E S P A S S A G E S . 

D IRIGUIITE MALIS* 

Que fa douleur en roche l'engourdit^ 
ET VIA VIX. 

'A peine enfin fa tranfie aux cris donne pafifiage. 
MIFERO QUOD 

Vn ejprit de flamme fioudame 
Aie pénétrant de Veine en veine, 
Vient en ma fixe efipanouir. 
Vn tintouin fie fiait ouïr, 
Dans mon oreille martelée. 
Et ma vew obficure efi Voilée» 

Moy chetifi qu Amour ajjèruit, 
Lesbine tous mes fins rauitï 
Car fi tojl que ie voy la Belle, 
Aîa raifion sefigate & chancelle. 
Afa langue qui ne parle plus, 
Se fige en mon gofier perclus. 

CURA LEUES. 

Aux fioibles pafisions les parolles florijjènt, 
La langue & ^s efiprits aux grandes fie tranfijjènt. 

V T M E CONFPEXIT. 

Quand elle mapperçoit Venir, & recognoifi les armes Troyennesà ïentour de 
mby; fies ejprits frappe^ d'Vne rencontre fi prodigieufie , fie tranjportent & ?efi 
lloîtyffent: la chaleur abandonne fes os; elle fond efuanouye3 &> long temps après 
dit a peine ces paroles. 

OUTRE LA FEMME R O M A I N E , QUI MOURUT IURPRIFE D'AIFE DEVOIR FON FILS REUENU 

DELAROUTTE DE CANNES: SOPHOCLES& DENIS LE TYRAN, QUI TREFPAITÉRENT DAI

FE: & TALUA QUI MOURUT EN CORFEGUÈ, LIFANT LÈS NOUUELLES DES HONNEURS QUE 

LE SÉNAT DE R O M E hif AUOIR DÉCERNEZ ; NOUS TENONS EN NOFTRE FIECLE, QUE LE 

PAPE LÉON DIXIEFME AYANT EFTÉ ADUERTY DE LA PRINFE DE MILAN, QU'IL AUOIT EX

TRÊMEMENT FOUHAITTÉE, ENTRA EN TELEXCEZDEIOYE,QUELAFIEUREL'EN PRINT, & 

EN MOURUT. ET POURVU PLUS NOTABLE TEFMOIGNÀGE DE L'IMBÉCILLITÉ HUMAINE, 

IL A EFTÉ REMARQUÉ PAR LES ANCIENS, QUE DIODORUS LE DIALECTICIEN MOURUT FAR 

LE CHAMP, EFPRIS D'VNE EXTRÊME PAFLION DE HONTE , POUR EN FON EFCOLE, & EN 

PUBLIC, NE FEPOUUOIRDEFUELOPPER D'VN ARGUMENT QU'ON LUY AUOIT FAICL LE 

FUIS PEU ENPRIFE À CES VIOLENTES PALLIONS: L'AY L'APPREHENHON NATURELLEMENT 

DURE: & L'ENCROUFTE Se EFPEILIS TOUS LES IOURS PAR DIFEOURS. 
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JSIos affections s'emportent au delà de nous. 

C H A P I T R E I I I . 

E V X QUI ÂCCUFENT LES HOMMES D'ALLER TOIIFIOURS BÉANT APRÈS 

LES CHOFES FUTURES, & NOUS APPRENNENT À NOUS FAIFIR DES BIENS 

PREFENS, & NOUSRAITOIR EN CEUX-LÀ, COMME N'AYANTS AUCUNE 

PRIFEFUR CE QUI EFT AVENIR, VOIRE AFTEZMOINS QUE NOUSN'AUONS 

FUR CE QUI EFT PAFLE; TOUCHENT LA PLUS COMMUNE DES HUMAINES 

ERREURS: S'ILS OIENT APPELLER ERREUR, CHOIEÀQUOY NATURE MEFME NOUS ACHEMI

NE, POUR LE FERUICE DE LA CONTINUATION DE FON OUURAGE^ NOUS IMPRIMANT,COM-

RAE AFFEZ D'AUTRES, CETTE IMAGINATION FAUFLE,PLUS IALOUFEDE NOFTRE ACTION, 

QUE DE NOFTRE FCIENCE. N O U S NE FOMMES IAMAIS CHEZ NOUS, NOUS FÔMMES 

TOUFIOURS AU DELÀ. L A CRAINTE, LE DEFIR, L'EFPERANCE, NOUS EFLANCENT VERS L'ADUE-

NIR: & NOUS DEFROBEHT LE FERTTIMENT &; LA CONF IDERATION DE CE QUI EFT$ POUR 

NOUSAMUFER À CE QUI FERA, VOIRE QUAND NOUS NE FERONS PLUS. Calamitofks efî senti, 
mimus futwi dnxius. C E GRAND PRÉCEPTE EFT FOUUENT ALLÉGUÉ EN PLATON, FAY E P I F ' 5 , 

TONFAI£T, & TE COGNOY. CHAFCUN DE CES DEUX MEMBRES ENUELOPPE GÉNÉ

RALEMENT TOUT NOFTRE DEUOIR, &; FEMBLABLEMCNT ENUELOPPE FON COMPAGNON.' 

Q U I AUROIT À FAIRE FON F A I D , VERROIT QUE FA PREMIÈRE LEÇON, CEFT COGNOIFTRC 

CE QU'IL EFT, & CE QUI LUY EFT PROPRE; ET QUI FE EOGNOIFT, NE PREND PLUS LE FAICT: 

EFTRANGERPOUR LEFIEN: S A Y M E , & FECULTIUE AUANT TOUTE AUTRE CHOFE: REFUFD 

LES OCCUPATIONS FUPERFLUES, & LES PENFEES & PROPORTIONS INUTILES. C O M M E LÂ 

FOLIE QUAND ON LUY OCTROYERA CE QUELLE DEFIREJRIE FERA PAS CONTENTE: AUFLI 

EFT LA FAGEITE CONTENTE DE CE QUI EFT PREFENT, & NE FE DEFPLAIT IAMAIS DE FOY. 

EPICURUS DIFPENFE ION SAGE DE LA PREUOYANCE & FOUCY DE L'ADUENIR. ENTRE LES 

LOIX QUI REGARDENT LES TREFPAFFEZ, CELLE ICY M E FEMBLE AUTANT FOLIDE, QUI OBLI

GE LES A D IONS DES PRINCES À EFTRE EXAMINÉES APRÈS LEUR MORT: ILSFONT COMPA

GNONS , FINON MAIFTRES DES LOIX : CE QUE LA IUFTICE N'A PEU FUR LEURS TÉFTES ^ CEFT 

RAIFON QU ELLE LE PUIFLE FUR LEUR RÉPUTATION, & BIENS CFE LEURS FUCCELTEURS : CHO

FES QUE FOUUENT NOUS PRÉFÉRONS À LA VIE. CEFT VNE VFANCE QUI APPORTE DES 

COMMODITEZ FINGULIERES AUX NATIONS OÙ ELLE EFT OBFERUEE, & DEFIRABLE À TOUS 

BONS PRINCES: QUI ONT À FE PLAINDRE, DE CE QU'ON TRAITTE LÀ MÉMOIRE DES MEF-

CHANTS COMME LA LEUR. N O U S DEUONS LA FUBIE&ION & OBÉIITANCE ÉGALEMENT 

À TOUS ROIS: CAR ELLE REGARDE LEUR" OFFICE MAIS L'EFTIMATION, NON PLUS QUE L'AF

FECTION, NOUS NE LA DEUONS QU'À LEUR VERTU. DONNONS À L'ORDRE POLITIQUE DÉ 

LES FOUFFRIR PATIEMMENT, INDIGNES: DÉCELER LEURS VICES: D'AIDER DE NOLTRE RE

COMMANDATION LEURS ACTIONS INDIFFÉRENTES $ PENDANT QUE LEUR AU&ORITÊ A 

BEFOIN DE NOFTRE APPUY. MAIS NOFTRE COMMERCE FÎNY, CE N'EFT PAS RAIFON DE 

XEFUFERÀ LA IUFTICE & À NOFTRE LIBERTÉ, I'EXPREFLIONDENOS VRAYS REFFENTIMENTS: 

& NOMMÉMENT DE REFUFER AUX BONS FUBIEFTS, LA GLOIRE D'AUOIRREUEREMMENT 

A IIIJ 
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& fidellement ferui vn maiftre, les imperfe&ions duquel leur eftoient fi bieri 
rognues: fruftrant la pofteritéd'vnfivtile exemple. Et ceux, qui par.refpeâ: 
de quelque obligation priuée , efpoufent iniquement la mémoire d'vrt 
Prince mefloiiable, font iuftice particulière aux defpens de la iuftice publi
que, Titus Liuius di£l vray, que le langage des nommes nourris fous la 
Pvoyauté, eft toufiodrs plein de vaines orientations &c faux tefmoignages: 
chacun efleuant indifféremment fon Roy , À l'extrême ligne de valeur &c 
gra&deurfouueraine. On peut reprouuer la magnanimité de ces deux fol-
dats,quirefpondirent à Néron, À fa barbe, lvnenquis de luy, pôurquoy ij. 
luy vouloitmal: Ietaimoyquandtulevalois: mais depuis que tu és deue-
nu parricide, boutefeu, bafteleur , cocher, ie te hay, comme tu mérites. 
L'autre, pôurquoy il le vouloit tuer; Parce que ie ne trouue autre, remède à 
tes continuels maléfices. Mais les publics éc vniuerfels tefmoignages, qui 
après fa mort ont efté rendus, & lefero^tàtoutiamais,àluy,& a tous mef-
chans comme luy, de fes tiranniques & vilains deportements, qui de fain en
tendement les peut reprouuer? Il me defplaift, qu'en vne fi fain£te police 
que la Lacedemonienne, fe fuft méfiée vne fi feinte cérémonie à la mort des 
Roys. Tous les confederez ôc voyfins, & tous les Ilotes, hommes, femmes, 
pefle-mefle, FE defcoupoient le front, pour tefmoignage de deuil: & difoient 
en leurs cris & lamentations, que celuy là, quel qu'il eull efté, eftoit le meil
leur Roy de tous les leurs: attribuant au rang,lelosquiappartenoit au mé
rite; &, qui appartient au premier mérite, au poftreme ôc dernier rang. 
Ariftote, qui remue toutes chofes, senquiert furie mot deSolon, Que nul 
auant mourir NE peut eftre dit heureux; Si celuy la mefme, qui a vefcu, ôc 
qui EFT mort à fouhait, peut eftre di£t heureux, FI fa renommée va mal, fi 
fa pofterité eft miferable. Pendant que nous nous remuons, nous nous 
portons par préoccupation où il nous plaift : mais eftant hors de l'eftre, 
NQIIS N'auons aucune communication auec CE qui EFT. Etferoit meilleur de 
direà Solon, que iamais homme N EFT donc heureux, puis qu'il NE l'eft qu'a
près qu'il N'eft plus. 

, -, mifquam 
TUCRET.I.J. 1 JJy , 

Vix radiatus e vtta je tolht citât: 
Sed fkcit effefui quiddam fùper infcius ipfe, 
PJec remouet fatis à proiefto corpore fefe, & 
Vindicat. 

Bertrand du Glefquin mourut au fiege duchafteau de Rançon] près du Puy 
EN Auuergne: lesaffiegezs'eftans rendus après, furent obligez déporter les 
clefs delaplacefiirlecorpsdutrefpaffé. Barthélémy d'Aluîane, General de 
l'armée des Vénitiens, eftant mort au feruice de leurs guerres en la Breffe, ôc 
ibn corps ayant efté rapporté à Venife par le Veronois, terre ennemie; la 
plufpart de ceux de l'armée eftoient d'aduis, qu'on demandait fauf-conduit 
pourlepaffage à ceux deVeronne: mais Théodore Triuulce y contredit, ôc 
choifit pluftoftdele paffer par viue force, au hazard du combat : N eftant 
conuenable,difoit-il, que celuy qui EN fa vie N'auoit iamais "eu peur de fes 
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t i i nem^ eftant mortfift demonftration de les craindre. De vray eh chofe 
voifine,-parles loix Grecques, celuy qui demandoitàl'ennemy vn corps pour 
l'inhumer, renonçoit à la vidoire,& ne luy eftoit plus loifible d'en dreifer 
trophée: à celuy qui en eftoit requis, c'eftoit tiltre de gain. Ainfi perdit Ni-
cias l'auantage qu'il auoit nettement gaigné iur les Corindiiens : & au re
bours, Agefilaus affeura celuy qui luy eftoit bien doubteufement acquis fur 
les Bœotiens. Ces traits fe pourraient trouuer eftranges, s'il n'eftoit receu de 
tout temps, non feulement d'eftendre le foing de nous, au delà cette vie, mais 
encore de croire, que bien fouuent les faueurs celeftes nous accompaignent 
au tombeau, & continuent à nos reliques. Dequoyil y a tant d'exemples an
ciens, laiffant à part les noftres, qu'il neft befoing que ie m'y eftende. 
Edouard premier Roy d'Angleterre, ayant effayé aux longues guerres d'en
tre luy & Robert Roy d'Efcoffe, combien fa prefence donnoit d'aduantage 
à fes aftaires,remportant toufiours la victoire de ce qu'il entreprenoitenper-
fonne; mourant, obligea fon fils par folennel ferment, à ce qu'eftant trefpaf-
fé, il fift bouillir fon corps pour defprendre fa chair d'auec les os, laquelle il 
fift enterrer : & quant aux os, qu'il les referuaft pour les porter auec luy & en 
fon armée., toutes les'fois qu'il luy aduiendroit d'auoir guerre contre les Ef-
cofïbis: commefik deftinee auoit fatalement attachéla victoire à fes mem
bres. Iean Zifcha, qui troubla la Bohême pour la deffence des erreurs de 
V.Viclef, voulut qu'onl'efcorchaft après fa mort, & defapeau qu'on fift vn 
tabourinàporteràla guerre contre fes ennemis: eftimantque cela àyderoit 
à continuer les aduantages qu'il auoit eus aux guerres, par luy conduides 
contre eux. Certains Indiens portoient ainfi au combat contre les Efpagnols; 
les offemensd'vn de leurs Capitaines, en confideration de l'heur qu'il auoit 
eu en viuant. Et d'autres peuples en ce mefme monde, trainent à la guerre les 
corps des vaillans hommes, qui font morts enleurs batailles, pour leur feruir 
de bonne fortune ôc d'encouragement. Les premiers exemples ne referuent 
au tombeau, que la réputation acquife par leurs adionspaffees: mais ceux-
•cy y veulent encore méfier la puifTance d'agir. Lefaid du Capitaine Bayard 
eft de meilleure composition, lequel fe fentant blefféà mort d'vne harquebu-
fade dans le corps, confeillé de fe retirer de la méfiée, refpondit qu'il ne com-
menceroit point fur fa fin à tourner le dosa I'ennemy:& ayant combatu au
tant qu'il eut de force, fe fentant défaillir, ôcefchapper du cheual, comman
da à fon maiftred'hoftel, de le coucher au pied d'vn arbre: mais que ce fuft 
en façon qu'il mouruft le vifage tourné versl'ennemy, comme il fit. Il me 
faut adioufter CET autre exemple, aufll remarquable pour cette confideration, 
que nul des precedens. L'Empereur Maximilian bifaycul du Roy Philippes, 
qui eft à prêtent, eftoit Prince doiié de tout plein de grandes qualitez, & entre 
autres d'vnebeauté de corps finguliere: mais parmy les humeurs, il auoit cefte-
cy bien contraire à celle des Princes, qui pour defpetcher les plus importants 
affaires, font leur throfne de leur chaire percée: ceft qu'il n'eut iamais valet 
de chambre, fipriué,àquiilpermift de le voirenfagarderobbe: Il fe def-
roboit pour tomber de l'eau ; auflî religieux qu'vne pucelle à ne defcouurk 

* 
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ny à Médecin ny à qui que ce fuft les parties qu'on a accouftumé DEVENIR ca
chées. Moy qui ay la bouche (i effrontée, fuis pourtant par compkxion tou
ché DE cette honte: Si ce n'eft à vne grande fuafion de la neceffité,oudek 
volupté, ie ne communique guéresàuxyeuxdeperfonne,les membres & les 
actions, que noftre couftume ordonne eftre couuertes: l'y fouffre plus de con
trainte que ien'eftime bien-feant à vn homme, &fur tout à vn homme de 
ma profeilion: Mais luy en vint a telle fuperftition, qu'il ordonna par parol-
lesexpreffesdefonteftament, qu'on luy attachait des caleffons, quand il fe-
roitmort. Il deuoit adioufter par codicille, que celuy qui les luy mériterait 
euft les yeux bandez. L'ordonnance que Cyrusfaictàfesenfans,que ny eux, 
ny autre, ne voye 2>c touche fon corps, après que l'ame en fera feparée ; ie l'at
tribue à quelque fîennedeuotion: Car &fon Hiftorien & luy., entre leurs 
grandes qualitez,ont femé par tout le cours de leur vie, vn fingulier fo in & re-
uerenceàîa Religion. Ce conte me defpleut,qu'vn grand me fit d'vn mien al-
LIÉ,hommeaiTez cogneu & en paix & en guerre. C'eft que mourant bien vieil 
en fa cour, tourmenté de douleurs extrêmes de la pierre, il amufa toutes fes 
heures dernières auec vn foing véhément, à difpoler l'honneur Se la cérémo
nie de fon enterrement: & fomma toute la Nobleflequi LE vifitoit, de luy 
donner parolled affilier à fon conuoy. A ce Prince mefme, qui le vid fur ces 
derniers traits, il fitvneinftante fupplication quefamaifon fuft comman
dée de s'y trouuetj employant plufieurs exemples &raifons, à prouuer que 
c'elloit chofe qui àppartenoit à vn homme dé fa forte : & fembla expirer 
content ayant retiré cette promeffe, & ordonné à fon gré la diftribution, 
& ordre de fa montre. le n'ay guère veu de vanité fi perfeuerante. Cette autre 
curiofité contraire, en laquelle ie n'ay pointaufîifauted'exempledomefti-
que,me femble germaine acefte-cy: d'aller fefoignant & paflionnant à ce 
dernier poinct, à régler fon conuoy, à quelque particulière & inufitee patfi-
monie, à vnferuiteurôc vne lanterne, le voy louer cett'humeur, & l'ordon
nance de Marcus./EmiliusLepidus,quidefténdit à fes héritiers d'employer 
pour luy les cérémonies qu'on auoit accouftumé en telles chofés. Eft-ce en
core tempérance & frugalité, d'euiter ladefpence & la volupté, defquelles 
l'vfageôc lacognoiflance nous eft imperceptible? Voila vne aifee reforma
tion, & de peu decouft. S'il eftoit befoind'en ordonner, ie fèroy d'aduis, 
qu'en celle-là, comme en toutes actions de la vie, chacun en rapportait la 
règle au degré de fa fortune. Et le Philofophc Lycon preferit fagement à 
fes amis, de mettre fon corps ou ils aduiferont pour le mieux : & quant 
aux funérailles, de les faire ny fuperflues ny mechaniques. le lairrois pure
ment la couftume ordonner de cette cérémonie, & m'en remettrayà la dif-

CIC.THUF. cretion des premiers à qui ietomberay en charge. Totus hic locus efi contem-
nenàusinnobisy non negligenâus in noftris. Et eft fainctementdict àvnSainct: 

AUĜ PRIM. CufatiofunenSiConàitiofepultmajfonipaexequiarum, mugis fHntVmorum Jolatia, 
CAP.!*"' yukm fubjîdid mormorum. Pourtant Socrates à Criton, qui fur l'heure de fa. 

fin luy demande, comment il veut eftre enterré: Comme vous voudrez, ref-
pond-il. Si i'auoisà m'en empefcherplus auant, ietrouuerois plus galand,d'i-
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miter ceux "qui entreprennent viuans & refpirans, iouyr de l'ordre & honneur 
deleurfepulture:& qui feplaifentde voir en marbre leur morte contenan
ce. Heureux qui fâchent refiouyr Se gratifier leur fens par l'infenfibilité, Si 
viure de leur mort: A peu que ie n'entre en haine irréconciliable contré 
toute domination populaire, quoy qu'elle me femble la plus naturelle Se 
plus équitable; quand il mefouuient dé cette inhumaine iniuftice du peu
ple Athénien, de faire mourir fans remifïion, Se fans les vouloir feulement 
ouïr en leurs defences, ces brau^s capitaines, venants de gaigner contre les 
Lacedemonfens la bataillanaualle près les Ides Arginenfes, la plus conteftee, 
la plus forte bataille, que les Grecs ayent onques donnée en mer de leurs for
ces; parce qu'après la victoire, ils auoient fuiuy les occafïons que la loy de 
la guerre leur prefentoit, pluftoft que de s'arrefter à recueillir Se inhumer leurs 
morts. Et rend cette exécution plusodieufe le faict deDiomedon. Cettuy-
cy eft l'vn des condamnez, homme de notable vertu, Se militaire Se poli
tique: lequel fe tirant auant pour parler, après auoir ouyi'arreftdeleurcon-
demnation, Se trouuant feulement lors temps depaifible audience, au lieu 
•de s'en feruir aubiendefacaufe, Se à defcouurir l'euidente iniquité d'vne FI 
cruelle conclufion, ne reprefenta quvn foin de la conferuation defesiuges, 
priant les Dieux de tourner ce iugement à leur bien: & à fin que, par faute 
de rendre les vœux que luy Se fes compagnons auoient voiiez, en recognoif* 
fanced'vne fiilluftrefôrtune,ilsn'attirauent l'ire des Dieux fur eux; les ad-
uertiffant quels vœux ceftoient; Et FANS dire autre chofe, Se fans marchan
der, s'achemina de ce pas courageufement aufupplice. La fortune quelques 
années aptes le»-punit dé mefme pain fouppe. Cat Chabrias capitaine gê
nerai de leur armée de mer, ayant ëulédeflus du combat contre Pollis Ad
mirai de Sparte, en l'ifle de Naxe, jperditlè fruid tout net Se content de fa 
victoire, tres-important à leurs affaires, pour n'encourir le malheur de cet 
exemple, Se pour ne perdre peu de corps morts de fes amis, qui flottoyent en 
mer; laiffa voguer en fauueté vn monde d'ennemis viuants, qui depuis leur 
feirent bien acheter cette importune fuperftition. 

Qu&risy tpto iaceds ypoft oUtum, loco} 
Quo non nata iacent. 

Cet autre redonne le léntiment du repos à vn corps FANS ame, 
Necjue fepulchrum, quo recipiat, habeatportum corporis: 
Vbi, remijfa httmana vitdt corpus rcyuiejcat à malis. 

Tout ainfi que nature nous faict voir, que plufieurs chofes mortes ont en
core des relations occultes à la vie. Le vin s'altère aux caues, félon aucunes 
mutations des laifons de fa vigne: Et la chair de venaifon change d'eftat 
aux faloirs Se de' gouft,féloniesloix delà chair viue,àce qu'on dit. 
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V E R S I O N . 
L 

Calamitofus. „ 

M îferable efi l'tfpritqui fe trauaille des chofes futures. 
Quifquaipjfix. £ 

A peine fe trouue- fil aucun, qui s'arrache S *'-*-<" r'QTsde la vie tout entier: car 
l'homme inepte croid qu'il 'refit toufiours quelque clwft., qui luy peut appartenir au 
cercueil: ne pouuant fe déprendre, & ne s'ajfranchtjptnt pas du tout de ce corps, que le 
trefpas expofe à l'abandon. 

Totus hic. 
Tout ce foin eft mejprifable pournous, & non'pds pour les noftres. 

Curatio. À 
te foucy de l'enterrement', la pompe des obfeques, dmc lafiruflure & qualité du 

fepulchre, regardentplujloft la confolation desviuans,*$ue lebefoin desmorts. 
Quaeris quo. 

Veux-tu fçanoir en quel lieu tu feras gifant après la mort? ou gifent les chofes 
qui ne font pas nées. 

Neque fepulchrum. 
Qùil n'ait point defepulchre, auquel efiant receu comme au port de ce corps, ce corps 

mefme fe repofajl de tons maux, quand il aurait depofé la vie. 

Comme l'ame de f charge fes payions fur des obiefîs fauxt 

quand les vrais luy défaillent. 

C H A P I T R E I I I L' 

N gentil-homme des noftres merueilleufement fubieâ: à k 
goutte, eftant preffé par les médecins de laiffer du tout l'vfage 
des viandes faîees, auoit accouftumé de refpondre plaifam-
ment, que fur les efforts & tourments du mal, il vouloit auoic 
à qui s'en prendre : & que s'efcriant & maudiffant tantofl; le 

ceruelat, tantofl: la langue de bœuf & leiambon, il s'en fentoit d'autant al
lège'. Mais en bon efcient, comme le bras eftant hauffé pour frapper, il nous 
deult file coup ne rencontre, & qu'il aille au vent: & que pour rendre vne 
veuë planante, il ne faut pas qu'elle foit perdue & efcartee dans le vague de 
1 air, ains quelle ayt butte pour la fouftenirà raifonnable diftance: 

Ventus Vt amittit Vires, nifi robore denpe 
Occurrant Jilu£ ,jpatio dijfufus inani. 

De mefme il femble que l'ame efbranlée & efmeuë fe perde en foy-mefme^ 
fion ne luy donneprinfe: &faut toufiours luy fournir d'obied où elle s'a-

butte 
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butte & agiffe. Plutarqueditàproposde ceux qui s'affectionnent aux gue
nons Se petits chiens, que la partie amoureufe qui eft en nous, à faute de pri-
fe légitime, piuftoft que de demeurer en vain, s'en forge ainfi vne faulce Se. 
friupje. Et nous voyons que l'ame en fes pafhonsfe pipe piuftoft elle-mef-
me,fedreiîant vn faux fuiedt Se fantaftique, voire contre fa. propre créance, 
c|uede n'agir contre quelque chofe. Ainfi leurrage emporte les beftes à s'at
taquera la pierre & au fer, qui les a blefTees: & à fe venger à belles dents fur 
foy-mefm.es du mal qu'elles fentent. 

Vctnnonis haui aliterpoft iffum ptuior Vrfit IUCÂN.*EI 

Qui iaculum paruaLybis amentauithabena; '-
Se tout in yulnus, telûmque irata receptum 
Impetit, & fecum fugientem circuit haflam. 

Quelles caufesn'inuentons.hous des malheurs qui nous aduiennent? à quoy 
ne nous prenons nous à tort ouà droit, pour auoir où nous efcrimerî Ce ne 
font pas ces trefTes blondes, que tu defchires, ny la blancheur de cette poi-

N ctrine, quedefpitee tu batsfi cruellement, qui ont perdu d'vn malheureux 
plomb ce frère bienayme': prens t'en ailleurs.- Liuius parlant de l'armée Ro
maine en Efpaigne, après la perte des deux frères fes grands Capitaines, F/é- LIU.UJ. 

re omnes repente, & offenfare capiu: C'eft vn vfage commun. Et le Philofophe 
Bion, de ce Roy, qui de dueii s'arrachoit le poil, fut plaifant; Cetuy-cy pen-
fe-il que la pelade foulage ledueil? Qmna veumafcher Se engloutir les car
tes, fegorger d'vne baie de dez, pour auoir où fe venger de la perte de fon 
argent? Xerxesfoitalamer,& efcrïuitvn cartel de defnau mont Athos : Se 
Cyrus amufa toute vne armée plufieurs iours àfe venger de la riuiere de Gyn* 
dus, pour la peur qu'il auoit eue en la paflànt:& Caligula ruina vne trefbel-
le maifon, pour le plaifir que fa mere y auoit eu. Le peuple difoit en ma ieu-
neffe, qu'ynRoy de nos voyfins, ayant receu de Dieu vne baftonade, iura 
de s'en venger : ordonnant que de dix ans on ne lepriaft, ny parlaft de luy, 
ny autant qu'il eftoit en fon auctorité, qu'on ne creuft en luy. Par où Ion 
vouloit peindre non tant lafottife, que la gloire naturelle à la Nation, de-
quoy eftoit le conte. Ce font vices toufioursconioincts : mais telles actions 
tiennent, à la vérité', vn peu plus encore doutre-cuidance, quedebeftife. Au-
guftusCefar ayant efté battu de la tempefte fur mer, feprintà denier le Dieu 
Neptunus -, Se en la pompe desleux Circenfes fit ofter fon image du rang où 
elle eftoit parmy les autres Dieux, pour fe venger de luy. Enquoy il eft encore 
moins excufable, que ces premiers, Se moins qu'il ne tut depuis, lors qu'ayant 
perdu vne bataille fous Quiiitilius Varus en Allemaigne, il alloit de colère Se 
de defefpoir, choquant fa tefte contre la muraille, en s'eferiant, Varus rens 
moy mesfoldats: car ceux-là furpaffent toute follie, d'autant que l'impiété y 
eft ioincte, qui s'en adrefTent à Dieu mefmes, ou à la fortune, comme fi elle 
auoit des oreilles fùbiectes à noftre batterie. A l'exemple des Thraces, qui, 
quand il tonne ouefclaire,fe mettent à tirer contre le ciel d'vne vengeance 
Titanienne, pour renger Dieu à raifon, à coups de flèche. Or, comme dit 
cet ancien Poëtcchez Plutarque, 
- - - - B 
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V E R S I O N . 

• Ventus vt. 

C Omme le vent perd fes forces, s'il fe rejfandenvne efpace vuide: & fi lesfo-
refis touffues n'oppofent leur refifiance contre luy. 

Pannonis. 
jiinft l'ourfe Hongre^e plus féroce après le coup, quelle Vient de fentir par le 

traiéî Lybique, empenné de fa petite courroye Volanteffe roule fur fa playe : & fe 
ruant en courroux fur le dard qu'elle a receuje tourne-houle fuyant auec jèy? êUe, 

Flere. 
Chacun fe prit à pleurer foudain, & a fe battre la te fie. 

Si le Chef à'vne place afiegee,âoit fortir pour parlementer. 

C H A P I T R E ' V. 

V CIV s Marcius Légat des Romains, en la guerre contre Per-
feus Roy de Macédoine, voulant gaignerle temps qu'il luy 
falloit encore à mettre en point fon armée, fema des intergets 
d'accord, defquels le Royendormy accorda trefue pour quel
ques iours, fourninant par ce moyen fon ennemy a opportu

nité & loifir pour s'armer : d'où le Roy encourut fa dernière ruine. Si eft-ce 
que les vieux du Sénat, memoratifs des mœurs de leurs pères, aceuferent cet
te prattique , comme ennemie de leur ftile ancien : qui fut^difoient-ils, 
combattre de vertu, non de fineffe, ny par furprinfes & rencontres de nui£t, 
nypar fuittesapoftees, & recharges inopinées: nentreprenans guerre,qu'a
près l'auoir dénoncée, & fouuent après auoir affigné l'heure & le lieu de la 
bataille. De cette confeience ils renuoyerent à Pyrrhus fon traiftre Méde
cin, & aux Phalifques leur defloyal maiftre d'efcole. C'eftoient les formes 
vrayement Romaines, non de la Grecque fubtilité & aftuce Punique , où le 
vaincre par force eft moins glorieux que par fraude. Le tromper peut feruir 
pour le coup: mais celuy feul fe tient pourfurmonté, qui fçait l'auoir efté,non 
par rufe, nypar fort, mais par vaillance, de troupe à troupe, en vne franche 
ôciufte guerre. Il appert bien par ce langage de ces bonnes gents, qu'ils n'a-
Uoienc-pas encorereceu cette belle fentence, 

-dolus an virtus quis in hofie requirat? 
Les Achaïens, dit Polybe, deteftoient toute voye de tromperie en leurs guer-

Point ne fe faut courroucer aux affaires, 
Il ne leur chaut de toutes nos choleres. 

Mais nous ne dirons iamais affez d'iniures àu defreglement denoftre efprit.1 
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res, neftimants victoire, finon où les courages des ennemis fontabbatus. 
Eam virfanctus & fapiens fcietvtrameffe Vtfloriam, quafaluafîde, & intégra di- Tac. îa 

gnitate parabitur, dit vn autre: • As r i c-
Vos nevelit, an me regnare, hera: quidue ferat fors CIC.DE 

Virtute experiamur. off.i.i. 

Au Royaume de Ternare, parmy ces Nations que fi À pleine bouche nous ap
pelons Barbares, la couftume porte qu ils n'entreprennent guerre fans l'a--
uoir dénoncée: y adiouftans vne ample déclaration des moyens qu'ils ont À y 
employer,quels, combien d'hommes, quelles munitions, quelles armes, of-
fenfiues Se defenfiues. Mais aufti cela raid, ils fe donnentloy defeferuirà 
leur guerre, fans reproche, de tout ce qui aide À vaincre. Les anciens Floren
tins eftoientfiefloignez de vouloir gaigner aduanrage fur leurs ennemis pat 
furprilè, qu'ils les aduertiffoient VN mois auant que de mettre leur exercite 
aux champs, par le continuel fon de la cloche qu'ils nommoient, Mart'mella. 
Quant À nous moins fuperftitieux, qui tenons celuy auoir l'honneur delà 
guerre, qui en a le profit, & qui après Lyfander, difons que, où la peau du 
Lyon nepeutfuffire,ily faut coudre vniopin de celle du Regnard; les plus 
ordinaires occafions de furprife fe tirent de cette praticque: &n eft heure,di-
fons nous,où vn Chef doiue auoir plus l'oeil àu guet, que celle des parlemens 
& traitez d'accord. Et pour cette caufe, c'eft vne règle en la bouche de tous 
les hommes de guerre de noftre temps, Qu'il ne faut iamaisqueleGouuer-
neùr en vne place affiegée forte luy mefrne pour parlementer. Du temps de 
nos pères cela fut reproché aux feigneurs deMontmord& del'Affigni, def-
fendans Moufon contre leCômtedeNanfau. Maisaufïi à ce conte, celuy là 
feroit excufable, qui fortiroit en telle façon, que la feureté &îaduantage de
meurait de fon cofté. Comme fit en la ville deRegge^ le Comte Guy de 
Rangon (s'il en faut croire du Bellay, CAR Guicciardin ditquecefutluy-mef-
mes) lors que le Seigneur de l'Efcuts'en approcha pour parlementer: d'autant 
qu'il abandonna de fi peu fon fort, qùvn trouble s'eftantefm eu pendant ce 
parlement, non feulement Monfieur de l'Efcut&fa trouppe, qui eftoit ap
prochée auecluy,fe trouua le plus foible, de façon qu'Alexandre Triuulcc 
y fut tué, mais luy mefrne tut contrainct, pour le plusfeuf,de fuiurele Com
te, 8C fe ietter fur la foy à l'abri des coups dans la ville. Eumenes en la ville de 
Nora preffé par Antigonus qui l'afïiegeoit, de fortir pour luy parler, allé
guant que c'eftoit ration qu'il vinft deuersluy, attendu qu'il eftoit le plus 
grand Se le plus fort: après auoir faid cette noble refponce: le n'eftimeray 
iamais hommeplus grand quemoy, tant quei'auraymonefpeeen mapuif-
fance; n'y confentit,qu Antigonus ne luy euft donné Pfolomaeus fort propre 
nepueuen oftage, comme il demandoit. Sieft-cequencoresen y a-il, quife 
font tres-bien trouuez de fortir fur la parole de l'aiîaillant: Tefmoing Hen
ry de Vaux, Cheualier Champenois * lequel eftant âfliegé dans le Chafteau 
de Commercypar les Artglois,& Barthélémy de Bonnes, qui commandoit 
au fiege, ayant par dehors faiitfappet la plus-part du Chafteau, fi qu'il ne 
reftoit quelefeupour^accablerks-afliegezibuslesruïnesj fomma le mefrne 
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Dolus an. 

P Erfonne senquiert-ïly perfonne rend-il compte, 
Si par dol OH Vertu l'aduerfaire on furmontel 

Eam vir. 
Vn homme de bien & fage fçait , que celle-là feule fe peut nommer Vraye vi» 

floire, qu'il acquiert fans blejjer fa foy, ny l'honneur de fa dignité. 
Vos ne velit. 

Efprouuons par valeur filaEortunemaifireffeidefiinelefceptre à vousouamoy. 

L'heure des parlemens dangereufe. 

I 

C H A P I T R E V. 

O V T E S - P Ô I S ievis dernièrement en mon voyfinage de 
Muflidan, que ceux qui en furent délogez à force par noftre 
armée, ôc autres de leur party, crioyent comme de trahifon5 

de ce que pendant les entremifes d'accord, ôc le traicté fe con
tinuant encores, on les auoit furpris & mis en pièces. Chofe 

quieuft eu à l'auanture apparence en autre fiecle; mais, comme ie viens de 
<lire, nos façons font entièrement efloignees de ces règles; ôc ne fe doit atten
dre fiance des vns aux autres, que le dernier feau d'obligation n'y foit paffé: 
«ncoresyaillorsaffezàfaire. Et a toufiours efté confeil hazardeux, de fier 
à la licence d'vne armée victorieufe l'obferuation de la foy, qu'on a donnée 
à vne ville, qui vient de fe rendre par douce ôc fauorable compofition, & 
•d'en laiffer fur la chaude, l'entrée libre aux foldats. L. ^Emylius Regillus Prê
teur Romain, ayant perdu fon temps à effayer de prendre la ville dePho-
cees à force, pour la fmguliere proiieffedes habitans à febien defendre,feit 
pache auec eux, delesreceuoir pour amis du peuple Romain, Ôc d'y entrer 
comme en ville confédérée: leur oftant toute crainte d'action hoftile. Mais y 
ayant quand ôc luy introduit fon armée * pour s'y faire voir en plus de 

s 

Henry de fortir à parlementer pour fon profid, comme il fit luy quatrief-
me; &fon euidenteruyne luy ayant efté montrée à l'œil, il s'enfentit fingu-
lierement obligé à l'ennemy : à la difcretion duquel, après qu'il fe fut rendu 
ôc fa trouppe, le feu eftantmisàla mine, les eftançons de bois, venus à faillir, 
le Chafteau fut emporté de fond en comble. le me fie ayfémentà la foy 
d'autruy: mais niâl-ayfementle feroy-ie, lors que ie donnerais à iuger l'auoir 
pluftoftfaidpardefefpoir& faute de cœur, que parfranchife& fiance de fa 
loyauté. 
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L. 

pompe, il ne fut en fa puifTance, quelque effort qu'il y employait, de tenir 
la bride à fes gents: Se veit deuant fes yeux fourrager bonne partie de la 
ville: les droids del'auarice& de là vengeance, fuppeditant ceux de fon au
torité ôc de la difcipline militaire. Cleomenes difoit, que quelque mal qu'on 
peuft faire aux ennemis en guerre, cela eftoit par defTus fa iuftice, & non 
luiect à elle, tant enuers les DieUx,qu'enuers les hommes: Se ayant raid tre-
ue auec lesArgiens pourfept iours, latroifiefmenuidapresil les alla char
ger tous endormis, & lesdéfid,alléguant qu'en fa treue il nauoit pas efté 
parlé des nuids: Mais les Dieux vengèrent cefte perfide fubtilité. Pendant 
le Parlement, Se qu'ils mufoient fur leurs feurtëz, la ville de Cafilinum fuit 
faifie par furprife. Et cela pourtant aufiecle&des plus iuftes Capitaines, & 
de la plus parfaide milice Romaine: Car il n'eft pasdid, qu'en temps Se 
lieu il ne foit permis de nous preualoir delafottife de nos ennemis, comme 
nous faifons de leur lafeheté. Et certes la guerre à naturellement beaucoup 
de priuileges raifonnables au preiudice de la raifon. Et icy faut la reigle, ne-
minem id agere,vt ex alterius prœdetur infeitia. Mais ie m'eftonne de l'ef tendue 
epe Xenophon leur donne, Se par les propos, de par diuers exploids de fon 
parfaid Empereur : autheur demerueilleux poids en telles chofes, comme 
grand Capitaine Se Philofophe des premiers difciples de Socrates ; Se ne 
confenspas à la mefure defadifpenfe en tout& par tout. Monfieur d'Au-
bigny afliegeant Cappoiie3& après yauoirfaitvne furieufe baterie, le Sei
gneur Fabrice Colonne, Capitaine de la ville, ayant commencé à parle
menter de deffusvnbaftion, Se fes gens faifants plus molle garde,les no-
ftress'en emparèrent, & mirent tout en pièces. Et de plus frelche mémoire 
à Yuoy,le Seigneur Iulian Rommero,ayant fait ce pas de clerc defortir pour! 
parlementer auec Monfieur le Conneftable, trouua au retour fa place faifie. 
Mais afin que nous ne nous en allions pas fans reuanche, le Marquis dé 
Pefquaire afliegeant Gènes, où le Duc Odauian Fregofe commandoit 
foubs noftre protedion ; Se l'accord entre eux ayant efté pouffé fi auant, 
CJU'on le tenoit pour fait, fur le point de la conclufion, les Efpagnols s'eftans • 
couliez dedans, envièrent comme envnevidoire planiere: Se depuis à Li-
gny en Barrois, où le Comte de Brienne commandoit, l'Empereur l'ayant 
afliegé en perfonne, Se Bertheuille Lieutenant du Comte eftant forty pout 
parlementer, pendant le parlement la ville fe trouua faifie. . 

Fu il vincer fempre mai faudabil cofa, ^ ^ 

Vincafi 6 perfortuna o per ingegno t ; . 
difent-ils:Mais le Philofophe Chryfipusn'euftpas efté de cétaduis: Se moy 
auffipeu. Car il difoit que ceux qui courentàl'enuy, doiuentbien employer 
toutes leurs forces à la viftefîe; mais il ne leur eft pourtant aucunement loifi-
blede mettre la main fur leur aduerfaire pour l'arrefter: ny de luy tendre la 
ïambe, pour le faire cheoir. Et plus genereufement encore ce grand Alexan
dre^ Polypercon, qui luy fuadoit de fe feruir de l'auantage que l'obfcurité dé 
la nuidluy donnoit pour afTaillir Darius. Point, dit-il, ce n'eft pas à moy de 
chercher des vidoires defrobées: wd/o me fortmapœniteat,^udm Victoria pudeat. CUN.14. 
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V E R S I O N . 

Neminem ici. 
Ve nul ne cherche à faire butin en la fottife d'autruy. 

Malo - ' * me. <2 
ïayme mieux me pleindre de la fortune, qu auoir honte de ma Victoire. 

Atque idem. 
Luy-mepne ne daigna terracer Orodes fuyant, ny luy darder fon iauelot, pour 

faire furtiuement Vne playe par derrière: tefte à tcfle il Coffj™jjc&' braue il affaut 
Vn braue : non plus puijfant de fraude ny d'art, mais 'de fme vaillance. 

§lue l'intention iuge nos actions. 

C H A P I T R E V I L 

A mort, dit-on, nous acquitte de toutes nos obligations. l'en 
fçay qui l'ont prins en diuerfe façon. Henry feptiefme Roy 
d'Angleterre fit compofition auecDom Philippe fils de l'Em
pereur Maximilian, ou pour le confronter plus honnorable-
ment, pere de l'Empereur Charles cinquiefme, que Philippe 

remettoit entre fes mains le Duc de Suffolc de la Rôle blanche, fon enne-
my, lequel s'en eftoit fuy & retire' au pays bas , moyennant qu'il promet-
toit de n'attenter rien fur la vie de ce Duc : toutesfois venant à mourir , il 
commanda par fon teftament à fon fils, de le faire mourir, foudain après 
qu'il feroit decedé, Dernièrement en cette tragédie que le Ducd'Albe nous 
fit voira Bruxelles es Contes de Horne&d'Aiguemond, il y eut tout plein 
dechofes remarquables :& entre autres que le Comte d'Aiguemont, loubs 
la foy & aïfeurance duquel le Comte de Home s'eftoit venu rendre au 
Duc d'Albe, requit auec grande inftance, qu'on le fift mourir le premier: 
affin que fa mort l'affranchift de l'obligation qu'il auoit audit Comte de 
Horne. Il femble que la mort n'ayt point defehargé le premier de fa foy 
donnée, & que le fécond en eftoit quitte, mefmes fans mourir. Nous ne 
pouuons eftre tenus au delà de nos forces 5c de nos moyens. A cette caufe, 
parce que les effects & exécutions ne font aucunement en noftre puiiTan-
ce, & qu'il n'y a rien à bonefeient en noftre puiilànce, que la volonté; en 
celle-là fe fondent par necelfité, «3c s'eftabliffent toutes les reigles du deuoir 

'incii.io. 'jitcjue idem fugientem haudefl dtgnatus Orodcm 
Sternere, nec iafla cacum dure cupide vulnus: 
Obuius, aduerfôque occurrit, fècjue viro vir 
Contulit,baud futto melior, fed fombus amis. 
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de l'homme. Par ainfile Comte d'Aiguemond tenant fon ame Se volonté 
endebteeà fa promené, bien quelapuiffance del'erfeduerne fuft pas en fes 
mains, eftoit fans doute abfous de Ion deuoir , quand il euft furuefcu le 
Comte de Home. Mais le Roy d'Angleterre faillantàfà parolle par fon in
tention, ne fe peut excufer, pour auoir retardé iufques après fa mort l'exé
cution de fa defloyauté: Non plus que le Manon de Hérodote, lequel ayant 
loyallement conferué durant fa vie le fecret des threfors du Roy d'Egypte 
fon Maiftre, mourant le defcouurit à fesenfans. I'ay veu plufieurs de mon 
temps conuaincus par leur confidence retenir de l'autniy, fe difpofer à y fa-
tisfaire par leur teftament, Se après leur decés. Ils ne font rien qui vaille; 
Ny de prendre termeàchofe fi preiîente, ny devçuloir reftablir vneiniu-
re auec fi peu de leur refîentiment Se intereft. Ils doiuent du plus leur. Et 
d'autant qu'ils payent plus poifamment, Se incommodément, d'autant en 
eft leur fàtisfadion plus iufte Se méritoire. La pénitence demande à char
ger. Ceux-là font encore pis, qui referuent la déclaration de quelque hai-
neufe volonté enuers le proche à leur dernière volonté , l'ayants cachée 
pendant la vie. Et monftrent auoir peu de foin du propre honneur, irri-
tans l'ofïencé à l'encontre de leur mémoire : Se moins de leur confeience, 
n'ayants pour le refped de la mort mefme, feeu faire mourir leur malta
lent, Se en eftendant la vie outre la leur. Iniques iuges, qui remettent à iu-
ger alors qu'ils n'ont plus cognoiflance de caufe. le me garderay, fi ie puis, 
que ma mort diechofe, que ma vie n'ayt premièrement dite Se apertement; 

De l'Oyfiueté* 

C H A P I T R E V I I I . 

O M M E nous voyons des terres oyfiues, fi elles font graffes & 
fertilles, foifonner en cent mille fortes d'herbes fauuages Se 
inutiles, Se que pour les tenir en office, il les faut affuiedir Ss 
employer à certaines femences, pour noftre feruice. Et com
me nous voyons, que les femmes produifent bien toutes feu

les, des amas Se pièces de chair informes; mais que pour faire vne génération 
bonne Se naturelle, il les faut embefongner d'vne autre femence: ainfi eft-il 
des efprits ; fi on ne les occupe à certain fuied,qui les bride Se contraigne, 
ils fe iettent def reiglez,par cy par là,dans le vague champ des imaginations. 

Sicut aquœ tremulum labris \>bi lumen ahenis j E n e ï d . 8 , 

Sole repercufjum, dut radiantis imagine Lunœ; 
Omnid peruolitat Idtè locd, iamque fub durds 
Erigitur, fummiquc ferit Uquedrid tefli. 

Et neft folie ny refuerie,qu'ils ne produifent en cette agitation, 
Vf lut œpri [omnid, Vd»<e tj, 

T7- n • J 

ringuntur Jpecies. 
* " B iiij 

e r a t . m 
A r t e . 
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Lame qui n'a point de but eftably, elle Te perd: Car comme on dit, c eft n e^ 
ftre en aucun lieu, qued'eftre par tout. 

Mart.1.7. Quifquis vbique habitat, Maxime, nupjuam habitat. 
Dernièrement que ie meretiray chez moy, délibéré autant que ie pourroy^ 
de ne me meuer d'autre chofe, que de paiîer en repos, & à part, ce peu qui 
mereftede vie: il me fembloitnepouuoir faire plus grande faueuràmon 
efprit, que delelaiifer en pleine oyhueté, s'entretenir foy-mefmes, & s'ar-
refter &: raifeoir enfoy: Cequei'efperois qu'il peut meshuy faire plus ayfé-
ment, deuenu auec le temps, plus portant, ôcplusmeur: Mais ie trouue, 

mcau. 14. variam femper dant otia mentem, 
qu'au rebours faifant le cheual efchappé, il fe donne cent fois plus de car
rière à foy-mefme, qu'il n'en prenoit pour autruy :5c m'enfante tant de chi
mères ôc monftres fantafques les vns fur les autres, fans ordre, & fans pro
pos, que pour en contempler à mon ayfe l'ineptie & l'eftrangeté, i'ay com
mencé de les mettre en rolle; efperant auec le temps, luy en faire honteà 
luy-mefmes. 

• V E R S I O N . 

Sicut aqua\ 

T Out a'mft que la tremblottante lueur de l'eau , reiaillit <Xvnc cuue d'airain^ 
quand elle eft battue des rayons du Soleil, ou de ïefcldttante face de la Lune. 

Cette fylendeur yolette largement deçà , delà, par tout l'ejpace des lieux : ià 
bondijfante en l'air, frappe le lambris du plancher. 

Velut 3Egri. 

D'Vn malade fongeant Us forgent les chimeresl 
Quifquis. 

Qui demeure par tout, ne demeure en nul lieu. 
. Variam femper. 

L'oyjîuetè nous pouffe à mille extrauagances. 

Des Menteurs. 

C H A P I T R E I X . 

L n'eft homme à qui il feie fi mal de fe mefler de parler de 
mémoire. Car ie n'en recognoy quafi trace en moy: & ne 
penfequilyenaytaumonde,vne autre fimerueilleuie en dé
faillance. I'ay toutes mes autres parties viles & communes,mais 
en cette-là ie penfe eftre fingulier,tres-rare, & digne de gaigner 

nom & réputation. Outre l'inconuenient naturel que l'en fouffre, (car cer
tes, veu fa necellité, Platon a raifon de la nommer vne grande ôc puifTante 
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Deeffe)fi cri mon pays on veut dire qu'vn homme n'a point de fens, ils di^ 
lent, quil n'a point de mémoire: 5c,quand ie me plains du défaut de la 
mienne, ils me reprennent & mefcroyent, cômjne fi ie m'accufois d'eftrè 
inlenfé: Ils ne voyent pas de chois entre mémoire & entendement. Ceft 
bien empirer mon marché: Mais ils me font tort; car il fe voit par expé
rience pluftoft au rebours, que les mémoires excellentes fe ioigncnt volon
tiers auxiugemens débiles. Ils me font auffitorten cecy, moy qui ne fçay 
rien fi bien faire qu'eftre amy; que lesmefmes paroles qui accufent marna* 
ladie, reprefentent l'ingratitude. On fe prend de mon affection à ma rae^ 
moire, Scd'vn défaut naturel, on enfuit vn défaut de confcience. Il aoublié^ 
dit-on, cette prière ou cette promeffe: il ne fe fouuient point de fes amys: 
il ne s'eft point fouuenu de dire, o'i faire , ou taire cela j pour l'amour de 
moy. Certes ie puis ayfement oublier: mais de mettre a nonchaloir lâchai 
ge que mon amy m'a donnée, ie ne le fay pas. Quon le contente de ma 
miiere, fans en faire vne efpece de malice: ôc de la malice autant ennemyé 
de mon humeur. le me confole aucunement. Premièrement fur ce^ que 
c'eft vn mal duquel principallement i'ay tiré la raifon de corriger vn mal 
pire, qui fe fuft Facilement produit en moy, fçauoir eft l'ambition: car cet-» 
te deffiillance eft infuportable à qui s'empeftre des négociations du mon-* 
de. Outre que, comme difent plufieurs pareils exemples du progrezde na
ture, elle a volontiers fortifié d'autres facilitez en moy, a mefure que cette-
cy s'eft arrbiblie,'& irois facilement couchant èc allanguiffant mon efprit 
ôc mon iugement, fur les traces d'autruy, fans exercer leurs propres forces, 
li les inuentions 8c opinions eftrangeres m'eftoient prefentes par le bénéfi
ce delà mémoire. Ioint que mon parler en eft plus court: Car le magaf in de 
la mémoire, eft volontiers plus fourny de matière, que n'eft celuy del'in-
uention. Si elle m'euft tenu bon, i'euffe affourdi tous mes amys de babil: 
les fuiech efueillans cette telle quelle faculté que i'ay de les manier Se em
ployer, efchauffant encore 8c attirant mes difcours. Ceft pitié: ie lellàye par 
lapreuue d'aucuns de mes priuez amys: à mefure que la mémoire leur four
nit là chofe entière Se prefente, ils reculent fi arrière leur narration, Se la 
chargent de tant de vaines circonfiances, que fi le conte eft bon , ils en 
eftouffent là bon té: s'il ne l'eft pas, vous eftes a maudire,ou l'heur de leur mé
moire, ou le malheur de leur iugement. Et c'eft chofe difficile, de fermer vn 
propos, & de le coupper depuis qu'on eft arroutté. Et n'eft rien, où la force 
d'vn cheual fe cognoiffe plus, qu a faire vn arreft rond 8e,net. Entre les per
tinents mefmcs, l'en voy qui veulent Senefe peuuentdeftairedeleur courfe* 
Cependant qu'ils cherchent le point de clone le pas ,̂ ils s'en, vont baliuer-
nant Se trainant, comme des hommes qui deffaillentde foibieffe. Sur tout 
les vieillards font dangereux, à c[uila fouuenançedeschofes paffees demeu
re, & ont perdu la fouuenalice de leurs redites. I'ay veu des récits bien plai-
fants,deuenirtr es-ennuyeux, en la bouche d'vn Seigneur, chacun de lafli-
ftance en ayant efté abbreuué cent fois. Secondement, qu'il me fouuient 
moins des offenfes reccuès, ainfi que difoit cet Ancien. Il me faudroit vn 
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protocôlle: comme Darius, pour n'oublier l'offenfe qu'il auoit receuë des 
Athéniens, faifoit quvnpageà tous les coups qu'il femettoit à table, luy 
vinft rechanter par trois fciis à l'oreille, Sire, fouuienne vous des Athéniens. 
D'autre-part les lieux & les hures que ie reudy, me rient toufiours d'vne 
frefche nouueauté. Ce n'eft pas fans raifon qu'on dit, que qui ne fe fent point 
aiîez ferme de mémoire, ne fe doit pas métier d'eftre menteur, le feay bien 
.que les Grammairiens font différence, entre dire menfonge, & mentir : & 
difent que dire menfonge, c'eft dire chofe fauffe, mais cju'on a pris pour 
vraye, &que la définition du mot de mentir en Latin , doù noftre Fran
çois eftparty, porte autant comme aller contre fa confcience: & que par 
confequent cela ne touche que ceux qui difent contre ce qu'ils fçauent, des
quels ie parle. Or ceux icy, ou ils inuentent marc & tout, ou ils deguifent & 
altèrent vn fond véritable. Lors qu'ils deguifent & changent, à les remettre 
fbuuentence mefmeconte,ileftmal-âiie qu'ils ne fe desferrent: parce que 
la chofe, comme elle eft, s'eftant logée la premiere'dans la mémoire, & s'y 
eftant empreinde, parla voye delaconnoiffanceôc delafcience, il eft mal-
aifé qu'elle ne fe reprefente à l'imagination, délogeant la fauiTeté, qui n'y 
peut auoir le pied fi ferme, ny fi rafïis: & que les circonftances du premier 
aprentilTage,fe coulansàtous coups dans l'efprit,nefacent perdre lefouue-
nir des pièces raportees fauiTes ouabaftardies. En ce qu'ils inuentent tout à 
faict, d'autant qu'il n'y a nulle imprefïion contraire, qui choque leur faul-
ceté, ils femblent auoir d'autant moins à craindre de ie mefconter. Toute
fois encore cecy, parce que c'eft vn corps vain, & fans prife, efchappe vo
lontiers à la memoire,fi elle n'eft bien affeuree. Dequoy i'ayfouuent veu l'e;i-
perience, & plaifamment, aux defpens de ceux qui font profefïion de ne 
former autrement leur parole, que félon qu'il fert aux affaires qu'ils nego-
tient, & qu'il plaift aux Grands à qui ils parlent. Car ces circonftances à quoy 
ils veulent afferuir leur foy & leur confcience, eftans fubiettes à plufieurs 
changements, il faut que leur parole fe diuerfifie quand & quand : d'où il 
aduient que de mefme chofe, ils difent, tantoft gris, tantoft faune: à tel hom
me d'vne forte, à tel d'vne autre: & fi par fortune ces hommes rapportent en 
butin leurs inftruc~tions fi contraires, que deuient ce bel art? O utre ce qu'im» 
prudemment ils fe desferrent eux-mefmes fi fouuent : car quelle mémoire 
leur pourroitfuffireà fe fouuenirdetantde diuerfes formes, qu'ils ont for
gées en vn mefme fuie6t? l'ay veu plufieurs de mon temps, enuier la repu-
tarion de cette belle forte de prudence: qui ne voyent pas, que fila réputation 
y eft, l'effed n'y peut eftre. En vérité le mentir eft vn maudit vice. Nous ne 
fommes hommes, &: ne nous tenons les vns aux autres que par la parole. Si 
nous enconnoiflionsl'horreur & le poids, nous le pourfuiurionsàfeu,plus 
iuftement que d'autres crimes. le trouue qu'on s'amufe ordinairement à cha-
ftieraux enfans des erreurs innocentes, tres-mal à propos, & qu'on les tour
mente pour des actions téméraires, qui n'ont ny impreflion ny fùitte. La 
menteriefeule, &: vnpeuaudefTous,l'opiniaftreté, me femblent eftre celles 
defquelles ondeuroitàtoute inftance combattre la naiffaace êc leprogrez, 
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elles croiflent quand & eux: & depuis qu'on a donné ce faux train àlâ lan
gue, c'eiL merueille combien il eft impofïiblede l'en retirer. Par où ilad-
uient, que nous voyons des bonnettes hommes d'ailleurs,y eftre fuiects &c af-
feruis. l'ay vnbon garçon de tailleur, à qui ie n'ouy iamais dire vne vérité* 
non pas quand elle s'offre pour luy feruir vtilement. Si comme la vérité, le 
menfonge n'auoit qu vn vifage, nous ferions en meilleurs termes: car nous 
prendrions pour certain lfcppofé de cequediroit le menteur. Mais le reuers 
de la vérité a cent mille figures, & vn champ indefiny.LesPythagoriens 
font le bien certain & finy, le malirifiny Se incertain. Mille routtes dd-
uoyent du blanc: vne y va. Certes ie ne m affeure pas, que ie peùffe venir à 
bout de moy, à guarentir vn danger euident Se extrefme, par vne effrontée 
& fblenne menfonge. Vn ancien Pere dit, que nous fommes mieux eii la 
compagnie d'vn chien cognu, qu'en celle d'vn homme, duquel le langage 
nous eft inconnu. Vtextemus alieno non fithominisvice. Et de combien eft le 
langage faux moins fociable que le filence? Le Roy François premier, fe Hm.i.7a 

vantoitd'auoir mis au roiiet par ce moyen, Francifque Tauerna, Ambaffa-
deur de François SforceDucde Milan, homme tres-fameux en feience de 
parlerie. Cetuy-cy auoit efté defpefché pour excuferfonmaiftreversfà Ma-
jefté, d'vn fait de grande cdnfequence; qui eftoit tel. Le Roy pour mainte
nir toufiours quelques intelligences en Italie, d'où il auoit efté dernièrement 
chafTé, mefmes au Duché de Milan, auoit aduifé d'y tenir près duDucvn 
Gentilhomme de fa part, âmbalTadeur par ëffed, mais par apparence hom
me priué, qui fift la mine d'y eftre pour fes affaires particulières : d'autant que 
le Duc, qui dependoit beaucoup plus de l'Empereur (lors principâllement 
qu'il eftoit en traicté de mariage auec fa niepee^ fille du Roy deDannemarcj 
qui eft à prefent douairière de Lorraine ) ne pouuoit defcouurir auoir aucu
ne praticque& conférence auecques nous, fans fon grand intereft. A cette 
commifïion fe trouua propre vn Gentilhomme Milannôis, efcuyer d'efeu-
rie chez le Roy, nommé Merueille. Cettûy-cy defpéché auecques lettres fe-
crettesde créance, & inftructions d'ambaffadeur; & auec d'autres, lettres de 
recommendationenuersleDuc,enfaueurde fes affaires particulières, pour 
le mafque & la montre, fut fi long temps auprès du Duc j qu'il en vint quel
que refientiment à l'Empereur : qui donna caufe à ce qui s'ënfuiuit après,' 
comme nous penfons: Ce fut, que foubs couleur de quelque meurtre, voila 
le Duc qui luy faict trancher la telle de belle nuict, & fon procès faict en 
deux iours. Mefïire Francifque eftant venu preft d'vne longue déduction 
contrefaictë dé cette hiftoire, carie Roy s'en eftoit adrelTé, pour demander 
raifon à tous les Princes de Chreftienté, & au Duc mefmes; fut ouy aux af
faires du matirt, ayant eftably pour le fondement de fa caufe, Se drelîé a cette: 
fin, plufieurs belles apparences du faict: Que fon maiftre n'auoit iamais pris 
noftre homme, que pour gentilhomme priué, &fien fubiect, qui eftoit Ve
nu faire fes affaires à Milan, & quî n'auoit iamais vefeu là foubs autre vifa
ge: defaduouant mefrne auoir fçeU qu'il fufteneftat de la maifon du Roy, 
ny connu de luy, tant s'en faut quille priftpourambaflàdeur.LeRoy à fori 
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V E R S I O N . 

Vt externus. 

DO«? il dvriue que ceux de diuerfes Nations, nes'entreffemblentpas des bonu 
mesf. 

Du parler prompt, ou tardif. 

C H A P I T R E X . 

« 

N C ne furent à tous toutes grâces données^. 
Aufli voyons-nous qu'au don d'éloquence, les vns ont la fâci-

| lité ôc la promptitude, ôc ce qu'on dit le boute-hors, fi aifé, 

3u a chafque bout de champ ils font prefts: les autres plus tar
ifs ne parlent iamais rien qu'elabouré ôc prémédite'. Com

me on donne des règles aux dames de prendre les ieux ôc les exercices du 
corps, félon l'auantage de ce quelles ont le plus beau: Si i'auois à confeiller 
de mefmes, en ces deux diuersaduantages de l'éloquence, de laquelle il fem-
bleen noftre fiecle,queles prefeheurs ôc les aduoeats facentprincipallepro-
feflion; le tardif ferait mieuxprefcheur,cemefemble, ôc l'autre mieux ad-
uoeat: Parce que la charge de celuy-là luy donne autant qu'il luy plaift de 
loifirpour fe préparer ; Ôc puis fa carrière fe paflcdvn filôc d'vne fuite, fans 

inter-

tout le preffantde diuerfes obiedions ôc demandes, ôc le chargeant de tou
tes parts, l'acculla en fin fur le point de l'exécution faide denuid, ôc com
me àladefrobée. Aquoylepauurehommeembarraife'jrefpondi^pour fai
re l'honnefte, que pour le refpeddefaMajefte', leDuceuîlefté bien mar-
ry, que telle exécution fe fuft faide de iour. Chacun peut penfer comme il 
futreleué, s'eftant {i lourdement couppé, à l'endroit d'vn tel nez que celuy 
du Roy François. Le Papelulle fécond, ayant enuftyé vn ambafladeur vers 
le Roy d'Angleterre, pour l'animer contre le Roy François, l'ambaffadeur 
ayant elle ouy fur fa charge, ôc le Roy d'Angleterre s'eftant arrefté en faref-
ponfe, aux difficultez qu'il trouuoit à dreiîer les préparatifs qu'il faudroit 
pour combattre vn Roy fi puiffant, ôc en alléguant quelques raifons: l'arrt-
baflàdeur répliqua mal à propos, qu'il les auoit aufli confiderees de fa part, 
& les auoitbiendidesau Pape. De cette parole fi efloignée de fa propofi-
tion, qui eftoit de le pouffer incontinent à la guerre, le Roy d'Angleterre 
print le premier argument de ce qu'il trouua depuis par effed, que cet am
bafladeur, de fon intention particulière pendoit du cofté de France, ôc en 
ayant aduerty fon maiftre, les biens furent confifquez, ôc ne tint à guère 
qu'il n'enperdift la vie. 



l i v r e P r e m i e r . ÏJ 
Interruption: là où les commoditez de l'Aduocat le prennent à toute heure 
de fe mettre en lice: ôe lesrefponces impreueiies de fa partie aduerfe, le re
jettent de fon branle, ôù il luy faut fut le champ prendre nouueauparty. Si 
iéft-ce qu'à l'entreueUë du Pape Clément Ôe du Roy François à Marfeille, il 
aduint tout au rebours, que Monfieur Poyet, homme toute fa vie nourry 
au barreau, en grande réputation , ayant charge de faire la harangue au 
Pape,ôe l'ayant de longue main pourpenfee, voire, à ce qu'on di£t, apport 
tée de Paris toute prefte, le iour mefme quelle deuoit eftre prononcée, le 
Pape fe craignant qu'on luy tinft propos qui peuft ôffenfer les Ambaffa-
deurs des autres Princes qui eftoient autour de luy, manda au Roy l'argu-̂  
ment qui luy fembloit eftre le plus propre au temps ôc au lieu, mais de for
tune, tout autre que celuy, fur lequel Monfieur Poyet s'eftoit trauaille: de 
façon que fa harangue demeuroit inutile, ôc luy enraïïbit promptement 
refaire vne autre. Mais s'en fentant incapable, il fallut que Monheur le 
Cardinal du Bellay en prinft la charge. La part de l'Aduocat eft plus diffi
cile que celle du Prefcheur: ôc nous; trouuons pourtant ce m'eft aduis plus 
depaflables Aduocats quedePrefcheurs,au moins en France. Il femble que 
ce foit plus le propre de l'efprit,d'auoir fon opération prompte Ôc foudai-
ne, ôc plus le propre du iugement, de l'auoir lente ôc pofee. Mais celuy qui 
demeure du tout muet, s'il n'a loifir de fe préparer: ôc celuy aufli, à qui le 
loifir ne donne aduantage de mieux dire, font en pareil degré d'eftrangeté. 
On recite de Seuerus CafTius , qu'il difoit mieux fans y auoir penfé: qu'il 
deuoit plus à la fortune qu'à fa diligence: qu'il luy venoit à proufit d'eftre 
trouble en parlant: ôc quefesaduerîaires craignoyent de le picquer, de peur 
que la colère ne luy fift redoubler fon éloquence. le cognois par expérience 
cette condition de nature, qui ne peut fouftenir vne véhémente prémédi
tation ôc laborieufe: fi elle ne va gayement ôc librement, elle ne va rien 
qui vaille. Nous difons d'aucuns ouurages, qu'ils puent à l'huyle Se à la lam
p e , pour certaine afpreté ôc rudeffe, que le trauail imprime en ceux où il a 
grande part. Mais outre cela, la folicitude de bien faire, Se cette contention 
de l'ame trop bandée 8c trop tendue à fon entreprife, la rompt ôc l'empef-
cfie, ainfi qu'il aduient à l'eau, qui par force de fe preflerde fa violence Se 
abondance, ne peut trouuer yiTué en vn goulet ouuert. En cette condition 
de nature, dequoyie parle, il y a quant Se quant aufli cela, qu'elle demande 
a eftre non pas esbranlee ôc picquee par ces pallions fortes, comme la co
lère deCaflius, car ce mouuement feroit trop afpre: elle veut eftre non pas 
fecoiiee, mais follicitee: elle veut eftre efchaufFee ôc refueillee par les oc-
canons eftrangeres, prefentes ôc fortuites. Si elle va toute feule, elle ne fait 
que trainer ôc languir: l'agitation eft fa vie ôc fa grâce. le ne me tiens pas 
bien en ma poifeflionSe difpofition: le hazardya plus de droit que moy: 
l'occafion, la compagnie, le branle mefme de ma voix, tire plus de mon 
efprit, que ie n'y trouue lors que ie le fonde Se employé à part moy. Ainfi 
les paroles en valent mieux que les eferits, s'il y peut auoir chois où il n'y 
a point de prix. Cecy m'aduient aufli, que ie ne me trouue pas où ie me 

" C 
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Id.deNat 
Deo. l.i, 

cherche: ôc me trouue plus par rencontre , que par Tinquifition de mon 
iuo-ement. I'auray eflancé quelque fubtilité en eicriuant:ientenbien,mor-» 
née pour vn autre, affilée pour moy, LauTons toutes ces honneftetez: cela fc 
dit par chacun félon fa force, Ielay {i bie_n perdue, que ie ne fçay ce que 
i'ay voulu dire: & la leftranger defcQuuçrtç par fois auant moy. Si iepor* 
toy le rafoir par tout où csUm'aduienr^ieme desferpy tout. La rencontre 
m'en offrira le iour quelque autrefois, plus apparent que celuy du midy:ôc 
me fera eftonner de ma hefitation. 

Des Trognojtications, 

C H A P I T R E XI . 

V A N T aux Oracles,il efl: certain que dés long-temps auant 
la venue de Iefus-Chrift, ils auoient commencé^ à perdre leur 
crédit : car nous voyons que Cicero fe met en peine de trou-
uer lacaufède leur défaillance. Et ces mots font à luy: Curiflo 

Diu.15. «T^a^rs»^ mo(j0 jdmoracu[a Dclpbis non eduntur, non modo nojlra atatetfed 
iamdiUyVtnihilpofîit effè contemptius} Mais quant aux autres prognoftiques, 
qui fe tiroyent de l'anatomie des beftes aux Sacrifices, aufquels Platon at
tribue en partie la conftitution naturelle des membres internes d'icelles, 

. du trépignement des poulets, du Vol des oyfeaux, Aues quafdamrerumaugtt-
randarum caufa natas effe putamus, des foudres , du tournoyement des ri-

ibid. uieres, Multa cernunt arujpices : multa augures prouident : multa oraculis declaran -
tur: multa vaticinationibus : multa fomniis: multa portentis, ôc autres fur lefquels 
l'Antiquité appuyoit la plufpart des entreprifes, tant publicques que priueesj 
noflre Religion les a abolies. Et encore qu'il refte entre nous quelques 
moyens de aiuinationésaftres, es cfprits, és figures du<orps, es fonges, ôc 
ailleurs : notable exemple de la forcenée curiofité de noftrc nature, samu-
fantà préoccuper les chofes futures, comme fi elle n'auoit pas ajûfez affaire 
à digérer les prefentes: 

cur banc tibi reilor Olympi 
u"a'SoUicitif Vifum mortalibus addere curam, 

Nofcant Menturas Vf dira per omina clades'i 
Sit fubitum quodeunque paras, fît c&ca futuri 
Mens hominum fati, liceat fperare timenti. 

de.de
 n e Wde quidem efl feirequidfuturum fît: miferum ejlenim nibilprofîcientem angi: 

N « . D e o . 5̂  eft-ce, veux-ie dire, qu elle eft: de beaucoup moindre autorité. Voylà 
pôurquoy l'exemple de François Marquis de Salluffes ma femblé remar
quable. Car Lieutenant du Roy François en fon armée delà les monts, in
finiment fauorifé de noftrc Cour, & obligé au Roy du Marquifat mefmes, 
qui auoit efté confifqué de fpn frère : au refte ne fe prefentant occafiçn 



L I V R E P R E M I E R ; *7 

far 
gement Pacuuius, 

Nam iflis qui lingudni duium inteUigunt, heuu; 
Plufque ex dlieno iecore fitpiunt, quant ex fuô] 
Magis dudiendum quam aufcultdndum cenfieo. 

Ce tant célèbre art de deuiner des Tofcans nafquit ainfi. Vn IaboiireUf 
perçantdefon coultre profondement la terre, enveid fourdreTagesdemi-
dieu, d'vn viiàge enfantin, mais de fenile prudence. Chacun y accourut, & 
furent fes paroles & fa feience recueillie &conferueeà plufieurs fiecles, con
tenant les principes ôc moyens de cet art. Naiffance conforme à fon pro-
grez. I'aymerois bien mieux reigler mes affaires par le fort des dez que pat 
ces fonges. Et de vray en toutes Republiques on a toufiours laifle bonne 
part d'autorité au foit. Platon en la police qu'il forge à diferetion, luy 
attribue la decifion de plufieurs efïeclrs d'importance, & veut entre autres 
chofes, que les mariages fe facent par fort entre les bons. Et donne fi 
grands poids à cefte élection fortuite, que les enfans qui -en naiffent , il 
ordonne qu'ils foyent nourris au païs: ceux qui naiffent des mauuàis, en 

C ij 

de tourner fa robe, fon affection mefme y contredifant ; il fc lailîa fi fort 
efpouuanter, comme il a efté adueré, aux belles prognoftications qu'on 
faifoit lors courir de tous collez à l'adnantage de lEmpereur Charles cin-
quiefme,&ànoftre defauantage ( mefmes en Italie,. où ces folles prophe* 
ties auoyent trouué tant déplace, qu'à Rome il fut baillé grande fbmme 
d'argent au change, pour cefte opinion de noftre ruine ) qu'après s'eftre 
fouuent complaint à fes priuez,des maux qu'il voyoit ineuitablement pré
parez à la Couronne de France, & aux amis qu'il y auoit, il fe reuolta, 
& changea de party: à fon grand dommage pourtant, quelque conftel-
lation qu'il y euft. Mais il s'y conduifit en homme combatu de diuerfes 
'pallions: car ayant &c villes & forces en fà main , l'armée ennemie foubs 
Antoine de Leue à trois pas de luy, & nous fans foupçon de fon faict, il 
eftoit en luy de faire pis qu'il ne fit. Car pour fa trahifon, nous ne per-
difmes ny homme, ny ville que Foflan: encore après l'auoir long-temps 
Conteftee. 

Prudens futuri temporis exitum 
^ v • r cl • r>» Hoïat.l.j. 

Qdhginojd notre premit Ueus, 
Ridètque fi mortalis vitra 
Pas trépidât. 

Iïïe potens fui 
JLœtufque deget, cui licet in diem 
Dixijfi, Vixi, cras Vf/ dtrd 
JSfube polum pater occupato, 
Vel foie puro. 
Lœtus in prœfens dnimus, qmd vltrd efi, 
Oderit curdre. 

Et ceux quicroyent ce mot au contraire, le croyentà tort. Tfid fie reciprocan- cic.de 
•Vf & fi àimndtio fit, du' fint: crfi dij fint,fit diuindtio. Beaucoup plus fa-

http://cic.de
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• 

foyent mïs hors: Toutesfois fi quelqu vn de ces bannis venait par cas d'ad-
r- ventureà montrer encroiflant quelque bonne efperance de foy, qu'on le 

puifTe rappeller, & exiler aufli celuy d'entre les retenus, qui montrera peu 
d'efperance de fon adolefcence. I*en voy qui eftudient & glofent leurs AI-
manacs, Se nous en allèguent l'authorité aux chofes qui fe palfent. A tant 

XdaS;cic. dire, il faut quils dient&la vérité & le menfonge. Quis eft emm> qui totum 
<kDm' diem iacuUns ^non aliquando conlineet? le ne les eftime de rien mieux, pour les 

. voir tomber en quelque rencontre. Ce teroit plus de certitude, s'il y auoit 
règle &; vérité à mentir toujours. Ioint que perfonne ne tient regiftre de 
leurs melcontes, d'autant qu'ils font ordinaires & infinis: & fait-on valoir 
leurs diuinations de ce quelles font rares, incroyables, & prodigieufes. Ainfi 
reipondit Diagoras, qui fut furnommé l'Athée, eftant en la Samothrace, à 
celuy qui luy montrait au Temple force voeuz Se tableaux de ceux qui 
auoient efchapé le naufrage, luy difànt: Et bien, vous qui penfez que les 
Dieux mettent ànonchaloir les chofes humaines, que dittes-vous de tant 
d'hommes fauuez parleur graceï II fe fait ainfi, refpondit-il: ceux lànefont 
pas peints qui font demeurez noyez, en bien plus grand nombre.Cicero dit, 
que lefeul Xenophanes Colophonien entre tous les Philofophes, qui ont 
aduoiiélesDieuxaeflayé de defraciner toute forte de diuination. D'autant 
eft-il moins de merueille,finous auons veuparfoisà leur dommage,aucu
nes de nos amesprincipefques s'arrefteràces vanitez. le voudrais bien auoir 
reconnu de mes yeux ces deux merueilles, du liure de Ioachim Abbé Cala
brais, qui predifoit tous les Papes futurs, leurs noms Se formes: Se celuy de 
Léon l'Empereur, qui predifoit les Empereurs Se Patriarches de Grèce. Cecy 
ay-ie reconnu de mes yeux, qu'es confufions publiques, les hommes efton-
nez de leur fortune, fevontreiettant, commeàtoute fuperftition, à recher
cher au Ciel les caufes Se menaces anciennes de leur malheur: Se y font fi 
eftrangement heureux de mon temps, qu'ils m'ont perfuadé, quainfi que 
ceftvnamufement d'efprits aigus & oifirs; ceux qui font duidsà cefte fub-
tilité de les replier &defnouè'r, feroyenten tous efcrits capables de trouuer 
tout ce quils y demandent. Mais fur tout leur prefte beau ieu, leparjer ob-
fcur, ambigu ôc fantaftique du iargon prophétique, auquel leurs autheurs ne 
donnent aucun fens clair, afin que la pofterité y en puifTe appliquer de tel 
qu'il luy plaira. Le démon de Socrates eftoit à l'aduanture certaine impul-, 
fion de volonté, qui fe prefentoit à luy fans le confeil de fon difêours. En 
vne ame bien efpuree, comme la Tienne, & préparée par continu exercice de 
fagcfTe&cfe vertu,il eft vray-femblable que ces inclinations, quoy que té
méraires & îndigeftes, eftoyent toufiours importantes,Se dignes d'eftre fui-
uies. Chacun fent en foy quelque image de telles agitations d'vne opinion 
prompte, véhémente Se fortuite. Ceft à moy de leur donner quelque autho-
rité, qui en donne fi peu à noftre prudence. Et en ay eu de pareillement foi-
bles en raifon, Se violentes en perfuafion, ou en diffuafion, qui eftoit plus 
ordinaire à Socrates, aufquelles ie me fuis laifTé emporter fi vtilement Se 
heureufement, qu'elles pourroyenc eftre iugees tenir quelque chofe d'infpi-
ration diuine. 
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V E R S I O N . 

Cur ifto. 

D'Où vient fie les Oracles de Delphes font taris de telle forte, que rien ne fe 
Voye de plus méprifable, non feulement de nofire aage , mais dès longtemps 

auparauantî 
Aues quafdam. 

Nous croyons qu'il y a des oyféaux, qui naiffent exprés pour feruir d l'art des 
augures. 

Multa. 
Les Arufpices Voyent maintes chofes, les Augures en preuoyent maintes au

tres, les Oracles en déclarent plufieurs, plufieurs les Deuins, & plufieurs encores les 
fbnges O* les prodiges. 

Cur hanc. -
Pourquoy te pleût-il, o Recteur des deux, adioufier ce foin aux autres qui tra-

uaillent les humains ; de cognoifire leurs defafires futurs par quelques malheureux 
prefagesf Fay que ce que tu machines arriue a limpourueu, & que l'efirit de l'hom
me foit aueugle à laduenir: affin qu'il luy foitloifible d'efperer en craignant. 

Ne vtile. 
Un'efi pas certainement Vtile de fçauoir les chofes a venir: & cefi pitié de fi 

géhenner par leur cognoiffance, puis qu'elle n'apporte aucun fruité. 
Prudens futuri. 

La fapiencedes Dieux refferre fous vne tenebreufe nuiB, le fucceç du temps 
futur; & rid fi le mortel tremble par vne crainte, qui paffi la cognoiffance que le 
Ciel luy concède. L'homme quife peut vanter de viure du iour a, la tournée, paffi 
fa vie heureux & Roydefoy mefme: &dit a Iupiter: Remplis demain le Ciel a 
ton choix de beau-temps ou de pluye,fais, o Pere des Dieux, tout cequ'ilte plaira, 
ma curiofité ne s'en informe point. L'efirit fatisfaict des chofes prefantes doit fuir 
dalonger fes foins plus auant. 

Ifta fie. 
S'il y d des Dieux, il y a de la deuination, £$r s'il y a de la deuination, il y A 

des Dieux: ces chofes font relatiues. 
Nam iftis. 

Car ceux qui cognoiffent le iargon des oyféaux, çy qui font plus entendus du 
foye & du cœur d'autruy que des leurs propres; méritent d'être plus efcoutç% que 
creuz-

Quis eftenim. 
Qui efi ce qui tirant au blanc tout vniour, ne lenfilera par fois? 
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Zte Confiance. 

C r i À Î ï ï l Ê X l l , 

A loy de la résolution & de la conftance ne porte pas ] que 
nous ne nous deuiorts couurir, autant qu'il eft en noftre puif- ' 
lance, des maux & incdnuenienâ qui nous mënaffent, ny par 
confequent ne deffend d'auoir peur qu'ils nous furprennent. 
Au rebours, tous moyens honneftes de fe garantir des maux, 

font non feulement perrtiis, mais louables: Etleieii delà conftance felouë 
principalement à portet dé pied ferme, les inconueniens où il n'y a point 
de remède. De manière qu'il n'y a fouppleiTe de corps, hy mouuemènt aux 
armes de main, que nous trouuions mâUûais, s'il fert à nous garantir du 
coup qu'on noUs rUè. PlufieUts Nations treibelliqUeiifes fe feruoyent en 
leUrs faits d'armes delà fuite, pour aduantage principal, & montroycrit 
le dos à l'ennemy plus dangéreufement que leut vifage. Les Turcs en rê » 
tiennent quelque chofe: Et Socrâtes en Platort fe mocque de Lâches, qui 
auoit definy la fortitude, fe tenir ferme en fon rang contre les ennemis. 
0uôy,feit4l,fetoit-cé donc îafcheté dé les battre eti leUr faifant place? Et 
luy allègue Homère*, qui loue en ./£neâs la fciencè de fuir. Et patce que 
Lâches fe r'aduifant, aduouë cet vfage aux Scythes, & enfin generallement 
à tous gens dé cheualril luy allègue encore l'exemple des gens de pied La-
ccdemoniens, (Nation fur toute duitte à combattre de pied ferme) qui en 
la iôurneede Platées, ne pouuant ouutir là phalattgê Perfienne, s'aduife-4 

tetit de s'efcarter& (ietattiere: pour, par l'opinion de leur fuittë, faire ronv 
pre èc dilToudre cette malle en les pourfuiuânt: par où ils fé donnèrent la 
Victoire. Touchant les Scythes, on dit d'eux > quand Darius alla pour les 
fubiuguer, qu'il manda à leur Roy force reproches > pour le voir toufioura 
reculant deuant luy, & gauchiffant la méfiée. A quoy Indathyrfez,car ainfî 
fe nommoit-il, fit refponce ; que ce n'eftoit pour auoir peur de luy, ny 
d'homme viuant : mais que c'eftoit la façon de marcher de fa Nation: 
n'ayant ny terre cultiuee,ny ville > ny maifon à deffendre, & à craindre que 
l'ennemy en peuft faire profit. Mais s'il auoit fi grand faim d'en manger, 
qu'il approchait pour voir le lieu de leurs anciennes fepultures, & que là il 
trouueroit à qui parler tout fonfaoul. Toutes-fois aux canonnades, depuis 
qu'on leur eft planté en butte, comme les oeçafions de la guerre portent 
fouuent, il eft meflëant de s'efbranler pour la menace du coup : d'autant 
que pour fa violence &c vitefte nous le tenons ineuitable: & en y a maint 
vn qui pour auoir ou haufle la main,oubaiiTé latefte,, en a pour le moins 
apprefté à rire à fes compagnons. Si eft-ce qu'au voyage que l'Empereur 
Charles cinquiefme fift contre nous en Prouence, le Marquis de Guaft 
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Mens immota. 
1* E ceeur tejk indompté, de vaines larmes tttulent. 

eftant allérecognoiftre la ville d'Arle, & s'eftant ietté hôrsdti c'ouuert d'vn 
rnôulin a- vent, a la faueur duquel il s'eftoït approché, for âppefcéu par les 
Seio-neurs de Bonneual ôc Senefchald'Agenois,qui fe promenôyentfus lé 
théâtre aux arènes": lefquêls l'ayant môntté au Seigneur de VilliersCôm-
miflaire de l'artillerie, il braqua fi à propos vne couleurine,quefanscequé 
le Marquis voyant mettre le teu le lança à quattier,il fut tenu qu'il en auoit 
dans le corps. Et de mefmes quelques années aupârauant, Laurent de Mé
dias, Duc d'Vfbin, Père delà RoynejMereduRôy,, afliegeant Mondôl-
phej place d'Italie, au* terres qu'on nomme du Vicariat; voyant mettre lé 
feu à vne pièce qui le regârdoit, bien luy feruit de faire la cane: car autre
ment le coup, qui ne luy rafa que le deflus de la tefte, luy donnoit fans 
doute dans l'eftoftiach. Pour en airelevray,ie ne ctoy pas que cesmouue-
rnens féfiffentâuêcques difcours: car quel iugementpouuez-vousfaifedela 
mire haute ou baffe én choie fi foudaine? ôc eft bien plus aifé à croire, que 
là fortune fauorifa leur frayeur: ôc que ce feroit moyen vne autre fois aufli 
bien pour feietter dans le coup, que pour l'euiter. le né me puis deftendre, 
file bruit efclatant d'vne harquebufade vient âmefraper les oreilles àl'irn*-
prouueu,ett lieu où ié ne le deuffe pas attendre, que ie n'en treifaillé: ce que 
i'ay veueiicôres àduenir à d'autres qui valent mieux que moy. Ny n'enten
dent les Stoïciens, que lame de leur fage puifle refifter aux premières vi
dons &c fantaifies cjui luy furuiennent: ains comme à vne lûbie&ion itata-
telleconfentent qui! cède au grand bruit du Ciel, ou dvnê ruïne, pouf 
•exemple, iufquesàla pàlléur Se contta&ion. Ainfi aux autres parlions, pour* 
lieu que fon opinion demeuré fauue te entière, ôc que l'afliette de fon dit-
tours n'en fouffre atteinte ny altération quelconque, ôc qu'il ne prefte nul 
contentement à fon eftroy ôc fountance. De celuy, qui n'eft pas lagê, il en 
va de mefmes en la crémière partie, mais tout autrement en la féconde. Cat 
l'impreflioti des pallions ne demeure pas en luy fuperfîciellê: àins va péné
trant iufques au fiege dé fa raifon, l'infeCtant ôc la corrompant. Il iuge fé
lon elles, & s'y conforme. Voyez bien difertemênt ôc plainement reftatda 
fagé Stoïqué: 

Mens imnîotà ma.net> lœrymJt Volmnmr inants. 
Lé fage Peripateticien ne s'èxëmptepas des perturbations, mais il les modère. 
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Cérémonie de ïentreueu'è des Rois. 

C H A P I T R E X I I I . 

L n eft fuie& fi vain, qui ne mérite vn rang en cette rapfodie,' 
A nos reigles communes, ce feroit vne notable difeourtoifie, 
.5c à l'endroit d'vn pareil, & plus à l'endroit d'vn Grand, de 
faillira vous trouuer chez vous, quand il vous auroit aduetty 

.d'y deuoir venir: Voire,adiouftoitla Royne deNauarreMar
guerite à ce propos, que c'cftoitinciuilitéàvn Gentil-homme de partir de 
fa maifon, comme il fe faict le plus fouuent, pour aller au deuant de ce-
Juy qui le vient trouuer, pour Grand qu'il foit: & qu'il eft plus refpe&ueux 
& ciuil de l'attendre, pout le teceuoir, ne fuft que de peur de faillir fa rou
te: & qu'il fuffit de l'accompagner à fon partement. Pour moy i'oublie fou
uent lVn & l'autre de ces vains offices: comme ie retranche en ma maifon 
autant que ie puis de la cerimonie. Quelqu vn s'en offence: qu'y ferois-ie? 
Il vaut mieux que ie l'offence pour vne fois, que moy tous les iours : ce 
feroit vne fuie&ion continuelle. A quoy faire fuit-on la feruitude des 
Cours, fi on l'entraîne iufques en fa tanière? C'eft aufii vne reiglc com
mune en toutes affemblees, qu'il touche aux moindres de fe trouuer les pre
miers àl'afugnation, d'autant qu'il eft mieux deu aux plus apparans de fe 
faire attendre. Toutesfois à l'entreueuë qui fe drelTa du Pape Clément, & 
du Roy François à Marfeille, le Roy y ayant ordonné les apprefts neceflai-
rcs, s'efloigna de la ville, & donna loifir au Pape de deux ou trois iours pour 
fon entrée & refrefchiifement, auant qu'il le vinft trouuer. Et de mefmes à 
l'entrée aufii du Pape & de l'Empereur à Bouloigne, l'Empereur donna 
moyen au Pape d'y eftre le premier, & y furuint après luy. C'eft,difent-ils,vne 
cerimonie ordinaire aux abouchemens de tels Princes, que le plus Grand 
ioit auant les autres au lieu afligné, voite auant celuy chez qui fe fait l'af-
femblee: & le prennent de ce biais,que c'eft afin que cette apparence tef-
moigne, que c'eft le plus Grand que les moindres vont trouuer, & le recher
chent, non pas luy eux. Non feulement chafquc pais, mais chafque cité &: 
chafque vacation a fa ciuilité particulière. l'y ay efté affez foigneufement 
dreffé en mon enfance, & ay vefeuen afTez bonne compagnie, pour n'igno
rer pas les loix de la noftre Françoife: & en tiendrois efchole. I'ayme a les 
enfuiure, mais non pas fi coiiardement, que ma vie en demeure contrain-
cte. El̂ es ont quelques^formes pénibles, Iefquelles pourueu qu'on oublie 
par diferction, non par erreur, on n'en a pas moins de grâce. I'ay veu fou
uent des hommes inciuils pat trop de ciuilité, & importuns de courtoi-
fie. C'eft au demeurant vne tres-vtile feience que la feiencede l'entregent. 
Elle eft, comme la grâce & la beauté, conciliatrice des premiers abords de la 
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fociete ôc familiarité: & par confequent nous ouurela porte à nous inftrui-
rë par les exemples d'autruy, ôc à exploittër ôc produire noftre exemple, 
s'il a quelque chofe d'inftruifant ôc communicable, 

0 « efpuny pour s'opiniailrer en vne place fans raifon. 

C H A P I T R E X I V . 

A vaillance a fes limites, comme les autres vertus,: Icfquels 
franchis, on fe trouue dans le train du vice : en maniçreque 
par chez elle on fe peut rendre à la témérité, obftination 6c 
folie, qui n'enfçait bien les bornes, malaifez en vérité àchoi-
fîr fur leurs confins. De cette confideration eft née la couflu-

meque nous auons aux guerres, de punir, voire de mort, ceux qui s'opinia-
ftrent à défendre vne place, qui par les règles militaires ne peut eftre fou-
ftenue. Autrement foubs l'efperance de l'impunité il n'y auroitpoullierqui 
n'arreftaft vne armée. Moniieur le Conneftablede Mommorency aufiege 
de Pauie, ayant efté commis pour paffer le Tefm, ôc fe loger aux faux-
bourgs S. Antoine, eftant empefché dvne tour au bout du pont, qui s'opi-
îiiaftra iufquesà fe faire battre, feit pendre tout ce qui eftoit dedans: Et en
core depuis accompagnant Monfieur le Dauphin au voyage delà les monts, 
ayant pris par force le Chafteau de Villane, ôc tout ce qui eftoit dedans 
ayant efté mis en pièces par la furie des foldats, hormis le Capitaine ôc 
l'enfeigne, il les fit pendre ôc eftrangler pour cette mefme raifon: Comme 
fît aufu le Capitaine Martin du Bellay lors Gouuerneur de Turin, en cette 
mefme contrée, le Capitaine de S. Bony: lereftedcfesgens ayant efté maf-
facré à la prife de la place. Mais d'autant que le iugement de la valeur ôc 
foibleffe du lieu, fe prend par l'eftimation ôc contrepois des forces qui l'af-
fàillent (car tel s'opiniaftreroit iuftement contre deux couleurines, qui fe-
roit l'enragé d'attendre trente canons) où fe met encore en conte la gran-* 
deur du Prince conquérant, fa réputation, lerefpedl qu'on luy doit: il y a 
danger qu'on preiTe vh peu la balance de ce cofté-là. Et en aduient par ces 
mefmes termes , que tels ont fi grande opinion d'eux ôc de leurs moyens, 
que ne leur femblant raifonnable qu'il y ait rien digne de leur faire tefte, 
ils palTentle coufteau par tout où ils trouuent refiftance, autant que fortune 
leur dure: Comme il fe voit par les formes de fommation ôc deffi, que les 
Princes d'Orient ôc leurs fucceffeurs, qui font encores, ont en vfige,fiere, 
hautaine ôc pleine d'vn commandement barbarefque. Et au quartier par 
où les Portugaiz efcornerent les Indes, ils trouuerent des eftats auec cette 
loy vniuerfelle ôc inuiolable , que tout ennemy vaincu par le Roy en pre-
fence, ou par fon Lieutenant eft hors de compofition derançoiiôcdemer-
cy. Ainfi fur tout il fe faut garder qui peut, de tomber entre les mains d'vn 
luge ennemy, victorieux ôc armé. 
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De la punition de la couardifel 

C H A P I T R E X V . 

'O v y autrefois tenir à vn Prince, ôc très-grand Capitaine, 
que pour lafchetê de cœur vn foldatne pouuoit eftre condam
né à mort: luy eftant à table fait récit du procès du Seigneur 
de Veruins, qui fut condamnéàmort pour auoir rendu Bou
logne. A la vérité ceft raifon qu'on face grande différence 

entre les fautes qui viennent de noftre foiblefïe, ôc celles qui viennent de 
noftre malice. Car en celles icy nous nous fommes bandez a noftre efcient 
contre les reigles de la raifon, que nature a empreintes en nous', ôc en cel-. 
les-là, il femble que nous puiflions appellera garant cette mefme nature, 
pour nous auoir laiffez en telle imperfection ôc deffaillance. De manière 
que prou de gens ont penfé qu'on nefe pouuoit prendre à nous, que de ce 
que nous failons contre noftre confcience:„Et fur cette règle eft en partie 
fondée l'opinion de ceux qui condamnent les punitions capitales aux hé
rétiques ôc mefcreans : ôc celle qui eftablit qu'vn Aduocat ôc vn luge ne 
puiflent eftre tenus de ce que par ignorance ils ont failly en leur charge. 
Mais quanta lacouardife,ileft certain que la .plus commune façon eft de 
la chafticr par honte ôc ignominie. Et tient-on que cette règle a efté pre
mièrement mife envfagepar le legiflateur Charondas: ôc qu'auant luy les 
loix de Grèce puniffoyent de mort ceux qui s'en eftoient fuis d'vne ba
taille: au lieu qu'il ordonna feulement qu'ils fuffent par trois iours affis em-
my la place publicque, veftus de robe de femme: efperant encores s'enpou-
uoir feruir, leur ayant fait reuenir le courage par cette honte. Suffundere 
malis hominis fanguinem quàm effundere. Il femble aufli que les loix Romaines 
puniffoyent anciennement de mort, ceux qui auoyent fuy. Car Ammianus 
Marcellinus dit que l'Empereur Iulien condamna dix de fes foldats, qui 
auoyent tourné le dos à vne charge contre les Parthes, à eftre dégradez, ôc 
après à fournir mort, fuyuant, dit-il, les loix anciennes. Toutes-fois ailleurs 
pour vne pareille faute il en condamna d'autres, feulement à fe tenir par-
my les prifonniers lous l'enfeigne du bagage. L'afpre chaftiemenr du peu
ple Romain contre les fôldats efchapez de Cannes, ôc en cette mefme guer
re, contre ceux qui accompagnèrent Cn. Fuluius en fa derlaitte, ne vint 
pas à la mort. Si eft-il à craindre que la honte les defefpere, ôc les rende non 
froids amis feulement, mais ennemis. Du temps de nos Pères le Seigneur 
de Franget, jadis Lieutenant de la compagnie de Monfieur le Marefchal 
de Chaftillon, ayant par Monfieur le Marefchal de Chabannes efté mis 
Gouuerneur deFontarabie,aulieude Monfieur duLude, Ôc l'ayant rendue 
aux Efpagnols, fut condamné à eftre dégradé de NoblefTe,& tant luy que 
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Sufîundere malis. 

Vn traifî de quelques aAmhaJfadeurs. 

C H A P I T R É X V I . 

' O B S E R V E en mes voyages cette pratique, pour apprendre 
toufiours quelque chofe, par la communication d'autruy, qui 
eft vne des plus belles efcholes qui puiffe eftre , de ramener 
toufiours ceux, auec quiie confère, aux propos des chofes qu'ils 
fçauent le mieux. 

Bafti al nocchiero ragionar de* v e n d , Ariofto; 
A l bifolco de itori, &: le lue piaghe 
Cont i ' l guerrier, conti ' l paftor gli arment!. 

Car il aduient le plus fouuent au contraire, qilc chacun choifif pluftoft à 
difeourir dumeftier d'vn autre que du lien : eftimant ĉ ue c'eft autant de 
nouuelle 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 Ccfar fe defploye largement à nous faire 
entendre fes. inuentions à battit ponts & engins: & combien au prix il vafe 
lerrant, où il parle des offices de fa profefïion, de fa vaillance, Se conduite 
de fà milice. Ses exploitas le vérifient affez Capitaine excellent: il fe veut fai
re cognoiftre excellent ingénieur: qualité aucunement eftrangere. Le vieil 
Dionyfius eftoit tres-grand Chef de guerre, comme il conuenoit à fa for
tune: mais il fe trauailloità donner principale recommendation defoy,pat 
la poèfie:3c fi n'y fçauoit guère. Vn homme de vacation iuridique, mené 
ces iours paffez voir vne eftude fournie de toutes fortes deliuresde fon men
dier, 8c de tout autre meftier, n'y trouua nulle occafion des'enttetenir: mais 
ils'arrefta à glofer rudement Se magiftralement vne barricade logée fur la 

fapofterité déclare roturier, taillabîe & incapable de porter armes i & fut 
cette rude fentence exécutée à Lyon. Depuis fournirent pareille punition 
tous les Gentils-hommes qui fe trouuerent dans Guy fe, lors que le Comte 
de Naniàuy entra: Se autres encores depuis. Tôutesfois quand il y auroit 
yne fi grofliere Se apparante ou ignorance ou coiiardife, qu elle furpaiTàlt 
toutes les ordinaires, ce feroit raifon de la prendre pour fufEfànteprcuuede 
mefehanceté & de malice, Se de la chaftier pour telle. 
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vis de l'eftude,que cent Capitaines & foldats recognoilTent tous les ibursj 
fans remarque & fans' offenfe. 

Horat. Optdt efbippïd bos figer, optât ardre cabaïïus. 
Epift.1.1. p a r c e t r a i n v o u s n e faides iamais rien qui vaille. Il faut donc trauaillerde 

reietter toufiours l'architecte,le peintre, le cordonnier, & ainfi du refte, 
chacun à fon gibier. Et à ce propos, à la lecture des hiftoires, qui eft le fu-
iet de toutes gens, i'ay accouftumé de confiderer qui en {ont les Efcriuains: 
Si ce font perfonnes, qui ne facent autre profeflion que de lettres, l'en 
apren principalement le ftile&: le langage: fi ce font Médecins, ie les croy 
plus volontiers en ce qu'ils nous difent de la température de l'air, de lafanté 
& complexion des Princes, des bleffures & maladies: fi îurifconfuites, il en 
faut prendre les controuerfes des droids, les loix, l'eftabliffement des poli
ces, &: chofes pareilles :fi Théologiens, les affaires de l'Eglife, cenfures Ec-
clefiaftiques, difpences éc mariages: fi courtifans, les mœurs & les cerimo-
nies : fi gens de guerre, ce qui eft de leur charge, & principalement les de-
dudions des exploits où ifsfe font trouuez en perfonne: fi AmbaiTadeurs, 
les menées, intelligences, & praticques, & manière de les conduire. A cette 
caufe, ce que i'euife paffé à vn autre, fans m'y arrefter, ie l'ay poife/ & re
marqué en l'hiftoiredu Seigneur de Langey, tres-entendu en telles chofes. 
C'eft quapres auoir conté ces belles remonftrances de l'Empereur Charles 
cinquiefme,faides au confiftoire à Rome,prefent l'Euefquedc Màcon,& 
le Seigneur du Velly nos Ambaffadeurs, où il auoit meflé plufieurs parol-
les outrageufes contre nous;& entre autres, que fi fes Capitaines & foldats 
n'eftoient d'autre fidélité & fuffifance en l'art militaire, que ceux du Roy, 
tout fur l'heure il s'attacheroit la corde au col, pour luy aller demander mi-
fericorde. Et de cecy il femble qu'il en creuft quelque chofe : car deux ou 
trois fois en fa vie depuis il luy aduint de redire ces mefmes mots. Aufïï 

Su'il défia le Roy de le combatte en chemife auec l'efpee & le poignard, 
ans vn batteau. Ledit Seigneur de Langey fuiuant fon hiftoire, adioufte 

que ces mefmes Ambaffadeùrs-faifans vne defpefche au Roy de ces chofes, 
luy en diflimulerent la plus grande partie, mefmes luy celèrent les deux ar
ticles precedens. Or i'ay trouué bien eftrange, qu'il fuft en la puifiance d'vn 
Ambailàdeur de difpenfer fur les aduertiffemens qu'il doit faire à fonMai-
ftre, mefmement de telle confequence, venans de telle perfonne, & après 
.des parolles dites en fi grand' aûemblee. Et m'euft femblé l'office du ferui-
teur eftre, de fidèlement reprefenter les chofes en leur entier , comme elles 
font aduenués: afin que la liberté d'ordonner, iuger, & choifir demeurait 
au maiftre. Carde luy altérer ou cacher la vérité, de peur qu'il ne la pren
ne autrement qu'il ne doit, & que cela ne le pouffe à quelque mauuaispar-
ty, & cependant le laifTer ignorant de fes affaires, cela m'euft femblé ap
partenir à celuy, qui donne la loy,non à celuy qui la reçoit, au curateur & 
maiftre d'efchole, non à celuy qui fe doit penfer inférieur, comme en au-
thorité,aufïien prudence &bon confeil. Quoy qu'il enfoit, ienevoudroy 
pas eftre feruyde cette façon en mon petit laid. Nous nous fouftrayons fi 

volontiers 
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Optât. 
E bœuf pfdnt cherche la felle. 
Et le cheual Veut labourer,, 

De la Peur. 

C H A P I T R E X V I L 

B s T v P v i,fleterûntque coma, & vox faucibus hœfit. 
le ne fuis pas bon naturalifte, qu'ils difent, & ne fçay guère 
par quels reflbrs la peur agit en nous, mais tant y a'que c'elt vne 
effrange paflion : & difent les Médecins qu'il n'en eft aucu
ne, qui emporte pluftoft noftre iugement hors de fa deuë af-

fiete. De vray, i'ay veubeaucoup de gens deuenus infenfez de peur : tk. au 
*D 

volontiers du commandement fous quelque prétexte, & vfurpons fur la mai-
ftrife: chacun alpire fi naturellement à la libertés authorité, qu'au fuperieur 
nulle vtiliténe doit eftre fi chère, venant de ceux qui le feruent, comme luy 
doiteftte chère leur fimple & naïfue obeïffarice. On corrompt l'office du 
commander, quand on y obéit par difcretion^ non par fujeétion. Et P. 
Craffus, celuy que les Romains eftimerent cinq fois heureux, lorsqu'il eftoit 
en Afie Conful, ayant mandé à vn Ingénieur Grec, de luy faire mener le plus 
grand des deux mas de Nauire, qu'il auoit veus à Athènes, pour quelque en
gin de batterie, qu'il en vouloit faire; Cetuy-cy fous titre de fa fcience fe 
donna loy de choifir autrement, & mena le plus petit, & félon la raifon de 
l'art, le plus commode. Craffus, ayant patiemment ouy fes raifons, luy feit 
tres-bien donner le foiiet: eftimantl'intereft de la difcipline plus que l'inte-
teft de l'ouurage. D'autre-part pourtant on pourroit aufii confiderer, que 
cetteobéiffance fi contrainte, n'appartient qu'aux commandements précis 
& prefix. Les Ambaffadeurs ont vne charge plus libre, qui en plufieurs par
ties dépend fouuerainement de leur difpofition. Ils n'exécutent pas fimple- • 
nient, mais forment aufii, ôc dreffent pat leur confeil, la volonté du maiftre. 
I'ay veu en mon temps des perfonnes de commandement, repris d'auoir 
pluftoftobey aux paroles des lettres du Roy, qu'à l'occafion des affaires qui 
cftoient près d'eux. Les hommes d'entendement acculent encore auiour-
d'huy l'vfage des Roys de Perfe, de tailler les morceaux fi courts à leurs 
agents & lieutenans, qu'aux moindres chofes ils euflent à recourir à leur or
donnance: Ce delay, en vne fi longue eftenduë de domination, ayant fou
uent apporté de notables dommages à leurs affaires. Et Craflus 5 efcriuantà 
vn homme du meftier, & luy donnant aduis de l'vfage auquel il deftinoit 
ce mas, fembloit-il pas entrer en conférence de fa délibération, & le con-
uier à interpofer fon décret? » 
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plus raflisilcft certain pendant que fon accès dure, quelle engendre de ta> 
ribles euSlomifemens.le laiffe à partie vulgaire,à qui elle reprefente tan
tofl: les bifayeulxfortisdu tombeau enueloppez en leur fuaire, tantofl: des 
Loups-garoups, des Lutins, ôc des Chimères. Mais parmy les foldats mef
me, où elle deuroit trouuer moins de place, combien de fois à elle changé 
vn troupeau de brebis en efcadrondecorfelets?des rofeauxôc des cannes en 
gens-darmes& lanciers? nos amis en nos ennemis? &la croix blanche â la 
rouge? Lors que Monfieur de Bourbon prit Rome, vn port'enleigne, qui 
eftoit à la garde du bourg fainct Pierre, futfaifi de teleffroyàla première 
alarme, que par le trou d'vne ruine, il fe ietta, l'enfeigne au poing, hors la vil
le droit aux ennemis, penfant tirer vers le dedans de la ville: & a peine enfin 
voyant la troupe de Monfieur de Bourbon fe renger pour le fouftenir, efti-
mant que ce fuit vne fortie que ceux de la ville fiffent; il fe recogneut,& tour
nant tefte rentra par ce mefme trou, par lequel il eftoit forty, plus de trois 
cens pas auant en la campaigne. lln'enaduint pas du tout fi heureufement 
à l'enfeigne du Capitaine Iulle, lors que SaindtPaul fut pris fur nous par le 
Comte de Bures ôc Monfieur du Reu. Car eftant fi fort efperdu de frayeur, 
que de fe ietterà tout fon enfeigne hors de la ville, par vne canonnière, il fut 
mis en pièces par les aflàillans. Et au mefme fiege, fut mémorable la peur 
qui ferra, faifit, ôc glaça fi fort le coeur d'vn Gentil-homme, qu'il en tom
ba roide mort par terre à la brefche, fans aucune bleflïire. Pareille rage pouf, 
fe par fois toute vne multitude. Enl'vne des rencontres de Germanicus con
tre les Allemans, deux groffes trouppes prindrent d'effroy deux routes op-
pofites: l'vne fuyoit d'où l'autre partoit. Tantofl: elle nous donne des ailles 
aux talons, comme aux deux premiers: tantofl: elle nous cloue les pieds, 
& les entraue: comme on lit de l'Empereur Théophile, lequel en vne ba
taille qu'il perdit contre les Agarenes, deuint fi eftonné ôc fi tranfi, qu'il 
ne pouuoit prendre party de s'enfuyr: adeo pauor etiam attxilia formidat: iuf-
ques à ce que Manuel l'vn des principaux chefs de fon armée, l'ayant ti
rade ôc fecoué, comme pour l'efueiller d'vn profond fomme, luy dit: Si 
vous ne me fuiuez ievoustueray : car il vaut mieux que vous perdiez la vie, 
que fi eftant prifonnier vous veniez à perdre l'Empire. Lors exprime elle fa 
dernière force, quand pour fon feruice elle nousreiettc à la vaillance, quel
le a fouftraitte à noftre deuoir ôc à noftre honneur. En la première iufte 
bataille que les Romains perdirent contre Hannibal, fous le Conful Sem-
pronius,vne troupe de bien dix mille hommes de pied, qui print l'efpou-
uante, ne voyant ailleurs par où faire paffage à fa lafeheté, s'alla ietter au. 
trauersle gros des ennemis: lequel elle perça d'vn merueilleux effort, auec 
grand meurtre de Carthaginois: achetant vne honteufe fuite, au mefme 
prix quelle euft eu vne gïorieufe victoire. C'efl: ce dequoy i'ay le plus de 
peur que la peur. Aufli furmonte elle en aigreur tous autres accidents. Quel
le affection peut eftre plus afpre Ôc plus iufte, que celle des amis de Pompe -
ius, qui eftoient en fon nauire, fpeétateurs de cet horrible maffacre? Sieft-
ce que la peur des voiles Egyptiennes, qui commençoient aies approcher, 
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V E R S I O N . 

Obftupui. 

I E trânfiis, mes cheueux je berijferent, & ma \>oïx fe figea dans mon gofier, 
Adeo pauor. 

La peur s'ejfraye de fion propre fecours. 
Tum pauof. 

Adonc la peur arrache la fitgejfie eJr là grauitê, hors des plus profondes en
trailles de mon ame. 

D ij 

feftoufta de manière, qu'on a remarque, qu'ils ne s'àmuferent qu'à hafter 
les mariniers de diligénter, & de fe fauuer à coups d'auifôn; iuFques à ce 
qu'arriuez à Tyr, libres de crainte, ils eurent loy de tourner leur penfeéàla 
perte qu'ils venoient de faire, & lafeber la bride aux lamentations Se aux 
larmes, que cette autre plus forte palliôn auoit fufperiduè's. 

Tum puuor fiapïeritiam dmnemmihiex animo eXpetfordt. . çic.ThuK 

Ceux qui auront efté bien frottez en quelque eftour de guerre; tous bief- l'4'' 
fez encor & enfanglantez, on les-^ameine bien le lendemain à la charge. 
Mais ceux qui ont conçeu quelque bonne peur des ennemis, vous ne les leur 
feriez pas feulement regarder en face. Ceux qui font en preJTanté crainte de 
perdre leur bien, d'eftre exilez, d'eftre fubiuguez,viuent en continuelle en-
goiffe , en perdent le boire, le manger, &le repos. La où lespauures, les, 
bannis, lesierfs, viuent fôuuent aufti ioyeufemchtque les autres. Et tant dé 
gens, qui de l'impatience des pointures de la peur, fe font pendus,noyez^ 
& preoipitez, nous ont bien appris qu'elle eft encores plus importune <3c 
plus infupportable que la mort. Les Grecs en recogriôifïènt vne autre efpe--
ce, quieit outre l'erreur de noftre difeours- venant, difent-ils, fans caùfe ap
parente, &c d'vne impulhon celefte. Des peuples entiers s'en voyentfouuent 
Frappez, & des armées entières. Telle fut celle qui apporta à Carthage vne 
merueilleufe defoiation. On n'y oyoitque cris ôevoix effrayées: onvoyoit 
les habitans fortir de leurs maifons, comme à l'alarme, & fe charger, bief-
fer 5c entretuer les vns les autres, comme fi ce fuffent ennemis, qui vinf-
fent à occuper leur ville. Tout y eftoit en defordre,& en fureur: iufques à: 
ce que par oraifons & facrifices, ils euffentappaifé l'ire des Dieux. Ils nom-
înent cela terreurs Paniques. 
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Meth.l.}. 

Qjfil ne faut iuger de noftre heur, qu après la mort* 

C H A P I T R E X V I I L ; 

Cilicet \ltima femper • 
ExpeElanda aies homini eft, dicique beatus 
Ante obitum nemo, fupremkque funera débet. 
Les enfans fçauent le conte du Roy Crcefus à ce propos : le
quel ayant efté pris parCyrus, & condamné à la mort, fur le 

point de l'exécution, ils'efcria, O Solon, Solon: Cela rapporté à Cyrus, & 
s'eftant enquis quec'eftoit à dire, il luy fit entendre, qu'il verifioit lors à fes 
defpens l'aduertiffement qu'autrefois luy auoit donné Solon: quéles hom
mes, quelque beau vifage que fortune leur face, ne fe peuuent appcller heu
reux, iufques à ce qu'on leur ayt veu paffer le dernier iour de leur vie, pour 
l'incertitude Se variété des chofes humaines, qui d'vn bien léger mouue-
ment fe changent d'vn eftat en autre tout diuers. Et pourtant Agefilaus, à 
quelqu'vn qui difoit heureux le Roy de Perle, de ce qu'il eftoit venu fort 
ieune à vnfipuiffant eftat: Ouy-mais, dit-il, Priam en tel aage ne fut pas 
malheureux. Tantoft des Roys de Macédoine, fucceffeurs de ce grand Ale
xandre, il s'en faict des menuyfiers èc greffiers à Rome: des tyrans de Si
cile, des pédants à Corinthe : d'vn conquérant delà moitié du monde, èc 
Empereur de tant d'armées, il s'en faict vn miferable fuppliant des belitres 
officiers d'vn Roy d'Egypte : tant coufta à ce grand Pompeius la prolon
gation de cinq ou fix mois de vie. Et du temps de nos pères ce Lùdouic 
S force dixiefme Duc de Milan, foubs qui auoit fi long-temps branflé toute 
l'Italie, on l'a veu mourir priibnnier à Loches: mais après y auoir vefeu dix 
ans, qui eft le pis de ion marché. La plus belle Royne, vefuedu plus grand 
Roy de la Chreftienté, vient-elle pas de mourir par la main d'vn Bourreau? 
indigne & barbare cruauté: Et mille tels exemples. Car il femble que com
me les orages Sctempeftes fe piquent contre l'orgueil Se hautainetéde nos 
baftimens, il y ayt aufli là haut clés efprits enuieux des grandeurs deçà bas. 

Lucret. Vfquc ddeo res humands "vis abdita quœdam 
ls- Obterit, & pulchros fafees peuafque f cures 

Proculcare, de ludibrio jîbi hdbere videtur. 
Et femble que la fortune quelquefois guette à point nommé le dernier iour 
de noftre vie, pour montrer fa puiffance, de renuerfer en vn moment ce 

Macrob. qu elle auoit bafty en longues années: 8e nous fait crier après Laberius, Ni-
i-i-Cap- 7- m i r i i m ljdC fcls Yna plus Vixi, mihi quant Viuendum fuit. Ainfi fe peut prendre 

auec raifon, ce bon aduis de Solon. Mais d'autant que c'eft vn Philofophe, 
à l'endroit defquels les faueurs Se difgraces de la fortune ne tiennent rang, 
ny d'heur ny de malheur: 5c font les Grandeurs, 8epuiiïànces,accidensde 
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qualité à peu près indifférente; ie trouue vrày-femblable^quil ayt regardé 
plus auant, & voulu dire que ce mefme bon-rjeur de noftre vie, qui dépend 
de la tranquillité & contentement dvn efprit bien né, & de la refolution 
&àfleurance dvne ame réglée, ne fe doiue iamais attribuer à l'homme, 
qu'on ne.luy aytveu ioiier le dernier acte de fa comédie , ôc fans doute le 
plus difficile. En tout le refte il y peut auoir du mafque: Ou ces beaux dif
cours de la Philofophienelbnt en nous que par contenance, ou les acci-
dens rie nous elfayant pasiufques au vif, nous donnent loifir de maintenir 
toufiours noftrea^ifage raflis. Mais à ce dernier rollede la mort ôc de nous, il 
n'y a plus que feindre, il faut parler François; il faut montrer ce qu'il y a de 
bon ôc de net dansr le fond du pot. 

JSJam Verœ Voces tum demum peflore ab imo 
Eiiciuntur, & eripiwr perfona, manet res. i, 

Voyla poûrquoy fe doiuent à ce dernier traict toucher Ôc efprouuer tou
tes les aptres actions de noftre vie. Ceft le maiftre iour, c'eft le iouf 
iuge de tous les autres: c'eft leiour,dict vn Ancien, qui doit iuger de tou
tes mes années paffees. le remets à la mort l'eflày du fruict de mes eftudes* 
Nous verrons-làfi mes difcours me partent delà bouche, ou du cœur. I'ay 
veu plufieurs donner par leur mort réputation en bien ou en mal, à toute 
leur vit. Scipionbeau pere de Pompeius rabilla en bien mourant la mau-
uaife opinion qu'on auoit eue de luy iulques alors. Epaminondas interro
gé lequel des trois il eftimoitle plus, ou Chabrias, ou Iphicrates, ou foy-
mefme: Il nous faut voirmourir, dit-il, auant qued'en pouuoir refoudre. 
De vray on defroberoit beaucoup à celuy là, qui lepoiferoit fans l'honneur 
& grandeur de fa fin. Dieu l'a voulu comme il luy a pieu: mais en mon 
temps trois les plus exécrables perfonnes, queie cogneufïe en toute abomi
nation de vie, ôc les plus infâmes, ont eu des morts réglées, ôc en toute cir-
conftance compofees iufques à la perfection. Il eft des morts braues& for
tunées. I'enay veu quelqu'vne trancher le fil d'vn progrez de merueilleux 
auancement; ôc dans la fleur de fon croift, d'vne fin fi pompeufe, qu'à mon 
aduis les ambitieux ôc courageux defleins du mourant, nauoient rien de fi 
haut que fut leur interruption. Il arriua fans y aller, où il pretendoit, plus 
grandement ôc glorieufement, que ne portoit fon defir ôc fon efperance. 
Et deuança par fa cheute, le pouuoir ôc le nom, où il afpiroit par fa courfe. 
Au iugement de la vie d'autruy, ie regarde toufiours comme s'en eft porté 
le bout: ôc l'vn des principaux eftudes delà mienne, c'eft qu'il fe porte bien, 
ie veux dire quietement ôc fourdement. 

V E R S I O N . 

Scilicet. 

I L faut que l'homme attende toufiours fon dernier iour: nul ne peut eftre dit heu
reux, auant l'heure dernière & te point final du trejfas. 

D iij 
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Vfque adeo. 
Car véritablement il y d quelque occulte puijfance, qui brife & foule aux pieds 1 

les glorieux faiffeaux de Verges & les feueres haches :fc plaifant à faire V» iouet 
des Grandeurs. 

Nimirum. 
Certes îay plus vefcu de ce feul ioury que ie ne deuois viure. 

Nam verae. 
Car alors la vrayc parole, fourd du fonds du coeur: le mafque eft leu'e, ï homme 

paroift à nud. * 

Que Thilofopher, c'est apprendre à mourir. 

C H A P I T R E X I X . 

I c E R o dit que Philofopher ce n'eft autre chofe que s'apre-
(ter à la mort. C'eft d'autant quel'eftude Se la contemplation 
retirent aucunement noftre ame hors de nous, & l'embefon-
gnent à part du corps, qui eft quelque apprentifîage & reffem-
Blance de la mort: Ou bien, c'eft que toute la fagelîe & dit-

cours du monde fe refout en fin à ce point, de nous apprendre à ne craindre 
point à mourir. De vray, ou la raifon fe mocque,ou elle ne doit vifer qu'à 
noftre contentemenr , & tout fon trauail tendre en fomme à nous faire 
bien viure, & à noftre aife, comme di£t la Sain&e Efcriture. Toutes les 
opinions du monde en font là, que le plaifir eft noftre but, quoy qu'elles 
en prennent diuers moyens; autrement on les chafferoit d'arriuee. Car qui 
efeouteroit celuy, qui pour fa fin eftabliroit noftre peine &c mefaife? Les 
diiTentions des fedtes Philofophiqués en ce cas, font verbaies.-Tranfcurra-* 
mus folertifimas nugas. Il y a plus d'opiniaftreté & de picoterie, qu'il n'ap
partient à vne fi fain&e profefïion. Mais quelque perfonnage que l'hom
me entreprenne, il ioue toufiours le lien parmy. Quoy qu'ils dient, en la 
vertu mefme, le dernier but de noftre vifee, c'eft la volupté. Il me plaift. 
de battre leurs oreilles de ce mot, qui leur eft fi fort à contrecœur: Et s'il 
lignifie quelque fupreme plaifir, de quelque exceffif contentement, il eft 
mieux deu à l'alïiftance de la vertu, qu'à nulle autre afliftance. Cette volup
té pour eftre plus gaillarde, nerueufe, robufte, virile, n'en eft que plus ie-
rieutement voluptueufe. Et luy deuions donner le nom du plaifir, plus 
fauorable, plus doux &c naturel: non celuy de la vigueur, duquel nous l'a-
uons dénommée. Cette autre volupté plus bafle, fi elle meritoit ce beau 
nom: ce deuoit eftre en concurrence, non par priuilege. le la trouue moins 
pure d'incommoditez &z de trauerfes, que n'eft la vertu. Outre que fon 
goufteft plus momentanée, fluide & caduque, elle a fes veilles, fes îeufnes 
&fes trauaux,&; la fueurôc le fang. Et en outre particulièrement,fes paf-
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fions trenchantes de tant de fortes : & a fon cofté vne fatieté fï lourde, 
qu'elle equipolle à pénitence. Nous auons grand tort d'eftimer que fes in-
commoditez luy feruent d'aiguillon, èc de condiment à ià douceur, com
me en nature le contraire fe viuifie par fon contraire : & de dire , quand 
nous venons à la vertu, que pareilles fuittes, & difficulté:* l'accablent, la 
rendent auftere & inacceflible. Là où beaucoup plus proprement qu'à la 
volupté', elles ennobliifent, aiguifent, èc rehauiîent le plaint diuin èc par-
faid, quelle nous moyenne. Celuy-la eft certes bien indigne de fon ac-
cointance, qui contrepoife fon couft, à fon fruit: èc n'en cognoift ny les 
grâces ny l'vlacre. Ceux qui nous vont inftruifant, que fa quefte eft fcabreu-
ïc èc laborieufe, fa iouïiîance agréable : que n&us difent-ils par là, linon 
qu'elle eft toufiours defagreable? Car quel moyen humain arriua iamais à 
fa iouïiîance? Les plus parfaits fe font bien contentez d'y afpirer, & de l'ap
procher, fans la poffeder. Mais ils le trompent: veu que de tous les plaifirs • 
que nous cognoiifons, la pourfuite mefme en eft plaifante. L'entreprife fe 
fent delà qualité de la choie qu'elle regarde : car c'eft vne bonne portion 
de l'effed, èc confubftancielle. L'heur èc la béatitude qui reluit en la Vertu, 
remplit toutes fes appartenances èc auenuè's, iufques à la première entrée èc 
extrême barrière. Or l'vn des principaux bienfaids de la vertu, c'eft le m ef-
pris de la mort, moyen qui fournit noftre vie d'vne molle tranquillité, èc 
nous en donne le gouft pur èc amiable: fans qui toute autre volupté eft 
efteinte. Voyla pourquoy toutes les règles fe rencontrent, ôcconuiennent à 
cet article. Et combien qu'elles nous conduifent aufli toutes d'vn commun 
accord à meiprifer la douleur, la pauureté, èc autres accidens, à quoy la vie 
humaine eft fubiede,ce n'eft pas d'vn pareil foing: tant parce que ces ac^ 
cidens ne font pas de telle neceflité , la pluf-part des hommes paflans leur 
vie fans goufter de la pauureté, èc tels encore fans fentiment de douleur èc * 
de maladie, comme Xenophilus le Muficien, qui vefeut cent &fixans d'v
ne entière fanté: qu'aufli d'autant qu'au pis aller, la mort peut mettre fin, 
quand il nous plaira, ôccoupper broche à tous autres inconuenients. Mais 
quant à la mort, elle eft ineuitable. 

Omnes codent cogimur, omnium Hontlt: 
Verfatur vrnd, Jèrius ocius 
Sors exiturd, & nos in œter-
Num exitium impofîturd cymbœ. 

Et par confequent, fi elle nous raid peur, c'eft vn fuieà continuel de toiir-i 
ment, èc quinefe peut aucunement foulager. Il n'eft lieu d'où elle ne nous 
vienne. Nous pouuons tourner fans cefle la terte ça ôc là, comme en pays 
fufped: quœ quajîpixum Tdntdlo femper impendet. Nos Parlemens renuoyent Fm .u . 
fouuent exécuter les criminels au lieu où le crime eft commis : durant le 
chemin, promenez les par de belles maifons, faides leur tant de bonne 
chère, qu'il vous plaira; 

non Siculœ ddpes Hor«.i.3. 

Dulcem elabordbunt faporem, 
D iiij 



Ruff. 

Lucret. 
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co>-
Çnoiffans, combien il en eft mort auant ton aage, plus qu'il n'en y a qui 
layent atteint: Et de ceux mefme qui ont annobli leur vie par renommée, 
fais en regiftre, 2c i'entreray en gageure d'en trouuer plus qui font morts, 
auant, qu'après trente cinq ans. Il eft plein de raifon, & de pieté, de 
prendre exemple de l'humanité mefme de Iefus - Chrift. Or il finit fa 
vie a trente & trois ans. Le plus grand homme , fimplement homme, 
Alexandre, mourut aufli à ce terme. Combien a la mort de façons de 
furprife? 

4 

iVow auium, cytbamqùe camus 
Somnum reâucent. 

Penfez-vous qu ils s'en puiltent refiouïr? & que la finale intention de leur 
Voyage leureftant ordinairement deuant les yeux, ne leur ayt altéré & af
fadi le gouft à toutes ces commoditezî 

ciaud.in Audit iter, numerat^ue dies, fpatiôque Viarum 
Metitur Vitam, torquetur pefte futura. 

Le but de noftre carrière c'eft la mort, c'eft l'obied neceifaire de noftre vi-
feerfi elle nous effraye, comme eft-il poflible d'aller vn pas auant, fans fieb-
vrc? Le remède du vulgaire c'eft de n'y penfer pas. Mais de quelle brutale 
ftupidité luy peut venir vrffi groflier aueuglement? Uluy faut faire brider 
l'aine par la queue, 

Qui capite ipfe fuo injlituit Veftigid rétro. 
l*: Ce n'eft pas de meftieille s'ileftfifouùent pris au piège. On fait peur à nos 

gens feulement de nommer la mort, & la plufpart s'en feignent, comme 
du nom du diable. Et parce qu'il s'en fait mention aux teftamens, ne vous 
attendez pas qu'ils y mettent la main, que le Médecin ne leur ayt donné 
l'extrême fentence. Et Dieu fçait lors entre la douleur Se la frayeur, de quel 
bon iugement ils vous le paftifTent. Parce que cette fyllabe frappoit trop 
rudement leurs oreilles, & que cette voix leur fembloit malencontreufe, les 
Romains auoient apris de l'amollir, ou l'eftendre en perifrazes. Au lieu de 
dire, il eft mort; il a cefTé de viure,difent-ils,ilavefcu. Pourueu que ce foie 
vie,foit ellepalTee, ils fe confolent. Nous en auons emprunté, noftre, feu 
Maiftre-Iehan. A l'aduenture eft-ce, que comme on did, le terme vaut l'ar
gent, le nafquis entre vnze heures ôc midi, le dernier iour dePeburier, mil 
cinq cens trente trois: comme nous contons à cette heure, commençant l'an 
en Ianuier. Il n'y a iuftement que quinze iours que i'ay franchi 39. ans, il 
m'en faut pour le moins encore autant. Cependant s'empefeher du penfe-
înent de chofe fi efloignee,ceferoit folie. Mais quoy? les ieunes & les vieux 
laiffent la vie de mefme condition. Nul n'en fort autrement que fi tout pre-
fentement il y entroit; ioind qu'il n'eft homme fi décrépite tant qu'il voit 
Mathufalem deuant, qui ne penfe auoir encore vingt ans dans le corps. 
D'auantagei, pauure fol que tu es, qui t'a eftably les termes de ta vie? Tu te 
fondes furies contes des Médecins. Regarde piuftoft l'effed & l'expérience. 
Par le commun train des chofes, tu vis pieça par faueur extraordinaire. Tu 
as paffé les termes accouftumez de viure: Et qu'il foit ainfi, conte de tes 
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Qatitum eft in horas. 
le laine à part les fiebures &c les pleurefies. Qui euft iamais penfé qu vn 
Duc de Bretagne deuft eftre eftouffé delapreflé,comme fut celuy là à l'en
trée du PapeClementmonvoifin,à Lyon? N'as-tu pas veutuer vn de nos 
Roys en fe ioiiant? 5c vndefes anceftres mourut-il pas choqué par vn pour
ceau? vEfchylus menaflede la cheuted'vne maifon, a beau fe teniràl'air-
te, levoyla aifommé d'vn toict de tortue, qui efchappa des pattes d'vn Ai
gle en l'air : l'autre mourut d'vn grain de raifin: vn Empereur de l'egrati-
gneure d'vn peigne en le teftonnant: ^îmylius Lepidus pour auoir heurté 
du pied contre lefeuil de fon huis; Et Aufidius pour auoir choqué en en
trant contre la porte de la chambre du Confeil. Et entre les cuiffesdes fem
mes Cornélius Gallus Prêteur, Tigillinus Capitaine du guet à Rome, Lu-
douic fils de Guy de Gonfague, Marquis de Mantoiie. EtdVn encore pire 
exemple, Speufippus Philofophe Platonicien, & l'vn de nos Papes. Le pau-
ure Bebius,Iuge, cependant qu'il donne delay de huictaine à vne partie, 
le voila faifi, le fiende vîtare eftant expiré: EtCaius Iulius Médecin gref
fant les yeux d'vn patient, voyla la mort qui cioft les liens. Et s'il m'y faut 
mefler, vnmien frère le Capitaine S. Martig, aagé de vingt trois ans, qui 
auoit défia faict allez bonne preuue de fa valeur, ioiiant à la paume, reçeut 
vn coup d'efteuf, qui l'aliéna vn peuaudeflus de l'oreille droitte, fans au
cune apparence de contufion, ny de bleffure: ilnes'enafîit,ny repofa: mais 
cinq ou f îx heures après il mourut d'vne Apoplexie que ce coup luy caufa. 
Ces exemples fi fréquents 5c fi ordinaires nous paflans deuant les yeux, 
comme efî-il poflible qu'on fe puifle deftàire du penfement de la mort ,& 
qu'à chafque inftant il ne nous lemble qu'elle nous tienne au collet? CUnm-
porte-il, me direz-vous, comment que ce ibit, pourueu qu'on ne s'en don
ne point de peine? le fuis de cétaduis: & en quelque manière qu'on fepuif-
fe mettre à l'abri des coups, full-ce fous la peau d'vn veau , ie ne fuis pas 
homme qui y reculait: car il me furEt de palier à mon aife, & le meilleur 
ieu que ie me puifle donner , ie ie prens, fi peu glorieux aurefte & exem
plaire que vous voudrez. 

prœwlerim delirus inérfque Videri, 
Dum mea Mettent mala me, veldenique fallant, 
Quàm ftapere çy ringi. 

Mais c'eft folie d'y p enfer arriuer par là. Ils vont, ils viennent, ils trottent, 
ils danfent,demort nulles nouuelles.Tôut cela eft beau: mais aufliquand 
elle arriue, ou à eux ou à leurs femmes, enfans ô^amis, les furprenant en 
deffoude & au defcouuert , quels tourmens, quels cris, quelle rage ôc quel 
defefpoir les accable? Villes vous iamais rien li rabaifle,fi changé, fi con
fus? Il y faut prouuoir de meilleure heure: Et cette nonchalence beftiale, 
quand elle pourroit loger en la telle d'vn homme d'entendement, ce que 
ie trouue entièrement împoflible, nous vend trop cher fes denrées. Si c'e-
ftoit vn ennemy qui fe peuft euiter, ie confcillerois d'emprunter les armes 



46 ESSAIS D E M I C H E L DE M O N T A I G N E . 

de la côuatdife: mais puis qu'il ne fepeut, puis qu'il vous attrappe fuyant 
& poltron aufli bien quhonefte homme, 

Horat. i.3. /v7empe fugacem perfequitur Virum, 
Nec partit imbeUis iuuentœ 
Poplitibus, timidoque tergo. 

& que nulle trampe de cuirafle ne vous couute^ 
fropi}. Ille licet ferro camus fe condat & are. 

Mors tamen inclufum protrabet inde caput. 
aprenons à le fouftenirde pied ferme, & aie combatfe: Et pour commen
cer à luy ofter fon plus grand aduantage contre nous, prenons voye toute 
contraire à la commune. Oltons luy l'eftrangeté, pratiquons le, accouftu-
mons4e, n'ayons rienfifouuent en ia tefte que la mort: à tous inftansre-
prefentons-la à noftrc imagination ôc en tous vifages. Au broncher d'vn 
cheual,a la cheute d'vne mille,à la moindre piqueure d'efpeingle, remâ
chons foudain, Et bien quand ce feroitlamort mefme? & là defïus, roidif-
fons nous, ôc nous efforçons. Parmy les feftes ôc la ioye, ayons toufiours ce 
refrein de la fouuenance de noftre condition, ôc ne nous laiflbns pas f 1 fort 
emporter au plaifir, que parfois il ne nous repaffe en la mémoire, en com
bien de fortes cette noftre allegreffe eft en butte à la mort, ôc de combien 
de prinfes elle la menafTe. Ainu faifoient les Egyptiens, qui au milieu de 
leurs feftins ôc parmy leur meilleure chère, faifoient apporter l'Anatomie 
feche d'vn homme, pourferuir d'auertiffement aux conuiez. 

Horat.1.1. Omnem crede diem tibi diluxiffe fupremum, 
EP l f t-4- Grata fuperueniet, qua non jperabitur bora. 

Il eft incertain où la mort nous attende, attendons la par tout. La prémé
ditation de la mort, eft préméditation de la liberté. Qui a apris à mourir, 
il a delà pris à feruir. Il n'y a rien de mal en la vie, pour celuy qui a bien 
compris, que la priuation de la vie n'eft pas mal. Le fçauoir mourir nous 
afranchit de toute fuiedion ôc contrainde. Paulus ./Emylius refpondit à 
celuy, que ce miferablc Roy de Macédoine fon prifonnier luy enuoyoit, 
Pour le prier de ne le mener pas en fon triomphe, Qujl en face la requefte 
a foy-mefme. A la vérité erç toutes chofes fi nature ne preftevn peu, il eft 
mal-ayfé que l'art ôd'induftrie aillent guère auant. le fuis de moy-mefme 
non melancholique, mais fonge-creux: il n'eft rien dequoy ie me foys dés 
toufiours plus entretenu que des imaginations de la mort; voire en la fai-
fon la plus licentieufe de mon aage, 

c«b1- lucundum cùm œtas fiorida Ver ageret. 
Parmy les dames & lesieux,telme penfoit empefché à digérer à part moy 
quelque ialoufie, ou l'rrfcerritude de quelque efperance, cependant que ie 
m'entretenois de ienefçay qui furpris les iours precedens d'vne heure chau
de, ôc de fa fin, au partir d'vne fefte pareille, la tefte pleine d'oifiueté, d'a
mour ôc de bon temps, comme moy: ôc qu'autant m'en pendoit à l'o
reille. 

Lucrct. j m ç m i t i necp0p ^n^UAm répare licebit. 
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îe ne ridois non plus le front de cepenfcment là, que d'vn autre. Il eft im-
poflible que d'arriuee nous ne fendons des piqueures de telles imagina-» 
tions: mais en les maniant 8e repaiîant, au long aller, on les appriuoife 
fans doute: Autrement de ma partiefuue en continuelle frayeur 8c frêne-
Ce: Car iamais homme ne fe défia tant de fa vie, iamais homme ne feit 
moins deftatde fa durée. Ny lafanté,que i'ay iouy iufques à prefent tres-
Vigoureufe &peu fouuent interrompue, ne m'en alonge l'eiperance, ny les 
maladies ne mel'acourciflent. A chaque minute il me femble que ie m'ef-
chappe. Et me rechante fans cefle, Tout ce qui peut eftre faid vn autre 
iour, le petit eftre auiourd'huy. De vray les fiazards 8c dangers nous appro
chent peu ou rien de noftre fin; Et fi nous penfons, combien il en refte, 
fans cet accident qui femble nous menaifer le plus, de millions d'autres fur 
npi telles; nous trouuerons que gaillars 8c firareux, en la mer 8c en nos mai-
fons, en la bataille 8c en repos elle nous eft égallement près. Nemo ahero s e n e c. 
fragdior eft: nemo in craftinum fui certior. Ce que i'ay à faire auant mourir, E p l i t 

pour l'acheuertout loifir me femble court, ruft-ce ceuure d'vne heure. Quel-
cun feuilletant l'autre iour mes tablettes, trouùa vn mémoire de quelque 
chofe,que ie voulois eftre faite après ma mort; ie luy dy, comme il eftoit 
vray, que neftantqu'à vne lieuë de ma maifon, Scfain8c gaillard, ie m'e-
ftoy hafté de l'efcrire là, pour ne m'afleurer point d'arriuer iufques chez 
moy. Comme celuy, qui continuellement me couue de mes peniees, 8c les 
couche en moy: ieiuis à toute heure préparé cnuiron ce que ie le puis eftre: 
Se ne m'aduertira de ricndenouueauia furuenancede la mort. Il faut eftre 
toufiours botté 8c preft à partir, entant qu en nous eft, 8c fur tout fe gar
der qu'on n'ayc lors à faire qu'à foy. 

Quid breui fortes iaculamur &uo Hm« . i .x . 

Mukdf 
Car nous y aurons auez de befongne, fans autre lùrcroift. L'vn fe pleint 
jlus que de la mort, dequoy elle luy rompt le train d'vne belle victoire: 
W t e , qu'il luy faut defloger auant qu'auoir marié fa fille , ou contrerolé 

l'ihftitution de les enfans : l'vn pleint la compagnie de fa femme , l'autre 
de fon fils, comme commoditez principales de Ion eftre. le fuis pour cette 
heure en tel eftat, Dieu mercy, queie puis defloger quand il luy plaira, fans 
regret de chofe quelconque: le me defnoue par tout : mes adieux font tan-
toft pris de chacun, fauf de moy. Iamais homme ne le prépara à quiter le 
monde plus purement 8c pleinement, 8c ne s'en deiprint plus vniuerfelle-
ment que ie m'attensde faite. Les plus mortes morts font les plus faines. 

mifer o mifer {aiunt) omnia ademit 
VnA dies infefta mihi tôt prœmi<t Vnœ. 

Et le baftifleur; 
—nutnent (dict-il) operAintcrruptaymindque Aneid. + . 

hiurorum ingentes. 

îl ne faut rien defigner de fi longue haleine, ouâu moins auec telle inten
tion de le paflionnet pour en voir la fin. Nousfommes nez pour agir: 
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0 u ! a Cum moridr, médium foluur& inter opus. 
*2<**. le" veux qu'on agiffe,& quon allonge les offices de la vie, tant qu'on peut; 

Se que la mort metreuue plantant mes choux; mais nonchalla'nt d'elle, & 
encore plus démon iardin imparfait. l'en vis mourir vn, qui eftantà l'ex
trémité fe pleignoit incefTamment, dequoy fa deftinee coupok le fil de 
l'hiftoire qu'il auoit en main , fur le quinziefme ou feiziefme de nos 
Roys. 

tuerez Illud in bis rébus non dddunt, nec tihi edrum 
,'3'' Iam dejiderum rerum fuper injxdet \>nd. 

11 faut fedefeharger de ces humeurs vulgaires & nuifibles. Tout âihfi* qu'on 
a planté nos cimetières ioignant lesEglifes, & aux lieux les plus fréquen
tez de la ville, pour accouftumer,difoitLycurgus, le bas populaire, les fem
mes & les enfans a ne s'eftàroucher point de voir vn homme mort: &ç af-
fin que ce continuel fpectacle d'offemens , de tombeaux & de cbnuois, 
nous aduertiffe de noftre condition. 

sa itai Quin etiam exhilarare Viris conuiuia cade 
lu. Mos olim, & mifeere epulis JpeEîdcula dira 

Certatum ferro ,fœpe & fuper ipfa eddentum 
Poculdyrejperjts non pdreo fdnguine menjîs. 

Et comme les Egyptiens entre leurs feftins, faifoient prefenter aux afïiftans 
vne grande image de la mort, parvn qui leur crioit: Boy, &t'efioùy, car 
mort tu feras tel: Aufli ay-ie pris en couftume , d'auoir non feulement en 
l'imagination, mais continuellement la mort en la bouche. Et n'eft rien 
dequoy ie m'informe fi volontiers, que de la mort des hommes: quelle pa-
rolle,quel vifage, quelle contenance ils y ont eu: ny endroit des hiftoires,que 
ie remarque fi attentiuement:ilyparoiftà lafarciffurede mes exemples: & 
que i'ay en particulière affection cette matière. Si'i'eftoy faifeur deliures, 
ie feroy vnregiftre commenré des morts diuerfes:qui apprendrait les hom-
jaes à mourir, leur apprendroit à viure. Dicearchus en feit vn de pareil ti
tre, mais d'autre & moins vtile fin, On me dira, que l'effect furmonte de 
filoinala penfec, qu'il n'y a fibelleefcrime, qui ne fe perde, quand on eri 
vient-la: laiiTez les dire; le préméditer dojine fans doute grand auantage: 
EtLpuis n'eft-cc rien, d'aller au moins iufques là fans altération & fans he
ure? Il y a plus: nature mefme nousprefte la main,& nous donne courage* 
Si c'eft vne mort courte &-violente, nous n'auonspas loifirde la craindre! 
fi elle eft autre, ie m'apperçois qu'à mefure que ie m'engage dans la mala
die, i'entre naturellement en quelque defdain delà vie. le trouueque i'ay 
bien plus à faire à digérer cette refblution de mourir, quand iefuis en fan-
té, queie n'ay quand iefuis en fiéure: d'autant que ie ne tiens plus fi fort 
aux commoditez de la vie, à raifon que ie commance à en perdre l'vfage 
& le plaifir, l'en voy la mort d'vne veuë beaucoup moins effrayée. Cela 
me faict efpercr,que plus ie m'eflongneray de celle-là, & approcheray de 
cette-cy, plus ayfément l'entreray en compofition de leur efchange. Tout 
ainfi que i'ay efïàyé en plufieurs autres occurrences, ce que dit Cefar, que 
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lès chofes.nous pàroiffent fouuentplus grandes de loing que dé près: i'ay 

groilis ces incommoditez de la moitié, ôc les conçoy plus poiiantes, que 
ie ne les trouue, quand ie les ay fur les efpaules. l'efpere qu'il m'eriaduien-
dra ainfi de la mort. Voyons à ces mutations ôc decliriaifons ordinaires ! 

que nous fouffrons, comme nature nous defrobe la veuë de noftre perte ôc 
cmpirement. Que refte-il à vn vieillard de la vigueur de fa ieuneife ôc de 
fa vie paffee? 

Heu fenibus vitœ portio quanta maneil ^"f; 
Cefar à vn foldat de fa garde recreu ôc caiTé, qui vint en la rue, luy deman
der congé de fe faire mourir: regardant fon maintien décrépit, refpondit 
plaifamment: Tu penfes donc eftre en vie? Qui y tomberoit tout à vn coup, 
ie ne crois pas que nous fuilions capables de porter vn tel changement: 
mais condui&s par fa main, d'vne douce pente ôc comme infenfible, peu 
à peu, de degré en degré, elle nous roule dans ce miferable eftat, ôc nous y 
appriuoife. Si que nous ne fentons aucune fecouffe, quand la ieuneife meure 
en nous: qui eft en efïènce ôc en vérité, vne mort plus dure, que n'eft la 
mort entière d'vne vie languiffante ôc que n'eft la mort de la vieilleffe: 
D'autant que le faut n'eft pas fi lourd du mal eftre au non eftre, comme il 
eft d'vn eftre douxôc fleuriffant,àvneftre pénible ôc douloureux. Le corps 
courbe ôc plié a moins de forceà fouftenir vn fais*, aufli a noftreame. Il la 
faut dreflér ôc efleuer contre l'effort de cet aduerfaire. Car comme il eftim-
pofïible, quelle fe mette en repos pendant quelle le craint: fi elle s'en af-
feureaufli, elle fepeut vanter (qui eft chofe comme furpaffant l'humaine 
condition) qu'il eft impofïible que l'inquiétude , le tourment, ôc la peur* 
non le moindre delplaifir loge en elle. 

Non VultUs inflantis tyranni tîorât.i.ft 
Mente quant folida, neque Aujiet 
Dux inquieti turbidus Âdr'U, 
jNec fuîminantis magna louis mdnus. 

Elle eft rendue maiftreffe de fes pallions ôc concupifcences , mâiftreffe de 
l'indigence, de la honte, delà pauureté, ôc de toutes autres iniures de fortu-̂  
ne. Gagnons cétaduantagequi pourra: C'efticy lavrayeôc fouueraineli
berté, qui nous donné dequoy faire la figue à la force ôc à l'iniuftice, ôc 
nous moquer des prifons ôc des fers; 

in manias, & Hom . i . i . 

Compedibus, fœué te fub euflode tenebo. Ej?ift.t«. 

Ipfe Deus jîmul atque \>olam}mè foluet: opinor, 
Hoc fentit, moriar: mors vltima linea rerum efl. 

Noftre Religion n'a point eu de plus affeuré fondement bumain^qùë le mef-
pris de la vie.Non feulement le difeours de la raifon nous y appelle; car pôur
quoy craindrions nous de perdre vne chofe, laquelle perdue ne peut eftre 

E 
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regrettée? mais aufïi puis que nous fommes menacez de tant de Façons de 
mort, n'y a-il pas plus de mal à les craindre toutes, qu'à en fouftenir vne? 
Que chaut-il, quand ce foit, 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,denous peiner, fur lepointdupauageà l'exem
ption de toute peine? Comme noftre naiflànce nous apporta la naiflànce 
de toutes chofes: aufli nous apportera la mort de toutes chofes noftre mort. 
Parquoy c'eft pareille folie de pleurer de ce qued'icy à cent ans nous ne vi-
urons 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-nous, Se ainfi nous cou-
fta-il d'entrer en cette-cy: ainfi nous defpouïllafmes-nous de noftre ancien 
voile, ert y entrant. Rien ne peut eftre grief, qui n'eft qu'vne fois. Eft-ce 
raifon de craindre fi long-temps, chofe de fi brief temps? Le long-temps 
viure, &le peu de temps viure eft rendu tout vn par la ;mort. Car le long 
& le court n'eft point aux chofes qui ne font plus. Ariftote dit, qu'il y a 
de petites beftes fur lariuiere Hypa,nis,qui neviuent qu'vn iour. Celle qui 
meurt à huict heures du matin, elle meurt en ieunefle : celle qui meurt à 
cinq heures du foir, meurt en fa décrépitude. Qui de nous ne fe mocque de 
voit mettre en confideration d'heur ou de malheur, ce moment de durée? 
Le plus & le moins en la noftre, fi nous la comparons à l'éternité, ou en-
cores à la durée des montaignes, des riuieres, des eftoilles , des arbres, &c 
mefmes d'aucuns animaux i n'eft pas moins ridicule. Mais nature nous y 
force. Sortez, dit-elle, de ce monde, comme vous y eftes entrez. Le mefme 
paffage que vousfiftes de la mort à la vie, fanspaflion & fans frayeur, re
faites-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. 

Lutrct.i.i.
 m t e r ft mondes mmud Vmunt, 

Et qmfï curfores Vm'î lampada trdàitnt. 
thangeray-ie pas pour vous cette belle contexture des chofes? C'eft la con
dition de voftre création : c'eft vne partie de vous que la mort: vous vous 
fuyez vous mefmes. Cet eftre que vous iouyffez, eft également party à la 
mort & à la vie. Le premier iour de voftre naiflànce vous achemine à 
mourir comme à viure* 

senec prima, quœ vitam dédit, bord, cdrpjtt. 
ula\\ 1.4'. Ndfcentes morimw, finifme ab origine pendet. 

Tout ce que vous viuez,vous le defrobez à la vie: ceft à fes defpens. Le 
continuel ouurage de voftre vie, c'eft baftir la mort. Vous eftes en la mort, 
pendant que vous eftes en vie: car vous eftes après la mort, quand vous ne-
ftes plus envie. Ou,fi vous l'aymez mieux ainfi, vous eftes mort après la 
vie: mais pendant la vie, vous eftes mourant: & la mort touche bien plus 
rudement le mourant que le mort, & plus viuement & eflentiellement. 
Si vous auez faict voftre profit de la vie, vous en eftes repeu: allez vous en 
fatisfaict. 

i.ucrct.1.5. QHr n o n Vf j,lenus y m conuiua, recedisf 
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Si vous n'en auez fçeu vfer;fi elle vous eftoit inutile; que vous importe-il 
çlc l'auoir perdue? à quoy faire la voulez-vous encores? 

cur amplius addere quœris Lucr.!.}: 
Rurfum quod pereat maie, & ingratum occidat omnei 

•La vie n'eft de foy ny bien ny mal: c'eft laplacé du bien Ôt du mal, feloâ 
-que vous la leur faictes. Etfi vous auez veicu vn iour^ vous auez tout veu: 
Amioureft égala tous iours. Il n'y a point d'autre lumière, ny d'autre nuict. 
Cte Soleil, cette Lune, ces Eftoilles, cette difpofition, c'eft celle mefme que 
vos ayeuls ont iouye, & qui entretiendra vos arriere-nepueux.. 

Non alium Videre patres: aliumve nepotp i u ^ei 
'Afficient. ' ' M"niri'uî-

Et au pis aller, la diftribution &• variété de tous les actes de ma cdmedic,fe 
parfournit en vnan. Si vous auez pris garde au branle de mes quatre fai-
fons, elles embraiTent l'enfance,l'adoleiccncej la virilité, de la vieillelîc du 
monde. Ilaioiié fonieu:iln'y fçait autre fineffe, que de recommencer: ce 
fera toufiours cela meime. 

Verfdmur ibidem, arque infumus vfqué, ^««.i j ; 
Atque m fe fua per Veftigia Voluimr annus. 

le ne fuis pas délibérée de vous forger autres nouucauxpaiîe-tempSi 
"Nam tibi ptœterea quod machiner, inueniamque idem ibid. 
Quod placeat, nibil efi, eadem funt omnia femper. 

Paictes place aux autres, comme d'autres vous l'ont faite. L'equalité eft la 
première pièce de l'équité. Qui fe peut plaindre deftre compris où tous 
font compris? Aufti auez-vous beau viure,vous n'en rabattez rien du temps 
que vous auez à eftre mort: c'eft pour néant; aufti long-temps ferez vous 
«n pk eftat là, que vous craignez , comme fi vous eftiez mort en nour-
riffe: 

—-^Licet, quod Vis, ïiuendo Vmcere fecla, 
Alors œterna tamen, nihilominus illa manebit. 

Et fi vous mettray en vn point,auquel vous n'aurez aucun mefeontentement. 
In \>era nefiis nullum fore morte alium te, iwd. 
Qui pofit Viuus tibi te lugere peremptum, 
Stanfque iacèntem. 

Ny ne defirerez la vie que vous plaignez tant. 
Nec ftbi enim quifquam tum fe viiamque requirit, Ibid' 
Nec defderium noflri nos afficit vllum. 

La mort eft moins à craindre que rien, s'il y àUoit quelque chofe de moins, 
que rien. 

multo mortem minus ad nos effe putahdum, ihli-
Si minus ejjè potefl qudm quod nibil effe \>idemus. 

Elle né Vous concerne ny mort ny vif* Vif, parce que vous eftes: mort, par
ce que vous n'eftes plus. D'auantage nul lie meurt auant fon heure. Ce que 
vous lauîez de temps,'n eftoit non plus vdftre, que celuy qui s'eft palîéauant-
voftre naiflance: & ne vous touche non plus. 

È ij 
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ftà. Refyice enim quant nil ai nos antè atfa vetuftas 
Ttmporis œterni fuerit. 

Ou que voftre vie fini (Te, elle y eft toute. L'vtilitéduviure n'eftpas en l'efV 
pacerelle eft en l'vfage. Tel a velcu long-temps,qui a peu vefcu. Attendez-
vous y pendant que vous y eftes. Il giit en voftre volonté, non au nom
bre des ans, que vous ayez aiTez vcfcu. Penfiez-vous iamais n'arriuer là, 
où vous alliez fans cefle? encore n'y a-il chemin qui n'ayc fon iflue. Et fi la 
compagnie vous peut foulager, le monde ne va-il pas mefme train que 
vous aile?? 

ttf& omnia te vita perfunffa fequentut. 
Tout ne branle-il pas voftre branle? y a-il chofe qui ne vieillifle quant Se 
Vous? Mille hommes, mille animaux, & mille autres créatures meurent a i 
ce mefme inftant que vous mourez, 

ïdem i. x. Nam nox nulla diem, neque noflem aurora fequutaejl, 
Qu<z non audierit mijlos vagitibus agris 
Ploratus mortis comités grfuneris atri. 

A quoy faire y reculez-vous, fi vous ne pouuez tirer arrière? Vous en auez 
aflez veu qui fe font bien trouuez de mourir , cfcheuant par là de grandes 
miferes. Mais quelqu'vn qui s'en foitmaltrouué,enauez vous veu? Si eft-
ce grande fimplefle, de condamner chofe que vousn'auezefprouueeny par 
vous ny par autre. Pourquoy te plains-tu de moy ôc de la deftinee? Te fai-
Ibnsnous tort? Eft-ceàtoy de nous gouuerner,ouà nous toy? Encore que 
ton aagc nefbitpasacheué, ta vie l'eft. Vn petit homme eft homme en
tier comme vn grand. Nyles hommes ny leurs vies nefe m élurent à l'aune. 
Chiron refufa l'immortalité, informé des conditions d'icelle, par le Dieu 
mefme du temps, & de la durée, Saturne fon pere: Imaginez de vray, com
bien feroit vne vie perdurable, moins fupportable à l'homme, ôc plus pe-r 
nible,que n'eft la vie que ie luyrfy donnée. Si vous n'auiez la mort, vous 
me maudiriez fans cefle de vous en auoir priué. l'y ay à efcient meflé quel
que peu d'amertume, pout vous empefcher, voyant la commodité de fou 
vfage, de yembràffer trop auidement ôc indifcretement : Pour vous loger 
en cefte modération, ny de fuir la vie , ny de fuir la mort, que ie demande 
de vous; i'ay tempéré l'vne ôc l'autre entre la douceur ôc l'aigreur. l'appris 
a Thaïes le premier de vos fages, que le viurc ôc le mourir eftoit indiffè
rent: pat où, à celuy qui luy demanda,pourquoy donc il ne mouroit, il 
refpondit tres-fagement: Pource qu'il eft indiffèrent. L'eau, la terre, l'air 5c 
le feu, ôc autres membres de ce mien baftiment, ne font non plus inftru-
ments de ta vie , qu'inftruments de ta mort. Pourquoy crains-tu ton der
nier iour? Il ne confère non plus à ta mort que chacun des autres. Le der
nier pasnefaidtpas la laflltude:il la déclare. Tous les iours vont à la mort: 
le dernier y arriue. Voila les bons aduertiflemens de noftre mere Nature. 
Oriay penfé fouuentd'où venoiteelà, qu'aux guerres le vifage delà mort, 
foit que nous la voyons en nous ou en autruy, nous femble fans comparai-
fon moins effroyable qu'en nos maifons: autrement ce feroit vne armée de 
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V E R S I O N . 

Tranfcurramus. 

A tf autres les fubtiles fadaifes. 
Omnes eodem. 

Nous fommes tous mis à mefme rang: l'vrne fatale fe remue pour tous, quïtofi 
ou tard nous liure le fort: & nous précipite en la barque infernale, par vn trejpas 
tternel. _ 

Quaî quafî. 
Qui luy pend toufiours fur la tefte, comme à Tahtalus fon rocher. 

Non Sicula;. 
L'appreft des viandes de Sicile ne luy peut affaifonnër vne douce faueur: & te 

ïhant des oyfeauxnydes luths, ne luy fçauroient ramener le fommeil. 
Audit iter. 

Il senquiertdu chemin, il recomte les tours, il mefure fa vie fur îefpace de U 
Voye: géhenne fans fin du jupplice qu'il attend. 

Qui capite. 
Qui^va marquant fes pas a contremont du chef. 

Quid quifque. . 
lamais Homme ne pourrait fe parer fuffifamment, contre le mal qui le menacé 

a toutes les heures. 
Praetulerim. 

Tayme mieux qu'on mefiime homme de néant & fol, pourueu que mes def 
faux m'égayent3 ou que ie les mefcognoijfe; que de rechigner, efiant fage çy ac^ 
cort. 

Nempe &. 
Car elle fuit aufii bien le fuïard: nefpargnant point les efpaules tremblantes] 

ny le iarret d'vne timide veuneffe. 
E iij 

Médecins & de plcurars: & elle eftant toufiours vne, qu'il y ait toutcsfois 
beaucoup-plus d'alTeurance parmy les gens de village & de baffe condition 
qu'es autres. le croy à la vérité que ce font ces mines & appareils effroya
bles, dequoy nous l'entournons, qui nous font plus de peur qu'elle : vne 
toute nouuelle forme de viure : les cris des mères, des femmes, & des en-
fans: lavifitationde perfonnes eftonnees, & tranfies: l'afliftance d'vn nom
bre de valets pâlies & éplorez : vne chambre fans iour : des cierges allumez: 
noftre cheuet afïiegéde Médecins & de prefeheurs : fomme tout horreur & 
touteffroy autour de nous. Nous voyla def-ja enfeuelis & enterrez. Les en-
fans ont peur de leurs amis mefmes quand ils les voyent mafquez, aufli 
auons nous. Il faut ofter le mafque aufli bien des chofes, que des perfonnes. 
Ofté qu'il fera, nous ne trouuerons au deffous, que cette mefme mort, 
qu'vn valet ou fimple chambrière pafferent dernièrement fins peur. Heu-
reufe la mort qui ofte le loifir aux apprefts de tel équipage: 
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Ille licet. 
Encores qu'il fe cache aduifé dans le fer & ï airain, la mort néanmoins arr<£ 

chera fon chef de ce Fort, pour bien qu'il y foit renfermé., 
Omnem crede. 

Croy toufiours quechaquVn iour, te luyt pour le dernier:, f l'heure qu'on riefpe^ 
re pas arriue, elle fe rend plus agréable. ' . 

Iucundum. 
Quand mon aage fteury rouloit fon gay Printemps] 

Iam fuerit. 
Il eft pafié, non iamais reuocable. 

Nemo altero.* 
L'Vn ri eft point plus frefle que ï autre: nul au fi plus affeurêdu lendemain? 

Quid breui. 
Pourquoy d'vn cœur trop hautain, buttons nous à tant d'entreprifès,eflans do'ùe% 

d'vne vie ficourtef 
Mifer, ô mifer. 

Chetifs, o chetifs que nous fommesl Vn feul malheureux iour, difent-ils, nous ra^ 
uit tant de biens & de félicite^ de cefte vie. 

Manent opéra. 
Les édifices & la menaçante hauteur des murs, demeurent interrompus. i 

Cum moriar. \ 
Et mourant ie veux fondre au milieu du labeur. 

Illud in his. 
Mais ils riadiouftentpas, qu'en tel accident, le regret de femblables chofes efl 

efteinft. 
Quin etiam. 

C'eft pourquoy les Anciens auoient Vne couftumeji'ejgayer'leurs feftins pdr meur~ 
très, meflans a leurs viandes les cruels fye Racles des Gladiateurs: qui bien fouuent 
après auoir combattu de ïeffee, bronchoient parmy les vins, & baignaient les taA 
lies d'vn large miffeau de fang. 

Heu fenius. 
Ah qu'il refte aux vieillards peu de part en la viel 

Non vultus. 
Le vif âge menaçant du Tyran, ri efmeut point fon cœur mafiif& ferme ] ny 

VAuton impétueux moteur des flots turbulents d'Adrie , ny la redoutable main de 
lupiter foudroyant. 

In manicis. 
le te mettray les pieds & les mains aux fers, fous vn rude Geôlier: Dieu me 

deliurera quand ie Voudray , dit il : ey iecroy qu'il entend ie mourray: car le 
trcfyas eft; le bout extrême de toutes chofes. 

Inter fe. 
Tous animaux viuent mutuellement: s'entredonnans le flambeau de la vie, com

me les coureurs aux ieux fiacre^. 

Prima qua». 
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È iiij 

La première heure qui nous donne la vie, nous la piïïe : la fin lient à la fiource> 

£? nous mourons en naijjwt. 
Cur non vt. 

Qonuiue au fiefiin de la vie, 
Sorts de la table efiant repeu. 

Cur amplius." 
Pourquoy veux tu plus adioujler a, ta vie, ce qui doit derechef fie perdre mal à\ 

propos, & périr totalement fians te del'efleri 
Non alium. 

Le mefmes chofes que Veirent nos predecejfieurs, font celles que nos fiucceffeun 
Verront. 

Verfamur. 
Nous tournons en Vn poinc~l>, ficque% inceffamment en Vne place: & l'dn fie rou

le en foy-mefime fur fies propres vefiiges. 
Nam tibi. 

le ne puis*inuenter ny machiner de nouueau, rien qui te plaifei totite chofe efi la 
mefme. 

Licet quod vis. 
Quand bien, viuant tout ton fiaoult tu fiurmonteras des fîecles, là mort fiera néants 

tnoins éternelle après. 
In vera nefcis. 

Sçais-tu pas bien qu'en l'aneantiffement du trefpas, il ne refiera pqint Vn autre 
toy-mefme ; qui puijfie vif £ r fur pieds, te pleurer deffuntl & gifiant? 

Nec fibi. 
Perfonne alors ne defire ny fia vie, ny foy : nul regret aufii de nous mefmes ne 

nous afflige. 
Multo mortem. 

S'il efi quelque chofe moins que rien, nous deuons croire que la mort nous efi celai 
Refpice enim. . ; 

Regarde que tous les fiecles pajfiz, bien qu'ils fioient éternels en durée t ne nous^ 
ont rien efié. 

Omnia te. 
Vaffant de Vie a mort, toutes chofes te fiuiuent. 

Nam nox. 
'Aucun iourna fiuiuy la nuit%, aucune nuitlvniour, qui n'ayënt ouy des pleur} 

mejle% aux piteux cris, compagnons delanîort tenebreufe & de ïeffroyable trefëas. 
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De la force de l'imagination. 

* 

C H A P I T R E XX. 
» 

ï Ortïs imdginatio générât cafum, difent les clercs, le fuis de ceux 
qui fentent tres-grand effort de rimagination. Chacun en 
eft heurté , mais aucuns en font renuerfez. .Son imprefïîon 
me perfe; ôemon art eft de luy efchapper, par faute de force 
à luy refifter. le viuroyde la feule afïiftance de perfonnes fai

nes Ôe gayés.La veu'édesangoiffes d'autruy m'angoifle matériellement: & 
a mon fentiment fouuent vfurpé le fentiment d'vn tiers. Vn touffeur con
tinuel irrite mon poulmon ôe mon gofier. le vifite plus mal volontiers les 
malades > aufquels le deuoir m'intereffe, que ceux aufquels *e m'attens 
moins, ôequeie confiderc moins. Iefaifis le mal, que iatudie, Ôcle cou
che en moy. le ne trouue pas eftrange quelle donne ôc les heures , &c la 
mort, à ceux qui la laiiTent faire, ôe qui luy applaudiffent. Simon Thomas 
eftoit vn grand Médecin de fon temps. Il me fouuient que me rencontrant 
vn iour à Thouloufe chezvn riche vieillard pulmonique, Se traittant auec 
luy des moyens de fa guarifon,illuydift, que c'en eftoit l'vn, de me don
ner occafion de me plaire en fa compagnie: Se que fichant fes yeux fur la 
frefeheur de mon vifage, Se fa penfee fur cette allegreffe Se vigueur, qui 
regorgeoit de monadolelcence:ôe rempliitant tous les fensdecét eftat flo-
riffant en quoy i'eftoy lors, fon habitude s'en pourroit amender: Mais il 
oublioit à dire, que la mienne s'en pourroit empirer aufli. Gallus Vibius 
banda fi bien fon ame,à comprendre l'effence ôc les mouuemens delà fo
lie, qu'il emporta fon iugement hors de fon fiege', fi qu'onques puis il ne 
l'y peut remettre: ôc fe pouuoit vanter d'eftredeuenu fol par iàgeffe. Il y en 
a, qui'de frayeur anticipent la main du bourreau ; ôc celuy qu'on deban-
doit pour luy lire fa grâce, fe trouua roide mort fur l'efchaftautdufeulcoup 
de fon imagination. Nous treffuons, nous tremblons, nous palliflbns, ôc 
rougiflons aux fecouffesdenos imaginations; ôc "renuerfez dans la plume 
fentons noftre corps agité à leur branfle, quelques-fois iufquesà en expirer. 
Et la ieuneffe bouillante s'efehauffe fi auant en fon harnois toute endor
mie, qu'elle aflbuuit en fonge fes amoureux defirs. 

Vt quafî tranfaclis fœpc omnibus rebu profundant 
Fluminis ingentes fluffur, Veftémque cruentent. 

Et encore qu'il ne foit pas nouueau de voir croiftre la nuid des cornes à 
tel, qui ne les auoit pas enfe couchant: toutesfoisl'euenement deCyppus 
Roy d'Italie eft mémorable, lequel pour auoir aflifté le iour auec grande 
affedion au combat des taureaux, ôc auoir eu en fonge toute.la nuid des 
cornes en la teftc,les produifit en fon front par la force de l'imagination. La 
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pafiiori donna au fils de Crœfus la voix, que nature luy auoit refufee. Et 
Antiochus prit la fieure , par la beauté de Stratonicé trop viuement em
preinte en Ion ame. Pline dit auoir veu LuciusCoflitius, de femme chan
gé en homme leiour de fesnopçes. Pontanus Se d'autres racontent pareilles 
metamorphofes aduenué's en Italie ces fiecles paffez: Et par véhément de-
fir de luy & de fa mere, 

Vota puer foluit, qux famind Vouerdt îpbis. 
PaiTant à Vitry le François ie peu voir vn homme que l'Euefque de Soit-
fons auoit nommé Germain en confirmation, lequel tous les habitans de 
là ont cogneu, Se veu fille, iufques à laage de vingt deux ans, nommée 
Marie. Il eftoit à cette heure-là fort barbu, Se Vieil, Se point marié. Fai-
fant, dit-il, quelque effort en fautant, lès membres virils fe produifîrent: & 
eft encore en vfage entre les filles de là , vne chanfon, par laquelle elles 
s'entr'aduertiffent de ne faire point de grandes eniambees, de peur de deue-
nir garçons, comme Marie Germain. Ce 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 
fuied, que pour n'auoir fi fouucnt à renchoir en mefme penfée Se afprete 
de defir, elle à meilleur compte d'incorporer, vne fois pour toutes, cette 
virile partie aux filles. Les vns attribuent à la force de l'imagination les ci
catrices du Roy Dagobert Se de Saind François. On dit que les corps 
s'en-enleuent telle fois de leur place. Et Celfus recite d'vn Preftre, qui ra-
iiiffoit fon ame en telle extafe , que le corps en demeuroit longue efpacé 
fans refpiration &fans fentiment. Saind Auguftin en nomme vn autre,'à 
qui il ne falloit que faire ouïr des cris lamentables Se plaintifs : foudain il 
defailloit, Se s'emportoit fi viuement hors de foy, qu'on auoit beau letem-
pefter, & hurler, Se le pincer, Se le griller, iufques à çe qu'il fuft refufeité: 
Lors il difoit auoir ouy des voix,mais comme venans de loing: Se saper--
ceuoitde fes efchaudures Se meurtrilTeures. Et que ce ne fuft Vne obftina-
tion apoftee contre fon fentiment,cela le monftroit, qu'il n'auoit cepen
dant ny poulx ny haleine. Il eft vray femblable, que le principal crédit des 
vifions, des ençhantemens, Se de tels effects extraordinaires, vienne de la 
puiflance de l'imagination, âgiffant principalement contre les ames du 
vulgaire, plus molles. On leur a fi fortfaifi la créance, qu'ils penlënt voir 
ce qu'ils ne voyentpas. le fuis encore en ce doute, que ces plaifantes liai-
loris dequoy noftre monde fe voit fi entraué, qu'il ne le parle d'autre chofe) 
ce font volontiers des impreflions de l'apprehenfion Se de la crainte. Carié 
fçay par expérience, que tel de qui ie puis refpondre^ comme de moy-mef-
mc, en qui il ne pouuoit choir foupçon aucun dé foibleiîe, & aufli peu 
d'ertchantement, ayant ouy faire le conte à vn fien compagnon d'vne dé
faillance extraordinaire, en quoy il eftoit tombé fur le point qu'il en auoit 
le moins de befoin; fe trouuant en pareille occafion, l'horreur de ce conte 
luy vint à coup fi rudement frapper l'imagination, qu'il encourut vne for
tune pareille. Et de là en hors rut fuied à y rechoir: ce villain fouucnir de 
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fonmconueniëntlegourmandant & tyrannifant. Iltrouua quelque rcmer 
de à cette refuene, par vne autre refuerîe. C'eft quaduouant luy mefme, ôc 
prefchant auant la main, cette fienné fuiedion,la contention de fon ame 
fefoulageoit, fur ce,qu'apportant cernai comme attendu, fon obligation 
en amoindriiîoit, ôc luy en poifoit moins. Quand il a eu loy, à l'on chois, 
(fa penfee defbrouïïlée Ôc delbandee, fon corps fe trouuant en foh deu) de 
le faire lors premièrement tenter , faifir ôc furprendre à la cognoiiîance 
d'autruy, il s'eft guari tout net. A qui on a efté vne fois capable, -on n'eft 
plus incapable, f mon par iufte foibleiTe. Ce malheur n'eft à craindre qu'aux 
entreprifes, où noftre ame fe trouue outre mefure tendue de defir ôc de ref-
ped; ôc notamment où les commoditez fe rencontrent improuueucs ôc 
preflàntes. On n'a pas moyen de fe rauoir de ce trouble. l'en fçay, à qui il a 
feruy d'y apporter le corps mefme, demy raflafié d'ailleurs, pour endormir 
l'ardeur de cette fureur: ôc qui par l'aage, fe trouue moins impuifîant, de 
ce qu'il eft moins puiifant: Et tel autre à qui il a ferui aufli qu'vn amy l'ayt 
affeuré d'eftrc fourni d'vne contrebatterie d'enchantements certains, à le 
preferuer. Il vaut mieux, que iedie commentée fut. Vn Comte de trelbon 
lieu, de qui i'eftois fortpriué, fe mariant auec vne belle dame, qui auoit 
efté pourfuiuie de tel qui afliftoit à la fefte ; mettoit en grande peine fes 
amis: ôc nommément vne vieille dame fa parente, qui prefidoit à ces no-
pces, ôc les faifoit chez elle, craintiue de ces forcelleries: ce qu'elle me fit en-̂  
tendre. le la priay de s'en repofer fur moy. fauois de fortune en mes cof
fres, certaine petite pièce d'or platte, où eftoient grauees quelques figures 
celeftes, contre le coup du Soleil, ôc pour ofter la douleur de tefte, la lo
geant à point,fur la coufture duteft: ôc pour l'y tenir, elle eftoit coufuë à 
vn ruban propre à rattacher fous le menton. Refuerie germaine à celle de-
quoy nous parlons. Iacques Peletier,viuant chez moy,m'auoitfaidcepre-
fent fingulier. I'âduifay d'en tirer quelque vfage , ôc dis au Comte, qu'il 
pourrait courte fortune comme les autres, y ayant là des hommes pour luy 
en vouloir prefter vne; mais que hardiment il s'allaft coucher: Que ie luy 
feroy vn tour d'amy: ôc n'efpargneroys à fon befoin, vn miracle, qui eftoit 
en ma puifTance: pourueu que fur fon honneur, il me promift de le tenir ^ 
tres-fidelement fecret. Seulement, comme fur la nuid on iroit luy porter 
le refueillon,s'il luy eftoit malallé,ilmefift vn telfigne. Il auoit eu lame 
Ôcles oreilles fi battues, qu'il fetrouua lié du trouble de fon imagination: Se 
me feit fon figne à l'heure fufditte. le luy dis lors à l'oreille, qu'il fe leuaft, 
fous couleur denouschaffer, ôc prinft en fe ioiiant larobbe de nuid, que 
i'auois fur moy (nouseftions de taille fort voifine) ôc s'en veftift, tant qu'il 
aurait exécuté mon ordonnance, qui fut; Quand nous ferions fortis, qu'il 
fe ïetiraftà tomber de l'eaue: dift trois fois telles parolles; ôc fift tels mou-
uements. Quà chacune de ces trois fois, ilceignift le ruban, que ie luy met-
tois en main, ôc couchaft bien foigneufement la médaille qui y eftoit at
tachée , fur fes roignons: la figure en telle pofture. Cela faid, ayant à la 
dernière fois bien eftreint ce ruban, pour qu'il ne fe peuft ny defnouer, ny 

/ 
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mouuoir de Fa placé, qu'en toute afTeurance il s'en retournait à Ion prix 
faid.ôe n'oubliait de reietter ma robbe fur fonlid,en manière qu'elle les 
abriaft tous deux. Cesfmgeries font le principal de 1'efFed. Noftre penfeè 
nefe pouuant defmefler, que moyens fi effranges ne viennent de quelque 
abftrufe feience. Leur inanité leur donne poids Ôc reuerence. Somme il tut 
certain, que mes charaderes fe trouuerent plus Vénériens que Solaires, 
plus en a;dion qu'en prohibition. Cefut vne humeur prompte ôc curieu-
ie, qui me conuia à tel effed, efloigné de ma nature. le fuis ennemy des 
adions fubtiles Se feintes: ôc hay la finefîe en mes mains, non feulement re-
creatiue, mais aufii profitable. Sifadionnelt vicieufe, la routte Peft. Ama-
fis Royd'^Egypte,efpoufa Laodicé tres-belle fille Grecque ; ôc luy, qui fe 
monftroit gentil compagnon par tout ailleurs, fe trouua court à iouïr d'el
le: ôc menaça de la tuer, eftimant que ce fuft quelque forciere. Comme es 
chofes qui confiftent en fantafie, elle le reietta à la deuotion: Et ayant fait 
fes vœus ôc promenés à Venus, il fe trouua diuinement remis, dés la pre
mière nuid,d'après fes oblations Se facrifices. Or elles ont tort de nous 
recueillir de ces contenances mineufes, querclleufes Se fuyardes, qui nous 
efteignent en nous allumant. La bru de Pythagoras, difoit, que la femme 
qui iè couche auec vn homme, doit auec fa cotte làiffer quant & quant la 
honte, Se la reprendre auec fâ cotte. L'ame de 1 afïàillant troublée de pin-
fieurs diuerfes allarmes, fe perd aifément:Etàqui l'imagination a faidvne 
fois fouffrir cette honte, ( ôc elle ne la fait fouffrir qu'aux premières ac
cointances, d'autant qu'elles font plus ardantes ôc afpres; & âufli qu'en 
cette première cognoifTance qu'on donne defoy, on craint beaucoup plus 
de faillir) ayant mal commencé, il entre en fleure ôedefpit de cet accident, 
qui luy dure aux occafions fuiuantes. Les mariez, le temps eflant tout leur, 
ne doiuent ny preffer ny tafter leur entreprife, s'ils ne fontprefts. Et vaut 
mieux faillir indécemment, à eltreiner la couche nuptiale, pleine d'agita
tion ôc de fleure , attendant vne ôc vne autre commodité plus priuee Se 
moins allarmee , que de tomber en vne perpétuelle mifére, pour s'eftre 
eftonné ôc defefperé du premier refus. Auant la poffeffion prife, le patient 
fe doit à faillies Se diuers temps, légèrement effayer ôc oflrir, fans fe pi
quer Se opiniaftrer, à fe conuaincre definitiuement foy-mefme. Ceux qui 
Içauent leurs membres de nature dociles, qu'ils fe foignent feulement dé 
contre-pipper leut fantaifie. On a raifon de remarquer l'indocile liberté 
de ce membre, s'ingerant fi importunément lors que nous n'en auonsque 
faire, ôc défaillant fi importunément lors que nousenauons le plus affai
re: ôc contenant del'authorité, fi imperieufement, auec noftre volonté, re-
fufant auec tant de fierté ôc d'obftination nos fblicitations ôc mentales ôc 
manuelles. Si toutesfois en ce qu'on gourmande fa rébellion, ôc qu'on en 
tire preuue de fa condemnation, il m'auoit payé pour plaider fa caufe; à; 
l'aduenture mettroy-ieenfoufpeçon nos autres membres fes compagnons, 
de luy eftre allé dreffer par belle enuic, de l'importance Ôc douceur de fon 
vfage, cette querelle apoftee, Se auoir par complot, armé le monde à l'en* 
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contre de luy , le chargeant malignement feul de leur faute commune? 
Car ie vous donne à penfer, s'il y a vne feule des parties de noftre corps," 
qui ne fefufe à noftre volonté fouuent fon opération, & qui fouuent ne s'e
xerce contre noftre volonté: elles ont chacune des pallions propres^ qui les 
elùeillent ôc endorment, fans noftre congé. Quantesfois tefmoignent les 
mouuements forcez-de noftre vifage, les penfees que nous tenions fecrettes, 
ôc nous trahifTent aux amftans? Cette mefme caufè qui anime ce membre, 
anime aufli fans noftre feeu, le cœur,lepoulmon & leoouls: Laveuë d'vn 
obiecl: agréable, refpandant imperceptiblement en nou^ la flamme d'vne 
émotion fieureufe. N'y a-il que cesmufcles & ces veines, qui s'eleuent &fe 
couchent, fans l'adueu non feulement de noftre* volonté, mais aufli de no-" 
flrc penfee? Nous ne commandons pas à nos cheueux de fe heriffer, ôc à 
noftre peau de frémir dedefir ou de crainte. La mainfe porte fouuent où 
nous ne l'enuoyons pas. Lalangue fe tranfir, Ôc la voix fe fige à fon heure. 
Lors mefme que n'ayans dequoy frire , nous le luy détiendrions volon
tiers, 1 appétit de manger ôc de boire ne laiffe pas d'emouuoir les parties,' 
qui luy font fuiettes, ny plus ny moins que cet autre appétit: ôc nous aban
donne de mefme, hors de propos, quand bon luy femble. Les outils qui 
feruent à defeharger le ventre, ont leurs propres dilatations ôc compref-
fions, outre ôc contre noftre adûis, comme ceux-cy deftinez à defeharger! 
lesroignons.Etceque pour autorizerla puiflance de noftre Volonté, Sainéfc 
Auguftin allègue auoir veu quelqu'vn, qui commandoit à fon derrière au^ 
tant de pet^ qu'il en vouloit: & que Viues enchérit d'vn autre exemple de 
fon temps, de pets organizez, fuiuants le ton des voix qu'on leur pronon--
çoit; ne fuppofe non plus pure l'obeïiTance de ce membre. Car en eft-il 
ordinairement de plus indiferet & tumultuaire? Ioint que i'en cognoy vn* 
fi turbulent ôc reuefche, qu'il y a quarante ans, qu'il tient fon maiftre à pe
ter d'vne haleine & d'vne obligation confiante ôc irremittente, & le mei-
ne ainfi à la mort. Pleuft à Dieu, que ie ne le fceuiTe que par les hiftoires, 
combien de fois noftre ventre par le refus d'vn feulpeit, nous menne iuf-
ques aux portes d'vne mort tres-angoiiTeufe. Et que l'Empereur qui nous 
donna liberté de peter par tout, ne nous en donna-t'ii le pouuoir? Mais 
noftre volonté, pour les droits de qui nous mettons en auant ce reproche, 
combien plusvray-femblablement la pouuons-nous marquer de rébellion 
& fedition, par fon def-reiglement & defobéilTance? Veut elle toufiours .ce» 
que nous voudrions qu'elle vouluft? Ne veut-elle pas fouuent ce que nous 
luy prohibons de vouloir, Se à noftre euident dommage? fe laifle elle non 
plus mener aux conclufidnsde noftre raifon? En fin, ie diroy pour Mon
fieur ma partie, que plaifeà confiderer, qu'en ce fait fa cautè eftant infepa-
rablementconiointea vn confort,& indiftin£tement,on nes'addreffepour-' 
tant qu'à luy, & par les arguments & charges qui ne peuuent appartenir à 
fondit confort. Car l'effedt d'iceluy eft bien de conuier inopportunément 
par fois,mais refufer, iamais: ôc de conuier encore tacitement ôc quiete-
ment. Partant fe void l'animofité ôc illégalité manifefte des aceufateurs. 

Quoy 



I 
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Quoy quilen foit, proteftant, que les Aduocats ôc luges ont beau que
reller Ôe fentenciet: nature tirera cependant fon train: Qui n'auroit faid 
que raifon, quand elle auroit doué ce membre de quelque particulier pri
vilège. Autheur du feul ouurage immortel, des mortels. Ouurage diuirl 
félon Socrates : ôe Amour deiir d'immortalité, &c Dfcmon immortel luy-
mefme. Tel à l'aduenture par cet effed de l'imagination, laiûe icy les ef-
croiielles, que fon compagnon reporte en Efpagne. Voyla pourquoy en 
telles chofes l'on a accouftumé de demander vne ame préparée. Pour
quoy praticquent les Médecins auant main, la créance de leur patient* 
auec tant de fauffes promeffes de fa guerifon: Si ce n'eft afin que l'erVcd de 
l'imagination fupplee l'impofture de leur apoféme? Ils fçauent qu'vn des 
maiftres de cemeftierleur a laiifé par eferit, qu'il s'eft trouue des nommes 
à qui la feule veue de la Médecine faifoit l'opération : Et tout ce caprice 
m'eft tombé prefentement en main, fur le conte que me faifoit vn apoti-
caire domeftique de feu monpere, homme (impie 5c Souyffe, nation peu 
vaine 5c menfon^ere; d'auoir cogneu long-temps vn marchand à Tou-
loufe maladif 5c iujed à la pierre, qui auoit fouuent befoing de clyfteres^ 
ôc fe les faifoit diuerfement ordonner aux Médecins, félon l'occurrence de 
fon mal: apportez qu'ils eftoyent, il n'y auoit rien obmis des formes ac-
couftumees: fouuent iltaftoit s'ils eftoient trop chauds: le voyla couché, 
renuerfé, 5c toutes les approches faides, fauf qu'il ne s'y faifoit aucune in-
iedion. L'apoticaire retiré après cette cérémonie, le patient accommodé* 
comme s'il auoit véritablement pris le clyftere, il en fentoit pareil effed à 
ceux qui les prennent. Et fi le médecin n'en trouuoit l'opération fuffifante, 
il luy en redonnoit deux ou trois autres, de mefme forme. Mon tefmoirt 
iure, que pour efparglier la defpence, car il les payoit comme s'il les eut 
receus, la femme de ce malade ayant quelquefois effayé d'y faire feu
lement mettre de l'eau tiède, l'efred en defcouurit la fourbe; 5c pour 
auoir trouue ceux-là inutiles, qu'il failluft reueniràla première façon. Vne 
femme penfant auoir aualé vne efpingle auec fon pain, crioit 5c fe tour-
mentoit,comme ayant vne douleur iniupportable au gofier, où elle penibit 
la fentir arreftee: mais parce qu'il n'y auoit ny enfleure ny altération par le 
dehors, vn habil-'homme ayant iugéquecen'eftoit que fantalie 5c opinion, 
prife de quelque morceau de pain qui l'auoit picquee en paifant, la fit vo
mir, &ietta à ladefrobee dans ce qu'elle rendit, vne efpingle tortue. Cette 
femme cuidant l'auoir rendue, fe fentit foudain defehargee de fa douleur, 
lefçay qu'vn gentil'homme ayant traicté chez luy vne bonite compagnie, 
fe vanta trois ou quatre iours après par manière de ieu, car il n'en eiloit 
rien, de leur auoir faid manger vn chat en pafte: dequoy vne damôyfel-
le delà troupe prit telle horreur, qu'en eftant tombée en vn grand deuoye-
ment d'eftomac 5c fleure, il fut impoffible de la fauuer. Les beftes mel-
mesie voyent comme nous, fuiedes à la force de l'imagination : tefmoins 
les chiensj quife laiffent mourir de dueilde la perte de leurs maiftres: nous 
les voyons aufli iapper 5c tremouifer en fonge , hannir les cheuaux ôc ic 
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débatte: Mais tout cecy fe peut rapporter à l'eflroite coufture de l'efprit S2 
"ducorps s'entre-communiquants leurs fortunes. C'eft autre chofe: que l'i
magination agiffe quelquefois, non contre fon corps feulement, mais con
tre le corps d'autruy. Et tout ainfiqu'vn corps reiette fon mal à fon voiiin^ 
comme il fe voit en la pelle, en la vcrolle, Se au mal des yeux, qui fe char
gent de l'vn à l'autre: 

Dum fpefldnt oculi lœfos Jœiuntur & ipfî: 
Maltaquc corporibtis tranjitione nocent. 

Pareillement l'imagination efbranlee auecques véhémence, eflance des 
traits, qui puiffent offencer lob iect effranger. L'antiquité a tenu de certai
nes femmes en Scythie; qu'animées Se courrouffees contre quelqu'vn, elles 
letuoient du feul regard. Les tortues, 8e les autruches couuent leurs œufs 
de la feule veuë, (igné qu'ils y ont quelque vertu ejaculatrice. Et quant aux 
forciers,onles dit auoir des yeux ofienfifs Se nuifans. 

Ncjcio quis teneros oculus mihï fafànar agnos. 
Ce font pour moymauuais refpondans que magiciens. Tant y a que nous 
voyons par expérience, les femmes enuoyer aux corps des enfans, qu'elles 
portent âù ventre, des marcjues de leurs fantafies: tefrnoin celle quiengen-* 
dra le More. Il fut prefenté a Charles Roy de Bohême & Empereur , vne 
fille cTaupresde Pile toute velue Se heriflee, que fa mere difoit auoir efté 
ainfi conceuë, à caufe d'vn' image de faintt Iean Baptifte pendue en fon 
lict. Des animaux il en eft de mefme : tefrnoin les brebis de Iacob, 8c les 
perdris Se Heures que la neige blanchit aux montaignes. Onvid dernière
ment chez moy vnchat gueftant vn oyfeauauhaut d'vn arbre, Se s'eftans 
fichez la veuë ferme l'vn contre l'autre^ quelque efpace de temps, l'oyfeau 
s'eftre laiffé choir comme mort entre les pâtes du chat, ou enyuré par fa 
propre imagination, ou attiré par quelque forceattraëtiue du chat. Ceux 
qui ayment la volerie ont ouy faire le conte du fauconnier, qui arreftant 
obftinément la veue contre vn milan en l'air, gageoit, de la leule force de 
fa veuë le ramener contrebas: & le faifoit,à ce qu'on dit. Car les hiftoires 
que l'emprunte, ie les renuoye fur la confcience de ceux de qui ie lesprens. 
Les difcours font à moy, & fe tiennent par la preuue de la raifon, non de 
l'expérience: chacun y peut ioindrefes exemples: & qui n'en a point, qu'il 
nelaiffe pas de croire qu'il en eft auez, veu le nombre Se variété des acci-
dens. Si le ne comme bien, quvn autre comme pour moy. Aufii en l'eftu-* 
de queie traitte, de nos mœurs Se mouuements, les tefmoignages fabu
leux, pourueu qu'ils foient poflîbles, y feruent comme les vrais. Aduenu ou 
non aduenu, à Rome ou à Paris, à Iean ou à Pierre, c'eft toufiours vn tour 
de l'humaine capacité : duquel ie fuis vtilement aduifé par ce récit. le le voy, 
Se enfay mon profit, également en ombre qu'en corps. Et aux diuerfes le
çons, qu'ont fouuent les hiftoires, ie prens à me fcruir de celle qui eft la 
plus rare Se mémorable. Il y a des autheurs , defquels la fin c'eft dire les 
euenements. La mienne, fi i'y fçauois arriuer, feroit dire fur ce qui peut ad-
uenir. Il eft iuftement permis aux Efcholes, de fuppofer des iimilitudes, 



L I V R E P R E M I E R : 

tire céans, de ce que i ay J 
terer iufques aux plus légères ôc inutiles circonstances : ma confcience ne 
falfifie pas vn iota, mon infcience ie ne fçay. Sur ce propos, l'entre par fois 
en penfee, qu'il puifle affez bienconuenir à vn Théologien, à vn Philofo-
phe, ôc telles gens d'exquife ôc exacte confcience ôc prudence, d'efcrirel'Hi-
ftoire. Comment peuuent-ils engager leur fqy fur vnefoy populaire? com
ment refpondre despenfees deperfonnes incognuës; ôc donnerpour argent 
contant leurs coniecWes?Desa&ionsà diuers membres, qui fe paifent en 
leur prefence,ilsrefuferoient d'en rendre tefmoignage, aflermentez par vn 
juee. Et n'ont homme fi familier, des intentions duquel ils entreprennent 
de pleinement .refpondre. le tien moins hazardeux defcrire les chofes paf-
fees, queprefentes: d'autant que l'efçriuain n'a à rendre compte que d'vne 
vérité empruntée. Aucuns meconuientd'efcrire les affaires de mon temps: 
eftimansqueie les voy d'vne veuë moins bleflee de paflion, qu'vn autre, ôc 
de plus près, pour l'accez que fortune m'a donne' aux chefs de diuers partis. 
Mais ils rje difent pas, que pour la gloire de Sallufte ie n'en prendrais pas 
la peine: ennemy iuré d'obligation, dafliduité, de confiance: aufli qu'il n'efl 
ïrienfi contraire à mon fille, qu'vne narration eflenduë. le me recouppe fi 
fouuent, à faute d'ftaleine. le n'ay ny compofition ny explication, qui vail
le. Ignorant au delà d'vn enfant, des frafes ôc vocables, qui feruent aux cho
ies plus communes. Pourtant ay-iepris à dire ce que ie fçay dire: accom
modant la matière à ma force. Si i'enprenois qui me guidafl, ma mefure 
pourroit faillira lafienne. Outre que ma liberté, eflant fi libre, i'eufle pu
blié desiugementSjàmon gré mefme, ôc félon raifon, illégitimes punif-
ifables. Plutarche nous diroit volontiers de ce qu'il enfaicl:; quef"c'eft l'ou-
urage d'autruy, que fes exemples foient en tout ôc par tout véritables: qu'ils 
foient vtiles à la pofterité, ôeprefentez d'vnluftre,qtrrtîousefclaireà la ver
tu, queccftfonouurage.il n'efl pas dangereux, comme en vne drogue mé
dicinale, en vn conte ancien, qu'il foitainfi ou ainfi. 

V E R S I O N . 

Fortis imaginatio. 

V Ne véhémente imagination engendre fon accident. 
Vota puer. 

Iphis paya garçon, les veux qu'il fifi pucelle. 
Dum fpe&ant. 

En regardant Vn ail malade, vn autre ail efi blejfé: plufieurs chofes nuyfibles fe 
tiransferans de corps en corps par contagion. 

Nefcio quis. 
le ne fçay quels faux yeux charment mes agneaux tendres. 

Fi j 

i 
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V E R S I O N . 

Nam quodeumque. 

AVfi tojî que quelque fuieft fe iette hors de fes limites, par twnfmutdtionl 
cela s'appelle la mort de fon eftre ancien. 

Le profit det-vn efi dommage de l'autre. 

. C H A P I T R E X X L 

E M A D E S Athénien condamna vn homme de fa ville » qui 
faifoit meftier de vendre les chofes neceffaires aux enterre-
mens, fous titre de ce qu'il en demandoit trop de profit, Se 
que ce profit ne luy pouuoit venir fans la mort de beaucoup 
de gens. Ce iugement femble eftre mal pris ; d'autant qu'il 

nefe faict aucun profit qu'au dommage d'autruy, & qu'à ce compte il fau
drait condamner toute forte de guain. Le marchand ne faict bien fes af
faires, qu'à la débauche delaieuneffe: le laboureur les faict à la cherté des 
biais: l'architecte à la ruïn^desTnaifons: les officiers de la iuftice aux pro-
cez Se querelles des hommes: l'honneur mefme Se pratique des Miniftres 
de la Religion fe tire de noftre mort Se deXos vices. Nul Médecin ne 
pFendplaifiràla fanté de fes amis mefmes, dit l'ancien Comique Grec, nyj 
fbldat à la paix de fa ville.* ainfi du refte. Et qui pis eft, que chacun fe fonde) 
au dedans,il trouuera que nos fouhaits intérieurs pour la plus part, naiC' 
fent Se fe nourriffent aux defpens d'autruy. Ce que confiderant, il m'efl 
venu en fantafie, comme nature ne fe dément point en cela de fa gène-
raie police: car les Phyficiens tiennent, que la naiffance, nourriffement,' 
Se augmentation de chaque chofe , eft l'altération Se corruption d'vn.* 
autre. 

Nam quodeunque fuis muutum finibus exit% 

Continué hoc mors eft illius, quod fuit antè. 



De la coufîume, & de ne changer aifément <vne loj recette. 

C H A P I T R E X X I I . " • 

E l v if me fembleauoir tres-bicn conceula force de la cou* 
ftume, qui premier forgea ce conte, qu vne femme de village 
ayant appris de carelTer Se porter entre fes bras vn Veau des 
l'heure de fa naiffancc, & continuant toufiours à ce faire, gai-
gna cela parl'accouftumancc, que tout grand beuf qu'il eftoit» 

elle le portoit encore. Car c'eft à la vérité vne violente Se traiftreffe mai-
ftrefled'efcole,que la couftume. Elleeftablitennous,peua peu,àla defro-
bee, lepiedde fon authorité: mais par cedoux & humble commencement 
l'ayant raffis Se planté auec l'ayde du temps, elle nous defcouurctantoft vn 
furieux Se tyrannique vifage, contre lequel nous nauons plus la liberté 
de haufïèr feulement les yeux. Nousluy voyons forcer à tous les coups les 
rcigles de nature: Vfus efficacifimus rerum omnium magijier. l'en croy l'antre ^•'••»! 
de Platon en fâ Republique, Se les médecins, qui quittent fi fouuent à fon 
authorité les raifons de leur art: Se ce Roy qui par fon moyen rangea fon 
cftomati à fe nourrir de poifon: &Ia fille qu'Albert recite s'eftre accouftu-
mee à viure d'araignées: & en ce monde des Indes nouuclles on trouuade 
grands peuples, Se en de fort diuers climats, qui en viuoient, en faifoicrit 
prouifion, Se les appaftoient: comme aufli des fauterelles, formis, laizards, 
chauuefouris, Se futvn crapaut vendu fix efeus en vne nccefïité de viures: 
ils les cuifent & appreftent à diuerfes fauces. Il en futtfouué d'autres aul-
quels nos chairs Se nos viandes eftoient mortelles Se venimeufes. Confue- c;«r. 
tudinis magnaVis eft. Pernoéîdnt venatores in niue: in montibus vri fe fdtiuntur: T h u f c l i 

Pugiles, caftibus Contufî, ne ingemifeunt quidem. Ces exemples eftrangers 
ne font pas eftranges, fi nous confiderons ce que nous effayons ordinaire
ment; combienl'accouftumance hebete nos fens. Une nous faut pas aller 
cercher ce qu'on dit des voifins des cataractes du Nil : Se ce que les Philo-
fbphes eftiment de la mufique celefte; que les corps de ces cercles, cftans 
folides, polis, Se venants à fe lefcher & frotter l'vn à l'autre en roullant, ne 
peuuent faillir de produire vne merueilleufe harmonie : aux couppures 8s 
muances de laquelle fe manient les contours Se changemenrs dès caroles 
desaftres. Mais qu'vniuerfellement les ouïes des créatures de ça bas, endor
mies, comme celles des ./Egyptiens, par la continuation de ce fon, ne le 
peuuent apperceuoir, pour grand qu'il foit. Les marefehaux, meufniers, ar̂ -
mûriers, ne fçauroient demeurer au bruit, qui les frappe, s'il les perçoit 
comme nous. Mon collet de fleurs fert à mon nez: mais après que iem'eh 
fais veftu trois iours de fuitte, il ne fert qu'aux nez afïiftans. Gecy eft plus 
cflrange, que, nonobftant les longs interualles Se intermifïions , l'accou* 
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{tumarice puiffe ioindrc & cftablir l'effed de fon imprcflïonfur nosfens. 
comme efïayent les voyfins des clochers. le loge chczmoyen vne tour, où à 
la diane & à la retraitte vne fort groffe cloche fonne tous les iours l'Aue 
Maria. Ce tintamarre eftonne ma tour mefme: & aux premiers iours me 
femblant infupportable, en peu de temps m'appriuoifa de manière queie 
l'oy fansoftenie, & Ibuuent patte fans m'efueiller. Platon tanfa vn enfant, 
qui iouôit aux noix. Il luy refpondit: Tu me tantes de peu de chofe. L'accou-
{tumance, répliqua Platon, n'eft pas chofe de peu. le trouue que nos plus 
grands vices prennent leur ply dés noftre plus tendre enfance, Se que noftre 
principal gouuernement eft entre les mains des nourrices. C'eft paiTetemps 
aux mères de voir vn enfant tordre le côl à vn poulet, & s'efbatreà bleffer vn 
chien ôcvnchat. Ettelpere eft fi fot, de prendre à bon augure d'vne ame 
martiale, quand ilvoit fon fils gourmer iniurieufement vn païfant, ou vn 
laquay, qui nefe défend point : Se à gentilleiTe, quand il le void affiner fon 
compagnon par quelque malicieufe defloyauté, Se tromperie. Ce font pour
tant les vrayesfemences& racines de la cruauté, de la tyrannie, de la trahy-
fon. Elles fe germentlà, Se s'efleuent après gaillardement, Se profittent à for
ce entre les mains de la couftume. Et eft vne tres-dan gereufe inftitutioh, 
d'exeufer cesvillaines inclinations, par la foibleffe de l'aage, & légèreté du 
fuject. Premièrement c'eft nature qui parle: de qui la voix eft lors plus pure 
& plus naïfue, quelle eft plus grefle&plusneufue. Secondement, la laideur 
de la piperie ne dépend pas de la différence des efeus aux efpingles: elle dé
pend de foy. le trouue bien plusiufte de conclurre ainfi: Pourquoynetrom-
peroit-il aux efeus, puis qu'il trompe aux efpingles? que, comme ils font: 
Ce neft qu'aux efpingles : iln'auroit garde de le faire aux efeus. Il faut ap
prendre foigneufement aux enfans de haïr les vices de leur propre contex-
ture, & leur en faut apprendre la naturelle difformité, à ce qu'ils les fuient 
non en leur action feulement, mais fur tout en leur cœur: quelapenfee mef
me leurenfoit odieufe, quelque mafque qu'ils portent, le fçaybien, que 
pour m eftre duict en ma puérilité , de marcher toufiours mon grand Se 
plain chemin, & auoir eu à contre-cœur de méfier ny tricotterie ny fineffe 
à mes ieux enfantins; (comme de vray il faut noter, que les ieux des enfans 
ne font pas ieux: & les faut iuger en eux, comme leurs plusferieufes actions) 
il n'eft paffe-temps fi léger, où ie n'apporte du dedans, & d'vne propenfion 
naturelle, & fans cftude, vne extrême contradiction à tromper. le manie les 
cartes pour les doubles, & tien compte, comme pour les doubles doublons, 
lors que le gaignerôc le perdre, contre ma femme& mafiile, m'eft indiffè
rent, comme lorsqu'il va de bon. En tout & par tout, il y a affez de mes 
yeux à me tenir en office: il n'y en a point, qui me veillent de fi près, ny que ie 
refpccte plus. le viens de voir chez moy vn petit homme natif de Nantes, 
né fans bras, qui a fi bien façonné fes pieds, auferuieeque luy deuoient les 

- mains, qu'ils en ont à la vérité à demy oublié leur office naturel. Au demeu
rant il les npmme fes mains, il trenche, il charge vn piftolet &le lafche, il 
cnfillc fon c'guille,ilcoud,ilefcrit,il tire le bonnet, il fe peigné, il iouë aux 
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cartes Se- aux dez, Se. les remue auec autant de dextérité que fçâùroit faire 
quelqu'autre : l'argent que luy ay donné, il l'a emporté en (on. pied, comme 
nous faiions en noftre main. l'en vy vn autre eftant enfant, qui manioic 
.vn efpee à deux mains, & vne hallebarde, du ply du col à faute de mains,les 
iettoit en l'air Se les reprenoit, lançoit vne dague, Se faifoit craqueter vn 
foiiet aufh bien quecharretier de France. Mais on defcouure bien mieux fes 
effets-aux effranges impreflions, qu'elle faict en nosames, où elle ne trouue 
pas tant de refiftance. Que ne peut elle en nos iugemens Se en nos créan
ces? y a il opinion fi bizarre, ielailTe à part la grofliere impoflure des reli
gions, dequoy tant de grandes nations, Se tantdefuffifànts perfonnages fc 
îpnt veus enyurez, (car cette partie eftant hors de nos raifons humaines, il 
eft plus excufable de s'y perdre, à qui n'y eft extraordinairement cfclafrc par 
faueur diuine) mais d'autres opinions y en a il de fi effranges, qu'elle n'aye 
planté Se eftably pour loix és régions que bon luy a femb.Ic? Et eft très-
iufte cette ancienne exclamation: Non pudet pbyjtcum , ideft fptculatorem Vf- cîe. 
vatorèmque natura, ab animis confuetudine imbmis tjuœrere tejîimonium Veritatis? peoi 
leftimc qu'il ne tombe en l'imagination humaine aucune fantaifiefi for
cenée qui ne rencontre l'exemple de quelque vfage public, Se par confe-
quent que noftre raifon n'eftaye Se ne fonde. Il eft des peuples où on 
tourne le doz à celuy qu'on faluë , Se ne regarde l'on iamais celuy qu'on 
veut honorer. lien eft où quand le Roy crache, la plus fauoriedes dames 
de fa Cour tend la main : Se en vne autre nation les plus apparents qui 
font autour de luy febaiffentà terre, pouramaffer en du linge fon ordure. 
Defrobons icy la place d'vn conte. Vn gentil-homme François fameux 
en rencontres, fe mouchoit toufiours de fa main, chofe tres-ennemie de 
noftre vfage: défendant là defTus fon faict, il me demanda; Quel priuilege 
auoit ce falle excrément, que nous allaitions luy appreftant vn beau linge 
délicat à le receuoir, & puis, qui plus eft, l'empaqueter Se ferrer foigneufe-
ment fur nous. Que cela deuoit faire plus de mal au cœur, que de le voir 
verfer où que ce fuft: comme nous faifons toutes nos autres ordures. le trou-
uay, qu'il ne parloit-pli-aclu tout fans raifon : & m'auoit la couftume ofté 
l'apperceuance de cette eftrangeté, laquelle pourtant nous trouuons fi hi-
deufe, quand elle eft récitée d'vn autre pais. Les miracles font, félon l'igno* 
rance en quoy nous fommes de la nature, non félon lettre de la nature. 
L'affuefaction endort la veue de noftre iugement. Les Barbares ne nous 
font de rien plus meruêilleux, que nous fommes à eux:hy auec plûsd'occa-
fion, comme chacun aduoiieroit, fi chacun fçauoit, après s'eftre promené 
par cesloingtains exemples, fe coucher fur les propres , Se les conférer fai-
nement. La raifon humaine eft vne teinture intufe enuiron de pareil poids 
à toutes nos opinions & mœurs, de quelque forme qu'elles foientt infinie 
en matière, infinie en diuerfité. le m en retourne. Il eft des peuples j ou 
fauf fa femme Se fes enfans aucun ne parle au Roy que par farbatane. En vne 
mefme nation Se les vierges montrent à defcouuert leurs parties honteufes, 
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ôc lés mariées les couurent & cachent fdigneuiemeot. A qùoy cette autre 
couftume qui eft ailleurs, a quelque relation : la chafteté n'y eft en prix que 
pour leferuice du mariage: car les filles fe peuttent abandonner à leur po
rte, & engroflèes fe faire auorter par medicamens propres, au vceu d'vri 
chacun. Et ailleurs, fi ceft vn marchand qui fe marie,tous les marchans con* 
uiez à la nopce, couchent auec l'efpoufee auant luy: ôc plus il y en a, plus 2 
elle d'honneur ôe dé recommandation de fermeté" Ôc de capacité: fi vn brfî  
cierfe marie, il en va de mefme, de mefme fi c'eft vn noble, & ainfi des au
tres: fauf fi c'eft vn laboureur ou quelqu'vn du bas peuple: car lors c'eft art 
Seigneur à faire: ôc fi on ne laifle pas d'y recommander eftroitcment la loyau
té, pendant le mariage. Il en eft, où il le void des bordeaux publics de maf» 
les, voire ôe des mariages: où les femmes vont à la guerre quand & leurs ma-» 
ris, ôc ont rang, non au combat feulement, mais aufli au commandement. 
O ù non feulement les bagues fe portent au nez, aux leures, aux: iouës, ôe aux 
orteils des pieds: mais des verges d'or bien poifantesau trauers des retins Ôc 
des feflès. Où en mangeant on s'efluyeles doigts aux cuifles,ôeà la bourfe 
des genitoires, & à la plante des pieds. Où les enfans ne font pas héritiers, 
ce font les frères ôe nepueux: ôe ailleurs les nepueux feulement: fauf en la fuc-
ceflion du Prince. Où pour régler la communauté des biens, qui s'y obfer-
ue, certains Magiftrats fouucrains ont charge vniuerfelle de la culture des 
terres, ôe de la <liftribution des fruids, félon le befoin d'vn chacun. Où l'on 
pleure la mort des enfans, ôe feftoye l'on celle des vieillards. Où ils couchent 
en des lids dix ou douze enfemble auec leurs femmes. Ouïes femmes qui 
perdent leurs maris par mort violente, fepeuuent remarier, les autres non. 
Où l'on eftimefimalde la condition des femmes, que l'on y tué" les femel
les quiynauTent, ôc achepte l'on des voifins,des femmes pour le befoing. 
Où les maris peuuent répudier fans alléguer aucune caufe, les femmes non 
pour caufe quelconque. Où les maris ont loy de les vendre, fi elles font 
fteriles. Où ils font cuire le corps du trefpafle, ôc puis piler, iufques à ce 
qu'il fe forme comme en bouillie, laquelle ils méfient à leur vin, ôclaboi-
uent. Oùlaplusdefirable fepulture eft d'eftre mangé des chiens: ailleurs des 
oyfeaux. Où l'on croit que les ames heureufes viuent en toute liberté, en 
des champs plaifans, fournis de toutes commoditez: ôe que ce font elles qui 
font cet <cho que nous oyons. Où ils combattent en l'eau, ôc tirent feure-
ment de leurs arcs en nageant. Où pour ligne de fuiedion il faut haulfer 
les efpaules, ôc baiflèr la tefte : ôe defehaufler fes fouliers quand on 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 eftre aymez: ôcles Preftres fe 
creuent les yeux pour accointer les démons, ôc prendre les oracles. Où cha
cun faid vn Dieu de ce qu'il luyplaift, le chafleurd'vn Lyon ou d'vn Re
nard, le pefchcur de certain poiflbn: ôc des Idoles de chaque adionoupaf-
{ion humaine: le lbleil, la lune,ôc la terre, font les Dieux principaux: la forme 
de iurer, c'eft toucher la terre regardant le lbleil: ôc y mange l'on la chair ôc 
le poiflbn ctud. Où le grand ferment, c'eft iurer le nom de quelque homme 
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trefpaiTé,.qui a efté en bonne réputation au pais, touchant delà main fa * 
tumbe. Où les eftrenes que le Roy enuoye aux Princes fes vaffaux, tous les 
ans, c'eft du feu, lequel apporté, tout le vieil feu eft efteint : ôc de ce nouueau 
font tenus les peuples voifins venir puifer chacun pour foy, fur peine de 
crime de lezemajefté. Où, quand le Roy pour s'adonner du tout à la de-
uotion,fe retire de fa charge, ce qui auient fouuent, fon premier fucceffeur 
"eft obligé d'en faire autant: 5c paffe le droid du Royaume àù troifiefme 
lùccefleur. Où Ion diuerfifie la forme de la police, félon que les affaires fem-
blent le requérir: on depofe le Roy quand il femble bon : ôc luy fubftituë 
Ion des anciens à prendre le gouuernail de l'eftat: ôc le laine Ion par fqisauffi 
es mains de la commune. Où hommes ôc femmes font circoncis, ôc pareil
lement baptifez. Où le foldat, qui en vn ou diuers combats, eft arriué apre-
fenteràfonRoy feptteftes d'ennemis, eft faid noble. Où Ion vit fous cette 
opinion fi rare ôcinfociable de la mortalité des ames. Où les femmes ac
couchent fans plainde ôc fans effroy. Où les femmes en l'vne ôc l'autre ïam
be portent des greues de cuiure: ôc fi vnpouïl les mord, font tenues par de
voir de magnanimité de le remordre: ôc n'ofent efpoufer, qu'elles n'ayent 
offert à leur Roy, s'il le veut, leur pucellâge. Ou l'on faluë mettant le doigta 
terre: ôepuislehauffant versleciel. OÙ les hommes portentles charges fur la 
tefte, les femmes fur les efpaules: elles piffent debout, les hommes, accroupis. 
Où ils enuoyent de leur fang enfigne d'amitié, ôc encenfent comme les 
Dieux, les hommes qu'ils veulent honnorer. Où non feulement iufques au 
quatfiefme degré, mais en aucun plus cfloigné, la parenté n'eft foufferteaux 
mariages. Où Tes enfans font quatre ans à nourriife,ôc fouuent douze: ôc là 
mefme il eft eftimé mortel, de donnera l'enfant à tetter tout le premier iom. 
Où les pères ont charge du chaftiment des malles, ôc lès mères à part, des fe
melles: ôc eft le chaftiment de les fumer pendus par les pieds. Où on faid 
circoncire lesfemmes.Oùl'onmange touteforted'herbes,fànsautre difere-
tion,quede refufer celles qui leur femblent auoir mauuaife fenteur. Où tout 
eft ouuert: ôc les maifons pour belles ôc riches qu'elles foyent, fans porte, 
fans fen eftre, fans coffre qui ferme: ôc font les larrons doublement punis 
qu'ailleurs. Où ils tuent lespouïls auec les dents comme les Magots,ôe trou-
uent horrible de les voir efeacher foubs les ongles. Où Ion ne couppe en 
toute la vie ny poil ny ongle: ailleurs, où Ion ne couppe que les ongles de la 
droide, celles delà gauche fenourriffent par gentillefTe. Où ils nourriflent 
tout le poil du cofté droit, tant qu'il peut croiftre: ôc tiennent raz le poil 
de l'autre collé. Et en voifines Prouinces, celle icy nourrit lepoildedeuant, 
celle-là le poil de derrière: ôc rafent l'ôpofite. Où les pères preftent leurs 
enfans, les maris leurs femmes,à iouyr auxhoftes, en payant. Où on peut 
honneftement faire des enfans àfamere, les pères fe méfier à leurs filles, ôc 
à leurs fils. Où aux affemblees des feftins ils s'entrepreflent fans diftin-
dion de parenté les enfans les vns aux autres. Icy on vit de chair humai
ne: là c'eft office de pieté de tuer fon pere en certainaage: ailleurs les pères 
ordonnent des enfans encore au ventre des mères, ceux qu'ils veulent eftre 
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* -nourris ôc tonferucz, ôc -ceux qu'ils veulent eftre abandonnez ôc tuez: ail
leurs les vieux maris preftent leurs femmes à la ieuneffe pour s'en feruir: ôc 
ailleurs elles font communes fans péché : voire en tel païs portent pour 
marque d'honneur aurant de belles houpes frangées au bord de leurs ro
bes, quelles ont accointé de malles. La couftume n'a elle pas faid encore 

.vne cnofe publique de femmes à part? leur a elle pas mis les armes à la mas n? 
faid drelTer des armées, ôc liurer des batailles? Et ce que toute la Philofo-
phie ne peut planter en la tefte des plusfages, ne l'apprend elle pas de fa feu
le ordonnance au plus groflier vulgaire? car nous fçaUons des nations entiè
res, où non feulement la mort eftoit mefprifee, mais feftoyee, où les enlans 
defeptans fouffroient d'eftre foiietez iufquesà la mort, fans changer devi-
fage:oùla richefle eftoit entelmefpris,quclepluschetif citoyen de la ville 
n'euft daigné baiifer le bras pour amaffer vne Source d'efcus. Etfçauonsdes 
-régions très-fertiles en toutes façons de viures, où routesfois les plus ordi
naires mets ôc les plus fauoureux, c eftoient du pain, du nafitort ôc de l'eau. 
Fit-elle pas encore ce miracle en Cio, qu'il s'y paffa fept cens ans, fans mé
moire que femme ny fille y euft faid fauteà fon honneur? Et fomme, à ma 
fantafie; il n'eft rien qu'elle ne face, ou qu'elle ne puiffe: ôc auec raifon l'appel
le Pindarus,àcequ'onm'a dit, la Royne ôc Emperiere du monde. Celuy 
qu'on rencontra battant fon pere, refpondit, que c'eftoit la couftume de fa 
maifon: que Ion pere auoit ainfi batu fon ayeul; fonayeul fon bifayeul: ôc 
montrant fon fils: Cettuy-cy me batra quand il fera venu au terme de l'aage 
où iefuis. Et le pere que le fils riraiToit ôc fabouloit emmy la rué, luy com
manda de s'arrefter à certain huis; car luy,n'auoit traîné fon pere que iuf-
queslà: que c'eftoit la borne des iniurieux traittements héréditaires, que les 
cnfans auoient en vfage de faire aux pères en leur famille. Par couftume, 
dit Ariftote, aufli fouuent que par maladie, des femmes s'arrachent le poil, 
rongent leurs ongles, mangent des charbons ôc de larerre: ôc plus par cou
ftume que par nature les malles fe méfient aux malles. Les loix de la con-
fcience, que nous difonsnaiftre de nature , naiffent de la couftume: chacun 
ayant en vénération interne les opinions ôc mœurs approuuees ôc receues au
tour de luy,ne s'en peut defprendre fans remors, ny s'y appliquer fans applau-
diflément. Quand ceux de Crète vouloient au temps paffé maudire quel-
qu'vn,ils prioient lesDieux de l'engager en quelque mauuaife couftume.Mais 
le principal effcd de fa puiffance, c'eft de nous laifir Se empiéter de telle for-» 
te, qu'à peine foit-il en nous, de nous r'auoir de fa prife, ôc de r'entrer en nousj 
pour difeourir ôc raifonner de fes ordonnances. De vray, parce que nous les 
humons auec le laid: de noftre naiflànce, ôc que le vifagedu monde fe pre-
fenre en cet eftat à noftre première veuë, il femble que nous foyons naiz à la 
condition de fuyure ce train. Et les communes imaginations, que nous 
trouuonsen crédit autour de nous, ôc infufes en noftre ame par la femenec 
de nos pères, il femble que ce foyent les generalles ôc naturelles. Par où il ad-
uient, que ce qui eft hors les gonds de la couftume, on le croid hors les 
gonds de la raifon. Dieu fçait combien defraifonnablemcntle plus fouuent. 
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Si comme nous, qui nous eftudions, auons apris de faire; chacun qui oit 
vne iufte fentence, regardoit incontinent par où elle luy appartient en Ion 
propre: chacuntrouueroit,que cette-cy n'eft pas tant vnbon mot comme 
vn bon coup de foiiet à la beftife ordinaire de fon iugement. Maison re
çoit les aduis de la vérité & fes préceptes, comme adreffez au peuple, non 
iamais à foy : ôe au lieu de les coucher fur fes mœurs, chacun les couche en 
fa mémoire, très-fortement ôc tres-inutilement. Reuenons à l'empire de 
la couftume. Les peuples nourris à lâ liberté & à fe commander eux-mek 
mes,eftiment toute autre forme de police monftrueufe ôc contre nature: 
Ceux qui fontduits à la Monarchie en font de mefme. Et quelque facilité 
que leur prefte fortune au changement, lors mefme qu'ils fe font auec 
grandes difficultez derfaits de fimportUnité d'vn maiftre, ils courent à en 
replanter vn nouueauauec pareilles difEcultez, pour nefe pouuoir refoudre 
de prendre en haine la maiftrifè. C'eft par l'entremife de la couftume que 
chacun eft contant du lieu où nature l'a planté : ôc les fauuagcs d'Efcoife 
n'ont que faire de la Touraine , ny les Scythes de la Theffalie. Darius de-
mandoit à quelques Grecs, pour combien ils voudraient prendre la cou
ftume des Indes, de manger leurs pères trefpaffez, car c'eftoit leur forme* 
eftimans ne leur pouuoir donner plus fauorable fepulture* que dans eux-
mefmes:ilsluy refpondirent, que pour chofe du monde ils ne le feroientt 
mais s'eftant aufli effayéde perfuaderaux Indiens de laiffer leur façon, ôc 
prendre celle de Grèce, qui eftoit de brufler les corps dé leurs pères 3 il leur 
rit encore plus d'horreur. Chacun en fait ainfi , d'autant que l'vfage nous 
defrobbe le vray vifagedes chofes. 

Nil adeo magnum, nec tam mirabile quicquam r 

Principio, <juod non minuant mirarier omnes 
Paulatim. 

Autrefois ayant à faire valoir qUelqu'vnede nos obferuations, Se receue 
auec reiolùe authorité bien loing autour de nous:&ne voulant point,com-
meilfefaié,l'eftablir feulement parla force des loix & des exemples, mais 
queftant toufiours iufcjuesàfon origine; iy trouuay le fondement fi foible, 
qu'à peine que iene m en degouftaffe,moy, qui auois à la confirmer enau-
truy. C'eft cette recepte, par laquelle Platon entreprend de chafferles def-
naturees Se prepofteres amours de fon temps : qu il eftime fduueraine Se 
principale: A fçauoir, que l'opinion publique les condamne: que les Poètes* 
que chacun en face de mauuais contes. Recepte, parle moyen de laquel
le, les plus belles filles n'attirent plus 1 amour des pères, ny les frères plus ex
cellents en beauté, l'amour desfœurs.Les fables mefmes deïhyeftés,d'Oe-
dipus, de Macareus, ayant, auec le plaifir de leur chant, infiis cette vtilé 
créance, en la tendre ceruelle des enfans. De vray * la pudicité eft vne belle 
vertu, & de laquelle l'vtilité eft affez connue: mais de la traitter Se faire va
loir félon nature, il eft autant m al-ayfé, comme ileftayfé de lâ faire valoir 
félon l'vfage, les loix, & les préceptes. Les premières Ôc vniuerfelles raifons 
font de difficile perferutation. Et lespaffent nos maiftres en efeumant, ou 



E S S A I S D E M I C H E L D E M O N T A I G N E . 

xnneles ofant pas feulement tafter, fe iettent d'abordée dans la franchifé 
de la couftume:là ils s'enflent-, Se triomphent à bon compte. Ceux qui 
ne fe veulent laiiTer tirer hors cette originelle fource , faillent encore plus, 
& s'obligent à des opinions fauuages: tefmoin Chryfippus, qui fèma en 
tant de lieux de fes efcrits, le peu de compte en quoy il tenoit les conion-
ctions inceftueufes, quelles qu'elles fuffent. Qui voudra fe desfaire de ce 
violent preiudicedela côuftume,il troutiera plufieurs chofes receue's d'vne 
refolution indubitable,qui n'ont appuy qu'en la barbe chenue & rides de 
l'vfage, qui les accompagne: mais ce mafque arraché, rapportant les cho
fes à la vérité & à la raifon, il fentira fon iugement, comme tout boule-
uerfé, Se remis pourtant en bien plusfeur eftat. Pour exemple, ie luy de-
manderay lors, quelle chofe peut eftre plus effrange, que de voir vn peuple 
obligé à fuiure des loix qu'il n'entendit oneques : attaché en tous fes affai
res domeftiques, mariages, donations, teftaments, ventes, Se achapts, à des 
règles qu'il ne peut fçauôir , n'eftans eferites ny publiées en fa langue , Se 
deiquelles par neceifité il luy faille acheter l'interprétation 6c l'vfage. Non 
félon l'ingenieufe opinion d'Ifocrates , qui corneille à fon Roy de rendre 
les trafiqsôe négociations de fes fuiects libres, francs Se lucratifs, Se leurs 
débats Se querelles, onéreux, chargez de poifans fubfides: mais félon vne 
opinion prodigieufe, de mettre en trafiq, la raifon mefme, & donner aux 
loix cours de marchandife. le fçay bon gré à la fortune, dequoy, comme 
difent nos-hiftdriens, ce fut vn gentil-homme Gafcon Se de mon pays, qui 
le premier s'oppofa àCharlemagne,nous voulant donner les loix Latines 
8c Impériales. Qifeft-il plus farouche que devoir vne nation, où pat légi
time couftume la charge de iugerfe vende, & les iugemens foyent payez à 
purs deniers contans, & où légitimement la iuftice foitrefufee à qui n'a de
quoy le payer: Se aye cette marchandife fi grand crédit, qu'il fe face en vne 
police vnquatriefme eftat, de gens manians les procès, pour le ioindre aux 
trois anciens, del'Eglife, delà Nobleffe, Se du Peuple: lequel eftat ayant la 
charge des loix Ôcfouueraine authorité des biens &des vies, face vn corps 
à part de celuy de la Nobleffe: d'où il aduienne qu'il y âyt doubles loix, cel
les de l'honneur, & celles de la iuftice, en plufieurs chofes fort contraires: 
aufïi riçoureufement condamnent celles-là vn demanti fouffert, comme 
celles icyvn demanti reuanché: par le deuoir des armes, celuy-là foi t dégra
dé d'honneur Se de nobleffe qui fouftre vn iniure, Se par le deuoir ciuil> 
celuy qui s'en venge encoure vne peine capitale ? qui s'adreffe aux loix 
pour auoir raifon d'vne orlénce fai&e à fon honneur, il fe deshonnore: Se, 
qui ne s'y adrefTe, il en eft puny Se chaftiépar les loix: Et de ces deux pie-
ces fidiuerfes, fe rapportans toutesfoisàvnfeul chef, ceux-là ayent la paix, 
ceux-cy la guerre en charge: ceux-là ayent le gain, ceux-cy l'honneur: ceux-
là lefçauoir, ceux-cy la vertu : ceux-là la parole, ceux-cy l'action: ceux-là 
la iuftice, ceux-cy la vaillance: ceux-là la raifon, ceux-cy la force: ceux-là la 
robbe longue, ceux-cy la courte en partage? Quant aux chofes indifférentes, 
comme veftemens, qui les voudra ramener à leur vrayefin, qui eft le fer-

uice 
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uicc Se commodité du corps, d'où, dépend leur grâce ôc bien-feànce origi-. 
nelle, pouf les plus fantaftiques à mon gré qui le puiflent imaginer, ieluy 
donneray entre autres nos bonnets carrez : cette longue queue de veloux 
pliffé, qui pend aux telles de nos femmes, auec fon attirail bigarré: Se ce 
vain fnodelle Se inutile , d'vn membre que nous ne pouuons feulement 
honneftement nommer, duquel toutesfois nous faifons montre Se parade 
en public. Ces confiderations ne deftournent pourtant pas vn homme d'en
tendement de fuiure le llile commun: Ains au rebours,il me femble que 
toutes façons efeartees Se particulières partent pluftofl de folie, ou d'affe
ctation ambitieufe, que de vray e raifon: Se que le fagedoitau dedans reti
rer fon ame delà preflé, Se la tenir en liberté &puiiîancedeiuger librement 
des chofes: mais quant au dehors, qu'il doit fuiure entièrement les façons Se 
formes receues. La focieté publique n'a que Elire de nos penfees: mais le de
meurant, comme nos actions, noftre trauail, nos fortunes Se noftre vie, il les 
faut prefter Se abandonner à fon feruice Se aux opinions communes: com
me ce bon Se grand Socratesrefufadefauuer fa vieparladefobéiffance du 
magiftrat, voire d'vn magiftrat tres-iniufte Se tres-inique. Car c'eft la rè
gle des règles, Se générale loy des loix, que chacun obferue celles du lieu 
où il eft. 

Niçois 67T£a9a/ roi/rit îy%d>t>ois na\o'v» 
En voicy d'vne autre cuuce. Il y a grand doute, s'il fe peut trouuer fi euidént 
profit au changement d'vne loy recelie 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 ioinctes cnfcmble d'vne telle liaifon, qu'il eft impofîible d'enefbran-
ler vne que tout le corps ne s'en fente. Le legiflateur des Thuriens ordon
na, que quiconque voudroit ou abolir vne des vieilles loix, ou en eftablif 
vne nouuelle,fe prefenteroit au peuple la corde au col: afin que fi la nou-
uelleté n'eftoit approuuée d'vn chacun, il fuft incontinent eftranglé. Et ce
luy de Lacedemone employa fa*vicpour tirer de fes citoyens vne promeffe 
affeuree, de n'enfraindre aucune de fes ordonnances. L'Ephore qui coupa fi 
rudement les deux cordes que Phrinys auoit. adiouftées à la mufique, ne s'ei-
moye pas, fi elle en vaut mieux, ou fi les accords en font mieux remplis: il 
luy luffit pour les condamner, quecefoit vne altération delà vieille façon. 
C'eft ce que fignifioit cette efpee rouïllee de laiuftice de Marfeille. le fuis 
defgbufté de la nouueauté, quelque vifage qu'elle porte; Se fi ay raifon, car 
l'en ay veu des effets tres-dommageables. Celle qui nous preffe depuis tant 
d'ans, elle n'a pas tout exploicté: maison peut dire auec apparence, que par 
accident, elle a tout produict Se engendré : voire ôc les maux ôc ruines, qui 
fe font depuis fans elle, ôc contre elle; c'eft à elle de s'en prendre au nez, 

Heu patior telis vulnera fatfa meisl 
Ceux qui donnent le branle à vn eftat, font volontiers les premiers abfor-
bez en famine. Le fruict du trouble ne demeure guère à celuy qui l'a efm eu: 
il bat Se brouille l'eauë pour d'autres pefcheurs. La liaifon Se contexture 
de cette monarchie Se ce grand baftiment, ayant efté définis Se diffout, 

G 
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notamment fur fes vieux ans, par elle, donne tant qu'on veut d'ouuérture 
& d'entrée à pareilles injures. Lamajefté Royalle s'auale plus difficilement 
dufommetau milieu, qu'elle ne fe précipite dumilieuàfons. Maisfi lesin-
uenteurs font plus dommageables, les imitateurs font plus vicieux, defe iet-
ter en des exemples, defquels ils ont fentiôc puni l'horreur & le mal. Et s'il 
y a quelque degré d'honneur, mefmes au mal faire; ceux-cy doiuent aux au
tres, la gloire de l'inuention, ôc le courage du premier effort. Toutes fortes 
de nouuelle defbauche puyfent heureufement en cette première ôc fécon
de fource, les images & patrons à troubler noflre police. On lit en nosloix 
mefmes, fàictes pour le remède de ce premier mal, lapprentiffage ôel'excu-
fe de toutes fortes de mauuaifes entreprifes: Et nous aduient ce que Thucy-
didesdit des guerres ciuiles de Ion temps, qu'en faueur des vices publics, on 
les battifoit demotsnouueaux plus doux pour leurexcufe,abaflârdiffant ôc 

c ; c c i amolliffant leurs vrais tiltres. C'eft pourtant, pour reformer nos confcien-
paflim. ces ôc nos créances, honejia oratio eft. Mais le meilleur prétexte de nouueauté 

eft tres-dangereux. Adeonihilmotum ex antiquo probable eft. Si me femble-il, 
à le dire franchement, qu'il y a grand amour de foy Ôc prefomption, 
d'eftimer fes opinions iufques-là; que pour les eftablir, il faille renuerfet 
vne paix publique, & introduire tant de mauxineuitablcs, ôc vne fi horri
ble corruption de mœurs que les guerres ciuiles apportent ôc les mutations 
d'eftat, en chofe de tel poids, ôc les introduire en fon pays propre. Eft-cepas 
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 confeience ôc naturelle cognoiffance? Le Sé
nat ofa donner en payement cette deffaitte,fur le différent d'entre luy ôc le 
peuple, pour le minifterede leur religion: Ad Deos,idmugis quàm ad fepertU 

Liuius. nere'.ipfosVifuros, ne facra fua poUuantur: conformément à ce que refpondit 
l'oracleà ceux de Delphes, en la guerre Medoife, craignans l'inuafion des 
Perfes. Ils demandèrent au Dieu, ce qu'ils àuoient à faire des trefors facrez 
de fon temple; ou les cacher, ou les emporter: Il leur refpondit, qu'ils ne 
bou^eaffent rien, qu'ils fefouciafTent d'eux: qu'il eftoit fuffifant pour prou-
uoir a ce qui luy eftoit propre. La religion Chreftienne a toutes les marques 
d'extrême iuftice ôc vtilité: mais nulle plus apparente, que l'exacte recom-
mendation del'obéïfTancedu Magiftrat, ôc manutention des polices. Quel 
merueilleux exemple nous en a laiffélafapience diuine; qui pour eftablir le 
fàlutdu genre humain, ôc conduire cette fieniie glorieufe victoire contre la 
mort 5c le péché, ne l'a voulu faire qu'à la mercy de noftre ordre politique: 
& a foubfmis fon progrez 5c la conduitte d'vn fi haut effet ôc fi falutaire, à 
l'aueuglemcnt ôc iniuftice de nos obferuations ôc vfancesï y laiffant courir 
lefang innocent de tant d'efleus fes fauoris, ôc fouffrant vne longue perte 
d'années a meurir ce fruict ineftimable?Ilya grand à dire entre la caufe de 
celuy qui fuit les formes ôc les loix de fon païs, ôc celuy qui entreprend de 
les régenter Ôc changer. Celuy-là allègue pour fon exeufe, la f implicite, 
l'obeïuance ôc l'exemple: quoy qu'il face, ce ne peut eftre malice, c'eft pour 
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le plus malheur. Quis eft enim^uem non moueat clarifs'irais monimentis teftata^^ 
conftgnattyue antiquitas? Outre ce que dit lfocrates, que la defe&uofité y a 
plus de part à la modération, que n'a l'excès. L'autre eft en bien plus rude 
party. Car qui fe m elle de choifir & de changer, vfurpe l'authorité de iu-
ger: Ôc fe doit faire fort, de voir la faute de ce qu'il chalfe, ôc le bien de te 
qu'il introduit. Cette fi vulgaire confideration, m'a fermy en mon ficge: 
ôe tenu ma ieuneffe mefme, plus téméraire, en bride: de ne charger mes 
efpaules d'vn fi lourd faix, que de me rendre refpondant d'vne fcience de 
telle importance. Etofer en cette-cy, ce qu'en fain iugement, ie nepourroy 
ofer en la plus facile de celles aufquelles on m auoit inftruit, ôc aufquel-
les la témérité de iugereftde nul preiudice. Me femblant tres-inique, de 
vouloir fouimettre les conftitutions ôc obferuances publiques ôc immo
biles, à l'inftabilité d'vne priuee fantafie, la raifon priuee n'a qu'vne iu-
rifdiction priuee: ôc entreprendre fur les loix diuines, ce que nulle police 
ne fupporteroit aux ciuiles. Aufquelles, encore que l'humaine raifon aye 
beaucoup plus de commerce, fi font elles fouuèrainement iuges de leurs iu-
ges: ôc l'extrême fufnfance,fert à expliquer ôc eftendre l'vfage, qui en eft 
receu, non à le deftourner Ôc innoucr. Si quelques fois la prouidenec di-
uine a paflé par defïùs les règles , aufquelles elle nous a neceffairement 
aftreints: ce n'eft pas pour nous en difpenfer. Ce font coups de fa main 
diurne: qu'il nous faut, non pas imiter, mais admirer: ôc exemples extraor
dinaires , marques d'vn exprès ôc particulier adueu: du genre des miracles, 
qu'elle nous offre,polirtefmoignage defà toute puifTance, audeffus de nos 
ordres ôc de nos forces: qu'il eft folie ôc impieté d'efïàyer à reprefenter: ôc 
que nous nedeuonspasfùiure, mais contempler auec eftonnement. Ades 
de fon perfonnage, non pas du noftre. Cotta protefte bien opportunément: 
Quum de religione agitur, T. Coruncanum, P. Scipionem, P. Sc<zuoUm> pontifices c î c e t d é 

maximos, non Zenonem^autCleanthem, dutChryfif>j>um,fequor. Dieu le fçache DeorJ . j . 

en noftre prefente querelle, où il y a cent articles à ofter ôc remettre, grands 
ôc profonds articles, combien ils font qui fe puiflent vanter d'auoir exacte
ment recognules raifons ôc fondements de l'vn ôc l'autre party. C'elt vn 
nombre,fi c'eft nombre,quin'auroit pas grand moyen de nous troubler. 
Mais toute cette autre preilè où va elle ? foubs qu'elle enfeigne fe iette elle à 
quartier? Il aduient de la leur, comme des autres médecines foibles ôc mal 
appliquées: les humeurs qu'elle vouloit purger en nous, elle les â efchauf-
fees, exafperees ôc aigries par le conflit, ôc fi nous eft demeurée danslecorps; 
Elle n'a fçeu nous purger par fa foibleffe, ôc nous a cependant affoiblis: en 
manière quenousnela pouuons vuider non plus,ôc ne receuons de fon ope-
ration que des douleurs longues ôc inteftines. Si eft-ce que la fortune refer-
uant toufiours fon authorité au deffus de nos difcours, nous prefente au-
cunesfoisla necefllté fi vrgente, qu'il eft befoin que les loix luy facent 
quelque place: Et quand on refifte à Taccroiffance d'vne innouation qui 
vient par violence à s'introduire, de fe tenir en tout ôc par tout en bride 5ç 
en règle contre ceux qui ont la clef des champs, aufquels tout cela eft loifi-
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V E R S I O N . 

Vfûs. 

L'Vfage eft V» infiru fleur très-efficace de toutes chofes. 
Confuetudinis. 

La force de la coufiume efi grande : les chaffeurs percent lanuifi dans les neiges,' 
ou fe laiffent de iour rofiir fur les montagnes: les Athlètes ne gemiffent pas feule
ment, quand ils fe fentent meurtrir des atteintes du cefle. 

Non pudet. 
Vn Phyficien ^cefi à dire V»ferutateur & ffeculateur de la Nature, n'a- il point 

ble qui peut àuancer leur defîein, qui n'ont ny loy ny ordre que de fuiure 
leur auantage, c'eft vne dangereufe obligation Se inequalité. 

Àditum nocendi perfido prœfiat fides. 
Wc. D'autant que la difeipline ordinaire d'vn Eftat qui eft en fa fantê, né 
Aaf' pouruoit pas à ces accidens extraordinaires : elle prefuppofe vn corps qui 

ie tient en fes principaux membres Se offices, 8c vn commun confente-
ment à fon obîeruation Se obcïffanee. L'aller légitime, eft vn aller froid, 
poifant Se contraint: Se n'eft pas pour tenir bon, à vn aller licentieux Se 
effréné, On fçait qu'il eft encore reproché à ces deux grands perfonnageSi 
Oetauius Se Caton, aux guerres ciuiles,l'vn de Sylla, l'autre de Csfar, d'a-
uoir pluftoft laine encourir toutes extremitez à leur patrie, que de la fe-
courir aux defpens de fes loix, Se que de rien remuer. Car à la vérité en 
ces dernières neceflitez , où il n'y a plus que tenir, il feroit à l'auanture 
plus fagement fait, de baiffer la tefte Se prefter vn peii au coup, que s'a-
hurtant outre la poflibilité à ne rien relafcher, donner occafion à la vio-
lance de fouler tout aux pieds : Se vaudroit mieux faire vouloir aux loix 
ce qu'elles peuuent, puis qu'elles ne peuuent ce qu'elles veulent. Ainfi fit 
celuy qui ordonna qu'elles dormiffent 2,4. 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 Lacedemoriiens metmes, tant religieux obferuateurs 
des ordonnances de leur pais, eftans preffez de leur loy, qui deffendoit 
d'eflire par deux fois Admirai vn mefme perfonnage , Se de l'autre part 
leurs affaires requerans de toute neceflité , que Lyiander prinft derechef 
cette charge j ils firent bien vn Aracus Admirai, mais Lylartder furinten-
dantdela matine. Etdemefmefubtilité, vn de leurs Ambaffadeurs eftant 
enuoyé vers les Athéniens, pour obtenir le changement de quelque ordon
nance, 8e Periclesluy alléguant qu'il eftoit deffendu d'ofter le tableau, où 
vne loy eftoit vne foispofee, luy confeilla de le tourner feulement, d'autant 
que cela n'eftoit pas deffendu. C'eft ce dequoy Plutarque loue Philopce-
men, qu eftant né pour commander, il fçauoit non feulement commander: 
félon les loix, mais aux loix mefmes, quand la neceflité publique le reque* 
roit. 
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de honte; de chercher des tefimoins de cefte vérité qui la regarde, parmy des efprit% 

imbus de h couftume? . 
Nil adeo. 

Il n'eft rien fi grand ny Jî merueilleux en fion commencement, que chacun n'en 
diminue feu à peu ï admiration, -

U ift-bedu que' chacun fierue aux loix du pays. 
• • - Heu patior. 

Ah ie porte le coup fiait!; de mes propres armes'. 
' . . Honefta pratio. 

Du moins ce propos eft beau. La couuerture eft belle. Honnefte prétexte. A 
mauvais effec~l bonne parole. < 

Ad Deos. 
Que cefte caufe appartenait pluftoft aux Dieux qu'a eux: à raifibn dequoy leur 

prouidence fiçauroit bien mettre ordre, que la Religion & les chofes fiainîles ne 
fuffent prophanees. 

Quis eft enira. 
Qui ne ferait efmtu de l Antiquitéfeellee <& confirmée par tant de fameux tefi-

moigndges} ' ' 
' Qutim de. 

Quand il s'agit de la Religion, t'en fuis T. Cormcanûs, P. Scipio, & P. Sceuoîà 
fouuerains Pontifes: & non pas Zenon, Cleantes , ou Chryfippus. 

Aditum nôcendi. 
La fioy trace au perfide vn chemin À trahir. 

Diuers euenemens de mefme Cmfeil. 

C H A P I T R E X X I I Î . 
» 

A Q J / E s Amiot, grand Aumofnierde France , me recita vn 
iour cette hiftoire à l'honneur d'vn Prince des noftres, ôe no
ftre eftoit-il à tres-bonnes enfeignes, encore que fdn origirie 
fuft eftrangere; que durant nos premiers troubles au fiege de 
Rouan, ce Prince ayant efté aduerti par la Royne m ère dii 

Roy d'vne entreprife qu'on faifoit fur fa vie i ôc inftruit particulièrement 
par les lettres j de celuy qui la dcùoit conduire à chef, qui eftoit vn gen
til-homme Angeuin ou Manceau, fréquentant lors ordinairement pour 
cétefîet, lamailondece Prince: il ne communiqua à perfonne cet aduer-
tifïèment : mais fe promenant le landemain au mont fainde Catherine, 
d'où fe faifoit noftre batterie à Rouan, ayant à fes coftez ledit fçigneur 
grand Aumofnier ôe vn autre Euefque^il apperçéut ce gentil-homme, qui 
iuy auoit efté remarqué, ôe le fit appeller. Comme il fut en faprefence, il 

G iij 



78 ESSAÏS DE M I C H E L D E M O N T A I G N E . 

luy dit ainfi, le voyant défia paflir ôc frémir des alarmes de fa confciencei 
Monfieur de tel lieu, vous vous doutez bien de ce que ievous veux, ôc vo
ftre vifage le monftre: vous n'auezrienà me cacher: car ie fuis inftruift de 
voftre affaire fi auant, que vous ne feriez qu'empirer voftre marché , d'ef-
fayerà le couurir. Vous fçauez bien tellechofe •& telle, qui eftoient les te-* 
nans Ôc aboutiiTans des plus fecretes pièces de cette menée : ne faillez fur 
voftre vie à me confelTer la vérité de tout cédeiTein. Quand ce pauure hom
me fe trouua pris &c conuaincu, {car le tout auoit efté defcouuert à la Roy-
ne par l'vn des complices) il n'eut qu a ioindrelcs mains, ôc requérir la grâ
ce ôc mifericorde de ce Prince; aux pieds duquel il fe voulut ietter, mais il 
l'en garda, fuiuant ainfi fon propos: Venez çà, vous ay-ie autrefois fait def-
plaifir? ay-ie orfencé quelqu'vn des voftres par haine particulière? Il n'y a 
pas trois femaines que ievous 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 
l'intereft de la caufe générale de fon party,ôc qu'aucuns luyauoient perfua-
dé que ce feroit vne exécution pleine de pieté, d'extirper en quelque maniè
re que ce fuft, vn fi puiilànt ennemy de leur religion. Or, fuiuit ce Prince, ie 
vous veux montrer,, combien la religion que ie tiens eft plus douce,que 
celle dequoy vousfaictes profefïion. La voftre vous a corneille de me tuer 
fans m'ouir, n'ayant receu de moy aucune offence; ôcla mienne me com
mande que ie vous pardonne , tout conuaincu que vous elles de m'auoir 
voulu tuer fans raifon. Allez vous en, retirez-Vous, que ie ne vous voyeplus 
icy: ôefï vous elles fa ge, prenez dorefnauant en vos entreprifes des confeil-
lers plus gens de bien que ceux-là. L'Empereur Augufte eftant en la Gaule,. 
reçeut certain auertiffement d'vne coniuration que luy braffoit L. Cinna: il 
délibéra de s'en venger; ôc manda pour cet effedt au lendemain le confeil 
de fes amis, mais la nui cl: d'entredeux il la paiîa auec grande inquiétude, 
confideranr qu'il auoit à faire mourir vn ieune homme de bonne maifon, ôc 
neueu du grand Pompeius: ôc produifoit en fe pleignant pluficurs diuers dit-
cours. Quoy-donq, difoit-il, fera-il vray que ie demeureray en crainte ôc en 
alarme,& que ielairraymon meurtrier fepourmener cependant à fon ayfe? 
S'en ira-il quitte, ayant atTailly ma tefte, quei'ay fauuee de tant de guerres ci
uiles, de tant de batailles, par mer & par terré? ôc après auoir eftably la paix 
vniuerfelle du monde, fera-il abfous, ayant délibéré non de me meurtrir feu-
lement,maisdemefacrifier? Car la coniuration eftoit faicte de le tuer, com
me il feroit quelque facrifice. Apres cela s'eftant tenu coy quelque efpacc de 
temps, il recommençoit d'vne voix plus forte, ôc s'en prenoit à foy-mefme: 
Pourcjuoy vis-tu, s'il importe à tant de gens que tu meures? n'y aura-il point 
definatesvangeancesôe à tescruautez? Ta vie vaut-elle que tant de dom
mage fé face pour la conferuer? Liuia fa femme lefentant en ces angoiffes: Et 
les confeils des femmes y feront-ils receuz, luy dit-elle? Fais ce que font les 
Médecins, quand les receptes accouftumees ne peuuent feruir, ils en eflàycnt 
de contraires. Parfeuerité tu n'as iufques à cette heure rien profité: Lépidus à 
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fuiuy Sauidieiius, Murcna Lepidus, Caepio Murena, Egnatius Ca:pio. Com
mence à expérimenter comment te fûcccderont la douceur Ôc la clémence. 
Cinna-eftconuaincu, pardonne luy.* de te nuire déformais, il ne pourra, &: 
profitera à ta gloire. Augufte fut bien ayfe d'auoir trouue' vn aduoeat de foii 
humeur, & ayant remercié fa femme, & contremandé fes amis, qu'il auoit 
afïignez au Confêil, commanda qu'on fift venir à luyCinna tout feul: Et 
ayant fait fortir tout le monde de fa chambre, ôc fait donner vn fiege à Cin-
na, il luy parla en cette manière: En premier lieu ie te demande Cinna, pai-
fible audience: n'interromps pas mon parler, ie te donneray temps ôc loyfir 
d'y refpondre. Tu fçais Cinna, que t'ayant pris au camp de mes ennemis* 
non feulement t'eftant faict mon ennemy, mais eftant né tel, ie te fauuay, ie 
te mis entre mainstoUstes biens, ôc t'ay en fin rendu fi accommodé ôc fi 
ayfé, que les victorieux font eriuieux de la condition du vaincu: l'office du Sa
cerdoce que tu me demandasse te l'octroiay, l'ayant refufé à d'autres, des
quels les pères auoyenttouf iours combatu auecmoy: t'ayantfi fort obligé*, 
tu as entrepris de me tuer. A quoy Cinna s'eftant eferié qu'il eftoit bien efloi-
gne d'vne li mefehante penfee: Tune me tiens pas Cinna ce que tu m'auois 
promis, fuyuit Augufte: tu m'auois afïèuré que ie ne ferois pas interrompu: 
ouy, tu as entrepris de me tuer, en tel lieu, tel iour, telle compagnie, Ôc de tel
le façon: ôc le voyant tranfi de ces nouuelles, ôc en filence, non plus pour 
tenir le marché de fe taire, mais de la prefTc de fa confcience: Pourquoy, ad* 
ioufta-il,le fais-tu? Eft-ce pour eftre Empereur? Vrayment il vâ bien mal à la 
chofe publique, s'il n'y a que moy, qui t'empefche d'arriuerà l'Empire. Tft 
ne peux pas feulement deffendre ta maifon, 5c perdis dernièrement vnpro* 
ces parlafaueurd'vnfimple libertin. Quoy ? n'as-tu moyen ny pouuoir en 
autre chofe qu'à entreprendre Casfar? le le quitte, s'il n'y a que moy qui em - • 
pefche tes efperances. Pentes-tu, que PaUlus, que Fabius, que les Cofléens ôc 
Seruiliens te fouffrent?. ôc vne fi grande trouppe de nobles, non feulement 
nobles de nom, mais qui par leur Vertu honnorent leur nobleffe? Apres plu
fieurs autres propos, car il parla à luy plus de deux heures entières: Or va, luy 
dit-il, iete donne, Cinna, la vieàtraiftre ôc à parricide, que ie tedonnay 
autres-fois à ennemy : que l'amitié commence de ce iourd'huy entre nous: 
effayons qui de nous deux de meilleure foy, moy t'aye donné ta vie, ou 
tu l'ayes receuè. Et fe defpartit d'auec luy en cette manière. Quelque 
temps après il luy donna le Confulat, fe pleïgnant dequoy il neleluy auoit 
ofé demander. Il l'eut depuis pour fort amy, ôc fut feul faict par luy hé
ritier de fes biens. Or depuis cet accident, qui aduint à Augufte au qua-
rantiefm'e an de fon aage, il n'y eut iamais de coniuration ny d^entrepri-
fe contre luy, ôc receut vne iufte recompenfe de cette fienne clémence. Mais 
il n'en aduint pas de mefme au noftre: car fa douceur ne le feeut garentir, 
qu'il ne cheuft depuis aux lacs de pareille trahifon. Tant c'eft chofe vai
ne & friuole que l'humaine prudence : ôc au trauers de tous nos proiects, 
de nos confeifsôc précautions, la fortune maintient toufîours la poifeflion 
des euenemens. Nous appelions les Médecins heureux, quand ils arriuent 
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a quelque bonne fin: comme s'il n'y auoit queleur art, qui ne fe peuft 
maintenir de luy-mefme,&:quieuft les ibndemens trop freiles, pour s'ap-. 
puyer de là propre force: & comme s'il n y auoit queluy,quiayt befoin que 
la fortune prefte la main à fes opérations. le croy d'elle tout le pis ou le 
mieux qu'on voudra: carnous n'auons, Dieu mercy, nul commerce enfem-r 
ble. le fuis au rebours des autres; car ie la mefprife bien toufiours,mais quand 
ie fuis malade, au lieu d'entrer en compolition, ie commence encore à la 
haïr ôc àlâ  craindre: & refpons à ceux qui me preiTent de prendre médeci
ne, qu'ils attendent au moins que iefois rendu à mes forces ôc à mafanté, 
pour auoir plus de moyen defouftenir l'effort ôclehazard de leur breuua-
ge« IelaiiTe faire nature, & prefuppofe quelle fe foit pourueue de dents &dç 
griffes, pour fe deffendre des atîaux qui luy viennent, ôc pour maintenir 
cette contcxture, dequoy elle fuit la diflblution. Iecrains au lieu de J'aller fe* 
courir, ainfi comme elle eft aux prifes bien eftroites ôc bien iointes auec la 
maladie, qu'on fecourefonaduerfaire au lieu d'elle, ôc qu'on 1« recharge de 
nouueaux affaires. Orie dy que non en la médecine feulement, mais en plu-
f leurs arts plus certains, la fortune y a bonne part. Les faillies Poétiques, qui 
emportent leur autheur, &lerauiffent hors de foy, pôurquoy ne les attri
buerons nous à fon bon-heur, puis qu'il confeffe luy mefme qu'elles furpaf-
fent fa fuffifanoe ôc fes forces, &les recognoit venir d'ailleurs que de foy, & 
ne les auoir aucunement en fa puiffance? non plus que les O rateurs ne difent 
auoir enla leur ces mouuemens ôc agitations^extraordinaires, qui les pouf
fent-au delà de leur deffein? Il en eft de mefme en la peinture, qu'il eichappe 
pat fois des traits delà main du peintre furpaffans fa conception & fa fcien-
ce,qui l&tirentluy-mefme en admiration, & qui l'eftonnent. Mais la for-* 
ttlne montre bien encores plus euidemment, la part qu elle a en tous ces ou-
urages,par les grâces ôc beautez qui s'y treuuent, non feulement fans l'in
tention, mais fans la cognoifiancc mefme de l'ouurier. Vn fufîàfant lecteur 
defcouure fouuent és Efcrits d'autruy, des perfections autres que celles que 
lautheur y amiles&apperceués, ôc y prefte des fens ôc des vifages plus ri
ches. Quant aux entrcprifes militaires, chacun void comment la fortune y 
a bonne part. Ennosconfeils mefmes & en nos délibérations, il faut certes 
qu'il y ait du fort ôc du bon-heur meflé parmy : car tout ce que noftre fa-
gcffe peut, ce n'eft pas grand chofe: Plus elle eft aiguë -ôcviue, plus elle trou
ue en foy de foiblelfe, ôc fe déifie d'autant plus d'elle mefme. ïefuisdel'adi 
uis de Sylla:-& quand ie me prens garde de près aux plus glorieux exploit* 
de la guerre, ie voy, ce me femble, que ceux qui les conduifent, n'y em>-
ployent la délibération &lcconfeil, que par acquit; ôc que la meilleure part 
de l'entreprife, ils l'abandonnent à la fortune: ôc fur la fiance qu'ils ont à 
fon fecours, palTent à tous les coups au delà des bornes de toutdifcours. 14 
furuient des allegreffes fortuites ; & des fureurs eftrangeres parmy leurs dé
libérations , qui les pouffent le plus fouuent à prendre le jkrty le moins 
fondé en apparence, & qui groflifîént leur courage au deffus de la raifon. 
D'où il eft aduenu à pluheurs grands Capitaines anciens, pour donner ers-
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dit \ cesconfeils tcmcraires, d'alléguer à leurs gens, qu'ils y eftoyent con-
niez par quelque infpiration, par quelque ligne ôc prognoftique. Voyla 
pourquoy en cette incertitude & perplexité, que nous apportel'impùiïïan-
ce devoir ôc choifir ce qui eft le plus commode, pour les difficultez que les 
diuers accidens ôc circonftances de chaque chofe tirent; le jMusfeur, quand 
autre confideration ne nous y conuieroit, eft à mon auis de fe reietter au 
party, où il y a plus d'honnefteté ôc de iuftice : ôc puis qu'on eft en doute du 
plus court chemin, tenit toufiours le droit. Comme en ces deux exemples, 
queievien depropofer, il n'y a point dedoubte, qu'il ne fuft plus beau ôc 
plus généreux à celuy qui auoit receu l'offence, de la pardonner, que s'il 
•euftfait autrement. S'il en eft mes-aduenu au premier, il ne s'eii faut pas 
prendre à ce tien bon defTein: ôc nefçait-on, quand il euft pris le pairty con
traire, s'il euft efchapé la fin, à laquelle fon deftin l'appelloit, ôc fi euft pet-
dula gloire d'vne telle humanité. Il fe void dans les hiftoires, force gens, 
en cette crainte, d'où la plus part ont fuiuy le chemin de courir au deuant des 
conjurations , qu'on faifoit contre eux, par vangeance ôc par fuppliccs:^ 
mais l'en voy fort peu aufquelsceremedeayt feruy; tefrnoin tant d'Empe
reurs Romains. Celuy qui le trouueence danger, ne doit pas beaucoup ef-
perer ny de fa force, ny de fa vigilance. Car combien elt-il mal aifé de fe 
garentird'vn ennemy,quieft couuert du vifage du plus officieux amy que 
nous ayons? Ôc decognoiftre les volontez ôc penfemens intérieurs de ceux 
qui nous affilient? Il a beau employer des nations eftrangeres pour fà gar
de, ôceftré toufiours ceint d'vne haye d'hommes armez : Quiconque aura fa 
vie à mefpris,fe rendra toufiours maiftre de celle d'autrùy. Et puis ce conti
nuel foupçon,quimet 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 cœur d'en informer, di-
fant qu'il âymoit mieux mourir que viure en cette mifere,d'auoiràfe gar
der, non defesennemys feulement, mais aufii de fes amis. Ce qu'Alexandre 
reprefenta bien plus viuement pareffect,ôe plus roidement, quand ayant 
eu aduis par vne lettre de Parmenionj que Philippus fon plus cher mé
decin eftoit corrompu par l'argent de Darius pour l'empoifonner; en mefme 
temps qu'il donnoit à lire fa lettre à Philippus, ilauala lebruuage qu'il luy 
auoit prefenté. Fut-ce pas exprimer cette refolution, que fifes amis le vou-
loient tuer, il confentoit qu'ils le peuffent faire ? Ce Prince eft le fouuerain 
patron des a des hazardeux : mais ie ne fçay s'il y arraiden fa vie, qui ayt 
plus de fermeté que ceflui-cy, ny vne beauté illuftre par tant de vifages. Ceux 
qui prefehent aux Princes la deffiance fi attcntiuej fous couleur de leur 
prefeher leur feurté, leur prefehent leur ruine ôc leur honte. Rien de noble 
ne fe faid fanshazard. l'en fçay vnde courage tres-martial defacomple-
xion ôc entreprenant, de qui tous les iours on corrompt la bonne fortune 
par telles perfuafions: Qujl fe referre entre les fiens, qu'il n'entende à au
cune reconciliation de fes anciensennemys,fe tienne àpartj Se nefe com
mette entre mains plus fortes, quelque promeffe qu'on luy face, quelque 
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Vtilité qu'il y voye. l'en fçay vn autre, qui a inefperémenr auancé fa fortu
ne , pour auoir pris confeil tout contraire. La hardieiTe dequoy' ils cher
cheur (i auidement la gloire, fe reprefente, quand il eft befoin, aufti ma* 
gnifiquement en pourpoint qu'en armes: en vn cabinet, qu'en vn camp: 
le bras pendant, que le bras leué. La prudence fi tendre ôc circonfpe&e, 
eft mortelle ennemye des hautes exécutions. Scipionfceut, pour pratiquer 
la volonté de Syphax, quittant fon armée, Ôc abandonnant l'Efpagne, 
douteufe encore fous fa nouuelle conquefte; paffer en Afrique, dans deux 
fimples vaïlteaux , pour fe commettre en terre ennemie , à la puiffance 
d'vn Roy barbare, à vne foy incogneuë, fans obligation, fans boftage, 
fous la feule feureté de la grandeur de fon propre courage , de fon bon-

. . , heur, ôc de la promeffe de fes hautes efperances. Habita fides ipfam plerum~ 
I m i u s I . ' . . . r . . i • • r f r i r [ \ 1 

x i . que jidem obhgat. A vne Vie ambitieuie ôc tameule, il taut au rebours, pre-
fter peu, & porter la bride courte aux foupçons : La crainte ôc la def-
fiance attirent l'offence ôc la conuient. Le plus déifiant de nos Roys efta-
blit fes affaires, principalement pour auoir volontairement abandonnée 
commis fa vie , ôc fa liberté , entre les mains de fes ennemis : montrant 
auoir entière fiance d'eux, afin qu'ils la prifïcnt de luy. A fes légions muti
nées ôc armées contre luy, Cœfar oppofo'it feulement l'authorite de fon vi-
fagc, ôc la fierté de fes paroles: ôc fefioittantà foy ôc à fa fortune, qui! ne 
craignoit point de s'abandonner ôc commettre à vne armée feditieufe ôc 
rebelle. 

Lucan. 1. S- fîetlt aggere f^tl 

Cœfyîtis, intrepidus vultu, meruitque timeri 
Nil metuens. 

Mais il eft bien vray, que cette forte affeurancc ne fe peutAprefenter bien 
entière, ôc naïfue, que par ceux aufquels l'imagination de la mort, ôc du 
pis qui peut aduenir après tout, ne donne point d'efîroy:car de lareprefcn-
ter tremblante encore, douteufe ôc incertaine , pour le feruice d'vne im
portante reconciliation , ce n'eft rien faire qui vaille. C'eft vn excellent 
moyen de gaigner le cœur ôc la volonté d'autruy, de s'y aller foubmettre 
ôc fier, pourueu que ce foit librement, ôc fans contrainte d'aucune ne-
ceflité, ôc que ce foit en condition, qu'on y porte vne fiance pure ôc net
te: le front au moins defehargé de tout fcrupule. le vis en mon enfance, 
vn Gentil-homme commandant à vne grande ville empreffee à l'efmo-
tion d'vn peuple furieux: Pour efteindre ce commencement du trouble, il 
print party de fortir d'vn lieu tres-affeuré où il eftoit, ôc fe rendre à cette 
tourbemutine: d'où mal luyprint, ôcy fut mifcrablemcnt tué. Mais il ne 
me femble pas que fa faute fuft tant d'eftre forty, ainfi qu'ordinairement 
on le reproche à fa mémoire , comme ce fut d'auoir pris vne voye de 
foubfmifïion ôc de molleffe : ôc d'auoir voulu endormir cette rage , piu
ftoft en fuiuant qu'en guidant, ôc en requérant piuftoft qu'en remon
trant: ôc eftime qu'vne gratieufe feuerité, auec vn commandement mili
taire, plein de fecurité ôc de confiance, conuenable à fon rang, ôc à la dignité 
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de fa charge,, luy euft mieux fuccedé , au moins auec plus d'honneur, & 
de bien-feance. Il n'eft rien moins efperable decemonftre ainfi agite', que 
l'humanité' &la douceur:il receura bicnpluftoftlareuerance& la crainte, 
le luy reprocherois auffi, qu'ayant pris vne refolution pluftoft braueà mon 
gré, que téméraire, de fe ietter foible ôc en pourpoint, emmy cette mer 
tempeftueufe d'hommes infenfez,il la deuoit aualler toute, ôc n'abandon
ner ce perfonnage. Au lieu qu'il luy aduint après auoir recogneu le danger 
de pres,defaigner dunez:& d'altérer encore depuis cette contenance démi-
fe Ôc flatteufe, qu'il auoit entreprife; en vne contenance effrayée: chargeant 
fa voix & fes yeux d'eftonnement ôc de pénitence; cherchant à conniflerôc 
à fe defrober,illes enflamma ôcappella fur foy. Ondeliberoit défaire vne 
montre generalle de diuerfes trouppes en armes: c'eft le lieu des vangean-
ces lècrettes, ôc n'en eft point où en plus grande feureté on les puiffe 
exercer: il y auoit de publiques ôc notoires apparences, qu'il n'y faifoit pas 
fort bon pour aucuns, aufquels touchoit la principalle ôc^cceflaire charge 
de fes recognoiftre. Il s'y propofadiuersconfeils, comme en chofe diffici
le, &s qui auoit beaucoup de poids ôc de fuitte: Le mien fut, qu'on euitaft 
fur tout de donner aucun tefmoignage de ce doute, ,ôc qu'on s'y trouuaft 
ôc meflaft parmy les files, la tefte droicte, & le vifagcouuert,& qu'au lieu 
d'en retrancher aucune chofe, à quoy les autres opinions vifoient le plus, 
au contraire, l'on follicitaft les capitaines d'aduertir les foldats de' faire 
leurs falues belles & gaillardes en l honneur des afliftans, & n'efpargner leur 
poudre. Cela ferait de gratification enuers ces troupes fufpectes, ôc engen
dra dés lors en auant Vne mutuelle ôc vtile confidence. La voye qu'y tint 
Iulius Ca?far,ie trouue que c'eft la plus belle, qu'on y puiffe prendre. Pre
mièrement il effaya par clémence, à fe faire aymer de fes ennemis mefmes, 
fe contentant aux coniurations qui luy eftoient defcouuertes, de déclarer 
fimplement qu'il en eftoit aduerti: Cela faidfc, il prit vne trcs-noble refolu
tion, d'attendre fans effroy ôc fans folicitude, ce qui luy en pourroit adue-
nir, s abandonnant ôc fe remettant à la garde des Dieux ôc de la fortune. 
Car certainement c'eft l'eftat où il eftoit quand il fut tué. Vn effranger 
ayant dit & publié par tout», qu'il pourroit inftruire Dionyfius Tyran de 
Syracufe, d'vn moyen de fentir ôc defcouurir en toute certitude, les parties 
que fes fuiets machineroient contre luy, s'il luy vouloit donner vne bon
ne pièce d'argent, Dionyfius en eftant aduerty, le fit appeller à foy, pour 
s'efclaircir d'vn art fi neceffaire à fa conlèruation : cet cftranget luy diefc, 
qu'il n'y auoit pas d'autre art, fînon qu'il luy fift deliurer vn talent > ôc fe 
vantail: d'auoir apris de luy vn fingulier fecret. Dionyfius trouua cette in-
uention bonnej ôc luy fit compter fix cens efeus. Il n'eftoit pas vray - fem-
blable, qu'il euft donné fi grande fomme à vn homme incogneu, qu'en ré
compense d'vn tres-vtile apprentiffage5 ôc feruoit cette réputation à tenir 
fes ennemis en craintcPourtant les Princes fagement publient les aduis qu'ils 
reçoiuent des menées qu'on dreffe contre leur vie; pour faire croire qu'ils 
font bien aduertis, ôc qu'il ne fepeut rien entreprendre dequoy ils ne fentent 
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V E R S I O N . 

Habita fides. 
J[ foy que nous prétons à autruy, nous attire f ornent la fienne. 

Stetit aggerc. L 
// fe planta debout fur le haut de la leuee remparee de gafens, auec Vne mim 

braue: & parvnmefpris de la crainte il fe fit craindre. 

Du Pedantifme. 

C H A P I T R E X X I V . 

E me fuis fouuent defpité en mon enfance, de voir es Co
médies Italiennes, toufiours vn pédante pour badin, ôc le fur-
nom demagifter, n'auoir guère plus honorable fignification 
parmy nous. Car leur eftant donné en gouuernement, que 
pouuois-ie moins faire que d'eftre ialous de leur réputation? 

le cherchois bien de les exeufer par la difeonuenance naturelle qu'il y a 
entre 

lèvent. Le Duc d'Athènes fit plufieurs fottifcs en l'eftabliiTementdcfaïref-
xhe tyrannie fur Florence: maiscette-cy la plus notable, qu'ayant receu le 
premier aduis des monopoles que ce peuple dreffoit contre luy, par Mat-
theo di Morozo, complice d'icclles : il le fit mourir, pour fupprimer ce't ad-
uertiiTement, & ne faire fentir, qu'aucun en la ville s'ennuïaft de fa domi
nation. Il me fouuient auoir leu autrefois l'hiftoire de quelque Romain, 
perfonnage de dignité, lequel fuyant la tyrannie du Triumvirat, auoit cf-
chappé mille fois les mains deceuxcjuile pourfùiuoyent, parla fubtilité de 
fes inuentions: Il aduint vn iour, quvnetroupedegens de cheual, qui auoit 
charge de le prendre, palTa tout ioignant vn halier, où il s'eftoit tapy, ôc 
faillit deledefcouurir. Mais luy fur ce point là, confiderant la peine ôc les 
difficultez, aufquelles il auoit délia fi long-temps duré , pour le fauuer des 
continuelles ôc curieufes recherches, quonfaifoit de luy par tout ; le peu de 
plaifir qu'il pouuoit efperer d'vne telle vie, ôc combien il luy valoit mieux 
palier vne fois l^pas, que demeurer toufiours en cefte tranfe, luy-mefme 
les r'appella, ôc leur trahit fa cachette, s'abandonnant volontairement à leur 
cruauté, pour ofter eux ôc luy d'vne plus longue peine. D'appellerles mains 
ennemies, c'eft vn confeil vnpeu gaillard: f i croy-ie, qu'encore vaudroit-il 
mieux le prendre, que de demeurer en la fieure continuelle d'vn accident, 
qui n'a point de remède. Mais puis que les prouifions qu'on y peut appor
ter font pleines d'inquiétude, ôc d'incertitude, il vaut mieux d'vne belle af-
feurance fe préparer à tout ce qui en pourra aduenir: ôc tirer quelque confo-
lationde ceqiton n eft pas aileuré qu'il aduienne. 
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entre le vulgaire ] 8c les perfonnes rares ôc excellentes en iugement, ôe en 
fçauoir: d'autant qu'ils vont vn train entièrement contraire les vns des au
tres. Mais en cecy perdois-ie mon Latin: que les plus galans hommes c'e-
ftoient ceux qui les auoyent le plus à melpris, tefmoing noftre bon du 
Bellay: , 

Afais ie hay parfur tout vn fçauoir pédantefque. ' 
Et eft cette couftume ancienne : car Plutarque dit que Grec ôc Efcolier; 
cftoient mots de reproche entre les Romains, ôe de mefpris. Depuis auec 
laagei'ay trouue qu'on auoit vne grandifiime raifon, & que magis magnoi 
clericos, non funt magis magnos fapientes. Mais d'où il puifle aduenir qu'vneame 
riche de la cognoiflànce de tant de chofes, n'en deuiennepas plus viue, ôc 
plus efueillee; & qu'vn efprit groflier ôe vulgaire puhTe loger en ïoy, fans s'a
mender, les difcours ôc les iugemens des plus excellens efprits, que le monde 
ait porté, i'en fuis encore en doute. À receuoir tant de ceruelies eftrangeres^ôc 
fi fortes, ôc fi grandes; il eft neceflaire (me difoit vne fille, la première de nos 
Princeffes, parlant dequelqu'vn) quelafienne fe foule, fe contraigne ôe rap-, 
petifie, pour faire place aux autres. le dirois volontiers, c]ue comme les plan
tes s'eftouffent de trop d'humeur, Se les lampes de trop d'huile, aufli faid l'a
ction de l'efprit par trop d'eftudeôe de matière: lequel occupé èc embarafle 
d'vne grande diuerfité de chofes, perde le moyen defedemefler. Et que cette 
charge le tienne courbe èc croupy. Mais il en va autrement: car noftrpame 
seflargit d'autant plus qu'elle fe remplit. Et aux exemples des Vieux temps* 
il fe voit tout au rebours, de fuffiiàns hommes aux maniemens des Chofes 
publiques, de grands Capitaines, èc grands Confeillers aux affaires d'Eftat* 
auoir efté enfemble tres-fçauans. Et quant aux Philofophes retirez de toute 
occupation publique, ils ont efté aufli quelque foisàlâ vérité mefprifez,par 
la liberté Comique de leur temps,leurs opinions èc façons les rendans ridicu
les. Les voulez-vous faire iuges des droits d'vn procez, des actions d'vn hom-
me?Ils en font bien prefts! Ils cherchent encore s'ily a vie,s'il y amouuement, 
fi l'homme eft autre chofe qu'vn bœuf: que ceft qu'agir èc ibufrrir* quelles 
belles ce font, que Loix & Iuftice. Parlent-ils duMagiftrat, ou parlent-ils à 
luy? c'eft d'vne liberté irreuerente èc inciuile. Oyent-ils louer vn Prince ou 
vnRoy? c'eft vnpaftre pour eux, oifif comme vnpaftre , occupéà preffurer 
ôc tondre fes" beftes: mais bien plus rudement. En eftimez-vous quelqu'vri. 
plus Grand, pour poffeder deux mille arpens de terre ? eux s'en moquent, 
aceouftumez d'embraffer tout le monde, comme leur poffeflion. Vous van
tez-vous de voftre nobleffe, pour compter fept ayeulx riches? ils vousefti-
itientdepeu:neconceuans l'image vniuerfelle de nature, èc combien cha
cun de nous a eu de predeceffeurs, riches, pauures, R oys, valets, Grecs, Barba
res. Et quand vous feriez cinquantiefme'defcendant de Hercules, ils vous 
trouuent vain, de faire valoir ce prefent de la fortune. Ainfi les defdaignoit 
le vulgaire,comme ignorants les premières chofes & communes, ôc com
me prefomptueux ôc infolents. Mais cette peinture Platonique eft bien 
efloignee de celle qu'il faut à nos hommes. On enuioit ceux-là comme 
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eftansaudeffusde la commune façon, comme nicfprifans lesadions publi
ques, comme àyànsdreffé vne vie particulière ôc inimitable, réglée à cer
tains difeours hautains ôc hors d'vfage : ceux-cy on les defdaigne, comme 
eftans au dellbùs de là commune façon, comme incapables des charges pu-

i bliques, comme trainans vne vie ôc des mœurs baltes & viles après le vulgai
re. Odi hommes ignaua opéra, Philofopha, fententia. Quant à ces Philofophes, 
dif-ie,comme ils eftoient grands en Science, ils eftoient encore plus grands 
en touteadion.Ettoutainfi qu'on ditde ceGeometriendeSyracufe, lequel 
ayant efté deftourné de fa contemplation, pour en mettre quelque chofe en 
pratique,à la deffence de fon pais; qu'il mit foudain entrain des engins ef-
pouuentables, ôc des effeds furpaffans toute créance humaine: defdaignant 
toutefois luy-mefme toute cette fiennc manufadure , Ôc penfant en cela 
auoir corrompu la dignité de fon art, de laquelle fes ouurages n'eftoient 
que l'apprentiifage ôc le ioiiet. Aufli eux, fï quelquefois on les a mis à la preu-
ue de l'adion,on les a veu voler d'vne aille h haute, qu'il paroiflbit bien, 
leurcœur&leurames'eftremerueilleufement groflisôt enrichis par l'intel
ligence des chofes. tylais aucuns Voyans la place du gouuernement politique 
failie par des hommes incapables, s'en font reculez. Et celuy qui demanda à. 
Crates, iufques à quand il faudroit philofopher, en receut cette refponce: Iuf
ques à tant que ce ne foient plus des afniers, qui conduifent nos armées. He-
raclitus religna la Royauté à fon frere.Et aux Ephefiens,qui luy rèprochoient, 
qu'il paffoitfon temps à ioiier auec les enfans deuant le temple: Vaut-il pas 
mieux faire cecy, que gouuerner les affaires en voftre compagnie? D'autres 
ayans leur imagination logée au deffus de la fortune du Monde , trouue-
rent les lièges de la Iuftice, ôc les thrônes mefmes des Roys, bas ôc vils. Et 
rcfufa Empedocles la Royauté, que les Agrigentins luy offrirent. Thaïes ac-
eufant quelquefois le foing du melhage ôc de s'enrichir, on luy reprocha 
que c'eftoità la mode du renard, pour n'y pouuoir aduenir. Il fuyprinten-
uie par paffe-temps d'en montrer l'expérience: ôcayântpour ce coup îaualé 
fon fçauoir au feruice du proffit &du gain, dreffa vn trafiq,quidahsvnân 
rapporta telles richeffes, qu'à peine en toute leur vie, les plus experimen
tez de ce meftier-là, en pouuoient faire de pareilles. Ce qu'Ariftote recite 

' d'aucuns, qui appelloient ôc celuy-là, ôc Anaxagoras, ôc leurs femblables, 
fages ôc non prudens, pour n auoir affez de foin des chofes plus vtiles; ou
tre ce que iene digère pas bien cette différence de mots, cela ne fert point 
d'exeufe à mes gents : -ôc à voit la baffe ôc necelliteufe fortune , dequoy 
ils fe payent, nous aurions pluftoft occafion de prononcer tous les deux; 
qu'ils font, ôc non fages, ôc non prudents. le quitte cette premiereraifon, Se 
croy qu'il vaut mieux dire, que cernai vienne de leurmauuaife façon defe 
prendre aux Sciences: ôc qu'à la mode dequoy nous fommes inftruids , 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 dodes. De vray lefoin ôc la def* 
pence de nos pères, ne vife qu'à nous meubler la tefte de feience: du iuge
ment ôc de la vertu, peu de nouuelles. Criez d'vn paffant à noftre peuple; 
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O le^çauant homme! Et d'vn autre: O le bon homme! Il ne faudra pas à 
deftourher fes yeux Se fon refpcâ: vers le premier. Il y faudroit vn tiers crieur: 
O les lourdes telles! Nous nous enquerons volontiers, S çait-il du Grec ou du 
Latin? efcrit-il en vers ou en profe? mais, s'il eft deuenu meilleur ou plus àd-
uifé, c'eftoit le principal, & c'eft ce qui demeure derrière. Il falloit s'enquérir 
qui eft mieux fçauant,non qui eft plusfçauant. Nous ne tfauaillons qu'à 
remplir la mémoire, ôdaiffons l'entendement Se laconfciencevuides.Tout 
ainh que les oyfeaux vont quelquefois à la quefte du grain, Se le portent au 
bec fans le tafter, pour en faire bêchée à leurs petits: ainfi nos pédantes vont 
pillotans la Science dans les Liures, Se ne la logent qu'au bout de leurs lé-
ures,pour la dégorger feulement, Se mettre au vent. C'eft mcrueille com
bien proprement la fottife fe loge fur mon exemple. Eft-ce pas faire de 
mefme, ce que ie fayen la plus part de cette cOmpofition? le m'en vay ef-
cornifflant par-cy par-là, des LiureSj les lentences qui meplàifent; non pour 
les garder, car ie n'ay point de gardoire, mais pour les tranfpof ter en cettuy-. 
cy; où, à vray dire, elles ne font non plus miennes, qu'en leur première pla
ce. Nous ne fommes,cecroy-ie,fçauants,que de la Science prefente: non 
de la palTee, aufli peu que de la future-. Mais qui pis eft leurs efeoliers Se 
leurs petits ne s'en nqurnifent Se alimentent non plus, àins elle pafîe de main 
en main, pour cette feule fin, d'en faire parade, d'en entretenir autruy, Se 
d'en faire des'contes, comme vne vaine monnoye inutile à tout autre vfage 
Se emploite, qu'à compter &ietter. Apud alios loquidiâicerunt, nonipji fecum. \ 
Non eftloquendum^fedgubernandum. Nature pour monftrer, qu'il n'y a rien 
defauuage en ce qu'elle conduit, faict nâiftre fouuent es Nations moins 
cultiuees par art, des productions d'efprit, qui lùittent les plus artiftes pro -
ductions. Commefur mon propos, le prouerbe Gafcon tiré d'vne chalemie, 
eft-il délicat, Boubaprou bouba, mas à remuda lous ditsqu'emï Souffler prou fouf-
fler, mais à remuer lés doits, nous en fommes là.Nousfçauons dire-, Cicero 
dit ainfi, voila les mœurs de Platon,ce lont les mots mefmes d'Ariftote: maià 
nous, que difbns nous nous mefmes? que faifbns-nous? que iugeons nous? 
Autant en diroit bien vn perroquet. Cette façon me fai.dt fouuénir de ce ri
che Romain, qui auoit efté foigneuxà fort grande defpelife, de recouurer 
des hommesfufîîfàns en tout genre de Science, qu'il tenoit continuellement 
autour de luy, afïm que quand il efcheoit entre fes amis, quelque occafion de 
parler d'vne chofe ou d'autre, ils fuppleaffent en fa place, Se fuffent tous prefts 
à luy fournir, qui d'vn difeours, qui d'vn vers d'Homère, chacun félon fon gi
bier: Se penfoit ce fçauoir eftre f ien, parce qu'iUftoit en la tefte de fes gens. Et 
comme font aufli ceux, defquels la fuffîfanceloge en leurs fomptueufes Li
brairies, l'en cognoy Vn, à qui quand ie demande ce qu'il fçait, il me deman
de vn Liure pour le monftrer: &noferoit me dire; qu'il a le derrière galeux, 
s'il ne va fur le champ eftudier en fon Lexicon que c'eft que galeux, Se que 
c'eft que derrière. Nous prenons en garde les opinions &; le Içauoir d'au-
truy,& puis c'eft tout: il les faut faire noftres. Nous reffcmblons proprement 
celuy, qui ayant befoing de feu, en iroit quérir chez Ion voif in, Se y en ayant 
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trouué vnbeau ôc grand, sWefteroit là àfe chauffer, fans plus fe fouuenir 
d'en rapporter chez foy. Que nous fert-il d'auoir la panfe pleine de viande, 
fi elle ne fe digère, f i elle ne le transforme en nous? h elle ne nous augmen
te ôc fortifie? Penfons-nous que Lucullus, que les Lettres rendirent ôc for
mèrent fi grand Capitaine fans expérience, les euft prifes à noftre mode? 
Nous nouslaiffons fi fort aller fur les bras d'autruy, que nous aneantiffons 
nos forces. Me veux-ie armer contre la crainre de la mort ? c'eft aux defpens 
de Seneca. Veux-ie tirer de la confolation pour moy, ou pour vn autre? ie 
l'emprunte de Cicero: ie l'euffe prife en moy-mefme, fi on m'y euft exercé, 
le n'ayme point cette fuffifance relatiuc ôc mendiée. Quand bien nous 
pourrions eftre fçauans du fçauoir d'autruy, au moins fages ne pouuons 
nous eftre que de noftre propre fageffe. 

„ ., utsùàm<pi?luj, csir « v a Û T Ô T <ro<ph. 
EuYipides . . . . 

» c icero- £x quo Ennius: Nequiaquam fdpere fapientem, qui ipfe fibiprodejje non quint. 
E J j i f t ! ' -fi cupidusyjî 
i a u l s a t s . Vdnus, & Eugdnea quantumuis vilior agnd. 
F i m b u Nonenimpdrdndanobis folùm,fedfruenda fapientid ejr. Dionyfius femoquoit 

des Grammairiens, qui ont foin de s'enquérir des maux d'Vlyfles, Ôc igno
rent les propres: des Muficiens, qui accordent leurs fleutes, ôc n'accordent 
pas leurs mœurs: des Orateurs qui cftudicnt à dire iuftice, non à la faire. Si 
noftre amen'enva vn meilleur branfle, f i nous n'en auons le iugement plus 
fain,i'aymerois aufii cher que mon efeolier eut paffé le temps à ioiier à la pau-
me,au moins le corps en feroit plus allègre. Voyez le reuenir de là,apres quin
ze ou feize ans employez, il n eft rien f i mal propre à mettre en befongne: 
tout ce que vousyrecognoiffez d'auantage, c'eft que fon Latin ôc fon Grec 
l'ont rendu plus fot ôc prefumptueux cju'il n'eftoit party de la maifon. Il 
endeuoitrapportefl'ame pleine, il ne 1 en rapporte que bouffie: ôc l'a feu
lement enflée, en lieu de la groflir. Ces maiftres icy, comme Platon dit 
des Sophiftes, leurs germains, font de tous les homm es, ceux qui promet
tent d'eftre les plus vtiles aux hommes,& feuls entre tous les hommes,qui non 
feulement n'amendent point ce qu'on leur commet, comme fait vn Char
pentier ôc vn Maflbn: mais l'empirent, & fe font payer de l'auoir empiré. 
Si la loy que Protagoras propofoitàfes difcipl.es, eftoit fuiuier ou qu'ils le 
payaffent félon fon mot, ou qu'ils iuraflent au temple, combien ils efti-
moient le profit qu'Us auoient receu de fa difeipline, ôc félon iceluy fatisfiffent 
fa peine: mes pédagogues fè trouueroient chouëz, s'eftans remis au ferment 
de mon expérience. Mon vulgaire Perigordin appelle fort plaifamment 
Lettre-ferits,ces fçauanteaux:comme fi vous difiezLettre-ferus,aufquelslesLet-
très ont donné vn coup de marteau, comme on dit. De vray le plus fouuent 
ils femblent eftre raualez, mefmes dufens commun. Carie païfant ôc le cor-
donnier,vousleur voyez aller amplement ôc naïuement leur train, parlant de 
ce qu'ils fçauent: ceux-cy pour fe vouloir efleuer & gendarmer de ce fçauoir, 
qui nage en la fuperficiede leur ceruelle, vont s'embarraflànt, ôc empêtrant 
fans cefle.Il leur elehappe de belles parolles,mais qu'vnautre les accommode: 
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ils cognoiffent bien Galicn, mais nullement ll^malade: ils vous ont def-ja 
.rempli lâteftcdeloix, & fi n'ont encore conçeu leneudde la caufe: ils fça-
uent la Théorique de toutes chofes, cherchez qui la mette en pradique. I'ay 
Veu chez moy vn mien amy, par manière de paiTe-temps, ayant à faire àvn 
de ceux-cy, contrefaire vn iargon de Galimatias, propos fans fuitte, tiflîi 
de pièces rapportées, fauf qu'il eftoit fouuent entrelarde' de mots propres à 
leur difpute; amufer ainfi tout vn iour cefot à débattre , pcnlànt toufiours 
refpondreauxobiedions qu'on luy faifoit. Et fi eftoit homme de Lettres 
ôc de réputation, ôc qui auoit vne belle robbe. 

Vos e fatritius fanguis quos Vmere far eft 
Occipiti cœco, fofticœ occurrite fannœ. Sac 

Qui regardera de bien près a ce genre de gens, qui s'eftend bien loing, il 
trouuera comme moy, que le plus fouuent ils ne s'entendent, nyautruy, ôc 
qu'ils ont la fouuenance affez pleine, mais le iugement entièrement creux: 
finon queleur nature d'elle mefme le leur ait autrement façonné. Comme 
i'ay veu Adrianus Turnebus, qui n'ayant faid autre profefïion que de Let- -
très, en laquelle c'eftoit, à mon opinion, le plus grand homme, qui fuft il y a 
milan?, n'auoit toutesfois rien depedantefque queleport de fa robbe, ôc 
quelque façon externe, qui pouuoit n'eftre pasciuilifée à la courtifane: qui 
font chofes de néant. Et hay nos gens qui fupportent plus mal-ayfement 
vnerobbequ'vneame detrauers: ôc regardent à fa reuerence,à f on main
tien & à fes bottes, quel homme il eft. Car au dedans c'eftoit l'ame la plus 
polie du Monde. le I'ay fouuent à mon efeient ietté en propos eflongnez de 
fon vfage: il y voyoit fi clair, d'vne apprehenfion f i prompte, d'vn iugement 
fi fain, qu'il fembloit, qu'il n'euft iamais faid autre meftier que la guerre* 
ôc affaires d'Eftat. Ce font natures belles ôc fortes: 

quels drte benigna tw.su. 

* Et meliore luto finxit fradordia Titan, 
iquife maintiennent au trauers d'vne mauuaife inftitution. Or ce n'eft pas 
àffez que noftre inftitution ne nous gafte pas, il faut qu'elle nous change 
en mieux. Il y a aucuns de nos Parlemens, quand ils ontàreceuoir des offi
ciers, cjui les examinent feulement fur la Science: les autres y adiouftent en-
cores leiîàydufens, en leur prefèntant le iugement de quelque caufe; Ceùx-
cy me femblent auoir vn beaucoup meilleur ftile: Et encore que ces deux 
pièces foyent neceflaires, ôc qu'il faille qu elles s'y trouuent toutes deux : fi 
eft-ce qu'à la vérité celle du fçauoir eft moins prifable, que celle du iuge
ment: cette-cy fe peut paffer de l'autre, ôc non l'autre de cette-cy. Car com
me dit ce vers Grec, 

aïs bvSii h [xai^Ha-ts, h» /uîi vîj-7ra?H. 
•A quoy fairela Science, fi l'entendement n'y eft? Pleuft à Dicuque pour le 
bien de noftre iuftice ces compagnies-là fe trouuaffent aufli bien fournies 
d'entendement ôc de confeience , comme elles font encore de Science* 
Non X>itd,fedfcboU difeimus. Or il ne faut pas attacher le fçauoir à l'ame, il | e^ c- i o ( f 

l'y faut incorporer: il ne l'en faut pas arroufer, il l'en faut teindre; Ôc s'il ne la 
H iij 
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change, Se meliore fon eftat imparfait!:, certainement il vaut beaucoup 
mieux le iailTcr là. C'eft vn dangereux gîaiue, ôc qui empefche ôc offence# 

è ï c e r . fon maiftre, s'il eft en mainfoible, Se qui n'en fçache l'vfage, vtfuerit me* 
ThHfct' lius non didiciffe. A l'aduenture eft-ce la caufe, que Se nous, Se la Théolo

gie ne requérons pas beaucoup de Science aux femmes , Se que François 
Duc de Bretaigne fils delean V. comme on luy parla de fon mariage auec 
Ifabeau fille d'Efcoffe, Se qu'on luy adioufta qu'elle auoit efté nourrie fim-
plement ôc fans aucune inftrudion de Lettres; refpondit, Qifil l'en ay-
moit mieux, ôequ'vne femme eftoit aiTez fçauânte, quand elle fçauoit met
tre différence entre la chemife ôc le pourpoint de fon mary. Aufti ce n'eft 
pas fi grande merueille, comme on crie, que rtôs ânceftres n'ayent pas 
faict grand eftat des Lettrés, ôc qu'encores auiourdhuy elles ne fe rrouuent 
que par rencontre aux principaux cônléils de nos Rôys : ôc fi cette fin de 
s'en enrichir, qui feule nous efi auiourd'hûy propofee par le moyen de la 
Iurifprudence,de la Médecine,du pedantifme,ôe delà Théologie encore, 
ne les tenoit en crédit; vous les verriez fans doute aufti màrmiteufes qu'el-

S e n c c . les furent onques. Quel dommage, fi elles ne nous apprennent ny à bien 
E p ' f t ' 1 ' penfer, ny à bien faire? Pofîyuam dot~ti prodierunt, boni défunt. Toutt autre 

Science, eft dommageable à celuy qui n'a la Science de la bonté. Mais là-
raifon que ie cherchois tantoft, feroit-elle point aufti de là; que noftre eftu-
dc en France n'ayant quafi autre but que le profit, moins de ceux que na
ture a faict naiftre à de plus généreux offices que lucratifs, s'adonnants aux 
Lettres, ou s'y addonnans courtement; (retirez auant que d'en auoir pris 
appétit, à vne profeflion qUin'a rien de commun auec les liures) ilnerefte 
plus ordinairement, pour s'engager tout à faict à l'eftude, que les gens de 
baffe fortune, qui yqueftent des moyens à viure. Et de ces gens-là, les ames 
eftans ôc par nature, Se par inftitution domeftique ôc par exemple, du plus 
bas aloy; rapportent faucement le fruit de lâ Science. Car elle n'eft pas pour 
donner iour à l'ame qui n'en a point: ny pour faire Voir vn aueugle. Son, 
meftier eft, non de luy fournir de veue, mais de la luy dretîer, de luy régler 
fes allures,pourueu qu'elle aye de foy les pieds, ôc lesiambes droites ôc ca-̂  
pables. C'eft vne bonne drogue que la Science, mais nulle drogue n'eft af-
léz forte, pour fe preferuer fans altération ôc corruption , félon le vice du 
vafe quii'eftuye. Tel a la veue claire , qui ne l'a pas droitte: Se par confe-

' quent void le bien, Se ne le fuit pas: ôc void la Science, ôc ne s'en fert pas. 
La principale ordonnance de Platon en fa Republique, c'eft donner à fes 
citoyens félon leur nature, leur charge. Nature peut tout, Se fait tout. Les 
boiteux font mal propres aux exercices du corps, ôcaux exercices de l'efprit 
lésâmes boiteufes. Lesbaftardes ôc vulgaires font indignes de laPhilolb-
phie. Quand nous voyons vn homme mal chauffé, nous difons que ce n'eft 
pas merueille, s'il eft chauftetier. De mefme il femble, que l'expérience nous 
offre fouuent, vn Médecin plus mal médecine , vn Théologien moins re
formé, ôc couftumierement vn Sçauant moins fuffifant qu'vn autre. Arifto 
Chius auoit anciennement raifon de dire,Que les Philofophes nuifoient aux 
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auditeurs : d'autant que la plus part des âmes ne fe trouiient propres à faire 
Jeur profit de telle inftru&ion: qui, d elle ne fe met à bien, fe meta mal: «a-a-
t s j ex Arijlippi, acerbos ex Zenoms fcbolaexire. En cette belle inftitution que c k e r d e 

Xenophon prefte aux Perfes, nous trouuons qu'ils apprenoient la vertu à 
leurs enfans, comme les autres nations font les Lettres. Platon dit que le 1 $• 
fils aifné en leur fucceflion royale, eftoit ainfi nourry. Apres fa naiffance, on 
ledonnoit, non à des femmes, mais à des èunuchesde la première authorité 
autour des Roys, à caufe de leur vertu. Ceux-cy prenoient charge de luy 
rendre le corps beau 5c fain; & après fept ansleduifoientàmontera cheual* 
ôc aller à la chalTe. Quand il eftoit arriué au quatorziefmé , ils le depo-
foient entre les mains de quatre : le plus fage,le plus iufte, le plus tempé
rant, leplus vaillant de la nation. Le premier luy apprenoit la Religion: le 
fécond, à eftre toufiours véritable: le tiers, à fe rendre maiftre des cupiditez: 
le quart, à ne rien craindre. C'éft chofe digne de tres-grande confideration^ 
qu'en cette excellente police de Lycurgus, & à la vérité monftrueufe par fa 
perf e&ion, fi fongneufe pourtant de la nourriture des enfans, comme de fa 
principale charge, & au gifte mefmes des Mufes; il s'y face fi peu de men
tion de la doctrine: comme d cette genereufe ieuneffe defdaignant tout 
autre ioug quede la vertu, on luyâyedeu fournir, au lieu de nos maiftres de 
Science,feulement des maiftres dè vaillance, prudence 5c iuftice. Exemple 
que Platon afuiuy en fes loix. La façon dcleurdifcipline, c'eftoit leur fai
re des queftions fur le iugement des hommes, 5c de leurs actions: &c s'ils 
condamnoient & louoient, ouceperfonnage, ou cefaicl, ilfalloit raifon-
nerleur dire, 6c par ce moyen ils aiguifôient enfemble leur entendement^ 
ôc apprenoient le droit. Aftyagesen Xenophon, demande àCyrus compte 
delà dernière leçon; C'eft, dit-il, qu'en noftre efcole vn grand garçon 
ayant vn petit faye,ledonnaàlVnde fes compagnons de plus petite taille, 
éc luy ofta fon faye, qui eftoit plus grand: noftre précepteur m'ayant faitiu-
ge de ce différent; ieiugeay qu'il falloit laiffer les chofes en cet eftat, 5c que 
l'vn & l'autre fembloit eftre mieux accommodé en ce point: furquoyil me 
remontra que i'auois mal fait : car ie m'eftois ârrefté à confiderer la bien-
feance, &il falloit premièrement auoir proueù à là iuftice, qui vouloit que 
nul ne fuft forcé en ce qui luy appartenoit. Et dit qu'il en fut foiieté , tout 
ainfi que nous fommes en nos villages, pour auoir oublié le premier Aori-
ftede T U 7 T T 6 ) . Mon regent me feroit vne belle harangue in génère demonjlrd-
tiuo, auant qu'il me perfuadaft que fon efcole vaut cette-là. Ils ont voulu 
coupper chemin: 5c puis qu il eft ainfi que les Sciences, lors mefmes qu'on 
les prend de droit fil, ne peuuent que nous enfeigner la prudence $ la preu-
d'hommie 5c la refolution, ils ont voulu d'arriuee mettre leurs enfans aU 
propre des eftéets, 5c les inftruire non par ouïr direj mais par l'effay de l'a
ction, en les formant & moulant viuement, non feulement de préceptes 5c 
parolles, mais principalement d'exemples 5c d'œuures: afin que ce ne fuft 
pas vne Science en leur ame, mais fa complexion 5c habitude: que cenefuft 
pas vnacqueft, mais vne naturelle poffeflion. Ace proposj on demandoic 

H iiij 
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à Agcfilaus ce qu'il feroitd'aduis, que les enfans apprin(fent:Ce qu'ils doi-
uent faire eftans hommes, refpondit-il. Ce n'eft pas merueille, (r vne telle 
inftitution a produit des effects fi admirables. Onalloit, dit-on, aux autres 
Villes de Grèce chercher des Rhetoriciens, des Peintres, ôe des Muficiens: 
mais en Lacedemonedes Lcgiflateurs, des Magiftrats, ôe Empereurs d ar
mée: à Athènes on aprenokà bien dire, ôe icy à bien faire: là à fe delmefler 
d'vn argument fophiftique, ôe à rabattre l'impofture des mots captieufe-
ment entrelaffez, icy à fedefmefler des appâts de la volupté, ôc à rabatre 
d'vn grand courage les menaffesde la fortune Ôede la mort: ceux-là s'em-
befongnoient après les parolles, ceux-cy après les chofes: là c'eftoit vne con
tinuelle exercitationdela langue, icy vne continuelle exercitation de l'ame. 
Parquoy il n'eft pas eftrange, fi Antipater leur demandant cinquante en
fans pour oftages, ils refpondirent tout au rebours de ce que nous ferions, 
qu'ils aymoient mieux donner deux fois autant d'hommes faicts : tant ils 
eftimoient la perte de l'éducation de leur pays. Quand Agehlaus conuic 
Xenophon d'enuoyer nourrir fes enfans à Sparte, ce n'eft paspouryapprenT-
dre la Rhétorique, ou Dialectique: mais pour apprendre (ce dit-il) la plus 
belle Science qui foit, à fçauoir la Science d'obéir ôc de commander. Il eft 
tres-plaifantr, de voir Socrates, à là mode fe moquant de Hippias, qui luy 
recite, comment il a gaigné,lpecialement en certaines petites villettes delà 
Sicile,bonnefommed'argent, à régenter:ôc qu'à Sparte il n'a gaigné pas 
vnfol. Que ce font gens idiots, qui ne fçauent ny mefurer ny compter: ne 
font eftat ny de Grammaire ny de rythme: s'amufans feulement à fçauoir la 
fuitte des Roys, eftabliffement ôc décadence des Eftats, ôc tels fatras de com
ptes. Et au bout cfecela, Socrates luy faifant aduouèr par le menu, l'excel
lence de leur forme de gouuernement public, l'heur ôc vertu de leur vie pri
uee, luy laiffe deuiner la concluhon de l'inutilité de fes arts. Les exemples 
nous apprennent, ôc en cette martiale police, ôc en toutes fes femblables, 
quel'eftude des Sciences amollit ôc efféminé les courages, plus qu'il ne les 
fermit ôc aguerrit. Le plus fort Eftat, quiparoiflepourleprefent au monde, 
eft celuy des Turcs, peuples également duifts à l'eftimation des Armes, ôc 
mefpris des Lettres. le trouue Rome plus vaillante auant qu'elle fuft fçauan-
te. Les plus belliqueufes Nations en nos iours, font les plus groilieres ôc igno
rantes. Les Scythes, les Parthes, Tamburlan , nous feruent à cette preuuc. 
Quand les Gots rauagercntla Grèce, ce qui fauua toutes les librairies d'e-
ftrcpaffees au feu, ce mtvn d'entre eux, qui fema cette opinion-, qu'il faiU 
loitlaiffer ce meuble entier aux ennemis, propre à les deftourner de l'exerci
ce militaire, ôc amuferà des occupations fedentaircs ôc oyfiucs. Quand no
ftre Roy, Charles huictieme, quafi fans tirer l'cfpce du fourreau, fe veid 
maiftre du Royaume de Naples, ôc d'vne bonne partie delaTofcane, les 
Seigneurs de là fuitte, attribuèrent cette inefperee facilité de conquefte, à ce 
que les Princes ôc la Nobleffe d'Italie s'amufoient plus à fe rendre ingénieux 
ôcfçauans,quc vigoureux ôc guerriers. 
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V E R S I O N . 

Magis magnos. 

LEs plus grands clercs,m font pas les plus fages. 
Odi homincs. 

le hay les hommes de qui les difcours font Philofophiques , & les aflions de 
néant. 

Apad alios. 
Ils ont appris de parler à d'autres, non pas à eux-mefmes : il ne faut pas deui-

fer, il faut reigler & gouuerner. 
MicS. 

Qui n'eft fage pour foy, ie hay cefte fageffe* 
Ne quidquam. 

Le fage fouit en vain, s'il nefçait fe bien faire. 
Si cupidus. 

S'il eft vain ou cupide, £r plus lafche & vil, que la brebis Euganienne. 
Non enim paranda. 

Il n'eft pas queftion d'amajftr la fapience,ileft queftion d'eniouyr. 
Vos ô. 

O nobles Patriciens, qui due% loy de viure fans yeux à l'enuers du chef, g<trde% 
qu'on ne Vous face le niquetpar derrière. 

Queis arte. 
Aufquels Titan forma les refforts inteftins de meilleure argile, & d'vn art plus 

fuuorable. 
Non vita». 

Nous rteftudions pas pour la vie, mais pour l'efcolle. 
Vt fuerit. 

De forte qu'il auroiteft'e meilleur de n'apprendre rien. 
Poftquam dodi. 

Depuis que les dotfes font introduits, les vertueux manquent. 

Mois de ïefcole iïAriftippus, Yeuefches de celle de Zenon. 
In génère. 

En genre demonftratif. 



94 ESSAIS D E M I C H E L D E M O N T A I G N E . 

De l'infitution des enfans, a Madame Diane de Foix, 
Contejfe de Gurfon. 

C H A P I T R E X X V . 

E ne vis iamais pere, pour boffé ou teigneux que fuft fon fils, 
quilaiffaft del'adoiier; non pourtant, s'il n'eft du tout enyuré 
de cet'aftedion, qu'il ne s'apperçoiue de fa défaillance: mais 
tant ya qu'il eftfien. Aufli moy, ie voy mieux que tout autre* 
que ce font icy des refucries d'homme > qui n'a goufté des 

Sciences que la croufte première en fon enfance, Se n'en a retenu qu'vn gê
nerai Se informe vifage: vnpeude chaque chofes Se rien du tout, à la Fran-
çoife. Car en fomme, ie fçay qu'il y a vne Médecine, vne Iuri(prudence, 
quatre parties en la Mathématique, Se groflierement ce à quoy elles vifent. 
Et à l'aduenture encore fçay-ie ta prétention des Sciences en gênerai, au 
feruicede noftre vie: mais d'y enfoncer plus auant, de m'eftre rongé les on
gles à l'eftude d'Ariftote monarque delà doctrine moderne, ou opiniâtre 
après quelque Science, ie ne l'ay iamais faid: ny n'eft art dequoy ie peuffe 
peindre feulement les premiers linéaments. Etn'eft enfant des claiTes moyen
nes, qui ne fe puiffe dire plus fçauant que moy: qui n'ay feulement pas de^ 
quoy l'examiner fur fa première leçon. Et fi l'on m'y force, ie fuis contraint 
affez ineptement,d'en tirer quelque matière de propos vniuerfel, fur quoy 
i'exâmine (on iugement naturel: leçon, qui leur eft autant incognue, com
me à moy la leur. le n'ay drelTé commerce auec aucun Liure folide, finon 
Plutarque Se Seneque, oùie puyfe commelesDànaïdes,reiripliffant& va> 
fant fans cefTe. l'en attache quelque chofe à ce papier, à moy, fi peu que rien. 
L'Hiftoire c'eft mon gibier en matière de Liures, ou la Poefie, que i'ayme 
d'vne particulière inclination: car, comme difoit Cleantes, tout ainfi que 
la voix contrainte dans l'étroit canal d'vne trompette fort plus aiguë Se 
plus forte: ainli me femble-il que la fentence preflèe aux pieds nombreux 
de la Poëfie, s'eflance bien plus brufquement, Se me fiert d'vne plus viuc 
fecouffe. Quant aux facultez naturelles qui font en moy, dequoy c'eft icy 
l'effay, ieles fens fléchir fous la charge: mes conceptions Se mon iugement 
ne marchent qu'à taftons, chancelant, bronchant Se chopant: Se quand ie 
fuis allé le plus auant que ie puis, fi ne mefuis-ie aucunement fatisfaid: le 
voy encore du pais au delà: mais d'vne veiie trouble, & en nuage, queiene 
puis demefler: Et entreprenant de parler indifféremment de tout ce qui fe 
prefente à ma fantafie, Se n'y employant que mes propres Se naturels 
moyens; s'il m'aduient? comme il raid fouuent, de rencontrer de fortune 
dans le bons Autheurs ces mefmes lieux, que i'ay entrepris de traiter, comme 
ie viende faire chez Plutarque tout présentement, fon difeours delà force 
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de l'imagination: à me recognoiftre ail prix de ces gens-là, fi foibîe Ôcfi 
ehcrif,fip'oifant&fi endormy,ie me faypitié', ou deïdain à moy-mefmes. 
Si me gratifie-ie de cecyj que mes opinions ont ce't honneur de rencontrer 
fouuent auec les leurs, ôc que ie vays au moins deloing après,difant que 
voire. Auiïi que i'ay cela, que chacun n'a pas, de cognoiftre l'extrême diffé
rence d'entre-cux ôc moy: Et laine ce neant-moins courir mes inuentions 
ainfi foibles ôc baffes -, comme ie les ày produites; fans en replanter §c re
coudre les defaUx que cette comparaifon m'y à delcouucrts. Il faut auoir 
les reins bien fermes, pour entreprendre dè marcher front à front auec ces 
gens-là. Les Efcriuains indiferets de noftre fiecle,qui parmy leurs ouurages 
de néant, vont femant des lieux entiers des anciens Autheurs, pour fe faire 
honneur, font le contraire. Car cett'infinie diffemblance de luftresrend vn 
vifage fi pafle, fi terni, ôc fi laid à ce qui eft leur, qu'ils y perdent beaucoup 
plus qu'ils n y gaignent. C'eftoient deux contraires fantahes. Le Philoiophe 
Chrylippus mefloit à fes Liures, non les paffagesfeulement, mais des ou
urages entiers d'autres Autheurs: ôc en vn la Medee d'Eu'rypides : & difoit 
Apollodorus,que,qui en retrancheroit ce qu'il y auoit d'eftranger, fon pa
pier demeure:oit en blanc. Epiciirus au rebours, en trois cents volumes qu'il 
laiflà, n'auoit pasmisvnc feule allégation. Il m'aduint l'autre iour de tom
ber fur vn tel paffage : i auois tràinê languiffant après des paroles Françoi-
fes, (i exangues, h defeharnees, ôc h vuides de matière ôc defens, que ce n'e-
ftoient voirementque parolles Franco ifes": au bout d'vn long ôc ennuyeux 
chemin, ie vins à rencontrer vne pièce haute, riche ôc efleùee iufques aux 
nues: Si i'euftè trouue la pente douce , ôc la montée vn peu alôngeé, cela 
<:uft efté excufable: c'eftoit vn précipice fi droit ôc fi coupé, que des fix pre j 

mieres parolles ie cogneus que ie m'enuolois en l'autre monde: delàiedef-
couuris la fondrière d'où ie venois , fi baffe ôc fi profonde, que ie n'eus 
oneques puis le cœur de m'y raualer. Si i'eftoffois l'vn dé mes difeours de 
ces riches defpoùilles,ilefclaircroit partrop labeftife des autres. Reprendre 
en autruy mes propres fautes, ne me femble non plus incompatible , que 
de reprendre, comme ie fay ibuuent, celles d'autruy énmoy. Il les faut ac-
eufer partout,ôc leur ofter tout lieu detrànchife. Sifçay-ie, combien au-
dacieufement i'entreprens moy-mefmes à tous coups, de m'égalera mes lar-
recins, d'aller pair à pair quand ôc eux: non fans vne téméraire efperânce, 
queiepuiffe tromper les yeux des iuges à les difeerner. Mais c'eft autant par 
le bénéfice démon application, que par le bénéfice de mon inuention Ôc 
de ma force. Et puis, ie ne luitte point en gros ces vieux chàmpions-là , ôc 
corps à corps : c'eft par reprinfes, menues ôc légères attâintes. le ne m'y 
aheurte pas: ie ne fay que les tafter: ôc ne vay point tant, comme ie mar
chande d'aller. Si ie leur pôuuoy tenir pâlot, ieferois honnefte homme: Car 
ienelesentreprens,quepar où ils font les plus roides. De faire ce que i'ay 
decouuert d'aucuns, fe couurir des armes d'autruy, iufqueSà ne montrer pas 
feulement le bout de fes doigts: conduire fon deffein, comme il eftayfé aux 
fçauans en vne matière commune, fous les inuentions anciennes, rappie-
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cees par-cy par-là: à ceux qui les veulent cacher ôc faire propres, c'eft pre
mièrement iniuftice &lafcheté, que n'ayans rien en leur vaillantjpar où 
produire, ils cherchent à fe prefenter par vne valeur purement eftrangère : & 
puis, grande(ottife,fe contentant par piperie de s'acquérir l'ignorante ap
probation du vulgaire > fe deferier enuers les gents d'entendement, qui ho
chent du nez cette incruftation empruntée : defquels feuls la louange a du 
poids. Demapartil n'eft rien que ie vueille moins faire. ïe ne dis les au
tres, linon pour d'autant plus me dire. Cecy ne touche pas les centons, qui 
fe publient pour centons: Ôc i'en ay.veu de tres-ingenieux en mon temps: 
entre-autresvn,fous le nom de Capilupùs: outre les anciens. Ce font des ef-
prits, quife font veoir, & par ailleurs, ôc parlà,cdmmeLipj(iusence docte 
ôc laborieux tiiîu de fes Politiques. Quoy qu'il en foit, veux-ie dire, ôc 
quelles que foient ces inepties, ie n'ay pas délibère' de les cacher, non plus 
qu :vnmien pourtraict chauue&grifonnant, où le peintre auroitmis non 
vn vifage parfaict, mais le mien. Caraulïi ce font icy mes humeurs ôc opi
nions: le les donne, pour ce qui eft en ma créance, non pour ce qui eft à 
croire. le ne vile icy qu'à décoUurir moy-mefmes, qui feray par aduenture 
autre demain, fi nouuel apprentifiage me change. le n'ay point l'authori-
té d'eftfe creu, nynele délire, me tentant trop mal inftruit pour inftruire 
autruy. Quelqu'vn doncq' ayant veu le chapitre précédant, me difoit chez 
moy l'autre iour, que ie me deuois eftre vn petit eftendu fur le difeours de 
l'inftitution des.enfans. Or, Madame,iii'auoy quelque fuffifance en cefu-
iect, ie ne pourroy la mieux employer que d'en faire vn prefent à ce petit 
homme , qui vous menalfe de faire tantoft vne belle fortie de chez vous: 
vous elles trop genereufe pour commencer autrement que par vn malle. 
Car ayant eu tant de part à la conduite de voftre mariage,i'ay quelque droit 
ôc intereftà la grandeur & profperité de tout ce qui en viendra: outre ce 
que 1 ancienne poiTeflion que vous auez fur maferuitude, m'oblige allez à 
defirer honneur, bien ôc acluantage à tout ce qui vous touche: Mais à la vé
rité ie n'y entens linon cela ; que la plus grande difficulté ôc plus impor
tante de l'humaine Science femble eftre en cet endroit, où il fe traitte de 
la nourriture & inftitution des enfans. Tout ainfi qu'en l'Agriculture,les fa
çons, qui vontdeuant le planter, font certaines & ayfees, & le planter mef
me. Mais depuis que ce qui eft planté, vient à prendre vie; à l'eileuer, il y a 
vne grande variété de façons, ôc difficultez : pareillement aux hommes, il 
y a peu d'induftrie à les planter: mais depuis qu'ils font naiz, on fe charge 
d'vn foing diuers, plein d'occupation & de crainte, aies drelfer Ôc nourrir. 
La montre de leurs inclinations eft fi tendre en ce bas aage, ôc fi obfeure, 
les promenés fi incertaines ôc fauces, qu'il eft mal-aifé d'y eftablir aucun 
folide iugement. Voyez Cimon, voyez Themiftocles ôc mille autres, com
bien ils fefontdifconuenus à eux-mefmes. Les petits çles ours, ôc des chiens, 
montrent leur inclination naturelle: mais les nommes fe iettans inconti
nent en des âccouftumances, en des opinions, en des loix, fe changent oufe 
deguifent facilement. Si eft-il difficile de forcer les propenfions naturelles: 

D'où 



L I V R E P R E M I E R 9 7 

D'où il adùient que par faute d'auoir bien choifi leur route, pour néant fe 
irauaille-ôn fouuent, Se employé Ion beaucoup d'aage, à drefiér des enfans 
aux chofes, aufquelles ils ne peuuent prendre pied. Toutesfois en cette diffi
culté mon opinion eft, de les acheminer toufiours aux meilleures chofes ôc 
plus profitables: & qu'on fe doit peu appliquer à ces légères diùinations Se 
prognoftiques, que nous prenons desmouucmens de leur enfance. Platon 
en fa Republique, me femble leur donner trop d'autorité. Madame, c'eft 
vn grand ornement que la Science, 5c vn outil de merueilleux feruice, no
tamment aux perfonnes efleuees en tel degré de fortune, comme vous 
elles. A la vérité elle n'a point fon vray vfage en mains viles Se baffes. El
le eft bien plusfiere, de prefter fes moyens à conduire vne guerre, à com
mander vn peuple, à pratiquer l'amitié d'vn Prince, ou d'vne Nation eftran-
g#re, qu'à drellèr vn argument diale&ique, à plaider vn appel, ou ordon
ner vne maffe de pillules. Ainfi,Madame, ie croy que vous n'oublierez 
pas cette partie én l'inftitution des voftrès, vous qui en auez fàuouré la 
douceur, ôc qui eftes d'vne race lettrée: car nous auons encore les Efcrits 
de ces anciens Comtes de Foix , d'où Monfieur le Comte voftre mary ôc 
vous, eftes defcendus:8c François Monfieur de Candale,voitreoncle, en 
faidt nailtre tous les iours d'autres, qui eftendront la cognoiffance de cette 
qualité de voftre famille , à plufieurs fiecles: partant ie vous veux dire là-
dfeffus vne feule fantafie, que i'ay contraire au commun vfage: C'eft tout 
ce que ie puis conférer à voftre feruice en cela. La charge du gouuerneurj 
que vous luy donnerez, du chpis duquel dépend tout l'efléct de fon initi-
tution, elle a plufieurs autres grandes parties, mais ie n'y touche point, 
pour n'y fçauoir rien apporter qui vaille: Se de cet article, fur lequel ieme 
méfie de luy donner aduis, il m'en croira autant qu'il y verra d'apparen
ce. À vn enfant de maifon, qui recherche les Lettres ; non pour le gaing 
(car vne fin fi âbieéte , eft indigne de la grâce Se faueur des Mufes, Se 
puis elle regarde Se dépend d'autruy ) ny tant pour les commoditez ex
ternes , que pour les fiennes propres; 8e pour s'en enrichir Se parer au de- • 
dans, ayant pluftoftenuied'en reiillir habil'hdmme , qu'homme fçauant; 
ie voudrais aufli qu'on fuft fbigneux de luy choifir vn concludteur, qui 
euft pluftoftla teftebien faiéte, que bien pleine: ôc qu'on y requift tous les 
deux, mais plus les mœurs Se l'entendement que la Science : Se qu'il fe 
conduifift en fa charge d'vne nouuelle manière. On ne celte de criailler 
à nos oreilles, comme qui verferoit dans vn antonnoir: Se noftre char
ge ce n'eft que redire ce qu'on nous a dit. le defirerois qu'il corrigeait 
cette partie, Se que de belle arriuee , félon la portée de l'âme ; qu'il a en 
main , il commençait à la mettre fur la montre, luy faifant goufter les 
chofes, les choifir^ Se difeerner d'elle mefme. Quelquefois luy ouurailt le 
chemin, quelquefois le luy, laiffant ouurir. le ne veux pas qu'il inuente, Se 
parle feul: ie veux qu'il efeoute fon difciple parler à fon tour. Socrates , Se 
depuis Arcefilaus, faifoient premièrement parler leurs difciples, Se puis ils c i c N a . 
parloient à eux. Obeft pkmmque Us , qui difeere volunt, auftoritds eorum, D<;or 
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qui docent. Il eft bon quille face trotter deuant luy, pour iuger de fon train: 
ôc iu^er iufques à quel point il fe doit raualler, pour s'accommodet à fa for-* 
ce. A faute de cette proportion, nousgaftons tout. Et de la fçauoir choifir, 
ôc s'y conduire bien mefurément, c'eft vne des plus ardues befongnes que ie 
fâche: Et eft Ferlect d'vne haute ame ôe bien forte, de fçauoir condefcendre à 
ces allures puériles, & les guider. le marche plus ferme ôeplus feur,à mont 
qu'à val.Ceuxqui,commenoftrevfa.geporte,entreprenent d'vnemefmele-
çon Ôc pareille mefure de conduite', régenter plufieurs efprits de fidiuerfes 
mefures & formes: ce n'eft pas merueille,fi en tout vn peuple d'enfans, ils en 

_ rencontrent a peine deux ou trois, qui rapportent quelque iufte fruit de leur 
difcipline. Qujl ne luy demande pas feulement compte des mots de là le
çon, mais du fens ôe delafubftancc. Et qu'il iuge du profit qu'il aura fait, 
non par le tefmoignage de fa mémoire, mais de fa vie. Que ce qu'il viefl-
dra d'apprendre, il Te- luy face mettre en centvifages, ôc accommoder à au
tant de diuers fùiets,pqur voir s'il l'a encore bien pris & bien faict fien, pre
nant l'inftruction à fon progrez, des paidagogifmes de Platon. C'eft tef
moignage de crudité' ôc indigeftion que de regorger la viande comme on 
l'a auallée : l'eftomach n'a pas faict fon opération, s'il n'a faict changer la fa
çon ôc la forme, à ce qu'on luy auoit donné à cuire. Noftre ame ne branle 
qu'à crédit, liée ôc contrainte à l'appétit desfantafies d'autruy, férue ôc cap-
tiuee fous l'authorité de leur leçon. On nous a tant aftujectis aux cordes, 
que nous n'auons plus de franches allures: noftre vigueur & liberté eft eftein-

senec. te. JN' unqudm tutela fuœ fiunt. le vypriuément à Pile vn honneftehomme, 
Eput.jj. ^ Ariftotelicien, que le plus gênerai de fes dogmes eft: Que la touche 

& règle de toutes imaginations folides, ôc de toute vérité, c'eft la confor
mité à la doctrine d'Ariftote i que hors de là, ce ne font que chimères ôc 
inanité: qu'il a tout veu & tout di et. Cette fienne propofition, pour auoir 
efté vn peu trop largement ôc iniquement interprétée > le mit autrefois 
ôc tint long - temps en grand accefToire à l'inquifition à Rome. Qujl 
luy face tout paffer par l'eftamine , ôc ne loge rien en fa tefte par f im
pie authorité, ôc à crédit. Les principes d'Ariftote ne luy foyent princi
pes, non plus que ceux des Stoïciens ou Epicuriens: Qifon luy propofe cet
te diuerfité de iugemens, il choifira s'il peut: finon il en demeurera en dou
te. 

C h e n o n m e n c h e f a p e r d u b i a r m ' a g g r a d a . 

Car s'il embraffeles opinions de Xenophon ôede Platon, par fon propre 
difcours, ce ne feront plus les leurs,ce feront les fiennes. Qtu fuitvn au-

senec.
 t r e > n e tait rien: Il ne trouue rien: voire il ne cherche rien. Non fumus 

EpM-jj. fuh rege,Jîbi quifquefeVmdicet. Qujl fâche, qu'il fçait, au moins. Il faut qu'il 
imboiue leurs humeurs* non qu'il apprenne leurs préceptes: Et qu'il-oublie 
hardiment s'il veut, d'où il les tient, mais qu'il fe Jes fâche approprier. La vé
rité ôc la raifon font communes à chacun, ôc ne font non plus à qui les a dites 
premièrement, qu'à qui les dit apres.Ce n'eft non plus félon Platonique félon 
moy : puis que luy ôc moy l'entendons ôc voyons de mefme, Les abeilles 
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pillotent deçà delà les fleurs, mais elles en font après le miel, qui eft tout 
leur;ce n'eft plus thin, ny marjolaine: Ainu les pièces empruntées d'au
truy, il les transformera & confondra, pour en faire vn ouurage tout lien, à 
fçauoir fon iugement: foninftitution, fon trauail Seeftude ne vifera qu'à 
le former, Quil cele tout ce dequoy il a efté fecouru, &z ne produife que 
ce quil en a fai£fc. Les pilleurs,les emprunteurs, mettent en parade leurs 
baftiments, leurs achaps, non pas ce qu'ils tirent d'autruy. Vous ne voyez 
pas les efpices d'vn homme de Parlement: vous voyez les alliances qu'il 
a gaignees, Se honneurs à fes enfans. Nul ne met en compte publiq fa 
recette: chacun y met fon acqueft. Le guain de noftre eftude, c'eft en 
eftre deuenu meilleur Se plus fage. C'eft (difoit Epicharmus ) l'entende
ment quivoyt Se qui oyt: c'eft l'entendement qui apptofite tout, qui dif-
pofe tout, qui agit, qui domine Se qui règne: toutes autres chofes iont aueu-
gles, lourdes Se fans ame. Certes nous le rendons feruile Se couard, pour 
ne luy laifferla liberté' de rien faire de foy. Qui demanda iamais à Ion dif-
ciple ce qu'il luy femble de la Rhétorique Se de la Grammaire de telle ou 
telle fentence de Ciceron ? On nous les placque en la mémoire toutes em
pennées, comme des Oracles, où les lettres & lesfyllabes font de la fubftan-
cede la chofe. Sçauoirpar cœur n'eft pas fçauoir: c'eft senir ce qu'on à don
né en garde à fa mémoire. Ce qu'on fçaitdroittement,onendifpofe,fans 
regarder au patron, fans tourner les yeux vers fon liure. Fafcheufe furnfan-
ce, qu'vne fufKfancc pure liurefque! le m'attens qu'elle ferùe d'ornement, 
non de fondement: fuiuant l'aduis de Platon, qui dit, la fermeté, la foy, la 
Sincérité, eftre la vraye Philofophie: les autres Sciences, Se qui vifent ailleurs, 
n'eftre que fard. le voudrais que le Paluël ou Pompée, ces beaux danfeurs 
de mon temps: apprinflent des caprioles à les "voir feulement faire, fans 
nous bouger de nos places, comme ceux-cy veulent inftruire noftre en^ 
tendement, fans l'elbranler : ou qu'on nous apprinft à' manier vn che
nal, ou vne pique, ou vn Luth, ou la voix, fans nous y exercer: comme ceux 
îcy nous veulent apprendre à bieniugcr,&,à bien parler, fans nous exercer 
à parler ny à iuger. Or à cet apprcntiflàge tout ce qui fe prefente à nos 
yeux, feprde Liure fufEfant : la malice d vn page, la îottife d'vn valet, vn 
propo/de table , ce font autant de nouuelles matières. A cette caufe le 
commerce des hommes y eft merueilleufementpropre,&:la vifitc des pays 
eftrangers: non pour en rapportet feulement, à la mode de noftre Noblef-
fe Françoife, combien de pas a Santa monda, ou la richefle des caleflbns 
de la Signora Lima, ou comme d'autres, combien le vifage de Néron, 
de quelque vieille ruyne de là, eft plus long ou plus large, que celuy de 
quelque pareille médaille. Mais pour en rapporter principalement les 
humeurs de ces Nations Se leurs façons : Se pour frotter Se limer noftre 
ceruelle contre celle d'autruy ; ie voudrais qu'on commençait à le pro
mener désfa tendre enfance: & premièrement, pour faire d'vne pierre deux 
coups, par les nations voifines, où le langage eft plus elloigné du noftre, 
&; auquel fi vous ne la formez de bonn' heure, la langue ne fe peut plier. 

X ij 
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Aufti bien eft-ce vne opinion receue* d'vn chacun, que ce n'eft pas raifon 
de nourrir vn enfant au giron de fes parais. Cette amour naturelle4es at
tendrit trop ôc relafche, voire les pl us fages: ils ne font capables ny de châ
tier fes fautes, ny de le voirnourry groflierement comme il faut,& hafardeu-
fement. Ils ne le fçauroient fouffrir reuenir luant ôc poudreux de fon exercice, 
boire chaud, boire froid, ny le voir fur vn cheual rebours, ny contre vn rude 
tireur le floret au poing,ou la première harquebufe qui fe rencontre. Car il n'y 
a rem ede, qui en veut faire vn homme de bien, fans doubte il ne le faut pas 
efpargner en cette ieuneûe; & faut fouuent choquer les règles de la Méde
cine: 

Horât i Vitamque fiub dio, & trepidis agat 
In rébus. 

Ce n'eft pas alTez de luy roidir l'âme , il luy faut aufti roidir les mufcles-, 
elle eft trop preiTée, fi elle n'eft fécondée : Ôc a trop à faire, de feule fournir à 
deux offices. le fçay combien alianne la mienne en compagnie d'vn corps fi 
tendre, fifeftfible,& qui fe laiffe fifort aller fur elle. Et apperçoy fouuent 
en ma leçon,qu'en leurs Efcrits, mes maiftres font valoir pour magnat 
nimitéôc force de courage, des exemples, qui tiennent volontiers plus de 
l'efpeflinure de la peau ôc dureté des os. l'ay veu des hommes, des femmes, 
ôc des enfans, ainfi 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. Quand les Athlètes contrefont les Philofophes en patience', c'eft 
piuftoft vigueur de nerfs que de cœur. O r l'accouf tumance à porter le trauail, 

cicThuTc. eft accouftumance à porter la douleur : labor âllum obducitdolori. Il le faut 
11* rompre à la peine, ôc afpreté des exercices, pour le drefferàla peine, ôc af-

preté de delà diflocation, île la colique, du cauftere : ôc de la geaule aufti, ôc 
de la torture* Car de ces derniers icy, encore peut-il eftre en prinfe, qui regar
dent les bons,félon le temps, comme les mefehants. Nous en fommesà l'ef-
preuue. Quiconque combat les loix, menace les gens de bien d'efeourgées 8z 
delà corde. Et puis,l'authoritédugouuerneur, qui doit eftre fouuerainefur 
luy, s'interrompt &s'empefche par la prefence des parens. Ioint que ce ref-
pe£t que la famille luy porte, la cognoifTance des moyens ôc grandeurs de fà 
maifon, ce ne font pas à mon opinion légères incommoditez en cet aage. 
En cetteefcole du commerce des hommes , i'ay fouuent remarqué ce vice, 
qu'au lieu de prendre cognoifTance d'autruy, nous ne trauaillons qu'à la 
donner de nous : ôc fommes plus en peine de débiter noftre marchandi
fe, que d'en acquérir de nouuelle. Le filence ôc la modeftie font qualitez 
tres-commodesàlaconuerfation. On drefferacet enfant a eftre efpargnant 
ôc mefnager de fa fuffifance, quand il l'aura acquife, ôc à ne fe forniali-
zer point des fottifes ôc fables qui fe diront en fa prefence : car c'eft vne 
inciuile importunité de chocquer tout ce qui n'eft pas de noftre appétit. 
Quj.1 fe contente de fe corriger foy-mefm e. Et ne femble pas reprocher à au-

senec.
 t r u y » tout ce qu'il refufe à faire, ny contrafter aux mœurs publiques. Licet 

cpHt. Japerefine pompa, fine inuidia. Fuye ces images regenteufes du monde, ôc inci-
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uiles: ôe cette puérile ambition, de vouloir paroiftre plus fin, pour eftre au
tre ; Se comme fi ce fuft marchandifemalaizêe, que reprehenfions ôe nouuel-
fetez , vouloir tirer de là, nom de quelque peculiere valeur. Comme il n'af-
fiert qu'aux grands Poëtes, dvfer des licences de l'art : aufli n'eft-il fupporta-
ble,qu'aux grandes âmes ôc illuftres de fe priuilegier au deffus de la couftume. 
Sïquid Socrates & Arijlifflus contra morem & conf letuàinem fearunt, idem .jibi ne eic.off.u 
arbitremr licere : Mdgnis enim illi & diuinis bonis banclicentiam afjequebantur. On 
luy apprendra de n'entrer en difcours ôc conteftation , qu'où il verra vn 
champion digne de là lute : ôc la mefmes à n'employer pas tous les tours 
qui luy peuuent feruir, mais ceux-là feulement qui luy peuuent le plus feruir. 
Qu'on le rende délicat au chois ôc triage de fes raifons, ôc aymant la per
tinence, ôe par confequent la briefueté. Quon l'inftruife fur tout àfe ren
dre, ôe à quitter les armes à la vérité, tout aufli-toft qu'il l'apperceura : foin 
qu'elle naiiïe és mains de fon aduerfaire , foit qu'elle naiffe en luy-mef-
mes par quelque raui/fement. Car il ne fera pas mis en chaife pour dire 
vn rollc prefeript, il n'eft engagé à aucune caufe, que parce qu'il l'appreu- c ï c A c a i 

ue.Ny ne fera du meftier, où fe vend àpurs deniers contans, la liberté de fe ^ a x ( i 

pouuoir repentir ôe recognoiftfe. Neque, Vf omnia, quœ prœfcripta & impe-
rata fint, defendat, necejîitate vlla cogimr. Si fon gouuerneur tient de mon 
humeur, il luy formera la volonté à eftre tres-loyal feruiteur de fon Prin
ce, ôe tres-affectionné, ôe tres-courageux : mais il luy refroidira l'enuie de 
s'y attacher autrement que par vn deuoir public. Outre pîuheurs autres in-
conuenients, quibleffent noftre liberté, pat ces obligations particulières, le 
iugement d'vn homme gagé ôc acheté, ou il eft moins entier ôe moins libre* 
ouileft taché^ôe d'imprudence ôe d'ingratitude. Vn pur Courtifan ne peut 
auoir nyloyny volonté, de dire ôepenîer que fauorablcment d'vn maiftre, 
qui parmy tant de milliers d'autres fubiects, l'a choifi pour le. nourrir ôe ele-
uer de fa main. Cette faueur ôe vtilité corrompent non fans quelque raifon,fa 
franchife, ôe l'eiblouïftcnt. Pourtant void-on couftumierement,le langage 
de ces gens-là, diuers à tout autre langage, en vn eftat, ôe de peu de foy en 
telle matière. Que fa confeience ôe fa vertu reluifent en fon parler, ôe n'ayent 
que la raifon pour conduite. Qu^pn luy face entendre, que de confeffer la fau
te qu'il defcouurira en fon propre difcours, encore qu'elle ne foit apperceuë 
que par luy, c'eft vn effeoT: de iugement ôc de fincerité, qui font les principales 
parties qu'il cher che. Que l'opiniaftrer ôc cohtefter, font qualitez communes: 
plus apparentes aux plus baffes ames.Que fe r aduifer ôe fe corriger, abandon^ 
ner vn mauuais party, fur le cours de fonardeur, ce font qualitez rareŝ  fortes? 
ôe philofophiques. Onl'aduertira, eftant en compagnie, daùoir les yeux par 
tout .-carie trouue que les premiers fieges font communément fàifis par les 
homes moins capables, ôe que les grandeurs de fortune ne fe trouuent guerés 
méfiées à la furfifance j 'ay veu cependât qu'on s'étretenoit au haut bout d'vne 
table,dela beauté d'vne tapifferie,oU du gouft delà maluoifie,fe perdre beau
coup de beaux traits à l'autre bout. Il fédéra la portée d'vn chacù ; vn bouuier, 
vn mafson>vn paffat:il faut tout mettre en œuure, ôe emprùter de chacunfelb 



l o i ESSAIS D E M I C H E L D E M O I ^ J A I G N E , 

fa marchandife: car tout fert en mefnage: la fottife mefmes, & foibleife d au-
truy luy fera inftru<5tion. A controoller les grâces 5c façons d'vn chacun, il 
s'engendrera enuiè des bonnes, 5c mefpris des mauuaifes. Qifon luy mette 
en rantafie vne honnefte curiofité de s'enquérir de toutes chofes : tout ce 
qu;l y aura defingulier autour de luy, il le verra: vnbaftiment, vne fon
taine, vn homme, le lieu d'vne bataille ancienne, le paitagede CadTar ou 
de Charlemaigne. 

Prop.1.4. [gUits fit kntdgeïti, cju<z punis ab œjlu, 

Ventus in Italiam quis bene Velu ferat. 
Il s'enquerra des mœurs, des moyens 5c des alliances de ce Prince, 5c de ce-
luy-là. Ce font chofes tres-plaifantes à apprendre, 5c tres-vtiles à fçauoir. 
En cette pratique des hommes, i'entens y comprendre, 5c principale
ment, ceux qui ne viuent qu'en la mémoire des Liures. Il praticquera par 
le moyen des Hiftoires, ces grandes ames des meilleurs fieeles. C'eft vn vain 
eftude qui veut : mais qui veut aufli c'eft vn eftude de fruit eftimable : & le 
feul eftude, comme dit Platon, que les Lacedemoniens eulfent referuc à 
leur part. Quel profit ne fera-il de cefte part-là, à la lecture des Vies de 
noftre Plutarque? mais que mon guide fe fouuienne où vife fa charge ; 5c 
qu'il n'imprime pas tantàfondifciple, la date delà ruine de Cartage, que 
les mœurs deHannibal 5c deScipion: ny tant où mourut Marccllus, que 
pourquoy il fut indigne de fon deuoir, qu'il mouruft-là. Qujl ne luy ap
prenne pas tant les Hiftoires, qu'à en iuger. C'eft à mon gré, entre toutes, 
la matière à laquelle nos efprits s'appliquent de plus diuerfe mefure. I'ay 
leu en Tite Liue cent chofes que tel n'y a pas leues: Plutarque y en a leu 
cent, outre ce que i'y ay fçeulire, &à l'aduenture outre ce que l'Autheur y 
auoit mis. A d'aucuns c'eft vn pur eftude grammairien: à d'autres, l'anato-
mie de la Philofophie, par laquelle les plus abftrufes parties de noftre natu
re fe pénètrent. Il y a dans Plutarque beaucoup de difcours eftendus tres-
dignes d'eftre fçeus: car à mon gré c'eft le maiftre ouurier de telle befon-
gne:mais il y en a mille qu'il n'a que touchez fimplement : il guigne feu
lement du doigt par où nous irons, s'il nous plaift, 5c fe contente quelque
fois de ne donner qu'vne atteinte dans le plus vif d'vn propos. Il les faut ar
racher de là, & mettre en place marchande. Comme ce lien mot, Que les 
habitansd'Afieferuoient à vn feul, pour ne fçauoir prononcer vne feule fyl-
labe, qui eft, Non; donna peut-eftre, la matière, 5c l'occafionà la Bœotie, 
de fa Seruitude volontaire. Cela melmedeluy voir trier vne légère action 
en la vie d'vn homme, ou vn mot, qui femble ne porter pas cela, c'eft vn 
difcours. C'eft dommage que les gens d'entendement, ayment tantlabrief-
ueté: fans doute 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 laiflerdefir defby, que fatieté. Il fçauoir qu'es 
chofes bonnes mefmes on peut trop dire, &que Alexandridas reprocha iu-
ftement, à celuy qui tenoit auxEphores de bons propos, mais trop longs: O 
eftranger,tudisce qu'il faut, autrement qu'il ne faut. Ceux qui ont le corps 
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grcfle,lc groflifTent d'embourrures: ceux qui ont la matière exile, l'enflent de 
paroles. -Il fe tire vne merueilleufe clarté pour le iugement humain, delà 
fréquentation du monde. Nous fommes tous contraints & amonceliez en 
nous, ôc auonsla veue' racou'rcie à la longueur de noftre nez. On deman-
doit à Socrates d'où il eftoit ; il ne refpondit pas, d'Athènes, mais, du monde. 
Luy qui auoit l'imagination plus plaine ôc plus efteridué ^ émbraffoit l'V-
niuers, comme fa ville, iettoitles connoiiTances, fafôcietéôc fes affections 
à tout le genre humain mon pas comme nous, qui ne regardons que fous 
nous. Quand les vigiles gèlent eh mon village, mon Prebftre en argumen
te l'ire de Dieu fur la race humaine, Ôc ijuge que la pépie en tienne def-ia 
les CannibaleSi A voir nos guerres ciuiles,qui ne crie que cette machine 
fe bouleuerfe, ôc que le iour du Iugement nous prend au collet : fans s'a-
uifer que pluiieurs pires chofes fe font veués, ôc que les dix mille parts du 
monde ne laifTent pas de gâller le bon temps cependant? Moy, félon leur 
licence ôc impunité, admire de les voir fi douces ôc molles. A qui il grefle 
fur la tefte , tout l'Hemifphere femble eftre en témpefte ôc orage : ôc di-
foit ie Sauoïard ; que (i ce fot dé Roy de France , eut fçeu bien conduire 
fa fortune,il eftoit homme pour deuenir Maiftred'hoftelde fon Duc. Son 
imagination ne concëuoit autre plus efleuée grandeur, qiie celle de fon Mai
ftre. Nous fommes infenfiblement tous en cette erreur : erreur de grande 
fuitteôc preiudice. Mais qui fe reprefehte comme dans vn tableau, cette 
grande image de noftre merc Nature, en fon entière majefté : qui lit en 
fonvifagé, vne fi générale ôc confiante variété, qui fe remarque là de
dans, ôc non foy, mais tout vn Royaume, comme vn traict d'vne pointe 
tres-delicate, celuy-là feul eftime les chofes fekm leur iufte grandeur. Ce 
grand monde, que les vns multiplient encore comme efpeccs fous vn gen
re, c'eft le miroir où ilhous faUt regarder, pour nous cognoiftre de bon 
biais. Somme ie veux que ce foit leLiuréde mon efeolier. Tant d'hu
meurs, de fectes,déiugemens, d'opinions, de loix, ôede couftumes,nous 
apprennent à, iuger fainement des noftres, ôc apprennent noftre iugement 
à recôgnoiftre fon imperfection ôc fa naturelle foibleiîe : qui n'eft pas 
vn léger apprentiftàge. Tant de remuements d'Eftat ; ôc changements de 
fortune publique, nous inftruifent à ne faire pas grand miracle de la noftre. 
Tant de noms, tant de victoires ôc de conqueftes enfeuelies loubs l'oublian-
ce, rendent ridicule l'efpcrance d'eternifer noftrenom parla prifede dix ar-
goulets, ôc d'vn pôuiller, qui n'eft côgneuquede fa cheutë. L'orgueil ôcla 
fierté de tant de pompes eftrangercs j la majefté (i enflée de tant de cours 
ôc de grandeurs, nous fermit ôc alTeure la veue,à fouftenir l'efdat desno-
itres,îàns fiUerlesyeuXi TantdemillialTes d'hommes enterrez aùânt nous, 
nous encouragent à ne craindre pas d'aller treuuer fi bonne compagnie en 
l'autre monde i ainfi du refte. Noftre vie, difoit Pythà'goras, retire à la 
grande ôc populeufe affemblée des jeUx Olympiques. Les vns exercent lé 
corps, pour en acquérir la gloire des jeux : d autres y portent des triarchan-
difes à vendre, pour le gain. Il en eft (ôc qui ne font pas les pires )lefquels 

ï iiij 
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n'y cherchent aurre fruict, que de regarder comment & pôurquoy chaque 
chofe fe faict : ôc eftre fpectateurs de la vie des autres hommes pour en iuger 
ôcreiglerlaleur. Aux exemples fe pourront proprement alTortir tous les plus 
profitables difeours de la Philofophie , à laquelle fe doiuent toucher les 
actions humaines,comme à leur reigle. On luy dira, 

quid fas optare, quid ajper 
p«r.f«.j, Vtile nummus habet, patru cbarifque propinquis 

Quantum elargiri deceat, que m te Deus efje 
Iufit, ey humana qua parte locatus es in ré, 
Quid fumus, aut quidnam vitluri gignimur: 

Que c'eft quefçauoir ôc ignorer, qui doit eftre le but del'eftude : que c'eft que 
vaillance, tempérance, ôc iuftice:ce qu'il y a à dire entre l'ambition ôc l'auarU 
ce, la feruitude ôc la fubic&ion, la licence ôc la liberté : à quelles marques on 
cognoit le vray ôc folide contentement : iufques où il faut craindre la mort, 
la douleur ôc la honte. 

Madi u Etquo quemque modo fugiâtque feratque laborem. 

Quels refforts nous meuuét,ôc le moyen de tant de diUers branles en nous.Car 
il me femble que les premiers difeours, de quoy on luy doit abreuuer l'enten
dement , ce doiuent eftre ceux, qui règlent fes moeurs Ôc fon fens, qui luy ap
prendra nt à fe cognoiftre,ôe àfçauoir bien mourir ôc bien viure.Entre les arts 
libéraux, commençons par l'art qui nousfait libres. Ils feruent tous voire-
ment en quelquemaniere à l'inftruction de noftre vie ôc à fon vlàge : comme 
toutes autres chofes y feruent en quelque manière aufli. Mais choimTons celuy 
qui y fert directement Ôc profefloirement.Si nous fçauions reftraindre les ap
partenances de noftre vie à leurs iuftes ôc naturels limites, nous trouuerions 
que la meilleure part des feiences > qui font en vfage, eft hors de noftre vfage. 
Et en celles mefmes qui le iont, qu'il y a des eftendue's ôc enfonceures tres-in-
utiles,quenous ferions mieux de laiiîer là:^fuiuantl'inftitution de Socrates, 
borner le cours de noftre eftude en celles,où faut l'vtiîité. 

fapere aude, 
Incipe: Viuendiqui reêlè prorogat horam, 

Horat.I.t. n £ . rt

 1 j , t à, . * 

Epift.i.. isjtjucus expectatdumdejiuatamnisy atille 
Labitur, & labeturin omne Volubilis œuum: 

C'eft vne grande fimplcflè d'apprendre à nos enfans, 
Quid moueant Pifces, animofaqueJîgna Leonis, 

prop.1.4. Lotus & Hejperia quidCapricornus aqua. 
La feience des Aftres ôc le mouuement de la huictiefme fphere, auant que les 
leurs propres. 

Anaximenes efcriuant à Pythagoras: De quel fens puis-ie m'amufer aux fecrets 
des eftoilles, ayant la mort ou T a feruitude toufiours prefenteaux yeux? Car 
lors les Roys de Perfe préparaient la guerre contre fon pays.Chacun çloit dire 
ainfi.Eftant battu d'ambition,d'auarice, detemerité,de fuperftition: ôc ayant 
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au dedans tels autres ennemis de la vie; iray-ie longer aubranfledu monde? 
Apres qu'on luy aura appris ce qui fert à le Faire plus Fage & meilleur, on l'en-
tretienda que c'eft que Logi que, Phyfique, Géométrie, Rhétorique : ôe la 
feience quil choiFira, ayant défia le iugement Formé, il en viendra bien-toft 
à bout. Sa leçon Fe Fera tantoft par deuis, tantoft par Liure : tantoft Fon o-ou-
uerneurluy Fournira del'AutheurmeFme propre à cette fin de Fon inftitution: 
tantoft il luy en donnera la m oelle, ôe la fubftance toute maFchée. Et fi de Foy 
mefme il n'eft allez familier des Liures, pour y trouuer tant de beaux diFcours 
qui y Font, pour l'effett de Fon de(Tein,on luy pourra ioindre quelque homme 
de lettres, qui à chaque beFoin fourniffe les munitions qu'il faudra, pour les 
diftribuer ôc diFpenFerà Fon nourriffon. Et que cette leçon ne Foitplus aiFee, 
ôe naturelle que celle de Gaza, qui y peut Faire doute ? Ce Font là préceptes ef-
pineux ôe mal plaifans, ôc des mots vains ôc defeharnez, où il n'y a point de 
priFe,rien qui vous eFueille l'eiprit : en cettè-̂ cy l'ame trouue où mordre, où Fe 
paiftre. Ce fruiét eft plus grand fans comparaifon, ôc fiferapluftoft meury. 
C'eft grand cas que les chofes en foient là en noftre fiecle, que la Philofophie 
foit iufques aux gens d'entendement,vn nom vain ôc fantaftique, qui fe treu-
Ue de nul vfage, ôc de nul prix par opinion ôc par effect. le croy que ces ergo-
tilmes en font caufe, qui ont faifi fes auenue's. O n a grand tort de la peindre 
inaccellible aux enfans, ôc d'vn vifage renfroigné, fourcilleux Ôc terrible: qui 
mel'amafquéedecefauxvifage paile ôc hideux ? Il n'eft rien plus gay, plus 
gaillard, plus enioiïé, ôc à peu que ie ne die follaftre. Elle ne prefche que fefte 
ôc bon temps: Vne mine trifte ôc tranfie, montre que ce n'eft pas là fon gifte. 
Demetrius le Grammairien rencontrant dans le temple de Delphes vne trou
pe de Philofophes aflis enfemble, il leur dit: Ou ie me trompe,ou à vous Voif 
la contenance fipahibleôe fi gay e, vousn'eftes pas en grand difeours entre 
vous. A quoy l'vn d'eux,Heracleon le Mégarien,refpondit: C'eft à faire à ceux 
qui cherchent fi le futur du verbe j3âM$> a double A , ou qui cherchent la deri-
uation des comparatifs # 7 ç o i ôc jséTwov, ôc des fuperlatifs #»fiy»v ôc jSêATjsw qu'il 
faut rider le front s'entretenant de leur feience : mais quant aux difeours de la 
Philofophie, ils ont accouftumé d'efgayer ôc refiouïr ceux qui les traictent* 
non les renfroigner ôc contrifter. ' -

Deprendas animi tormentd latent'u in œgrâ t 
Corporê, deprendas &gdudia ,fumit vtrumque 
Inde habitum fdcies. 

L'ame qui loge la Philofophie, doit par fa fantérendrefainencorele corps: 
elle doit faire luire iufques au dehors fon repos, ôc fon aife i doit formera 
fon mouleleportexterieur,ôe l'armer par confequent d'vne gratieufe fierté, 
d'vn maintien actif, ôe allaigre, 8e d'vne contenance contente ôc débon
naire La plus exprelfe marque de la Sagefte, c'eft vne efiou'iffance confian
te : fon eftat eft comme des chofes au deflus de la lune , toufiours ferein. 
C'eft Baroco ôe Bdulipton , qui rendent leurs fuppofts ainfi crottez ôe en
fumez ; ce n'eft pas elle , ils ne la cognoiflent que par ouyr dire. Com
ment ? elle fait eftat de'fereiner les tempeftes de l'ame , ôe d'appren-
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dre la faim Se les fiebures à rire: non par quelques Epicycles imaginaires, 
mais par raifbns naturelles & palpables. Elie-apour fon but,la Vertu: qui 
n'eft pas, comme dit l'efcholc, planteeala tefte d'vn mont coupé, rabot-
teux Se inacceflible. Ceux qui l'ont approchée ,1a tiennent au rebours, lo
gée dans vne belle plaine fertile Se fîeuriffante: d'où elle void bien fous foy 
toutes chofes; mais fi peut on y arriuer, qui en fçait l'addreffe, par des rout-
tes ombrageufes, gazonnees , Se doux-flcurantes, plaifamment, Se d'vne 
pante facile & polie, comme eft celle des voûtes celeftes. Pour n'auoir han
té cette Vertu iupreme, belle, triumphante, amoureufe, delicieufe pareille
ment Se courageufe,ennemieprofeffe Se irréconciliable d'aigreur, de def-

Î)laifir, de crainte, Se de contrainte, ayant pour guide nature, fortune & vo-
upté pour compagnes: ils font allez félon leur foiblelTc, faindre cette fot-

te image, trifte, querelleufe, defpite, menaceufe, mineufe, Se la placer fur vn 
rocher à l'efeart, emmy des ronces: fantofmeàeftonnerles gens. Mongou-
uerneur qui cognoift deuoir remplir la volonté de fon disciple, autant ou 
plus d'afïe&ion, que de reuerence enuers la Vertu, luy fçaura dire; que les 
Foëtes fument les humeurs communes: &luy faire toucher au doigt, que 
les Dieux ont mis piuftoft la fueur aux aduenuës des cabinets de Venus que 
de Pallas. Et quand il commencera de fe fentir, luy prefentant Bradamant 
ou Angélique, pour maiftrefie à ioiiir: Se d'vne beauté "naïue, adiue, genc-
reufe,non hommaffe, mais virile, au prix d'vne beauté molle, affettee, déli
cate, artificielle,l'vne traueftie en garçon, coiffée d'vnmorion luifant; l'au
tre veftuë en garce, coiffée d'vn attiffet emperlé: il iugera mafle fon amour 
mefme, s'il enoifit tout diuerfement à cet efféminé pafteur de Phrygie. Il 
luy fera cette nouuelle leçon, que le prix& la hauteur de la vraye Vertu, eft 
en la facilité, vtilité Se plailir defon exercice: fi efloigné de difficulté, que 
les enfans ypeuuentcomme les nommes, les fimpies comme les fubtils. Le 
règlement c'eft fon outil, non pas la force. Socrates fon premier mignon, 
quitte à efeient fa force, pourgliiîer enlanaïueté ôcaifancede fonprogrez. 
C'eft la mere nourrice des plaifirs humains. En les rendant iuftes, die leS 
rend feurs& purs. Les modérant, elle les tient en haleine & en appétit. Re
tranchant ceux qu'elle refufc,elle nous aiguife enuers ceux qu'elle nouslaif-
fe: &nous laiffeabondamment tous ceux que veut nature: Se iufques à la 
fatieté, finon iufques à la laffeté ; maternellement : fi d'aduenture nous ne 
voulons dire, que le régime, qui arreftele beuueur auant l'yureffe, le man
geur auant la crudité, le paillard auant la pelade, foit ennemy de nos plai
firs. Si la fortune commune luy faut, elle luyefchappe: ou elle s'en paffe, Se 
s'en forge vne autre toute fienne: non plus flottante Se roulante. Elle fçait 
eftre riche, & puiffante, Se fçauante, Se coucher en des matelats mufquez. 
Elle aime la vie, elle aime la beauté, la gloire, Se la fanté. Mais fon office 
propre Se particulier, c'eft fçauoir vfer de ces biens-là reglécment, Se les fça-
uoir perdre conftamment : office bien plus noble qu'afprc', fans lequel tout 
cours de vie eft defnature, turbulent Se difforme: Se y peut-on iuftement at
tacher ces efcueils,ceshaliers, &cesmonftres. Si cedifciple fe rencpntredo 
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ïidiuerfe condition, qu'il aime mieux ouyr vne fable, que la narration d'vri 
beau voyage, ou vn fage propos, quand il l'entendra: Quiau fon dutabou-

, rin, qui armelaieune ardeur de fes compagnons, fe deftourne à vn autre, 
qui l'appelle au ieu des batteleurs: qui parfouhait ne trouue plus plaifantôc 
plus doux, de reuenir poudreux Se victorieux d'vh combat, que de la paul-
mc ou du bal, auec le prix de cet exercice: ieny trouue autre remède, linon 
qu'on le mette patiflier dans quelque bonne ville, fuft-il fils d'vn Duc : fui-
uant le précepte de Platon; qu'il faut colloquer les enfans, non félon les fa-
cultez de leur pere, mais félonies facultez de leur ame. Puis que la Philofo
phie eft celle qui nous inftruict à viure, Se que l'enfance y a fa leçon, comme 
les autres aages, pôurquoy ne la luy communique Ion? 

yâum & molle lutumefi, nmc nunc properandus, & acri B e r f s a t j . 

' Fingendus fine fine vota. 
On nous apprend à viure, quand la vie eft pafîee. Cent efeoliers ont pris la 
verolle, auant que d'eftre arriuez à leur leçon d'Ariftote de la tempérance. 

* Cicero difoit, que quand il viuroitlg vie de deux hommes, il ne prendrait 
pas le loifir d'eftudier les Poètes Lyriques. Et ie trouue ces ergotiftes plus tri-
ftement encores inutiles. Noftre enfant eft, bien plus preifé: il ne doit aii 
paidagogifme que les premiers quinze ou feizeans de fa vie: le demeurant 
eft deu à l'action. Employons, vn temps f i court aux inftructions neceifai-
res. Çe font abus, oftez toutes ceslubtilitez efpineufes de la Dialectique, de
quoy noftre vie ne fepeut amender, prenez les fim pies difeours delà Philo-
lophie,fçachezleschoifir&traitter àpoinct;ils font plus aifez à côneeuoir 
quvn conte de Boccace: Vn enfant en eft capable in partir de lanourriiTe, 
beaucoup mieux que d'apprendre à lire ou eferire. La Philofophie a des dif
eours pour la naiûance des hommes^ comme pour la décrépitude. le fuis de 
l'aduis de Plutarque, qu'Ariftote n'amufa pas tant fon grand difciple à l'ar
tifice de compofer fyllogifines, ou aux principes de Géométrie, comme à 
l'inftruiredes boiïs préceptes, touchant la vaillance, proueffe, magnanimi
té, tempérance, Se l'alfeurance de ne rien craindre: & auec cette munition, il 
l'enuoya encore enfant fubiuguer l'Empire du monde à tout 3 0000. hom
mes de pied, 4000. cheuaux, Se quarante deux mille efeus feulement. Les 
autres Arts Se Sciences, dit 41, Alexandre les honorait bien, & loùoit leut 
excellence & gentileife: mais pour plaifir qu'il yprift, iln'eftoit pas facile à 
fe lailTer furprendre à l'affection de les vouloir exercer. 

petite bine iuuenêfque fenêfque peif.sat.j. 

Finemanimo certum,mifcrifque viatica can'is. 
C'eft ce que difoitEpicurus au commencement de fa lettre à Menicéus: Ny 
ie plusieune refuïe à Philofopher, nyle plus vieil s'ylaffe. Qu^fait autre
ment, il femble dire, ou qu'il n'eft pas encores faifon d'heUreufement viurei 
pu qu'il n'en eft plus faifon. Pour tout cecy,ie ne veux pas qu'on emprifon-
ne ce garçon: iene veux pas qu'on l'abandonne à la colère Se humeur me-
Iancholique d'vn furieux maiftredefcole: iene veunpascorrompre fon ef-
pritjàletenkàla géhenne Se autrauail,àlamode des autres, quatorze ou 
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quinze heures par iour, comme vn porte-faiz: Ny ne trouuerois bon,quand 
par quelque complexion fôlitaire ôe melancholique, on leverroit adonne 
d'vne application trop indifcfetteà l'eftude des Liures, qu'on lâ luy nourrift. 
Cela les rend ineptes à la conuerfation ciuile, ôc les deftournede meilleures 
occupations. Et combien ay-ieveu démon temps, d'hommes abeftis, par 
téméraire auidité de Science ? Carneades s'en trouua fi affollc, qu'il n'eut 
plus le loifir de fe faire le poil ôc les ongles. Ny ne veux gafter les mœurs 
genereufes par l'inciuilité Ôc batbaried'autruy. La Sageffe Françôife a efté 
anciennement en prouerbe, pour vnefageffe qui prenoit debonn'heure, ôi 
n'auoit gueres de tenue'. A la vérité nous voyons encores qu'il n'eft rien (i 
gentil que les petis enfans en France: mais ordinairement ils trompent l'ef-
perance qu'on en a conceu'ë, ôc hommes faids, ôn n'y voit aucune excel
lence. I'ay ouytenirà gens d'entendement, que ces Collèges où on lesen-
uoye,dequoy ilsont foifon,lesabrutiffent ainfi. Au noftre* vn cabinet, vn 
iardin,latable,ôele lid, la folitude, la compagnie, le matin ôc lévefprc, 
toutes heures luy feront vnes: toutes places luy feront eftude: car la Philofo-
phie,qui, comme formatrice des iugements & des mœurs, fera fa principa
le leçon, a ce priuilege, de fe méfier par tout, lfoctates l'Orateur eftant prié 
en vn feftin de parler de fon Art, chacun trouue qu'il eut raifon de refpon-
dre: Il n'eft pas maintenant temps de cequeiefçay faire, ôc ce dequoy il eft: 
maintenant temps, iene le fçay pas faire: Car de prefenter des harangues 
ou des difputes de Rhétorique, à vne compagnie affemblee pour rire & fai
re bonne chère, ceferoitvnmeflange de trop mauuais accord: Et alitant en 
pourroit-on dire de toutes les autres Sciences. Mais quant à la Philofophie, 
en la partie où elle traide de l'homme ôc defesdeuoirsôe offices, c'a efté le 
iugement commun de tous les Sages, que pour la douceur de fa conuerfa
tion, elle ne deuoit eftre refufee, ny aux f eftins, ny aux ieux: Et Platon l'ayant . 
inuitee à fon conuiue, nous voyons comme elle entretient l'afïiftance d'vne 
façon molle, ôc accommodée au temps Ôc au lieu, quoy que ce foit dé fes 
plus hauts difcours ôc plus falutaires. 

Horat. 1.1. Aecjuè pauperibus prodejî, locupletibus xquè, 
Eplf''1' Et negleRa œquè puerisfembùfque nocebit. 

Ainfi fans doute il choumera moins que les autres. Mais comme les pas que 
nous employons à nous promener dans vne galerie, quoy qu'if y en ait 
trois fois autant, ne nous laffent pas, comme ceux que nous mettons à quel
que chemin defigné: auili noftre leçon fe paffant comme par rencontre, fans 
obligation de temps ôede lieu, ôcfe méfiant à toutes nos actions, fe coule
ra fans le faite fentir. Les ieux mefmes ôcles exercices feront vne bonne par
tie de l'eftude: la courfe, la lude, lamufique, la darife,la chaffe, le manie
ment descheuaux ôc des armes. le veux que la bien-feance extérieure, ôc • 
l'entre-gent, ôc la difpofition de la perfonne fe façonnent quant ôc quant 
lame. Ce n'eft pas vne ame, ce n'eft pas vn corps qu'on drelTe, c'eft vn hom
me, il n'en faut pas faiie à deux. Et comme dit Platon, il ne faut pas les dref-
fer l'vn fans l'autre, mais les conduire également, comme vne. couple de che* 

uaux 

\ 
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uaux attelez à mefme timon. Et à l'ouïr, femble-il pas prefterplus de temps 
$c de folicitude, aux exercices du corps: ôc eftimer quelefprit s'en exerce 
quant Ôc quant, ôc non au contraire? Au demeurant, cette inititutionfe doit 
conduire par vne feuere douceur, non comme il fe fait. Aulieude conuiet , 
les enfans aux Lettres, on ne leur prefente à la vérité, qu'horreur ôc cruauté: 
Oftez-moyla violence Ôc la force; il n'eft rien à mon adliis qui abatardif-
fe ôc eftourdiife fi fort vne nature bien née. Si vous auez enuie qu'il crai
gne la honte ôc le chaftiement, ne l'y endurciriez pas : Endurcifïèz-le à la 
lueur ôc au froid, au vent, au foleil ôc aux hazards qu'il luy faut meiprifer: 
Oftez luy toutemolleffe ôc delicatefle au veftir ôc coucher, au manger Ôc 
au boire: accouftumez-le à tout: que ce ne foit pas vn beau garçon ôc da-
meret,maisvn garçon vert ôc vigoureux. Enfant, homme, vieil, i'ay touf-
jours creuôciugé de mefme. Mais entre autres chofes cette police de la plus 
part de nos Collèges, m'a toufiours defpleu. On euft failîy à l'aduenture 
moins dommageablement, s'inclinant vers l'indulgence. C'eft vne vraye 
geaule de ieunelfe captiue. On la rend deibauchee, l'en puniifant auant 
qu'elle la foit. Atriuezy fur le point de leur office; vous n'oyez qtie cris, ôc 
d'enfans 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 guidet d'vne troigne effroyable, les mains armées de fouets? Inique &t 
pernicieufe forme. Ioint ce queQuintilian en a tres-bien remarqué, que 
cette imperieufe authorité,tire desfuittes perilleufes: ôc nommément à no* 
ftre faconde chaftiement. Combien leurs claffes feroient plus décemment 
ionchees de fleurs ôc de feuillées, que de tronçons d'ofiers fanglants? l'y fe-
roy pourtraire la ioye, l'allegreffe, ôc Flora, Ôc les Grâces: comme fit en fon 
cfchole lePhilofophe Spcufippus. Où eft leur profit, que là fuft aufii leur 
•elbat. On doit fucrer les viandes falubres à l'enfant: ôc enfieller celles qui 
luy font nuifibles. C'eft merueille combien Platon fe montre foigneux en 
fes loix, de la gayeté ôc paffe-temps de la ieuneffede fa Cité: ôc combien il 
s'arrefte à leurs courfes, ieux, chanfons, fauts ôc danfes: defquelles il dit,que 
l'Antiquité a donné la conduitte ôc le patronnage aux Dieux mefmes, A-
pollon,aux Mufesôc à Minerue. Ils'eftend à mille préceptes pour les gym-
nafes. Pour les Sciences Lettrées, il s'y amufefort peu: ôc femble ne recom
mander particulièrement la Poëfie, que pour laMufique. Toute eftrange-
té ôc particulatité en nos mœurs ôc conditions eft euitable, comme enne
mie de focieté. Qui ne s'eftonneroit de la complexion de Demophon, 
maiftre d'hoftel d'Alexandre,qui fuoità l'ombre, ôc trembloit au Soleil? 
l'en ay veu fuir la fenteur des pommes, plus que les harquebuzades, d'au^ 
très s'effrayer pour vne fouris: d'autres rendre la gorge à voir de la crefme; 
d'autres à voir braffer vn lict de plume: comme Germanicus ne pouuoit 
fouffrir ny la veuë ny le chant des cocqs. Il y peut auoir à l'aduanture à 
cela quelque propriété occulte,mais on l'efteindroit,à mon aduis, qui s'y 
prendrait de bqnn'heure. L'inftitution a gaigné cela fur moy, il eft vray 
que ce n'a point efté fans quelque foing, que fauf la bière, mon appétit 



i io ESSAIS D E M I C H E L DE M O N T A I G N E . 

eft accommodablc indifféremment à toutes chofes, dequoy ôn fe paift. Le 
corps eft encore fouple, on le doit à cette caufepliei à toutes façons & cou* 
ftumes: & pourueu qu'on puifle tenir l'appétit & la volonté foubs boucle, 
qu'on rende hardiment vn ieunè.homme commode à toutes nations Se 
compagnies, voire au defrcglenient Se aux excès, fi befoing eft. Son exer-
citation fumel'vfage. Qujl puifle faire toutes chofes, Scn'aymeà faire que 
les bonnes. Les Philofophes mefmes ne trouuent pas louable en Calli-
fthenes, d'auoir perdu la bonne ^race du grand Alexandre fon maiftre* 
pour n'auoir voulu boire d'autant a luy. Il rira, il follaftrera, il fe desbauche-
ra auec fon Prince. le veux qu'en la delbauchemelme,ilfurpafle en vigueur 
&c en fermeté fes compagnons, & qu'il nelaiffe à faire le mal, ny à faute de 

Eplft'90 f ° r c c n y ^ e feience, mais à faute de volonté. Multum interefi, vtrum peccare 
quis noUt> aut nefeidt. le penfois faire honneur à vn feigneur aufli eflongné 
de ces debordemens, qu'il en foit en Prance, de m'enquerir à luy en bonne 
compagnie; combien de fois en fa vie il s'eftoit enyuré, pour la neceflité 
des affaires du Roy en Allemagne: il leprint de cette façon, Se me refpon-
ditquec'eftoit trois fois, lefquelles il recita. l'en fçay, qui à faute de cette 
faculté, fe lont mis en grand peine, ayans à pratiquer cette Nation. I'ay 
fouuent remarque auec grande admiration la merueilleufe nature d'Alci-
biades, defe transformer fi aifément à des façons fi diuerfes, fans intereft 
de fa fanté; furpaffant tantoft la fomptuohté Se pempe Perlienne, tantoft 
l'aufterité 8c frugalité Lacedemonicnne : autant reformé en Sparte, comme 
voluptueux en Ionie. 

ttdMt.1.1. Omnis Ariftippum decuit coter ,& fidtus &* res* 
? l 1 ? ' Tel voudrois-ie former mon difciple, 

J 1 0"^ ctuem duplici pdnno pdtientid Veldt, 
Mirabor, Vit* Vid jt conuerjd decebit, 
Vtrfonamque feret non inconcinnus vtrdmque. 

Voicy mes leçons: Celuy-là y a mieux profité, qui les fait, que qui les fçaît.1 

Si vous le voyez, vous l'oyez : fi vous l'oyez, vous le voyez. l'a à Dieu ne 
plaife, dit quelqu'vn en Platon , que Philofopher ce foit apprendre plu-

c i c e r o lieurs chofes, 8e traittet les Arts. Hanc amplijïimdm omnium artium bene vi-
T h u c . 4 . tisndi difeiplindm „ x>itdmagis qukm Literis perfequuti funt. Léon Prince des 

Phliafiens, s'enquerant à Heraclides Ponticus, de quelle Science, de quel 
Art il faifoit profeflion: le ne fçay, dit-il, ny Art, ny Science: mais ie fuis 
Philofophe. On reprochoit àDiogenes, comment, eftant ignorant, il fe 
méfiait de la Philofophie: le m'en méfie,dit-il, d'autant mieux à propos. 
Hegefias le prioit de luy lire quelque Liure: Vous eftes plaifant, luy tefpon-
dit-il : vous choififfez les figues vrayes Se naturelles, non peintes : que ne 
choififlez-vous aufli les exeteitations naturelles vtayes, Se non eferites? Il 
ne dira pas tant fà leçon, comme il la fera. Il la répétera en fes actions. On 
verra s'il y a de la prudence en fes entreprifes: s'il y a de la bonté, de la iuftice 
en fes deportcments:s'ila duiugement&dela grâce en fon parler: de"la vi
gueur en les maladies: de la modeftic en fes ieux: de la temperace en fes volup-
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tez: de 1 ordre en fon œconomie: de l'indifférence en fon gouft,foi't chair, 
£Oiffon,vinoueau. Qui difciplinam fuam non oflentationem Scientiœ, fed legem i d C m U : 

\>itœ putet-.quïque obtempéra ipfe fibi, & decretis pareat. Le vray miroir de nos 
difeours, efl le cours de nos vies. Zeuxidamus refpondit à vn qui luy deman
da pôurquoy les Lacedemoniens ne redigeoient par eferit les Ordonnan
ces delaproueffe, & ne les donnoientà lire à leurs ieunes gens; que c'eftoit 
parce qu'ils les vouloient accoulmmeraux faits, non pas aux parolles. Corn-* 
parez au bout dei5.ou i6.ans,àcettuy-cy,vndeces Latineurs de Collège, 
qui aura mis autant de temps à n'apprendre amplement qu'à parler. Le mon
de n'eft que babil, Se ne vis iamais homme, qui ne die plulloft plus, que 
moins qu'il ne doit: toutesfois la moitiédenoftre aage s'en va là. On nous 
tient quatre ou cinq ans à entendre les mots ôc les coudre en claufes, encores 
autant à en proportionner vn grand corps eftendu en quatre ou cinq par
ties, autres cinq pour le moins à les fçauoir brefuement méfier Se entrelaf-
ferde quelque fubtile façon". Laiffons-le à ceux qui en "font profeflion ex-
preffe. Allant vn iour à Orléans, ie trouuay dans cette plaine au deçà de 
Clery, deux Régents qui venoyentà Bourdeaux , enuiron à cinquante pas 
l'vn de l'autre: plus loin derrière eux, ie voyois vne trouppe, Se vn maiilre en • 
tefte, qui eftoit feu Monfieur le Comte de la Rochefoucaut:vndemes gens 
s'enquit au premier de ces Régents, qui eftoit ce gentil'homme qui venoit 
après luy: luy qui n'auoit pas veu ce train qui le fuiuoit, & qui penfoit qu'on 
luy parlaft de fon compagnon, refpondit plaifamment, Il n'eft pas gentil
homme, c'eft vn Grammairien, & ie fuis Logicien. Or nous qui cherchons 
icy au contraire, de former non vn Grammairien bu Logicien, mais vn 
gentilhomme,laiffonsles abuferde leur loihr. nous auons à faire ailleurs. 
Mais que noftre difciple foit bien pourueu de chofes, les parolles ne fuiuront 
que trop: il les trainera, fi elles ne veulent fuiure. l'en oy qui s'exeufent de ne' 
fe pouuoir exprimer, Se font contenance d'auoir la telle pleine de piufieurs 
belles chofes, mais à faute d'éloquence, ne les pouuoir mettre en euidence: 
c'eft vne baye. Sçauez-vous à monaduisque c'eft que cela ? ce font des om
brages, qui leur viennent de quelques conceptions informes, qu'ils ne peu
uent démefler & efclarcir au dedans, nypar confequent produire au dehors: 
Ils ne s'entendent pas encore eux-mefmes: Se voyez-les vnpeu bégayer fur 
le poin* de l'enfanter, vous iugezque leur trauail n'eft point à l'accouche
ment, mais à la conception, & qu'ils ne font que lécher encores cette ma
tière imparfaite. De ma part, ie tiens, & Socrates ordonne, que qui a dans 
l'efprit vne viue imagination Se claire, il la produira, foit en Bcrgamafque, 
foit par mines, s'il eft muet: 

Verbaaue prœuifam rem non inuitd fequentur. Hor.in 

Et comme diioitceluy-là, aufli poétiquement en fa Profe,r«w ret animum com L^! 
oicupauere^ Verba ambiunt. Et cefi autre: tpfie res verba rapiunt. Il nefçait pas ^ e r d c 

ablatif, coniuncîif, fubftantif,ny la Grammaire; ne faidtpas fon laquais, 
ouvneharangere <£e Petit-pont : Se fi vous entretiendront tout voftre foui, 
fi vous en auez enuie, ôc fe déferreront aufli peu,àl'aducnture', aux règles 
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de leur langage, que le meilleur maiftre es Ans de France. Il ne fçait pas la 
Rhétorique, ny pour auant-jeu capter la beneuolence du candide Lecteur, 
ny ne luy chaut de le fçauoir.De vray, route cette belle peinture s'efface ai-
fément parleluftre d'vne vérité f impie ôc naïfue: Cesgentillelfes neferuent 
que pour amufer le vulgaire, incapable de prendre la viande plusmafliueôc 
plus ferme, comme Afer montre bien clairement chez Tacitus. Les Am-
baffadeurs de Samos eftoyent venus àCleomenesRoy de Sparre, préparez 
d'vne belle Ôc longue oraifon,pour l'efmouuoir à la guerre contre le tyran 
Polycrates: après qu'il les eut bien biffez dire , il leur refpondit: Quant à 
voftrecommencement, ôc exorde,il ne m'en fouuient plus, ny par confe-
quent du milieu; ôc quant à voftre conclufion, ie n'en veux rien faire. Voila 
vne belle refponce, cerne femble, ôc des harangueurs bien camus. Et quoy 
cet autre? Les Athéniens eftoient à choifir de deux Architectes, à conduire 
vne grande fabrique: le premier plus affeté,' fe prefenta auec vn beau djf-
cours prémédité fur le fùject de cette entreprife, ôc droit le iugement du peu
ple à fa faueur: mais l'autre en trois mots: Seigneurs Athéniens, ce que cet-
tuy a dict,ieleferay. Au fort de l'éloquence de Cicero, plufieurs enrroient 
en admiration, mais Caton n'en faifant que rire: Nous auons, difoit-il,vn 
plaifant Conful. Aille deuant ou après: vne vtile fentence, vn beau traict, 
eft toufiours de faifon. S'il n'eft pas bien pour ce qui va deuant, ny pour ce 
qui vient après, il eft bien en foy. le ne fuis pas de ceux qui penfentla bon
ne rythme faire le bon Poème: laiffez-luy allonger vne courte fyllabe s'il 
veut, pour cela non force;fi les inuentions y rient, fi l'efprit ôcle iugement 
y ont bien faict leur office: voyla vn bon Poète, diray-ie, mais vn mauuais 
verfificateur: 

Emunftœ naris, durus componere Verfus. 
Quon face, dit Horace, perdre à fon ouurage toutes fes couftumes ôc me-
fures, 

U i b i i Tempora certa modôfque, & quodprius ordine verbum eji, 
Poflerius facias, prœponens vltima primls, 
Inuenies etiam dijîe&i menibra Po'ëta: 

il nefe démentira point pour cela : les pièces mefmes en feront belles. C'eft 
ce que refpondit Menander, comme on le tenfaft , approchant leiour, au
quel il auoit promis vne Comédie, dequoy il n'y auoit encore mislaPmain: 
Elle eft compofee ôc prefte, il ne refte qu a y adioufter les vers. Ayant les 
chofes ôc la matière difpofee en l'ame , il mettoit en peu de compte le 
demeurant. Depuis que Ronfard ôc du Bellay ont donné crédit à noftre 
Poéfie Françoife, ie ne, vois fi petitaprenti, qui n'enfle des mots, qui ne 
renge les cadences à peu près, comme eux. Plus fonat quant valet. Pour le 
vulgaire, il ne fut iamais tant de Poètes : Mais comme il leur a efté bien 
aifé de reprefenter leurs rythmes, ils demeurent bien aufti court à imi-' 
ter les riches deferiptions de l'vn , ôc les délicates inuentions de l'autre. 
Voire mais que fera-il, fi on le preffe de la fubtilité fophiftique de quel
que fyllogifme? Le iambon fait boire, le boire defàltere, prquoy le iambon 
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Ariïlophanesle Grammairien n'y entendoit rien, de reprendre en Epicurus 
la fimplicitéde fes mots: ôc la fin de fon art oratoire, qui eftoit, perlpicuité 
de langage feulement. L'imitation du parler, par fa facilité, fuit incontinent 

K iij 

defaltere. Qujl senmocque. Il eft plus fubtil de s'en mocquer, que d'y ref-
^pondre. Qinl emprunte d'Ariltippus cette plaifante contre-fmeffe: Pour
quoy le deflieray-ie, puis que tout lie'il m'empefche? Quelqu'vn propofoic 
contre Cleantlies desfinefTes dialectiques: à qui Chryfippus dit, loue toy de 
ces battelages auec les enfans, ôc ne deftourne à cela les penfees ferieufes 
d'vn homme d'aage. Si ces fottes arguties, contorta&jcxledtd [opbifimata^xxy c^c

[

tli-
doiuent perfuader vne menfonge, cela eft dangereux : mais fi elles demeu- ^ ' 4 ' 
rent fanseffect, ôe ne l'efmeuuent qu'à rire, ie ne voy pas pourquoy il s'en 
doiue donner garde. Il en eft de h fots, qu'ils fe deltournent de leur voye 
vn quart de lieuë, pour courir après vn beau mot: dm qui nonverba rébus dp- Q m n a . 

tdnt,feâres extrinfecus drcejjunt.quibus Verbd çonuenidnt. Et l'autre: Qui alicuius sLcc. 
Verbi décore pldcentis Vocentur ad id quod non propofuerant ficribere. le tors bien E p l f t 

plus volontiers vne belle fentence, pour la coudre fur moy, que ie ne de-
îtors mon fil, pour l'aller quérir. Au contraire, c'eft aux paroles à feruir Ôe à 
luiure, èc que le Gafcon y arriue* fi le François n'y peut aller. le veux que 
les chofes furmontent, èc qu'elles remplirent de façon l'imagination de 
celuy qui efeoute, qu'il n'aye aucune fouuenance des mots. Le parler que 
i'ayme, c'eft vn parler fimpleôe naïf, tel fur le papier qu'à la bouche: vn par
ler fucculent ôcnerueux, court & ferré, non tant délicat ôc peigné, comme 
véhément ôc brufque: 

Hœc demum fdpie't diclio, qux fieriet. LucaaP* 

pluftoft difficile qu'ennuieux, eflûigné^d'affectatïôn : defreglé, defeoufu ôc 
hardy; chaque loppin y face fon corps : non pedantefque, non fratefque, non 
pleiderefque,mais pluftoft foldatefque, comme Suétone appelle celuy de 
Iulius Cazfar. Et fi ne fens pas bien, pourquoy il l'en appelle. I'ay volon
tiers imite cette delbaucbe qui fe voit en noftre ieuneiTe, au port de leurs 
veftemens. Vn manteau en efcharpe* la cape fur vne efpaule> vn bas mal 
tendu, qui reprefente vne fierté defdaigneufe de ces pareiriélis eftrangers, ôc # 

nonchallante de l'art: maisie la trouue encore mieux employée en la for
me du parler. Toute affectation, nommément en la gayeté èc liberté Fran-
çoife, eft mefaduenante au courtifan. Et en vne Monarchie, tout gentil
homme doit eftre drefle au port d'vn courtifan. Parquoy nous faiforis bien 
de gauchir vn peu furie naïf ôemefprifant. le n'aymepoint detiflure,où 
les liaifons ôc les couftures parôiiTent : tout ainfi qu'en vn beau corps, il né 
faut pas qu'on ypuiffe compter les os ôc les veines. Quœ veritati operam dat 
ordtio t incompofitd fit &fimplex. Quisdccuratè loquitur, nifi quivultputidè lo
que. L'éloquence faict iniureaux chofes, qui nous deftourne à foy, Cbm- . 
me aux accouftremens, c'eft pufillanimité, de fe Vouloir marquer par quel
que façon particulière ôc inufitée. De mefme au langage, la recherche des 
fraies nouuelles, ôc des mots peu cogneus, vient d'vne ambition fchôlaftique 
ôc puérile. PeuiTe-ie ne me feruir que de ceux qui feruent aux haies à Paris! 
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tout vii peuple. L'imitation du iuger , de f inuenter, ne va pas fi vifte. La 
plus part des lecteurs, pour auoir trouue' vne pareille robbe, penfent tres-fau-
cement tenir vn pareil corps. La force ôe les nerfs, ne s'empruntent point: 
les atours ôe le manteau s'empruntent. La plus part de ceux qui me hantent, 
parlent de mefmes les ElTais: maisie ne fçay, s'ils penfent de mefmes. Les 
Athéniens (dit Platon) ont. pour leur part, le foin de l'abondance ôc de l'e-
legance du parler, les Lacédemoniens, delabriefueté, ôeceux de Crète, de la 
fécondité des conceptions, plus que du langage: ceux-cy font les meilleurs. 
Zenon difoit qu'il auoit deux fortes de difciples: les vns qu'il nommoit 
QiKokiyvn curieux d'apprendre les chofes, qui eftoient fes mignons: les autres 
KoyoQiKvty qui nauoyent ibing que du langage. Ce n'eft pas a dire que ce ne 
foit vne belle & bonne chofe que le bien dire: mais non pas fi bonne qu'on 
la faict, ôe fuis defpitdequoy noftre vie s'embefongne toute àcelâ. le vou
drais premièrement bien fçauoir ma langue, & celle de mes voifîns,où i'ay 
plus ordinaire Commerce: C'eft vn bel ôe grand agencement fans doute, 
que le Grec ôc Latin, mais on l'achepte trop cher. le diray icy vne façon 
dert auoir meilleur marché que de couftume, qui a efté effayee en moy-
mefmes: s'en feruira qui voudra. Feu mon pere , ayant faict toutes les re
cherches qu'homme peut faire* parmy les gens fçauans ôc d'entendement, 
d'vne forme d'inftitution exquife; fut aduiféde cet inconuenient, qui eftoit 
en vfage: ôe luy difoit-on, que cette longueur que nous mettions à appren
dre les langues qui neleurcouftoientrien,eftla feule caufe, pourquoy nous 
ne pouuons arriuer à la grandeur d'ame ôc de cognoiffance des anciens 
Grecs ôc Romains: le ne croy pas que c'en foit la feule caufe. Tant y a que 
l'expédient que mon pere y trouua, ce fut, qu'en nourrice, ôc allant le pre
mier defnouement de ma langue, il me donna en charge à vn Allemand, 
qui depuis eft mort fameux Médecin en France, du tout ignorant de noftre 
langue, ôc tres-bienverféenla Latine. Cettuy-cy, qu'il auoit fait venir ex
près, Ôc qui eftoit bien chèrement gagé, m auoit continuellement entre les 
bras. Il en eut aufli'auec luy deux autres moindres en fçauoir, pour me fui-
ure, ôc foulager le premier: ceux-cy ne m'entretenoient d'autre langue que 
Latine. Quant au refte de fa maifon, c'eftoit vne règle inuiolable, que ny 
luy-mefme, ny ma mere, ny valet, ny chambrière,ne parloient en ma com
pagnie, qu'autant de mots de Latin, que chacun auoit appris pour iargon-
ner auec moy. C'eft merueille du fruict que chacun y fit: mon pere ôc ma 
mere yapprindrent affezde Latin pour l'entendre, ôc en acquirent àfuffi-
fance, pour s'en feruir à la neceflité, comme firent aufli les autres domefti-
ques^qui eftoient plus attachez à mon feruicc. Somme, nous nous latiniza-
mestant, qu'il en regorgea iufques à nos villages tout autour, où il y a en-
cores, ôc ont pris pied par l'vfage, plufieurs appellations Latines d'artifans 
ôc d'outils. Quant à moy, i'auois plus de fix ans, auant que i'entendilTe non 
plus de François ou de Perigordin, que d'Arabefque: ôe fans Art, fans Li
ure, fans Grammaire ou précepte, fans foiiet, ôc fans larmes, i'auois appris 
du Latin, tout aufli pur que mon Maiftre d'efcole le fçauoit: car ie ne le pou-
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uois auoir méfié ny altéré. Si par effayonmevouloit donner vn thème, à 
la mode des Collèges; on le donne aux autres en François, mais à moy il me 
îe falloir donner en mauuais Latin , pour le tourner en bon. Et Nicolas 
Grouchi, qui a eferit De comitiis Romanorum, Guillaume Guerente, qui a 
commenté Ariflote, George Bucanan, ce grand Poète Efcoffois, Marc-An
toine Muret (que la France ôc l'Italie recôgrioift pour le meilleur Orateur 
du temps) mes précepteurs domeftiques ; mont dit fouuent, q»e i'auois ce 
langage en m on enfance, FI preft ôc FI à mairi, qu'ils craignoient à m'accofter. 
Bucanan, que ie vis depuis à la fuitte de feu MONFIEUR le Marefchal de Briffac, 
me dit, qu'il eftoit àpresàefcrire del'inflitutiôn desenfans: ôc qu'il prenoit 
l'exemplaire de la mienne: car il auoit lors en charge ce Comte de Briffac, 
que nous auons veu depuis fi valeureux ôc FI braue. Quant au Grec, duquel 
ien'ay quafidu tout point d'intelligence ; mon pere deffeigna de me le fai
re apprendre par Art. Mais d'vne vôyenouùelle, par forme d'ébat ôc d'exer
cice: nous pelotions nosdeclinaifons, à la manière de ceux qui par certains 
ieux de tablier apprennent l'Arithmétique ôc là Géométrie. Car entre au-1-
très chofes, il auoit efté confeillé de me taire goufter la Science ôc le deuoir, 
par vne volonré non forcée, ôc de mon propre defir: ôc d'efleuer mon ame 
en toute douceur ôc liberté, fans rigueur ôc contrainte. le dis iufques à telle 
fuperftition, que parce qu'aucuns tiennent, que cela trouble la ceruelle ten
dre des enfans, de les efueiller le matin en furfaut, ÔC de les arracher du fom-
meil, auquel ils font plongez beaucoup plus que nous ne fommes, tout à 
coup, ôc par violence; il me faifoit efueiller par le fon de quelque infiniment, 
èc ne fus iamais fans homme qui m'en FERUIFT. CET exemple iuffira pour iu-
ger le relie, ôc pour recommander àufli ôc la prudence ôc l'affection d'vn fi 
bon pere: Auquel il ne fe faut prendre, s'il n'a recueilly aucuns fruits refpon-
dansà vne FI exquife culture. Deux chofes en furent caufe: en premier, le 
champ fterile ôc incommode. Car quoy que i'euffela fanté ferme ôc entiè
re, ôc quant ôc quant vn naturel doux ôc trairable,i'eftoisparmy cela fi poi-
fant,molôc endormy, qu'on ne me pouuoit arracher de l'oifiueté, non pas 
pour me faire iouër. Cequeie voyois, ielevoyoisbien: ÔC fous cette com-
plexionlourde, nourriffois des imaginations hardies, ôc des opinions au 
deffus demonaage. L'efprit, iel'auois lent, ôc qui n'alloit qu'autant qu'on 
le menoit: l'apprehenfion tardiue, l'inuention lafche, ôc après rout vli in
croyable défaut de mémoire. De tout cela il n'eft pas merueille, s'il ne feeut 
rien tirçr qui vaille. Secondement, comme ceux que preffe vn furieux defir 
de guerifon, fe biffent aller à toute forte de confeil; le bon-homme, ayant 
extrême peur de faillir en chofe qu'il auoit tant à cceur,fe laiffa en fin em
porter à l'opinion commune, qui fuit toufiours ceux qui vont deuant, com
me les grues: ôcfe 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 fix ans au Collège de Guienne , tres-florilîant 
pour lors,ôc le meilleur de France. Etlà,iln'eftpoflible de rien adioufter au 
foin qu'il eut, ôc à me choifirdes précepteurs de chambre fufEfans,ÔC àtou-* 

K iiij 
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tes les autres circonftances de ma nourriture-, en laquelle il relerua plufieurs 
façons particulières, contre l'vfage des Collèges: mais tant y a que c'eftoij 

i toufiours Collège. Mon Latin s'abaftardit incontinent, duquel depuis par 
def-accouftumancei'ay perdu tout vfage. Et ne me feruit cette mienne inac-
roùftumee inftitution, que de me faire eniamber d'arriuée aux premières 
clafFes: Car à treize ans, que iefortis du Collège, i'auois acheué mon cours 
(qu'ils appellent): & à la vérité fans aucun fruit, que ie peufie à prefent met
tre en compte. Le premier gouft que i'eus aux Liures, il me vint- du plaifir 
des fables.de la Metamorphofe d'Ouide. Car enuironl'aâgedey. ou 8. ans, 
"ieme defrobois de tout autre plaifir, pour les lire: d'autant que cette langue 
eftoit la mienne maternelle ; & que c'eftoit le plus aile Liure, que ie co-
gneufie, & le plus accommode' à la foiblelTe demonaage, à caufe de la ma
tière: Car des Lancelots du Lac, des Amadis, des Huons de Bordeaux, & 
tels fatras de liures, à quoy l'enfance samufe; ie n'en cognoiftbis pas feule
ment le nom, ny ne fais encore le corps: tant exacte eftoit ma difeipline. lé 
m'enrendois plus nonchalant à l'eftude de mes autres leçons prefirites. Là 
il me vint fingulierement à propos, d'auoirà faire à vn homme d'entende
ment de précepteur, qui feeuft dextrementconniuerà cette mienne defbau-
che, & autres pareilles. Car parla, i'enfilay tout d'vn train Virgile en {'JE-
neide?& puisTerence, &c puis Plaute, èc des Comédies Italiennes, leurré 
toufiours par la douceur du fuiect. S'il euft efté fi fol de rompre ce train, i'c-
ftime que ie n'eufterapporré du Collège que la haine des Liures, comme 
fait quafi toute noftre Nobleffe. Il s'y gouuerna i'ngenieufemcnt, faifant 
fembîantden'en voir rien: Il aiguifoit ma faim,nemelaiffant qu'à ladef-
robee gourmander ces Liures, & me tenant doucement en office pour les 
autres eftudesdela règle. Caries principales parties que mon pere cherchoit 
en ceux à qui il donnoit charge de moy, c'eftoit la debonnaireté ôc facilité 
de complexion : Aufti n'auoit la mienne autre vice, que langueur & paref-
fe. Le danger neftoit pas que ie fiffemal, mais que ie ne fine rien. Nul ne 
prognoftiquoit queiedeuffe deuenirmauuais > mais inutile: on y preuoyoït 
de la faïneantife,nonpas 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^ & aux offices publiqs, trop particulier, 
trop defdaigneux. Les plusiniurieux mefmes ne difent pas, Pourquoy a-il 
pris, pourquoy n'a-il payé? mais, Pourquoy ne quitte-il, pourquoy ne don
ne-il? Iereceuroy à faueur, qu'on ne defiraft en moy que tels effects de fu-
pererogarion. Mais ils fontiniuftes, d'exiger ce que ie ne doypas, plus ri-
goureufement beaucoup, qu'ils n'exigent d'eux ce qu'ils doiuent. En m'y 
condamnant, ils effacent la gratification de l'action , & la gratitude qui 
m'en feroitdeue. Là où le bien faire actif, deuroit plus pefer de ma main, 
en confideration de ce que ie n'en ay depaffif nul qui foit. le puis d'autant 
plus librement difpofer de ma fortune, qu'elle eft plus mienne: & de moy, 
que ie fuis plus mien. Toutesfois fi i'eftoy grand enlumineur de mes actions, 
a l'aduenture rembarrerois-ie bien ces reproches; &: à quelques-vns appren-
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V E R S I O N . 

Obeft plerumque. 

L'Eftimc ey l'autborité des inflruBeurs, esblouït maintes-fois les efludians. 
Nunquam tutclï. 

Ils ne fortent iamais de tutelle, pour iou'ir de leurs droits. 

i 

d r p i s ; qu'ils ne font pas fi offenfez que ie ne face pâsailèz: que, dequoy ie 
puiite faire âlîez plus que ie ne fay. Mon ame ne iaiiïbit pourtant en mef
me temps d'auoir à part foy des remuemens fermes': ôc desiugemens feurs 
ôc ouuertsautour des obiects qu'elle cognoiûoit: ôc les digeroit feule, fans 
aucune communication. Et entre autres chofes ie croy a la vérité, quelle 
euft efté du tout incapable deferendreà la force ôc violence. Mettray-ie en 
compte cette faculté de mon enfance, Vne aiTeurance de vifage, ôc foup-
pleffedevoix ôc de gefte,à m'appliquer aux rolles que i'entreprenois ? Car 
auant l'aage, v . ï g ; 

Alter ab vndecimo tum meVix ceperat annus: cog' 
i'ay fbuftenules premiers perfonnages, és tragédies Latines de Bucanan, de 
Guerente, ôc de Muret, qui fe repreïenterent en noftre Collège de Guienne 
auec dignité. En cela, Andréas Goueanus noftre Principal, comme en tou
tes autres parries de fa charge, fut lâns comparaifo|^le plus grand Princi
pal de France: ôc m'en tenoit-on maiftre o u o u u r i e K ^ G ' e f t v n exercice, que 
ie ne meilouë point aux ieunes enfans-de maifon, ôc ayveu nos Princes s'y 
addonner depuis, en perfonne, à l'exemple d'aucuns û\s anciens, honnefte-
ment ôc louablement. Il eftoitloifiblemefme, d'en face meftier, aux gens 
d'honneur ôc en Grèce, Arifloni tragico aBori rem aperit: buic & genus &for- Liui L ^ 
tuna bonefla erant-.nec.ars quia nibil taie apud Grœcos pudori ejl,ea deformabat. 
Car i'ay touhours aceufé d'impertinence , ceux qui^edamnent ces eiha-
temens : ôc d'iniufticc, ceux qui refufent l'entrée d f nos bonnes villes aux 
Comédiens qui le valent, ôc enuient au peuple ces plaihrs publicqs: Les 
bonnes polices prennent (oing d'alTembler les citoyens, ôc les rallier, co"m-
me aux offices ferieux de ladeuorion, aufli aux exercices ôc ieux: La focie-
té ôc amitié s'en augmente, ôepuis on ne leur fçaurok conced.er des paffe-
temps plus réglez, que ceux qui fe fontenprelence d'vn chacun, ôc à la veue 
mefme duMagiftrar: ôc trouuerois raifonnable que le Prince àfes defpens 
en gratifiaft quelquefois la commune , d'vne affection ôc bonté comme 
paternelle: ôc qu'aux villes populeufes il y euft des lieux deftinez ôc difpo-
fez pour ces fpectacles : quelque diuertiflement de pires actions Ôc occul
tes. Pour reuenir à mon propos, il n'y a rien tel, que d'allécher l'appé
tit ôc l'affection, autrement on ne fait que des afnes chargez de Liures: on 
leur donneà coups de fouet en garde leur pochette pleine de Science. La
quelle pour bien faire, il ne faut pas feulement loger chez foy, il la faut ef-
poufer. 
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Non fumus. 
Que chacun s'ajfrdnchiffe & fe donne a foy-mefme : nous ne viuonspas foubs# 

V» Roy. 
Vitamque fub. 

Ce braue doit pdffer fa vie a l'erte, 
Dans les périls & les affres trauaux. 

Labor callum. 
Le labeur endurcit Vn cal contre la douleur. 

Licet fapere. 
On peut eftre fage fans fafi, ny fans fe rendre odieux çy fafcheux. / 

Si quid Socrates. 
Si Socrates <y Arifiippus , ont faid quelque chofe contre la couftume ou les 

mœurs communes, qu'il ne croye pas que le mefme luy foit loifible: ils s'acqueroient 
cefte licence par de grandeur fouueraines Vertus. 

Nequc vt omnia. 
Nulle neceflité ne le force, de maintenir toutes les chofes, qui luy font enfeignees 

& preferiptes. 
Qune tellus. 

Quel terroir eft gourd de froid, quel autre eft poudreux d'ardeur, & quel Vent 
cingle la Voile droit en Italie. 

Quid fas. 
Ce qu'il eft licite de fouhaitter, quelle Vtilité git en la monnoye grauee: ce qu'il 

eft feantde faire pour les proches chéris, cy pour la patrie i quels Dieu nous com
mande £ eftre: quels nousfommes en effetl: quelle eft noftre chargé au Monde, & 
pourquoy nous naiffbns. 

Et quo quemque. 
Et comme en doit fuir ey porter le labeur. 

Sapete aude. 
Ofe fçauoir & commence : celuy qui diffère l'heure de bien viure ] reffemble, 

impertinent a cefiuy là, qui attend quvnfleuue s'efcoule ey tariffe: lequel ira cou-
lant çy roulant iufques a tous les fiecles. 

Quid moucant. 
QueÛe influence effandent les Poiffons , ou laflre fier du Lion, & Capricorne 

ehcorcs qui fe plonge aux mers de l'EJfdgne'i 
T i7 rA . t ( £<5W' • 

Qùay-ie à faire des courfes du Bouuier, ou de celles des Pléiades} 
Deprcndas animi. 

Conçoy la ioye, ou conçoy le tourment, en ton cœur recelé dans le fein ; ton V»-
fage prendra l'impreflion de Ivn ey de l'autre. 

Vdum & molle. 
L'argile efi fouple & mole: cefi maintenant, maintenant, qu'il fe faut defpe-

cher, çy former ïœuure fans delay, foubs la preffante roue. 
Petite hinc. 

Prcne% en elle ieunes & vieux , la certaine butte de vofire ame, & le vid-
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tique a paffer la piteufe vieilltjjè. 
• yEque pauperibus. 

<?/? efgallèment profitable, aux pauures & aux riches: & fion rneJJ>rls ef~ 
gallement nuifible, aux ieunes & aux Vieux. 

Multum interéft. 
Il y a grande différence, entre celuy qui ne peut mal faire^ou quint le veut pasJ 

Omnis Ariftippum. 
Tout vefiement, toute loyi toute chofe, fied bien à l'humeur d!Arifiipus't 

Qucm duplici. 
Fadmireray celuy, que fa patience philofophique couuri a cefie heure de mefchaàs 

haillons; fi changeant ce tram de vie, il le fait décemment, O* fait auoir de la gracè 
h ioùer lvn& l'autre perfonnagè. 

Hane ampliflimâm. 
Ils ont plus fuiuy & plus embrafié, cefie très ample difeipline de tous les arts dè 

bien viure, parleur vie, que par leur fcience. 
Qui diiciplinam. 

Qui repute fa difeipline, non pas vne ofientation de fcience, mais vite loy de fè 
Vie: qui obtempère à Joy-mefmc, & rend obeijfance à fes propres décrets/ 

Verbaque preuifam. 
Les mots fuyuent fans peint, après qu'on tient la chofe.. 

Cuiri res. ^ \ 
Quand l'écrit s'efl empare dè la chofe, les mots courent après nous-, 

Ipfae res; 
Les chofes rauiffent les paroles. 

Emùncfë naris.' 
Qompofer v n gros Vers* mais d'vn ne% bien aigùl 

Tenipora certa. 
Change le temps, le meuf, c r mets le verbe du premier rang du clernier, & tè 

deumt derrière; tu trouueras mefmes en cet ouurage rompu, les membres de laPoefie. 
Plus fonat. 

Elle fonneplus quelle ne Vaut. 
Contortàs 

Sophifmes intrique% & pointus. 
Aùt qui non. 

Qui n'accommodent pas les paroles aux chofes, mais attirent des chofes externes 
hors du fuie cl, a qui leurs paroles puiffent quadrer. 

Qui alicuius. 
Qui par l'attrait d'vn mot qui leur plaifi,font porte% à ce qu'ils n'amient pas 

enuit deferire. 
Haec démuni. 

Celuy qui frappe efi enfin le bon mot. 
Quae veritati. 

Que loraifon qui trauaille à reprefenter laverite, foitfimple & fans art. Qui • 
peut parler curieufement3finon celuy qui Veut parler gaujfementr 
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De Commis. 

Des affemblees d'élection des Romains. • 
Alter ab vndecimo." 

Tentrois a peine en la trefiefme année. 
Ariftoni Tragico. 

// defcouurit l'affaire au Tragédien Arifton: ceftuycy eftoit homme die bonne for
tune S* de bonne famille: & fon art n apportai^ nulle meffeance à telles qualité^, 
d'autant que cet exercice n'eft point vil entre les (jrecs. 

Cefi folie de rapporter le vray & le faux au iugement de 
nofire fuffifiance. 

C H A P I T R E X X V I . 

E n'eft pas à l'aduanture fans raifon, que nous attribuons à 
fimpleffe Ôc ignorance, la facilite'de croire & defe laifier per-
fuader: Car il me femble auoir appris autrefois, que la créan
ce eftoit comme vne imprefiion, qui fe faifoit eh noftre ame: 
& à mefiy qu'elle fe ttouuoit plus molle & de moindre refi-

cic.Ac.id. ftance, il eftoit plusayfe d'y empreindre quelque chofe. Vt neceffe eft lancem 
quxft.i. i . 'm Ubra ponderibus impofitis deprimhfic animumperft>icuis cedere. D'autant que l'a

me eft plus vuide, &fans contrepoids, elle fe baiffc plus facilement fous la 
charge de la première perfuafion. Voylà pourquoy les enfans, le vulgaire, 
les femmes ôc les malades font plus fuieéts à eftre menez par les oreilles. 
Mais aufli de l'autre part, c'eft vne fotte prefomption; d'aller defdeignant 
ôc condamnant pour faux, ce qui ne nous femble pas vray-femblable: qui 
eft vn vice ordinaire de ceux qui penfent auoir quelque fuffjfance, outte la 
commune. I'enfaifby ainfi autrefois, & fi i'oyois parler ou des Efptits qui 
reuiennent, ou du prôgnoftiq des chofes futures , des enchantemens, des 
forcelleries, ou faire quelque autre conte, où ienepcufle pas mordre, 

Horat i.*. Somnia, terrores magicos, miracula, fagas, 
£ p l ( t Noflurnos lémures,portentaque Theffala: 

il me venoit compafïion du pluure peuple abuféde ces folies. Et à prefent 
. ie treuue, que i'eftoy pour le moins autant à plaindre moy-mefme: Non 

que l'expérience m'aye depuis rien faiet voir, au deffus de mes premières 
créances, ôc fi n'a pas tenu à ma curiofité: mais la raifon m'a inftruit, que de 
condamnet ainfi tefolument vne chofe pour fauffe, ôc impofïible, c'eft lé 
donner l'aduantage d'auoir dans la telle, les bornes & limites de la volonté 
deDieu,&dc la puilfance de noftre mere Nature:Et n'y apourtant point de 
plus notable folie au monde, que de les ramener à la mefure de noftre ca
pacité ôc fuffifance. Si nous appelions monftres ou miracles, ce où nofire 
raifon ne peut aller, combien s'en prefente-il continuellement à noftre veuë? 

Confiderons 
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Confiderohsautrauersde quelsnuages, ôc comment à talions on nous mci-

> ne à la cbgnoiffance de la plufpart des chofes qui nous font entre-mains: 
certes nous trouuerons que c'eft plulloft accoutumance, que fcience, qui 
nousenofte l'eftrangeté: 

idm nemo fejfus fdturàfque videndi, ^xt:. 
Sujpicere in cAi digndtur lucidd templa. 

ôc que ces chofes-ià, fi elles nous eftoyent prcfentccs de nouueau, nous les 
irouuerions autant ou plus incroyables qu'aucunes autres. 

jt nunc primum mortdléus adjïrit ib;<j. 

Ex improuijo, ceu Jînt obietla repente* 
Nil mugis bis rébus poterdt mirakle dici, 
Aut minutante epiod auderent fore crederegentès. 

Celuy qui n'auoit iamais veu de riuiere, à la première qu'il rencontra, il 
penfaque ce fuft l'Océan : ôc les chofes qui font à noftre cognoiffance les 
plus grandes , nous les iugeons eftre les extrêmes que nature face en ce 
g e n r e - , ^ « _ _ , 

Scilicet & fiuuius qui non ejl maximUs, ei eji Ucmi.s. 

Qui non antè aliquem maiorem vidit, & ingens 
Arbor bomôque videtur, & omnia de génère omni 
Maxinu qua vidit quifque, hœcingentia fingit. 

Confuetudine oeuhrum dffuefeunt dnimi, neque admir'antur, neque requirunt ra- £r

ic<Je 

tiones earum rerum, quds femper vident. La nouueauté des chofes nous incite Dcot .u . 

plus que leur grandeur, à en rechercher les caufes. Il faut iuger auec plus 
de reuerence de cette infinie puiffance de nature , ôc plus de recognoiflan-
ce de noftre ignorance ôc foibleffe. Combien y a il de chofes peu vray-
femblables,tefmoignees par gens dignes de foy, defquelles fi nous ne pou-
uons eftre perlùadez, au moins les faut-il laiiTer en fulpens: car de les con
damner impofïibles, c'eft fe faire fort, par vne téméraire prefomption , de 
fçauoir iufquesoù va la poflibilité. Si Ion entendoit bien la différence qu'il 
y a entre l'impoffible ôc l'inufité, ôc entre ce qui eft contre l'ordre du cours 
de nature, & contre la commune opinion des hommes, en ne croyant pas 
témérairement, ny aufli ne deferoyant pas facilement; on obferueroit la 
règle de Rien trop, commandée par Chilon. Quand on trouue dans Froif-
fard, que le ComtedeFoixfçcuten Bearn la defai&edùRoy Ieàn de Ca~ 
ftille à Iuberoth , le lendemain qu'elle fut aduenue, ôc les moyens qu'il 
en allègue, on s'en peut moquer : .Se de ce mefme que nos Annales di-
fent; que le Pape Honorius le propre iour que le Roy Philippes Augufte 
mourut à Mante, fit faire fes funérailles publiques, ôc les manda faire par 
toute l'Italie. Car l'authorité de cestefmoings n'a pas à l'adûenture affez de 
rang pour nous tenir cr\ bride. Mais quoy? fi Plurarque outre plufieurs exem
ples, qu'il allègue de l'Antiquité, dit fçauoir de certaine fcience, que du 
temps de Domitian, la nouuelle de la bataille perdue par Antonius en Al-
lemaigne à plufieurs iourneesdelà,fut publiée à Rome, ôc femeepar tout 
le monde le mefme iour qu elle auoit efté perdue : ôc fi Ca?far tient, qu'il 

L 
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eft fouuent aduenu que la renommée a deuancé l'accident : dirons-nous pas 
que ces fimples gens-là, fe font laiffcz piper après le vulgaire, pour n'eftrew 
pas clair-vpyans comme nous? Eft-il rien plus délicat, plus net, Se plus vif, 
que le iugement de Pline, quand illuyplaift de le mettre en ieu? rien plus 
eiloigné de vanité? ielaiiTe à part l'excellence de fon fçauoir, duquel ie fay 
moins de conte: en quelle partie de ces deux-là le fiirpaffons-nous ? toutes-
fois il n'eft (i petit efcolier, qui ne le conuainque de menfonge, Se qui ne 
luy vueille faire leçon furie progrez des ouurages de nature. Quand nous 
liions dansBouchet les miracles des reliques de Sainct Hilaire : parlé: fon 
crédit n'eft pas aftez grand pour nous ofter la licence d'y contredire: mais 
de condamner d'vn train toutes pareilles hiftoires, cela me femble vne dn-
guliere impudence. Ce grand Saind Auguftin tefmoigne auoir veu fur les 
reliques de SaincT: Geruais&Protaife à Milan, vn enfant aueugle recou-
urerla veuë. vne femme à Carthagc eftre guérie d'vn cancer par le figne de 
la Croix, qu vne femme nouuellementbaptifee luy fit: Hefperius, vn FIEN 
familier, auoir chaffé les efprits qui infeftoient fa maifon, auec vn peu de 
terre duSepulchrede noftre Seigneur: Se cette terre depuis transportée à l'E-
o-life, vn Paralytique en auoir efté foudain guery: vne femme en vneprocef- ' 
(ion ayant touché à lachaife S. Eftienne, d'vn bouquet, &c de ce bouquet 

1 s'eftant frottée les yeux, auoit recouuré la veuë dés longs-temps perdue: Se 
plùfieurs autres miracles,où il dit luy mefmes auoir aflifté. Dequoy accu-
ferons-nous Se luy Se deux S. Euefques Aurelius Se Maximinus, qu'il ap
pelle pour fes recors? fera-ce d'ignorance, fimpleffe, facilité, ou de malice 
Se impofture? Eft-il homme en noftre fiecle fi impudent, qui penfe leur 
eftre comparable,foit en vertu Se pieté,foit en fçauoir, iugement ôcfuffi-

c i c . Diui. fance? Oui Vt rationem mllam afferrent, ipfa automate me frangèrent. C'eft 
U vne hardieffe dangereufe Se çle confequence , outré l'abfurde témérité 

qu'elle traine quant ôcfoy; de mefprifer ce que nousneconceuonspas. Car . 
après que félon voftre bel entendement, vous auez eftably les limites de 
la vérité Se de la menfonge, Se qu'il fe treuue que vous auez neceffaire-
ment à croire des chofes où il y a encores plus d'eftrangeté qu'en ce que 
vous niez; vous vous eftes des-ja obligé de les abandonner. Or ce qui me 
femble apporter autant de defordre en nos confeiences en ces troubles où 
nous fommes de la Religion ; c'eft cette difpenfation que les Catholi
ques font de leur créance. Il leur femble faire bien les modérez Se les en
tendus, quand ils quittent aux aduerfaircs aucuns articles de ceux qui font 
en débat. Mais outre ce qu'ils ne voyent pas, quel aduantage c'eft à celuy 
qui vous charge, de commancer à luy céder, Se vous tirer arrière, & com
bien cela l'anime à pourfuiure fa pointe : ces articles-là qu'ils choififfent 
pour les plus légers , font aucunefois très-importans. Ou il faut fé fub-
mettre du tout à l'authorité de noftre police Ecclefiaftique, ou du tout s'en 

• difpenfer: Ce N'eft pas à nous à eftablir la part que nous luy deuons d'obeïC 
fance. Etd'auantage, iele puis dire pour 1 auoir elTayé; ayant autrefois vfe 
de cette liberté démon chois & triage particulier, pour mettre à nonchaloir 
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V E R S I O N . 

Vt necefle eft. 

COmme il ejl force que le plat de la balance cede& fuccombe fous le poids, de 
mefmes nofire créance fous les chofes claires. 

Somnia, terrores. 
Songes, loups-garoux, miracles, forcieres , monjlreux effefls de magie, ou leurs 

Vaines terreurs-. 
Iâm nemo. 

Nul ne daigne plus efleuer l'œil à ce clair temple des deux : chacun eftant las 
CJF raffafiè de le contempler. 

• Si nunc. 
Si ces chofes furuenoient maintenant à Timpourueue , ou qu'elles fuffent prefen* 

tees foudain aux yeux des hommes; ils iugeroient que rien ne pourroit eftre plus ad
mirable, & rien moins, que ce qu'on auroit parauant ofê croire tel. 

Scilicet Ôc fluuius. 
Vn fleuue "qui n'eft pas large, ï eft pour celuy qui n'en a iamais veu déplus am

ple eftenduè': Vn homme, Vn arbre & toute chofe de quelque effece que Ce foit, fem
ble tres-grande a qui n'en a iamais cogneu de plus grande. 

Confuetudine. 
Par l'accouftumance des yeux, leseffrits s'accouftument: & n'admirent point les 

chofes qu'ils Voyent fans ceffe, ny n'en cherchent la raifon. 
Qui vt ràtionem. 

Lefquels ,lors mefme qu'ils ri"apporteraient nulle raifon, flefehiroient & roni-
proient ma créance, par leur feule authorité. 

certains points de robferuance de noftre Eglife, qui femblent auoir vn vita
l e ou plus vain, ou plus eftrange, ôe venant à en communiquer aux hom
mes fçauans;iay trouué queceschofes-là ont vn fondement maflif & très-
folide: ôe que ce n'eft quebeftife ôe ignorance, qui nous fait les receuoir 
auec moindre reuerence que le refte.Que ne nous iouuient-il combien nous 
Tentons de contradi&ibn en noftre iugement mefme? combien de chofes 
nous feruoyenthyer d'articles de foy, qui nous font fables auiourd'huy? La 
gloire ôc la curioûté, font les fléaux de noftre ame. Cette-cy nous conduit 
à mettre le nez pat tout, ôc celle-là nous défend de rien lailfer irrefolu ôc 
indécis. 
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De l'Amitié. 

C H A P I T R E X X V 1 Î . 

O N S I D E R A N T la conduite del'ouuragc d'vn Peintre que 
i'ay, il m'a pris enuie de l'enfuiure. Il choilit le plus bel en
droit & milieu de chaque paroy, pour y loger vn tableau él,a-
boure' de toute la fuffiiancc, &levuide tout au tour; il le rem
plit decrotefques,qui font peinturesfantafques, n'ayans grâ

ce qu'en la variété Se eftrangeté. Quefont-ce icy aufli à la vérité quecrotef-
ques Se corps monftrueux,rappiecez dédiuers membres, fans certaine figu
re, n'ayants ordre, fuirte, ny proportion que fortuite? 

Hot Art. Définit in pificem millier fiormofit fupernè. 

p°e*i-4- i c v a v b i e n iufques à cçfecOnd point, auec mon Peintre: mais ie demeure 
court en l'autre, Se 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 ad-
uifé d'en emprunter vnd'Eftienne de la Boitie, qui honorera tout le refte de 
cette befongne. C'eft; vn difeours auquel il donna nom: La Servitude vo/o«-
tairc: mais ceux qui l'ont ignoré, l'ont bien proprement dépuis rebatifé, le 
Contre-vn. Il l'eferiuit par manière d'efiay, en fa première ieuneffe, à l'hon
neur de la liberté contre les tyrans. Il court pieça és mains des gens d'en
tendement, non fans bien grande Se méritée recommandation: car il eft: 
gentil, Se plein au poflible. Si y a il bien à dire, que ce ne foit le mieux qu'il 
peuft faire: Se fi en l'aage que ie l'ay cogneu plus auancé, il euft pris vn tel 
deifein que le mien, de mettre par eferit fes fantafies ; nous verrions plufieurs 
chofes rares, Se qui approcheroient bien près de l'honneur de l'Antiqui
té : car notamment en cette partie des dons de nature, ie n'en cognois 
point qui luy foit comparable. Mais il n'eft demeuré de luy que ce dif
eours, encore par rencontre, Se croy qu'il ne leveit oneques depuis qu'il luy 
efchappa: Se quelques mémoires fur cet edi£t de Ianuier fameux par nos 
guerres ciuiles, qui trouueront encores ailleurs peut eftre leur place. C'eft 
tout ce que i'ay peu recouurer de fes reliques ( moy qu'il lama d'vne fi 
amoureuie recommandation, la mort entre les dents, par fon teftament, 
héritier de fa Bibliothèque Se de fes papiers) outre le Liurèt de fes Oeu-
ures que i'ay fa i t mettre en lumière: Et fi fuis obligé particulièrement à 
cette pièce, d'autant quelle a feruy de moyen à noftre première accoin-
tance. Car elle me fut montrée longue efpace auant que ie l'euffe veu; Se 
me donna la première cognoiflançc de fou nom , acheminant ainfi cette 
amitié, que nous auons nourrie, tant que Dieu a voulu, entre nous, fi entière 
Se fi parfaite, que certainement il ne s'en lit guère de pareilles: & entre nos 
hommes il ne s'en voit aucune trace en vfage. Il faut tant de rencontres 
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à la bàftir, que c'eft beaucoup fila fortune y arriucvne fois en trois fiecles. 
• Il n'eft rien à quoy il ièmble que Nature nous aye plus acheminez qu'à la fo-

cieté. Etdit Ariftote,quelesbonsLegiflateursonteuplusde foingde l'ami
tié, que delà iuftice. Or le dernier point de fa perfection eft cetuy-cy. Car 
en gênerai toutes celles que la volupté, ou le profit, le befoin publiqoupri-
uê, forge ôe nourrit, en font d'autant moins belles ôe genereufes, ôc d'au
tant moins amitiez, qu'elles méfient autre caufe, but ôc fruit en l'amitié 
qu'elle mefme. Ny ces quatre efpeces anciennes, naturelle, fociale, hofpita-
Uere,vénérienne, particulièrement n'y conuiennent, ny coniointement. Des 
enfans aux pères, c'eft pluftoft refpecî:: L'amitié fe nourrit de communica
tion , qui ne peut fe trouuer entre eux, pour la trop grande difparité, ôc of-
fenceroità l'aduenture lesdeuoirs de nature: car ny toutes les fecrettes pen-

. fees des pères ne fe peuuent communiquer aux enfans, pour ny engendrer 
vnemeûeante priuauté:nylesaduertiffemens ôc corrections, qui eft vn des 
premiers offices d'amitié* rie fe pourraient exercer des enfans aux pères. Il 
s'eft trouuédes Nations, où parvfage les enfans tuoyent leurs pères: ôc d'au
tres, où les pères tuoyent leurs enfans, pour euiter l'empefchement qu'Us fe 
peuuent quelquesfois entreporter: ôc naturellement l'vn dépend de la ruine 
de l'autre: Il s'eft trouue des Philofophes defdaignans cette coufture natu
relle, tefmoing Ariftippus qui quand on le prenoit de l'affection qu'il de
uoit à fes enfans pour eftre fortisdeluy, fe mita cracher, difant; que cela en 
eftoit aufli bien forty: que nous engendrions bien des pouz ôc des vers. Et 
cet autre que Plutarque vouloit induire à s'accorder auec fon frère: le, n'en 
fais pas, dit-il, plus grand eftât, pour eftre forty de mefme trou. C'eft à la 
vérité vn beau nom, ôc plein de dilection que le nom de frère, ôc à cette 
caufe en fifmesnous luy ôcmoy noftre alliance: mais ce meflange de biens, 
ces partages, ôc que la richeffe de l'vn foit la pauureté de l'autre, cela de-
trampe merueilleufement ôc relafche cette foudure fraternelle: Les frères 
ayants à conduirele progrez deleurauancement, en mefme fentierôcmel-
mc train, il eft force qu'ils fe heurtent ôc choquent fouuent. D'auantage, la 
correfpondance ôc relation qui engendre ces vrayes ôc parfaictes amitiez, 
pourquoy fe trouuera-elle en ceux-cy? Le pere Ôc le fils peuuent eftre de 
complexion entièrement eflongnee, ôc les frères aufli: C'eft mon fils, c'eft 
mon parent: maisc'eft vnhomme farouche, vn mefchant, ou vn fot. Et 
puis, à mefure que ce font amitiez que la loy ôc l'obligation naturelle nous 
commande, il y a d'autant moins de noftre choix ôc liberté volontaire: Et 
noftre liberté volontaire n'a point de production qui foit plus proprement 
iienne, que celle de l'affection ôc amitié. Ce n'eft pas que ie n'aye eflayé 
de ce coite-là, tout ce qui en peut eftre, ayant eu le meilleur pere qui fut on-
ques, ôc le plus indulgent, nuques à fon extrême vieillelTe: ôc eftant d'vne 
famille fameufe de pere en fils, ôc exemplaire en cette partie de la concorde 
fraternelle: 

« &ipfe H o r l 

Notus in fratres dmmi.paterm. 
L iij 
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D'y comparer l'affection enuers les femmes, quoy qu'elle naiffe de noftre 
choix, on ne peut: ny la loger en ce rolle. Son feu, ie le confeffe, 

Gat. [neque enim eft Dca nefcia noftri 
Quœ dulcem curis mifcet amaritiem) 

efl: plus actif, plus cuifant, & plus afpre. Mais c'eft vn feu téméraire Se vola
ge, ondoyant &diuers, feu de fiebure, fuiect à accez Se remifes, Se qui ne 
nous tient qu'à vn coin. En l'amitié, c'eft vne chaleur générale Se vniuerfel-
le, tempérée au demeurant Se égale, vne chaleur confiante ôcraflife, toute 
douceur&pollifliire, qui n'a rien d'afprc &de poignant. Quiplus eftenl'a-
mour ce n'eft qu'vn defir forcené après ce qui nous fuit, 

Ariofto Come fegue la lèpre il cacciatorc 
Cant.io. f r c ( j j 0 ) a ] c aldo j alla montagna, al lico, 

Ne piu l'eftima poi,cheprcfa It^ede, 
Ec fol dietro à chi fugge affréta il piede. 

• Aufli -toft qu'il entre aux termes de l'amitié, c'eft à dire en la conuenance des 
volontez, ifs'efuanouïft Se s'alanguift: la iouïffancele perd, comme ayant la 
fin corporelle Se fuiette à facieté. L'amitié au reuers, eft iouye à mefure qu'el
le eftdefiree,ne s'efl eue, fe nourrit, ny prend accroiffance qu'en la iouyf-
fance, comme eftant fpirituelle, Se l'ame saffinant par l'vfage. Sous cette 
parfaicte amitié , ces affections volages ont autresfois trouue place chez 
moy, affin queie ne parle de luy, qui n'en confeffe que trop par fes vers. 
Ainfi ces deux parlions font entrées chez moyen cognoiffancel'vne de l'au
tre, mais en comparaifon iamais: la première maintenant fa route d'vn vol 
hautain &fuperbe,& regardant defdaigneufement cette-cy paffer fes poin
tes bien loinç au deffous d'elle. Quant au mariage, outre ce que c'eft vn 
marché quina que l'entrée libre,fa durée eftant contrainte Se forcée, de-
pendant d'ailleurs que de noftre vouloir: Se marché, qui ordinairement fe 
fait à autres fins; il y furuient mille fufees eftrangeres à démefler parmy, 
fuffifantes à rompre le fil Se troubler le cours d'vne viue affection: là où en 
l'amitié, il n'y a affaire ny commerce que d'elle mefme.Ioint qu'à dire vray, 
lafuffiiance ordinaire des femmes, n'eft pas pour refpondre à cette confé
rence Se communication, nourriffe de cette faincte coufture : ny leur ame 
ne femble affez ferme pour fouftenirl'eftreinte d'vnneud fi preffé, Se fi du
rable. Et certes fans cela, s'il fe pouuoit dreffer vne telle accointance libre & 
volontaire, où non feulement les ameseuffent cette entière iouyffance, mais 
encores où les corps euffentpart à l'alliance, où l'homme fuft engagé tout 
entier; il eft certain que l'amitié en feroit plus pleine Se plus comble: mais 
cefcxepar nul exemple n'y eft encore peu arriuer, Se parles efcholes ancien
nes en eft reietté. Er cette autre licence Grecque eft iuftement abhorrée par 
nos mœurs. Laquelle pourtant, pour auoir félon leur vfage,vne f i necefiài-
re difparité d'aages, Se différence d'offices entre les amants, ne refpondoit 
non plus affez à la parfaicte vnion Se conuenance qu'icy nous demandons. 

Thufc. Qw'f eft enim ifte amoramicitiœ? enrneque deformem adolefcentem quifquam arnat, 
quacft . i 4 . neque formofum fenem? Car la peinture mefme qu'en faict l'Académie ne me 
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defaduoiiera pas, comme ie penfe, de dire ainfi de fa part: Que cette pre
mière fureut, infpiree par le fils de Venus au cœur de l'amanr, fur l'obiëcT: 
de la fleur dvne tendre ieunene,à laquelle ils permettent tous les infolents 
ôcpafîionnez efforts, que peut produire vne ardeur immodérée; eftoit fim-
plement fondée en Vne beauté externe : fauffe image de la génération cor
porelle: Car elle ne fe pouuoit fonder en l'efprit, duquel la montre eftoit 
encore cachée: qui n eftoit qu'en fa naiffance, ôc auant l'aage de germer: 
Que fi cette fureur faififfoit vn bas courage, les moyens de fa pourfuitte c'e-
ftoient richefîés, prefents, faueur à lauancement des dignitez: ôc telle autre 
baffe marchandife, qu'ils reprouuent. Si elle tomboit en vn courage plus c r e -
nereux,lcs entrêmifes eftoientgenereufes de mefmes: Inftrudions 'Philoso
phiques, enfeignemens à reuerer la Religion, obéir aux Loix, mourir pour 
le bien de fon pais: exemple de vaillance, prudence, iuftice. S'eftudiant l'a
mant de fe rendre acceptable par la bonne grâce & beauté de fon ame, cel
le de fon corps eftant fanée : ôc efperant par cette focieté mentale, eftablir 
vn marché plus ferme & durable. Quand cette pourfuitte arriuoit à l'effet!:, 
enfafaifon (car ce qu'ils ne requièrent point en l'amant, qu'il apportait loy-
fir & difcretion en fon entreprife ; ils le requièrent exactement en l'aimé: 
d'autant qu'il luy falloit iuger d'vne beauté interne, de difficile cognoifTan
ce, & abftrufe defcouuerte) lorsnaiffoit en l'aymé le defir d'vne conception 
fpirituelle, par l'entremife d'vne fpirituelle beauté. Cette-cy eftoit icy prin
cipale : la corporelle, accidentalc ôc féconde: tout le rebours de l'amant. A 
cette caufe preferent-ils l'aymé: ôc vérifient, que les Dieux aufti le préfèrent: 
& tancent grandement le Poëte y€fchylus, d auoir en l'amour d'Achilles ôc 
dePatroclus, donné la part de l'amant à Achilles, qui eftoit en la première 
ôc imberbe verdeur de fon adolefcence , ôc le plus beau des Grecs. Apres 
cette communauté générale, la maiftreffe ôc plus digne partie d'icelle, exer
çant jesoffices, ôc prédominant; ils difent, qu'il en prouenoit des frui&s 
tres-vtiles au priué ôc au public. Que c'eftoit la force des pais, qui en rece-
uoient l'vfage: ôc la principale defence de l'équité ôc de la liberté. Tefmoin 
les falutaires amours de Harmodius ôc d'Anftoo-iton. Pourtant la nom-
ment-ils facreeôcdiuine: ôc n'eft à leur compte, que la violence des tyrans, 
ôc lafeheté des peuples, qui luy foit aduerfaire. Enfin, tout ce qu'on peut 
donner à la faueur de l'Académie, c'eft dire, que c'eftoit vn amour fe termi
nant en amitié: chofe qui ne fe rapporre pas mal à la définition Stoïque de 
l'amour: Amoremcenatum effe amichiœ faciendœex ptilcritudinh f}>£cie. Iereuienà c i c . T h u f . 

ma defeription, de façon plus équitable ôc plus equable. Omnino amicitU, c ; c d e 

corrohoratisiamyconfîrmatifjue ingeniis & âutibus,'iudkdnddi funt. Au demcU- A m l c' 
rant, ce que nous appelions ordinairement amis ôc amitiez, ce ne font qu'ac-
coinctances ôc familiaritez nouées par quelque o c c a f i o n ou commodité, 
parle moyen de laquelle nos ames s'entretiennent. En l'amitié dequoy ie 
parle, elles fe méfient ôc confondent l'vne en l'autre, d'vn meflange fi vni-
ucrfel, qu'elles effacent, ôc ne retrouuent plus la coufture qui les a ioinctes. Si 
on me preffe dedire pourquoy ie l'aymoys, ie fens que cela ne fe peutexprU 
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met , qu'en refpondant: Parce que c'eftoit luy, parce que c'eftoit moy. Il y a 
au delà de tout mon difeours, & de ce quei'en puis dire particulièrement, ie 
né fçay quelle force inexplicable & fatale, médiatrice 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'effort, que ne 
porte la raifon des rapports: iecroy par quelque ordonnance du ciel. Nous 
nous embraflionsparnos noms,Età noftre première rencontre, qui fut par 
hazard en vne grande fefte & compagnie de ville, nous nous trouuafmes (i 
prins,ficogrius,u obligez entre nous, que rien dés lors ne nous fut fi pro
che, que l'vn à l'autre. Il efcriuit vne Satyre Latine excellente, qui eft pu
bliée: pat laquelle il exeufe ôc explique la précipitation de noftre intelligen
ce, fi promptement paruenuèà fa perfection. Ayant fi peu à durer, ôc ayant 
fi tard commencé, car nous eftions tous deux hommes faicts, &luy plus de 
quelque année, elle n'auoit point à perdre temps. Et n'auoit à fe régler au pa
tron des amitiez molles ôc régulières, aufquelles il faut tant de précautions 
de longue ôc preallable conuerfation. Cette-cy n'a point d'autre idée que 
d'elle-mefme, ôc ne fe peut rapporter qu'à foy. Ce n'eft pas Vne fpecialecon-
fideration, ny deux, ny trois, ny quatre, ny mille: c'eft ie ne fçay quelle quin-
te-eflenec de tout ce mellange, qui ayant faifi toute ma volonté} l'emmena 
fe plonger ôc fe perdre dansla fienne, qui ayant faih toute fa volonté, l'em
mena fe plonger ôc fe perdre en la mienne: d'vne faim, d'vne concurrence 
pareille. le dis perdre à la vérité, ne nous referuant rien qui nous fuft propre, 
ny qui fuft ou fien ou mien. Quand Lxlius en prefence'des Confuls Ro
mains, lefquels après la condamnation de Tiberius Gracchus, pourfui-" 
uoient tous ceux qui auoient efté de fon intelligence; vint à s'enquérir de Ca-
ius Blofius, qui eftoit le principal de fes amis, combien il euft voulu faire 
pour luy, & qu'il euft refpondur Toutes chofes. Comment toutes chofes? fui-
uit-il, ôc quoy, s'il t'euft commandé de mettre le feu en nos temples? .11 ne 
mel'euft iamais commandé, répliqua Blofius. Mais s'il l'euft fait? adioufta 
Laelius: l'y eulfe obey, refpondst-il. S'il eftoit fi parfaictement amy de Grac
chus, comme difent les hiftoires, il n'auoit que faire d'offenfer les Confuls 
par cette dernière ôc hardie confeflîon : ôc ne fe deuoit départir de l'affeu-
rance qu'il auoit delà volonté de Gracchus. Mais toutesfois ceux qui accu-
fent cette refponce comme feditieufe, n'entendent pas bien ce myftere: ôc 
ne prefuppofent pas comme il eft, qu'il tenoit la volonté de Gracchus en fa 
manche, ôc par puiffanceôc par cognoiffance. Ils eftoient plus amis que ci
toyens, plus amis qu'amis ou que ennemis de leur pais, qu'amis d'ambition 
ôc de trouble. S'eftans parfaitement commis, l'vn à l'autre, ils tenoient par
faitement les rênes de l'inclination l'vn de l'autre: ôc faictes guider ce har-
nois,parla vertu ôc conduitte de la raifon, comme aufli eft-ildu tout im-
pofhblede l'atteler fans cela, la refponce de Blofius eft telle, qu'elle deuoit 
eftre. Si leurs actions fe démanchèrent, ils n'eftoient ny amis, félon ma me
fure, l'vn de l'autre, ny amis àeuxmefmes. Au demeurant cette refponfe ne 

Jbnne non plus que feroit la mienne, à qui f'enquerroit à moy de cette fa-
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ïçôn: Si voftre volonté vous commandoit de tuer voftre fille, la tûeriez-vous? 

que ie 1 accordaffe : car cela ne porte aucun tefmoignage de confente-
ment à ce faire: parce que ie ne fuis point en doute de ma volonté, ôc tout 
aufli peu "de celle d'vn tel amy. Il n'eft pas en la puiffance de tous les dif
cours dumonde,démedelloger de la certitude, que i'ay des intentions ôc 
iugemens du mien: aucune de fes actions ne me fçauroit eftre prefentee* 
quelque vifage qu'elle euft, que ien'en trduuafle incontinent le reffort.Nos 
ames ontcharie fi vniment enfcmble i elles fé font confidetees d'vne fi ar-
dante affection, ôc de pareille affection defcouuertes iufquesaufin fond des 
entrailles l'vne à l'autre-, que non feulement ie cognofloy la fienne com
me la mienne, mais ie me fuflé certainement plus Volontiers fié à luy de 
moy, qu'à moy. Qu'on ne me mette pas en ce rang ces autres amitiez com
munes: i'en ay autant de cognoiffance qu'vn-autre, ôe des plus parfaictes dé 
leur genre: Maisieneconfeille pas qu'on confonde leurs règles,on s'y trom-
peroit. Il faut marcher, en ces autres amitiez, la bride à la nlâin,auec pru
dence & précaution: laiiaifon n'eft pas noiiee en manière* qu'on n'ait au
cunement à s'en deffier. Aymez-le* difoit Chilon, cdmrae ayant quelque 
iour à le haïr, haïffez-le* comme ayant à l'aymer. Ce précepte qui eft II 
abominable en cette fouuerâirie ôc maiftrefle amitié, il eft falûbre en l'vfa
ge des amitiez ordinaires ôc couftumieres; A l'endroit defquelles il faut em
ployer le mot qu'Ariftote auoit tres-familiet, O mes amys, il n'y à nul amy. 
En ce noble commerce, les offices ôc les bien-faicts noUrrifliers des autres 
amitiez, ne méritent pas feulement d'eftre mis en compte: cette confufion 
fi pleine de nosvolontczeneft caufe: car tout ainfi que l'amitié que ie me 
porte, ne reçoit point augmentation,.pour le fecoursque ie me donne au 
befoin, quoy que dient les Stoïciens: ôc comme ie ne mefçay aucun gré 
du feruice que ie me fay : aufli l'vnion de tels amis eftant véritablement 
parfaicte, elle leur faict perdre le fentiment de tels deuoirs, ôc haïr .ôc chaf-
ierd'entre-eux, ces mots de diuifionôc de différence, bien-faict, obligation, 
recognoiflânee, prière, remerciement, ôc leurs pareils. Tout eftant par effect 
commun entre eux, volontez, penfemens, iugemens, biens, femmes, enfans, 
honneur ôc vie: ôc leur conuenance n'eftant qu'vne ame en deux corps, félon 
la tres-propre définition d'Ariftote; ils ne fe peuuent ny prefter ny donner 
rien. Voila pourquoy les faifeurs de loix, pour honorer le mariage de quel
que imaginaire reflemblance de cette diuine liaifon, défendent les dona
tions entre lemary ôc la femme. Voulans inférer par là, que tout doit eftre 
à chacun d'eux, ôc qu'ils n'ont rien à diuiler Ôc partir enfemble. Si en l'ami-1 

tié dequoyieparle,l'vn pouuoit donner à l'autre, ce feroit celuy qui rece-
uroit le bien-fait, qui ooligeroit fon compagnon. Car cherchant l'vn ôc 
l'autre, plus que toute autre chofe, de s'entre-bien faire, celuy qui en prefte 
la matière ôc l'occaf ion , eft celuy-là qui faict le libéral, donnant ce conten
tement à fon amy, d'effectuer en fon endroit ce qu'il defire le plus. Quand 
le Philofophe Diogenes auoit faute d'argent, il difoit, qu'il le redemandoit 
à fes amis, non qu'il le demandoit. Et pour montrer comment cela fe pra-
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tiqueparcrTe&jien reciteray vn ancien exemple fingulicr. EudamidasCô-
ïinthien auoit deux amis, Charixenus Sycionien, ôc Aretheus Corinthien: 
venant à mourir eftant pauure, ôc fes deux amis riches, il fit ainfi fon tefta-
ment: le lègue à Aretheus de nourrir ma m ère, ôc l'entretenir en fa vieillef-
fe: à Charixenus de marier ma fille, ôc luy donner le douaire le plus grand 
qu'il pourra: ôc au cas que l'vn d'eux vienne à défaillir, ie fubftituë en fà part 
celuy, qui furuiura. Ceux qui premiers virent ce teftament, s'en moquè
rent: maisfes héritiers en ayants efté aduertis,l'acceptèrent auec vn fihgu-
lier contentement. Et l'vn d'eux, Charixenus, eftant trefpaffé cinq iours 
après, dont la fubftitution fut ouuerte en faueur d'Aretheus ; il nourrit cu-
rieufement cette mere, ôc de cinq talens qu'il auoit en fes biens, il en donna 
les deux ôc demy en mariage à vne fienne fille vnique, ôc deux ôc demy pour 
le mariage delà fille d'Eudaraidas, defquelles ilfitlesnopces en mefme iour. 
Cet exemple eft bien plein: fi vne condition en eftoit à dire, qui eft la mul
titude d'amis: Car cette parfai&e amitié, dequoy ie parle, eft indiuifible: 
chacun fe donne fi entier à fon amy, qu'il ne luy refte rien à départir ailleurs: 
au contraire il eft marry qu'il ne foit double, triple, ou quadruple, ôc qu'il 
n'ait plufieurs ames ôc plufieurs volontez,pour les conférer toutes à ce fu-
iet. Les amitiez communes on les peut départir, on peut aymerenceftuy-cy 
la beauté,en cet autre la facilité de fesmœurs,en l'autre la liberalité,en celuy-
là la paternité, en cet autre la fraternité, ainfi du refte : mais cette amitié, 
qui poiTede l'ame,ôc la régente en toute fouueraineté, il eft impoflible qu'el
le foit double. Si deux en mefme temps demandoient à eftre fecourus, au
quel courriez-vous? S'ils requeroientdevous des offices contraires, quel or
dre y trouueriez-vous? Si l'vn commettoit à voftre filence chofe qui fuft vti-
le à l'autre de fçauoir, comment vous en defmeleriez-vous? L'vnique ôc prin
cipale amitié defcouft toutes autres obligations. Le fecret que i ây iuré ne 
deceller à vn autre, ie le puis fans pariure, communiquer à celuy, qui n'eft 
pas autre, c'eft moy. C'eft vn affez grand miracle de fe doubler: ôcn'en co-
gnoiffent pas la hauteur ceux qui parlent de fe tripler. Rien n'eft extrême, 
quia fon pareil. Et qui prefuppolera que de deux i'en aime autanti'vn que 
l'autre, ôc qu'ils s'entr'aiment, ôc m'aiment autant que ie les aime: il multi
plie enconfrairie,la chofe la plus vne ôc vnie,ôc dequoy vne feule eft enco
re la plus rare à trouuer au monde. Le demeurant de cette hiftoire conuient 
tres-bien à cequeie difois: car Eudamidas donne pour grâce ôc pour faueur 
à fes amis de les employer à fon befoin : il les laiffe héritiers de cette fienne 
libéralité, qui confifte à leur mettre en main les moyens de luy bien-faire. 
Etfans doute, la force de l'amitié fe montre bien plus richement enfon fait, 
qu'en celuy d'Aretheus. Somme , ce font effets^naginables, à qui n'en a 
goufté:ôcqui me font honorer à merueillesla refponce de ce ieune foldar, 
à Cyrus, s'enquerant à luy, pour combien il voudroit donner vn cheual,par 
le moyen duquel il venoit de gaigner le prix de la courfe, ôc s'il le voudroit 
efchangcr à vn Royaume: Non certes, Sire: mais bien le lairroy-ie volon
tiers, pour en aquerir vn amy, fiietrouuoy homme digne de telle alliance, 
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Il ne difoit pis mal, fi ietrouuoy. Car on trouue facilement des hommes pro
pres à vne 'lùperlicicllcaccointance: mais en cette-cy, en laquelle onnego-
tie du fin fons de ion courage, qui ne fait rien de refte; il eft befoin, que 
tous Icsrcffortsfoyent nets&feursparfai&ement. Aux confédérations, qui 
ne tiennent que par vn bout, on n'a à prouuoir qu'aux imperfections, qui 
particulièrement intereflent ce bout4à. 11 n'importe de quelle religion foit 
mon Médecin, & monAduocat; cette confideration n'a rien de commun 
auec les offices de l'amitié', qu'ils me doiuent. Et en l'accointance doméfti-
que, que drclfent auec moy ceux qui me feruent, l'en fay de mefmes: & m'en-
quiers peu d'vn laquay, s'il eft chafte, ie cherche s'il eft diligent: & ne crains 
pas tant vn muletier ioueur qu'imbecille: ny vn cuifinier iureur, qu'igno
rant, le nememellepas de dire ce qu'il faut faire au monde: d'autres allez 
s'en méfient: mais ce que i'y fay, 

Mihi fie vfus eft: Tibi, Vt opus eft faflo,fitce. _ TWM: 

A la familiarité de la table, i'aflbciele plaifant, non leprudent: au lidi, la AO!"!* 

beauté auant la bonté: &enla focieté du difeours, la fuffifance, voire fans la 
prud'hommie, pareillement ailleurs. Tout ainfi que celuy qui fut rencontré 
a cheuauchons fur vnbafton,feipiïant auec fes enfans; pria l'homme qui l'y 
furprint,de n'en rien dire,iufques à ce qu'il fuft pere luy-mcfme,eftimantque 
la paflion qui luy naiftroit lors en l'ame, le rendrait iuge équitable d'vne tel
le action: lefouhaiterois aufli parlera des gens qui eulfent effayê ce que ie 
dis: mais fçacbant combien c'eft chofe elloignee du commun vlàge qu'vne 
telle amitié, & combien elle eft rare, ie nem'attenspas d'en trouuer aucun 
boniuge. Caries difeours mefmes que l'Antiquité nousalaifle fur cefuiect, 
mefemblent lafehes auprixdufentimentque i'enay:Etencepoinct lesef-
fectsfurpaffcnt les préceptes mefmes de la Philofophie. 

Nil ego contulerim lumndo fianus amico. H o r i . i . 

L'ancien Menander difoit celuy-là heureux, qui auoit peu rencontrer feule- S a t- *• 
ment l'ombre d'vn amy: il auoit certes raifon de le dire, mefmes s'il en auoit 
tafté: Car à la vérité fi ie compare tout le refte de ma vie, quoy qu'auec la 
grâce de Dieu ie l'aye pafiee douce, aifee , & fauf la perte d'vn tel amy, 
exempte d'affliction poifante, pleine de tranquillité d'efprit, ayant prinseii 
payement mes comméditez naturelles & originelles , fans en rechercher 
d'autres: fi ie la compare,dif-je, toute, aux quatre années, qu'il m'a efté don
né de iouyrde la douce compagnie & focieté de ce perfonnage; ce n'eft que 
fumée, ce n'eft qu'vne nuict obfcure èc ennUyeufe. Depuis le iour que iele 
perdy, 

• quem femper acerbum, j 
Semper honoratum (fie D'tj Voluiftis) habebo, 

ie nefayquetrainer languilfant: &c les plaifirsmefmes qui s'offrent à moy, 
au lieu de me confoler, me redoublent le regret de fa perte. Nous eftions à 
moitié detout: il me femble que ieluy defrobe fa part: 

Nec fis effe vJlame Voluptate hic frui HeaT*' 
Decreui, tantifier dum iUe abeft mens partfcepï. 1 Aa.i. 
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V E R S I O N . 

Teftois délia fi faid ôc accouftumé à eftre deuxiefinc par tout, qu'il mefenv-
ble n'eftreplusqu'à demy. ' • 

HOMO», jJlam m t ! t fi piirtem anima tulit 

Aiaturior vis, quid moror altéra, 
Nec cbarus aquê nec fupcrfies 
IntegerflUe dies Vtramque 

iDuxit ruinam. 
Il n'eft adion ou imagination, où ie ne le trouue à dire, comme f i euft-il 
bien faid à moy: car de mefme qu'il me furpaûoit d'vne diftance infinie en 
toute autre fuffifance & vertu, aufli faifoit-ilau deuoir de l'amitié, 

tem I.i. Quis defiderio fitpuder aut modus 
Tarn chari capitisi 

Cat, E i e g . O mifero ,firater, adempte mihil 

Omnia tecum Vna perierunt gaudia nofird, ' 
Qua mus in vita dulcis altbat amor. 

Tu mea, tu moricns fregifii commoda firater, 
Tecum vna tota efi noftra fiepultd anima, 

Quius ego mteritu tota de mente fugaui 
Hœcfludia, atque omnes deîicias animi. 

AUoquar? audiero nunquamtua Verba toquentertù 
Nunquam ego te Vitafirater amabilhr, 

TAflpicidm pofibdcldt certè fiemper amabo. 
Mais oyons vn peu parler ce garçon de feize ans. 

Parce que i'ay trouue que cet ouurage a efté depuis mis en lumière, ôc à 
mauuaife fin, par ceux qui cherchent à troubler ôc changer l'eftat de noftre 
police, fans fefoucier s'ils l'amenderont, qu'ils ontmefléa d'autres efcritsde 
leur farine; ie me fuis dédit de le loger icy. Etaffinquela mémoire de l'Au-
theur n'en foit intereiîee en l'endroit de ceux qui n'ont peu cognoiftre de 
près fes opinions ôc fes adions: ie lesaduifeque cefujed fut traidé par luy 
en fon enfance, par manière d'exercitation feulement, comme fujed vul
gaire ôc tracafTé en mille endroits des Liures. le ne fay nul doute qu'il ne 
creuftcc qu'il efcriuoit: car il eftoit affez confcientieux, pour ne mentir paà 
mefmes en fe ioùant: ôc fçay d'auantage que s'il euft eu à chôiiir, il euft mieux 
aymé eftrenayà Venifc quaSarlac, ôc auec raifon : Mais il auoit vn' autre 
maxime fouuerainement empreinte en fon ame; d'obeyr ôc de fe foubmet-
tretres-religieulèment aux loix,fouslefquelles il eftoit nay. Une fut iamais 
vn meilleur citoyen, ny plus afîedionné au reposdefon pais, nyplus enne
my des remuemenss ôc nouueautez de fon temps: il euft bien pluftoft em
ployé fafurnTanceàlesefteindre,qua leur fournir dequoy les émouuoir d'a
uantage: il auoit fon efprit moulé au patron d'autres hecles que ccux-cy. Or 

- enefchange de cet ouurage ferieux i'cn fubftitueray vn autre, produit en, 
cette mefme faifon de fon aage, plus gaillard ôc plus enioué. 
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V E R S I O N . 

Définit in pifccmu 

DE la ceinèture en bas vne femme eftpoiffon. 
Et ipfe notus. 

le me fuisfiaiB recognoiftre, plein d'affection paternelle Vers mes freresl 
Neque enim. 

Èt mes friponneries ne font pas incogneu'ès à cefte Deeffe, qui méfie Vne douce 
amertume aux pafions. 

Quis eft enim." 
Quel eft cet amour d'amitié? pourquoy perfonnen'ayme-il Vn terne homme laidt 

fiy vn beau vieillard? 

Amorem conatuni.1 

L'amour eft Vn effort, de faire naiftre l'amitié par la beauté. 
Omnino amicitia?. 

L'amitié nefèpeutiuger, qu'en la force & maturité des aages & dtseffiriisl 
Mihi fie vfus. 

Pour moy ie fais ainfi: mais toy fay a ta mode. ; 
Nihil ego contulerinh 

La raifon meforce, de préférer a toutes chofes la douce foffefion d'vn cher amy. 
Quem femper. 

Iour fans fin à moy cuifant {puis qu'il plaift aux Dieux) & que fans fin i'ho^ 
%orerayde Voeux funèbres. 

Nec fas eue. 
Et i'ay donné cet atrefi contre moy mefme ; que ie ne pourrois pas loifiblement 

touyr di aucun plaifir, tandis qu'il eft fieparé de moy: luy qui eftoit mon perfionnier 
C^mon adioint en toutes chofes. 

Illam mea?. 
Si l'effort anticipé des Parques, a rauy cefte douce moitié de mon ame, pourquoy 

tarde en moy ï autre moitié, ri eftant plus ny cher a- moy-mefime, ny plus que demy 
furuiuant} Mefme iourentreina fa ruyne & la mienne enfemble. 

Quis deftderio. 
Quelle pudeur ou quellebornepuis ie apporter au regret d'vne perfonne fi chérie? 

O frère à moy miferable rauy, tous mes plaifirs périrent auec toy, nourris pendant 
ta vie parla délectable pojfefiion de ton amitié\Tuas,tu as mourant, brifié toutmon 
bon-heur: & toute mon ame eft enfieuelie àuec toy. I'ay banny les Mufies de mon 
efiprit par ton trefipas, & ehafiè démon cœur toutes les délices. Te parleray-ie plus'i 
riorray-ie plus tes paroles} mes yeux ne te verront-ils iamais, o frère plus aymable 
qutlavie} aumoins certes t'aymeray-ie éternellement. 

M 
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^7#G/ «(F /̂* fonnets d'Efiienne de la Boëtie, ^ Madame de 
Grammont Conte fe de Guijfen. 

C H A P I T R E X X V I I I . 

A D A M E,ic ne vous offre rien du mien, ou parce qu'il eft défia 
voftre, ouxpource que ie n'y trouue rien digne de vous. Mais 
i'ay voulu que ces vers en quelque lieu qu'ils fe vilTent, portaf-
fent voftre nom en tefte, pour l'honneur que ce leur fera d'a-
uoir pour guide cette grande Corifande d'Andoins: Ce prefent 

m'a femble' vous eftre propre,d'autant qu'il eft peu de Dames en France, qui 
iugentmieux,&:fe feruent plus à propos que vous, de la Poëfie: ôc puis qu'il 
n'en eft point qui la puiffent rendre viue ôc animée, comme vous faites par 
ces beaux ôc riches accords,dequoy parmy vnmilion d'autres beautez, nature 
vous a eftrence. Madame, ces vers méritent que vous les cherifïiez: car vous 
ferez de mon aduis, qu'il n'en eft point forty de Gafcongne, qui euffent plus 
d'inuention ôc de gentillellé, ôc qui tefmoignent eftre lortis d'vne plus riche 
main. Et n'entrez pas en ialoufie, dequoy vousn'auez quclerefte de ce que 
dés long- temps i'en ay faict imprimer fous le nom de Monfieur de Poix, vo
ftre bon parent: car certes ceux-cy ont ie ne fçay quoy de plus vif ôc de plus 
bouillant: comme il les fit en fa plus verte ieunefTe, efchauffé d'vne belle ôc 
noble ardeur que ievous diray, Madame, vn iour à l'oreille. Les autres furent 
faits depuis, comme il eftoitàla pourfùitte de fon mariage, enfaueur de là 
femme, ôefentant défia ie ne fçay quelle froideur maritale. Et moy ie fuis de 
ceux qui tiennent, que la Poèfie ne rid point ailleurs, comme elle faict envn 
fuject folaftre ôc defreglé. Ces vingt-neuf fonnets J'Eflienne de la Boëtie qui 
eftoient mis en ce lieu ont efté depuis imprime^auec fes O eûmes. 

De la Modération. 

C H A P I T R E X X I X 

O M M E fi nous auions l'attouchement infect, nous cor
rompons par noftre maniement les chofes qui d'elles-mefmes 
font belles ôc bonnes. Nouspouuons faifir la vertu, de façon 
qu'elle en deuiendra vicieufe: fi nous l'embraffons d'vn defir 
trop afpre ôc 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 ioiient des pa
roles. 



L Î V R E ^ P R E M I E R . Ï35 
înfanï fapiens nomenferdt, aquus iniquîy * 

Vltrd quàmfdtis cJTyVirtutemJïpetdtijjfam. • 
C'eft vne fubtile conlideration de la Philofophie. On peut & trôri aymef 
la vertu,& le porter excefliuement en vneadtioniufte. A ce biais s'accom-* 
mode la voix diurne, Ne foyez pas plus fages qu'il ne faut, mais foyez fobre* • 
ment fages. I'ay veutel.Grand,bleuer la réputation de fa religion, pourfe 
montrer religieux outre tout exemple des hommes de fa forte. I'ayme des 
natures tempérées & moyennes. L'immoderation verslcbien mefme, (i el
le ne m'offenfe, elle m'eftonne, ôc me met en peine de la baptizer. Ny la mè
re de Paufanias, qui donna la première inftru&ion, ôc porta la première 
pierreà la mort de fon fils: ny leDiélateut Pofthumius, qui feit mourir le 
lien, que l'ardeur de ieuneffe auoit heureufement pouffé iùr les ennemis, vn 
peu auantfon rang, nemefèmblent fi iuftes comme effranges. Et n'ayme 
ny à confeiller, ny à fuiure vne vertu fi fauuage& fi chere> L'archer qui bu-
trepafle le blanc , faut comme celuy qui n'y arriue pas. Et les yeux me 
troublent à monter à coup vers vne grande lumière, également comme à 
deualler à l'ombre. Calliclez en Platon dit, l'extrémité de la Philofophie 
eftre dommageable: ôc confeille de ne s'y enfoncer outre les bornes du pro
fit: Que prune auec modération, elle eft plaifante ôc commode : mais 
qu'enfin elle rend vn homme fauuage ôc vicieux : defdaigneux des Reli
gions, ôc loix communes : ennemy de la conuerfation ciuile : ennemy des 
voluptez humaines : incapable de toute adminiftration politique, & de fe-
courir autruy, ôc de fefc'courir foy-mefme: propre à eftre impunément fouf-
fletté.Ilditvtay: car en fon excès, elle efclaue noftre naturelle franchife:& 
nous defuoycpar vne importune fubtilité, du beau ôc plakuchcmin , que 
Nature nous trace. L'amitié que nous portons à nos femmes, elle eft tres-le-
gitime: la Théologie ne laiflépasdela brider pourtant ôc delà reftraindre. 
Il me femble auoir leu autt esfois chez S. Thomas, envn endroit où il con
damne les mariages des parens és degrez deffendus, cette raifon parmy les au-̂  
très: Qujlyadanger que l'amitié qrûon porte à vne telle femme foit immo
dérée: car fi l'affection maritale s'y trouue entière ôc parfaf dte, comme elle 
doit, ôc qu'on la furcharge encore de celle qu'on doit à la parentçle; il n'y a 
point de doubte, que ce furcroift n'empotte vn telmary hors les barrières 
de la raifon. Les feiences qui règlent les mœurs des hommes, comme la 
Théologie ôc la Philofophie, elles fe méfient de tout. 11 n'eft action fi priuee 
ôc fecrette,quifedcfrobbe de leut cognoiffance ôc iurifdi&ion. Bien ap
prentis font ceux qui fyndiquent leur liberté. Ce font les femmes qui com
muniquent tant qu'on veut leurs piecesà garçonner,àmcdeciner, la honte 
le deffend. le veux donc de leur part apprendre cecy aux maris , s'il s'en 
trouue encore qui y foient trop acharnez : c'eft que les plaifirs mefmes 
qu'ils ont à l'accointance de leurs femmes, font reprouuez,ii la modération 
n'y eft obferuee: ôc qu'il y a dequoy faillir en licence ôc defbordement en 
ce fujecl: là, comme en vn fuied illégitime. Ces encheriflements deshon-
tez, que la chaleur première nous fuggere en ce jeu , font non indecem-
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ment feulement, mais dommageablement employez enuers nos femmes. 
Quelles apprennent l'impudence au moins d'vne autre main.-Elles font 
toufiours allez efueillees pour noftre befo in. le ne m'y fuis feruy quedel'inj-
ftru£tion naturelle & fimple. C'eft vne religieufeliaifon & déuoteque lé 
mariage: voyla pourquoy le plaifir-qu'on en tire, ce doit eftre vn plaifir rete-t 
nu,ferieux & mefle'à quelque feuerité: ce doit eftre vne volupté aucunement 
prudente & confeientieufe. Et parce que fa principale fin c'eft'la gênerai 
tion,ily en a qui mettent en doubte, fi lors que nous fommes fans efperan-
cède ce fruicl:, comme quand elles font hors d'aage, ou enceintes, il eft per
mis d'en rechercher l'cmbrafTement., C'eft vn homicide à \n .mode de Pla-* . 
ton. Certaines Nations, & entre autreslaMahumetane aborhjnent la con-j 
ionction auec les femmes enceintes. Plufieurs aufti auec celles quhont leurs 
flueurs. Zenobianereceuoit fonmaryque pour vne charge: & cela fait elle 
lelaiflbit courir tout le temps de fa conception, luy donnant lors feulement: 
loy de recommencenbraue & généreux exemplcde mariage.C'eft de quelque-
Poète difetteux& affamé de ce déduit, que Platon emprunta cette narra-ï 
tion: Que Iuppiter fir à fa femme vne fi chaleureufe charge vn ibur; que ne-
pouuant auoir patience qu'elle euft gaignéfonlicl:, il la verfa fur le plan-» 
cher: &c parla veftemencedu plaifir, oublia les refolutions grandes & im-i 
portantes, qu'il venoit de prendre auec les autres Dieux en fa Cour celefte: f© 
vantant qu'il l'auoit trouue aufti bon ce coup là, que lors que premiere-r 
ment il la depucella à cachette de leurs parents. Les Roys de Perfe appel v 
loient leurs femmes à la compagnie de leurs feftins: mais quand le vin ve
noit à lesefchauifcrenbon efeient, & qu'il falloit toutàfait,lafcher la brin 
de à la volupté, ils les r'enuoyoient en leur priué; pour ne les faire partici-. 
pantes de leurs appétits immoderez; & faifbient venir en leur lieu, des fem
mes, aufquelles ils n'euffent point cette obligation dexefped. Tous plaifirs 
& toutes gratifications ne font pas bien logées en toute forte de gens. Epa-
minondas auoit fait emprifonner vn garçon defbauché: Pelopidas le pria 
de le mettre en liberté en fa faueur: il ixn refufa, & f accorda à vne fienne 
garfe, quiauffi l'en pria: difant,que c'eftoit vne gratification deue à vne 
arnie,nonàvn Capitaine. Sophocles eftoit compagnon en la Preturé auec 
Pcricles: voyant de cas de fortune paffer vn beau garçon: O le beau garçon, 
que voyla! dit-il à Pericles. Cela leroitbon à vn autre quavn Prêteur, luy 
dit Pericles, qui doit auoir non les mains feulement, mais aufti les yeux 
chaftes. ^€lius Verus l'Empereur refpondit à fa femme, comme elle fe plai* 
gnoit, dequoy il felaiflbit aller à l'amour d'autres femmes; quille faifoit 
paroccafion confeientieufe, d'autant que le mariage eftoit vn nom d'hon
neur & dignité, nondefolaftre & lafciue concupilcence. Et noftre hiftoire 
Ecclcfiaftique a conferué auec honneur la mémoire de cette femme, qui ré
pudia fon mary ; pour ne vouloir féconder & fouftenir fes attouchemens 
trop infolens & defbordez.il n'eft en fomme aucune fi iufte volupté, en la
quelle l'excezôc l'intempérance ne nous foit reprochable. Mais à parler en 
bon efeient, eft-ce pas vnmiferable animal que l'homme? Apeinecft-ilen 
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fbn pouuoir par fa condition naturelle, de goutter vn feul plaifir entier ôc 
^>ur, encore fe met-il en peine de le retrancher par difeours: il n'eft pas allez 
chetif* fi par art ôc par eftude il n'augmente fa mifere, 

Fortuna miferas auximus arte Vias. p r e 

La fageiTe humaine faid bien fortement l'ingenieuf;* dé s'exercera rabatte 
le nombre ôc la douceur des voluptez,qui nous appartiennent: comme elle 
faid fauorablement ôc induftrieufement, d'employer fes artifices à nous 
peigner ôc farder lesmaux,& én alléger le fentiment. Si i'eufieéftéchef de 
partji'eufle prins autre voyc plus naturelle* qui eft àdire,vraye, commode 
ôc famde:&mefuffepeut-eftre fendu allez fort pour la borner. Quoy que 
nos médecins fpirituels Se corporels, comme par complot faid entre-eux, 
netrouuent aucune voye à la guerifon, ny remède aux maladies du corps 
ôc de famé, que parle tourment, la douleur &la peine. Les veilles, les ieuf-
nés, les haires, les exils lointains ôc folitaires, les prifons perpétuelles, les ver
ges ôc autres aflidions, ont efté introduites pour cela: Mais en telle condi
tion , que ce foyent véritablement afflidions, ôc qu'il y ait de l'aigreur 
poignante: Et qu'il n'en aduienne point comme à vn Gallio, lequel ayant 
efté enuoyé en exil en l'ifl.e de Lefbos, on fut aduerty à Rome qu'il s'y ddn-
noit du bon temps, ôc que ce qu'on luy auoit eftioint pour peine, ltiy tour-
noità commodité: Parquoyils fe rauiferentcîeler'appeller près dç fa fem
me, ôc en fa maifon; ôc luy ordonnèrent de s'y tenir, pour accommoder leur 
punition àfonrefTentiment. Car à qui le ieume aiguiferoit la fanté&l'alle-
greffe, àquilepoiffon feroit plus appetiffantquela chair; ce ne feroit plus 
récepte falutaire: non plus qu'en l'autre médecine, les drogues n'ont point 
d'effed à l'endroit de celuy qui les prend auec appétit & plaifir. L'amertume 
ôch difficulté font circonftances feruans à leur opération. Le naturel qui ac
cepterait la rubarbe comme familière, en corromprait l'vfage: il faut que ce 
foit chofe qui bleffe noftre eftomac pour le guérir: & icy faut la règle corn- • 
mune,queles chofes feguerifTent par leurs contraires: car le mal y guérit le 
mal. Cette imprefïionfe rapporte aucunement à cette autre fi ancienne, de 
penfer gratifier au Ciel & à la nature par noftre mafiacre ôc homicide, qui fut 
vniuerfellement embraffee en toutes religions. Encore du temps de nos pè
res, Amurat en laprife de l'Ifthme, immola fix cens ieùnes hommes Grecs 
à l'ame de fon pere: afin que ce fang feruift de propitiation à l'expiation 
des pech5z du trefpalTé. Et en ces nouuelles terres defcouuertes en noftrc 
aage, pures encore & Vierges au prix desnoftres,l'vfage en eft aucunement 
receu par tout. Toutes leurs Idoles s'abréuuentdefang humain, non fans 
diuers exemples d'horrible cruauté. On les brûle vifs, ôc demy roftis on les 
tetire du brafiet, pour leur arracher le coeur & les entrailles. A d'autres, voi
re aux femmes, on les efeorche vifues , ôc de leur peau ainfi fanglantc 
en reueft-on ôc mafque d'autres» Et non moins d'exemples de confiance 
ôc refolution. Car ces pauures gens facrifiables , vieillars, femmes , en
fans , vont quelques iours auant, queftans eux mefmes les aumofnes pour 
l'offrande de leur fàcrifice , ôc fe preféntent à la boucherie chantans 
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Ôcdançans auec les afliftans. Les Ambaflàdeurs du Roy de Mexico, faifans 
entendre à Fernand Cortez la grandeur de leur maiftre; après luy auoir ditl^ 
qu'il auoit trente vaffaux , delquels chacun pouuoit affembler cent mille 
combatans, & qu'il fe tenoiten la plus belle & forte ville qui fuft foubs le 
Ciel, luy adioufterent ; qu'il auoit à facrifier aux Dieux cinquante mille 
hommes par an. De vray, ils difent qu'il nourriffoit la guerre auec certains 
grands peuples voifins,noiï feulement pour l'exercice de laieuneffedu pais, 
mais principallement pour auoir dequoy fournir à fes facrifices, par des pri-
fonniers de guerre. Ailleurs, en certain bourg, pour la bien-venue dudit Cor
tez, ils facrifierent cinquante hommes tout à la fois. le diray encore ce 
compte: Aucuns de ces peuples ayants efté battus par luy, enuoyerent le re-
cognoiftre & réchercher d'amitié: les meiTagers luy prefenterent trois fortes 
de prefens, en cette manière: Seigneur voyla cinq efclaues: fi tu és vn Dieu 
fier, qui te paiffes de chair & de fang, mange les , & nous t'en amènerons 
d'auantage: f i tu és vn Dieu débonnaire, voila de l'encens &: des plumes: fi 
tués homme, prensles oyfeaux & les fruids que voicy. 

L 

V E R S I O N . 

Infani fàpiens. 
E fage eft nommé fou, le iufle eft dit iniufte , 
S'ilsfument L vertu plus auant qu'il ne faut 

Fortune rniferas. 
Nous allongeons par art les triftes droifts du fort. 

Des Cannibales. 

C H A P I Ï R E XXX. 

V A N D le Roy Pyrrhus pafla en Italie, après qu'il eut recon-
gneu l'ordonnance de l'armée que les Romains luy enuoy-
oientau deuant: le ne fçay, dit-il, quels Barbares fon* ceux-cy, 
car les Grecs appelloient ainfi toutes les Nations eftrangeres, 
mais la difpofitiôn de cette armée que ie voy, n'eft aucune

ment Barbare. Autant en dirent.les Grecs de celle.que Flaminius fit paffer 
en leur pais: & Philippus voyant d'vn tertre, l'ordre & diftribution du camp 
Romain, en fon Royaume, fous Publius Sulpicius Galba. Voila comment 
il f e faut garder de s'attacher aux opinions vulgaires, & les faut iuger par 
la voye delà raifon,non par la voix commune. I'ay eu long-temps auec 
moy vn homme qui auoit demeuré dix ou douze ans en cet autre monde, 
quia eftédefcouucrten noftre fiecle, en l'endroit où Vilegaignon print ter-
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rê̂  qu'il furnomma la France Autarcique. Cette defcouuerte d"vn pats infi-
jiy,iemble de grande confideration. le ne fçay fiie me puis refpondre, qu'il 
ne s'en face à l'aduenir quelqu'autre , tant de perfonnages plus grands que 
nous ayanselté trompez en cette-cy. I'ay peur que nous ayons les yeux plus 
grands que le ventre, & plus de curiofité, que nous n'auons de capacité: • 
Nous embraiTons tout, mais nous n'eftreignons que du vent. Platon intro
duit Solon racontant auoir appris des Preltres delà ville de Sais en Egypte» 
queiadis Ôc auant le déluge, il y auoit vne grande Me nommée Atlantide, 
droit à la bouche du deftroit de Gibaltar, qui renoit plus de pais que l'A
frique ôc l'Afie toutes deux enfemble: ôc queîes Roys de cettecontree-îà, qui 
nepoffedoient pas feulement cette Me,maiss'eftoyent eftendus dans la ter
re terme fi auant, qu'ilsrenoyent de la largeur d'Afrique, iufques en Egy
pte, ôc de la longueur de l'Europe, iufques en la Tofcane;entreprindrent 
d'eniamber iufques fur l'Afie, ôc fubiugucr toutes les Nations qui bordent 
la mer Méditerranée, iufques au golfe de la mer Maiour: ôc pour cet effect, 
trauerferent lesEfpaignes,la Gaule, l'Italie iufques en la Grèce, où les Athé
niens les foultindrent: mais que quelque temps âpres, & les Athéniens ôc 
eux ôc leur Me furent engloutis par le déluge. Il eft bien vray-femblable, 
que cet extrême rauage d'eau ait faict des changemens effranges aux ha-̂  
bitationsde la terre: comme on tient que la mer a retranché la Sicile d'auec 
l'Italie, 

H&c UcaViquondam, & \afla conuulfa ruina •Ane 

Difîluiffe feruntj cùm protinus vtraque teUus 
Vna foret. 

Chypre d'auec la Surie,l'MedeNegrepônt, de la terre ferme de îâ Bceocei 
& ioinr ailleurs les terres qui eftoient diuifees, comblant de limon ôc de fable 
les foffes d'entre-deux. 

fterillfque diti palus dptàque remis - tfor 

Victnas vrfos alit, & graue fentit aratrum. 
^Marsiln'ya pas grande apparence, que cette Me foit ce Monde nouueau, 
que nous venons dedefcouurin car elle touchoit quafi i*Efpaigne, Ôc cefe-
roit vn effect incroyable d'inondation, de l'en auoir reculée comme elle eft, 
de plus de douze cens lieuê's: Outre ce que lesriauigationsdes modernes ont 
def-ja prefque defcouuett, que ce n'eft point vne Me, ains terre fermc,& con
tinente auec l'Inde Orientale d'vn cofté,& auec les terres, qui font foubs les 
deux pôles d"autre-part:oufi elle en eft feparée, que c'eft d'vn fi petit deftroit 
ôc intetualle, qu'elle ne mérite pas d eftre nommée Me, pour cela. Ilfemble 
qu'il y aye des môuuemens, les vns naturels, les autres fieureUx en ces grands 
corps, comme aux noftres. Quand ieconfiderel'imprefliôn que ma riuiere 
de Dordoigne faict de mon temps, vers la riue droicte de fa delcente, ôc 
qu'en vingt ans elle â tant gaigné, ôc defrbbé le fondement à plufieurs ba-
ftimens; ie vois bien que c'eft vne agitation extraordinaire: car fi elle fuft 
toufiours allée ce train, ou deuft aller à l'aduenir, la figure du Monde feroit 
renuerfee. Mais il leur prend des changements : Tantoft elles s'efpandent 
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d'vncofté, tantoft d'vn autre, tantoft elles fe contiennent. le ne parle pas 
des foudaines inondations dequoy nous manions les caufes. En Mcdoc, I« 
lonç de la mer, mon frere Sieur d'Arfac, voit vne fienne terre, enfeuelie foubs 
les ïablcs, que la mer vomit deuantelle: le fefte d'aucuns baftimens paroift 
•encore: fes rentes ôe domaines fe font efchangez en pafquages bien mai-

' grcs.Lcshabitans difent que depuis quelque temps* la ther fe pouffe fiforç 
vers eux, qu'ils ont perdu quatre lieues de terre: Ces fables font fes fourriers. 
Et voyons de grandes montjoies d'atenes mouûantes, qtii marchent vnd 
demie lieùë deuant elle, ôc gaignent'païs. L'autre tefmoignage de l'Anti-
quite'i auquel on veut rapporter cette defcouuerte, eft dans Atiftote, au moins 
il ce petit liuret des merueillesinouyes eft à luy. Il raconte-là, que certains 
Carthaginois s'eftans iettèz autrauersdela mer Atlantique, hors le deftroit 
de Gibaltar, ôc ayans nauigé long-temps, auoient delcouuert enfin vne 
grande Ifle fertile, toute teueftuë de bois, ôearroufeede grandes ôc profon
des riuieres, fort efloignee de toutes terres fermes: ôc qu'eux, ôc autres de
puis, attirez par la bonté Ôc fertilité du terroir, s'y en allèrent auec leurs fem
mes ôc enfans, ôc commencèrent à s'y habituer. Les Seigneurs dëCarthagei ' 
voyans que leur païs fedépeuploit peu à peu, firent dcfîence expreffe fur pei
ne de mort, que nul n'euft plus à aller là:v-ôc en chafïérent ces nouueaux ha-
,bitans, craignants, à ce qu'on dit; que pat fuccefîion de temps ilsncvinffent 
à multiplier tellement, qu'ils les fupplantaffent eux-mefmes, ôc ruïnaffent 
leur Eftat. Cette narration d'Ariftote n'a non plus d'accord auec nos terres 
neufues.Cét homme que i'auoy, eftoit homme fimple Ôc groflier , qui eft 
vne condition propre à rendre véritable tefmoignage: Car les fines gens 
remarquent bien plus curieufement, ôc plus de choies, mais ils les glofenti 
& pout faire valoir leur interprétation, ôc la perfuader, ils ne fe peuuent gar* 
der d'altérer vnpeul'Hiftoire:Ilsne vous reprefentent iamais les chofes pu
res; ils les inclinent ôc mafquent félon le vifage qu'ils leur ont veu: Ôcpour 
donner crédit à leur iugement, ôc vous y attirer, preftent volontiers de ce 
cofté-là à la matiete, l'allongent ôc l'amplifient. Ou il faut vn homme tres-
fidelle,ou fi fimple, qu'il n'ait pas dequoy bfflir ôc donner de la vray-fem-
blanceàdes inuentions fauecs, ôc qui n'ait rien efpoufé. Le mien eftoit tel: 
ôc outre cela il m'a faid voir à diuerfes fois plufieurs mattelots, ôc mar-
chans, quil auoit cogneus en ce voyage. Ainfi ie me contente de cette in
formation, fansm'cnquerirde ccqueïes Cofmogtaphes en difent. Il nous 
faudrait des Topographes, qui nous fiffent narration patticuliere des en
droits ou ils ont efté. Mais pour auoir cet auantage fur nous, d'auoir veu la 
Paleftine, ils veulent iouït du priuilege de nous conter nouuelles de tout le 
demeurant du monde. le voudroy que chacun efcriuift ce qu'il fçait, ôc au
tant qu'il en fçait:non en cela feulement, mais en tous autres fuicds:Car 
tel peut auoit quelque patticuliete feience ou expérience de la nature d'vne 
riuierc, oud'vnefontaine,qui ne fçait aurefte, que ce que chacun fçait: 1\ 
entreprendra toutesfois, pour faire courir ce petit loppin, d'efetire toute la 
Phyfique. De ce vice fourdent plufieurs grandes incommoditez. Or iç trou-
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ûe'pour rcuenît à mon propos, qu'il n y a rien de barbare &z de fauuâgé en 
# cette-Nation, àce qu'on m'en a rapporte': finon que chacun appelle barbarie', 
ce qui n'eft pas >de fon vfage. Comme de vray nous n'auons autre mire de .la 
vérité, & dé la raifon, quel'exem'ple ôc idée des opinions & vfances du païii 
où nous fommes. Là eft toufiours la parfaicte religion, la parfaicte police, 
le parfaict & accomply vfage de toutes chofes. Ils font fauuages, dé mefme ; 
que nous appelions fauuages les fruicts, que nature de foyôc defonprogrcz 
ordinaire aproduicTts: tandis qu'à la vérité ce font Ceux que nous auôns al
térez par noftre artifice, ôc dcftournez de l'ordre commun, que nous de-
urions appeiler pluftoft fauuages. En ceux-là font viues ôc vigoureufes,les 
yrayés,,&.plusvtiles ôc naturelles vertus &proprietéz: lefquelles nous auons 
abbairardiesèncieux-cy^ les accommodant au plaifir de noftre gouft cor-

» rompu. Et.fi pourtant la faueur mefme & delicateffe fe trouueà noftre gouft 
mefme excellente à l'cnuidesnoftres, en diùers fruits de ces contrees-là, fans 
culture: ce n'eft pas raifon que l'art gaignele poinct d'honneur fur noftre 
grande & puiffante mere Nature. Nous auons tant rechargé la beauté & ri-
cheffe de fes ouurages par nosinuentions, que nous^'auons du tout eftouffee. 
Si pft-ce que par tout où fa pureté reluit, elle fait vne merueilleufe honte à 
nos vaines &c friuoles entreprinfes. — J . 

_ . Et Veniunt hederœ Jpontefua mclitts, ' Prop.u: 
,Surgit & in.fhlisformojter arbutus- antri^ < 1 

. . Et bolucres nù11a> dukius arte canunt. •'• • 
Tous nos efforts ne peuuent feulement arriuerà reprefenter le nid du môfi£ 
dre byfelet, fa contexture, fa beauté, & l'vtilité de fon vfage: non pas la tiflù-
re de la chetiue araignée. Toutes chofes, dit Platon, font produites ou par la 
nature, ou par la fortune, ou par l'art. Les plus grandes & plus belles par l'v-
ne ou l'autre des deux premières: les moindres & imparfaites par la derniè
re. CesNationsmefemblent donc ainfi Barbares, pour auoir receu fort peu 
de façon de l'eiprit humain, ôc eftre encore fort voifines de leur naïfueté ori
ginelle. Les loix naturelles leur commandent encores, fort peu abbaftardieS 
pair les noftres: Mais c eft en telle pureté, qu'il me prend quelquefois defplai-
iir, dequoj?la cognoiffance n'en ibit venue pluftoft, du temps qu'il y auoit 
des hommes qui eneuffentfçeu mieux iuger que nous. Il me uéplaift que 
Lycurgus & Platon ne l'ayeftt eue: car il me femble que ce que nous voyons 
par expérience en ces NationS-là, furpaffc non feulement toutes les peintures 
dequoyla Poefie a embellyl'aage doré, ôc toutes fes inucntions à feindre 
vne heureufe condition d'hommes : mais encore la conception ÔC le défit 
mefme de la Philofophie. Ils" n'ont peu imaginer vne naïfueté fi pure &c 
fimple, comme nous la voyons par expérience: ny n'ont peu croire que no
ftre focieté fepeuft maintenir auec fi peu d'artifice, & defoudeure humaine. 
C'eft vne Nation, diroy-ie à Platon, en laquelle il n'y a aucune efpcce de tra-
fiq, nulle cognoiiTance de Lettres, nulle fcicnce de nombres, nul nom de 
Magiftrat,ny de fuperiorité politique, nul vfage deferuice,de richeffc, ou 
de pauureté, nuls contrats, nulles-fucccflions-, nuls partages, nulles occupa-
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tions quoyuu.es, nul refpedde parenté que commun, huis veftemens, nulle 
agriculture, nul métal, nul vfage de vin ou de bled. Les paroles mefmes, qui # 

Signifient le menfonge, la trahifon, la difïimulation, l'auarice, l'enuie, la de -
tradion^, le pardon, inouyes. Combien trouueïoit-il la République qu'il % 
imaginée, loing de cette pétfedibn? • •• 

HofrnatHfd m.odot primïtm dédit. ' . ' 

Au demeurant, ils viucnt- en vne contrée depâ'is tres-plaifante, Se bien tem
pérée: de façon qu'à ce que m'ont dit mes teimaings, il eft rare d'y voir vn 
homme, malade: Se m'ont affeuré, n'en y auoit. veu aucun tremblant, chaf. 
fieux, edentë, ou courbé de vieilleife. Ils font aflis lé long delà mer, Se fer
mez du collé de la terre, de grandes ôc hautes montaignes, àyans entre-deux, 
.cent lieues ou enuiron dëftenduc' en largei Ils ont grande abondance de 
jpoiflon Se de chairs, quin'ont aucune reflemblancc aux noftres: Se les man
gent fans autre artifice, que de les cuire. Le premier qui y mena vn che-
ual, quoy qu'il les euft pratiquez à plufieurs autres voyages, leur fit tant d'hor
reur en cette ailiette, qu'ils le tuerentàcoups de traid, auant que le pouuoir 
recognoiftre. Leurs baftimens font fort longs, ôc capables de deux ou trois 
cents ames, eftoffez d'efeorfe de grands arbres, tenans à terre par vn bout, ôc 
fe fouftenans Se appuyans l'vn contre l'autre par le fefteià la mode d'aucu
nes de nos granges, defquelles la couuerture pend iufques à tetre, ôc fert de 
f]anq. Ilsontdubois fi cfur, qu'ils en coupent 8e en font leuts elpees,'8e des 
grils à cuire leur viande. Leurs, l ids fontd'vntiffu de cotton,fufpendus con
tre le to id , comme ceux de nos nauires, à chacun le fient car les femmes 
couchent à part des maris. Ils fcleuent auec le Soleil, Se mangent foudain 
aprèss'eftre îeucz,pour toute la iournee;carilsne font autre repas que ce-
luy-là.llsne boiuent pas lors, comme Suidas dit, de quelques autres peu
ples d'Orient, qui beuuoient hors du manger: ils boiuent à plufieurs fois fur 
iour, Se d'autant. Leur breuuage eft faid de quelque racine, Se eft delà cou
leur de nos vins clairets. Ils ne le boiuent que tiède: Ce breuuage nefe con-* 
férue que deux ou trois iours: il a le gouft vn peu picquant, nullemement fu
meux, fàlutaire à l'eftomach, Se laxatif à ceux qui ne l'ont accouftumé : c'eft 
vne boiffon tres-aggreable à qui y eft duit. Au lieu de pain ils vfent d'vne 
certaine matière blanche, comme du coriandre confit. l'en ay tafté, le gouft 
en eft doux, 8c vnpeu fade. Toute la ioutneefç paffeàdanccr. Les plus ieu-
nesvontàla chaffe des belles, à tout des arcs. Vne partie des femmes s'amu-
fent cependant à chauffer leur breuuage, qui eft leur principal office. Il y a 
quelqu vn des vieillards, qui le matin auant qu'ils fe mettent à manger, 
prefene en commun toute la grangee, en fe promenant d'vn bout à autre, ôc 
rcdifànt vne mefme claufe à plufieurs fois, iufques à ce qu'il ayt acheué le 
tour (car ce font baftimens qui ont bien cent pas de longueur) il ne leur re
commande que deux chofes,la vaillance contre les ennemis, ôc l'amitié à 
leurs femmes. Et ne faillent iamais de remarquer cette obligation, pour 
leur refrein; que ce font elles qui leur maintiennent leur boiffon tiède ôc 
affaifonnee, 11 fe void en plufieurs lieux, Se entre autres chez moy, la forme 
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de leurs lits, de leurs cordons, de leurs efpees, &braiTeletsdebois,deqUoyils 
«omirent leurs poignets aux combats, ôc des grandes cannes buuertes par vn 
bout, par le fon detquelles ils fouftiennent la cadanceen leurdance. Ils font 
razpar tout, ôc fe font le poil beaucoup plus nettement que nous, fans autre 
rafouër que de bois, ou depierre.Iis croyentles ames éternelles; & celles qui 
ont bien mérité des Dieux, eftre logées à l'endroit du Ciel où le Soleil fe le-
ue: les maudites, du cofté de l'Occident. Ils ont ie ne fçay quels PreftreS ôc 
Prophètes, qui fe prefentent bien rarement au peuple, ayans leur demeuré 
aux montaignes. A leur arriuee, il fe faict vne grande fefte ôc affemblee fo* 
lemnelle de plufieurs villages, chaque grange, comme ie l'ay defcrite, faict 
vn village, ôc l'ont enuiron à vne lieuë Françoifel'vne de l'autre. CeProphe^-
te parle à eux en public, les exhortant à la vertu ôc à leur deuoir: mais toute 
leur Science Ethique ne contient que ces deux articles, de la refolution à la 
guerre, ôc affection à leurs femmes. Cettuy-cy leur prognôftique les chofes à 
venir, ôc les euenemens qu'ils doiuent efpererdeleursentreprinfès: les ache-* 
mine oudeftournede la guerre: mais c'eft par tel fi, que où il faut à bien de-
uiner, ôc s'il leur aduiênt autrement qu'il ne leur a prédit, il eft haché en mil
le pièces, s'ils l'attrapent, ôc condamné pour faux Prophète. A cette caufe ce
luy qui s'eftvnefoismefconté,onnele void plus. C'eft don de Dieu, que la 
diuination: voyla pourquoy ce deuroit eftre vne impofture puniffable d'en' 
abufer. Entre les Scythes, quand les Deuinsauoient faillyde rencontre , on 
les couchoit enforgez de pieds ôc de mains, fur des charriotes pleines de 
bruyère, tirées par des bœufs, en quoy on les faifoit brufler. Ceux qui ma
nient les chofesfuiettesàla conduitte de l'humaine fuffifance, font excufa-
bles d'y faire cequ'ilspeuuent. Mais ces autres, qui nous viennent pipant des 
affeurances d'vne faculté extraordinaire, qui eft hors de noftre cognoifTan
ce: faut-il pas les punir, de ce qu'ils ne maintiennent l'effect de leur pro-
meffe, ôc de la témérité de leur impofture ? Ils 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 aresoudes efpees 
de bois, appointées par vnbout, àla mode des langues de nos efpieuz. C'eft 
chofe elmerueillab le que de la fermeté de leurs combats, qui ne finifTent ia
mais que par meurtre ôc effufiondefang:carderoutesôc d'effroy, ils ne fça-
lient que c'eft. Chacun rapporte pour fon trophée la tefte de l'ennemy qu'il 
a tué, & l'attache à l'entrée de fon logis. Apres auoir long-temps bien trai
té leurs prifonniers, ôc de toutes les commoditez, dont ils fe peuuent adui-*-
fer; celuy qui en eft le maiftre, faict vne grande aflemblee de fes cognoif-
fans. Il attache vne corde à l'vn des bras du prifonnier, par le bout de la
quelle il le tient, efloigné de quelques pas, de peur d'en eftre ofîéncé,ôc don
ne au plus cher de fes amis, l'autre bras à tenir de mefme: ôc eux deux en pre-
fence de toute l'aftemblee l'afTommentàcoups d'efpee. Cela faict ils le ro-
ftiitent, le mangent en commun, ôc en enuoyent des loppinsà ceux de leurs 
amis qui font abfens. Ce n'eft pas comme on penfe, pour s'en nourrir, ainfi 
que faifoient anciennement les Scythes; c'eft pour reprefenter vne extrême 
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Vengeance. Et qu'il foit ainfi, ayans apperceu que les Portugais,qui s'eftoient 
ralliez à leurs aduerfaires , vfoient cl vne autre forte de mort contre eux* 
quand ils les prenôient; qui eftoit, de les enterrer iufques à la ceinture, ôc ti
rer au demeurant du corps force coups de traict, ôc les pendre après; ilspen-
ferentque ces "gens icy de l'autre monde, comme ceux qui auoient femé la 
cognoilTance de beaucoup de vices parmy leur voifinage, ôc qui eftoient 
beaucoup plus grands maiftres qu'euxen toute forte de malice, neprenoient 
pas fans occafion cette forte dé Vengeance, ôc qu elle deuoit eftre plus ai
gre que la leur: dont ils commencèrent de quitter leur façon ancienne, pour 
foiure cette-cy.Ienefuis pas marryque nous remarquions l'horreur barba-
refque qu'il yâ en vne telle a&ion ; mais ouy bien dequoy iugeans à point 
de leurs fautes, nous foyons li aucuglez aux noftres. Iepenfe qu'il y a plus de 
barbarie à manger vn homme viuant, qu'à le manger mort, à defchirer par 
tourmens ôc par géhennes, vn corps encoreplein defentiment, le faire ro-
ftirpar le menu, le faire mordre ôc meurtrir aux chiens, ôc aux pourceaux 
(comme nousl'auons nonfeulementleu, maisveude frefche mémoire, non 
entre des ennemis anciens, mais entre des voifms ôc concitoyens, ôc qui pis 
eft, fous prétexte de pieté ôc de religion) que de le roftir ôc manger après 
qu'il eft trefpaffé. Chryfippusôc Zenon chefs de la fecte Stoïque, ont bien 
penfé qu'il n'y auoit aucun mal defeferuir de noftre charoigne, à quoy que 
ce fuft, pour noftrc befoin, ôc d'en tirer de la nourriture: comme nos ance-
ftres eftansaffiegezpar Câ far en la ville d'Alexia, fe refolurent de fouftenir 
la faim de ce fiege par les corps des vieillards, des femmes, ôc autres perfon
nes inutiles au combat. 

Vafcones{famaejl) dimentis talibus vji 
Vroduxere animas. 

Et les médecins ne craignent pas de s'en feruir à toute forte d'vfage,pour 
noftre fanté, foit pour l'appl iquer au dedans, ou au dehors: Mais il ne fe trou-
ua iamais aucune opinion fi defreglee, qui cxcufaftlatrahifon,ladefloyau-
té, la tyrannie, la cruauté, qui font nos fautes ordinaires. Nous les pouuons 
donc bien appeller barbares, eu efgard aux règles de la raifon, mais non pas 
eu efgard à nous, qui les furpaiTons en toute Sorte de barbarie: Leur guerre 
eft toute noble ôc genereufe, ôc a autant d'exeufe ôc de beauté que cette ma
ladie humaine enpeutreceuoir: elle n'a autre fondement parmy eux, que la 
ièule ialoufie de la vertu. Ils ne font pas en débat de la conquefte denou-
uelles terres: car ils iouyiîent encore de cette vberté naturelle, qui les fournit 
fans trauailôcfans peine, de toutes chofes neceflaires, en telle abondance, 
qu'ils n'ont que faire d'agrandir leurs limites. Ils font encore en cet heureux 
point, de ne délirer qu'autant que leurs neceiiïtez naturelles leur ordonnent: 
tout ce qui eft au delà, eftfuperflu pour eux! Ils s'entr'appellent generalle-
ment ceux de mefme aage frères: enfans, ceux qui font au delTbus; ôc les vieil
lards font pères à tous les autres. Ceux-cy laiiîent à leurs héritiers en com
mun, cette pleine poiTeflïon de biens par indiuis, fans autre titre, que celuy 
tout pur, que nature donne à fes créatures, les produifant au monde. Si leurs 

voifins 
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WfinspafTent les montagnes pour les venir aflaillif, & qu'ils emportent la. 
victoireiiireux,l'acqueft du victorieux, ceft la gloire,& l'auantage d'ellre 
demeuré maiftre en valeur & en vertu: car autrement ils n'ont que taire des 
biens des vaincus, &*s'en retournent à leurs pays, où ils n'ont faute d'aucu
ne choie neceffaire;ny faute encore de cette grande partie, de fçauoir heù-
reufement iouïr de leur condition, ôcs'en contenter. Autant en font ceux-
cy à leur tour. Ils ne demandent à leurs prifonniers, autre rançon que la 
confeflion 3c recognoiifance d'eftre vaincus: Mais il ne s'en trouue pas vn en 
tout vn fiecle, qui n'ayme mieux la mort, que'de relafcher, ny par contenant 
ce, ny de parole, vn feul point d'vne grandeur de courage inuincible. Il ne 
s'en void aucun, qui n'ayme mieux eftre tué Se mangé, que de requérir feu
lement de ne f eftre pas. Ils lestraictent en toute liberté, afin que la vie leur 
foit d'autant plus chère: & les entretiennent communément des mcnalîes de 
leur mort future, des tourmens qu'ils y auront à fouffrir, des apprefts qu'on 
drefTe pour cet effed, du detranenement de leurs membres, & du feftin qui 
fe fera à leurs defpens. Tout cela le faict pour cette feule fin, d'arracher de 
leur bouche quelque parole molle ou rabaiffee, ou de leur donner enuie de 
s'en fuyr; pour gaigner cet auantage de les auoir efpouuantez,8e d'auoir faict 
force à leur conftancei Car aufli à le bien prendre, c'eft en ce feul point que 
confiftê là Vraye victoire» 

—-—Victoria nulla e/?, ! 
Quam <]itœ confeffos anima quoque fukttgatbofteï. 

Les Hongres tres-belliqueuxcombattans, ne pourfuiuoient iadiS leur poin
te outre ces termes, d'auoir rendu l'ennemy à leur mercy. Car en ayant arra
ché cette confeflion, ils le laiffoyent aller fans ofFenfe,fans rançon: faufpour 
le plus d'en tirer parole de ne s'armer dés lors en auânt contre eux. Affez d'a-
uantages gaignons nous fur nos ennemis, qui font auântâges empruntez* 
non pas noftres: C'eft la qualité d'vn pôrtc-faix, non de la vertu, d'auoir les 
bras ôe les iambes plus roides: c'eft Vne qualité morte ôc corporelle,quela dif-

Î)ofition: c'eft vn coup de la fortune, de faire broncher noftre ennemy, ôede 
uy cfblouyr les yeux par la lumière du Soleil: c'eft vn tour d'art Se delcicnce, 
ôe qui peut tomber en vneperfonne lafche Ôc de néant, d'eftre fuffifant à 
l'efcrime. L'eftimation ôe le prix d'vn homme confifte au cœur ôe en la vo
lonté: c'eft là ou gift fon vray honneur: la vaillance c'eft la fernieté, non pas 
des iambes & des bras, mais du courage & de l'ame: elle ne confifte pas en 
la valeur de noftre cheual, ny de nos armes, mais en la noftre. Celuy qui 
tombe obftiné en fon courage,y? fucciderit, degenu fugnat, qui pour quel
que danger de la mort voifine, ne relafche aucun point de fon affeurance* 
qui regarde encores en rendant l'ame, fon ennemy d'vne veuë ferme ôc 
clefdaigneufe; il eft battu, non pas de nous, mais de la fortune: il eft tué, 
non pas vaincu: les plus vaillans font par fois les plus infortunez. Aufli y a-il 
des pertes triomphantes à l'enui des victoires. Ny ces quatre victoires fœurs, 
les plus belles que le Soleil ayeonques veu de fésyeux, deSalamine, de Pla
tées, de Mycale,de Sicile; n'oferent oneques oppofer toute leur gloire en-
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femble, à la gloire de la defconfiture du RoyLeonidas Se desfiens au pas 
des Thermopyles. Qin courut iamais d'vne plus glorieufe enuie, Seplusam-j 
bitieufeaugaindu combat, quele capitaine Ifcholasà la perte? Qmplus in-
genieufement ôc curieufement s'eft a fleuré de fon falut^quc luy de fa ruine ? Il 
eftoit commis à deffendre certain palfage du Peloponnefe, contre lesArca-
diens: pour quoy faire, fetrouuant du tout incapable, veu la nature du lieu, 
& inégalité des forces, & fe rcfoluantque toutecquifeprefenteroit aux en
nemis , auroit de neceflité à y demeurer: d'autre part, eftimant indigne de fa 
propre vertu & magnanimité, Se du nom Lacedemonien , de faillit à fa 
charge; il print entre ces deux extremitez, vn moyen party, de telle forte: Les 
plus ieunes Se difpos de fa troupe, il les conferua à la tuition ôc femice de leut 
pais, & les y renuoya: ôc auec ceux defquelsle défaut eftoit moins impor
tant, il délibéra de fouftenir ce pas; & pat leur mort en faire achetter aux en
nemis l'entrée la plus chère, qu'il luy icroitpoflible: comme il aduint. Car 
eftant tantoft enuironné de toutes parts par les Arcadiens; après en auoir 
faiet vne grande boucherie, luy 6c les fiens furent tous mis au fil de i'efpee. 
Eft-il quelque trophée aflignépour les veincueurs, qui ne foit mieux deu à 
ces veincus? Le vray veinerc a pour fon roolle l'eftour, non pas le làlut: ôc 
confifte l'honneur de la vertu, à combattre, non à battre. Pourreuenir à no
ftre hiftoire, il s'en faut tant que ces prifonniers fe rendent, pour tout ce qu'on 
leur fait; qu'au rebours pendant ces deux ou trois mois qu'on les gatde, ils 
portent vne contenance gaye, ils preflent leurs maiftres de fe hafter de les 
mettre en cette efpreuue, ils les déifient, les iniurient, leur reprochent leur 
Iafchcté, Se le nombre des batailles perdues contre les leurs. I'ay vne chanfon 
faicte patvnprifonnier,oùilyacc traict; Qujls viennent hardiment tré-
tous, Se s'aflemblent pout difner de luy; car ils mangeront quant Se quant 
leurs peres Se leurs ayeulx, qui ont feruy d'aliment Se de nourriture a fon 
corps: ces mufclcs, dit-il, cette chair Se ces veines, ce font lesvoftres, pauures 
fols que vous eftes: vous ncrecognoiflez pas que la fubftance des membtes 
de vosanceftres s'y tientencote:fauourez les bien,vousy trouuerczle gouft 
de voftre propre chair: inuention, qui ne fent aucunement labarbarie. Ceux 
qui les peignent mourans, Se qui reprefentent cette action quand onles af-
Iomme,ils peignent le prifonnier, crachant auvifage de ceux qui le tuent, 
Se leur fanant la moue. Dcvrayilsneceflent iufques au dernier foufpir, de 
les braucr Se deffiet de parole & de contenance. Sans mentir, au prix de nous, 
voila des hommes bien fauuagcs: car ou il faut qu'ils le loyent bien à bon. 
efeient, ou que nous lefoyons:il y a vne merueilleufediftance entre leur for
me Se la noftre. Les hommes y ont plufieurs femmes, Se 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 melme ialoufic que 
nos femmes ont pout nous empefeher de l'amitié Se bien-vueillance d'au
tres femmes, les leurs l'ont toute pareille pour la leur acquérir. Eftans plus 
foigneufés de l'honneur de leurs maris , que de toute autre chofe > elles 
cherchent Se mettent leur folicitude a auoir le plus de compagnes qu'elles 
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peuuent*, d'autant que c'eft vn tefmoignage de la vertu du mary.Lés no
ires crieront au miracle: ce^ne l'eft pas. C'eft vne vertu proprement ma
trimoniale: mais du plus haut^Et en la Bible, Lea, Racliel, Sara ôc les fem
mes de Iacob fournirent leurs belles feruantes à leurs maris, & Liuia fécon
da les appétits d'Augufte,àfon intereft: ôc la femme du Roy Deiotarus Stra
tonique, prefta non feulementà l'vfage de fon mary, vne fort belle ieune fil
le de chambre, qui la feruoit, mais en nourrit foigneufement les enfans: 
ôcleur feit efpaule à fucceder aux Eftats de leur pere. Et afin qu'on ncpenfe 
point que tout cecy fe face par vne fimple ôc feruilc obligation à leur vfance, 
ôc par l'impreflion del'authorité de leur ancienne coultume, fans difcours 
ôc fans iugement, ôc pour auoir lame fi (rapide, que de ne pouuoir pren
dre' autre party; il faut alléguer quelques traits de leurfuffifance. Outre ce
luy queieviende reciter de l'vne de leurs chanfons guerrières, i'enay vn'-
aurre amoureufe, qui commence en ce fens: Couleuure arrefte-toy, arre-
ftetoycouleuure;afin que ma fœur tire fur le patron de ta peinture, la façon 
Ôc l'ouurage d'vn riche cordon, que ie puiilé donner à m'amie : ainfi (bit 
en tout temps ta beauté ôc ta diipofition préférée à tous les autres ferpens. 
Cepremiercouplet,c'eft lerefrein delachanfon. Ori'ayalfez de commer
ce auec la Poèfiepour iuger cecy; que non feulement il n'y a rien de bar
barie en certe imagination, mais qu'elle eft tout à faict Anacreontique. 
Leur langage au demeurant, c'eft vn langage doux, ôc qui a le fon aggreable, 
retirant aux terminaifons Grecques. Troisd'entre-eux, ignorans combien 
couftera vniour à leur repos, ôcàleur bon-heur, la cognoiflance des cor
ruptions de deçà, ôc que de ce commerce naiftraleur ruine, comme ie pre-
fuppofe qu'elle foit def-ja auancee, (bien miferables de s'eftre laiftez pipper 
au defirdelanouueauté, ôc auoir quitté la douceur de leur ciel, pour venir 
voir le noftre ) furent à Roiian, du temps que le feu Roy Charles neufiefme 
y eftoit: le Roy parla à eux long-temps: on leur fit voir noftre façon, no
ftre pompe,la forme d'vnebelïe ville: après cela, quelqu'vn en demanda 
leur aduis, ôc voulut fçauoir d'eux, ce qu'ils y auoient trouue de plus ad
mirable: ils refpondirent trois chofes, dont i'ay perdu la troifiefme, ôc en 
fuis bien marry; mais i'en av encore deux en mémoire. Ils dirent qu'ils 
trouuoienten premier lieu fôfteftrange, que tant de grands hommes por-
tans barbe, forts ôc armez, qui eftoient autourduRoy,il eft vray-fembla-
ble qu'ils parloient des Suifies de fa garde, fe foubmiiTent à obéir à vn en
fant, ôc qu'on nechoififtoit piuftoft quelqu'vn d'entre-eux pour comman
der : Secondement ( ils ont vne façon de langage telle, qu'ils nomment 
les homme*, moitié les vns des autres) qu'ils auoyent apperceu qu'il y 
auoit parmy nous des hommes pleins ôc gorgez de toutes fortes de com-
moditez, ôc que leurs moitiez eftoient mendians à leurs portes , dé-
charnez de faim ôc de pauureté ; Ôc trouuoient eftrange comme ces moi
tiez icy necefliteufes, pouuoient fouffrir vne telle iniuftice, qu'ils ne prinf-
fent les autres à la gorge,oumiftentlefeuà leurs maifons. Ieparlay à l'vn 
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V E R S I O N . 

Ha?c loca. 

C'Er terres faillirent iadis hors de leurs gifles, & furent Veués en mefme in-
fiant, iointes & puis feparees l'Vne de l'autre, par vn Vafie déluge. 

Sterilifque diu. n 

Vn marais qui fut long temps infertile & propre à la rame, fient maintenant le 
Coultreperçant, & nourrit les prochaines villes. 

Et veniunt. 
Le lierre vient mieux defonmouuement, l'arhoifier sefieue plus gaillard aux an

tres fauuages, &l'oifeau chante plus doux en fon ramage fimple. 
Hos natura. 

Ce font les primes loix de la mere Nature. 
e Vafcones. 

Ow dit que lesBifcains prolongèrent leur vie, par l'vfage de tels aliments. 
Vidorianulla. 

77 nefipoint dev'iftoire , excepte celle quidomt%t aufii le cœur des ennemis, fe 
fait aduou'erpar eux mefmes. 

Si fiiccederit. 
Si les iambes luy faiUent, qu'il combatte agenouillé. 

d'eux fort long-temps, mais i'auois vn truchement qui me fuiuoit fi mal, 
& qui eftoit li cmpefché à receuoir mes imaginations par fa bcftife, que; 
ie n'en pus tirer rien qui vaille. Sur ce que ie luy demanday quel fruit il re-

•ceuoit de la fuperiorité qu'il auoit parmy les liens, car c'eftoit vn Capitai
ne, & nos matelotslenommoientRoy, il me dit; que c'eftoit, marcher le 
premier à la guerre: De combien d'hommes il eftoit fùiuy; il memonftra 
vne efpace de lieu, pour lignifier que c'eftoit autant qu'il en pourroit 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 reftoit cela, 
que quand il vilitoit les villages qui dépendoient de luy, on luy dreffoit 
des fentiers au trauers des hayes de leurs bois, par où il peuft pafîer bien 
à l'aile. Tout cela ne va pas trop mal: mais quoy ? ils ne portent point 4e 
haut de chauffes. 
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Qt£il faut fobrement fe méfier de iuger des ordonnant 

Ces diuines. 

i 
C H A P I T R É X X X Ï . 

E vrày champ Ôc fuiectdefimpofture, font les choies incon
nues: d'autant qu'en premier lieu l'eftrangeté mefme donné 
crédit, ôc puis n'eftans point fuje&es à nos difeours ordinaires, 
elles nous oftent le moyen de les combattre, A cette caufe, dit 
Platon, eft-il bien plusaifé de fatisfaire, parlant de la nature 

des Dieux,que delà nature dés hommes: parce que l'ignorance des auditeurs 
prefte vnebelle ôc large carriere,& toute liberté,au maniement d'vne matière 
cachée. Il aduient delà,qu'il n'eft rien creu il fermement,que ce qu'on fçait 
le moins, ny gens fi atïeurez, que ceux qui nous content des fables, comme 
Alchymiftes,Prognoftiqueurs,Iudiciaires,Chiromantiens,Medecins,iW^enw 
omne. Aufquels ie ioindrois volontiers, ii i'ofois,vn tas de gens, interprètes 
ôc contrerollcurs ordinaires des deiîeins de Dieu, f aifans eftat de trouuer les 
caufes de chaque accident, ôc de voir dans les fecrets de la volonté diur
ne, les motifs incomprehenhbles de fes œuures. Et quoy que la variété ôc 
difeordance continuelle des euenemens, les reiette decoinencoinj & d'O
rient en Occident;ils ne laiiîent defuiure pourtant lelirefteuf, ôc de mef
me creon peindre le blanc ôc le noir. En vne Nation Indienne il y a cette 
louable obfcruance, quand il leur mef-aduient 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 mal-heur à là 
raifon diuine, ôc luy fubmettant leur iugement ôc difeours. Suffit à vn Chre-
ttien croire toutes chofes venir de Dieu: les receuoir auec rscognoiifance 
de fa diuine ôc inicrutable fapience: pourtant les prendre en bonne part, 
en quelque vifage qu'elles luy foient enuoyees. Mais ie trouue mauuais ce 
que ie voy en vfage; de chercher à fermir Ôc appuyet noftre Religion par 
la profperité de nos entreprîtes. Noftre créance â allez d'autres fondemens, 
fans l'authorifer par les euenemens: Car le peuple accouftumé a ces argu-
mens plauhbles,& proprement de fon gouftjileft danger, quand les eue
nemens viennent à leur tour contraires ôc def-auantageux, qu'il en ef-
branle fa foy: Comme aux guerres où nous fommes pour la Religion, 
ceux qui eurent l'auantage à la renconrre de la Rochelabeille, faifans 
grand fefte de cet accident, ôc fe feruans de cette fortune , pour certaine 
approbation dè leur party; quand ils viennent après à exeufer leurs defor-
tunes de Mont - contour Ôc de Iarnac , fur ce que ce font verges ôc cha-* 
ftiemens paternels i s'ils n'ont vn peuple du tout à leur mercy, ils luy font 

N iij 
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V E R S I O N . 

Id genus. 

ET toute cefie cuuee. 
Quis hominum. 

Quel homme fournit fçauoir les confetls de Dieu) qui pourra s'imaginer ce que 

le Seigneur deliberet 

affez aifément fentir que c'eft prendre d'vn fac deux moutures, ôc de mef
me bouché fouffler le chaud & le froid. Il vaudrait mieux l'entretenir de$ 
vrays fondemens de la vérité. C eft vne belle bataille nauale qui s'eft gai-
gnee ces mois palfez contre les Turcs, ioubs la conduite de dom Ioan d'Au-
ltria : mais il a bien pieu à Dieu en faire autresfois voir d'autres telles a 
nos defpcns. Somme, il eft mal-aifé de ramener les chofesdiuines à no
ftre balance, qu'elles n'y fourfrent du defehet. Et qui voudrait rendre rai
fon de ce que Arrius ôc Leôn fon Pape, chefs principaux de cette herefie, 
moururent en diuers temps, de morts fi pareilles ôc li eftrangcs ( car reti
rez de la difpute par douleur de ventre à la garderobe, tous deux y rendi
rent fubitement l'ame) ôeexaggerer cette vengeance diuine par la circon-
ftance du lieu; y pourroit bien encore adioufter la mort de Heliogabalus, 
qui fut aufli tué en vn retrait. Mais quoy? Ireneefe trouue engagé en mef
me fortune: Dieu nous voulant apprendre , que les bons ont autre chofe 
à efperer: ôc les mauuais autre chofe à craindre, que les fortunes ou infor
tunes de ce monde: il les manie ôc applique félon fa difpolition occulte: ôc 
nous oftele moyen d'en faire fortement noftre profit. Et fe moquent ceux 
qui s'en veulent preualoir félon l'humaine raifon. Ils n'en donnent iamais 
vne touche, qu'ils n'enreçoiuent deux. Saint Auguftin en fait vne belle 
preuue fut fes aduerfâires. C'eft vn conflit, qui le décide par les armes 
de la mémoire, plus que par celles de la railbn. Il fe faut contenter de la 
lumière qu'il plaift au Soleil nous communiquer par fes rayons, ôc qui efle-
ucra fes yeux pour en prendre vneplus grande dans fon corps mefme, quTil 
ne trouue pas eftrangc, fi pour la peine de fon outrecuidance il y perd la 

Sap.cap.?: v e u ë . Qjiis hominwn potejl feire conjtlium Deiî aut quis poterit cogitare,quid velit 
Dominus* 
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2)<? y^/> /<f J- volupfiez, au prix de la <vie. 

C H A P I T R E X X X I I . 

'A v o i s bien veu conuenir en cecy la plufpart des anciennes 
opinions: Qujl eft heure de mourir lors qu'il y a plus de mal 
que de bien à viure: & que de conferuer noftre vie à noftre tour
ment & incommodité, c'eft choquer les règles mefmes de Na
ture, comme difent ces vieux enfeignemens: 

»i £HV âXvTitç, H 5avav ivAxifxévoç, Stab. Set. 

Ka.hh3vHau.vv ois ïiQçiy TO t$vcpi(>ii : 

Mais de pouffer le mefpris de la mort iufques à tel degré", que de l'employer 
pour fe diftraire des honneurs, richelTes, grandeurs, & autres faueurs & biens 
que nous appelions de la fortune; comme h la raifon n'auoit pas âïfez à 
faire à nous perfuader de les abandonner , fans y adiouller cette nouuelle 
recharge; ienelauois veu ny commander, ny pratiquer-iufques lorsque ce 
paffage de Seneca me tomba entre mains, auquel confeillant à Lucilius, 
perfonnage puiffant & de grande authorité autour de l'Empereur, de chan
ger cette vie voluptueufe & pompeufe, & de fe tetirer de cette ambition 
du monde, à quelque vie folitaire, tranquille & Philofophique ; furquoy 
Lucilius alleguoit quelques dijËcultez: le fuis d'aduis (dit-il) que tu qui-
tes cette vie la, ou la vie tout a faict: bien te çonfeille-ie de fuiure la plus 
douce voye, ôededeftacherpluftoft que de rompre ce que tu as mal noué, 
pourueU que s'il nefe peut autrement deftacher, tu le rompes. Il n'y a hom
me fi couard qui n'ayme mieux tomber vne fois , que de demeurer touf-
jours en branile. l'eufle trouue ce confeilfortableà la rudefleStoïque: mais 
il eft plus eftrange qu'il foit emprunté d'Epicurus ; qui eferit à ce propos, 
chofes toutes pareilles à Idomencus. Si eft-ce que ie penfe auoir remarqué 
quelque traict femblable parmy nos gens, mais auec la modération Chre-
ftienne. Saind Hilaire Euefque de Poitiers, ce fameux ennemy de l'he-
refie Arrienne, eftant en Syrie fut aduerty ; qu'Abra fa fille vnique, qu'il 
auoit laiffee pardeça auec fa mere, eftoit pourfuyuie en mariage par les 
plus apparens Seigneurs du païs, comme fille très-bien nourrie j belle , ri
che, &} en la fleur de fon aage: il luy eleriuit ( comme nous voyons ) qu'elle 
oftaft fon affection de tous ces plaidrs & aduantages qu'on luy prefentoit: 
qu'il luy auoit trouue en fon voyage vn party bien plus grand Se plus di
gne, d'vn mary de bien autre pouuoir & magnificence, qui luy feroit pre-
fens de robes Se de ioyaux, de prix ineftimabîe. Son delfein eftoit de luy 
faire perdre l'appétit & l'vfage dés plaiiirs mondains, pour la joindre toute 
à Dieu: Mais a cela, le plus court Se plus certain moyen luy femblànt eftre 

N iiij 

http://Ka.hh3vHau.vv
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8 ÇHV OiKVTtSii. 

H Eureufe eft la mort fia vie eftfafcheufe. Ceux quelavie outrage, ontdel'hon
neura chercher la mort. Il eft meilleur de mourir, que de viure en mifere. 

Lafortune fe rencontre fouuent au train de la raifon. 

C H A P I T R E X X X I I I . 

' I N C O N S T A N C E du branfle diuers de la fortune, fait qu'el
le nous doiue prefenter toute efpece de vifages. Y a-il action 
de iuftice plus expreffe que celle-cy ? Le Duc de Valentinois 
ayant refolu d'empoifonner Adrian Cardinal de Cornete, 
chez qui le Pape Alexandre fixiefme fon pere, ôc luy alloyent 

foupper au Vatican: enuoya deuant, quelque bouteille devin empoifon-
né, ôc commanda au fommelier qu'il la gardait bien foigneufement : le 
Pape y'eftant arriué auant le fils, ôc ayant demandé à boire, ce fommelier, 
qui penfoit ce vin ne luy auoir efté recommandé que pour fa bonté, en fer-
uit au Pape, ôc le Duc mefme y arriuant fur le point delà collation, ôc fe 
fiant qu'on n'auroit pas touché à fa bouteille , en prit à fon tour; en ma
nière que le Pere en mourut foudain, ÔC le fils après auoir efté longuement 
tourmenté de maladie, fut referué à vn'autre pire fortune. Quelquefois 
il femble à point nommé qu'elle fe ioiie à nous : Le Seigneur d'Eftcee, 
lors guidon de Monfieurde Vandofme, ôcle Seigneur de Liqucs, Lieu
tenant de la compagnie du Duc d'Afcot, eftans tous deux feruiteurs de la 

la mort de fa fil]e,ilnecefTa par vœux, prières, ôc oraifons, de faire requefte 
à Dieudel'ofterde cemonde,ôc de îappeller à foy; tomme il aduint : car, 
bien-toft après fon retour, elle luy mourut, dequoy il montra vnefingulie-
re ioye. Cettuy-cy femble enchérir fur les autres, de ce qu'il s'adreffe à ce 
moyen de prime face, lequel ils ne prennent que fubfidiairement, ôc puis 
que c'eft à l'endroit de fa fille vnique. Maisieneveux obmettre le bout de 
cette hiftoire, encore qu'il ne foit pas de mon propos. La femme de Sain et 
Hilaire ayant entendu par luy, comme la mort de leur fille s'eftoit conduite 
par fon deffeinôc volonté', ôc combien elle auoit plus d'heur d'eftre deflo-
geç de ce monde, que d'y eftre: print vne fi viue apprehenfion de la béatitu
de éternelle & celefte, qu'elle folicitafon mary auec extrême inftance, d'en 
faire autant pour elle. Et Dieu à leurs prières communes, l'ayant retirée à 
foy, bien-toft après, ce tut vne mort embraffee auec fingulier contente
ment commun. 
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fœur du Sieur de Founguefelles, quoy que de diuers partis, comme il ad
vient aux'voilins de la frontière, le Sieur deLicques l'emporta: mais le mef-. 
me iour des nopces, 3c qui pis eft , auant le coucher, le marié ayant enuie 
de rompre vn bois en faueurdefa nouuelle efpoufe, fortit à l'efcarmouché 
près de S. Omer,oùle fieurd'Eftree fe trouuant le plus fort, le feitfonpri-
lbnnier: &pour faire valoir fon aduantage, encore fallut-il que IaDamoi-
felle, 

Coniugis antè coaùla nota àimittere collum, < 
Quant Veniens Vna atque altéra rurfus hyems 1 ] 

Noètibus in longis auidum faturajjèt amorem> 
luy fift elle mefme requefteparcourtoifie de luy rendre fonprifonnier: com
me il fit, la Nobleffe Françoifé ne refufant iamais rien aux Dames. Sem
ble-il pas que ce foit vnfortartifte? Conftantin fils d'Helene fonda l'Empi
re de Conftantinople : 3c tant de fiecles après Conftantin fils d'Helene lé 
finit. Quelquefois il luy plaift enuier fur nos miracles: Nous tenons que le 
Roy Clouis afliegeant Angoulefme, les murailles cheurent d'elles-mefmes 
par faueur diuine: Et Bouchet emprunte de quelqu'Autheur, que le Roy 
Robert afliegeant vne ville, & s'eftant defrobé du fiege, pour aller à Or
léans folemnifer la fefte Sainct Aignan ; comme il eftoit en deuotion, fur 
certain point de la MeiTe, les murailles de la ville afliegee, s'en allerentfans 
aucun effort en ruine. Elle fit tout à contrepoil en nos guerres de Milan: car 
le Capitaine Renfe afliegeant pour nous la ville d'Eronne, 3c ayant faict 
mettre la mine foubs vn grand pan de mur, 3c le mur en eftant brufque-
mentenleué hors de terre, recheut toutes-fois tout empenné, fi droit dans 
fon fondement, que les affiegez n'en vâllurent pas moins. Quelquefois el
le fait la médecine. Iafon Phereus eftant abandonné des Médecins, pour 
vne apofteme, qu'il auoitdans la poitrine, ayant enuie des'en défaire, au 
moins par la mort; feietta en vne bataille à corps perdu dans la preffe des 
ennemis, où. il futblefféàtrauers le corps, fia jx>int, que fon apofteme en 
creua,& guérit. Surpaffa elle pas le peintre Protogenes en lafeience de foii 
art? Cettuy-cy ayant parfaict l'image d'vn chien las 3c recreu, à fon con
tentement en toutes les autres parties, mais ne pouuant reprefenter à fon gré 
l'efcume 3c la baue; defpité contrefabefongne, prit fon efponge, 3c com
me elle eftoit abreuvée de diuerfes peintures, la ietta contre , pour tout ef
facer: la fortune porta tout à propos le coup à l'endroit de la bouche du 
chien, 3c y parfournit ce à quoy l'art n auoit peu attaindre. N'adrefle-ellé 
pas quelquefois nos confeils, 3c les corrige ? Ifabel Royne d'Angleterre, 
ayant à repaffer de Zélande en fon Royaume, auec vne armée, en faueur de 
fon fils contre fon mary; eftoit perdue, fi elle fuftarriuèe au port quelle auoit 
proietté, y eftant attendue par fes ennemis: mais la fortune la ietta contre 
fon vouloir ailleurs, où elle print terre en toute feureté. Et cet ancien qui 
ruant la pierre à vn chien, en aliéna 3c tuafamaraftrej eut-il pas raifon de 
prononcer ces vers: 
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Coniugis ante. 

AVont que d'ejlre contrainte de relafcher les bras à alentour du col de fon nou-
uel efyoux: & quvn bjuerfuruenant, & puis derechef vn autre, eujfentraf-

fajté fa flamme amde en leurs longues nuifls. 

La fortune a meilleur aduis que nous. Icetcs auoit prattiqué deux foldats, 
pour tuërTimoleon,feiournant à Adrane en la Sicile. Ils prindrènt heure^ 
fur le point qu'il feroit quelque (acrifice. Et femeflans parmy la multitude, 
comme ils fe guignoyent l'vn l'autre, quel'occafion eftoit propre à leur ef
fet : voicy vn tiers, qui d'vn grand coup d'efpee, en aliène l'vn par la tefte, 
&le rue mort par terre, & s'en fuit. Le compagnon fe tenant pour defcou-
uertSc perdu, recourut à l'autel, requérant franchife, auec promelTe de dire 
toute la vérité. Ainfi qu'il faifoit le compte de la coniuration, voicy le tiers 
qui auoit efté attrapé, lequel comme meurtrier, le peuple pouife Se faboulc 
au trauersla prelTe, versTimoleon, Se les plus apparents de l'ailémblee. Là 
il crie mercy : Se dit auoir iuftement tué l'aiTaffin de fon pere : vérifiant fur 
le champ, pardestefmoings que fon bon fort luy fournit, tout à propos, 
qu'en la ville des Leontins fon pere,devray, auoit efté tué par celuy finf le
quel il s'eftoit vengé. On luy ordonna dix mines Attiques, pour auoir 
eu cet heur, prenant raifon de la mort de fon pere, de retirer de mort le 
pere commun des Siciliens. Cette fortune furpaiTe en règlement, les rè
gles de l'humaine prudence. Pour la fin: En ce faict icy , fe defcouure-il 
pas vne bien exprefle application defafaueur, Se d'vne bonté & pieté fin-
guliere? Ignatius Pere & fils, profcripts par les Triumvirs à Rome, fe re-
lolurent à ce généreux office, de rendre leurs vies, entre les mains l'vn de 
l'autre, Se en fruftrer la cruauté des Tyrans: Ils fe coururent fus, l'efpee au 
poing: elle en drefïa les pointes, Se en fit deux coups elgallement mortels: 
Se donna à l'honneur d'vne fi belle amitié, qu'ils euifent iuftement la for
ce de retirer encore des playes leurs bras fanglants & armez, pour s'ehtrem-
braffer en cet eftat, d'vne fi forte eftrainte, que les bourreaux coupèrent en-
lemblc leurs deux telles, laiiTans les corps toufiours pris en ce noble neud; 
&les playes iointes,humans amoureufement, le fangôc les relies de la vie, 
l'vne de l'autre. 
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Di{un défaut de nos polices* 

C H A P I T R E X X X 1 I I I . 

E v mon pere, homme pour n eftre âydé que de l'expérience 
& du naturel, d'vn iugement bien net, m'a did autrefois, qu'il 
auoit déliré mettre en train , qu'il y euft és villes certain heu 
defigné, auquel ceux qui auraient befoin de quelque chofe, le 
peuffent rendre, & faire enregiftrer leur affaire à vn officier 

eftably pour cet effe£t: comme, le cherche à vendre des perles: ie cherche des 
perles à vendre^ tel veut compagnie pour aller à Paris, tel s'enquiert d Vn fer-
uitcur de telle qualité, tel d'vn maiftre,tel demande vn ouurier: qui cecy, qui 
cela, chacun feïon fon befoing. Et femble que ce moyen de nous entr'ad-
uertir, apporterait non légère commodité au commerce publiq: Car à tous 
coups, il yades conditions, qui s'entrecherchent, & pour ne s'entr'entendre, 
laiûent les hommes en extrême neceflité. I'entens auec vne grande honte 
de noftre fiecle, qu'à noftre veuë, deux treS-excellens personnages en fça-
uoir, font morts en eftat de n'auoir pas leur faoul à manger: Lilius Gregorius 
Giraldusen Italie, & Sebaftianus Caftalio en Allemagne: Et croy qu'il y a 
mil'hommes, qui leseulTent appeliez auec tres-aduantageufes conditions, 
ou fecourus où ils eftoient s'ils l'euiîent fçeu. Le monde n'eft pas fi générale
ment corrompu, que ie ne fçache tel homme, qui fouhaitteroit de bien gran
de affection, que les moyens que les liens luy ont mis en main, fe peuffent 
employer tant qu'il plaira à la fortune qu'il eniouïlTe, à mettre àl'abry de 
la neceflité, les perfonnages rares & remarquables en quelque efpece de va
leur, que le mal-heur combat quelquefois iufques à l'extrémité: & qui les 
mettrait pour le moins en tel eftat, qu'il ne tiendrait quaTfaute de bon dit* 
cours, s'ils n'eftoyent contens. En la police ceconomique mon pere auoit cet 
ordre, que ie fçay louer, mais nullement enfuiure. C'eft qu'outre le regiftre 
des négoces du mefnage, où fe logent les menus comptes, payements, mar-
chez,qui ne requièrent la main du Notaire, lequel regiftre, vn Recetieur a en 
charge; il ordonnoit à celuy de fes gens, qui luy feruoit à eferire, vn papier 
iournal,à inférer toutes les furuenances de quelque remarque , & iour par 
iour les mémoires de l'hiftoire de fa maifon : tres-plaifante à voir, quand 
le temps commence à en effacer la fouuenance, & très à propos pour nous 
ofter fouuent de peine: Quand tut entamée telle affaire, quand acheuee: quels 
trains y ontpaffé, combien arrefté: nos voyages, nos abfences, mariages, 

* morts: la réception des heureufes ou malencontreufes nouuelles: changement 
des feruitcurs principaux: telles matières. Vfage ancien, que ie trouue bon 
àrafraichir, chacun en fa chacuniere:& me trouue vn fotd'y auoir failly. 
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C H A P I T R E X X X V . 

V que ievueille donner, il me faut forcer quelque barrière de 
la couftume, tant ell* a foigneufement bride' toutes nos aue-
nuësv Iedeuifoy en cette faifon frilleufe; fi la façon d'aller tout 
nudde ces Nations dernièrement trouuees,eft vne façon forcée • 
par la chaude température de l'air , comme nous difons des 

Indiens;, ôc des Mores, ou fi c'eft l'originelle des hommes. Les gens d'en
tendement, d'autant que tout ce qui eft foubs le ciel, comme dit la faincte 
Parole, eft fuject à mefmes loix, ont accouftumé en pateilles confiderations 
à celles icy, où il faut diftinguer les loix naturelles des controuuees,de re
courir à la générale police du monde, où il n'y peut auoir rien de contre-
faict. Or tout eftant exactement fourny ailleurs de filet ôe d'éguille, pour 
maintenir fon eftre, il eft mécreable, que flous foyons feuls produits en eftat 
deffectueux ôc indigent, ôc en eftat qui ne fe puifle maintenir fans fecours 
eftranger. Ainfiie tiens que comme les plantes, arbres, animaux, ôc tout ce 
qui vit, fe treuue naturellement equippé deluffifante couuerture, pour fe def-
fendre del'iniuredu temps, 

Proptercaque ferè res omnes, dut corio font, 
Aut fêta, dtttconchis^am cdJlo^dutcortice teflœ> 

Aufli eftions-nous: mais comme ceux qui efteignent par artificielle lumietc 
celle du iour, nous auons efteint nos propres moyens, par les m'ôyens em
pruntez. Et eft aifé à voir que c'eft la couftume qui nous fait impoflible ce 
quinel'eftpas: Cat de ces Nations qui n'ont aucune cognoiffance devefte-
mens,ii s'en trouue d'aflifes enuironfoubs mefme ciel, que lenoftre, ôc foubs 
bien plus rude ciel que le noftre: Et puis la plus'délicate pattie de nous'eft 
celle qui fe tient toufiours defcouuerte: les yeux, la bouche, le nez, lqs oreil
les: à nos contadins, comme à nos ayeulx, la pattie pectorale ôc le ventre. Si 
nous fuflions nez auec condition de cotillons ôc de greguefques, il ne faut 
faire doubte,quenatuten'euft aimé d'vne peau plus efpoifle ce quelle euft 
abandonné à la batetie des faifons, comme elle a faict le bout des doigts ôc 
plante des pieds. Pourquoy femble-il difficile à croire? entre ma façon d'e-
ftre veftu, ôc celle du païfan de mon païs,ie trouue bien plus de diftance, 
qu'il n'y a de fa façon, à celle d'vn homme, qui n'eft veftu que de fa peau. 
Combien d'hommes, ôc enTurchiefurtout, vont nudspar deuotion?Ie ne 
fçay quidemandoitàvnde nos gueux, qu'il voyoit enchemifeenpleinhy-
uer, aufli fcarbillat que tel qui fe tient ammitonné dans les martes iufques 
aux oreilles; comme il pouuoit auoir patience: Et vous Monfieur, refpondit-
il, vous auez bien la face defcouuettc: or moy ie fuis tout face. Les Italiens 

content 
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content cïu fol du Duc de Florence, cerne femble; que fon maiftre s'enque-
wnt comment ainfi mal veftu, il pouuoit porter le froid, à quoy il eftoit bien 
empefché luy-melme: Suiuez, dit-il, ma recepte,de charger fur vous tous vos 
àccouftrements, Comme ie fay les miens, vous n'en founrirez non plus que 
moy. Le Roy Maffinifla iufques à l'extrême vieilleffe, ne peut eftre induit 
à aller la tefte couuerte par froid, orage, & pluye qu'il fift, ce qu'on dit auf-r 
fi de l'Empereur Scuerus. Aux batailles données entre les égyptiens ôe les 
Perfes, Hérodote dit auoir efté remarqué ôe par d'autres, èc par luy; que 
de ceux qui y demeuroient morts, le teft eftoit fans comparailbn plus dur 
aux ./Egyptiens qu'aux Perfes: à raifon que ceux-cy portent toufiours leurs 
teftes couuertes de béguins, èc puis de turbans: ceux-là, rafes dés l'enfan
ce èc defcouuertes. Et le Roy Agehlaus obferua iufques à fa décrépitu
de, de porter pareille vefture en hyuer qu'en efté. Caefar, dit Suétone, m ar-
choit toufiours deuant fa troupe, ôc le plus fouuent à pied , la tefte def-
couuerte, foit qu'il fift Soleil, ou qu'il pleuft, ôc autant en dit-on de Han* 
nibal: 

•—'-tum Venue riudo SÏI iuh 
Ëxcipere infanos imbres^calique ru'iham. !l' 

Vn Vénitien, qui s'y eft tenu long-temps, ôc qui ne fait que d'eil venir, ef-
crit qu'au Royaume du Pegu, les autres parties du corps veftuè's, les hommes 
Ôc les femmes vont toufiours les pieds nuds, mefmes à cheual. Et Platon con-
feillemerueilleufementpour lâ fanté de tout le corps, de ne donner aux pieds 
ôcàla tefte autre couuerture, que celle que nature y a mife. Celuy que les Po-
lonnois ont choifi pour leur Roy, après le noftre, qui eft à la vérité l'vn des 
plus grands Princes de noftre ficelé; ne porte iamais gands, ny ne changé 
pour hyuer ôc temps qu'il face, le mefme bonnet qu'il porte au couuert. 
Comme ie ne puis iourrrir d'aller déboutonné ôc deftaché,lcs laboureurs de 
mon voifinagefefentiroient entrauezde l'eftrc.Varro tient, que quand on 
ordonna que nous tinflionslateftedefcouuerte,en prefence des Dieux ou du 
Magiftrat, on le fit plus pour noftre fanté 3èc nous fermir contre les iniures 
du temps, que pour compte de la reuerence. Et puis que nous fommes fur le 
froid, ôc François accouftumezànous biguarrer, (non pas moy, carie ne 
m'habille guicrequede noir ou de blanc, à l'imitation de mon pere,) adiou-
ftons d'vne autre pièce; que le Capitaine Martin du Bellay recite, au voyagé 
de Luxembourg, auoir veu les gelées fi afpres,que le vin de la munition fe 
coupoit à coups dehacheôcdecoignee,fedebitoit aux foldats par poids, ôc 
qu'ils l'emportoient dans des panniers: ôc Ouide, 

Nudâque conjifiunt formant feruantia tefta-
Vina, nec haujia meri, fed data frufta bibunt. 

Les gelées font fi afprcs en l'emboucheure des Palus Ma?otideSj qu'en la mef- °r

u.^j f. 
me place où le Lieutenant de Mithridates'auoit liure bataille aux ennemis 
à piediec, ôc les y auoit desfaicts; l'efté venu, il y gaigna contre eux enco
re vne bataille naualle. Les Romains fouffrirent grand defaduantage âU 
combat qu'ils eurent contre les Carthaginois près de Plaifance, de ce 

O 

* 
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Propterea. 

E T panant toute ebofe prefque,efi couuerte ou de cuir, ou de poil, ou d'efeorce, 
ou de cal, ou de coque. 

Tum vertice. 
Ils font façonne^ a receuoir tefle nue , lestorrens de ta pluye &les orages fan-

dans du Ciel comme ruines. 
Nudàque confiftunt. 

Le vi« fe tient en maffe, & defpouïUè de fon poiçon en garde la forme: ils le Qui
ttent non puisé,mais diflribuè par lopins. 

(Du ieuneCaton. 

C H A P I T R E X X X V I . 

' E n'ay point cette erreur commune , de iuger d'vn aurre fé
lon que ie fuis. l'en croy ayfément des choies diuerfes à moy. 
Pour me fentir engagé à vneforme, ie n'y oblige pas le mon
de, comme chacun fait,ôc croy, ôc conçoy mille contraires 
façons dévie: ôc au rebours du commun, reçoy plus facilement 

la différence, que la reftemblance en nous.Iedefcharge tant qu'on veut, vn 

qu'ils allèrent a la charge,lefang figé, ôc les membres contraints de froid: là 
où Hannibal auoit faicl: efpandre du feu par tout fon oft, pour efchaufer fe$ 
fô'ldats: ôc diftribué'r de l'huyle par les bandes, afin que s'oignants, ils rendif-
fent leurs nerfs plus fouples^cdefgourdis, ôc encrouftaffent les. pores contre 
les coups de l'air ôc du vent gelé, qui couroit lors. La retraitte des Grecs, de 
Babylone en leurs pais eftfameufc, des difficultez ôc mefaifes 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 cognoilTance du pais & des 
chemins: & en eftans afliegez tout court, furent vn iour ôc vne nuict, fans 
boire ôc fans manger, la plufpart de leurs beftes, mortes : d'entre-eux plu
fieurs morts, plufieurs aueugles du coup du grefil, ôc lueiir :de la neige: plu
fieurs eftropiez par lesextremitez: plufieurs roides, tranfis ÔC immobiles de 
froid, ayants encore le fens entier. Alexandre veit vne Nation en laquelle 
on enterre les arbres fruittiersen hyuer pour les défendre de la gelec: ôc nous 
en pouuons aufïivoir. Sur le iùjecr. de veftir,le Roy de la Mexique chan-
geoit quatre fois par iour d'accouftremens, iamais ne les rriteroit, em
ployant là desferre à les continuelles liberalitez ôc recompenfes : comme 
auili ny pot, ny plat, ny vtenfile de fa cuifine, ôc de fa table, ne luy eftoient 
feruis à deux fois. 
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Collège. 
-Virtutem verba putdnt, vt ttorii. 

Lucum ligna: .. Epift' 
quam vereri debetfnr, etiam ft perciperë non poffént. C'eft vn afEquet à pendre en cic, 
vn cabinet, ou au bout de la langue, comme au bout de l'oreille, pour pa- T h u f c I " 
rement. Il ne fe recogrioift plus d'action vertueufe: celles qui en portent le 
vifage, elles n'en ont pas pourtant l'effence: carie profit, la gloire, la crainte, 
l'accouftumance, Se autres telles caufes eftrangeres nous acheminent à les 
produire. La iuftice, la vaillance, la debonnaireté, que nous exerçons lors, 
elles peuuent eftre ainfi nommées, pour la confideration d'autruy, Se du vi
fage qu'elles portent en public: mais chez l'ouurier, ce n'eft aucunement 
vertu. Ilyavneautre fin propofee,autrecaufe'mouuante. Orlavertun'ad-
voiie rien, que ce qui fe faict par elle, Se pour elle feule. En cette grande ba
taille de Potidee, que les Grecs fous Paufanias gaignerent contre Mardo-
nius, Se les Perfes: les victorieux fuiuant leur couftume, venants à partir 
entre eux la gloire de l'exploit, attribuèrent à la Nation Spartiate la precel-
lence de valeur en ce combat. Les Spartiates excellents iuges de la vertu; 
quand ils vindrent à décider, à quel particulier de leur Nation deuoit de
meurer l'honneur d'auoir le mieux faict en cetteiournee,trouuerentqu'A-
tiftodemus s'eftoit le plus courageufement hasardé : mais pourtant ils ne 
luy en donnèrent point de prix, parce que fa vertu auoit efté incitée du défit 
de fe purger du reproche, qu'il auoit encouru au faict des Thermopyles: Se 
d'vn appétit de mourir courageufement, pour garantir fa honte palfee.Nos 
iugemens font encores malades , Se fuiuent la deprauation de nos mœurs: 
le voy laplufpartdesefprits de mon temps faire les ingénieux à ôbfcurcir la 
gloire des belles Se genereufes actions anciennes, leur donnant quelque in
terprétation vile , Se leur controuuant des occafions Se des caufes vaines: 

O ij 

autre eftre, de mes conditions Se principes: Se le confidere fimplement en 
Jcry-mefme, fans relation, îeftoffant iùr fon propre modelle. Pour n'eftre 
continent, ie ne laine d aduoùer fincerement, la continence des Feuïllans ôc 
des Capuchins, ôc de bien trouuer Y air de leur train. le m'infinue par imagi
nation fort bien en leur place: & les ayme Se les honore d'autant plus, qu'ils 
font autres que moy. le defire fingulierement, qu'on nous iuge chacun à 
partjfoy: ôc qu'on ne m étiré en confequence des communs exemples. Ma 
foibleffe n'altère aucunement les opinions que ie dois auoir de la force ôc 
vigueur de ceux qui le méritent. Sunt,qui nihil fuadent, quàm quoi, fe imitari 
pojfe confidunt. Rampant au limon de la terre, ie ne laine pas de remarquer 
iufques dans les nues la hauteur inimitable d'aucunes ames héroïques: C'eft 
beaucoup pour moy d'auoir le jugement réglé, fi les effects ne le peuuent 
eftre, Se maintenir àu moins cefte maiftreffe partie, exempte de corruption: 
C'eft quelque chofe d'auoir la volonté bonne, quand les iambes me fail-
lent. Ce fiecle ; auquel nous viuons, au moins pour noftre climat, eft 
fi plombé, queiene dis pas l'exécution, mais l'imagination mefme de la 
vertu en eft à dire : Se femble que ce ne foit autre chofe qu'vn iargon de 
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Grande fubtilité: Qu[on me donne l'adion la plus excellente & pure, ie m'en 
vois y fournir vray-femblablement cinquante vitieufes intentions. Die* 
fçait, à qui les veut eftendre, quelle diuerfité d'images ne fouffre noftre inter
ne volonté': Ils ne font pas tantmalitieufement, que lourdement & groflie-
rement les ingénieux, auec leur mefdifance. La mefme peine, qu'on prend à 
detraderdeecs grands noms, & la mefme licence, ie la prendrais volontiers 
à leur prefter quelque tour d'efpaulc pour les hauffer. Ces rares figures, & 
triées pour l'exemple du monde, par le confentemetit des làgesj ie ne me fein-
droypas de les recharger d'honneur, aurantquemon inuention pourroit, en 
interprétation & fauorable circonftance. Et il faut croire, que les efforts de 
noftre inuention font loingaudeffous de leur mérite. C'eft l'office des gents 
de bien, de peindre la vertu la plus belle qui fe puiffe. Et ne meffieroit pas, 
quand la paflion nous tranfporteroit à la faueur de fi faindes formes. Ce 
que ceux-cy font au contraire, ils le font ou par malice, ou par ce vice de ra
mener leur créance à leur portée, dequoy ie viens de parler; ou comme ie 
penfe pluftoft, pour n'auoir pas la veuë allez forte & affez nette ny dreffee à 
conceuoir la fplendeurdela vertu en fa pureté' naïfue: Comme Plutarque 
dit, que de fon temps, aucunsattribuoient la caufedela mort duieune Ca-
ton, a la crainte qu'il auoit euëdeCaîfar: dequoy il fepicque auecques rai
fon: Et peut-on iuger par là, combien il fe fuft encore plus offencé de ceux 
qui l'ont attribuée à l'ambition. Sottes gens. Il euft bien faid vne belle 
adion, genereulé & iufte pluftoft auec ignominie, que pour la gloire. Ce 
perfonnage là fut véritablement vn patron, que nature choifit, pour mon
trer iufques où l'humaine vertu & fermetépouuoit atteindre: Mais iene fuis 
pas icy à mefmes pour traider ce riche argument: le veux feulement faire 
luiter enfemble, les traids de cinq Poètes Latins, fur la louange de Caton, 
&pour l'intereft de Caton: & par incident, pour le leur aufli. Or deura l'en
fant bien nourry, trouuer au prix des autres, les deux premiers trainants. 
Letroifiefme, plus verd: mais qui s'efl abbatuparl'extrauagancede fa force. 
Il eftimeraquelà il y auroit place à vn ou deux degrez d'inuention encore, 
pour arriuer au quatriefme, fur le point duquel il ioindra fes mains par ad
miration. Au dernier, premier de quelque efpace: mais laquelle efpace,il 
iureranc pouuoir eftre remplie par nul efprit humain, il s'eftonnera, il fe 
tranfira. Voicy merueilles. Nous auons bien plus de Poètes, que de iuges &c 
interprètes de Poefie. Il eft plus ailé de la faire, que de la cognoiftre. A cer
taine mefure balle, on la peut iuger par les préceptes & par art. Maisla bon
ne, la fupreme, la diuine, eft au deffus des règles & de la raifon. Quicon
que en difeerne la beauté, d'vne ycuë ferme &raflife, il ne la void pas: non 
plus que la fplendeur d'vn efclair. Elle ne pratique point noftre iugement: 
elle le rauit & rauage. La fureur, qui efpoinçonne celuy qui la fçait pé
nétrer, fiert encore vn tiers, à la luy ouyr traitter &ç reciter. Comme l'aymant 
attire non feulement vne aiguille, mais infond encores en elle, fa faculté 
d'en attirer d'autres: & il fe void plus clairement aux théâtres, que l'infpira-
tion facree desMufes, ayant premièrement agité le Poète à la cholere, au 
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V E R S I O N . 

Sunt qui. 

I L en eft qui ne tefmoignent rien d'autruy, que ce qu'ils croyentpouuoir imiter* 

Virtutem verba. 
On croid que la Vertu ne foit qu'vne parolle, 

Comme on croid qu'vn bois fainct eft du bois fimplement. 

Quam vereri. 
Quils deuroient reuerer, quand ils ne la pourraient acquerin 

Sit Cato. 
Que Coton foit toute fa Vie, 

Plus grand que le mefme Ce fat. 

Et inuidum. 
Et Caton indomtable, ayant domté la mort. 

Victrix caufa. 
Le vainqueur prend fon droièlde la faueur desDleux^ 

De celle de Caton le vaincu s'autborlfe. 

Et cunexa. 
Sa forte main domta tout ce qu'on void fur terre; 

Sauf la braue fierté du grand cœur de Caton. 

deuïl,alahayne,&horsde foy,où elles veulent; frappe encore par le Poète, 
fadeur, & par l'a&eur,confecutiuement tout vn peuple. C'eft Tenfileure de 
nos aieuilles,fufpenduës l'vne de l'autre. Dés ma première enfance, laPoëfie 
a eu cela, de metranfpercer ôc tranfporter. Mais ce reiTentiment bien vif> 
qui eft naturellement en moy, a efté diuerfement manié, par diuerfïté de 
formes, non tant, plus hautes ôc plus baffes, car c'eftoient toufiours des plus 
hautes en chafqueefpece, comme différentes en couleur. Premièrement vne 
fluiditégaye &: ingenieufe: depuis vnefubtilitéaiguë &releuee. Enfin, vne 
force meure ôc confiante. L'exemple le dira mieux. Ouide, Lucain, Vir?ile. 
Mais voyla nos gens fur la carrière. • • 

Sit Cato dumViUitfanèVel Cafiare mdior, • w«t.u. 
ditl'vm : ' ' 

——& inuicîum deuitta morte Càtonem, ' Afa i ' i ; 

dit l'autre.Et l'autre, parlant des guerres ciuiles d'entre Cefarôc Pompeius,, 
ViElrix caufa Dus placult, fed vicia Catoni. 

Et lequatriefme fur-les louanges deCaefar: Lacan.i.t. 

Et ùtnèla terrarum flubaEla, 

Prater atrocem animum Catonis. Hor.i.i. 

Et le maiftre du coeur, après auoir eftalé les noms des plus grands Romains 
en fa peinture, finit en cette manière.' 

— bis dantem iura Qatonem. >Eneid 8" 
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His dantem. 
Coton eft la, qui donne à tous la loy. • 

Comme nous pleurons £5" rions d'vne mefme chofel 

C H A P I T R E X X X V I I , 

V A N D nous rencontrons dans les niftoires, qu Àhtigônus fçeut 

tres-mauuais gréa fon fils,de luy auoir prefenté la tefte du Roy 
Pyrrhus fon ennemy, qui venoit fur l'heure mefme d'eftré tué 
combatantcontre luy:&quelayantveuëil fe print bien fort 
à pleurer: Et que le Duc René de Lorraine, pleignit aufli la 

riîcîrt du Duc Charles de Bourgoigne, qu'il yenoit dedefîàire, Se en porta le 
deuil à fon enterrement: Et qu'en la bataille d'Auroy, que le Comte dé 
Montfort gaigna contre Charles de Blois fa partie, pour le Duché deBfe-
taigne, le victorieux rencontrant le corps dcfon ennemy trelpaffé, eh mena 
grand deuil, il ne faut pas s'eferier loudain: A 

Pcuarca. Et c°fi aueh che l'animo ciafeuna 
Sua paflîon fotto cl contrario manto 
Ricopre, con la villa hor' chiatâ, hor bruna. 

Quand on prefenta à Caefar la tefte de Pompeius, les hiftoircs difent qu'il 
endeftourna fa veuê, comme d'vn vilain Se malplaifantfpectacle. Il y auoit 
euentfeux vne fi longue intelligence, Se focieté au maniement des affaires 
publiques, tant de communauté de fortunes, tant d'offices réciproques Se 
d'alliance, qu'il ne faut pas croire que cette contenance fuft toute fauce Se 
contrefaite, comme eftime cet autre: 

Lucan.Lj. tUtÙttique pUtaUlt 
Iam bonus effe foccr, lacrymas non J}>onte cadentes 
Effuditygemitûfqué exprefit peftorc lato. 

Car bien qu'à la vérité la plufpart de nos actions ne foientquemafque St 
fard, & qu'il puiffe quelquefois eftre vray, 

cxPab1' Haredisfletus fubperfona rifuseft: 
mim. {i eft-ce qu'au iugement de ces accidens, il faut conliderer, comme nos am es 

fe trouuent fouuent agitées de diuerfes pallions. Et tout ainli qu'ei^ nos 
corps ils difent qu'il y a vne affemblee de diuerfes humeurs, defquelles celle 
là eft maiftreffe,qui commande le plus ordinairement en nous, félon nos 
complexions : aufli en nos ames, bien qu'il y ait diuers mouuements, qui les 
agitent, fi faut-il qu'il y en ait vn à qui le champ demeure. Mais ce n'eft 
pas auec fi entier auantage, que pour la volubilité Se foupplefle de noftre 
ame, les plus foiblesparoccafion ne regaignent encores la place, Se ne fa-
centvne courte charge à leur tour. D'où nous voyons non feulement Ics^en-
fans, qui vont tout naïfuement après la nature, pleurer Se rire fouuent de 
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mefme chofe: mais nul d'cntre-nous ne fe peut vanter, quelque Voyagé qu'il 
•face à fon fouhait, qu'encore au départir de fa famille, Se deïesamis, il ne 
fe fente friflbnner le courage: Se li les larmes ne luy en efchappént tout à 
faid, au moins met-il le pied à l'cftrié d'vn vifage morne Se contrifté. Et 
quelque gentille flamme qui efchauffe le cœur des filles bien nées* encore 
les dépend on à force du col de leurs mères, pour les rendre à leur elpoux: 
quoy que die ce bon compagnon: 

Eft ne nouis nuptis odio Venus, ânne pdtentum cat 
• Fruftrantur ftiifis.gdudid lacrymulis, - .., 

' Vbertim thalami quas mtra limina fundunti-
Nonyitame Diuiivera-gemuntyiuuer'int. 

Ainfi il n'eft pas eftrange de plaindre celuy-là mort, qu'on ne voudrait au
cunement eftréen vie. Quand ie tancé àUec mon valet, ie tance du meilleur 
courage que i'aye: ce font vrayes&rton feintes imprécations: mais cette fu
mée paffee, qu'il ayt befoin de moy, ie luy bien- feray volontiers, ie tourne 
ài'inftant le fiicïllet. Quand ie l'appelle vn badin, vnveaU: ie n'entrepren 
pasdelUy coudre à iamais ces titres: ny ne penfe me defdirè, pour le nommer 
Iioneftc homme tantoft après. Nulle qualité ne nous émbraiîe purement Se 
vniuerfellement. Sicen'eitoit la contenance d'vn fol,de parler feul, il n'eft 
jour ny heure à peine* en laquelle on nem'ouift gronder en mby-mefme,& 
contre moy,Brendufat: Se li n'enten pas, que ce foit ma définition. Qiu 
pour me voir vne mine tantoft froide, tantoft âmôUteufc enuers ma femme, 
cftimequel'vne ou l'autre foit feinte, il eft vn lot. Néron prenant congé de 
fa mere, qu'il enuoyoit noyer, fentit toutefois l'émotion de cet adieu mater-i 
nel: Se en euft horreur Se pitié. O n dit que la lumière du Soleil, n'eft pas d'vne 
pièce continué: mais qu'il noUs élance fi dru fans cefle nouucaiix rayons les 
vnsiiir les autres, que nous n'enpouuons apperceuoir l'entre-deux: 

Ldrgus emm litjuidifons îuminis œtbeùusjol 
Irrigdt aftiduè eduni cdndore récent^ 
Suppedhdtque nouo confeftim lumine lumem 

ainfi eflance noftre ame fes pointes diuerfement te imperceptiblement. 
Artabanus furprint Xerxcs fon nepueu, Se le tança delà mutation foudai-
rie de fa contenance. Il eftoit à cônfiderer la grandeur defmefureé de fes 
forces, au paflage de rHcllefpont,pouri'cntreprife de la Grèce. Il luyprint 
premièrement vn trelTaillement d'aife, à voir tant de milliers d'hommes à 
fon feruice, & le tefmoigna par l'allegreffe Se fefte de fon vifage : Et tout 
foudain en mefme inftàrit, la penfec luy fuggerânt, comme tant de vies 
auoicrit à défaillir au plus loing, dans vn fieclé, il refroigna fon front, Se s'at-
trifta iufques aUx larmes. Nous auons pourfuiuy auec refoluë volonté la*veii-
geance d'vne iniure, & reffenty vn lingulier contentement delà victoirej 
nous en pleurons pourtant* ce n'eft pas de cela que nous pleurons : il n'y à 
rien de changé, mais noftre ame regarde la choie„ç£vn autre œil, Se fe Iare-
prefente par vn autre vifage: car chafque chofé"aplufieurs biais Se plufleurs 
îuftres La parenté, les anciennes accointances Se amitiez , faifiiTent noftre 

O iiij 



ï 6 4 ESSAIS DE M I C H E L DE M O N T A I G N E . 1 

imagination, 5c la paflionnent pour l'heure, félon leur conditionj mais le 
contour en eft fi brufque, qu'il nous efchappe. • 

Nil adeo fieri céleri ratione videtur, 
Quant fi mens fieri proponit & inchoat ipfa. 
Ocius ergù animus quamres fe perciet vïïa, 
Ante oculos quarum in promptu naturd videtur. 

Et àccttecaufe,voulans de toute cette fuitte continuer vn corps, nous nous 
trompons. Quand Timoleon pleure le meurtre qit il auoit commis d'vne fi 
meure 5c genereufe délibération, il ne pleure pas la liberté rendue à fa pa
trie: Une pleure pas le Tyran, mais il pleure fon frère. Vne partie de fon de-
uoir eft iouée,laiifons luy en iouer l'autre; 

V E R S I O N . 

Tutumque. 

I L creut lors qu'il pouuoit fans péril, faire le bonbeau-pere: & verfant des lar
mes forcées, il exprima des fbupirs, d vn fein épajiouï de ioye. 

Haeredis fletus. , 
Les pleurs d'vn héritier, font des ris fioubs le mafque. 

Eft ne nouis. 
Venus efi elle odieuje aux nouuelles mariées ? OH fi elles fraudent lahyede leurs 

parens,par les feintes larmelettes quelles répandent en abondance fur le bord du lut 
nuptiah Us Dieux me perdent fi leur cœur pleure. 

't Largus enim. 
Le Soleil dttberé large fouree de lumière, enroufe fans ceffe les deux des rayons 

liquides d'vne nouuellcfplendeur: adiouftant coup fur coup la clarté récente à la clarté. 
Nil adeo. 

// rie fi nul mouuement fi prompt, quecefiuy la que nofire ame conçoit & pro
duit. Partant elle fe meut foy mefme d Vne agitation plusfubite, que toute autre cho
fe, dequoy nous puifiions auoir cognoiffance. 

1)e la folituâe. 

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 folitai-
re à 1 a£tiue: Et quant à ce beau mot, dequoy fe couure l'ambi
tion 5c l'auarice, Que nous ne fommes pas naiz pour noftre 
particulier, ains pour le publicq; rapportons nous en hardi
ment à ceux qui font en la danfe : 5c qu'ils fe battent la con-

fcience,fi au contraire, les aftats, les charges, & cette tracafferie du monde, 
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ne fe recherchent piuftoft, pour tirer du publicq fon profit particulier. Les 
mauuais moyens par ou on s'y poulie en noftre hecle, montrent bien que la 
Hn n'en vaut gueres. Refpondons à l'ambition, que c'eft elle mefme qui nous 
donne gouft de lafolitude. Car que fuit elle tant que la ibcieté? que cher
che-elle tant quefes coudées franches? Il y a dequoy bien ôcmal faire par 
tout: Toutesfois fi lemotdeBias e f t vray, que la pire part c'eft la plus gran
de, ou ce que dit l'Ecclefiaftique, que de mille il n'en eft pas vnbon; 

Rari quippe boni numéro vix funt totidem ,<puot ' 
Thebarumpartie, \el diukis oflia Nili: iun.Sat.ij. 

la contagion eft tres-dangereufe en laprefte. Il faut ou imiter lesvitieux, ou 
les haïr. Tous les deux font dangereux, ôc de leur reffembler, parce qu'ils 
font beaucoup, ôc d'en haïr beaucoup, parce qu'ils nous font diflèniblables. 
Et les marchands, qui vont en mer, ont raifon de regarder, que ceux qui fe 
mettent en mefmevaiiTeau,nefoyeht diflblus, blalphemateurs,mefchans: 
eftimans telle focieté infortunée. ParquoyBiasplaifamment,àceuxquipaf-
foient auec luy le danger d'vne grande tourmente, ôc appelloient le fecours 
des Dieux: Taifez-vous, dit-il, qu'ils ne fentent point que vous foyez icy 
auec moy. Et d'vn plus prenant exemple, Albuquerque Vice-Roy en l'Inde, 
pour Emanuel Roy de Portugal, en vn extrême péril de fortune de mer, 
printfur fes efbaules vn ieune garçon pour cette feule fin, qu'en la focieté 
de leur péril, Ion innocence luy feruift de garant, ôc de recommandation 
enuers la faueur diuine, pour le mettre a. bord. Ce n'eft pas que le fagene 
puiiîe parroutviure content, voire Ôc feul, en la foule d'vn palais: mais s'il 
e f t à choilir, il en fuira, dit l'Efcole, mefmes la veue: Il portera s'il eft beibing 
cela, mais s'il eft en luy, il eflira cecy.il ne luy femble point fuffifamments'e-
ftre desfait des vices, s'il faut encores qu'il contefte auec ceux d'autruy. Cha-
rondas chaftioit pour mauuais, ceux qui eftoient conuaincus de hanter mau-
uaifc compagnie. Il n'eft rien f i diffociable ôc fociable que l'homme: l'vn par 
f o n V i c e , l'autre par fa nature. Et Antifthenes ne me femble auoir iàtisfait à 
celuy, qui luy reprochoit la conuerfation auec les mefehans, en difanr, que • 
les Médecins viucnt bien entre les malades. Car s'ils feruent à la fanté des 
malades, ils détériorent la leur, par la contagion, la veik continuelle, ôc pra
tique des maladies. Or la fin, ce crois-ie, en eft tout'vne, d'en viure plus à 
loifir ôcàfonaife. Mais on n'en cherche pas toufiours bien le chemin: Sou-
uentonpenfe auoir quitté les affaires, on ne les a que changez. Il n'y a 
guère moins de tourment au gouuernement d'vne famille que d'vn eftat en
tier: Oùquel'ame foit empelchee, elle y eft toute: Et pour eftre les occupa
tions domeftiques moins importantes, elles n'en font pas moins importu
nes. D'auantage, pour nous eftre deffeits de la Cour ôc du marché, nous n e 
fommes pas deffaits des principaux tourmens de noftre vie. 

ratio & prudentia curas, Hor.i.i. 

Non iocus effujï late maris arbiter aufert. Eplft" * 
L'ambition,l'auarice,rirrefolution, la peur ôc les concupifcences, ne nous 
abandonnent point pour changer de contrée: 

http://iun.Sat.ij
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Hor.1.5. Et pofl equitem fedet atra cura. 
Elles nousfuiuent fouuent iufques dans les cloiftrcs, Ôc dans les efcoîes de 
Philofophie. Ny les deferts,ny les rochers creufez, ny lahere,ny les ieufnes, 
ne nous en démènent: 

baret lateri letbalis arundo. JEnnàA, 

Hor.I.x. 

On difoit à Socrates, que quelquvn ne s'eftoit aucunement amendé en fon 
voyage: le croy bien, dit-il, il s'eftoit emporté auecques foy. 

Quid terras alio calent es 
Sole mutamus'î patria quis exul 

Se quoque fugit? 
Sionnedefcharge premièrement foy 8e fbnamcjdufaixqui la pretTe, le re
muement la fera fouler dauantage; comme en vnnauire, les charges empef-
chent moins, quand elles font raffifes: Vous faictes plus de mal que de bien 
au malade de luy faire changer de place. Vous enfachez le mal en le remuant: 
comme les pals s'enfoncent plus auant, & saftermiffenten les branilant ôc 
fecouant. Parquoy ce n'eft pas allez de s'eftre efcartédu peuple; ce n'eft pas 
alfez de changer de place, il fe faut efearter des conditions populaires, qui 
font en nous: il fefaut fequeftrer ôe r'auoir de foy. 

pcrf.sat.j. rupi iam vincala, dicasy 

Nam luïlata canis nodum arripit, attamen iïïa 
Cum fugitjàcollo trahitur pars longa catenœ. 

Nous emportons nos fers quand ôe nous: Ce n'eft pas vne entière liberté, 
nous tournons encore la veue vers ce que nous auons laiffé: nous en auonjs la 
fantafie pleine. 

Liieret.i.y. Nifî purgatum ejl petfus, qu& prdia nobis 

Atque pericuia tune ingratis infinuandunii 
Quanta confeindunt hominem cuppedinis acres 
Sollicitum cura, quantique perinde timorés* 
Quidue Juperbia,ffurcitiayac petulantiayquantas 
Efficiunt cladesy quid luxus dejtdiéfqueï 

Noftre mal nous tient en l'ame: or elle ne fepeut efchapper à elle mefme: 
Hoi-.i.r. In culpa eftanimusy quife non ejfugit Vnqudni. 

Ainfiil la faut ramener ôe retirer en foy: C'eft la vrayé folitude, ôe qui fe 
peut ioiiit au milieu des villes & des cours desRoys, mais elle fe ioUyt plus 
commodément à part. Or puis que nous entreprenons deviure feuls, ôc de 
nous paner de compagnie, faifons que noftre contentement dépende de 
nous: Deprenons-nous de toutes les liaifons qui nous attachent à autruy: 
Gaignonsfur nous, de pouuoir à bon efeient viurefeuls, ôe y viureà no-
ftr'aife. Stilpon eftant efchappé de l'embrafementdefaville,où il auoit per
du femme, enfans, ôe cheuance, Demetrius Poliorcetes, le voyant en vne fi 
grande ruine de fa patrie, le vifage non effrayé̂  luy demanda, s'il n'auoit pas 
eu du dommage; il refpondit que non, ôc qu'il n'y auoit Dieu metcy rien 
perdu dufien. C'eft ce que le Philofophe Antifthenes difoit plaifamment, 
Que l'homme fe deuoit pouruoir de munitions qui flottaffent fur l'eau, ôc 

Epift, 
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pelinent à nage auec luy efchapper du naufrage. Certes l'homme d entende
ment n'a rien perdu, s'il a fby-mefme. Quand la ville de Noie fut ruinée par 
les Barbares, Paulinus qui en elloit Euefque, y ayant tout perdu, ôc reftant 
leur prifonnier, prioit ainfi Dieu: Seigneur garde-moy de fentir cette perte: 
car tu fçais qu'ils n'ont encore rien touche'de ce qui eft à moy. Les richef-
fesqui le faifoyent riche, & les biens qui le faifoient bon, eftoyent encore 
en leur entier. Voyla que c'eft debienchoifirles threforsquife puiffent af
franchir de l'iniure: ôc de les cacher en lieu, où perfonne n'aille, & lequel ne 
puiffe eftre trahi que parnousmefmes.il faut auoir femmes, enfans, biens, 
ôc fur tout de la fanté, qui peut ; mais non pas s'y attacher en manière que 
noftre heur en de'pende. IÎ fe faut referucr vne arrière boutique, toute no
ftre, toute franche, en laquelle nous eftabhffions noftre vraye liberté'& prin
cipale retraide ôc folitude. En cette-cy faut-il prendre noftre ordinaire en
tretien, de nous à nous mefmes, & fipriue', que nulle accointance ou com
munication de chofe eftrangere n'y trouue place: y difeourir ôc y rire, com
me fans femme, fans enfans, ôc fansbiens, fans train, ôc fans valets: afin que 
quand l'occafion aduiendra de leur perte, il ne nous foit pas nouueau de 
nous enpafTer. Nous auons vne ame contournable enfoy-mefme: elle fe 
peut faire compagnie, elle à dequoy affaillir ôc dequoy deffendre, dequoy 
receuoir, Ôc dequoy donner : ne craignons pas en cette folitude, nous crou
pir d'oifiueté ennuyeufe, 

In folis fis tibi turba locis. Prop V ° L 

La vertu fe contente de foy: fans difeipline, fans paroles, fans effeds. En nos 
adions 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 dé 
foy, en bute de tant de harquebuzades: ôc ce't autre tout cicatrice, tranfi ôc 
pafle defaim, délibéré de creuer piuftoft que de luy ouurir la porte; penfes-
tu qu'ils y foyent pour eux? pour tel à l'aduenture, qu'ils ne virent oneques, ôc 
qui ne fe donne aucune peine deleur faid, plongé cependant en l'oyfiueté 
Se aux délices. Cettuy-cy toutpituiteux,chaffieux ôc craftèux, que tu vois for-
tirapres minuid d'vn eftude, penfes-tu qu'il cherche parmy les liures, com
me il fe rendra plus homme de bien, plus content ôcpluslâge? nulles nou-
uelles. Il y mourra, ou il apprendra à la pofteritéla mefure des vers dePlau-
te,& la vraye orthographe d'vn mot Latin. Quinc contre-change volon-
tierslafanté, le repos, &lavie,à la réputation & à la gloire? la plus inutile, 
vaine &faucemonnoye,qui foit en noftre vfage: Noftre mort nenousfai-
foit pasaffezde peur, chargeons-nous encores de celle de nos femmes,de 
nos enfans, ôc de nos gens. Nos affaires ne nous donnoyent pas affez de pei
ne, prenons encores à nous tourmenter, ôc rompre la tefte, de ceux de nos 
voilais &amis. 

Vab quemquamne hominem inanimum inflituere, dut ferenu 

Parare,quod ft charius, quant ipfe ejl fibïî Aa. 1. 
La folitude me femble auoir plus d'apparence, & de raifon, à ceUx qui ont 
donné au monde leur aage plus adif ôc neurilfant,à l'exemple de Thaïes. 
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G'eft aficz vefc'u pour autruy, viuons pour nous au moins ce bout de vie : ra
menons à nous, ôc à noftre aife nos penfees ôe nos intentions. Ce n'eft pa* 
vne légère partie que de faire feurement fa retraite: elle nous empefche af-
fez fans y nieller d autres entreprmfes. Puis que Dieu nous donne loilirde 
difpofer de noftre deflôgementj préparons nous y, plions bagage, prenons 
dé bon heure congé de la compagnie, defpétrons-nous de ces violentes prin-
fes,qùi nous engagent ailleurs, ôc nous eiloignent denous. Il faut defnouer 
ces obligations {i fortes: ôe meshuy aymer cecy Se cela, mais n'efpouler rien ' 
que foy: C'eftàdire,lerefte foit à nous: mais non pas iointôecolé en façon, 
qu'on ne le puifle defprendre fans nous efeorcher, ôe arracher enfemble quel
que pièce du noftre. La plus grande chofe du monde c'eft de fçauoir eftre à. 
loy. Il eft temps de nous defnouer de la focieté, puis que nous n'y pouuons 
rien apporter. Et qui ne peut prefter, qu'il fedeflende d'emprunter. Nos for
ces nous faillent: retirons les, Se reflerrons en nous. Qui peut renuerfer Se 
confondre en foy les offices de tant d'amitiez, Se de la compagnie, qu'il le 
face. En cette cheute, qui le rend inutile, poifant, Se importun aux autres, 
qu'il fe garde d'eftre importun à foy-mefme, Se poifant Se inutile. Quil fe 
flatte Se carelîe, ôe fur toutfe régente, refpe&antôe craignant fa raifon ôefa 

seucci. confcience: fi bien qu'il nepuiffe fans honte,broncher en leur prefence. Ra-
rum eji enim, Vf fatis fe quifque vereamr. Socrates dit, que les ieunes fe doiuent 
faire inftruire, les hommes s'exercera bien faire: les vieux fe retirer de toute 
occupation ciuile ôe militaire, viuans à leur diferetion, fans obligation à 
certain office. Il y a des complexions plus propres à ces préceptes de la retrai
te les vnesque les autres. Ceux qui ont lapprehenfion molle ôe lafche, ôe 
vn'arfection ôe volonté délicate, ôe qui ne s'aiferuit Ôe ne s'employe pas ay-
fement, defcjuels ic fuis,ôe pat naturelle condition ôe par difeours; ils fe plie
ront mieux a ce confeil, que les ames a&iûcs ôe occupées , qui embraflent 
tout, ôe s'engagent par tout, qui fe paflionnent de toutes chofes, qui s'of
frent, qui fe prefentent, ôe qui fe donnent à toutes occafions. Il fe faut fer-
uir de ces commoditez accidentales Ôe hors de nous, en tant qu'elles nous 
font plaifantes; mais fans en faire noftre principal fondement: Ce ne l'eft 
pas,nyla raifon, ny la nature ne le veulent: Pourquoy contre fes loix affer-
uirons nous noftre contentement à la puiffance d'autruy? D'anticiper aufli 
les accidensde fortune, fe priucr des commoditez qui nous font en main, 
comme plufieurs ont faid par deuotion, ôe quelques Philofophes par dif
eours, fe feruir fby-mefmes, coucher fur la dure, fe creuer les yeux, ietter fes ri-
chefles emmyla riuiere, rechercher la douleur, ceux-là pour par le tourment 
de cette vie, en acquérir la béatitude d'vne autre, ceux-cy pour s'eftans logez 
en la plus baffe marche, fe mettre enfeuretéde nouuellc cheute; c'eft l'action 
d'vne vertu excefliue. Les natures plus roides ôe plus fortes facent leur ca
chette mefme, glorieufe ôe exemplaire. 

Horir. - 'tuta ey paruula laudo, 
Epift" Qùm res defciunt, fatis inter vilia fortis: 

Verùm \\>i quidmeiius contingit & Vntfws, idem 

Hos 
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. - Hos f opère, & folos aio bené viuere, quorum 
« Conjpicitur nitidis fiundatd pecùnid viÛis. 

Il y a pour moy alTcz à Faire fans aller (i auant. Il mefuffit fous la faueur de 
la fortune, de me préparer à fadéfaueur; ôcmereprefentercftantà monaife, 
le mal à venir, autant que l'imagination y peut a'ttaindre: tout ainli que 
nous nous accouftumons aux iouftes ôc tournois, ôe contrefaifons la guerre 
en pleine paix. le n'eftime point Arcefilaus le Philofophe moins reformé, 
pour fçauoir qu'il vfoit d'vtenfîles d'or ôc d'argent, félon que la condition 
de fa fortune le luy permettoit: ôc l'eftime mieux, de ce qu'il en vfoit mo
dérément ôc libéralement, que s'il s'en fuft démis. le voy iufques à quels li
mites va laneceflité naturelle: ôe confiderant le pauure mendiant à ma por
te, fouuent plus enroué ôc plus fain que moy, ie me plante en fa place: i'ef-
faye de chauffer mon, ame à l'on biais. Et courant ainfi par les autres exem
ples, quoy queiepenfe la mort, la pauureté, le mefpris,ôc la maladie à mes 
talons, ie me refous àifément de n'entrer en eftroy,de ce qu'vn moindre que 
moy prend auec telle patience: Et ne veux croire que la baffeffe de l'enten
dement, puifTe plus que la vigueur,ou que les effeers du difcours, ne puif-
fent arriuer aux effeîts de l'accouftumanee. Et cognoiffant combien ces 
commoditez acceffoires tiennent à peu,iene laiffe pas en pleine iouyffan-
ce, de fupplier Dieu pour ma fouueraine requefte; qu'il me rende content dè 
moy-mefme,ôc des biens qui naifTentdemoy. le voy de ieunes hommes 
gaillards, qui portent nonobftant dans leurs coffres vne maffe de pillules, 
pour s'en leruir quand le rhume les preffera : lequel ils craignent d'autant 
moins, qu'ils en penfent auoir le remède en main. Ainfi faut-il faire: Et en
core fron fefentfuie&à quelque maladie plus forte, fe garnir de ces medi-
camens qui afToUpifïènt ôe endorment la partie.Loccupation qu'il faut choi-
firàvnetelleviejcedoit eftre vne occupation nvon pénible ny ennuyeufe; au
trement pour néant ferions-nous eftat d y eftre venus chercher le feiour.Cela 
dépend du gouft particulier d'vn chacun: Le mien ne s'accommode aucu
nement au ménage. Ceux qui l'aiment, ils s'y doiuentaddonncr auec mo
dération: 

Conentur fiibi res, non fie fiubmittere rébus. *?°f

r

t

at 

C'eft autrementvnoffice feruile quelamefnagerie,commclenommeSalu-
fte: Elle a des parties plus excufables, comme le foin desiardinages,queXe-
nophonattribue àCyrus: Etfe peuttrouuer vn moyen,entre ce bas Se vil 
foin, tendu & plein de folicitude, qu'on voit aux hommes qui s'y plongent 
du tout; ôc cette profonde ôc extrême nonchalance laiffant tout aller à l'a
bandon, qu'on voit en d'autres: 

.Democrm pecus ed.it dgellos 
Cultaque,dùmperegrè eftanimus fine corpore velox. Epft' 

Mais oyons le conièil que donne le ieune Pline à Cornélius Ru fus fon amy, 
fur ce propos delafolitude: leteconfeille en cette pleine ôc graffe retrai&e, 

. où tu es, acquitter à tes gens ce bas ôc abiect foin du mefnage, ôc t'addon-
ncr à l'eftude des Lettres, pour en tirer quelque chofe qui foit toute tienne. 
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Il entend la réputation: d'vne pareille humeur à celle de Cicero, qui dit vou
loir employer fafolitude ôefeiour des affaires publiques, à s'en acquérir p y 
fes Efcrits Vne vie immortelle. 

pctCSat.i. -—vfque adeo ne. 
Sclre tuum nihilefl^niji tefeire hocfeiatalterï 

Il femble, que ce foit raifon, puis qu'on parle defc retirer du monde, qu'on 
regarde hors de luy, Ceux-cy ne le font qu'à demy. Ils dreltent bien leur par
tie, pour quand ils n'yTeront plus : mais le fruit de leur deflein, ils préten
dent le tirer encore lors, du monde, abfens, par vne ridicule contradiction. 
L'imagination de ceux qui par deuotion, cherchent la fblitude, remplifians 
leur courage, de la certitude des promeflés diuines, en l'autre vie, eft bien plus 
iàinement affortie.Ilsfepropofent Dieu,obicct infini en bonté & en puif-
fance. L'ame a dequoy y raffafier fesdelirs,en toute liberté. Les afflictions, 
les douleuts, leur viennent àprofit, employées à l'acqueft d'vne fanté Se ref-
jouyflance éternelle. Lamort,àfouhait;paflageà vn liparfaict eftat. L'af-
preté de leurs règles eft incontinent applanieparl'accouftumance: ôclesap-
petis charnels,rebutez & endormis par leur refus: car rien ne les entretient 
que l'vfage & l'exercice. Cette feule fin, d'vne autre'vie heureuiement im
mortelle, mérite loyalement que nous abandonnions les commoditez Ôc 
douceurs de cette vie noftre. Et qui peut embrafer fon ame de l'ardeur de 
cette viue foy Se efperance, réellement ôc conftamment, il fe baftit en la Ibli
tude, vne vie voluptueufe Se delicieufe,au delà de toute autre forte de vie. Ny 
la fin donc ny ie moyen de ce confeil ne m exontente: nous retombons touf
iours de fieure en chaudmal. Cette occupation desliures, eft aufli pénible 
que toute autre; & autant ennemie de la fanté, qui doit eftre principalement 
confideree. Et ne fe faut point laiffer endormir au plaifir qu'on y prend: c'eft 
ce mefme plaifir qui perd le mefnager, l'auaricieux, le voluptueux,Ôc l'ambi
tieux. Les Sages nous apprennent affez, à nous garder de la trahifon de nos 
appétits, Se à difeerner les vrays plaifirs Se entiers, des plaififs méfiez 5c bigar
rez de plus de peine. Car la plufpart des plaifirs, difent • ils, nous chatouillent 
ôcembraffent pour nous cftrangler, comme faifbyent les larrons-que les JE* 
gyptiens appelloyent Philiftas: Se fi la douleur de tefte nous venoit auant l'y-' 
ureffe,nous nous garderions de trop boire, mais la volupté, pour nous trom
per, marché deuant, Se nous cache fa fuitte : Les Liures ibnt plaifans: mais fi 
de leur fréquentation nous en perdons enfin la gayeté Se la fanté, nos meil
leures pièces, quittons-les : le fuis de ceux qui penfent leur fruit ne pouuoir 
contrepefer cette perte. Comme les hommes qui fefentent de long-temps af-
foiblis par quelque indifpofition,fe rengent enfin à la mercy de la médecine; 
Se fe font deffeigner par art certaines règles de viure, pour ne les plus outre-
paffer: aufli celuy qui fe retire ennuie Se defgoufté delà vie commune, doit 
fornier cette-cy, aux règles de la raifon, l'ordonner Se ranger par prémédita
tion Scdifcours.il doit auoir prins congé de toute efpece de trauail, quelque 
vifage qu'il porte, Se fuïr en gênerai les pallions, qui empefehent la tranquil
lité du corps Se de l'ame, ôc choifir la route qui cftf plus felort fon humeur: 
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- Vnufquifque fua nouent ire via. . Prop.u 

Aumefnage,àl'eftude,àla chatte, & tout autre exercice, il faut donner iuf
ques aux derniers limites du plaifir, & garder de s'engager plus auant, où la 
peine commence à fe méfier parmy. Il faut refcrucr d em^efoignement & 
d'occupation, autant feulement, qu'il en eft befbin, pour nous tenir en ha
leine, & pour nous garantir des incommoditez que tire après foy l'autre ex
trémité d'vne lafche oyfiueté & aflbupie. Il y a des fciences fteriles & épineU-
fes, & la plufpart forgées pour la prefle: il les faut laiffer à ceux qui font au 
feruicedumonde.Ien'ayme pourmoy, que des Liures ou plaifans & faci
les, qui me chatouillent, ou ceux qui me confolent, & confeillent à régler 
ma vie & ma mort. 

• 1 • -tacitum fyluas inter reptarc falubres^ Epia/' 
Qurantem quidquïd dignum fapiente bonôque eft. 

Les gens plus fages peuuent fe forger vn repos tout fpirituel, ayant lame for
te &vigoureufe: Moy qui l'ay commune, ilfautquei'ayde à me fouftenir 
par les commoditez corporelles: Et l'aage m'ayant tantoft defrobé celles qui 
eftoient plus à ma fantafie, i'inftruis Se aiguife mon appétit à celles qui re
lient plus fortables à cette autre faifon. Il faut retenir auec nos dents Se nds 
griffes, l'vfage des plaifirsdelavie, que nos ans nous arrachent des poings, 
les vns après les autres: 

—carpamus dulcia, noftrum eft Perf.sat. 

Quod viuis, unis & mânes & fabula fes. 
Orquant à la fin quePlineÔc Cicero nous propofent, de la gloire, c'eft bien 
loingdemon conte: La plus contraire humeur à la retraite, c'eft l'ambi
tion. La gloire & le repos font chofes qui ne peuuent loger en mefme gifle: 
à ce que ie voy, ceux-cy n'ont que les bras Se les iambesnors de la prefle, leur 
ame, leur intention y demeurent engagées plus que iamais. 

TW vernie auriculis alienis colligis efcaV. idemSar. 

Ils fe font feulement reculez pour mieux fauter, & pour d'vn r)lus fort mou-
uement faire vnê plus viue faucée dans la trouppe. Vous plaift-il voir com
me ils tirent court d'vn grain? Mettons au contrepois ,1'aduis de deux Phi-
lofophcs, Se de deux Sectes très-différentes, efcriuans l'vn à Idomeneus, 
l'autre à Lucilius leurs amis, pour du maniement des affaires Se des Gran
deurs, les retirera la folitude. Vous auez £hfent-ils) vefcu nageant Se flottant 
iufques à prefent, venez vous en mourir au port: Vous auez donné le refte 
de voftre vie à la lumière, donnez cecy à l'ombre: Il eftimpofliblé de quitter 
les occupations, fi vous n'en quittez le fruit, à cette caufe desfai et es-vous de 
tout foin de nom Se de gloirc.Il eft danger que la lueur de vos actions paf-
fees, ne vous efclaire que trop, Se vous fuiue iufques dans voftre taniere:Quit-
tezauccqles autres voluptez, celle qui vient de l'approbation d'autruy: Et 
quanta voftrefcience &fuffifance,nevouschaille, elle ne perdra pas fon ef-
fect, fi.vousen valezmieux vous mefme. Souuienne vous de celuy, à qui 
comme on demandait,à quoy faire il fepénoitfifortenvnart,quinepou-
uoit venir à la cognoifTance de guère de gensft'en ay affez de peu, refpondit-il, 

P ij 
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V E R S I O N . 

Rari quippe, 

P Ane que les gens de bien,font prefique du fi raresde nombre, que les portes de 
Tbebes, ou les bouches Ju riche Nil. " 

Ratio ôc prudentia. 
La rdifon & ldprudence, emportent les foucis de l'ame: & non lefieiour de ton 

beau Palais, quis'e/leue fur le bordde L mer, arbitre de ft vafte eftendue. 
Ej; poft. 

L'digre foucy fe iette en troujft, 
Derrière l'homme de cheudl. 

Haeret lateri. 
Toufiours le traitf meurtrier en fon flanc efi planté. 

Quid terras. 
Pourquoy cherchons-nous de changer nos terres, a celles qu'\>n autre Soleilefichauf-

fie} qui s eft iamais peu bannir defioy-mefine,pour sefire banny de fon pays? 
Rupi iam. 

Si tu dis, i'ay rompu mon lien : la chienne en tirajfant emportefion attache; mais 
fuyante néanmoins, elle traifine au col Vne longue cordée de la chaifne. 

l'en ayaffez d'vn, l'en ayaffez de pas vn. Il difoit vray: vous ôc vn compa
gnon eftes affez furfifant tlteatré LVnàrautrc,ouvousâvous-mefmcs.Quelc 
peuple vous foit vn, ÔC vn vous foit tout le peuple: C'eft vne lafche ambition 
de vouloir tirer gloire de fon byfiueté, & de fà cachette: Il faut faire comme 
les animaux, qui effacent là trace, à la porte de leur tanière. Ce n'eft plus ce 
cp'il -vous faut chercher,que le monde parle de Vous-, mais comme il faut 
que vous parliez à vous-mefmes. Retirez-vous en Vous, mais préparez-vous 
premièrement de vous y receuoir: ce feroit folie de vous fiera vous mefmes, 
ïi vous ne vous f^auez gouuerner. Il y a moyen de faillir en la folitude, com
me en la compagnie: iulques à ce que Vous vous foyez rendu tel, deuant 
qui vous n'ofiez clocher, ôc iufques à ce que vous ayez honte ôc refpect de 
vous n\cïmts,obuerfientur fiec'ves bùneftaanimo: reprefentez-vous roufi'ours en 
l'imagination Caton, Phocion, & Ariftides^enla preieiice defqûels les fols 
mefme cacheraient leurs fautes, ôc eftablifiez les contrerollcurs de toutes vos 
intentions: Si elles le détraquent^ leur reueretice vous remettra eh train : ils 
vous contiendront en cette voye, de vous contenter de vous inclines, dé 
n'emprunter rien que dé vous, cfarrefter ôc fermir voftre ame en certaines ôc 
limitées cogitations,où elle fe puiffe plaire: ôc ayant compris & entendules 
vraysbiens, defqUels on ioiiyt à mefure qu'on les entend, s'en contenter, 
ians defir de prolongement de vie ny de nom. Voyla le eonfeil delà Vraye & 
naïfue Philofophie, non d'vne Philofophie oftentatricé ôc parliere, comme 
eft celle des deux premiers. 



L I V R E P R E M I E R . 1 7 / 

P iij 

Nifi purgatum. 
Si l'ame n'efl reiglee, fiels combats £r quels périls nous fufcite -elle malgré nos 

repflanccsï quel tranchant foucy des acres cupidité^, defchire l'homme plein de fleb-
ureufe agitation) quelles craintes après? quels grands deflaflres font tous les iours ef-
cldterlinfoleHceJafupsrb'e ey les [aies Volupté^} quel mal ne faitl le luxe çyl'oi-
fine faineantifei 

In culpâ. 
Blafmons en nofire efprit qui tient toufiours a foy. 

In folis. 
Aux folitaires lieux cherche troupe en toy mefme, 

Vah quemquamne. 
Ah quelle folie peut perfuader, d'eflablir ou loger quelqu'un en fon ame, qui 

foit plus cher qu'on ne leflpas àfoy-mefmel 

Rarum eft. 
Cefi chofe rare, que chacun fe rejf>e fie foy mefme fufflfamment. 

Tuta & paruula. 
Taymede petits biens, mais affleure^. & s'ils vendent a manquer, ie viurois con

fiant en la pauureté: toute s fois s'ilm'arriueiene fçay quoy de plus gras & plantu-
reux;iedis, que cefluylatoutfeul,efl fage &bien inflruici à V'ittre, qui triomphant 
de fa richejfe leflale & la fonde en belles maifons de plaifanCe. 

. Conentur fibi. 
Soubmets a toy la chofe, ey non toy mefme a elle. 

Democriti. 
Le beflail mengea les bleds ?y les vignes du fage Democrite, tandis que l'eftrit 

efcartè du corpsperegrinoit d Vn Vol léger. 

Vfque adeo. 
Le fçauoir donc n'efl rien pour toy; 
Si quelqu'vn ne fçait que tu fçaches? 

Vnufquifque. 
Chacun a fon humeur, & doitfuiure fa route. 

Tacitum fyluas. 
Se promener en fllence, rampant lentement par les falubres forefls : & refluant 

fur ce qui efl digne du fage ey du iufle. 

« Carpamus dulcia. 
Cueillons les fleurs de nos plaiflrs, autrement c'efl languir ey non pas Viure: Cet 

eflrequetu roules, deuiendrapoudre, ombre ey fable. 

Tùne vetule. 
Vas tu, chjetif ' vieillardcau ,te trauaûlant à faire Vn amas d'amorfes, pour apA-

fler les aureilles des pajfans} 
Obuerfentur. 

Que les chofes belles C honnefles, foient toufiours en obiefl a noflre efj>rih 
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Confideration fur Ciceron. 

C H A P I T R E X X X I X . 

N c 0 R' VU tf a id à la comparaifon de ces couples: Il fe tire des 
Efcrits de Cicero, Se de ce Pline peu retirant, à mon aduis, aux 
humeurs de fon oncle ; infinis tefmoignages de nature outre 
mefure ambitieufe: Entre autres, qu'ils follicitent au fceu de 
tout le monde,les Hiftoriens de leurs temps, de ne les oublier 

en leurs regiftres: Ôc lâ fortune comme par defpit, a faid durer iufques à nous 
la vanité' de ces requeftes, ôe de's long-temps raid perdre ces Hiftoires. Mais 
cecy furpaffetoute baiTeflè decceur,enperfonnesde tel rang; d'auoir voulu 
tirer quelque principale gloire du caquet, & delà parleric, iufques à y em
ployer les lettres priuees eicriptes à leurs amis: en manière, que aucunes ayans 
failly leurfaifon pour eftre enuoyees, ils les font ce neantmoins publier auec 
cette digne exeufe, qu'ils n'ont pas voulu perdre leurtrauailôe veille'es. Sied-
il pas bien à deux Confuls Romains, fouuerains Magiftratsdela Chofe pu
blique emperiere du Monde; d'employer leur loifir, à ordonner & fagotter 
gentiment vne belle mi fliue, pour en tirer la réputation, de bien entendre le 
langage de leur nourrhîe? Que feroit pis vn {impie maiftre d'efcole qui en 
gaignaft fa vie? Si les geftes de Xenophon Se de Cefar, n'euifent de bien 
loing furoafle leur éloquence, ie ne croy pas qu'ils les euifent iamais efcrits. 
Ils ont cherchéà recommander-non leur dire, mais leur' faire. Et fi la perfe-
dion du bien parler pouuoit apporter quelque gloire fortablc à vn grand 
perfonnage, certainement Scipion & Ladius n'euffent pas ref igné l'honneur 
de leurs Comédies, & toutes les mignardifes Se délices du Langage Latin, 
à vnferf Afriquain: Car que cet ouurage foit leur,fa beauté & fon excellen
ce le maintient afTez, Se Terencel'aduoiie luy mefme: & me feroit-on def-
plaifir de me defloger de cette créance. C'eft vne efpece de mocquerie Se 
d'iniure, de vouloir faire valoir vn homme, par des qualitez mef-aduehan-
tes'afonrang; quoy qu'elles foient autrement louables: Se par les qualitez 
aufli qui ne opiuent pas eftre les fiennes principales: Comme qui louerait 
vn Roy d'eftre bon peintre, ou bon architede, ou encore bon arquebufier, 
ou bon coureur de bague: Ces louanges ne font honneur, fi elles ne font pre-
feiltees en foule, &àlafuitte de celles qui luy font propres: à fçauoir de la 
iuftice, & delà feience de conduire fon peuple en paix ôc en euerre: De cette 
façon faid honneur à Cyrus l'agriculture, ôc à Charlemaigneîeloquence, 
Se cognoiffance des bonnes Lettres. I'ay veu de mon temps, en plus forts 
termes, des perfonnages, qui tiroicntd'efcrire, Se leurs tiltres, Se leur voca
tion; defaduoiier leur apprentiflàge , corrompre leur plume, ôeaffeder l'i
gnorance de qualité fort vulgaire, ôc que noftre peuple tient, ne fe rencon-
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trer guère en mains fçauantes: ôc prendre fouci, de fe recommander par de 
meilleures qualitez. Les compagnons de Demofthenes en^l'ambaflade vers 
PhilippuSj loiioyent ce Prince d eftre beau, cloquent, ôc bon beuueur: De
mofthenes difoit que c'eftoient louanges qui apparcenoient mieux à vne 
femme,àvn Aduocat,à vne efponge,qu'à vn Roy. 

Imperet belldnte prior> iacentem Hor.i *; 

Lenis in boftem. 
Ce n'eft pas fa profeilion dé fçauoir, ou bien chafTef, ou bien dance'r: 

Orabunt cduftas dlij, cdïque medtus j E n c i c U 

• Defcribent rddio} eyfulgentid Jtderd dicent. 
Hic regere imperio populos fciat. 

Plutarque dit d'auantage, que de paroiftre fi excellent ert ces parties moins 
neceifaires, c'eft produire contre foy le tefmoignage d'auoirmal difpencé 
fonloifir, ôc l'eftude,qui deuoit eftre employé à chofes plus neceifaires & 
Vtiles. De façon que Philippus Roy de Macédoine, ayant ouy ce grand Ale
xandre Ion fils5 chanter en vn feftin,àl'enui des meilleurs Muficiens: N'as-
tu pas honte, luy dit-il, déchanter h bien? Etàcemefme Philippin vn Mu-
ficien contre lequel il debattoit de fon art: la à Dieuneplâife $ire, dit-ilj 
qu'il t'aduienne iamais tant de mal, que tu entendes ces chofes4à*mieux 
que moy. .VnRoy doit pouuoir refpondre, comme Iphicrates refpondit à 
l'orateur qui le prefloit en fon inuctiue de cette manière: Et bien qu'es-tu, 
pour faire tant le braue? es-tu hômmé d'armes, es-tu archer, es-tu piquier? 
le ne fuis rien de tout cela, mais ie fuis celuy qui fçait commander à tous 
ceux-là. Et Antifthenes print pour argument de peu devaleut en Ilmenias, 
dequoy on le vantoit d'eftre excellent loueur de fluftes. le fçay bien, quand 
i'oy quelquvn, qui s'arrefte au langage des Eiîais, que i'aimerois mieux* 
qu'il s'en teuft. Ce n'eft pas tant elleuer les mots, comme deprimef le fens; 
d'autant pluspicquamment,queplus obliquement. Si fuis ietrompé fi^ue-
re d'autres donnent plus à prendre en la matière: .5c comment que ce Toit, 
mal ou bien, fi nul Efcriuain fa femee, ny guère plus matérielle, ny au 
moins plus drue, en fon papier. Pour en ranger d'auantage, ie n'en éntaflé 
que les telles. Que i'y attacheleutfuitte,ie multiplieray plufieurs fois ce vo
lume. Et combien y ay-ie cfpandu d'hiftoires,quiiic difent mot, lefquel-
les qui voudra efplucher vn peu plus curieufement, en produira infinis Efj 

fais? Ny elles, ny mes allégations, ne feruent pas toufiours limplêment d'e
xemple, d'authorité ou d'ornement. le ne les regarde pas feulement par l'v
fage, que i'en tire. Elles portent fouuent, hors de mon propos, la femen-
ce d'vne matiereplus riche ôc plus hardie : ôc fouuent à gauche, vn ton plus 
délicat, ôc pour moy, qui n'en veux en ce lieu exprimer d'auantage, & pour 
ceux qui rencontreront mon air. Retournanrà la vertu parliere, iene trou
ue pas grand choix, entre ne fçauoir dire que mal, ou ne fçauoir rien que 
bien dire. Non eft ornamenmm virile atncinnitds. Les Sages difent, que pour |enec 

le regard du fçauoir, il n'eft que la Philofophie , ôc pour le regard des ef
fets, que la vertu, qui généralement foit propre à tous dcgrez, Ôc à tous 

P iiij 
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ordres. Il y a quelque chofe de pareil en ces autres deux Philofophcs: car ils 
promettent aufli éternité aux lettres qu'ils efcriuentà leurs amis. Mais c'eft 
d'autre façon, ôc s'accommodanspour vne bonne fin, à la vanité d'autruy: 
Car ils leur mandent, que fi le foin de fe faire cognoiftre aux fieclesaduenir, 
ôc delà renommée les arrefte encore au maniement des affaires, Scieur fait 
craindre la folitude ôe la retraite, où ils les veulent appellera qu'ils ne s'en 
donnent plus de peine: d'autant qu'ils ont affez de crédit auec la pofterité, 
pour leur refpondre, que quand ce ne feroit que par les lettres qu'ils leur cf-
criuent, ils rendront leur nom aufli cognu 5c fameux que pourraient faire 
leurs actions publiques. Et outre cette différence; encore ne font-ce pas letr 
tresvuides 5c defeharnees, qui ne fe fouftiennent que par vn délicat chois de 
mots, entaffez 5c rangez à vne iufte cadence, ains farcies 5c pleines de beaux 
difcours de fapience;parlefquelles onferend non plus éloquent, mais plus 
fage, ôcqui nous apprennent non à bien dire, mais à bien faire. Fy de l'élo
quence qui nous laiiîe enuie de foy, non des chofes: Si ce n'eft qu'on die que 
celle deCicero, eftant en fi extrême perfection, fe donne corps elle mefme. 
I'adioufteray encore vn conte que nous liions de luy, à ce propos, pour nous 
faire toucher au doigt fon naturel. Il auoit à orer en public, 5c eftoit vn peu 
preffé du temps, pour fe préparer à fon aife: Eros, l'vn de fesferfs,le vintad-
uertir,que l'audiencexftoit remife au lendemain: il en fut fi aife, qu'il luy 
donna liberté pour cette bonne nouuelle. Sur cefujectde lettres, ie veux di
re ce mot; que c'eft vn ouurage, auquel mes amis tiennent, que ie puis quel
que chofe: Et euffe prins plus volontiers cette formeà publier mes venues, fi 
i'euffe eu à qui parler. 11 me falloit, comme ie I'ay eu autrefois, vn certain 
commerce, qui m'attiraft, qui me fouftint, 5c fouleuaft. Car de négocier au 
vent, comme d'autres, ie ncfçauroy, qu'en longe: ny forger de vainSnoms 
à entretenir, en chofe ferieufe: ennemy iuré de toute efpece de falfification. 
I'euffe efté plus attentif, 5c plusfeur, ayant vne addreffe forte ôc amie, que 
regardant les diuersvifagesd'vn peuple: ôc fuis deçcu, s'il ne m'euft mieux 
fuccedé. I'ay naturellement vn ftile comique ôc priué: Mais c'eft d'vne for
me mienne, inepte aux négociations publiques, comme en toutes façons 
mon langage eft trop ferré, defordonné, couppé, particulier. Et ncm'entens 
pas en lettres ceremonieufes, qui n'ont autre lùbftance que d'vne belle enfi-
leure de paroles courtoifes: len'ay ny la faculté, ny le gouft de ces longues 
offres d'affection ôc de feruice: le n'en crois pas tant, ôc me defplaiftcTea 
dire guère, outre ce que i'en crois. C'eft bien loing de l'vfage prefent : car il 
ne fut iamais fi abiecte ôc feruileproftitution de prefentations: la vie, l'ame, 
deuotion, adoration, fetf, efclaue: tous ces mots y courent fi vulgairement, 
que quand ils veulent faire fentir vne plus expreflé volonté ôc plus refpe-
ctueufe, ils n'ont plus de manière pour l'exprimer. le hay à mort de fentir le 
flateur. QuifaicT: queieme iette naturellement àvn parlerfec,rond ôc crud 
qui tire à qui ne me cognoift d'ailleurs, vn peu vers le defdaigneux. l'hono
re le plus ceux que i'honore le moins: ôc où mon ame marche d'vne grande 
allegreffe, i'oublie les pas de la contenance: ôc m'offre maigrement ôc fie-
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Imperet bellante. 

QVe d'vn règne prudent il embraffe la gloire, 
Qu'il fnt braue au combat, & doux en la Victoire. 

' 'Orabunt caufas; 
Ceux-là barengueront, ces autres dejtgneront d'vne baguette les cercles & les 

quartiers du Ciel, çjr deferiront lesaflres lumineux : cejluy-çy doit fçauoir l'art tfe 
régir les Peuples en commandant. 

\ 

rem enta ceux à qui ie fuis:&me prefente moins, àqui iemelui'sleplùsdôn-
çé. 11 me femble qu'ils le doiuent lire en mon cœur, & qued'exprenion de 
mes paroles, fait tort à ma conception. A bienuienner, à prendre congé, à 
remercier, à falùer,à prefenter mon feruice, Se tels compliments verbeux des 
loix ceremonieufes de noftre ciuilité; ie ne cognois perfonne fi fottement 
fterile de langage que moy. Et n'ay iamais efté employé à faire des lettres 
de faueur Se recommendation, que celuy pour qui c'eftoit', n'aye trouuees 
feches Se lafehes. Ce font grands imprimeurs de lettres, que les Italiens: i'en 
ay, ce croif-ie, cent diuers volumes: Celles de Annibale Caro me femblent 
les meilleures. Si tout le papier que i'ay âutresfois barbouillé pour les da
mes, eftoit en nature, lors que ma main eftoit véritablement emportée par 
ma paflion, il s'en trouueroit à l'aduenture quelôjue page digne d'eftre com
muniquée à la ieUneffe oyfiue, embabouinee de cette fureur. I'efcrismcs 
lettres toufiours en pofte, & fi precipiteufement, que quoy que ie peigne in-
fupportablement mal, iayme mieux eferire de ma mairi, que d'y en em
ployer vn' autre, car ie n'en trouue point qui me puilTe fuiure, èc ne les tranf-
cris iamais: I'ay accoulfSmé les Grands, qui mecognôifferit,à y ftipportef 
des litures Se des traffeutes, Se vn papier fans plieure Se fans marge. Celles 
qui me couftent ie plus, font celles qui valent le moins: Depuis que ie les 
trainc, c'eft figne que ie n'y fuis pas. le commence volontiersfansproiec~t,le 
premier traiâ produit le fécond. Les lettres de ce temps, font plus en bor
dures Se préfaces, qu eri matière: Comme i'ayme mieux cômpofer defèx let
tres, que d'en clorre Se plier vne; Se refigne toufiours cette commiflion à 
quelque autre: de mefme quand la matière eft âcheuee,ie donnerais volon
tiers à quelqu'vn la charge d'y adioufter ces longues harangues, offres, Se 
prières, que nous logeons fur la fin, & defire que quelque nouuel vfage nous 
en defeharge: Comme aufii de les inferire d'vne légende de qualitez Se ti
tres, pour aufquels ne broncher,i'ay maintesfois laine d'eferire, Se notam
ment à gens de iuftice Se de finance. Tant d'innouations d'offices, vne fi dif
ficile diïpenfation & ordonnance de diuers noms d'honneur; lefqucls eftans 
fi chèrement achetez, ne peuuent eftre efchangez, ou oubliez fans offence. I e 
trouue pareillement de mauuaife grâce, d'en charger le front Se infeription 
des Liures, que nous faifons imprimer. 
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Non eft ornamentum. 
La atriojttè n'eft pas vn ornement viril. # 

Que le gouft (les biens des maux dépend en bonne partie de 
l'opinion que nous en auons. 

\ C H A P I T R E XL, 

Es hommes fait vne fentence Grecque ancienne) font tour
mentez par les opinions "qu ils ont des chofes, non pat les cho
fes mefmes. Ilyauroit vn grand point gaigné pour le foula-
gem'ent de noftre miferable condition humaine, qui pourroit 
eftablir cette propofition vraye tout par tout. Car fi les maux 

n'ont entrée en nous, que par noftre iugement; iljfemble qu'il foit en no
ftre 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 tourment n'eft 
ny mal ny tourment de foy, ains feulement que noftre fantafie luy donne 
cette qualité, il eft en nous de la changer: 6c 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 maladies, à l'indigence ôc au 
mefpris vn aigre ôc mauuais gouft, fi nous le leur pouuons donner bon: ôc 
fila fortune fournilfant fimplement de matière, c'eft à nous de luy donner 
la forme. Or que ce que nous appelions mal, ne le foit pas de foy, ou au 
moins tel qu'il foit, qu'il dépende de nous de luy donner autre faueur,ôc au
tre vifage (car tout reuient àvn) voyons s'il le peut maintenir. *Si l'eftre ori
ginel de ces chofes que nous craignons, auoit crédit de fe loger en nous de 
îon authorité, il logeroit pareil ôc femblable en tous: car les hommes font 
tous d'vne efpece: ôefauf le plus Ôc le moins, fe trouuent garnis de pareils ou
tils ôc inftruments pour conceuoir ôc iuger: Mais la diuerfité des opinions, 
que nous auons de ces chofes-fa ; montre clairement qu'elles n'entrent en 
nous que pat compofition: Tel à l'aduenture les loge chez foy en leur vray 
eftre,mais mille autres leur donnent vn eftre nouueau ôc contraire chez eux. 
Nous tenons la mort, la pauureté ôc la douleur pour nos principales enne
mies: Or cette mort,que les vns appellent des chofes horribles la plus horri
ble, qui ne fçait que d'autres la nomment l'vnique port des tourmens de ce
lle vie? le fouuerain bien de Nature? feul appuy de noftre liberté? ôc commu
ne ôc prompte recepteà tousmaux? Et comme les vns l'attendent tremblans 
ôc effrayez, d'autres la fupporteht plus ayfément que la vie. Celuy-là fe plaint 
de fa facilité: - : 

toean.1.4. Mors Vtinam pauidos viiafîibiucere nolles, 
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Sed virms ie foU daref. 

QrlaiiTons ces glorieux courages. Theodorus. refpondit à Lylîmachus me
naçant de le tuer: Tu feras vn grand coup d'arriucr à la force d'vne cantha-
ride. Laplufpartdes Philofophes fe treuuent auoir ou preuenu par deffein, 
ou hafté & fecouru leur mort. Combien voit-on de perfonnes populaires, 
conduites à la mort, & non àvncmortfimple,mais meflee de honte, & 
quelquefois de griefs tourmens; y apporter vne telle affeurance, qui par opi-
niaftreté,qui parfimpleffe naturelle, qu'on nyapperçoit rien de changé de 
leur eftat ordinaire eftabliffans leurs affaires domeftiques, fe recomman-
dans à leurs amis, chantans, prefehans Se entretenans le peuple: voire y mef-
lans quelquefois des mots pour rirc,& beuuans à leurs cognoilîans, aufli 
bien que Socrates? Vnque l'on menoit au gibet, difoit, qu'on gardait, de 
paffer par telle rué, car il y auoit danger qu'vn marchand luy fift mettre la 
main fur le collet, à caufe d'vne vieille debte. Vn autre difoit au bourreau 
qu'il neletouchaft pas àla-gorge, de peur delefairetrclfaillir de rire,tantii 
eftoit chatouilleux: l'autre refpondit à fon confefTeur, qui luy promettoit 
qu'il foupperoit ce iour-làauec noftrc Seigneur: Allez vous y en vous, car de 
ma part ie ieufne. Vn autre ayant demandé à boire, & le bourreau ayant 
beu4epremier, dit ne vouloir boire après luy,de peur de prendre la verolle. 
Chacun à ouy faire le conte du Picard, auquel eftant à l'efchelle onprefenta 
vnegarfe,auec offre que (comme noftre iuftice permet quelquefois) s'il la 
vouloir efpoufer,on luy fauueroitla vie: luy l'ayant vnpeu contemplée, & 
apperçeuqu'elle boittoit: Attache,attache,dit-il, elle cloche. Et on dit de 
mefmes qu'en Dannemarcvn homme condamné à auoir la telle tranchée, 
eftant fur l'efchaffaut, comme on luyprefenta vne pareille condition, la re-
fufa; patee que la fille qu'on luy offrit, auôit lesioué's auallees, «5c le nez trop 
pointu. Vn valet àThouloufe aceufé d'herefic, pour toute raifon de fa créan
ce, fera pportoit à celle de fonmaiftre,ieunc efeolier prifonnier auec luy,& 
ayma mieux mourir , que fe biffer perfuader que fon maiftre peuft errer, 
Nous lifonsde ceux de la ville d'Arras,lors que le Roy Louys vpziefme la 
print, qu'il s'en trouua bon nombre parmy le peuple qui fe biffèrent pen
dre, pluftoft que de dire,Viue le Roy.Etdeces viles âmes de bouffons, il 
s'en eft trouue qui n'ont voulu abandonner leur raillerie en la mort mefme. 
Celuy à qui le bourreau donnoit le branle, s'eferia, Vogue la gallee, qui 
eftoit fon refrain ordinaire. Et l'autre qu'on auoit couché iur le point de ren
dre fa vie,lc long du foyer fur vne pàillafTe, à qui le Médecin demandant où 
le mal le tenoit; Entre le banc & le feu, rcfpondit-il. EtlePreftre pour luy 
donner l'extreme-Onétion, cherchant fes pieds, qu'il auoit referrez &c con
traints parla maladie: Vous les trçuuerez, dit-il, au bout demesiâmbes. A 
l'homme qui l'exhortoit de fe recommander à Dieu, QmyvaJ demanda-il: 
& l'autre refpondant, Ce fera tantoft vous-mefmes, s'il luy plaift: Yfuffe-ie 
bien demain au foir, repliqua-il: Recommandez-vous feulement à luy, fui-
uit l'autre, vous y ferez bien-toft: Il vaut donc mieux, adioufta-il, que ieluy 
porte mes recommandations moy-mefmes. Au Royaume de Narfingue 
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encores auiourd'huy, les femmes de leurs Préfixes font viues enfeuelies auec 
le corps de leurs maris. Toutes autres femmes font bruflees aux funérailles 
des leurs: non conftamment feulement, mais gaiement. A la mort du Roy, 
fes femmes & concubines, fes mignons & tous fes officiers ôc feruiteurs, qui 
font vn peuple; fe prefentent fi allègrement au feu où fon corps eft bruflé, 

'qu'ils montrent prendre à grand honneur d'y accompagner leur maiftre. 
Pendant nos dernières guerres de Milan,ôc tant de prifes ôc récoufïës, le peu
ple impatient de fidiuers changemens de fortune, print telle refolution à 
la mort,que i'ay ouy dire à mon pere; qu'il y veit tenir comte de bien vingt 
& cinq maiftresdemaifon,qui s'eftoient deffaits eux-mefmes en vne fep-
maine: Accident •approchant à celuy des Xanthiens , lefquels afîiegez par 
Brutus fe précipitèrent pefle-mefle, hommes, femmes, & enfans à vn fi fu
rieux appétit de mourir, qu'on ne fait rien pour fuir la mort, que ceux-cy 
ne fiffentpour fuir la vie: de manière qu'à peine Brutus eri pût fauucr vn 
bien petit nombre. Toute opinion eft alfez forte, pour fe faire efpoufer au 
prix de la vie. Le premierarticledece courageux ferment, que la Grèce iura, 
& maintint, en la guerre Medoife, ce fut ; que chacun changerait piuftoft 
la mort à la vie, que les loix Perliennes aux leurs. Combien void-on de 
monde en la guerre des Turcs des Grecs, accepter piuftoft la mort tres-
afpre,quede le defeirconcire pourfe baptizer? Exemple dequoy nulle forte 
de Religion n'eft incapable. Les Roys de Caftille ayants banni de leur terre* 
iesluifs, le Roy Iehan de Portugal leur vendit à huict efeus pour telle, la re-
traicte aux fiennespourvn certain temps: à condition, que iceluy venu j ils 
auraient à lesvuider: ôc luy promettoit, fournir de vailleaux à les traiecter 
en Afrique. Le iour ardue, lequel paffé il eftoit dit, que ceux qui n'auraient 
obéi, demeureraient efclaues: les vaiifeaux leur furent fournis efcharcement: 
ôc ceux qui s'y embarquèrent, rudement ôc villainement traittezparlespaf 
fagers: qui outre plufieurs autres indignitez les amuferent fur mer, tantoft 
auant, tantoft arrière, iufques à ce qu'ils euffent confumé leurs victuailles, 
ôc fuffent.contraints d'en acheter d'eux fi.clierement & fi longUement,qu'on 
ne les mit à bord, qu'ils ne fuffent du tout en chemile. La nouuelle de cette 
inhumanité, rapportée à ceux qui eftoient en terre, lâ  plufpart fe refolurent 
à la feruitude: aucuns flrenr contenance de changer de religion. Emma-

D p 
nuel fuccelfeur de Iehan, venu à la couronne, les mit premièrement en li
berté, ôc changeant d'aduis depuis, leur ordonna de fortir de fes pais, aflir 
gnant trois ports à leurpaffage. Ilefperoit,ditl'EuefqueOforius,non mçt-
prifable Hiftorien Latin, de nos fiecles; que la faueur de la liberté, qu'il leur 
auoit rendue,ayant failli de les conucrtirauChriftianifme, la difficulté de 
fe commettre à la volerie des mariniers, ôc d'abandonner vn pais, où ils 
eftoient habituez, auec grandes richeffes, pour s'aller ietter en région inco-
gnuèôc eftrangere,lesyrameineroit. Mais fe, voyant decheudefoncfperan-
ce, 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 rcduihft 
aucuns: ou qu'il euft moyen de les amonceller tous àvn lieu, pour vne plus 
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grande commodité de l'exécution qu'il auoit deftinee.Cefut, qu'il ordonna 
cfti'on arrachait d'entre les mains des pères & des mères, tous les enfans au 
deffous de quatorze ans, pour les tranfporter hors de leur veue Se conuerfa-
tion, en lieu où ils fuiTent inftruits à noftre Religion. Il dit que cet effect 
produiiit vn horrible fpectacle: la naturelle affection d'entre les pères & en
fans, Se de plus, le zele à leur ancienne créance , combattant à l'encontre de 
cette violente ordonnance: Il fut veu communément des pères & mères fe 
defaifants eux-mcfmes:& d'vn plus rude exemple encore, precipitans par 
amour Se compafïion, leurs ieunes enfans dans des puirs,pour fuira laloy. 
Au demeurant le terme qu'il leur auoit prefix expiré, par faute de moyens, ils 
fe remirent en feruitude. Quelques-vns fe feirent Chreftiens : de la foy def-
qùelsi ou de leur race, encore auiourd'huy, cent ans après, peu de Portugais 
s'afTeurent : quoy que la couftume Se la longueur du temps, foyent bien 
plus fortes confeilleres à telles mutations, que toute autre contreinte. En la 
ville deCaftelnauDarry, cinquante Albigeois hérétiques, fouffrirent à la 
fois, d'vn courage déterminé, d'eftre hruflez^ifs en vn feu,auant quedefad-
iioiier leurs opinions. Quoties non modo duclores noftri, dit Cicero, fe d vniuerjt ckei' 
etiam exercitus,ad non dubiam mortem concurremnf! I'ay veu quelqu'vn de mes 
intimes amis, courre la mort à force, d'vne vraye affection, & enracinée en 
fon cœur par diuers vifages de difeours, que ie ne luy fçcu rabatre : Se à la 
première qui s'offrit coiffée d'vn luftre d'honneur , s'y précipiter hors'de 
toute apparence, d'vne fin afpre Se ardente. Nous auons plufieurs exem
ples en noftre temps cle ceux, iufques aux enfans,' qui de crainte de quel
que légère incommodité, fe font donnez à la mort. Et à ce propos, que ne 
craindrons-nous, dit vn Ancien; fi nous craignons ce que la coiiardife 
mefme à, choifi pour fa retraitte? D'enfiler icy vn grand rolle de ceux de 
tous fexes & conditions, & de toutes fectes, és fiecles plus heureux, qui ont 
ou attendu la mort conflamment, ou recherchée volontairement : Se re
cherchée non feulement pour fuir les maux de cette vie, mais aucuns pour 
fuir limplemeht la fatieté de viure: Se d'autres pour l'efperance d'yne meil
leure condition ailleurs, ie n'aUroy iamais fait. Et en .eft le nombre li infi
ni, quà lavetiré i'auroy meilleur marché de mettre eh compte ceux qui 
font crainte. Cecy feulement. Pyrrho le Philofophe fe trouuant vn iour 
de grande tourmente dans vn batteâu > montroit à ceux qu'il voyoit les 
plus effrayez autour de luy, & les encourageoit par l'exemple d'vn pour
ceau, qui y eftoit, nullement foucieux de cet orage. Oferons-nous donc 
dire que cet aduahtagede la raifon, dequoy nous faifons tant dç fefte, Se 
pour le refpcct duquel nous nous tenons maiftres Se Empereurs du refle 
des créatures, air «fté mis en nous, pour noftre tourment? A quoy faire la 
cognoiffance des choies, fi nous en deuenons plus lafehes? fi nous en perdons 
l e repos Se la trartquilité, où nous ferions fans cela? Se fi elle nous rend de 
pirexondition que le pourceau de Pyrrho? L'intelligence qui nbùs a efté 
.donnée pour noftre plus grand bien , l'employerons - nous a noftrc ruine; 
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Lucret. Qui nifî funtveri,rdtio quoque falfit jîtomnis. 
1 +' Ferons-nous accroire a noftre peau, que les coups d'eftriuiere la chatouillent? 

ôz à noftre gouft que l'aloé foit du vin de Graues? Le pourceaude Pyrrho eft 
icy de noftre efeot. Il eft bien fans effroy à la mort: mais fi on le bat, il crie «5c 
fe tourmente: Forcerons-nous la générale loy de Nature, qui fe voit en tout 
ce qui eft viuant fous le ciel, de trembler fous la douleur? Les arbres mefmes 
fcmblcnt gémir aux offen ces. La mortnefefentquep"ar le difeours, d'autant 
que c'eft lemouuemetitd'vn inftant. 

°lIci-.. Aut fuit*autveniet,nibil eflprœfentis inilla, 
AdorJqui minus pcent, quam mora mortis babet. 

Mille beftès, mille hommes font pluftoft morts, que menaffez. Aufli ce que 
nousdifons craindre/principalement en la mort, c'eft la douleur fon auant-

£ùguft.«fc côureufe couftumiere. Toutesfois, s'il en faut croire vn faintPere, mdlam 
mortem tooiï'fatit, nifi'quûdfequitur mbrtem.Et ie diroy encore plus vray-fem-
bkblement,que nyeequi va deuant,nycequi vient après, n'eft des appar
tenances de là moft.Nous nous exeufonsfauifement. Et ie trouue par expé
rience, <què c'eft pluftoft l'impatience de l'imagination de la mort, qui nous 
rend iinpâtiefts delà douleur: & que nous la fentons doublement griefue, 
de ce qu'elle nous menace de mourir. Mais la raifon aceufant noftre laf-
cheté, de cfamdrechofefilbudaine,fï ineuitable, fi infenlible , nous pre
nons cet autre prétexte plus excufable. Tous lesmaux qui n'ont autre dan
ger que du thaï, nous les difons fans danger. Celuy des dents, ou de la 
goutte, pour giief qu'il foit, d'autantqu'il n'eft pas homicide, qui le met en 
compte de maladie? Or'bien ptefuppofons-le, qu'en la mort nous regard-
dons principalement la douleur.Comme aufli la pauureté n'a rien à craindre, 
que cela, qu'elle nous iette entre les bras par la foif,la faim, le froid, le chaud, 

combatans le" de"îîêiïi de Nature, ôc l'vniuerfel ordre des chofes, qui porte que 
chacun vie de fes Outils &'moyens pour fa commodité? Bien, me dira lo«, 
voftre regleferue à la mort; mais que direz-vousde l'indigence? que direz-
vous en cor delà douleur, qu'Arift ippus, Hidronymus «Scia plufpart des Sa-
g;es,onteftimé le dernier mal: & ceux qui le nioient de parole, lcconfef-
foient pareflé&'Poflidonius eftant extrêmement tourmenté d'vne maladie 
aipuë 5cdouloureulè,Pompeiusle fut voir, ôc s'exeufadauoir prins heure fi 
importune pour l'ouyr deuifer delà Philofophie: IaàDieuneplaife,luy dit 
Poflidonius, que la douleur gaigae tant fur moy, qu'elle m'empefche d'en 
difcourir:ôe fe ietta fur ce mefme proposdumelpris de la douleur. Mais ce
pendant elle iolioit fon rolle, «5c le preflbit inceifamment: A quoy il s'ef-
crioil: Tu as beau faire douleur, fi ne diray-ie pas, que tu fois mal. Ce 
comte qu'ils font tant valoir, que porte-il pour le mefpris de la douleur? il 
ne débat que du mot. Et cependant fi ces pointures ne l'efmeuuent, pour-
quov en rompt-il fon propos? pôurquoy penfe-il faite beaucoup de ne l'ap
pel! er pas mal? Icy tout ne confifte pas en l'imagination. Nous opinons du 
refte; c'eft icy la certaine fcience, qui iouë fon rolle, nos fens mefmes en font 
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les veilles, qu'elle nous fait fournir. Àinïi n'ayons à faire qu'à la douleur. le 
leur donne que ce foit le pire accident de noftre eftre: èc volontiers. Carie 
fuis l'homme du monde qui luy veux autant de mal, èc qui la fuis autant, 
pour iufques à prefent n'auoirpaseu, D i m m j & y , grand commerce auee 
elle; mais if eft en nous, finon del'aneantn^ftmoinsderamoindrirparpa-
tience: & quand bien le corps s'en efmouuerpit, de maintenir ce nearit-
moins l'ame & la raifon en bonne trampe. Et s'il ne l'eftoit, qui auroit mis 
en crédit, la vertu, la vaillance, la force, la magnanimité èc la refolution? où 
ioueroyent-elles leur rolle, s'il n'ya^phas de douleur à deffier? Auida eft peri-
culivirtus. S'il ne faut coucher fur la dure,fouftenir armé de toutes pièces la 
chaleur du midy, fe paiftre d'vn chcual, & d'vn afne, fe voir détailler en pie- • 
ces, & arracher vne balle d'entre les os, le fouffrir recoudre, cauterizer èc 
fonder, par où s'acquerra l'aduantageque nous voulons auoir fur le vulgai
re? C'eft bien loing de fuir ie mal èc la douleur, ce que di-fent les Sages ; que 
des actions égallement bonnes, celle-là eft plus fouhaitableà faire, où il y a 
plus de peine. Non enim bildritate necldfciuid ,nec rifu autioco comité leuitatis, fed Ck. <U 
fikpe etidmtriftes firmitdte ry conftdntid funt beati. Et à cette caufe il a efté impôt- F i n U ' 
f îble de perfuader à nos pères, que les conqueftes faites par viue force, au ha-
zard de la guerre, ne fuifent plus aduantageufes, que celles qu'on fait en 
toute feureté par pratiques èc menées: 

Lœtius eft> quoties mdgno fibi conftdt boneftum. L u c a n 1 

D'auantagc cela nous doit confoler, que naturellement, fi la douleur eft vio
lente, elle eft courte: fi elle eft longue, elle eft légère: figrauis, breuis: fi longus, De. 

Tu ne la fendras guère long-temps, fi tu la fens trop: elle mettra lin à 
foy, ou à toy: l'vn & l'autre reuientàvn. Si tu ne la portes, elle t'emportera. 
Mcmineris mdximos morte finiri; pdruos multa habere interuaïïd requietis : medio - ^ r 

xrium nos effe dominos : Vtfitolerabiles fiint^fieramus: fin minus, è vita, quum ea non 
fidcedt, tdnqukm e tbedtro exedmus. Ce qui nous fait fouffrir auec tant d'im
patience la douleur, c'eft de n'eftre pas accouftumez de prendre noftre 
principal contentement en l'ame, de ne nous fonder point affez fur elle, 
qui eft feule & fouuerâine maiftreffe de noftre condition. Le corps n'a, 
fauf le plus èc le moins, qu'vn train & qu'vn pli. Elle eft variable en toute 
forte de formes, èc renge à foy,&à fon eftat, quel qu'il foit, les fentiments 
du corps, èc tous autres accidents. Pourtant la faut-Il eftudier & enqué
rir, èc efueiller en elle fes refforts tout-puiffants. Il n'y a raifon, ny pref-
cription, ny force, qui vaille contre fon inclination èc fon chois. De tant 
de milliers de biais, qu'elle a en fa difpofltion, donnons luy en vn, pro
pre à noftre repos èc conferuatjon: nous voyla non couuerts feulement de 
toute offenfe, mais gratifiez mefmes èc flattez,fi bon luy femble, des of-
fenfes & des maux. Elle faict fon profit indifféremment de tout. L'erreur, 
les fongeSj luyferuent vtilemcnt, comme vne loyale matière, à nous met
tre à garant, & en contentement. 11 eft aife à voir, que ce qui aiguife en 
nous la douleur èc la volupté, c'eft la pointe de noftre efprit. Lesbeftes, qui 
le tiennent fous boucle, laiffent aux corps leurs fentiments libres èc naïfs: èc 
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par confequentvns, à peu près, en. chafque efpece, ainfi qu'elles montrent 
par la fcmolable application de leurs mouuements. Si nous ne troublion* 
en nos membres, la iurifdiction qui leur appartient en cela; il eft à croire, 
que nous en ferions mieux, ôc que nature leur a donné vn iufte ôe mo
déré tempérament, enuers la volupté ôc enuersla douleur. Et ne peut faillir 
d'eftre iufte, eftant égal Ôe commun. Mais puis que nous nous fommes 
émancipez de fes reigles, pour nous abandonnera la vagabonde liberté de 
nos fantafies; au moins aydons-nous à les plier du cofté leiplus aggreable. 
Platon craint noftre engagement afpre à la douleur & à la volupté, d'autant 
qu'il oblige & attache par trop l'ame au corps: moy pluftoft au reuers, d'au
tant qu'il l'en cfefprend ôc delclouë. 'Tout ainfi que l'ennemy fe rend plus 
afpre à noftre fuite, aufli s'enorgueillit la douleur, à nèus voir trembler 
foubs elle. Elle fe rendra de bien meilleure compofition, à qui luy fera tefte: 
il Ce faut oppofer ôe bander contre. En nous acculant & tirant arrière, nous 
appelions à nous, ôc attirons la ruyne, qui nous menalfe, Comme le corps 
eft plus ferme à la charge en le roidiflànt: ainfi eft l'ame. Mais venons aux 
exemples, c|ui font proprement du gibier des gens foibles de reins, com
me moy: ou nous trouuerons qu'il va de la douleur comme des pierres, qui 
prennent couleur , ou plus haute, ou plus morne , félon la feuille où Ion 
les couche: ôc qu'elle ne tient qu'autant de place en nous, que nous luy 

Ausrufi.de en faifons. Tantum doluerunt, quantum dolor'ém fe inferuerunt. Nous fen-
C M C U . t o n s p | u s v n C O U p j e r a f 0 i r du Chirurgien , que dix coups d'efpee en la 

chaleur du combat. Les douleurs de l'enfantement, par les Médecins, ôc 
par Dieu mefme eftimees grandes, ôc que nous paflbns auec tant de cé
rémonies, il y a des Nations entières, qui n'en font nul compte. le laiflèà 
part les femmes Lacedemoniennes : mais aux Seuïftcs parmy nos gens de 
pied, quel changement y trouucz-vous ? finon que trottans après leurs ma
ris, vous leur voyez auiourd'huy porter au col l'enfant, qu'elles auoyent 
hyer au ventre: ôc ces ^Egyptiennes contre-fai£tes ramaitees d'entre-nous, 
vont elles mefmes lauer les leurs, qui viennent de naiftre, ôc prennent leur 
baing en la plus prochaine riuiere. Outre tant de garces qui defrobent tous 
les iours leurs enfans en la génération comme enla conception ; cette bel
le ôc noble femme de Sabinus Patricien Romain, pour l'intereft d'autruy 
porta feule Ôc fans fécours ôc fans voix ôc gemifiemens l'enfantenient de 
deux iumeaux. Vn fimple garçonnet de Lacedemone, ayant dérobé vn re
nard (ils craignoient encore plus la honte de leur fottife au larreçin, que 
nous ne craignons la peine de noftre malice) ôc l'ayant mis fous facappe; 
endura pluftoft qu'il luy euft rongé le ventre, que de fe defcouurir. Et vn au
tre, donnant de l'encens à vn facrifice,fe laifla brufler iufques à l'os, par vn 
charbon tombé dans fa manche, pour ne troubler le myftere. Et s'en eft 
veu vn grand nombre pour le feul eflay de vertu, fuiuant leur inftitution, 
qui ont fouffert en l'aage de fept ans, d'eftre fouettez iufques à la mort, 
fans altérer leur vifage.EtCiceroles aveus febattreà trouppes: de poings, 
de pieds, ôede dents, iufques às'euanouïr auant que d'aduoùer eftre vaincus. 
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Nunqttdrn nkturdmmos vinceret, efi enimea [chiper inuicla: Ceci nos \>mbris. deli-, e>c-
tilisy otio, languore, dejtaid, antmum tnpecimus: opmiombus mdoque more delmitum 
molliuimus. Chacun fçait l'hiftoire deSccuola^quiseftancnroulédans le camp 
ennemy, pour en tuer le Chef, & ayant failly d'attaindte ; pour reprendre 
fon effect dvne plus eftrange inuention, & dcfcharger fa patrie, confeifa à 
Porfenna, qui elloit le Roy qu'il vouloir tuer, non feulement fon deffein, 
mais adioufta, qu'il y auoit en fon camp vn grand nombre de Romains 
complices de fon entreprife tels que luy. Et pour montrer quel il eftoit, s'e-
ftantfaift apporter vnbrafier, veit& fouffrit griller & roftir fon bras, iuf
ques à ce que l'ennemy mefme en ayant horreur, commanda d'ofter lebrà-
fier. Quoy, celuy qui ne daigna interrompre la lecture de fon Liure pendant 
qu'on l'incifoit? Et celuy, qui s'obftina à fe mocquer & à rire àl'enuy des 
maux, qu'on luy faifoit: de façon que la cruauté irritée des bourreaux qui 
le tenoyent, & toutes les inuentions' des tourmens redoublez les vns fur les 
autres luy donnèrent gaigné? Mais c'eftoit vn Philofophe. Quoy? vn gladia
teur de Cefar, endura toufiours riant qu'on luy fondait & détaillait fes playes. 
Quis mediocris glddiator ingemuitï quis Vultum mutauitVnqudm} Quis non modo fte- I d e m 

tit,verùm etiamdecubuitturpiter?Quis cum decubuiffetyferrum recipere iuflus, col- T h u I c l i -
lum contrdxiiï Meflons-y les femmes. Qm n'a ouy parler à Paris de celle, qui 
fe fit efeorcher, pour feulement en acquérir le teint plus frais d'vne nouuelle 
peau? Il y en a qui fe font fait arracher des dents viues &c faines, pour en for
mer la voix plus molle, & plus graffe, ou pour les ranger en meilleur ordre. 
Combien d'exemples du mefpris de la douleur auons-nous en ce genre? 
Que ne peuuent elles? Que craignent elles, pour peu qu'il y ait d'agence
ment àefperer eh leur beauté? , 

Vellere queis curd eft klbos aftirpe çdpillos, T i b u l { t 

Et faciem dempta pelle referre noudm. 
l'en ay veu engloutir du fable, de la cendre, &c fe trâuailler à point nommé 
de ruiner leur eftomac, pour acquérir les pafles couleurs. Pour faire vn corps 
bien efpagnolé, quelle géhenne ne fouffrent elles guindées & fanglees, auec 
de groftes coches fur les coftez, iufques ata chair viue? ouy quelquesfois 
à en mourir. Il eft ordinaire à beaucoup de Nations de noftre temps, de 
fe bleffer à efcieht, pour donner foy à leur parole: &c noftre Roy en recire 
de notables exemples, de ce qu'il en a veu en Pologne, & en l'endroit de 
luy-mefme. Mais outre ce que ie fçay en auoir efté imité en France par au-
cuns,quand ie veins dé ces fameux Eftats de Blois, i'aUois veu peu auparauant 
Vne fille en Picardie, pour tefmoigner la fincerité de fes promeffes, & auffi fa 
conftance, fe dôTiner̂ du poinçon, quelle portoit en fon poil,quatre ou cinq 
bons coups dans le bras, qui luy faifoient craquetter la peau, & la faignoient 
bien en bon efeient. Les Turcs fefont de grandes elearres pour leurs dames: 
& afin que la marque y demeure, ils portent foudain du feu fur la playe, & l'y 
tiennent vn temps incroyable, pourarrefter le fang, &c former la cicatrice. 
Gens qui l'ont veu,l'ont efcrit,& me l'ont iuré.Mais pour dix afprés, il fe trou-
uç tous les iours entre eux perfonne qui fe ddnera vnobien profonde taillade 
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dans le bras, ou dans les cuiffes. le fuis bien ayfequc les tefmoins nous font 
plusà main,oùnousenauons plus àfaire. CarlaChrcftienténousen four» 
nit àfurfifance. Et après l'exemple de noftre faindguide,ilyaeu force gens 
qui par dcuotion ont voulu porter la Croix. Nous apprenons par tefmoin 
très-digne de foy, que le RoyS.Louys porta la here iufques à ce que fur fa 
vieilleue, fon Confeffeur l'en diipenfa; ôc que tous les Vendredis, il fe faifoit 
battre les efpaules parfonPreftre,dêcinq chaînettes de fer, que pour cet ef
fet on portoit emmy fes befongnesdenuicL Guillaume noftre dernier Duc 
de Guyenne, pere de cette Alienor,qui tranfmitce Duché aux maifons de 
France ôc d'Angleterre; porta les dix ou douze derniers ans de fa vie, con-
tinullement vn corpsde cuiraffe, fous vn habit de Religieux, par pénitence. 
Foulques Comte d'Anjou alla iufques enIcrufalem,pour là fe faire foiiet-
ter à deUx de fes valets, la cordeau col, deuant le Sepulchre de noftre Sei
gneur. Mais ne voit-oh encore tous les iours au VendredyS. endiuers lieux 
vn grand nombre d'hommes ôc femmes fe battre iufques a fe déchirer la 
chair ôc percer iufques aux os? Cela ay-ic veu fouuent ôc fans enchante
ment. Et difoit-on (car ils vont mafquez) qu'il y en auoit, qui pour de l'ar
gent entreprenoient en cela de garantir la Religion d'autruy; par vn mei-
pris de la douleur, d'autant plus grand, que plus peuuent les éguillons de la 
deuotion,qUedel'auarice. C^MaximuS enterra (on filsConfulaire,M.Cato 
le lien Prêteur defigtié, ôc L. Paulus les fiens deux en peu de iours; d'vn vifa-
ge ralfis, Se ne portant nul tefmoignage de deuil. ledifois en mes iours, de 
quelqu'vn en goftànt, qu'il auoit choiié la diuine iuftice. Car la mort vio
lente de trois grands enfans, luy ayant efté enuoyee en vn iour, pour vn af-
precoup de verge, comme il eft à croire: peu s'en fallut qu'il ne la print à fa
ueur ôc gratification finguliere du Ciel. le n'enfuis pas ces humeurs mon-
ftrueufes: mais i'en ay perdu en nourrice, deux ou trois, (inon fans regret, au 
moins fans fafcherie. Sin'eft-il guère accident, qui touche plus au vif les 
hommes. le voyafiez d'autres communes ôccafionsd'affli&ion, qu'à peine 
fentiroy-ie,fiellesmevénoyent. Et en aymefprifé quand elles me font ve
nues, de celles aufquelles le monde donne vne fi atroce figure, que ie n'ofe-

Thufc.j.3. rois m'en vanter au peuple fans rougir. Ex qm inteïïigitur, non in naturd , fed 
in opinione effe agrimdinem, L'opinion eft vne puiflànte partie, hardie, ôc fans 
melure. Qui. rechercha iamais de telle faim la feurté ôc le repos, qu'Alexan
dre ôc Çefar ont faid l'inquiétude ôc les difficultez? 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 de différence entre luy ôc fon pallefrenier. Catoti Conful, 
pours'affeurer d'aucunes villes enEfpaigne, ayant feulement interdit aux 

tiu.î.34. habitans d'icelles, déporter les armes; grand nombre fe tuèrent: Fefoxgens* 
nulldm vitam rdtifinearmiseffe. Combien en fçauons-nous qui ont fuy la dou
ceur d'vne vie tranquille, en leurs maifons parmy leurs cognôiffans b pour 
fuiure l'horreur des deferts inhabitables; ôc qui fe font iettez"a l'abie&ion,vi-
lité, Ôcmefprisdu monde, ôc s'y font pleus iufques à l'affectation? LèCardi'-
nalBorrome, qui mourut dernièrement à Milan^u milieu de lâ dêlbauché, 
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à quoy le cônUioyt ôc fa Noblefle, & fes grandes richefles, & l'air de l'Italie* 
de fa ieuneïfc ; fe maintint en vne forme de vie fi. auftetc,que la mefme rob 3 

be qui luy ièruoit en efté, luy feruoit en hyuer: n'auoit pour lôn coucher que 
la paille: ôc les heures qui luyreftoyent des occupations de fa charge, il leS 
paflbit eftudiant continuellement, planté fur fes genoux, ayant vn peu d'eau 
Ôc de pain à cofté de fon Liure: qui eftoit toute la prouifion de fes repas, ôt 
tout le temps qu'ilyemployoit. l'en fçay qui à leur efeient ont tiré proffit 
ôcauancement du cocuage, dequoy le feul nom effraye tant de gens. Si là 
veue n'eft le plus neceffaire de nos fens, il eft au moins le plus plailànt: mais 
les plus plaifans ôc vtiles de nos membres, icmblent eftre ceux qui feruent à 
nous engendrer: toutesfois affez de gens les ont pris en hayne mortelle, pour 
cela feulement, qu'ils eftoient trop aymables:& les ont reiettez àcauié de 
leur prix. Autant en opina des yeux, celuy qui fêles creuà. La pliîs commu
ne ôc plus faine part des hommes, tient à grand heur l'abondance des enfans: 
moy ôc quelques autres,à pareil heur le défaut. Et quand on demandeà Tha
ïes pourquoy il ne fe marie point: il refpond, qu'il n'ayme point à laiffer li
gnée de loy. Que noftre opinion donne prix aux chofes; il fe void par celles 
en grand nombre, aufqueîles nousne regardons pas feulement, pour les eftî  
mer:ains à nous. Et ne confiderons ny leurs qualitez,ny leurs vtilitez, mais 
feulement noftre couft à les recouurer : comme li c'eftoit quelque pièce de 
leur fubftance: & appelions valeur en elles, non ce qu'elles apportent, mais 
ce que nous y apportons. Surquoy ie m'aduife, que nous fommes grands 
mefnagers de noftre mife. Selon quelle poife, elle iert, de ce mefmes qu'elle 
poife. Noftre opinion nelalaifle iamais courir à faux fret. L'achat donne 
tiltreau diamant, Ôc la difficulté à la vertu, ôc la douleur à la deuotion, ôc 
l'afpreté à la médecine. Tel pour arriuerà la pauureté iettafes efeus en cette 
mefmemer, que tant d'autres fouillent de toutes parts pour ypefcher des ri-
cheffes. Epicurus dit, quel'eftre riche n'eft pas foulagement, mais change
ment d'affaires. De vray, ce n'eft pas la difette, c'eft pluftoft l'abondance qui 
produit l'auarice. le veux dire mon expérience autour de ce fuic£t. I'ay vef-
cu en trois fortes de condition, depuis eftre forry de l'enfance. Le premier 
temps, qui a duré près de vingt années, ielc paffay, n'ayant autres moyens, 
que fortuits, ôc dépendans de l'ordonnance ôc fecours d'autruy, fans eftat 
certain ôc fans prefeription. Ma defpence fe faifoit d'autant plus allègre
ment & auec moins de foin, qu'elle eftoit toute en la témérité de la fortu
ne. Ienefu iamais mieux. Une m'eftoneques auenude trouuer la bourcede 
mes amis clofe: m'eftant enioint àu delà de toute autre neceflité, la neceflité 
de ne faillir au terme que i'auoyprins à m'acquiter, lequel ils m'ont mille 
fois alongé, voyant l'effort queie mefaifoy pour leur fatisfaire: de maniéré 
que i'en rendoy ma loyauté mefnagere, ôc aucunement piperefle. le fens 
naturellement quelque Volupté à payer; comme fi ie defehargeois mes ef-
paules d'vn ennuyeux poids, & de cette image de feruitude. Aufli qu'il y a 
quelque contentement qui me chatouille à faite vne action iufte,& con
tenter autruy. l'excepte les payements ©ù il faut venir à marchander & 
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; comter: car fi le ne trouue à qui 'en commettre la charge, ie les efloigne hon-
teufement Se iniurieufement tant que ie puis, de peur de cette altercation ,«à 
laquelle & mon humeur 5c ma forme de parler eft du tout incompatible.il 
n'eft rien que ichayflecommeà marchander: c'eft vnpur commerce de tri-
ehoterieSc d'impudence. Apres vne heure de débat 5c debarguignage, l'vn 
5c l'autre abandonne fa parolle 5c fes fermens pour cinq fous d'amende
ment. Et fi emptuntois auec defaduantage. Car n'ayant point le cœur de re
quérir en prefence, i'en renuoyois le hazard fur le papier, qui ne fait guère 
d'effort, 5c qui prefte grandement la main au refufer. le me remettois de la 
conduitte démon beioinplusgayement auxaftres, 5c plus librement, que 
ie n'ay faict depuis à maprouidence 5c àmons fens. La plufpart des mefna
gers cftiment horrible de viure ainû en incertitude; 5c ne s'aduifent pas, pre
mièrement, que la plufpart du monde vitainfi. Combien d'honnefteshom
mes ont reietté tout leur certain à l'abandon, & le font tous les iours; pour 
chercher le vent delafaueurdesRoys 5c de la fortune? Cefar s'endebta d'vn 
million d'or outre fon vaillant, pour deuenir Cefar. Et combien de mar
chands commenceht leur trafiq par la vente de leur métairie, qu'ils enuoyent 
aux Indes, 

cat.Efig- Tôt per impotentid fréta} 
A ' En vne fi grande ficcité de deuotion, nous auons mille 5c mille Collèges, 

qui la parlent commodément, attendans tous les iours de la libéralité du 
Ciel, ce qu'il faut pour leur difner. Secondement, ils ne s'aduifent pas, que 
cette certitude, fur laquelle ils fe fondent, n'eft guère moins incertaine Se ha-
zardeufe que le hazard mefme.Ievoyd'aufli près la mifere au delà de deux 
mille efeus de rente, que li elle eftoit tout contre moy. Car outre ce que le 
fort a dequoy ouurir cent brèches à la pauureté au trauers de nos richefles, 
n'y ayant fouuent nul moyen entre la fupreme 5c infime fortune, 

PubMim. Fortunavitrea eft: tumyquumftlendetyfrangitur. 
5c enuoycr cul fur pointe toutes nos deflences Se leuées; ie trouue que par di-
uerfes caufes, l'indigence fe voit autant ordinairement logée chez ceux qui 
ont des biens, que chez ceux qui n'en ont point: & qu'à l'auenture "eft elle 
aucunement moins incommode, quand elle eft feule, que quand elle fe ren
contre en compagnie des richefles: Elles viennent plus de l'ordre, que de la 

sai.mcat. tecepte: Faber eft fuœ quifyue fortuna. Et me femble plus miferable vn riche 
sen Epift. malaifé,necefliteux,affaircux,que celuy qui eft amplement pauure./»d;«i-
*4' tus inopes }quod genus egeftatis grauifîimnm eft. Les plus grands Princes Se plus 

riches, font par pauureté Scdifette pouflez ordinairement à l'extrême necef
lité. Car en eft-il déplus extrême, que d'en deuenir tyrans, & iniuftes vfur-
pateurs des biens de leurs fujets? Ma féconde forme, c'a efté d'auoir de l'ar
gent. A quoy m'eftant prins, i'en fis bien-toft des referues notables félon 
ma condition : n'eftimant pas que ce fuft auoir, finoh autant qu'on pofle-
de outre fa defpence ordinaire: ny qu'on fe puifle fier du bien, qui eft enco
re enefperance de recepte, pour claire qu'elle foit. Car quoy,difoy-ie,fii'e-
ftois furpris d'vn tel, où d'vn tçl accident? Et à lafuittç de ces vaines 6c vi-

http://incompatible.il
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ticufes imaginations, i'allois faifant f ingénieux à prouuoir par cette fuper-
fluë referue à tous inconueniens: Et fçauois encore refpondre a celuy qui 
m'alleguoit que le nombre des inconueniens eftoit trop infiny ; que fi c§ 
n'eftoit à tous, c'eftoit à aucuns & plufieurs. Celanefepaffoitpas fans péni
ble follicitudc. l'enfaifoy vnfecret: & moy, qui ofe tant dire de moy, ne 
parloy de mon argent, qu'en menfonge: comme font les autres, qui s'ap-
pauurilfent riches, s'enrichiiTcnt pauurçs: ôc difpenfent leur confeiençe de 
ne tefmoigner iamais fincerement de ce qu'ils ont. Ridicule ôc honteuCb 
prudence. Allois-ie en voyage? ilnemefembloiteftre iamais fuffifamment 
pourueu: ôc plus ie m'eftois chargé de monnoye, plus aufli ie m'eftois char- t. 
gé de crainte: Tantofl: delafeurté des chemins, tantoft de la fidélité de ceux 
qui conduifoyent mon bagage: duquel, comme d'autres que iecognois, ie 
ne m'aifeurois iamais allez, (lie ne l'auois deuant mes yeux. Laiflby-ie ma 
boyte chez-moy? combien defoupçons &penfements efpineux, ôc qui pis 
eft incommunicables? l'auois toufioursl'efprit de ce collé. Tout compté, il 
y a plus de peine à garder l'argent qu'à l'acquérir. Si ien'en fàilbis du tout. 
tant que i'en dis, au moins il me couftoit à m'empefeher de le faire. De 
commodité, i'entirois peu ou rien: Pour auoir plus de moyen de defpenfe, 
elle ne m'en poifoitpas moins. Car, comme difoit Bion, autant fe fafcfie le 
cheuelu commele chauue, qu'on luy arrache le poil: Et depuis que vous elles 
accouftumé,& auez planté voftre fantafie fur certain monceau, il n'eft plus 
à voftreferuice: vousn'oferiezTefcorner. C'eft vnbaftiment qui, comme 
il vous femble, croullera tout, fi vous y touchez : il faut que la neceflité vous 
prenne à la gorge pour l'entamer: Et auparauant i'engageois mes bardes, 
6c vendois vn cheual, auec bien moins de contrainte ÔC moins enuis > que 
lors ie nefaifois brefche à cettebourec fauorie, que ie tenoisà part. Mais le 
danger eftoit, que mal-ayfément peut-on eftablir bornes certaines à ce dé
ficelles font difficiles à frouuer, és chofes qu'on croit bonnes) ôc arrefter 
vn poindàfefpar^nc: on va toufiours grofliffant cet amas, ôc l'augmen
tant d'vn nombre a autre, iufquesà fe priuer vilainement de la iouyffancc 
de lés propresbiens:&i'eftablir toute en la garde, ôc n'en vfer point. Selon 
cette efpece d'vfage , ce font les plus riches gais du monde, ceux qui ont 
chargedela garde desportes&mursd'vncbonneville. Touthommepecu-
nieuxeftauaricieuxà mon gré. Platon renge ainfi les biens corporels ou hu-
mains,la fanté, la beauté, la force, la richefle: Et la richelfe, dit-il, n'eft pas 
aueugle,maistrefclair-voyante, quand elle eft illuminée par la prudence. 
Dionifiusle fils, eut bonne grâce. Onl'aduertit que l'vn de fes Syracufains. 
auoit caché dans terre vn threfor; il luy manda de le luy apporter; ce qu'il 
fit, s'en referuant à la defrobéc quelque partie; auec laquelle il s'en alla en 
vne autre ville, où ayant ptf du cet appétit de thefaurizer , il fe mit à viure 
pluslibcrallement. Ce qu'entendant Dionyfius, luy fit rendre le demeurant 
defonthrefor;difantque puis qu'il auoit appris à en fçauoir vfer, il le luy 
rendoitvolontiers.Ie fus quelques années en ce point: le ne fçay quel bon 
démon m'en ietta hors tref-vtilement, comme le Syracufain;& m'enuoya 
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toute cette conferùe à l'abandon : le plailir de certain voyage de grande def-
pence, ayant mis au pied cette fotte imagination: Par où ie fuis retombe'* 
vne tierce forte de vie (iedis ce que i'en iens) certes plus plaifante beaucoup 
ôeplus réglée. C'eft queie fais courir ma defpence quand Se quand ma re-
Ceptc; tantoft lvnedeuance, tantoft l'autre: mais c'eft de peu qu'elles s'aban
donnent. le vis du iour à laiournee, Se me contente d'auoir dequoy fuffire 
auxbefoings prefens ôc ordinaires: aux extraordinaires toutes les prouifions 
du monde n'y fçauroyent fuffire. Eteftfollie de s'attendre que fortune elle 
mefmes nous arme iamais fuffifamment contre foy. C'eft de nos armes quil 
la faut combattre. Les fortuites nous trahiront au bon du faict. Si i'amafle, 
ce n'eft que pour l'efperance de quelque voifine empioite; ôc non pour ache
ter des terres, dequoy ie n'ay que faire, mais pour acheter du plaifir. Non 

cic.parad. effe CHpidumypecuniaefi: non effeemacemy Vetfigaleft. le n'ay ny guère peur que 
IK<J. bien me faille, ny nul delir qu'il augmente. Ùiuitiarum fruttus efi in copia: co -

piam déclarâtfatietas. Et me gratifie fingulierement que cette correction me 
foit arriueeenvn aâge naturellement enclin à l'auarice, ôc que ie me vois 
dcsfaiét de cette folie f i commune aux vieux, ôc la plus ridicule de toutes les 
humaines folies. Feraulez, qui auoit paffé par les deux fortunes, ôc trouue 
que laccroift deeheuance,n eftoit pas accroift d'appétit, au boire, manger, 
dormir, ôc embraffer fa femme: ôc qui d'autre-part fentoitpoifer fur fes ef-
paules l'importunité de l'œconomie,ainli qu'elle faict à moy; délibéra de 
contenter vrtieune homme pauure,fon fidèle amy, abboyant après les ri
chefles: ôc luy feit prefent de toutes les fiennes, grandes ôc excefliues, Ôc de 
celles encorqu'ifeftoiten train d'accumuler tous les iours pat la libéralité'de 
Cyrus fonbonmaiftre, ôc par la guerre: moyennant qu'il prinft la charge 
de l'entretenir Se nourrirhonneftement, comme lonhofte Se fon amy. Ils 
vefeurent ainfi depuis tres-heureufement : Ôc efgalement contents du chan
gement de leur condition. Voyla vntour que i'imiterois de grand coura
ge. Et loué'grandement la fortune d'vn vieil Prélat, queievoy s'eftre fi pu
rement démisdefabourfe, ôedefarecepte, Se delà mife, tantoft à vn fet-
uiteurchoifi, tantoft à vn autre: qu'il a coulé vnlong cfpace d'années, au
tant ignorant cette forte d'affaires de fon mefnage, comme vn effranger. 
La fiance delà bonté d'autruy, eft vn non léger tefmoignage de la bonté 
propte: partant la fauorife Dieu volontiers. Er. pour fon regard, ie ne voy 
point d'ordre de maifon, ny plus dignement ny plus conftamment conduit 
que le fien. Heureux, qui ait reigléà fi iufte mclùre fon befoin, que fes ri
chefles ypuiflent fuffire fans fon foing ôe empefehement: ôe fans que leur 
difpenfàtion ou alfemblage , interrompe d'autres occupations, qu'il fuitc 

plus conuenables, plus tranquilles, Se félon fon cœur. L'a ifance donc Se l'in
digence dépendent de l'opinion d'vn chacun: Se non plus la tichefle, que la 
gloire, que la fanté, n'ont qu'autant de beauté ôc de plaifir, que leur en prefte 
celuy qui lespoflede. Chacun eft bien ou mal, félon qu'il s'y trouue. Non 
de qui onlecroid, mais qui le croid de foy, eft content: Se en cela feulla 
créance fe donne effenec ôe vérité. La fortune ne nous fait nybien ny mal: 
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V E R S I O N . 

Mors vtinam. 

PLeufta Dieu, mort, que tu defddigndffes d emporter les couards, & que la feule 
Vertu te peuft conférer. 

Quoties non. 
Combien de fois non feulement nos Chefs, mais des corps d'armées tous entkrst 

font-ils courus à des morts certaines} 
Qui nifi. 

Si les fens ne font vrais, toute raifon eft fauve. 
Aut fuit. . 

Elle fut ou fera, car elle n'a rien de prefent: & la mort poife moins que fon 
delay\ 

elle nous en ofïîe feulement la matière & la femence: laquelle noftre ame, 
plus puiftante qu'elle, tourne & applique comme il luyplaift: feule caufe & 
maiftrefle de fa condition heureufe ou malheureufe. Les accédions externes 
prennent faueur Se couleur de l'interne conftitution: comme les accouftre-
mens nous efchauffent non de leur chaleur,mais de la noftre, laquelle ils 
font propres à couuer& nourrir: qui en abrieroit vn corps froid, il en tire-
roit mefme feruice pour la froideur: ainfi feconferue la neige Se la glace. 
Certes tout en la manière qu'à vn fainéant l'eftude fert de tourment, à vn 
yurongne l'abftinence du vin, la frugalité eft fupplice au luxurieux, Se l'exer
cice géhenne à vn homme délicat Se oifif; ainfi en eft-il du refte. Les cho
fes ne font pas fidoulôureufes,ny difficiles d'elles mefmes: mais noftre foi-
bleffe Se lafeheté les fait telles. Pour iuger des chofes scandes Se hautes, il 
faut vn'ame de m efme , autrement nous leur attribuons le vice, qui eft le no
ftre. Vn auiron droit femble courbe en l'eau. Il n'importe pas feulement 

u'on voye la chofe, mais comment on la voye. Or fus, pourquoy de tant dé 
ifeours, qui perfuadent diuerfementles hommes de melpriferla mort, &: 

de porter la douleur, n'en trouuons nous quelqu'vn qui face pour nous? Et de 
tant d'efpeces d'imaginations qui ont perfuadé cela à autruy, que chacun 
n'en applique il à foy vne le plus félon fon humeur? S'il ne peut digérer la 
drogue forte &abfterfiue, pour defraciner le mal, au moins qu'il la prenne 
lenitiue pour le foulager. Opinio eft quxdam effeeminata de leuis : née in dolore iWcl.i 
magis, quameadem inVoluptatï: qua, quum liquefeimus fiuimûfque mollitia, apis 
aculeum fine clamoreferre nonpoffumus. Totum in eo eft, Vt tibi imperes. Au demeu
rant on n'efehappe pas à la Philofophie, pour faire valoir outre mefure l'af-
pretédes douleurs, Se humaine foiblefTe.Caron la contraint de fe reietterà 
ces inuincibles répliques: S'il eft mauuais de viure en neceflitê, au moins de 
viure en neccfïité, il n'eft aucune neceflitê. Nul n'eft mal long-temps qu'à fa 
faute. Qui n'a le cœur de fouffrir ny la mort ny la vie; qui ne veut ny refifter 
hy fuir, que luy feroit-on? 
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Malam mortem. 
Cela feulement qui fuit la mort, la peut rendre mauuaifc* • 

Auida eft. 
Za Vertu efi affamée du péril. 

Non enim. 
Non feulement on trouue la félicité, par lagay été (*r ldfoldtric,cu par leris& 

îeieu, compagnons des efprits friuoles ey desbauche%: mais les humeurs aufieres la 
trouuent parfois en la propre confiance & en la ferme tolérance. 

Lactius eft. 
Plus vn beau-faiél nous coufie, (y plus il nous doit plaire. 

Si grauis. 
Si elle efi griefue*, elle fera Courte: fi longue, légère. 

Memitteris. 
Souuientoy, que les grandes douleurs fe terminent par la mort, que tes petites ont 

plufieurs interuaUes de repos, & que nous fommes maifires des médiocres: de façon, 
que fi elles fe rendent fupportables nous les•fupportions: fi elles ne le font, nous for-' 
dons comme dvn théâtre, en cas pareil, de lavie qui nousdéplaifi. 

Tantum doluerunt. 
fis ont autant reffenty de douleur, qu'ils ont Voulu s'ancrer en elle. 

Nunquam naturam. 
Iamais la couftume ri aurait Vaincu la Nature, elle eft inuincible : mais nousauons 

' empoifonné Ttofire iugement, par les délices, la moleffe, l'oyfiueté, lapareffe, ey la lof 
chetè : nous l'auons encore auachy, l'oygnant & flatant defolles opinions & de maù-
uaifes mœurs. 

Qyis mcdiocris. 
Quel Gladiateur de médiocre courage, a iamais feulementgemyy ou changé de cou

leur? quel autre non feulement fur pieds, mais trebufchant, a iamais laiffè reco-
gnoifire en foy nulle lafcheté? quel encore gifantparterre a retiré le cou, lors qu'on luy 
a commandé de l'offrir au gldJHei 

Vellere queis. 
Qui,prennentfoin d'arracher les cheueux blancs de leurs te fies, & d'enleuer leur 

peau, pour en rapporter VK vifiage neuf. 
Ex quo intelligitur. 

D'où l'on peut cognoifire, que les pdf ions de l'ejprit, ne tiennent point à la Na
ture, mais a l'opinion. ^ 4 

Ferox gens. 
Peuple féroce, qui ne croyoit point qu'il y eu fi de vie hors la guerre. 

Tôt pef. -
Parmy tant de flots turbulansî 

Fortuna vitrea. 
De Verre efi le bon-heur, fdfplendeur le rend f refle. 

* ' Faber eft. - -
Chaqu'vn de nvusfaict fa propre fortune. 

la diuitjis. 
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In diuitiis. 
• Pauvres dans les riche fes, qui efi le plus infiitpportahle genrede necefiitê. 

Non E U E cupidum. 
Cefi vne richeffie que de n'efire pas de freux de bien: cefi vn tribut que de n'efire 

point tenté du defir d'acheter. 
Diuitiarum frudus. 

Le fruitîdes riche fes efi en l'abondance, &lafatieté déclare l'abondance. 
Opinio eft. 

//fie trouue quelque fiantafie efféminée ey firiuole, & nonmoins en la volupté 
qu'en là douleur \ par laquelle comme nous fondons. & coulons de moleffie, nous ne 

fautions porter fans dàrneur la piqueure d'vne abeille. Tout le fiecret donc git icy, 
ipue tufçaches te commander. 

De ne communiquer fa gloire. 

C H A P I T R E X L I . 

E toutes les refueries du monde ; la plus feceuë ôc plus vni-
uerfelle,eft lefoing de la réputation ôc de la gloire, que nous 
efpoufons iufques à quitter les richeffes, le repos, la vie Ôc 
la fanté > qui font biens effeduels ôc fubftantiaux , pour 
fùiure «tte vaine image, ôc cette funple voix , qui n'a ny 

corps ny prife: 

La fama ch'ihuagnifce à vn dolce ifuoriô 
Gli fuperbi mortali, 5c par* fi bella, 
E vn etho> vn fogno,anzi d'vn fogno vn' ombra- , 
Ch'ad ogni vento fi dilegua 6c fgombra. 

Et des humeurs def-raifonnables des hommes, il femble que les Philofo-
phes mefmes fe défacent plus tard ôc plus enuis de cette-cy que de nulle autre: 
c'eft la plus reuefche ôc opiniaftre. Quia étiam bene proficientes animos tentare 
non cejfat. Il n'en eft guiere de laquelle la raifon accufc fi clairement la va
nité: mais elle a fes racines fi vifuesen nous^ que iene fçay fi iamais aucun 
s'en eft peu nettement defeharger. Apres que vous auez tout di6t ôc tout creu, 
pour la defaduouër, elle produid contre voftre difeours vne inclination fi 
jnteftine , que vous auez peu queteniràl'eiicontre:Car comme dit Cice-
ro,ceux mefmes qui la combatent, encores veulent-ils, que les Liures, qu'ils 
en efcriuent, portent au front leur nom, ôc fe veulent rendre glorieux de 
ce qu'ils ont mefprifé la gloire. Toutes autres chofes tombent en commer
ce: Nous prêtions nos biens ôc nos vies au befoin de nos amis: mais de 
communiquer fon honneur, ôc d'eftrener autruy de fa gloire, il ne fe voit 
gueres. Catulus Ludatius en la guerre contre les Cymbres, ayant fait tous 
efforts pour arreftef fes foldats qui fuioient deuant .les ennemis, fe mit 

R 



i 9 4 ESSAIS DE M I C H E L D E M O N T A I G N E . 

luy-mefines entre les fuyards, ôe contrefît le couard, affîn qu'ils femblaffent 
pluftoft fuiure leur Capitaine, que fuyrl'ennemy: c'eftoit abandonner far«-
putation, pour couurir la honte d autruy. Quand Charles cinquiefme paifa 
en Prouence, l'an mil cinq cens trente fept, on tient que Antoine de Leue 
voyant l'Empereur refolu de ce voyage, ôcl'eftimant luy eftreinerueilleufe»-
ment glorieux, opinoit toutesfois le contraire, ôc le defeonfeilloit, à cette 
fin que toute la gloire & honneur de ce confeil, en fuft attribué à fon mai
ftre: ôe qu'il fuft di&, fon bon.âduis ôe fa preuoyance auoir efté telle, que 
contre l'opinion detous,ileuft mis à fin vne fi belle entreprinfe qui eftoit 
l'honnorer à fesdefpens. LesAmbafladeur&ThrackiiSjConfolaris Archileo-
nide mere deBrafidas, de la mort de fon fils, Se le hàut-loUans, iufques à 
dire, qu'il n'auoit pointlaiffé fon pareil: elle refufa cette louange priuee & 
particulière, pour la rendre au public: Ne me dites pas cela, repliqua-elle, ie 
fçay que la ville de Sparte a plufieurs Citoyens plus grands ôc plus Vâillans* 
qu'il n'eftoit. En la bataille deCrecy, le Prince de Gales, encorcs fort ieunc, 
auoit l'auant-garde à conduire: le principal eilort de la rencontre, fuft en 
cet endroit: les Seigneurs qui l'accompagnoient fe trouuans en dur party 
d'armes, mandèrent au Roy Edouard de s'approcher, pour les fecourir : il 
s'enquit de l'eftat de fon fils, ôc luy ayant efté refpondu, qu'il eftoit viuant 
ôc à chéual: le luy ferois, di t - i l , tort de luy aller maintenant" defrobet^ 
l'honneur de la vidoire de ce combat, qu'il a fi long-temps fouftenu: quel
que hazard qu'il y ait, elle fera toute fienner&c n'y voulut aller ny enuoyer: 
{cachant s'il y fuft allé, qu'on euft dit que tout eftoit perdu fans fon fe-
cours, ôc qu'on luy euft attribué l'aduantage de cet exploit. Semj?er enim quod 
pojlremum adiecittm eft, id rem totam Videtur traxiffe. Plufieurs eftimoient à 
Rome, ôc fe difok communément que les principaux beaux-faits de Sci-
pion eftoient en partie deus à Laclius,qui toutesfois alla toufiours promou-
uant ôc fécondant la grandeur Ôc gloire de Scipion, fansaucan foin de la 
fienne. Et Theopompus R.oy de Sparte à celuy qui luy difoit que la cho
fe publique demeurait fur fes pieds, pour autant qu'il fçauoit bien com
mander: C'eft pluftoft, dit-il, parce que le peuple fçait bien obéir. Com
me les femmes, qui fuccedoient aux pairries,auoient,nonobftant leur fexe, 
droit d'ailifter ôc opiner aux caufes, qui appartiennent à laiurifdi&ion des 
Pairs: aufli les Pairs Ecclefiaftiques, nonobftant leur profeflion , eftoient 
tenus ̂ d'affilier nos Rois en leurs guerres, non feulement de leurs amis ôc 
feruiteurs, mais de leur perfonne. Aufli l'Euefque de Beauuais, fe trouuant 
auec Philippe Augufte en la bataille de Bouuines , participoit bien fort 
courageufement à l'effetl.: mais il luy fembloit, nedeuoir toucher au fruit 
ôc gloire de cet exercice fanglant ôc violent. Il mena de fa main plu
fieurs des ennemis à raifon, ce iour là, ôc les donnoit au premier gentil
homme qu'il trouuoit, à efgofiller, ou prendre prifonniers, luy en rehgnant 
toute l'exécution. Et le feit ainfi de Guillaume Comte de Salfberi à meflire 
Iean de Nèfle. D'vne pareille fubtilité de confeience, à cet autre: il vouloir 
bien aflbmmer, mais non pas bleflèt: ôc pourtant ne combattoit.que de 
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V E R S I O N . 

Quia etiam. 

POurce quelle terne encore lesejfrits, qui mefmes ont faiéî profit en la fageffi 
& en la vertu. 

Sempet enira. , 
Le dernier effort qu'on adioufie a la chofe t femble t auoir emportée toute entière. 

De l'inégalité qui efi entre nous. 

C H A P I T R E X L 1 I . 

L V T A R Q V _ E dit en quelque lieu, qu'il ne trouue point fi 
grande diftance de fctcfte àbefte, comme il trouue d'homme à 
homme. Il parle de lafuffifancc de l'ame ôequalitez internes. 
A la vérité ie trouue (iloing d'Epaminondas, comme ie l'i
magine, iufques à tel que ie cognoisj ie dy capable de fenS 

commun, que i'encherirois volontiers fur Plutarque: ôc dirois qu'il y a plus 
de diftance de tel à tel homme, qu'il n'y a de tel homme à telle befte; 

Hem vir Viro quid prœfiati • ' T e r c n t r 

Eé qu'il y a autant de degtez d'efprits, qu'il y a d'icy au Ciel debraffes, ôc J . H O A 

autant innumerables. Mais à propos del'eftimation des hommes, c'eft mer-
ueille que faufnous, aucune chofe ne s'eftime que par fes propres qualitez. 
Nous louons vn cheual de ce qu'il eft vigoureux ôc adroit, 

• Volucrem I u u i a t i -
Sic laudamus equum,faciXi eux plurima palmà 
Feruet,& exultât raucovîfloria circo, , . 

nondefônharnois: VnleUrier,de fa vitefle,nondefoncoliet: vrioyfeau, de 
fon aille, non de fes longes ôc fonnettes. Pourquoy de mefmes n'eftimons-
noUs vn homme par ce qui eft lien? Il â vn grand train, vn beau Palais, tant 
de crédit, tant de tente: tout cela eft autour de luy, non en luy. Vous n'ache
tez pas vn chat en poche: fi Vous marchandez vn cheual, vous luy oftez fes 
bardes, vous le voyez nud&àdefcouuert:Ous'iieft couuert, comme on les 
preléntoit anciennement aux Princes à vendre, c'eli par les parties moins 
neceffaires, afin que vous ne vous âmùfiez pas à la beauté de fon poil, ou 
largeur de fa croupe, ôe que vous vous arreftiez principalement àconfiderer 
lesiambes, les yeux, ôe le pied, qui font les membres les plus vtiles, 

mafle. Quel quvn en mes iours, eftant reproché par le Roy d'auoir mis les 
mains fur vn Preftre, le nioit fort & ferme: c'eftoit qu'il l'auoit battu ôc fou
lé aux pieds. 
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Regibus bkmoseft,\bi eqmsmercantur,opertos ~ - -
Infyiciunt,xefi fades >Vr fitpe, décora . • 
JVirolli fultapedeeft,emptorem inducat biantem, ,' c, 
Quodpulcbrœ dunes, breue quod caput, ardua ceruix. 

Pourquoy eftimantvn homme l'eftimez vous tout enueloppé & empacque-
té?Ilne nous fai& montre que des partiel, qui ne font aucunement fiennes: 
Se nous cache celles, par leiquelles feules on peut vrayement iuger de fon 
eftimation. C'eft le prix de l'efpee que vous cherchez, non de la guaine: 
vous n'en donnerez à l'aduenture pasvnquatrain,fivousl'auez defpouïllee. 
11 le faut iuger par luy-mefme, non par fes atours. Et comme dit trçs-plai-
famment vn ancien: Sçauez-vous pourquoy vous l'eftimez grand,3 vous y 
comptez la hauteur de fes patins: Labafe n'eft pas de la ftatu'ë. Mefurez-le 
fans fes efchaces: Qujl mette à part fes richeiTes & honneurs, qu'il fe prefen-
tecnchemife: A il le corps propre à fes fonctions, lâin Se allègre ? Quelle 
ame a-il? Eft elle belle, capable, & heureufement pourueuède routes fes piè
ces? Eft-elle riche du lien, ou de fautruy? La fortune n'y a elle que voir? Si 
les yeux ouuerts elle attend les efpees traitdS: s'il ne luy chaut par où luy forte 
la vie, par la bouche, ou par le gofier:h elle eft raflife, equable Se contente: 
c'eft ce qu'il faut voir, &: iuger par là les extrêmes différences qui font entre 
nous. Eft-il 

~~fapiens,fibique imperiofus, * 
Quem neque paieries, neque mors, neque vincula terrent, 
Refponfare. cupidinibus, contemnere honores 

Fortis, cirvi» fe'pf°totm t e r € s aî<lHe rotundus, 
Externi ne quidvaleat perUue morari, 

- In quem manca ruit femper fortuna? 
Vntel homme eft cinq cens braftès au deffus des Royaumes Se desDuchez: 
il eft luy-mefmes à foy ton Empire. 

Sapiens pol ipfe fingit fortmam fîbi. 
Que luy refte-il à délirer? 

nônne Vuiemus 
Nil aliud fibinaturam latrare ,nifîvt quoi' 
Corpore feiunBus dolorabfit, mente fruatur, 
lucundo fenfu cura femotus metu^uef 

Comparez-luy la tourbe de nos hommes, ftupide,baffe,feruile, inftable, Se 
continuellement flotante en l'orage des pallions diuerfes, qui la pouffent Se 
repouffent, dépendant toute d'autruy: ilyaplusd'efloignement que du Ciel 
à la terre: Se toutefois l'aueuglement de noftre vfage eft tel, que nous en 
faifons peu ou point d'eftat.L à où, fi nous confiderons vn paiiàn Se vn Roy, 
vn noble Se vnvillain,vn magiftrat Se vn homme priué , vn riche Se vn 
pauure; il fe prefente foudain à nos yeux vn'extrême difparité : qui ne font 
différents par manière de dire qu'en leurs chauffes. En Thrace, le Roy eftoit 
diftingué de fon peuple d'vne piaifante manière, Se bien r encherie. Il auoit 
vne Religion à part: vn Dieu tout à luy, qu'il nappartenoit à fes fujeëts 
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d'adorer: c'eftoit Mercure: Et luy, dedaignok les leurs, Mars, Bacchus, Dia
ne. Ce ne font pourtant que peintures, qui ne font aucune diflemblance 
elTentielle. Car comme lesioiieurs de comédie, vous les voyez^lùr l'efchaf-
faut faire vne mine de Duc & d'Empereur j mais tantofl; après, les voylâ 
deuenus valets Ôc crocheteurs miferables -, qui eft leur naïfuc ôc originel
le condition : aufli l'Empereur , duquel la pompe vous eiblouït en pu
blic: 

Scilicet & grandes viridicum luce fmaragdi taevet. 

Auro includuntur, teritârque Thahjfwa Vefiis 
Afiidue,&Vencris fiudoremexercitapotat, 

voyez-le derrière le rideau, ce n'eft rien qu'vn homme commun, ôc à l'ad-
uenture plus vil que le moindre de fes fujets. Ille beatus introrfumefi: ifiius bra- |c

p"^c-ir, 
Beata félicitas efi. La coiiardife, l'irrefolution, l'ambition, le defpit .5c l'enuie P ' 
l'agitent comme vn autre: 

Non enim ga%œ, neque confularit Hor. 1.1. 
Summouet litlor, miferos tumultus 
Mentis, & curas laqueata circum 

Tecla Volantes: 
ôcle foing «5c la crainte le tiennent à la gorge au milieu dé fes armées. 

Re Veraque metus hominum, curœque fequaces, iûcret. 
JSJec metuunt fonitus armorum, nec fera tela, 
Audaclérque interreges, rerùmque patentés 
Verfiantur, neque fulgorem reuerentur ab auro. 

Lafiebure,la migraine Se la goutte l'efpargnent-clles non plus que nous? 
Quand la vieillelfe luy fera furies efpaules,les archers de Ta garde l'en def-
diargeront-ils? Quand la frayeur de la mortlettanfira, fe r'afleurera-il par 
l'âfliftance des Gentils-hommes de fa chambre? Quand il fera en iâloufie 
ôc caprice, nos bonnettades le remettront-elles? Ce ciel de lia: tout enfle' 
d'or Se de perles, n'a aucune vertuàrappaifer les tranchées d'vne vertu co
lique. 

Neceâlidœ citius decedunt cotporefebres, iaem: 
Textilibus fi in 'piéîuris ofirôque rubenti ^ ïbtd-
Iafteris,quam fiplebeia inVefie cubandumefi. 

Les dateurs du grand Alexandre, luy fàifoyent accroire qu'il eftoit fils de Iu-
pitenvniour eftant blcfle, regardant efcouler le^fang de fa playe: Et bien 
qu'en dites-vous? dit-il: eft-ce pas icy vn fang vermeil, ôc purement humain? 
ii n'eft pas de la trampede celuy que Homère fait efcouler de la playe des 
Dieux. Hermodorus le Poète auoit fait des vers en l'honneur d'Antigonus, 
où il l'appelloit fils du Soleil: ôc luy au contraire: Celuy, *refporidit-il, qui 
Vuide ma chaife percée, fçait bien qu'il n'en eft rien. C'eft vn homme pour 
tous potages: Etlidefoy-mefmec'eft vn homme mal né, l'Empire del'V-
niuers nele fçauroitrabiller. 

puelU PttC.su. 

Hune rapiant,quicqmd calcauerit hic, rofia fiât. 
R iij 
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Quoy pour cela, fie eft vne amegrôfliere & (rapide? la volupté mefme Se le 
bon-heur, ne s'apperçoiuent point fans vigueur Se fans efprit. « 

Teteat. ^—hœc perinde [unt.vt iJlius animas quicapofi'idet, 
r. QJH v«Jctt, « bona, tut qui non vntur reeve, mala. 

Les biens de la fortune tous tels qu'ils font, encores faut-il auoir le fenti-
mentprôpre à lesfauourer: C'eft le iouïr, non le poiTeder, qui nous rend 
iieureux. 

E p i f t t ' 1 ' 1 ' A W domus ey fundus, non xris aceruus & auri, 
Jtgroto domini deduxit corpore febres, 
Non anima curas; Valeat poffeffbr oportet, 
Qui^ comportants rébus benè cogitât v « , 

j Qufcttpit, àUtmetuit, iuuat illum fie domus aut res, 
Vt lippum pit~iœ tabula, fomenta podagram. 

Il eft vn fot, fon gouft eft moufle & hebeté; il n'en iouït non plus qu'vn mor
fondu de la douceur du vin Grec, ou qu'vn cheualdela richeffedu harnois, 

; duquel onl'aparé. Tout ainfi comme Platon dit, que la fanté, la beauté, la 
5 force, les richeffes, Se tout ce qui s'appelle bien, eft également mal à l'iniuftc, 

comme bien au iufte, Se le mal au rebours. Et puis,où le corps Se l'ame font 
en mauuais eftat, à quoy faire ces çommoditez externes? veu que la moin
dre picqueure d'efpingle,& paflion de l'ame, eft furEfante à nous ofter le 
plaiiir de la Monarchie du Monde : A la première ftrette que luy donne la 
goutte, il a beau eftre Sire & Majefté; 

Tib . i . i . Totus & argento conflatus, totus & aura. 
perd il pas le fouuenirdcfes palais Se de fes grandeurs? S'il eft en coleré, fà 
Principauté le garde-elle de rougir, de paflir, de grincer les dents comme vn 
fol? Or h c'eft vn habile homme & bien né, la royauté adioufte peu à fon 
bon-heur: t

 1 

Hor.iï . Si Ventri bene,filateri eftpedibufque tuis,nil 
Diuitiœ poterunt regales addere maius. 

il voit que ce n'eft que biffe Se piperie. Ouïàl'aduenture il fera de l'aduis du 
Roy Seleucus, Que qui fçauroit le poids d'vn Sceptre, ne daignerôic l'amaf-
fer quand il le trouueroit à terre : il le difoit pour les grandes Se pénibles 
charges, qui touchent vn bon Roy. Certes ce n'eft pas peu de chofe que d'a
uoir à régler autruy, puis qu'à régler nous-mefmes, il fe prefpnte tant de 
difficultez. Quant au commande^ qui femble eftre fi doux : confiderant l'im
bécillité du iugement humain, & la difficulté du chois es chofes nouuelles 
Se doiiteufes; ie fuis fort de cet aduis, qu'il eft bien plus aife Se plus plaifant 
de fuiute, que de guider: St que c'eft vn grand feiour d'efprit de n'auoir à te
nir qu vne voye tracée, Se à refpondre que de foy: 

Lucr.-i.;. " Vt fatiùs multo iamfit, parère quietum, 
* Quàm regere imperio res Vetle. 

Ioint queCyrus difoit, qu'il n'appartenoit pas de commandera homme,qui 
ne vaille mieux que ceuxà qui il commande. Mais le Roy Hicron en Xe-
nophondit d'auantage; qu'à laiouyîfancedes voluptez mefmes, ils font de 
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pire condition que les priuez: d'autant que l'ayfànce Ôc la facilite', léuroftc 
îîaigre-douce pointe que nous ytrouuons. 

Pinguis amor nimikmcjut potens, in tœdianobis Ouid. 

Vmitur, çy fiomacho dulcis Vt efica nocet. m o r 

Penfons-nous que les enfans de chœur ptennent grand plaifir à la mufique? 
La facieté la leur rend pluftoftennuyeufe. Lesfeftins,lesdanfes,lesniafqua-
rades, les tournois, réiouyffent ceux qui ne lès voyent pas fouuent, ôc qui 
ont defiré de les voir: mais à qui en fai£t ordinaire, le gouft: en deuient fade 
ôc mal plaifant : ny les dames ne chatouillent celuy qui en ioûyt à cœur 
faoul. Qui ne fe donne loifir d'auoir foif, ne fçauroit prendre plaifir à boi
re. Les farces des bateleurs nous refiouïlfent, mais aux iouéurs elles fer-
uent de coruee. Et qu'il foit ainfi, ce font délices aux Princes, c'eft leur fefte, 
defepouuoir quelque foistraueftir, & démettre à la façon de viure baffe ôc 
populaire. 

Plerumque gratte principibus vices, Hor.i. j 
Mundœqtte paruo fiub lare pauperum 
Cœnœ fine auUis çy oflro, 
Sollicitant explicuere frontem. 

ïl n'eft rien fi empefchantjfi defgoufté que l'abondance. Quel appétit ne fe 
rebuteroit, à veoir trois cents femmes à fa mercy, comme les a le grand Sei
gneur en fon ferrail? Et quel appétit ôc vifage de chalfe, s'eftoit referué ce
luy de fesanceftres,quinalloit iamais aux champs, à moins de fept mille 
fauconniers? Et outre cela, ie croy, que ce luftre de Grandeur, apporte non 
légères incommoditezàlaiouyfrance des plaifirsplus doux: ils font tropef-
claircz ôc trop en butte. Et ie ne fçay comment on requiert plus d'eux de ca
cher &couurir leur faute: Car ce qui eft ànous indiferetion, àeuxlepeuple 
iugeque ce foit tyrannie, mefpris, ôc dcfdain des loix: Et outre l'inclination 
au vice , il femble qu'ils y adiouftent encore le plaifir de gourmander, ôc 
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 à cette caufe, la montre ôc publication de leur vice, bleffe 
plus que le vice mefme. Chacun craint à eftre efpié ôc contrerollé: ils le font 
iufques à leurs contenances ôc à leurs penfees: tout le peuple eftimant auoir 
droicl: ôc inteteft d'en iuger. Outre ce que les taches s'agrandiffent félon 
l'eminence ôc clarté dulieu,oùcHes font afïifes: ôc qu'vn feing & vne verrue 
au front, paroiffent plus que ne faict ailleurs vne balafre. Voyla pourquoy 
les Poètes feignent les amours de Iupiter conduites foubs autre vifage que 
lefien: &de tant de pratiques amoureufes qu'ils luy attribuent, il n'en eft 
qu'vne feule, ce melemble,où il fe trouue en fa Grandeur &Maj efté. Mais 
reuenons à Hieron: il recite aufli combien il fent d'incommoditez en fa 
royauté, pour ne pouuoir aller ôc voyager en liberté, eftant comme prifon-
nier dans les limites de fon pais: & qu'en toutes fes actions il fe trouue cnue-
loppé d'vne facheufe preffe. De vray, à voiries noftres tous feuls à table, af
fichez de tant de parleurs ôc regardans inconnus, i'en ay eu fouuent plus de 
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pitié que d'enuie. Le Roy Alphonfe difoit, queleS afnes eftoyent en Cela de 
meilleure condition que les Roys: leurs maiftres les briffent paiffre à leur 
'aife, là où les Roys ne peuuent pas obtenir cela de leurs feruiteurs. Et ne 
m eft iamais tombé en fantafic,que ce fuft quelque notable commodité à 
la vie d'vn homme d'entendement, d'auoir vne vingtaine de contrerolleurs 
àfachâife percée: ny que les feruices d'vn homme qui a dix mille liures de 
rente, ou quia prisCafal, ou défendu Siene, luy foyent plus commodes & 
acceptables, que d'vn bon valet ôc bien expérimenté. Les auantages princi-
pefques font quafi auantages imaginaires: Chaque degré de fortune a quel
que image de principauté, Cefar appelle Roytelets, tous les Seigneurs ayans 
iuftice en France de fon temps. De vray, fauf le nom de Sire, on va bien 
auant auec nos Roys. Et voyez aux Prouinces efloingnees de la Cour, nom
mons Bretaigne pour exemple, le train, les fujects, les officiers, les occupa
tions, le feruice& cerimonied'vn Seigneur retiré & cafànier, nourry entre 
fes valets, & voyez aufti le vol de fon imagination ; il n'eft rien plus royal: il 
oyt parler de fon maiftre vne fois l'an, comme duRoydePcrfe: ôc ne le re-
eognoift, que par quelque vieux coufinage, que fon Secrétaire tient en regi
ftre. A la vérité nos loix font libres affez: &le poids de la fouueraineté ne 
touche vn gentil-homme François, à peine deux fois en fa vie: Lâ fubie-
ction effentielle 5c effectuelle, ne regarde d'entre-noUs, que ceux qui s'y con-
uient, &qui aymentàs'honnorer ôc enrichir par tel feruice: car qui fe veut 
tapir en fon foyer, & fçait conduire fa maifon'fans querelle, ôc fans pro
cès, il eft aufïi libre que le Duc de Venifc. Paucos feruitus, plurês feruitutem te-
nent. Mais fur tout Hieron faict cas, dequoy il fe voit priué de toute ami
tié ôc focieté mutuelle: en laquelle confifte le plus parfait ôc doux fruict de 
la vie humaine. Car quel tefmoignage d'affection ôc de bonne volonté, 
puis-ie tirer de celuy, qui me doit, vueille-il ou non, 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 les refufer? L'honneur que nous reccuons de ceux qui 
nous craignent, ce n'eft pas honneur: ces refpects fe doiuent à la Royauté,non 
à moy. 

senec. maximum hoc regni honum efi, 
Hâ.u Quodfafia domini cogiturpopulusfui 

Quàm ferre, tam laudare. 
Voif-ie pas que le mefchant,le bon Roy, celuy qu'on haït, celuy qu'on ayme, 
autant en a l'vn que l'autre: de mefmes apparences, de mefme cérémonie, 
eftoit feruy mon predecefTeur , ôc le fera mon fucceffeur: Si mes fujectsne 
m'offencent, ce n'eft pas vn tefmoignage d'aucune bonne affection : pour-

3uoy ie ̂ rendray-ic en cette part-là, puisqu'ils ne pourroient quand ils Vou-
roient? Nul ne me fuit pour l'amitié, qui foit entre luy & moy: car il nefe 

fçauroit coudre d'amitié, où il y a fi peu de relation ôc de correfpondance. 
Ma hauteur m'a mis hors du commerce des hommes: il y atrop dedifparité 
ôc de difproportion: Ils me fuiuent par contenance ôc par couftume, ou piu
ftoft que moy ma fortune, pour en accroiftre la leur: Tour ce qu'ils me difent, 
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Hem vir vira. 

AH! combien ï homme-paffe l'bommel 
Volucrem fie. 

Ainfi nous louons Vn cheual pied-volant, à l'agile foupplejjè duquel mainte pal
me ridy&laviéloire applaudit, dans le Cirque enroué de trompettes. 

ôc font, ce n'eft que fard, leur liberté eftant bridée de toutes parts par la 
grande puiûance queï'ay fur eux: ie ne voy rien autour de moy que couuert 
ôc. mafqué. Ses courtifans louoient vn iour Iulian l'Empereur de faire bonne 
iuftice: le m'enorgueillirais volontiers, dit-il, de ces louanges, fi elles ve^ 
noient de perfonnes, qui ozalfent aceufer oumefloiier mes actions contrai
res, quand elles y feraient. Toutes les vrayes commodité* qu'ont les Prin
ces, leur font communes aUec les hommes de moyenne fortune: C'eft à fai
re aux Dieux, de monter des cheuaux aillez, Ôc fe paiftre d'Ambrofie : mais 
eux ils n'ont point d'autre lommeil ôc d'autre appétit que le noftre : leur ' 
acier n'eft pas de meilleure trempe, que celuy dequoy nous nous armons: 
leur Couronne ne les couurc ny du Soleil, ny de la pluye, Diocletian qui en ' 
portoit vnefi reueree ôefi fortunée, la religna pourfe retirer au plaifir d'vne 
vie priuee: ôc quelque temps après, la necefïité des a flaires publiques, reque^. 
rant qu'ilrcuinft en prendre la'chargeai refpondit à ceux qui l'en prioient: 
Vous n'entreprendriez-pas demeperfuadercela,fi vous auiez veille bel or
dre des arbres, que i'ay moy-mefme plantez chez moy, ôc les beaux melons 
que i'y ay feriez. A l'aduis d'Anacharfis le plus heureux eftat d'vne police, 
ferait où toutes'autres chofes eftansefgales, la precedenec fe mefurcroit à la 
vertu, Ôc le rebut au vice. Quand le Roy Pyrrhus entreprenoit de paffer en 
Italie, Cyneas fbn fage confeiller luy voulant faire fentir la vanité de ion 
ambition: Et bien Sire, luy demanda-il,à quelle fin dreffez-vous cette gran
de entreprinfe? Pour me faire maiftre de l'Italie, refpondit-il foudain : Et 
puis, fuiuit Cyneas, cela faict? le pafîeray, dit 1 autre, en Gaule ôc en Efpai-
gne: Et après? le m'en iray fubiuguer l'Afrique, ôc en fin, quand i'auray mis 
le Monde enma fubiection, ie me repoferay ôc vïuray content ôc à mon 
aife. Pour Dieu, Sire, rechargea lors Cyneas, dictes-moy,& quoy il tient que 
vous ne foyez dés à prefent, fi vous vous voulez, en cet eftat? Pourquoy ne 
vous logeZ-vousdés cette heure, où vous dites afpirer, ôc ne vous efpargnez 
tant de trauail ôc de hazard,que vous iettèz entre-deux? 

Nimirum quia nonbene noratqua effet babendi tueret 

Finis, & omnino quoad crefeat vera Vo%ptas. • ''5* 
le m'en vaisclorrece pas par vn verfet ancien,queie trouue fingulierement 
beau à ce propos: 

Mores cuiquefui finguntfortunam. • £ °™sm 

vita Aiticî. 
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Regibus hic. 
C'eft la façon des Rois acheptans des chenaux bardé^, de regarder fioigneufè-

mentffi fous ce bel afpecl,cecol releué, cefte petite te fte, & cefte large croupière ; ils 
•ne font point mal eftaye% de pied, comme il arriue fouuent: dont l'acheteur qui bée 
d'enuie après eux foit trompé. 

Sapiens, hbique. . 
Ce fage^céfluy'lk qui commande à foy mefme,que la mort, lapauureté ny lespri-

fons ne peuuent effrayer: puiffknt a lutter les acres & rebelles cupidité^, amefprifier 
les honneurs, & qui eft en foy tout rond, tout efgal & tout Vny , de peur que rou
lant fon cours, rien d'externe n'ait pouuoir de ïarrefter : & fur qui la fortune en fui
te rue toufiours fes coups vainement. 

Sapiens pol. 
Certes le f âge fitic~l fioy-mefmefia fortune. 

Nonne vidc'mùs. 
Ne vois-tu pas que la Nature n abbaye autre chofe, finon que la douleur sefi-

carte du corps, qu'il iouyfjè d'vn efiprit fiain, & que les fins fie réioniffient > les fiou-
cis £7* la crainte chaffe^au loing. 

Scilicet ôc grandes. 
// encloft les grandes & lumineufesefimeraudes en tor: il traifhe toufiours Vn 

fomptueux habit de la couleur des flots. 
111c beatus. 

Ceftuy-là poffede Vne interne (y mafiiue félicité : cetautre Vne,qui n'eft quefim-
plement dorée d'Vne légère fue'ille. 

Non enim gazae. 
Les trefbrsûu les licteurs confulaires, nechafjènt pas de Tame les piteux troubles 

ny les poignantes fblicitudes; qui Volent à îentour des magnifiques lambris du plan-
cher d'vn Palais. 

Reueraque nietus. 

Devray lestempeftes d'efprit,&la pafle peur, le fument; ne craignons les cli
quetis des armes ny les dards cruels: ils rodent fièrement parmy les Rois & les Em
pereurs, fans reuerer l'efclat de l'or. 

Nec calida\ 
La chaude fiebure ne defioge pas plus fioudain d"Vn corps qui git en Vn lit! âia-

pré de pourpre flamboyant, ou d'vn riche ouurage tiffu défigures; que fi elle l'euft 
agité dans quelque fimple liét. 

Pueita hune. 
Que lespucelles le rauiffent, que tout ce qu'il marchera deuienne rofes. 

Ha?c perinde. 
Tels biens font faits ainfi, que l'efprit de leur poffieffeur: ils font bons a qui en 

fçait vfier, & mauuais à qui ne le fçait pas. 
Non domus. 

Ny terres, ny maifons, ny plufieurs monceaux d'or & d'argent; n arrachent 
point la fiebure du corps de leur Seigneur, ny les inquiétudes de fon ame : 0* faut que 

1 

1 
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teluy qui Veut iomr a pointl des biens amaffe^foit fain & ftge* Quiconque efl 

prefié delà crainte ou dudefir,fesbiens luy plaifent, & luy feruent autant, que les 
tableaux aux yeux malades, ou les emplafires aux goutteux*. 

Totus ôcargento. 
Tout fabriqué d'or ey d'argent. 

Si ventri bene. 
Si ton flanc, fi ton Ventre & fi tes pieds fe portent bien, les richejfes royales ne 

te peuuent adioufler rien de mieux. 1 

i Vt fatius. ' 
En forte qu'il vaut mieux tranquillement obeyr,queâe commander & gouuerner 

les affaires. 
. « - • • Pinguis amor. 

Vamouf al'engre% & qui fi void en trop plaine &paifible iouiffance,nous dé
ment fade, nous foubs-leuant le cœur comme feroit vn moréea» trop doux. 

Plcrumque gratae. 
Parfois le change plaifi -aux Princes: &les repas prins fimplement, fans pour

pre & fans riches -tapis, en la petite maifon d'vn pauure, efpanbuyffent les rides d'vn 
front foucieux. . • 

Paucos fermais. 
La feruitude s'empâte de peu de gens: plufieurs s'emparent d'elle. 

Maximum hoc Regni. 
C efi vnçrand bien en la Monarchie, que les Peuples font force^ de fouffrir & 

louer enfemble les allions de leur maiflre. 
Nimirum quia. 

D'autant certes, qu'il ne cognoijjoit pas le vraybut de poffeder les biens: ny iuf
ques a quels termes s'eflend le contentement certain. 

Mores cuique. 
'Chacun auec fes mœurs fe forge fa fortune. 

Des loix fomptudires. 

, C H A P I T R E X L I I L 

A façon dequoy nos loi£ effayent à régler les foies ôc vaines 
I defpences des tables, & veftemens, femble eftre contraire à fa 
fin. Le vray moyen, ce feroit d'engendrer aux hommeslcmef-
prisdel'or ôcdelafoye, commedechofes vaines & inutiles: ÔC 
nous leur augmentons l'honneur & le prix , qui eft vne bien 

inepte façon pour en dégoufter les hommes. Car dire ainh, Qu'il n'y aura 
que les Princes qui mangent du turbot, qui puiiTent porrer 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, ôc faire croiftre l'enuie à chacun d'envftr? QuclesRoys 
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quittent hardiment ces marques, de Grandeur, ils en ont aûez d'autres; tels 
excez font plus excufables à tout autre qu'à vn Prince. Par l'exempledeph*-
fieurs Nations, nous pouuons apprendre aûez de meilleures façons de nous 

. diftinguer extérieurement, nous & nos degrez, (ce que i'eftime à la vérité, 
eftre bien requis en vn eftat,) fans nourrir pour cétefl-éct, cette corruption Se 
incommodité (i apparente. C'eft mcrueiUc comme la couftume en ces cho
fes -indifférentes plante aifément Se foudainlepiedde fon authorité. A pei
ne fufmes-nous vn an, pour le dueil du Roy Henry fécond, à porter du drap 
à la Cour; il eft certain que défia à l'opinion d'vn chacun, les foyes eftoient 
venues à telle vilité, quefi vous en voyiez quelqu'vn veftu, vous en faifiez 
incontinent quelque nomme de ville. Elles eftoient demeurées en partage 
aux Médecins Se aux Chirurgiens: Se quoy quvn chacun fuft à peu près 
veftu de mefme, fi y auoit-il d'ailleurs aûez de diftinctions apparentesj des 
qualitez des hommes. Combien foudainement viennent en honneur par-
my nos armées, les pourpoins craûeux de chamois Se de toille: Se la pollif- ' 
feure Se richeffe des veftements à reproche Se à mefpris? Que les Roys com
mencent à quitter cesdefpences,cefera faict en vn mois fànsedict, Se fans 
ordonnance: nous irons tous après. La Loy deuroit dire au rebours; Que le 
cramoify& l'orfeuerie eft défendue à toute eipece de gens, fauf aux balte-
leurs & aux courtifanes. De pareilleinuentiôn corrigea Zeleucu$,les mœurs 
corrompues des Locriens: Ses ordonnances eftoient telles: Quç la femme 
de condition libre> ne puifle mener après elle plus d'vne chambrière, linon 
lors qu'elle fera yure: ny ne puifle fortir hors la ville de nuict, ny porter 
ioyaux d'oràl'entout defa perfonne,ny robbe enrichie debroderie, fi elle 
n'eft publique Se putain: que fauf lesrufEens,à homme ne Ibit permis por
ter en fon doigt anneau d'or,.ny robbe délicate, comme font celles des 
draps tiflus cnla ville de Milet. Et ainhpar ces exceptions honteufes, il di-
uertiffoit ingeniculement fes Citoyens des fuperfluitez Se délices pernicieu-
fes. C'eftoit vne tres-vtile manière d'attirer par honneur Se ambition, les 
hommes àleurdeuoir Se àl'obéïffance. Nos Roys peuuent tout en telles re-

Quina. formations externes: leur inclination y fert de loy. Quicquidprincipesfmunt, 
ec ara'4' prœcipere videntur. Le refte de la France prend pour règle la règle de la Cour. 

Qujls fe defplaifent de cette vilaine chauflure, qui montre fi à defcouuert 
nos membres occultes: qu'ils méprifent ce lourd grofliffement de pour
poins, qui nous faict tous autres que nous ne fommes, Il incommode à 
s'armer: ces longues trèfles de poil efféminées: cet vfage de baifer : ce que 
nous prelentons à nos compaignons,& nos mains en les faliiant: cérémo
nie deue autresfoisaux feuls Princes: &qu'vn gentil-homme fe trouue en 
lieu de refpect, fansefpee àfoncofté,tout efbraillé, Se deftaché, comme s'il 
venoit de la garderobbe: Se que contre la forme de nos pères, Se la particu
lière liberté delaNoblefle de ce Royaume, nous nous tenions dcfcouuerts 
bien-loing autour d'eux,en quelque lieu qu'ils foyent : Se comme autour 
d'eux, autour de cent autres,tant nous auons de tiercelets ôcquarrelets de 
Roys: Se ainfi ^autres pareilles introductions nouuelles Se vitieufçs: elles fe 

verront 
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Quidquid principes. 
que font les Princes, ils femblent le commander. 

Du dormir. 

C H A P I T R E X L I I I I . 

A raifon nous ordonne bien daller toufiours mefme chemin, 
mais non toutesfois mefme train: Et ores que le Sage ne doi-
ue donner aux pallions humaines, de fc fouruoyer de la droi-
cte carrière; il peut bien fans intereft de fon deuoir,leur quit
ter aufli cela, d'en hafter ou retarder fon pas, ôc ne fe planter 

comme vnColofle immobile ôc impaflible. Q 3 1 K I la vertu mefme feroit 
incarnée, iccroy que le poux luy battrait plus fort allant à laflaut, qu'allant 
difner: voire il eft neceflaite qu'elle s'efchauffe ôc s'efmeuue. A cette caufe 
i'ay remarqué pour chofe rare , de voir quelquefois les grands perfonna-
gcs, aux plus hautes entreprinfes ôc importans affaires, fe tenir fi entiers en 
leur afïiette,que de n'en accourcir pas feulement leur fommeil. Alexandre 
le Grand,le iouraflignéà cette furieufe bataille contre Darius, donnit fi 
profondement, ôcfi haute matinée, que Parmenion fut contraint d'entrer 
en fa chambre, ôc approchant de ion liét, l'appeller deux ou trois fois 
par fon nom, pour Pclùeiller, le temps d'aller au combat le prenant. 
L'Empereur Othon ayant refolu de fe tuer, cette mefme nuit, après auoir 

S 

verront incontinent efuanouyes ôc defcriees. Ce font erreurs fuperfîcielles, 
«nais pourtant de mauuais prognoftique: ôefommes aduertis que le maflif 
fe defment, quand nous voyons fendiller i'endui£fc, ôe la croufte de nos pa
rois. Platon en fes loix, n'eftime pefte au monde plus dommageable à fa 
Cité, que delaiifer prendre liberté à la ieuneife, de changer en accouftre-
ments, en geftes, endanfes,en exercices ôc enchanfons, d'vne forme à vne 
autre: remuant fon iugement, tantoft en cette afïiette, tantoft en cette-là: 
courant après les nouuelletez, honorant leurs inuenteurs: par où les mœurs 
•fe corrompent, Ôe les anciennes inftitutions, viennent à defdain & à mefpris. 
En toutes chofes, fauf Amplement aux mauuaifes, la mutation eft à crain
dre: la mutation des faifons, des vents, des viures, des humeuts. Et nulles loix 
ne font en leur vray crédit, que celles aufquelles Dieu a donné quelque an
cienne durée: de mode, quepcrfonne nefçache leur naïffance,ny quelles 
ayent iamais efté autres. 
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mis ordre à fes affaires domeftiques, partagé fon argent à fes feruiteurs, ôe 
affilé le tranchant d'vne efpeedequoyil fe vouloit donner,n'attendant plus 
qu'à fçauoir fi chacun de fes amis s'eftoit retiré en feureté; fe print fi pro
fondement à dormir, que fes valets de chambre l'entcndoient ronfler. La 
mort de cet Empereur a beaucoup de chofes pareilles à celle du grand Ca
ton , & mefmes cecy: car Caton eftant preft à fédeffaire, cependant qu'il at-
tendoit qu'on luy rapportait nouuelles fi les Sénateurs qu'il faifoit retirer, s'e-
ftoient eflargis du port d'Vtique;fe mit fi fort à dormir, qu'on l'oyoitfouf-
fler delà chambre voifinc; ôe celuy qu'il auoit enuoyé vers le port, l'ayant 
efueillé, pour luy dire que la tourmente empefchoitles Sénateurs défaire voi
le à leur aife, il yenrenuoyaencore vn autre, & fe r'enfonçant dans lelict, 
feremit encorcà fommeiller, iufques à ce que ce dernier l'affeura de leur par
lement. Encore auons nous dequoy le comparer au faict d'Alexandre, en ce 
grand ôe dangereux orage, qui le menaffoit, par la fedition du Tribun 
Metellus, voulant publier le décret du rappel de Pompcius dans la ville 
auecques fon armée, lors de l'émotion de Catilina: auquel décret Caton 
feul refiftoit, ôc en auoient eu Metellus ôc luy, de groffes parolles ôe gran
des menaffes au Sénat: mais c'eftoit au lendemain en la place, qu'il falloit 
venir à l'exécution : où Metellus, outre la faueur du peuple ôc deCefar con-
fpirant lors aux aduantages dePompeius, fe deuoit trouucr, accompagné 
de force efclaues eftrangers, & eferimeurs à outrance, èc Caton fortifié 
de fa feule confiance: de forte que fes parens, fes domeftiques , & beau
coup de gens de bien, en eftoyent en grand foucy: èc en y eût qui palfe-
rent la nui et enfemblc, fans vouloir repofer, ny boire, ny manger, pour 
le danger qu'ils luy voyoient préparé: mefmes fa femme , èc fes fœurs ne 
faifoyent quepleurerôe fe tourmenter en fa maifon: où luy au contraire, 
reconfortoit tout le monde : èc apres auoir fouppé comme de couftume, 
s'en alla coucher & dormir de fort profond fbmmeil, iufques au matin, que 
l'vn de fes compagnons au Tribunat, le vint efueiller pour aller à l'efcar-
mouche. La connoiffance, que nous auons de la grandeur décourage, de 
cet homme, par le reftedefa vie, nous peut faire iuger en toute feureté, que 
cecy luy partoit d'vne ame fi loing efleuee au defïiis de tels accidens, qu'il 
n'en daignoit entrer en ceruelle, non plus que d'accidens ordinaires. En la 
bataille nauale qu'Auguftus gaignacontreScxtus Pompeius en Sicile, fur 
le point d'aller au combat, il fe trouua prefTéd'vnfi profond fommeil, qu'il 
fallut que fes amis l'efueillafTent,pour donner le fîgne delà bataille. Cela 
donna occafion à M. Antonius de luy reprocher depuis, qu'il n'auok-pas 
eu le cœur, feulement de regarder les yeux ouuerts, l'ordonnance de fon 
armée; èc den'auoir ofé fe prefenter aux foldats, iufques à ce qu'Agrippa 
luy vint annoncer la nouuelle de la victoire, qu'il auoit eue fur fes enne
mis. Mais quantau ieune Marius, il fit encore pis: car le iour de fa derniè
re iournec contre Sylla, après auoir ordonné fon armée, èc donné le mot 
ôefignede la bataille, il fe coucha deffoubs vn arbre à l'ombre, pour fe 
repofer, ôc s'endormit fi ferré, qu'à peine fe peut - il efueiller de la route 
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&fuittcde fes gens, n'ayant rien veu du combat, & difent que ce fut pour 
^ftrefi extrêmement aggraué de trauail, & de faute de dormir, que nature 
n'en pouuoit plus. A ce propos les Médecins aduiferont li le dcjrmir eft fi 
neceiïàire,que noftre vie eil dépende: car nous trouuons bien, qu'on fit mou
rir le Roy Perfeusde Macédoine prifonnieràRome,luy empeichant lefom-
meil, mais Pline en allègue, qui ont vefeu long-temps fans dormir. Chez 
Hérodote, il y a des Nations, aufquelles les hommes dorment 5c veillent par 
demy années. Et ceux quieferiuent laviedu fage Epimenides, difent, qu'il 
dormit cinquante lept ans de fuitte. 

De la bataille de 'Dreux. 

C H A P I T R E XLV* 

L y eut tout plein de rares "actidens en noftre bataille des 
Dreux: mais ceux qui ne fauorifent pas fort la réputation de M. 
de Guyie^ mettent volontiers en auant, qu'il ne le peut exeufer 
d'auoir faict alte, 5c temporifé auec les forces qu'il comman
do it̂  cependant qu'on enfonçoit Monfieut le Conneftable 

Chef de l'armée aùecques 1 artillerie: 5c qu'il valoit mieux fc hazarder^ 
prenant l'ennemy par flanc, qu'attendant l'aduantage de le voir en queue 
fouffrir vne fi lourde perte. Mais outre cé, que l'iffuéentefmoigna, qui en 
débattra fans paflion, me cônfeïferâ aj|ément,àmon aduis,quele but 5c la 
vifee, non feulement d'vn Capitaine, mais de chafqUe foldat, doit regarder 
la victoire en gros: 5c que nulles occurrences particulières, quelque intereft 
qu'il y ayt, ne le doiuent diuertir de ce point-là. Philopœmen en vne ren
contre de Machanidas, ayant enuoyé deuant pour attaquer l'efcarmouche^ 
bonne trouppe d'archers 5c gens de traict, 5c l'ennemy après les auoir ren-
uerfez, s'amufant à les pdurîuiure à toute bride, & coulant âpres fa victoire 
le long delà bataille où eftoit Philopœmen; quoy que fes fôldatss*en ef-
meuflént,ilnefutpas d'aduisdebôugef de fa place, ny de fe prefenter à l'en
nemy, pour fecourir fes gens: ains les ayant laifle chalfer 5c mettre en pièces 
à fa veuë, commença la chargefur les ennemis au battaillon de leurs gensde 
pied, lors qu'il les vid tout à fait abandonnez de leurs gens de cheual: & 
bien que ce fuflent Lacedemonicns, d'autant qu'il les prit à l'heure, que pour 
tenir toutgaigné,ilscommençoient aie dcforddnner,il en vint aifement 
à bout, 5c cela fait fe mita pourfuiure Machartidâs. Ce cas eft germain à ce
luy de Monfieur de Guife* En cette afpre bataille d'AgefilauS contre les 
Bœotiens,queXenophon qui y eftoit, dit eftre la plus rude qu'il èùft onc-
quesveue; 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: & 

S ij 
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pour montrer faproucffed'vnemerueilleufe ardeur de courage, choifit plu-
fton\deleur donner en tefte: mais aufli fut-il bien battu Se blefTé, Se con-^ 
traint enf\n de Te démefler, Se prendre le party qu'il auoit refufé au com
mencement , faifant ouurir fes gens, pour donner paflàge à ce torrent de 
Boeotiens: puis quand ils furcnt^aflez, prenant garde qu'ils marchoyent en 
defordre, comme ceux qui cuidoyent bien eftre hors de tout danger, il les fit 
fuiure, Se charger par les flancs: mais pour cela ne les peut-il tourner en fuit-
te àvalde route; ains ils fe retirèrent le petit pas, montrans toufiours les 
dents, iufques à ce qu'ils fe furent rendus à fàuueté. 

Des noms. 

• C H À P I T R E X L V I . 

V E L C ^ V E diuerfit-e' d'herbes qu'il y ait, tout s'çnueloppe fous 
le nom defalade. De mefme, fous la confideration des noms, 
ie m'en voy faire icy vne galimafree de diuers articles. Chaque 
Nation a quelques noms, qui fe prennent, ie ne fçay comment, 
en mauuaifepart: Se ànous Iehan, Guillaume ,Benoift. Item, 

il fembiey auoir en la Généalogie des Princes, certains noms fatalement 
affectez: comme des Ptolomees a ceux d'yEgypte, des Henrys en Angleter
re, Charles en France, Baudoins en Flandres, Se en noftre ancienne Aquitai
ne des Guillaumes, d'où Ion dit que Je nom de Guienne eft venu: par vn 
froid rencontre, s'il n'en y auoit d'aufli cruds dans Platon mefme. Item, c'eft 
vne chofe légère, mais toutesfois digne de mémoire pour fon eftrangcté, 
Se eferipte par tefmoin oculaire, que Henry Duc de Normandie, fils de Hen
ry fécond FCoy d'Angleterre, faifant vn feftin en France, l'affemblee de la 
Noblefle y fut fi grande, que pour paffe-temps, s'eftant diuifee en bandes 
parlareffemblance des noms: en la première troupe qui fut des Guillaumes, 
il fe trouua cent dix Cheualiers aflisàtable portans ce nom, fans mettre en 
comte les fimpies gentils-hommes Se feruiteurs. Il eft autant plaifant de di-
ftribuer les tables par les noms des aflîftans, comme il eftoit à l'Empereur 
Géra, de faire diftribuer lefcruicedefes mets, par la confideration des pre
mières lettres du nom des viandes:on féruoit celles qui fecommençoient par 
m: mouton, marcaffin, merlus, marfoin, ainfi des autres. Item, il fe dit cju'il 
fait bon auoir bon nom, ceft à dire crédit Se réputation : mais encore a la 
vérité eft-il commode, d'auoir vn nomquiaifementfepuifiè prononcer & 
mettre en mémoire: caries Roys Se les Grands nous en cognoiiîent plus ai-
femcnt,ôe oublient plus mal volontiers: Se de ceux mefmes qui nous feruent, 
nous commandons- plus ordinairement Se employons ceux, defquels les 
nomsfeprefentent leplus facilement à la langue. I'ay veu le Roy Henry fe-? 
cond,ne pouuoir nommer à droit vn gentil-homme de ce quartier de Gaf-
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cbngnc: ôc à vne fille 4e la Royne, il fut luy-mefme d aduis de donnée le nom 
gênerai delà race, parce que celuy delà maifon paternelle luy fembla trop 
diuers-JLt Socrates eftime digne du foin paternel, de donne? vn beau hem 
aux enfans. Item, on dit que la fondation de noftre Dame la grand'à Poi
tiers, prit origine de ce qu'vn ieune homme deibauché, loge' en ce't endroit, 
ayant recouuré vne garce, ôc luy âyartt d'arriuee demandé fon nom, qui 
eftoit Marie; fefentit fi viuementefpris de religion ôe de refped de ce nom 
Sacro-iàind de la Vierge mere de noftre Sauueur, que non. feulement il la 
chafia foudain, maisenamanda tout lerefte de h vie: ôc qu'en confidera
tion de ce miracle, il fut baftyen la place, où eftoit la maifon de ce ieune 
homme, vne Chapelle au nom de noftre Dame, & depuis l'Eglife que nous 
y voyons. Cette corredion voyelle ôc auriculaire, deuotieufe, tira droit à l'a
me: cette autrefuiuante, de mefme genre, s'infinua par les fens corporels. 
Pythagoras eftant en compagnie de ieunes hommes, lefquels il fentit com-
plotter, efchaurTez de la fefte, d'aller violer vne maifon pudique, comman
da à la meneftriere, de changer de ton : ôc par vne mufique poifante, feuere, 
ôc fpondaïque, enchanta toutdoucementîeur ardeur, & l'endormit. Item, 
ne dira pas la pofterité, que noftre reformation d'auiourd'huy ait efté déli
cate Se exacte, de n'auoir pas feulement combattu les erreurs, Se les vices, ôe 
rempli le monde de deuotion,d'humilité,d'obeï{fance, de paix, ôede toute 
efpece de vertu; mais d'auoir paife iufques à combattre ces anciens noms de 
nos baptefmes, Charles, Loys, François, pour peupler le monde de Mathu-
falem,Ezechiel, Malachie, beaucoup^fnieux fentans de la foy? Vn gentil
homme mien voifin; eftimant les commoditez du vieux-temps au prix du 
noftre,n'oublioit pas de mettre en compte, la fierté ôe magnificence des 
noms delà Noblelfe de ce temps-là, Dom Grumedan,Quedragan, Agefilan, 
Ôequa les ouïr feulementfonner,il fefen toit qu'ils auoyent elle bien autres 
gens, que Pierre, Guillot, ôe Michel. Item, ie fçay bon gré à Iacques Amiot 
d'auoir lanTédansle cours d'vn oraifonFrançoife,les noms Latins tous en
tiers, fans les bigarrer ôe changer, pour leur donner vne cadence Françoife.-
Cela fembloitvn peu rude au commencement: mais def-ja l'vfage par le 
crédit de fon Plutarque, nous en a ofté toute l'eftrangeté. I'ay fouhaité fou
uent, que ceux qui efcriuent les Hiftoires en Latin, nous laiifaifent nos noms 
tous tels qu'ils font:car en faifant de Vaudemont, Vallcmontdnus, ôc les 
metamorphofant, pour les garber à la Grecque ouàla Romaine, nous ne 
fçauons où nous en fommes, ôe en perdons la cognôiflànce. Pour clorre no
ftre compte; c'eft vn vilain vfage ôe de tres-mauuaife confequence en no
ftre France, d'appeller chacun par le nom de fa terre Ôe Seigneuri e, ôe la cho
fe dumonde, qui faid plus mefler ôe mefeognoiftre les races. Vn cadet de 
bonnetnaifon, ayant eupourfonappanage vne terre, tous le nom de laquel
le il a eftécognu Se honnore,ne peut honneftement l'abandonner r dix ans 
après fa mort, la terre s'en va à vn eftranger, qui en fait de mefmes: deuinez 
où nous fommes, de la cognoiflancede ces hommes. Il ne faut pas aller qué
rir d'autres exemples, que de noftre maifon Royalle,où autant de partages^ 
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autant de furnoms: cependant l'original delatigenouseftefchappé. Il y a 
tant de liberté en ces mutations, que de mon temps ie n'ay veu perfonne 
efl eue par la fottune à quelque Grandeur extraordinaire, à qui on n'ait at
taché incontinent des tiltres généalogiques, nouueaux ôc ignorez à Ton 
pere, ôc qu'on n'ait anté en quelque illuftre tige: Et de bonne fortune les. 
plus obfcurcs familles, font plus idoynes à faltification. Combien auons-
nous de gentils-hommes en France, qui font de Royallc race félon leurs 
comptes? plus ce.crois-ic que d'autres. Fut-il pas dit de bonne grâce par vn 
de mes amis? Ils eftôyent plufieurs alTemblez pour la querelle d'vn Seigneur, 
contre vn autre: lequel autrd, auoit à la vérité quelque prerogatiue de tiltres 
ôc d'alliances, efleuees audeflusdela communeNoblefTe. Sur lepropos de 
cette prerogatiue, chacun cherchant às'efgaler à luy, alleguoit, qui vn'ori-
gine, qui vn'autre, qui la rclTemblance du nom, qui des armes, qui vne vieil
le panchartedomeftique: &le moindre fe trouuoit arriere-fils de quelque 
Roy d'outre-mer. Comme ce fut à difner, cettuy-cy, au lieu de prendre fa 
place,fe recula en profondes reuerences : fuppliant lafliftance de l'exeufer, 
de ce que par témérité il auoit iufques lorsvefcu auec eux en compagnon: 
mais qu'ayant efté'nouuellement informé de leurs vieilles qualitez, il com-
rrfençoità les honnorer félon leursdegrez, ôc qu'il ne luy appartenoit pas 
defe foir parmy tant de Princes. Apres là farce, il leur dit mille iniurcs: 
Contentons-nous de par Dieu, de ce dequoy nos peres le font contentez: & 
de ce que nous fommes: nousfommes aifez fi nous le fçauons bien-main-
tenir: ne defiduouons pas la f o r t u n é e condition de nos ayeulx, ôc oftons 
ces fottes imaginations, qui ne peuuent faillir à .quiconque a l'impudence 
de les alléguer. Les armoiries n'ont de feurté, non plus que leslùrnoms. le 
porte d'azur femé des trèfles d'or, à vne patcdcLyon de mefme , armée de 
gueules,mifeenface.Quel priuilege a cette figurc,pour demeurer particuliè
rement en ma maifon? vn gendre la tranfportera en vne autre famille quel
que chetif acheteur en fera fes premières armes: il n'eft chofe où il fe rencon
tre plus de mutation ôc de confuhon. Mais cette confideration me tire par 
force à vn autre champ. Sondons vn peu de près, ôc pour Dieu regardons, a 
quel fondemcntnous attachons cette gloire & réputation, pour laquelle fe 
boulleuerfe le monde: où afleons-nous cette renommée^ que nous allons 
queftant auec fi grand' peine? C'eft en fomme Pierre ou Guillaume, qui la 
porte, prend en garde, Ôc à qui elle touche. O la courageufe faculté que l'ef-
perance: qui en vnfujecl: mortel, ôc en vn moment, va vlurpant l'infinité, 
l'immenfité, ôc rempliifant l'indigence de fon maiftre, de la poiTeflien de 
toutes les chofes qu'il peut imaginer ôc defirer, autant qu'elle veut! "Nature 
nous a là donné, vn plaifant iouët. Et ce Pierre ou Guillaume, qu'eft-cc 
qu'vne voix pour tous potages? ou trois ou quatre trai&s de plume, pre
mièrement fi aifez à varier, que ie demanderôis volontiers à qui touche 
l'honneur de tant de vi&oires, à Guefcjuin, à Glefquin, ou à Gueaquin? 
Il y auroit bien plus d'apparence icy,quen Lucien que s. mift T. en pro-
cez,car 
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non leuia aut ludicrd petuntur ^ n e i d . w . 

Prœmia: 
il y va debomileftqucftiôn laquellede ces lettres doit eftre payée de tant 
de lièges, batailles, bleflures, prifons & feruices faits à la Couronne deFran-
ce, par cefien fameux Conneftable. Nicolas Denifot n'a eufoing que des 
lettres de fon nom, & en a changé toute la contexture,, pour en baftir le 
Conte d'Àlfinois, qu'il a eftrené de la gloire de fa Poéfie & Peinture. Et 

THiftorien Suétone n'a ayme que lefens dufien: 5c en ayant priué Lénis, 
qui eftoit le furnomdelbnpere, a laifteTranqiiillusfucceneurde la réputa
tion de fes Efcrits. Quicroiroit que le Capitaine Bayardn'cuft honneur, que 
celuy qu'il a emprunté desfaicts de Pierre Terrail? 5c qu'Antoine Efcalin fé 
laiiTe voler à fa veuë tant de nauigations &: charges par mer 5c par terre au 
Capitaine Poulin,& au Baron de la Garde? Secondement ce font traits de 
plume communs à mill'homnfes. Combien y a-il en toutesles races, de per-
fonnes de mefme nom 5c furnom? Et en diuerfes races, fiecles 5c pais, com
bien? L'hiftoirc a cognu trois Socrates, cinq Platons, huiet Ariftotes, fept 
Xenophons, vingt Demçtrius, vingt Theodores: 5c penfez combien elle 
n'en a pas cognu. Q i f i empefche mon palefrenier de Yappeller Pompée le 
grand? Mais après tout, quels moyens, quels reftbrs y a-il qui attachent à 
mon palefrenier trefpafte,ouà cet autre homme qui eut la telle tranchée en 
./Egypte, 5c qui ioignent à eux, cette voix glorifiée, 5c ces traits de plume, 
ainfi honnorez,affin qu'ils s'en aduantagent? 

là cinerem (y mânes créais curare fiepultos? . S n e i d . 4 . 

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, 

Confiliis noftris laits efi attrîta Laconum: ™ufc* 
& Africanus de cet autre, 

A fiole exoriente, Çuprd Mœotis pdludes Ibldem-
Nemo efi, qui fiactis me aquiparare qùeat? 

Les furuiuants fe chatouillent de la douceur de ces voix: & par icelles fo-
licitez de ialoufie & defir , tranimettent inconfiderément par fantafie 
aux trefpafiez ce relTentiment leur 5c propre : 5c d'vne pipeufe efperan-
cefe donnent à croire d'en eftre capables à leur tour. Dieu le fçait. Tou T 

tesfois: 
ad bac fie • j a u S i ï t 

Romanus Graiûfique & Barbarus înduperator # 

Erexit, confias dificriminis atque laboris 
Inde babuit, tanto maior fiamx fith efi, qukm 
Virtutis* 
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V E R S I O N . 

Non leuia. 

I L fie s'agit de peu, mais bien d'vn grand loyer. 
Id cinerem.-

Crois-tu quvn Ombre ou des os confommez, 
Couuent tels foins au fepulchre enfermez? 

Confilijs noftris. 
Mesgeftes ont terni la gloire d'vne Sparte. 

A foie exoricntc. 
Du Soleil leuant aux palus Meotides, il n'eft aucun duquel on puïffe Comparer 

les faitts aux miens. • 
Ad tisec fc. , 

A ce doux fon le Chef d'armée Grec, Romain & Barbare > s'tueiUent: ils le re
gardent pour leur but des périls & des trauaux; tant nous auons Vne plus ardante 
foify de la renommée que de la vertu. 

De t incertitude de noftre iugement. 

C H A P I T R E X L V Ï I . 

' E S T bien ce que dit ce vers: 

II y a prou de loy de parler par tout ôcpour ôc contre. Pour 
exemple: 

Vince Hannibal, 8c non feppe vfar' poi 
B E N la viûoriofa F U A V E N T U R A . 

Qui, voudra eftre de ce party, & faire valoir auecques nos gens, la faute 
de n'auoir clernierement pourfuiuy noftre pointe à Mont-contour, ou 
qui voudra accufer le Roy dEfpaigne , de n'auoir fçeu fe feruir de l'ad-
uantage qu'il eut contre nous à faind Quentin; il pourra dire cette faute 
partir d'vne ame enyuree de fa bonne fortune, & d'vn courage, lequel plein 
ôe gor̂ gé de ce commencement, de bon heur, perd le gouft de l'accroiftre, 
def-ja par trop empefclié à digérer ce qu'il en a : il en a fa braffee toute 
comble, il n'en peut faifit d'auantage: indigne que la fortune luy aye mis 
vntel bien entre-mains: car quel profit en fent-il,fi neantmoins il donne à, 
fon ennemy moyen de fe remettre fus?Quell' efperance peut-ôii auoir qu'il 
ofc vn' autrefois attaquet ceux-cy ralliez 3c remis, ôc de nouueau armez 
de dcfpit ôc de vengeance, qui ne les a olé ou fçeu pourfuiure tous rompus 
ôc effrayez? 
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Dum fortuna cakt, dum confiât omnia terror. Luca l'7' 
Mais enfin, que peut-il attendre de mieux, que ce qu'il vient de perdre? Cé 
n'eft pas comme àl'efcrime,où le nombre des touches donne gain: tant que 
l'ennemy eft en pieds, c'eft à'recommencer de plus belle: ce n'eft pas victoi
re, fi elle ne met fin à la guerre. En cette efcarmouche oùCefar eut du pire 
près la ville d'Oricum, il reprochent aux foldats de Pompeius, qu'il euft efté 
perdu, fi leur Capitaine euftfçeu vaincre: & luy chauffa bien autrement les 
efperons, quand ce fut à fon tour. Mais pourquoy ne dira-on aufti au con
traire? que c'eft l'effcct d'vr> efprit precipiteux &c infatiable, de ne fçauoir 
mettre fin à fa conuoirife: que c'eft abufer des faueurs de Dieu, de leur vou
loir faire perdre la mefure qu'il leur a preferipte : & que de fe reietter au 
danger après la victoire, c'eft la remettre encore vn coup à la mercy de 
la fortune: que l'vne des plus grandes fageffes en l'art militaire, c'eft de ne 
pouffer fon ennemy au defefpoir. Sylla èc Marins en la guerre fociale ayans 
défaict les Marfes; en voyans encore vne trouppe de refte, qui par defefpoir 
fe rcuenoient ietterfur eux, comme belles furieufes, ne furent pas d'aduis de 
les attendre. Si l'ardeur de Monfieur de Foix ne l'euft emporté à pourfui-
urerrop afprcmentles relies delà victoire deRauenne,ilne l'euft pas fouil
lée de fa mort.Tôutesfois encore feruit la récente mémoire de fon exem* 
pie, à conferuer Monfieur d'Anguien de pareil inconuenient,à Serifoles. Il 
fait dangereux affaillir vn homme, à qui vous auez ofté tout autre moyen 
d'efehapper que par les armes: car c'eft vne violente maiftreffe d'efcole que 
la neceflité : grauifiimi fiunt morfius irritât* necefiiitatis. Porc- L « -

Vincitur haud gratis iugulo qui prouoeat bofiem. Lucr«. 

Voyla pourquoy Pharaxempefcha le Roy de Lacedemone, qui venoit de 1 , 4 > 

gaigner la iournee contre les Mantinéens, de n'aller affronter mille Ar-
giens, qui eftoient efchappcz entiers, de la defeonfiture: ains les laiffer cou
ler en liberté, pour ne venir à effayer la vertu picquee & defpitce par le 
mal-heur. Clodomire Roy d'Aquitaine, après fa victoire, pourfuiuant Gon-
demar Roy de Bourgongne vaincu & fuyant, le força de tourner telle: 
mais fon opiniaftreté luy oftalc fruit de fa victoire, car il y mourut. 

Pareillement qui auroit à choifir, ou de tenir fes foldats richement St 
fomptueufement armez,ou armez feulement pour la neceflité, il feprefent?-
roiten faueur du premier party, duquel eftoit Sertorius,'Philopcemen, Bru
tus, Cefar, ôé autres; que c'eft toufiours vn éguillon d'honneur & de gloire au 
foldat de fe voir paré, &vn'occaf ion defe rendre plus obftinéau combat, 
ayant à fauuerfes annes, comme fes biens & héritages. Raifon, dit Xeno-. 
phon, pourquoy lesAfiatiques menoyent en leurs guerres, femtn es, conçu-, 
bines, auec leurs ioyaux & richeffes plus chères. Mais il s'oftriroit -aufti de 
l'autre-part, qu'on doit piuftoft ofter au foldat le foin de fe conferuer, que 
de le luy accroiflre: qu'il craindra par ce moyen doublement à fe hazarder: 
ioint que c'eft augmenter a l'ennemy l'enuie de la victoire, par ces riches 
dcfpouïlles: & a Ion remarqué que d'autresfois cela encouragea merueil-
leufement les Romains à l'encontre des Samnites, Antiochus montrant à 
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Hannibal l'armée qu'il préparait contr eux pompeufe Se magnifique en 
toute forte d'équippage, Se luy demandant. Les Romains fe contenteront-
ils de cette armée? S'ils s'en contenteront? refpondit-il, vrayement ouy, pour 
-auares qu'ils foyent. Lycurgus deffendoit aux fiens non feulement la fom-
ptuofité en leur equippage, mais encore de defpouïller leurs ennemis vain
cus: voulant, difoit-il> que la pauureté Se frugalité reluifift auec le refte de 
la bataille. 

Aux lièges Se ailleurs, où l'occafion nous approche de l'ennemy, nous 
donnons volontiers licence aux foldats de le brauer, defdaiener, ôciniurier 
détoures façons de reproches: Se nonfans apparence de raifon. Car ce n'eft 
pas faire peu, de leur ofter toute efperance de gracè Se de compofition, en 
leur reprefenrant qu'il n'y a plus ordre de l'attendre de celuy, qu'ils ont fi 
fort outragé, & qu'il ne refte remède que de la victoire. Si eft-ce qu'il en 
mefprit à Vitellius:car ayantà faire à O thon,plus foible en valeur de ioldats, 
def-accouftumez> de longue-main du faict de la guerre, Se amollis par l̂ s de-
lices de la ville ; il les agaffa tant en fin, par fes paroles picquantes, leur re
prochant leur pufillanimité, Se le regret des Dames Se feftes, qu'ils venoyent 
de laiiferà Rome, qu'il leur remit parce moyen le cœur au ventre, ce que 
nuls exhortemensn'auoicnt fçeufaire: Se les attira luy-mefme fur fes bras, 
où Ion ne les pouuoit pouffer. Et de vray, quand ce font iniures qui tou
chent au vif, elles peuuent faire aifément, que celuy qui alloit lafehement à 
la befongne pour la querelle de fon Roy, y aille d'vne autre affection pour 
la fienne propre. 

A confiderer de combien d'importance eft la conferuation d'vn Chef en 
vn'armée, & que la vifeede l'ennemy regarde principalement cette tefte, à 
laquelle tiennent toutes les autres, Se en dépendent: il femble qu'on ne puiffe 
mettre en doubte ce confeil, que nous voyons auoir efté pris par plufieurs 
grands Chefs, de fe traueftir Se defguifêr fur le point de la méfiée. Toutes-
rois l'inconuenient qu'on encourt par ce moyen, n'eft pas moindre que ce
luy qu'on penfc fuir: car le Capitaine venant à eftre mefeognu des fiens, le 
courage qu'ils prennent de fon exemple Se de fa prefence, vient aufli quant 
& quant à leur faillir; & perdant la veue de fes marques ôeenfeignes accou-
ftumees, ils le iugent ou mort, ou s'eftre defrobé"cîefefpcrant de l'affaire. Et 
quant à l'expérience, nous luy voyons fauorifer tantoft l'vntantoft l'autre 
party. L'accident de Pyrrhus en la Bataille qu'il eut contre le Conful Leui-
nus en Italie, nous fert à l'vn Se l'autre vifage: car pour s'eftre voulu cacher 
fous les armes de Demogacles, ôc luy auoir donné les fiennes,ilfauua bien 
fansdoutefa vie, mais aufli il encuida encourir l'autre inconuenient de per
dre la iournee. Alexandre, Cefar,Lucullus, aimoient à fe marquer au combat 
par desaccouftremens Se armes riches, de couleur rcluifante Se particulière: 
Agis, Agefilaus,ôe ce grand Gilippus au rebours, alloy e n t a la guerre obfoi- . 
rement couuerts, Se fans attour Impérial. 

A la bataille de Pharfale entre-autres reproches qu'on donne à Pom-
peius, c'eft d'auoir arreftéfon armée de piedeoy attendant l'ennemy: pour 
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autant que cela (ie defroberay icy les mots mefmes de Plutarque, qui valent 
njieuxqueles miens) affoiblit la violence, que le courir donne aux premiers 
coups, Se quant Se quant olte Teflancement des combattans les vns contre 
les autres, qui aaccouftumédeles remplir cFimpetuofité, Se de fureur, plus 
qu'autre chofe, quand ils viennent à s'entrechocquer de roideur, leur aug
mentant le courage par le cry& lacourfe: Se rend la chaleur des foldats en 
manière de dire refroidie Se figée. Voyla ce qu'il dit pour ce rolle. Mais fi Ce-
far euft perdu, qui n'euft peu aufli bien/dire; qu'au contraire, la plus forte Se 
roide afliette, eft celle en laquelle on fe tient plante'fans bouger, Se que qui 
eft en fàmarchearrefté, reflerrant Se efpargnant pourlebefoing,fa force en 
foy-mefmes,agrànd aduantage contre celuy qui eft efbranle', Se qui a défia 
confommé à lacourfe la moitié de fon haleine? outre ce que l'armée eftant 
vn corps de tant de diuerfes pieces,il eft impofliblequ'elles'efmeuueen cette 
.furie,d'vn mouuement fi iufte, qu'elle n'en altère ou rompe fon ordonnan
ce: Se que le plus difpoft ne foit aux prifes, auant que fon compagnon le fe- • 
coure. En cette villaine bataille des deux frères Perfes, Clearchus Lacedem©-. 
nien, qui commandoit les Grecs du party de Cyrus, les mena tout bellement 
àla charge, fans fe hafter : mais à cinquante pas près, il les mit à lacourfe: ef-
perantparla briefuetéde fefpace, mefnager &leur ordre, Se leur haleine: 
leur donnant cependant l'auantage de l'impetuofité, pour leurs perfbnnes,& 
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 
attendent de pied-coy, courez leur fus. 

Au paflage que l'Empereur Charles cinquiefme fit en Prouence, le Roy 
François fut aupropred'eflire,oude luy aller au deuant en Italie, ou de l'at
tendre en fes terres ; Se bien qu'il confideraft combien c'eft d'auantage, dé 
conferuer fa maifon pure Se nette des troubles de la guerre, afin qu'entière 
en fes forces, elle puifTe continuellement fournir deniers, Se fecours au be-* 
foin: que la neceflitê des guerres porte à tous les coups, de faire le gaft, ce qui 
ne fepeut faire bonnement en nos biens propres, Se fi le païfant ne porte 
pas fi doucement ce rauage de ceux de fon party, que de l'ennemy,en maniè
re qu'il s'en peut ayfément allumer desfeditions,&:des troubles parmynous: 
que la licence de defrober Se piller, qui ne peut eftre permifeen fon païs, 
eft vn grand fupport aux ennuis de la guerre : Se qui n'a autre efperance de 
gain que fa folde, il eft mal aife qu'il foit tenu en office, eftant à deux pas de 
la femme & de fa retraicte: que celuy qui met la nappe, tombe toufiours 
des defpens: qu'il y a plus d'allegreffe à afTaillir qu'à défendre: & que la fe-
couflede la perte d'vne bataille dans nos entrailles, eft fi violente, qu'il eft 
mal-aifé qu'elle ne croulle tout le corps, attendu qu'il n'eft paflion contagieu-
fe, comme celle de la peur, ny qui fe prenne fiaifement à crédit, Se qui s'ef-
pande plus brufquement: Se que les villes qui auront ouy l'efclat de cette 
tempefte à leurs portes,qui auront recueilly leurs Capitaines Se foldats trem-
blans encore, Se hors d'haleinejil eft dangereux fur la chaude,qu'elles ne fe iet-
tent à quelque mauuais party: Si eft-ce qu'il choifit de r'appeller les forces qu'il 
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auoit delà les monts, 5c devoir venir l'ennemy. Car il peut imaginer au con
traire , qu eftant chez luy 5c entre fes amis, il ne pouuoit faillir d'auoir planté 
de toutes commoditez, les riuieres, les partages à fa deuotion, luycondui-
roient & viures 5c deniers, en toute feureté 5c iànsbeloind'etcortc: qu'il au
rait fes fujects d'autant plus afte&ionnez, qu'ils auraient le danger plus près: 
qu'ayant tant de villes & de barrières pour fa feureté, ce feroit à luy de don
ner loy au combat, félon fon opportunité 5c aduantage: 5c s'il luy plaifoit 
de temporifer, qu'àl'abry &à fonaife, il pourroit voir morfondre fon en
nemy, 5c fedeffairefoy-mefme,par lesdiincultezqui lecombattroyent en
gagé en vne terre contraire, où il n'aurait deuant ny derrière luy, nyàcofté, 
rien qui ne luy fift guerre: nul moyen de rafraîchir ou d'eflargir fon armée, 
fi les maladies s'y mettoient, ny de logera couuert fes bleflez, nuls deniers, 
nuls viures, qu'à pointe de lance, nul Toifir de fe repofer 5c prendre halei
ne, nulle feience de lieux,ny de pays, qui le fçeuft defléndre d'embufehes 
5c furprifes: &s'il venoit à laperted'vne bataille,.aucun moyen d'en fau-
uer les reliques. Et n'auoit pas faute d'exemples pour l'vn 5c pour l'autre 
party. Scipion trouua bien meilleur d'aller aiîaillir les terres de fon ennemy 
en Afrique, que de defténdre les fiennes, 5c le combattre en Italie où il eftoit, 
d'où bien luy print: Mais au rebours Hannibalen cette mefme guerre, fe 
ruina, d'auoir abandonné la conquefte dvn pays eftranger, pout aller def-
fendre le lien. Les Athéniens ayanslaifle l'ennemy en leurs terres, pour paner 
•en la Sicile,eurent la fortune contraire: mais Agathocles Roy deSyracufe 
l'eut fauorable, ayant palfé en Afrique, 5c laine la guerre chez foy. Amfi 
nousauons bien accouftumé de dire auec raifon, queleseuenemcns ôciflùës 
dépendent, notamment en la guerre, pour la plus-part, delà fortune: laquel
le ne fe veut pas renger 5c alfuiettir à noftre difeours 5c prudence, comme di
fent ces vers, 

Manii. Et malè confultis pretium eftfprudentia fallax, 
Ait.!. 4 . 2s]ec fortuna probat caufas, fequiturque merentes: 

Sed vagd per cuntfos nulle diferimine fenur. 
Scilicet ejl dliud quod nos cogatque regatqtte 
Maius, çy in proprids ducat mortalid leges. 

Mais à le bien prendre, il femble que nos confeils & délibérations en dé
pendent bien autant, 5c que la fortune engage en fon trouble 5c incertitude, 
aufli nos difeours. Nous raifonnons hazardeufement 5c témérairement, dit 
Timseus en Platon, parce que, comme nous, nos difeours ont grande parti
cipât! on à la témérité du hazard. 

V E R S I O N . 

Dum fortuna. 

T Andh qùon Void la fortune efebauffety. 
Et-que l'effroy brifie çy rauage tout. 

Grauiflimi 
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Grauiffimi fûnt. 

# Les morfiures d'vn defiejjioir irrité font tres-griefiues. 
Vincitur haud. 

Qui pourfiuit quelqu'un de la vie, 
Ne le domtepas fans hasard. 

Et malë confultis. 
. Les mdUUdis confiais,emportent aufii leur prix: la prudence eft trompeufe , & 

fortune encore ne fikuorifie ny ridpprouue pds toufiours les plus iuftes partis, mais 
roule fidns choix errdnt & tracajfant deïvn d l'dutre, DoncVn plusfouuerain pou-, 
uoir que le noftre, nous violente & regit,gouuerpantafiesloix toutes le chofes mor
telles. 

Des deftriers. 

. C H A P I T R E X L V I I I . 

E voicydeuenu Grammairien, moy qui napprins iamais lan
gue, que par routine, & qui ne fçay encore que ceft d'adie-
£tif, coniun&if, & d'ablatif. Il me femble auoir ouy dire 
que les Romains auoient des cheuaux qu'ils appelloient fina
les, on dextrdrios, quifemcnoientà dextreoùà relais, pour les 

prendre tous frais au befoin : & de là vient que nous appelions deftriers les 
cheuaux de feruice. Et nos Romans difent ordinairement, adeftrer, pour 
accompagner. Ils appelloyent aufïi defiultorios eqttos, des cheuaux qui eftoient 
dreflezde façon que courans de toute leur roideur, accouplez cofte à cofte 
l'vn de l'autre, fans bride, fans felle,les gentils-hommes Romains, voire tous 
armez, au milieu de lacourfe fe iettoient & reiettoient de l'vn à l'autre. Les 
Numides gendarmes menoient en main vn fécond chenal, pour changer au 
plus chauddelameflee: quibus, defultorum inmodum , hinos trahentibus equos, 
inter acerrimamfitpe pugnam inrecentem equumex fejfo drmdtis trdnffultdre, mos 
erat: Tantavelocitas ipfis, tamque docile eqmrum genus. Il fe trouue plufieurs che
uaux dreflèzà fecourir leur maiftre, courir fus à qui leur prefente vne efpee 
jiuë,feietterdes pieds &des dentsTur 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 har-
pez, & demeurez àlamifericorde de leur combat. Il mefprint lourdement 
à Artibius General de l'armée de Perfe combattant contre Onefilus Roy 
de Salamine, de perfonne à perfonne; d'eftre monté fur vn cheUal façon
né en cette efcole: car il fut caufe de fa mort, le couftillier d'Onefilus 
l'ayant accueilly d'vnefaulx, entre les deux efpaules, comme il s'eftoit ca
bré fur fon maiftre. Et ce que les Italiens difent, qu'en la bataille de For-
nuoue, le cheual du Roy Charles fe defehargea à ruades & pennades des 

T 
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ennemis qui le preffoyent, qu'il eftoit perdu fans cela: ce fut vn grand coup 
de hazard, s'il eft vray. Les Mammelus* fe vantent, d'auoir les plus adroits 
cheuaux, de gendarmes du monde. Que par nature, ôe par couftume, ils 
font faits à cognoiftre ôc diftinguer l'ennemy, fut qui il faut qu'ils fe ruent 
de dents ôc de pieds, félon la voixoufigne qu'on leur fait. Et pareillement 
à releucr de la bouche les lances ôc dards emmy la place, ôc les offrir au mai-
ftre, félon qu'il le commande. On dit de Cefar, ôc aufli du grand Pompeius, 
que parmy leurs autres excellentes quâlitez, ils eftoient fort bons hommes 
de cheual: ôc de Cefar, qu'en fa ieunefle monté à dos fur vn cheual, ôc ians 
bride, il luy faifoit prendre carrière les mains tournées derrière le dos. Com
me nature a voulu faire de ce perfonnage, ôc d'Alexandre deux miracles en 
l'art militaire, vous diriez qu'elle s'eft aufli efforcée à les armer extraordi-
nairement: car chacun fçait, du cheual d'Alexandre Bucefal, qu'il auoit la te
lle retirant à celle d'vn torcau, qu'il ne fe ibuffroit monter à perfonne qu'à 
fon maiftre, ne put eftre drelfé que par luy-mefme, fut honoré après fa mort, 
ôc vne ville baftie en ion nom. Cefar en auoit aufli vn autre qui auoit les 
pieds de deuant comme vn homme, ayant l'ongle coupé en forme de doigts, 
lequel ne put eftre monté ny drelfé que par Cefar, qui dédia fon image après 
làmortà la Deefle Venus.Ienedemontepasvolontiersquandiefuis à che
ual: car c'eft l'afliette, en laquelle ie me trouue le mieux ôc fain ôc malade. 
Platon la recommande pour la fanté: aufli dit Pline qu'elle eft falutaire à l'e-
ftomàch ôc aux iointures.Pourfuiupns donc, puis que nous y fommes. O n lit 
en Xenophon la loy deffendant de voyager à pied, à homme qui euft cheual. 
Trogus ôc Iuftinus difent, que les Parthes auoient accouftumé de faire à che
ual, non faulement la guerre, mais aufli tous leurs affaires 'publiqsôe priuez, 
marchander,parlementer,s'entretenir,ôcfepromener: ôcque la plus nota
ble différence des libres, ôc des ferfs parmy eux, c'eft queles vns vontà cheual, 

4es autres à pied: Inftitution née du Roy Cyrus.il y a plufieurs exéples en l'Hi-
ftoire Romaine (ôc Suétone le remarque plus particulièrement de Cefar) des 
Capitaines qui commandoient à leurs gens de cheual de mettre pied à terre, 
quand ilsfe trouuoient prenez del'occahon,pour ofter auxfoldats toute efpe-
rance de fuite,ôc pour l'aduantage qu'ils efperoient en cette forte de combat: 
Quo hauddubièfuperatRomanus, ditTite-Liue. Si eft-il, quela première proui-
fion,dequoy ils fe feruoient à brider la rébellion des peuples de nouuelle con-
quefte,c'eftoit leur ofter armes ôc cheuaux! Pourtât voyons-nous fi fouuent en 

c a e f e r , Cefar: armaproferriyiument'aproduci,ob/ïdes dari iubet.l^z grand Seigneur ne per
met auiourd'huy ny à Chreftien,ny à luif,d'auoir cheual à loy, fous fon Empi
re. Nosanceftres,ôc notamment du temps delà guerre des Anglois, és com
bats folennelsôciourneesafligneeSjfemettoient la plus part du temps tous à 
pied, pour ne fe fier à autre chofe qu'à leur force propre, Ôc vigueur de leur 
courage, ôc de leurs membres, de chofe fi chère que l'honneur ôc la vie. Vous 
engagez, quoy qu'en die Chryfanthes en Xenophon, voftre valeur ôc vo
ftre fortune, à celle de voftre cheual, fes playes ôc fa mort tirent la voftre en 
conlequence, fon effray ou fa fougue vous rendent ou téméraire ou lafche: 

http://Cyrus.il
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tulminis aéla modo. 
Ils auoyent d'autres moyens, à quoy l'vfage les dreflbit, & qui nous femblent 
incroyables par inexpérience : par où ils fuppleoyent au deffaut de noftre 
poudre ôc de nos boulets. Ils dardoyent leurs piles, de telle roideur, que lou-
uentils en enfiloyent deux boucliers ôc deux hommes armez , ôc les coù-
Ibyent. Les coups de leurs fondes nettoient pas moins certains ôc loingtains: 
jaxis globofis fundd, mare dpertum inceffentes: coronas modici circuit magno ex inter- L W I U S . 

uailolociajfueti trdijeere: noncapitd modo bofiium Vulnerabant, fed quem locumdc-1**' 
fiinaffent. Leurs pièces de batterie reprefentoient, comme l'effect, aufli le tin
tamarre des;noftres: ddiclusmanium cumterribilifonitueditos,pauorey trépida- ihid, 
tio ccepit. Les Gaulois nos coulins en Alie, haïiîoyent ces armes traiftretfes, 

T i j • 

s'il a faute de bouche ou d'efperon, c'eft à voftre honneur à en refpondre. A 
cette caufe iene trouue pas eftrange, que ces combats là fuiTcut plus F C R R N E S J 

ôc plus furieux que ceux qui féfont à cheual, 
cedebdnt panier, pdritérque ruebant id, 

ViBores ViBtque, neque bis fugdnotd,neque illis. 
Leurs batailles FC voyoient bien mieux conteftees: ce neïbnt à cette heurç 
que routes: primus clamoratque impetus rem decernit. Et chofe que nous appel
ions à la foci été d'vn FI grand hazard,doit eftre en noftre puiffance le plus 
qu'il fe peut: Comme ie confeilleroy de choifir les larmes les plus courtes., 
ôc celles dequoy nous nous pouuons le mieux refpondre. Il eft bien plus ap
parent de s'aifeurer d'vne efpee que nous tenons au poing, que du boulet 
qui efchappe de noftre piftole, en laquelle il y a plufieurs pièces, la pou
dre, la pierre, le rouet, defquelles la moindre qui vienne à faillir, vous fera 
faillir voftre fortune. On aliène peu feuremènt le coup, que l'air vous con-
^duift, 

Et quo ferre velint permittere vulnera venus, . X - U C A N . È . 

Enfis babetvires,Crgens quœcunque virorumefij, 
BeUagerit gUdtis. 

Mais quant acett'arme-là, i en parleray plus amplement, où ieferay compa-
raifon des armes anciennes aux noftres: &fauf l'eftonnement des oreilles, à 
quoy déformais chacun eft appriuoifé, iecroy que c'eft vn' arme de fort peu 
d'effet!:, & cfperequcnousen quitterons vn iour l'vfage. Celle dequoy les 
Italiens fe feruoient de iet, ôc à feu,eftoit plus effroyable. Ilsnommoient Pbd-
larica,vnc certaine efpece de iaueline, armée par le bout, d'vn fer de trois 
pieds, affin qu'il peuft percer d'outre en outre vn homme armé: ôc fe lançoit 
tantoft delà main, en la campagne, tantoft à tout des engins pour deffen-
dreles lieux afliegez: la hampereueftue d'eftouppe empoixee&: huilée, s'en-
flammoitdefa courfe: ôc s'attachant au corps, ou au bouclier, oftoit tout 
vfage d'armes ôc de membres. Toutesfois il femble que pour venir au ioin-
dre, elle portait aufli empefehement à l'aïfaillant, ôc que le champ ion-
ché de ces tronçons bradants, peuft produire en la meîlee vne commune 
incommodité. 

•magnum firidens contorta Pbdlarica venit, Maeiij. 
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i b i d . & volantes: duits à combattre main à main auec plus de courage. Non tam 
patentibus plagismouenmr , vbi latior quamaltiorplagaeft^etiamgloriofius fe pu^ 
gnare pu tant: ijdem quum aculeus fagitu aut glandis abdita introrfus tenui vulne* 
re in fpeciem vrit: tuminrabiem& pudorem tam paru* perimentis peflis verft, pro-
flernunt corpora humi: Peinture bienrvoifine d'vne arquebufade. Les dix mil
le Grecs, en leur longue ôcfameufe retraittc, rencontrèrent vne Nation, qui 
les endommagea merueilleufement à coups de grandsarcsôc forts, ôc deia-
gcttes li longues, qu'à les reprendre à la mainonlespouuoitreietteràlamo-
de d'vn dard, Se perçorent de part en partvn bouclier & vn homme armé. 
Les engins que Dionyfius inuentaà Syracufe,àtirerde gros traits maflifs, 
Se des pierres d'horrible grandeur, d'vne h longue volée ôc impetuolité, rc-
prefentoient de bien près nos inuentions. Encore ne faut-il pas oublier la 
plaifante aftiette qu'auoit fur fa mule vn maiftre Pierre Pal Docteur en 
Théologie, que Monftrelct recite auoir accouftumé fe promener par la viU 
lede Paris, ailis de coftecommelesfemmes.il dit aufti ailleurs, que les G a s 

cons auoient des cheuaux terribles, accouftumez de virer en courant,dequoy 
les François, Picards, Flamands, & Brabançons, faifoyent grand miracle, 
pour n'auoir accouftumé de les voir: ce font fes mots, Cefar parlant de ceux 
de Suéde: Aux rencontres qui fe fontàchcual, dit-il, ils fe iettlnt fouuent k 
terre pour combattre à pied, ayant accouftumé leurs cheuaux de ne bouger 
dépendant delà place, aufquels ils recourent promptement, s'il en eft befoin» 
Se félon leur couftume, il n'eft rien f i vilain Se £i lafche que d'vfer de felles Si 
bardelles, ôcmefpdlent ceux qui en vfent: de manière que fort peu en nom
bre, ils ne craignent pas d'en aûaillir plufieurs. Ce que i'ay admiré autres-
fois, de voir vncheualdreffé à fe manier a toutes mains, auec vne baguette, 
la bride auallee fur fes oreilles; eftoit ordinaire aux Maflihens, qui le fer-
uoient de leurs cheuaux fans fellcôe fans bride. 

jgaëi. 4 . Et gens quœ nudo reftdens Mafîlia dorfo, 
Ora leui fiettit, frœnorum nefcia,Vtrga. ' • 
Et Num'uU infrœni cingunt. j 

L i u i . i . 3 7 . Equiftne frœnis, de fonds ipfe cur fus y rigida ceruice & extento capite currentiuth. Le 
Roy Alphonce, celuy qui dreffa en Efpaigne l'ordre des Cheualiers de la Ban-» 
de, ou del'Efcharpe, leur donna entre autres règles-, de ne monter ny mule 
ny mulet, fur peine d'vn marc d'argent d'amende: comme ie viens d"ippten-

. dre dans les lettres de Gueuara, defquellcs ceux qui les ont appcllees Do-» 
rees, faifoient iugementbien autre que celuy quei'en fay. LcCourtifandit, 
qu'auant fon temps c'eftoit reproche a. va gentil-hornmç d'en cheuaucher. 
Les Abyftîns au rebours; à mefurc qu'ils font les plus aduancez près le Pret-
teian leur Prince, affectent pour la dignité ôc pompe, de montée de gran
des mules. Xenophon récite que îes Affyriens renoient toufiours leurs che
uaux entrauez au logis, tant ils eftoient fafcheux ôc farouches: Et qu'il fal-
loit tant de temps à les deftacher Se harnacher, que, pour que certe lon
gueur ne leur apportait dommage, s'ils venoient à eftre en delordre furprins 
par les ennemis; ils ne logeaient iamais. en camp, qui ne fuft foflbyé ôc 
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rernparé.Son Cyrus, fi grand maiftre au faict. de cheualerie, mettoit les che
uaux defonefeot: ôe ne leur faifoit bailler à manger, qu'ils nel'euffent gai-
gné par la fueur de quelque exercice. Les Scythes, où la neceflitê les preffoit 
en la guerre, tiroient du fang de leurs cheuaux, ôc s'en abbreuuoient ôc nour-
riifoient, 

Venit & epoto Sarmata paftus equo. 
Ceux de Crotte aiïiegez par Metellus, fe trouuerent en telle difette de tout M a I t - u -
autre breuuage, qu'ils eurent à fe feruir de l'vrine de leurs cheuaux. Pour ye-. 
rifier, combien les armées TurquefqUes fe côntluifent ôc maintiennent à 
meilleure raifon, que les noftres, ils difent; qu'outre ce que les foldats neboi-
uent que de l'eau, ôc ne mangent que riz ôc de la chair falec mife en pou
dre, dequoy chacun porteaifément fur foyprouifion pour vnmois) ^lsfça-
uent auffi viure du fang de leurs cheuaux, comme les Tartarcs ôc Mofcoui-
tes, ôc le faient. Ces nouueaux peuples des Indes, quand les Efpagnols y ar
riérent, eftimèrent tant des "hommes que des cheuaux; que cefuiTent, ou 
Dieux ou animaux, en nobleffe au deffus de leur nature. Aucuns après auoir 
efté vaincus, venans demander paix ôc pardon aux hommes, & leur appor
ter de l'orôe des viandes, ne faillirent d'en aller autant offrir aux cheuaux, 
auec vne toute pareille harangue à celle des hommes, prenarts leur hannif-
fement, pour langage de compofition ôede trefue. Aux Indes de deçà, c'e
ftoit anciennement le principal ôc royal honneur de cheuaucher vn élé
phant, le fécond d'aller en coche, trainé à quatre cheuaux, le tiers de mon
ter vn chameau, le dernier ôc plus vil degré, d'eftre porté ou charrié par vn 
cheual feul. Quelqu'vn de noftre temps , eferit auoir veu en ce climat-là, 
des pais, où on cheuauche les bœufs, auec baftines, eftriers ôe brides, ôe s'e-
ftre bien trouue de leur porture. Quintus Fabius Maximus Rutilianus,contre 
les Samnires, voyant que fes gens de cheual à trois ou quatre charges auoient 
failly d'enfoncer le bataillon des ennemis, print ce confeil; qu'ils débridaf-
fentleurs cheuaux, ôc brochaffent à toute force des efperons:fi que rien ne 
les pouuantarrefter,autrauers des atmes ôc des hommes renuerfez, ils ouuri-
rent le pas à leurs gens de pied, qui parfirent vne tres-fanglantè deffaitte» 
Autant en commanda Quintus Fuluius Flaccus, contre les Celtiberiens : IiiMX+t. 
tum maiore Viequorum facietis>Jî effranatôs in hojies equos immittitis : qùod pepe 
Romanos tquitts cum lande fecijft memoriœ proditum eft. DetracTifque frœnis bis 
vitro citrôquè tum magna ftrage hoftium, infraSlis omnibus baftis, tranfeurrerunt. 
Le Duc de Mofcouie deuoit anciennement cette reuerenec aux Tartares, 
quand ils enuoioyént vers luy des Ambafïàdeurs; qu'il leur alloit audeuant 
à pied, ôc leur prelèntoit vn gobeaijdelaitde iument ( breuuage qui leur eft 
en délices) ôc fi en beuuant quelque goutte en tomboit fur le crin de leurs che
uaux, il eftoit tenu delà lécher auec la langue. En Rufïie, l'armée que l'Em
pereur Baiazet y auoit euuoyce, fut accablée d'vn fi horrible rauage de nei-
ges; que pour s en mettre a couuert, ôc lauuer du rrOid, pluheurs s adultè
rent de tuer ôc euentrer leurs cheuaux j pour fe ietter dedans, ôc iouyr de 
cette chaleur vitale. Baiazct après ceft afpre eftouroù il fut rompu par Tarn-; 
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V E R S I O N . 

Qinbus defultorum. 

AVfyutls il eftoit ordinaire, traifnans deux cbeuaux comme les fauteurs , de 
Çeietter armez d^vn las fur v» frais, au milieu d'vne offre bataille, tant ils 

eftoient agiles, çjp tels cbeuaux dociles. 

burlan, léfauuoit belle erre fur vne jument Arâbefque, s'il n'euft efté con-
traindde la lai (fer boire fon faoul,aupaffaged'vnruiffeau: ce qui la rendit 
fi flacque 8e refroidie, qu'il lut bien aifément après acconfuiuy par ceux qui» 
le pourfuiuoyent. On ditbien qu'on les lafche,leslaiiTant piifer: maisleboi-
re,i'euiTe pluftoft eftimé qu'il l'eutt renforcée. Crcefuspaltantle long de la 
ville deSardis, y trouuadespaftis, où il y auoit grande quantité de ferpens, 
defquels lescheuaux de fon armée mangeoient de bon appétit: qui fut vn 
mauuais prodige à fes affaires, dit Hérodote. Nous appelions vn cheual en
tier qui a crin «Se oreille, Se ne paffent les autresà la montre. Les Lacedemo-
niens ayant desfait les Athéniens, ei\la Sicile, retournant delà vidoire en 
pompe en la ville de Syracufe, entre autres brauades, firent tondre les che-
uaux vaincus, Se les menèrent ainfi en triomphe. Alexandre combatit vne 
Nation, Dahas: ils alloyentdeuxà deux armez à cheual à la guerre, mais en 
la meflce l'vn defeendoit à terre, «Se combatoient ore à pied, ore à cheual, 
l'vn aprèsl'aurre.len'eftime point, qu'en fufKfance, «Se en grâce à cheual, 
nulle Nation nous emporte. Bonhomme de cheual, à l'vfage de noftre par
ler, femble plus regarder au courage qu'à l'addreffe. Leplusfçauant, le plus 
feur,le mieux aduenant à mener vri cheual à raifon, que i'aye cognu, fut à, 
mon gré Monfieur de Carnàualet, qui en feruoit noftre Roy Henry fécond. 
I'ay veu homme donner carrière à deux pieds fur fa felle, démonter fa felle, 
«5c au retour lareleuer, reaccommoder, «5c s'y raffeoir, fuyant toufiours à bri
de auallee: Ayant pafTé par dcfTus vn bonnet, y tirer par derrière de bons 
coups de fon arc: AmalTcrce qu'il vouloit, fe iettant d'vn pied à terre, te
nant l'autre en l'eflrier-, «5c autres pareilles lingeries, dequoy il viuoit. On a 
veu de mon temps à Conftantinople, deux hommes fur vn cheual, lefquels 
en fa plus roidecourfe,fereiettoyent tour à tour à terre, Se puis fur la felle: 
Et vn, qui feulement des dents, bridoit «Se enharnachoit fon cheual. Vn 
autre, qui entre deux cheuaux,vn pied fur vne felle7, l'autre fur l'autre, por
tant vn fécond fur fes bras, piquoit à toute bride: ce fécond tout debout, fur 
luy, tirant en Iacourfe,des coups bien certains de fon arc. Plufieurs, qui les 
iambes contre-mont, donnoient carrière, la tefte plantée fur leurs felles, 
entre les pointes des fimeterres attachez au harnois. En mon enfance le 
PrincedcSulmoneà Naples, maniant vn rude cheual, de toute forte dema-
niemens, tenoit foubs fes genoux «Se foubs fes orteils des reaies: comme fi el
les y euffent efté douces: pour montrer la fermeté de fon afliette. 
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Quo haud. 

Auquel fans doute les Romains excellent. 
* Arma ptoferri. 

Rendretarmes çy cheuaux, & donner hoftages. 
Cedebant paritef. 

Ils reculloientenfemble, çy s'eflançoient enfemble aufii, comme efians çy vain
queurs ey Vaincus : la fuite eftoit incogneu'è aux vns ey aux autres. 

Primus clamor. 
La première clameur çy lepremier efiancement, vuident le combat. 

Et quo ferre. 
Et commettre aux Vents, la charge de porter vn coup au hasard. L'efpee a de la 

force, & toutes les Nations valeureufes, combattent par kglaiue. 
Magnum ftridens. 

LaPhalarique defeochee commfvn traift de foudre ,fiffie d'vn grand bmitaigu, 
rouant en l'air. 

Saxis globofis. 
Defcochans auec la fonde des cailloux dm en l'air vague, par l'accoufiumance 

qùils auoient prife d'enfiler de fort loing de petits cercles; non feulement ils en blef-
foient le chef de leur ennemy,mais tel autre endroit de fon corps qu'ils vouloient. 

Ad ictus 
Le tremblement çy l'effroy commence, au retentiffement terrible qui vient k\ 

fourdre des murs choquez. 
Non tam. 

Ils ne s'offencent pas tant des larges playes: lors qu'vne playe efi plus large que 
profonde, alors ils croyent auoir plus glorieufement combattu : mais quand ces gens fe 
fentent tourmentez intérieurement, fous l'apparence dvne playe légère, de la pointe 
dvne fagette, ou de quelque boulet cache; lors tranfportez de rage çy de honte de pé
rir d'vn fi petit çy chetif outil de mort, ils profternent leur corps par terre. 

Et gens qu;E. 
Les Mafiâiens nous enceignent,qui feyans fur le dos nud des cheuaux, gouuer* 

fient d'vne légère Verge leur bouche inexperte au frein: çyles Numides nous enui-
ronnent encores, qui mentent à cheualfans frein aufii. 

Equi fine framis. 
Cheuaux fans frein ;reprefentant vne cour fe de mauuaifé grâce, le col roide, çy 

le nez m Vfm-
Venit &. 

Et le Sarmate vient, repeudufang humé de fon cheual 
Id quum. 

Vous ferez c e coup auec plus d effort devos cheuaux, fi vous venez* ^s tf^cer 
fur l'ennemy desbridez' ce que l'on nous rapporte, auoir efié faitf quelque autre fois, 
par les gendarmes Romains auec louable fuccez'.leur eftant arriué d'auoir couru,puis 
recouru deuxfois,àtrauers des ennemis auec grand carnage, fans brifer leur bois, apreç 
auoir efté le frein à leurs cheuaux. 

T iiij 
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* 

• Des couftumes anciennes. 

C H A P I T R E X L I X . 

' 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 mœurs & vfan-
ces: car c'eft vn commun vice, non du vulgaire feulement, mais 
quafi de tous hommes, d'auoir leur vifée Ôc leur arreft, fur le 
train auquel ils font nais. le fuis content, quand il verra Fabri-* 

tius ou Laelius, qu'il leur trouue la contenance ôc le port barbare, puis qu'ils 
ne fontnyveftusny façonnez ànoftremode. Mais ieme plainsdefa parti
culière indifcretion , defelaiftër fi fort piperôeaueuglerài'authoritédeiV 
fage prefent, qu'il foit capable de changer d'opinion Ôc d'aduis tous les 
mois, s'il-plaift à la couftume: ôc qu'il iuge fi diuerfementdefoy-mefme. 
Quand il portoit lebufc de fon pourpoint entre les mammelles, il mainte-
noit parviues raifons qu'il eftoit enfonvraylieu; quelques années après le 
voyla auale/ iufques entre les cuiffes, il fe mocque de fon autre vfage, le trou
ue inepte ôc iniupportable. La façon de fe venir prefente, luy fait inconti
nent condamner l'ancienne, d'vne refolution fi grande, ôc d'vn confente-
ment fi vniuerfel, que vous diriez que c'eft quelque efpece de manie, qui luy 
tourne-boule ainfi l'entendement. Parce que noftre changement eft fi fubit 
ôeli prompt en cela, que l'inuention de tous les tailleurs du monde ne fçau-
roit fournir alfez de nouueautez, il eft force que bien fouuent les formes 
mefprifees reuiennent en crédit, que celles-là mefmes tombent en mcfpris 
tantoft après, ôc qu'vn mefme iugement prenne en l'efpace de quinze ou 
vingt-ans, deux ou trois, non diuerfes feulement, mais contraires opinions, 
d'vne inconftance ôc légèreté incroyable. Il n'y a fi fin entre-nous, qui ne 
fe laifte embabouïner de cette contradiction, ôc efiSloùyr tant les yeux in
ternes, que les externes infenfîblement. le veux icy émaner aucunes façons 
anciennes, que i'ay en mémoire: les vnes de mefme les noftrcs, les autres 
différentes: afin qu'ayant en l'imagination cette continuelle variation des 
chofes humaines,nous en ayons ie iugement plus efclaircy ôc plus ferme. 
Ce que nous difons decombatre à l'efpee ôc la cape, il s'vfoit encores entre 

C s û r . les Romains, ce dit Cefar, Jtniftris fagos inuohunt, gladiofque dijlringunt. Et 
remarque dés lors en noftre Nation ce vice, qui y eft encore, d'arrefter les 
paffans que nous rencontrons en chemin, ôc de les forcer de nous dire qui 
ils font, ôc de receuoir à iniure ôc occafion de querelle, s'ils refufent de nous 
refpondre. Aux bains que les Anciens prenoyent tous les iours auant le re-

f>as, ôcles prenoyent aufli ordinairement que nous faifons dç l'eau à lauer 
es mains, ils ne felauoyent du commencement que les bras ôc les ïambes: 

mais depuis,"ôc d'vne couftume qui a duré plufieurs fiecles ôc en la plufpart 
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des Nations du monde, ils fe Iauoyent tousnuds,d'eaumixtiônnee & per-
fumee: de manière, qu'ils tcnoient pour tefmoignage de grande {implicite 
de felauer d'eau fimple. Les plus aftetez & délicats fe perlumoyent tout le 
corps bien trois ou quatre fois par iour. Ilsfefaifoyent fouuent pincetertout 
le poil, comme les femmes Françoifes ont pris en vfage depuis quelque 
temps de faire leur front, 

Quod pe&us, quod aura tibi, quod brachia Vellis: M a r t 

quoy qu'ils euflent desoignemens propres à cela: 
Pfilotro nitet,aut arida later abdita creta. 

Ils aymqientàfe coucher mollement, & allèguent pour pretiue de patience, 
de coucher fur le matelats. Ils mangeoyent couchez fur des lits, à peu près en 
mefme afïiete que les Turcs de noftre temps: 

Inde thoro pater JEneas fie orfus ab alto. ^ncid- *•' 
Et dit-on du ieuneCaton que depuis la bataille de Pharfale, eftant entré en 
dueil du mauuais eftat des affaires publiques, il mangea toufiours aflis, pre- . 
nantvn train devieauftere.llsbaifoyent lesmainsaux grands pour les non-
norer & careffer. Etenttelesarnis,Hss'entre-baifoyentenfefaluant,comme 
font les Vénitiens: 

Gratatûfique daremeum dulcibus ofcula verbis. , 0UID.de 

Et touchoyent aux genoux, pour requérir & faluê'r vn grand. Paficlez le 
Philofbphe, frère de Crates,au lieu de porter la main au genouil, la porta 
•aux genitoires. Celuy à qui il s'addreffoit, l'ayant rudement repouffé, Com
ment, dit-il, cette partie n'eft-elle pas voftre, aufli bien que l'autre? Ils man
geoyent comme nous, le fruict à l'yffuë delà table. Ils le torchoyent le cul 
{il faut laiffet aux femmes cette vaine fuperftition des parolles) auec vne ef- ' 
ponge:voyla pourquoy [pongia eft vn mot obfcœneen Latin: & eftoit cet
te efponge attachée au bout d'vn bafton: comme tefmoigne l'hiftoire de 
celuy qu'on menoit pout eftre ptefenté aux befte?,deUartt le peuple, qui de-* 
manda congé d'aller a fes ajfaires,^: n'ayant autre moyen de fe tuer, il fe four
ra ce ba ftôn&efponge dans le gofier, & s'en eftouffa. Ilss'efTuyoientlecatze 
de laine perfumec, quand ils en auoycnt faid, . • 

At tibi ndfaciamfied ktamentula lana. MART.». 

Il y auoit aux catrefouts à Rome, des vaiffeaux Se demy-cuues, pout y apprê
t e r à pi ftèt aux paffans: 

Pufi fiepelacum propter,fe ac dolia eurtœ - ' Luaet'4" 
Somno deuincii credunt extbllere vefiem. 

Ils faifoyent collation entre les repas. Et y auoit en efté, des vendeurs de ne-
ge pôurrefréchirle vin: & eh y auoit qui fcferuoyent denegeenhyuer, ne 
trouuanspasle vin encore lors affez froid. Les grands auoyent leurs efchan-
çonsôe trenchans, & leurs fols, pour leur donner du plaifir. On leur feruok 
en hyuer la viande fur les fouyers qui fe pôrtoyent fur la table: Se auoyent • 
des cuy fines portatiues, comme i'en ay veu, dans lefquellcs tout leur feruice 
fe trainoit après eux: 

Has vobis epuUt habe\e Uut'h " MA».7 . 
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Nos ojfendimur ambulante cœna. 
v Et en efté' ils faifoycnt fouuent en leurs fales balfes, couler de l'eau frcfche 

ôc claire, dans des canaux au defibus d'eux, où il y auoit force poifïbn en vie, 
que les afîiftans choifilToyent ôc pren©yent en la main, pour le faire apre-
fter, chacun à fa pofte. Le poiffon a toufiours eu ce priuilege, comme il a en
cores, que les Grands femeflent de le fçauoir apprefter: aulïi en eft legouft 
beaucoup plus exquis, que de.la chair, auinoins pour moy. Mais en toute 
forte de magnificence, delbauche, & d'inuentioais voluptueufes, de molleiTe 
ôc de fomptuofité, nous faifons à la vérité ce que nous pouuons pour les 
égaler, car noftre volonté eft bien aufli gaftee que la leur, mais noftre fufK
fance n'y peut arriuer : nos forces ne font non plus capables de 1 es ioindre, en 
ces parties-là vitieufes, qu'aux vertueufes: car les vnes odes autres partent d'v
ne vigueur d'efprit, qui eftoit fans comparaifon plus grande en eux qu'en 
nous: Et les ames à mefure quelles font moins fortes, elles ont d'autant 
moins de moyen de faire ny fort bien, ny fort mal. Le haut bout d'entre eux> 
c'eftoit le milieu. Le deuant ôc derrière n'auoient en efcriuant ôc parlant au
cune lignification de grandeur, comme il fe voit euidemmentpar leurs Ef-
crits: ils diront Oppius ôc Cefar,aufli volontiers que Cefat ôc Oppius: ôc di
ront moy &toy indifféremment, comme toy&moy. Voyla pôurquoy i'ay 
autrefois remarqué en la vie de Flaminius de Plutarque François, vn en
droit, oùrHemblc quel'Autheur parlant de la ialoufie de gloire, qui eftoit 
entre les yïtoliens ôc les Romains, pour le gain d'vne bataille qu'ils auoyent 
obtenue en commun; face quelque poids jde ce qu'aux chanfons Grecques, 
on nommpit les» ^€toliens auant lesT^omains , s'il n'y a de l'Amphibolo-

' gie aux mots François. Les Dames eftans aux eftuues, y receuoyent quant 
ôc quant des hommes, & fe feruoycnt-là mefmes de leurs valets à les frotter 
ôc oindre. 

I i ï n l i Inguina fuccinélus nigra tibi feruus aluta 
Staty quoties calidis nuda fouêris aqtus. # 

Elles fe faupoudroyent de quelque poudre, pour reprimer les fueurs. Les an* 
ciens Gaulois, dit- Sfdonius Apollinaris , portoyent le poil long par le de
uant, & le derrière de la tefte tondu, qui eft cette façon qui vient à eftre re-
nouuellecpar l'vfage efféminé ôc lafche decefieclc. 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. 

Hor.sat . dumas exigitur, dummula ligatury 

z' Tota abit bora. 
Les femmes couchoyentauli&ducoftédela ruelle: voyla pôurquoy onap-
pelloit Ctfaiftondam Régis Nicomedis. Ils prenoyeht haleine en bcuuant, Ils 
baptifoientlcvinj 

i d « n . L i . ——quis puer ocius 
Rejlinguet ardentis falerni 
Pocula pr&teremte lymphaf 

Et ces champ ilfes contenances de nos laquais y eftoient aufli: „• . 
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ô Iane, a tergo quem nulla ciconia pinfit, 

# Ne c manus auriculas imitata efl mobilis albas, 
Nec linguœ quantum fltiet canis Apula tantum. 

Les Dames Argiennes & Romaines portoycntle deuil blanc, commeles 
noftres auoient accouftumé, & deuroient continuer de faire, fi i'eneftois 
creu. Mais il y a des Liures entiers faits fur ce't argument. 

V E R S I O N . 

S M K p f t r i s fagos. 

I Ls tirent l'efl>ee, s'enueloppans la main gauche de leurs hoquetons. 
Quod pectus. 

Que tu pelles ton fein, & tes bras & tes iambes. 
. P f i l o t r o n i t e t . 

Il reluit de Pfllotre ou de croyefeïche ,occultement infufea l'onguent. 
Inde thoro. 

Lors que du plus haut lift le Prince dit ces mots. 
Gratatûfquc. 

En iacueillant des plus douces paroles, ma bouche t'offriroit le baifer. • 
Pufi &pe, 

Par fois les enfans dormans croyent leuèr leur habit, pour vriner près du lac in 
la cuue baffe. 

> Has vobis. 
Vous fomptueux frians, aye^âeces feflins-lk: nous autres fommes effarouche^ 

dvnfoupperqui trotte. 
Inguina fuccinctus. 

Vn ferf ceint d'vn tablier noir au deffus des aifnes •, efl toufiours fur pieds, habile a. 
te feruir, toute s le s fois que tu te baignes en l'eau chaude. 

Dum as. 
Vne heure entière s'efcoule, tandis qu'on lie la mule, & qu'on reçoit l'argent. 

v Spondam régis. 
Ruelle du Roy Nicomedes. ' ' 

Quis puer. 
Quel page adroit! & prompt a feruir, efleindra l'ardeur du vin de Falerne 

par l'eau viue & fuyante} 
O Iane. 

O Ianus, à qui perfonne n'a fait! le niquet par derrière, a qui perfonne d°vne 
main mouuante n'a fuppofê les oreilles d'afne, & n'a tiré la langue aufi profond 
qu'vne chienne d Apulie altérée. 
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De Democritm if Heraditus. 

C j i A P I T R î ' L, 

E iugement eft vn outil à tous fujeëts, ôc femelle par tout. A 
cette caufe aux eflais que i'en fay icy, i'y employé toute forte 
d'occafion. Si c'eft vn iuje<St que ie n'entende point, à cela mef
me ie l'eifaye, fondant le guédebienloing, ôc puisletrouuant 
trop profond pour ma taille,iemetiens à la riue. Et cette re-

connoiiïànce de ne pouuoir paflèr outre, c'eft vn traict de Ion effect, ouy de 
ceux, dont il fe vante le plus. Tantoft à vn fujeâ: vain Se de néant, i eiTaye voir 
s'il trouuera dequoy luy donner corps, &dequoy l'appuyer ôc l'eftançonner. 
Tantoft ie ie promene.àvnfujecr. noble ôc tracafie, auquel il n'a rknàtrou-
uer de foy,le chemin en eftant (i frayé,qu'il ne peut marcher que fur la pille 
d'autruy. Là il fait fon ieu à eflite la route quUuy femble la meilleure: ôc de 
mille fentiers,il dit que cettuy-cy,ou cettuy-là, a efté le mieux choifi.Ie prends 
de la fortune le premier argument: ils me font également bons: ôc ne deffei-
gne iamais de les traicter entiers: Cariene voy le tout de rien: Ne fontpas 
ceux qui nous promettent de nous le faire voir. De cent membres ôc vifa-
ges, qu'a chafque chofe, i'en prens vn, tantoft à lécher feulement, tantoft à 
effleurer: &par fois à pincer iufqu'à l'os. l'y donne vnepoincte, non pas le 
plus largement, mais le plus profondément que ie fçay. Et aime plus fou
uent àlcsfaifir par quelque luftre inufité. le me hazarderoy de traitter à 
fons quelque matière, fi ie me connoifToy moins, ôc me trompois en mou 
impuiffance. Semant icy vn mot, icy vn autre, efchantillons dépris de leur 
pièce, efeartez, fans deffeia* fans promeffe; ie ne fiais pas tenu de les faire 
bons, ny de m'y tenir moy-mefme, fans varier, quand il me-plaid, & me 
rendre au doubte ôc incertitude, & à ma maiftreffe forme, qui eft l'igno
rance. Tout ïnouuument nous defcouurc. Cette mefme amedeCefar,quife 
fait voir à ordonner & dreffer la bataille de Pharfàle, elle fe fait aufli voira 
dreffer des parties oyfiues ôc amoureufes. On luge vn cheual, non feulement 
à le voir manier fur vne carrière, mais encore à luy voir aller le pas, voire ôc 
à le voir en reposàTeftable. Entre les fun&ionsdel'ame,il en eft de baffes: 
Qui ne la void encor par là,n'acheuepas delà connoiftre. Et à l'aduenture 
la remarque Ion mieux où elle va fon pas fimple: Les vents des pallions la 
prennent plus en fes hautes aiîlettes: ioint qu'elle fe couche entière fur chaf
que matière, & s'y exerce entière, &: n'en traitte iamais plus d'vne à la fois: 
ôc la traitte non félon elle, mais félon foy. Les chofes à part elles, ont peut-
eftre leurs poids, mefures, ôc conditions: mais au dedans, en nous, elle les 
leur taille comme elle l'entend. La mort eft effroyable à Cicero, defirable à 
Caton, indifférente à Socrates. La fanté, la confciencc, l'authorité, la feience, 

larieheffe, 
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la richefîe ,1a beauté, ôc leurs contraires, fe defpouïllent à l'entrée, Ôeïeçoi-
Tient de l'ame nouuelle vefture,ôe de la teinture qu'il luy plaift: brune, clai
re, verte, obfaire: aigre, douce, profonde, fuperficielle; ôc qu'il plaift à cha
cune d'elles. Car elles n'ont pas vérifié en commun leursftiles^ règles ôc for
mes: chacune eft Royne en fon eftat. Parquoy ne prenons plus excufe des ex^ 
ternes qualitez des choies: c'eft à nous, à nous en rendre compte. Noftre bien 
ôc noftre mal ne tient qu'à nous. Offrons y nos offrandes ôc nos vœux, non 
pas à la fortune:'elle ne peut rien fur nos mœurs: Au rebours, elles l'en traî
nent à leur fuitte, ôc la moulent à leur forme. Pôurquoy ne îugeray-ie d'A
lexandre à table deuifant ôc beuuant d'autant? Ou s'il manioit des efchecs, 
quelle corde de fon efprit, ne touche ôc n'employé ce niais ôc puérile ieu? le 
le hay ôefuy, decequ'il n'eft pas affez ieu, ôc qu'il nous efbat trop ferieufe-
ment; ayant honte d'y fournir l'attention qui fumroit à quelque bonne cho
fe. Il ne fut pas plus embeloigrfé à dreffer fon glorieux pafîage aux Indes: • 
ny cet autreàdefnouërvn paffage, duquel dépend le falut du genre humain. 
Voyez combien noftrc ame trouble cet amufementridicule,ïitous fes nerfs, 
ne bandent. Combien amplement elle donne loy à'chacun en cela, de fe 
connoiftre, ôc iuger droittementdefoy. Iene me Voy ôc retafte, plus vniuer-
fellement, en nulle autre pofture. Quelle paffion ne nous y exerce? la cho-

Jere, ledefpit,lahayne, l'impatience: ôc vne véhémente ambition de vain
cre, en chofe, en laquelle il feroit plus excufable de fe tendre ambitieux d'e- . 
ftre vaincu. Car la precellence rare ôc au deffus du commun, mefficd à vn 
homme d'honneur, en chofe friuole. Ce queie dy en cet exemple, fe peut 
dire en tous autres. Chafque parcelle, chafque occupation de l'homme, 
l'accufe, ôc le montre également qu'vn autre. Democritus ôc Heraclitus 
ont efté deux Philofophes, dcfquels le premier trouuant vaine ôc ridicule 
l'humaine condition, nefortoit en public,qu'auec vn vifage moqueur ôc 
riant: Heraclitus, ayant pitié ôc compaflion de cette mefme condition 
noftre, en portoit le vifage continuellement trifte, ôc les yeux chargez de 
larmes, iuu.s4 

aîter 
Ridebat quoties à limîne mouerât vnum 
Protuleràtque fedem^fiebat contrurius alter. 

l'ayme mieux la première humeur, non parce qu'il eft plus piaffant de rire 
que de pleurer: mais parce qu'elle eft plus defdaigneufe, ôc qu'elle nous 
condamne plus que l'autre: ôc il me femble, que nous ne pouuons iamais 
eftre affez melprifez félon noftre mérite. La plainte ôc la commiferation 
font méfiées à quelque eftimation de la chofe qu'on plaint : les chofes de
quoy onfe moque, on les eftime làns prix. Iene penfe point qu'il y ait tant 
de malheur en nous,commeil y a de vanité, ny tant de malice comme de fo-
tife:nousnefommes pas li pleins de mal, comme d'inanité: nous ne fouî
mes pas fi miferables, comme nous fommes vils. Ainfi Diogenes, quiba-
guenaudoit à part foy, roulant fon tonneau, ôc hochant du nez le grand Ale
xandre, nous eftimant des mouches,ou des veflies pleines de vent; eftoit bien 

' V 
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V E R S I O N . 

Alter ridebat. 
'Vn d'eux rioit, toutes les fois qu'il aduançoit le pied pour le porter hors du /o-
w: l'autre en contrefchange pleuroit. 

De la 'vanité des paroles. 

C H A P I T R E L I . 

N Rhetoticien du temps paffé, difoit que fon meftierî eftoit, 
de chofes petites les faire paroiftre & trouuer grandes. C'eft vn 
cordonnier qui fçait faire de grands fouliers à vn petit pied. 
On luy euft raid donner le fouet en Spatte, de faire profeflion 
d'vn'art piperefle & menfongere: Et croy qu'Archidamus qui 

en eftoit Roy, n'ouit pas fans eftonnement la refponle de Thucididez^ 
auquel il s'enqueroit, qui eftoit plus fort à la luide, ou Periclez ou luy: 
Cela, dit-il, feroit mal-ayfê à vérifier.: car quand ie I'ay porté pat terre eiî 
luidant,ilperfuadeàceuxqui l'ont veu, qu'il n'eft pas tombé, &Ie gaigne. 
Ceux qui mafquent âcfardentles femmes, font moins de mal: cat c'eft cho
fe de peu de perte de ne les voir pas en leur naturel : là où ceux-cy font 
eftat de tromper, non pas nos yeux, mais noftre iugement, & d'abaftardir 
& corrompre l'eifence des chofes. Les Republiques qui fe font maintenues 
en vn eftat réglé & bien policé, comme la Cretenfe ou Lacedemonienne, 

iuge plus aigre & plus poingnant,&par confequent, plusiufte à mon hu
meur queTimon, celuy qui fut furnommé le haifleur des hommes. Car je 
qu'on liait, on le prend à cœur. Cettuy-cy nous fouhaitoit du mal, eftoit paf-
îionné du dehr de noftre ruine, fuioit noftre conuerfation comme dange-
reufe, de mefchans,&: de nature deprauee : l'autre nouseftimoit li peu, que 
nous ne pourrions ny le troubler, ny l'altérer par noftre contagion, nous laif-
foit de compagnie, non pout la crainte, mais pour le defdain de noftrecom-
mercerilnenous eftimoit capables ny de bien ny de mal faire. De mefme 
marque fut la refponfe de Statilius, auquel Brutus parla pour le ioindre à la 
conlpiration contre Cefar: il trouua l'entreprinfe iufte, mais il ne trouua pas 
les hommes dignes, pour lefquelsonfemift aucunement en peine: Confor
mément à la difeipline de Hegeiias,quidilôit; le fage ne deuoit rien faire 
que pour foy: d'autant que, feulil eft cligne, pour qui on face: Et à celle de 
Theodorus; que c'eft iniuftice> que le iage'fe hazarde pour le bien de fon 
pais, &: qu'il mette en péril lafagelfe pour des fols. Noftre propre condition 
eft autant ridicule, que rifiblc. 
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elles n'ontpasfaicT: grand compte d'Orateurs. Arifton définit fagement la 
Rjietorique, fcience à perfuader le peuple: Socrates, Platon, art de tromper 5c 
de flatter. Et ceux qui le nient en la générale defcription, le vérifient par 
tout, en leurs préceptes. Les Mahometans en défendent l'inftru&ion à leurs 
enfans, pour fon inutilité. Et les Athéniens, s'aperceuans combien fon vfa
ge, qui auoit tout crédit en leur ville, eftoir pernicieux, ordonnèrent, que fa 
principale partie, qui eft, efmouuoir les affections, fuft ofteé, enfeitible les 
exordcs ôc perorations. C'eft vn outil inuenté pour manier ôc àgitet vne 
tourbe, ôc vne commune defreiglee: ôc eft outil qui ne S'employe qu'aux 
cftats malades, comme la médecine: En ceux où le vulgaire, ou. les igno-
rans, où tous ont tout pû, comme celuy d'Athènes, de Rhodes, ôc de Rome, 
ôeoùles chofes ont efté en perpétuelle tempefte; là ont afflué les Orateurs. 
Et à la verité,il fe voit peu de perfonnages en cesHepubliques-là,qui fefoient 
pouffez en grand crédit fans le'fecours de l'éloquence: Pompeius, Cefar, 
Craflus, Lucullus, Lentulus, Metellus, ont pris de là, leur grand appuy à fe 
monter à cette grandeur d'authorité, où ils font enfin arriuez: ôc s'en font 
aydez plus que des armes, contre l'opinion des meilleurs temps. Car L. 
Volumnius parlant en public en faueur dei'ele&ionauConfulat,faittedes 
perfonnes de QJrabius ôc P. Decius : Ce font gens nés à la guerre, grands 
aux effedts: au combat du babil, rudes: efprits vrayement confulaires. Les 
fubtils, éloquents ôcfçauants, font bons pour la ville, Prêteurs à faire iufti
ce, dit-il. L'éloquence a fleuryleplus à Rome lors que les affaires ont efté en. 
plus mauuais eftat, ôc que l'orage des guerres ciuiles les agitoît: comme vri 
champ libre Ôc indoriité porte les herbes plus gaillarcles. 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 fe trouue en la commune, ôc qui la rend 
fujedte à eftre maniée ôc contournée par les oreilles, au doux fon de cette 
harmonie, fans venir à poifer ôeconnoiftrela vérité des chofes par la force 
delà raifon; cettefacilité,dif-je, ne fe trouue pas fi aifément en vn feul, ôc eft 
plus aifé de le garantir par bonneinftitution ôebonconfeil,derimpreflïon 
de cette poifon. On n'a pas veu fortir de Macédoine ny de Perfe,aucun Ora
teur de renom. l'en ay dit ce mot, fur le fuje£t d'vn Italien, que ie vien d'en
tretenir, quia feruy le feu Cardinal Caraffe de maiftre d'hoftel iufques à fa 
mort. Ieluyfaifovcomter de facharo-e.Ilm'afait vn difcours de cette fcien-
ce de gueule, auec vne grauité ôc contenance magiftrale, comme s il meulfc 
parlé de quelque grand poinct de Théologie. Il m'adechifré vne différen
te d'appétits: celuy qu'on a à ieun, qu'on a après le fécond ôc tiers fetuice : les 
moyens tantoft de luy plaire Amplement, tantoft de l'éueiller ôc picquer: 
la police de fes fauces, premièrement en gênerai, ôc puis particularifant les 
qualitez des ingrediens, ôc leurs crfects: les différences des falades félon leur 
faifon, celle qui ddit eftre refchaufee, celle qui veut eftre feruie froide, la fa
çon de les orner ôc embellir, pour les rendre ericores plaifàntes à la veuë. 
Apres cela il eft entré fur l'ordre dû feruice, plein de belles ôc importantes 
confiderations. 

y i> 
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luu. Satij. n e c minimo fane difcrimine reffert 
Quo geflu lepores, & quo gallina fecemr. # 

Et tout cela enflé de riches & magnifiques parolles: ôc celles mefmes qu'on 
employé à traiter dugouuernement d'vn Empire. Il m'eft fouuenu démon 
homme, 

Ter. AdeL H°c falfum efi, hocaduflum efi, hoc lautum efiparum, 
Ai1,5- Ilîud reèlè,iterum fte mémento, fedulo 

lAoneo quœpojfum pro mea fapientia. 
* Pojiremo tanquam in fpecu\um,in patinas,Demea, 

Infpicere iuheo, & moneo quid faflo vfus fit. 
Si eft-eeque les Grecs mefmes louèrent grandement l'ordre ôc la difpofi-
tion que Paulus j£mylius obferua au feftin, qu'il leur fit au retour de Ma
cédoine: mais ie ne parle point icy des effe&s, ie parle des mots. le ne fçay 
s'ilenaduient aux autres comme à moy: mais ie ne me puis garder quand 
i'oy nos Architectes,s'enfler de ces gros motsdepilaftres,architraues,corni-
clies d'ouurage Corinthien, ôc Dorique, ôc femblables de leur iargon ; que 
mon imagination ne fefaififlè incontinent du Palais d'Apollidon, ôc par ef
fe cl: ie trouue que ce font les chetiues pièces delà porte de ma cuifine. Oyez 
dire metonimie, métaphore, allégorie, ôc autres tels noms de la Grammai
re; femble-il pas qu'on fignifie quelque forme de langage rare ôcpellegrin? 
ce font titres qui touchent le babil de voftre chambrière. C'eft vne piperie 
voifine àcette-cy,d'appellerles offices de noftre eftat, par les titres fuperbes 
des Romains, encore qu'ils n'ayent aucune reffemblance de charge, ôc en
cores moins d'authorité ôc de puiflance. Et cette-cy auifi,quiferuira(àmon 
aduis) vn iour de reproche à noftre fiecle, d'employer indignement à qui 
bon nous femble les furnomsles plus glorieux, dequoy l'ancienneté ait ho
noré vn ou deux perfonnages en plufieurs fiecles. Plaron a emporté ce fur-
nom de diuin,par vn contentement vniuerfel, qu'aucun n'a eftayé luy en-
uier: ôc les Italiens qui fe vantent, Ôc auecques raifon, d'auoir communé
ment l'elpritplus efueillé, ôc le difcoursplus fain que les autres Nations de 
leur temps, en viennent d'eftrener l'Aretin: auquel, fauf vne façon de par
ler bouffie ôc bouïllonnee de pointes,ingenieufesà la vérité, mais recher
chées deloing,ôcfantaftiques,ôe outre l'éloquence enfin, telle qu'elle puif-
fe eftre; ie ne voy pas qu'il y ait rien au deffus des communs Autheurs de 
fon fiecle : rant s'en faut qu'il approche de cetre diuinité ancienne. Et le fur-
nom de Grand, nous l'attachons à*des Princes, qui n'ont rien au deffus de 
la Grandeur populaire. 

V E R S I O N . 

Nec minimo. 

ET la différence des poftures ,aufquelle s on renge ou fert le lieure e£* la poule, 
n'efi pas de peu d'importance. 
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Hoc falfum. 

. Cela eft trop falè, cecy eft brufié, l'appreft de cefiuy-cy eft grofiier, (y cet autre Va 
bien: fouuien-toy de le faire toufiours de mefme : Ainfi ï enfeigne fort & ferme ce 
queie puis, félon ma fapience. Bref Demea, ie leur ordonne de regarder perpétuelle
ment dans les plats, comme dans leur vraybutgr mirou'ër: ey reigle ainfi par tout, 
ce que le deuoir requiert qu'on face. 

De la parfimonie des anciens. 

C H A P I T R E L I L 

T t i t i v s Reguîùs, gênerai de 1 armée Romaine étt Afrique, 
au milieu de fa gloire^ de fes victoires contre les Carthagi
nois, efcriuit à là Chofe publique; qu'vn valet de labourage, 
qu'il auoir laifle feul au gouuernement de fon bien, qui eftoit 
en tout fept arpens déterre, s'en eftoit enfuy, ayant defrobé 

fes outils à labourer, ôcdemandoit congé pour s'en retourner & y pouruoir, 
de peur que fa femme, & fes enfans n'en eulfent à fouffrir: Le Sénat pour-
ueut à commettre vn autre à la conduittedefes biens, fitreftablircequiluy 
auoit efté defrobé, & ordonna que fa femme & fes enfans feroient nourris 
aux defpens du public. Le vieux Caton reuenant d'Efpaigne Conful, ven
dit fon cheual de feruice, pour efpargner l'argent qu'il euft coufté à le rame
ner par mer en Italie: & eftant au gouuernement de Sardaigne, faifoit fes 
vifitations à pied, n'ayant auec luy autre fuite qu'vn officier de la Chofe 
publique, qui luyportoit fa robbe, & vn vafe à faire des facrifices: &; le plus 
fouuent il portoit la maie luy-mefmc. Il fe vantoit de n'auoir iamais eu 
robbe qui euft coufté plus de dix efcus,ny auoir enuoyé aumarché plus de 
dix fols pour vn iour: & de fes maifons aux champs, qu'il n'en auoit aucu
ne qui fuft crépie &z enduite par dehors. Scipion ^Emylianus après deux 
triomphes & deux Confulats, alla en légation auec fept feruiteurs feulem enr. 
On tient qu'Homère n'en eut iamais qu'vn , Platon trois; Zenon le chef 
de la fecte Stoïque, pas vn. Il ne fut taxé que cinq fols & demy par iour, à 
Tyberius Gracchus, allant en cOmmiflion pour la Chofe publique, eftant 
lors le premier homme des Romains. 

V ii] 



2.34 ESSAIS D E M I C H E L D E M O N T A I G N E . 

Cxfar.U. 

j D ' i ^ mot de Ce far. 

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

I nous nous amufions par fois à nous confiderer, ôc le temps 
me nous mettons à contreroller autruy, ôc à connoiftre les 

chofes qui font hors de nous, que nous l'employifhons à nous, 
fonder nous-mefmesj nous fenririons aifement combien tou
te cette noftre contexture eft baftie de pièces foibles Ôc dé

faillantes. N'eft-ce pas vn fingulier tefmoignage d'imperfection , de ne 
pouuoir r'aflbir noftre contentement en au*cune chofe, & que par defir mef
me ôc imagination il foit hors de noftre puiflance de choifir ce qu'il nous 
faut? Dequoy porte bon tefmoignage cette grande difpute, qui a toufiours 
efté entre les Philofophes, pour trouuer le iouuerain bien de l'homme, ôc 
qui dure encores ôc durera éternellement,fans refblution ôc fans accord. 

Lucr' dum abefl quod auemus, id exuperare videtur 
Cœtera ,pofl diud cttrn contigit illud auemus, 
Eifitis œqua tenet. 

Quoy que te foit qui tombe en noftre connoiflance ôc iouïflance, nous 
fentons qu'il ne nous fatisfàit pas, ôc allons béant après les chofes aduenir 
ôc inconnues, d'autant que les prefentes ne nous foulent point. Non pas à 
monaduis qu'elles n'ayentaflez dequoy nous fouler, mais c'eft que nous les 
fàififlbns d'vne prife malade ôc defreglee. 

Lucan.w. Nam cum viditbic ad vfum qua flagitat vfus, 
Omniaiam ferme mortalibus effeparata, 
Ùiuitiis hommes & honore & laude poternes 
Affluere, atque bona natorum excellerefama, 

• Nec minus ejjèdomi, cuiquam tamenanxia corda, • 
Atque animum infeftis cogi feruire querelis: 
Intellexit ibi vitium vas facere ipfum, 
Omniaque iilius vitio corrumpier intus, 
Quœ collata foris & commoda qu<eque Venirent, 

Noftre appétit eft irrefolu ôc incertain : il ne fçait rien tenir, ny rien iouyr de 
bonne façon. L'homme eftimant que ce foit par le vice de ces chofes qu'il 
tient, fe remplit ôc fe paift d'autres chofes qu'il ne fçait point , ôc qu'il ne 
cognoift point, où il applique fes defirs ôc les efperances, les prend en hon
neur ôc reuerence: comme dit Cefar, Qommunifit vitio naturœ, vtinuifis, latitan-
tibus atque incognitii rébus magis confdamus,vehementiûfque exterreamur. 
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V E R S I O N . 

Dum abeft. 

T andis que le bien que nous cheriffons nousmanque,nous croyons quilfurpaf-
fe toute chofe: & quand il nous ejl arriué nousenfouhaittons vn autre de pa

reille ardeur. 
Nam cum. 

Car comme ïlvid, que tout ce que l'vfage des mortels appetoit, leur eftoit à peu 
près acquis; & que des hommes comble^ de biens, d'honneurs, de réputation, de mai-
fons bien garnies, £ enfans bien nomme^ traifnoient pourtant leurs vies en foli-
citude, gehennans leur coeur deplaifites & douleurs importunes: ilcogneut que le mal 
ne procedoitque du vafe,qui par fon vice aheroit au dedans toutes les félicite^ & 
tous les biens, qui proviennent & fe recueillent du dehors. 

Communi fit. 
Il arriue parVn vice commun delà Nature, que nous prenons plus de créance 

&d'eftime,des chofes cachées,non cogneu'ês & nonveues : &conceuons auec plus 
de véhémence leur crainte & leur refpeèt. 

Des njaines fubtiliteT^. 

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

L eft de ces fubtilitez friuoles ôe vaines, par le moyen des
quelles les hommes "cherchent quelquefois de la recomman
dation : comme les Poètes, qui font des ouurages entiers de 
vers commençans par vne mefme lettre : nous voyons des 
œufs, des boules, des aides, des haches façonnées ancienne

ment par les Grecs,auec la mefure de leurs vers, en les alongeantou accour-
fi(fant,en manière qu'ils viennent àreprefenter telle, ou telle figure. Telle 
eftoit la fcience de celuy qui s'amufa à compter en combien de fortes fepou-
uoient renger les lettres de l'alphabet, ôc y en trouua ce nombre incroya
ble, qui fe void dans Plutarque. le trouue bonne l'opinion de celuy, à qui 
on prefentavn homme, aprjsà ietterdelamainvn grain de mil, auec telle 
induftrie, que fans faillir, il le paifoit toufiours dans le.trou d'vne efguille, ôc 
luy demanda Ion après quelque prcfent pour loyer d'vne fi rare fuffifance: 
furquoy il ordonna bien plaifamment ôc iuftemcnt à mon aduis, qu'on 
fift donner à cétouurierdeuxou trois minots de mil, affin qu'vn fi bel art 
ne demeurait fans exercice. C'eft vn tefmoignage merueilleux de la foi-

V iiij 
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blelTe de noftre iugement, qu'il recommande les chofes par la rareté ou 
nouuelleté, ou encore par la difficulté, fila bonté & vtilité n'y font ioincte^. 
Nous venons prefentement de nousiouër chez moy, à qui pourroit trouuer 
plus de chofes qui fe tinlfent par les deux bouts extrêmes, comme, Sire, c'eft 
vn tiltre qui fe donne à la plus eficuec perfonne de noftre Eftat, qui eft le 
Roy, 8e fe donne aufli au vulgaire, comme aux marchands,& ne touche point 
ceux d'entre-deùx. Les femmes de qualité, on les nomme Dames, les moyen
nes Damôifelles, ôc Dames encore celles de la plus balfe marche. Les daiz 
qu'on eftend fur les tables, ne font permis qu'aux maifons des Princes ôc 
aux tauernes. Democritus difoit, que les Dieux ôc les belles auoient les fen-
timens plus aigus que les hommes, qui font au moyen eftage. Les Romains 
portoient mefme accouftrement les ioursde dueil «Se les iours de felle. Il eft 
certain que la peur extrême, «5c l'extrême ardeur de courage troublent égale
ment leventra, 5c lelafchent. Le faubriquefde Tremblant, duquel le X I L 
Roy deNauarreSancho fut farnommé; aprendque la hardiefle aufli bien 
que la peur engendrent du tremoulTemcnt aux membres. Ceux qui àrmoient 
ou luy ou quelque autre de pareille nature, à qui la peau friflbnoit, eflàye-
rent à le rafleurer; appetiiTans le danger auquel il s'alloit ietter: Vous me co-
gnoiiïèz mal, leur dit-il: Si ma chair fçauoit iufques où mon courage la por
tera tantoft, elle fe tranfïroit tout à plat. La foiblelfe qui nous vient de froi
deur, «5c delgoutement aux exercices de Venus, elle nous vient aufli d'vn 
appétit trop véhément, «5c d'vne chaleur defregiee. L'extrême froideur «Se 
l'extrême chaleur cuiferit «5c rotiiTent. Ariftote dit que les cueux de plomb 
fe fondent, «5c coulent de froid, «5c de la rigueur de l'hyuer, comme d'vne cha
leur véhémente. Le defir «Se la fatieté remplilTent de douleur les fieges au 
defîus ôeaudeflbus de la volupté. Labeftife «5c la làgeiTefe rencontrent en 
mefme poindldefentiment ôc de refolution à la foùftrance des accidens hu
mains: lesfages gourmandent «5c commandent le mal, «5c les autres l'igno
rent: ceux-cy font., par manière de dire, au deçà des accidens, les autres au 
delà : lefquels après en auoir bien poifé «5c confideré les qualitez, les auoir 
mefurez «5c iugez tels qu'ils font, s'eflancent au deflus, par la force d'vn vi
goureux courage: Ils les defdaignent <5c foulent aux pieds, ayans vne ame 
forte «Se folide, contre laquelle les traids de la fortune venans adonner, il eft 
force qu'ils reialiflent «5c s'efmouffentjtrouuans vn corps dans lequel ils ne 
peuuentfaire impreflion: l'ordinaire <5c moyenne condition des hommes, 
loge entre ces deux extremitez: qui eft de ceux qui apperçoiuent les maux, 
les fentent, & ne les peuuent fupporter. L'enfance <5c la décrépitude fe ren
contrent en imbécillité de cerueau. L'auarice «Selaprofufion en pareil defir 
d'attirer «Se d'acquérir. Il fe peut dire auec apparence, qu'il y a ignorance 
abcccdake,quiva deuant la Science: vne autre do&orale, qui vient après la 
Science: ignorance que la Science fait «Se engendre, tout ainli comme elle 
defFait&dcftruitla première. Des cfprits fimples, moins curieux «Se moins 
inftruits, il s'en fait de bons Chreftiens, qui par reuerence «5c obeïflance, 
croyent fimplcment, ôcfe maintiennent fous les loix. En la moyenne vi-
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gueur des efprits,ôc moyenne capacité, s'engendre l'erreur des opinions: ils 
Çiiuent l'apparence du premier lens:. ôe ont quelque tiltre d'interpréter à 
niaiferie ôe beftife que nous foyons arreftez en l'ancien train, regardans à 
nous, qui n'y fommespasinftruitspar eftude. Les grands cfprits plus raflis 
ôeclairvoyans, fontvn autre genre de bien croyans: lefquels par longue ôc 
religieufe inueftigation, penettent vne plus profonde ôcabftrufe lumière, 
es Efcritures, Se fentent le myfterieux Se diuin fecret de noftre police Ec-
clefiaftique. Pourtant en voyons-nous aucuns eftre arriuez à ce dernier 
eftage, par le fécond , auec merueilleux fruit, ôc confirmation: comme à 
l'extrême limite de la Chreftienne intelligence: Se iouyt de leur victoire 
auec confolation, actions de p-races, reformation de mœurs, Se grande mo-
deftie. Et en cerangn'entens-ie pas loger ces autres, qui pourfe purger du 
foupçon de leur erreur paifé, ôc pour nous affeurer d'eux, fe rendent extrê
mes, indiferets, ôc iniuftes, à la conduitte de noftre caufe, ôc la tachent d'in
finis reproches de violence. Les païfans fimples, font honneftes gens: ôc 
honneftes gens les Philofophes: ou , félon que noftre temps les nomme; 
des natures fortes Se claires, enrichies dvne large inftrù&tion de feiences 
vtiles. Les meftis, qui ont dédaigné le premier liège de l'ignorance des 
Lettres, ôc n'ont peu ioindre l'autre (le cul entre-deux Celles: defquels iefuis, 
Se tant d'autres)font dangereux, ineptes, importuns : ceux-cy troublent 
le Monde. Pourtant de ma part, ie me recule tant que ie puis, dans le pre
mier ôc naturel fiege, d'où ie me fuis pour néant elîayé de partir. La Poe-
fie populaire Se purement naturelle, a des naïuetez ôc grâces, par où elle 
fe compare à la principale beauté de la Poëfieparfaitte felonl'art: comme 
il fe void és yillanelles de Gafcongne ôc aux chanfons, qu'on nous rap
porte des Nations qui n'ont cognoilfance d'aucune Science , ny mefmes 
d'eferiture. La Poëlie médiocre , qui s'arrefte entre-deux, eft defdaignee, 
fans honneur, ôc fans prix. Mais parce qu'après que le pas a efté ouuert à 
l'efprit, i'ay trouue, comme iladuicnt ordinairement, que nous auions pris 
pour vn exercice malaifé Se d'vn rare fujed, ce qui ne l'eft aucunement, Se 
qu'après que noftre inuention a efté efchauffee , elle defcouure vn nom
bre infiny de pareils exemples; ie n'en adioufteray que cettuy-cy: que fi ces 
Elfays eftoient dignes, qu'on en iugeaft, il en pourroit aduenir à mon àd-
uis, qu'ils ne plairoyent guete aux efprits communs Se vulgaires, ny guère 
aux linguliers Se excellens: ceux-là n'y entendraient pas alfez, ceux-cy y en
tendraient trop: ils pourraient viuoter en la moyenne région. 



E S S A I S D E M I C H E L D E M O N T A I G N E . 

Ztej Senteurs. 

C H A P I T R E L V. 

L fe dit d'aucuns, comme d'Alexandre le grand, que leur lueur 
cfpandoit vn' odeur fouefue, par quelque rare & extraordinaire 
complexion: dequoy Phltarque Ôc autres recherchent là caufe. 
Mais la commune façon des corps eft au contraire: ôc la meil
leure condition qu'ils ayent, c'eft d'eftre exempts de fenteur. La 

douceur mefme des haleines plus pures, n'a rien de plus parfaict, que d'e
ftre fans aucune odeur,qui nous oflence: comme font celles des enfans bien 
fains. Voyla pourquoy dit Plaute, 

P I A U T . . Afulier tum benè olet, \>bi nibil olet. 
îaft.1 La plus exquife fenteur d'vne femme, c'eft ne fentir rien Et les bonnes fen-

teurseftrangeres,on a raifon de les tenir pour fufpe£tes, à ceux qui s'en fer-
uent,&id'efrimer qu'elles foyent employées pour côuurir quelque défaut na
turel de ce cofté-là. D'où nailfent ces rencontres des Poètes anciens, c'eft 
puïr, que fentir bon. 

M A R T : 4 Rides nos Cotacine nil olentes. 
Malo qudm benè olereynil o/irre. Et ailleurs, 
Pojlhume non benè olet, qui bene femper olet. 

I'ayme pourtant bien fort à eftre enrretenU de bonnes fenteurs, Ôchay outre 
mefùre les mauuaifes,que ie tire de plus loing que tout autre: 

H O R . o d c . Ndmque fdgddus Vnus odoror, 
Polypus, an grauis hirfutis cubet hircus in alis, 
Quam canis acervbi lateat fus. 

Les fenteurs plus {impies ôc naturelles, me femblent plus agréables. Et tou
che ce foing principalement les dames. En la plus efpcffe Barbarie, les fem
mes Scythes, après s'eftrelauees,fe faupoudrent ôc encrouftent tout le corps 
ôc le vifage,dc certaine drogue, qui naift en leur terroir, odoriférante. Et pour 
approcher les hommes, ayans ofté ce lard, elles s'en rrouuent ôc polies ôc par
fumées. Quelque odeur que ce foir, c'eft merueille combien elle s'attache à 
moy, ôc combien i'ay la peau propre à s'en abrcuuer. Celuy qui fe plaint de 
nature dequoy elle a laiffé l'homme fans inftrument à porteries fenteurs au 
nez, a tort: car ellesfê portent elles-mefmes. Mais à moy particulieremenr, 
les mouftachesque i'ay pleines, m'en feruent: fi l'en approche mes gans, ou 
mon mouchoir, l'odeur y tiendra tout vn iour: elles accufentle lieu d'oùie 
viens-.Lcseftroitsbaifersdela ieuneffe, fauoureux, gloutons ôc gluans, s'y 
colloient autrefois, ôc s'y tenoient plufieurs heures après. Et fi pourtant ie 
me trouue peu fùject aux maladies populaires, qui lé chargent par la con-
ucrfation,ôcquinaiffent de la contagion de l'air: ôc me fuis fauué de celles 
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de mon temps, dequoy il y en a eu plufieurs fortes en nos villes, ôe en nos at
hées. On lit de Socrates, que n'eftant iamais party d'Athènes pendant plu
fieurs rccheutes de pefte, qui la tourmentèrent tant de fois, luy feul ne s'en 
trouua iamais plus mal. Les Médecins pourraient ( ce crois-ie) tirer des 
odeurs, plus d'vfage qu'ils ne font: car i'ay fouuent apperçeu qu'elles me 
changent, &agiffent en mes efprits, félon qu'elles font: Qui méfait approu-
uer ce qu'on dit, que l'inuention des encens ôe parfunsaux Eglifes, fi ancien
ne ôc li efpanduë en toutes Nations ôc Religions, regarde à cela; de nous ref-
jouïr,efueillerôe purifier le fens, pour nous rendre plus propresà la contem
plation, le voudrais bien pour en iuger, auoir eu ma part del'ouuragedeces 
cuifiniers, qui fçauent affaifonner les odeurs eftrangeres, auec la faueurdes 
viandes. Comme on remarqua fingulierement au feruice dukoy de Thu
nes, qui de noftre aâge print terre à Naples, pour s'aboucher auec l'Empe
reur Charles. On farcifîoit fes viandes de drogues odoriférantes > en telle 
fomptuofité, quvn Paon, Ôc deux Faifans,fetrouuerentfut fes parties, reuc-
nirà cent ducats, pout les apprefter félon leur manière. Et quand onlesdef-
peçoit,nonla fàlle feulement, mais toutes les chambres de fon Palais, ôc les 
rues d'autour, eftoient remplies d vne tres-fbiïefue vapeur, qui ne s'efuanouïf 
foit pas fifoudain. Le principal foin que i'aye à me loger, c'eft de fuir l'air 
puant ôc pefant. Ces belles villes, Venife ôc Paris, altèrent la faueur que ie 
leur porte, par l'aigre lenteur, l'vne de fon maraits, l'autte de fa boue. 

V E R S I O N . 

Muliet tum. 

LÀ femme alorsfent bon, quand elle ne fent rien. 
Rides nos Coracine. 

Tu te ris Coracin de te que nous ne fommes point parfume^, tayme mieux n& 
rien fenïir que fehtir bon, 

Pofthume. 
Et qui fent toufiours bon, Poflbume, ilfentmauuais. 

Nam que fagacius. 
Qartefuente les punaisou le bouc qui fe gïfteen l'aijfelîepelu'è ,d'vn odorat plus 

aigu que tous; çy mieux que le chien de bdutne% n'efuente la bauge du fanglier. 

Des prières. 

C H A P I T R E L V I . • -

E propofe des fantafies informes ôc irrefoluës, comme font 
ceux o^ii publient des queftions doubteufes, à débattre aux 
Efcoles: non pour eftablir la vérité, mais pour la chercher : Et 
les ioubmets au rudement de ceux,à qui il touche de relier non 
leulement mes actions ôc mes Eicnts, mais encore mespen-

fees. Efgalement m'en fera acceptable Ôc vtile la condemnation , comme 
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l'approbation: tenant pourabfurdeôeimpie, fi rienfe rencontre ignoram-
ment ou inaduertamment couché en cette rapfodie contraire aux fainctes rç,-
folutions ôe prefcriptions de l'Eglife Catholique Apofioliquc ôe Romaine, 
en laquelle ie meurs , Ôc en laquelle iefujs né. Et pourtant me remettant 
toufiours à l'authoritéde leur cenfure, qui peut tout fur moy, ie me méfie 
ainfi témérairement à touteforte de propos: comme icy. le ne fçayfi ie me 
trompe: mais puis que par vne faueur particulière de la bonté diuine, certai
ne façon depriere nous a efté prefcripte ôe dictée mot à mot parla bouche 
de Dieu, il m'a toufiours femble que nous en deuions auoir l'vfage plus ordi
naire, que nous n'auons: Et fi i'en eftoy creu, à l'entrée & à l'inuë de nos ta
bles, à noftre leuer ôe coucherj ôc à toutes actions particulières, aufquelles on 
a accouftumé de méfier des priereSj ie voudroy que ce fuft lepatenoftre,que 
les Chreftiens y employaffent,finon feulement, au moins toufiours. L'E
glife peut eftendre 5c diuerfifier les prières félon le befoin de noftre infini-
ction: car iefçay bien que ceft toufiours mefme lùb fiance, ôc mefme chofe: 
Mais on deuoit donner à celle-là ce priuilege, que le peuple l'euft continuel
lement en la bouche: car il eft certain qu'elle dit tout ce qu'il faut, Ôc qu'elle 
eft tres-propre à toutes occafions. C'eft l'vnique prière, dequoy ie me fers 
par tout, ôc la répète au lieu d'en changer. D'où il aduient, que ie n'en ay 
aufli bien en mémoire, que cette-là. I'auôy prefentement en la penfee > d'où 
nous venoit cett'crreur, de recourir à Dieu en tous nos deffeins ôc entrepri-
fes, ôc l'appeller à toute forte de befoin, Ôc en quelque lieu que noftre foi-
blefle veut de l'aide, fans confiderer fi l'occafion eft iufte ou iniufte, ôc d'in-
uoquer fon nom, ôc fa puifTance, en quelque eftat,ôc action que nous foyons, 
pour vitieufe qu'elle foit. HefVbien noftre feulôevnique protecteur, ôc peut 
toutes chofes à nous ayder: mais encore qu'il daigne nous honorer de cette 
douce alliance paternelle, il eft pourtant autant iufte, commeileft bon, ôe 
comme il eft puiffant: ôc fi vfe bien plus fouuent de fa iuftice, que de fon pou
uoir, ôc nous fauorife félon la ra'ifon d'icelle, non félon nos demandes. Pla
ton en fes loix fait trois fortes d'iniurieufe créance des Dieux, Qujl n'y en ayt 
point, Qiùls ne fe méfient pas de nos affaires, Qùils ne refufentrienà nos 
vœux, offrandes ôc facrifices. Lapremiere erreur, félon fon aduiç, ne dura ia
mais immuable en homme, depuis fon enfance, iufques à fa vieillefle. Les 
deux fuiuantes peuuent foufltir de la confiance. Sa iuftice ôc fa puifTance 
font infeparables : Pour néant implorons-nous fa force en vne mauuaifs' 
caufe: Il faut auoir l'ame nette, au moins en ce moment, auquel nous le 
prions, ôc defehargee de pallions vitieufes: autrement nous luy prefentons 
nous mefmes les verges, dequoy nous chaftier. Au lieu de rabiller noftre fau
te , nous la redoublons; prefentans à celuy, à qui nous auons à deman
der pardon, vne affection pleine d'irreuerente ôedehaine. Voyla pourquoy 
iene loue pas volontiers c^ux, que ie voy prier Dieu plus fouuent ôc plus or
dinairement, files actions voifmes de la prière, ne me tefmoignent quelque 
amendement ôc reformation. 

-—fi noclurnus adulter 
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Tempora fanclonico vêlas adoferta cucuÏÏo. 
Ef l'affiettc d'vn homme méfiant a vne vie exécrable la deuotion; femble 
eftre aucunement plus condemnable,que celle d'vn homme conforme à foy, 
«Se diffolu par tout. Pourtant refùfc noftre Eglife tous les iours, la faucur de 
fon entrée Se focieté, aux mœurs obftinees à quelque infigne malice. Nous 
prions par vfage «Se par couftume: ou pour mieux dire,nous lifons ou pro
nonçons nos prières: ce n'eft enfin que mine: Et medefplailt de voir faire 
trois fignes de croix au Bcnedicite, autant à Grâces (Se plus m'en defplaift-il 
de ce que c'eft vn ligne que i'ay en reuerence «Se continuel vfage, mefmement 
«quand ie baaille) & cependant toutes les autres heures du iour, les voir oc
cupées à la haine,l'auarice, f iniuftice. Aux vices leur heure, fon heure à Dieu, 
comme par compenfation «Se compofition. C'eftmiracle, de voir continuer 
des actions fi diuerfes d'vne fi pareille teneur, qu'il ne s'y fente point d'inter
ruption «Se d'altération aux confins mefmes,<5e paffage de l'vne à l'autre.Quel-
leprodigieufeconfcience fe peut donner repos, nourriffant enmefmegifle, 
d'vne focieté fi accordante «Se fi paifible, le crime Se le iuge? Vn homme, de 
«quilapaillardife,fans ceiTe régente la telle, Se qui la iuge tres-odieùfe à la 
veue diuine, que dit-il à Dieu, quand il luy enparle?Ilferameinc^ mais fou-
dain il rechet. Si l'obiet de la diuine iuftice, Se fa prejjmce frappoient-, com
me il dit,Se chaftioient fon ame, pour courte qu'en fuft la pénitence; la crain
te mefme y reietteroit fi fouuent fa penfee, qu'incontinent il fe verrait mai-
ftre de ces vices,*qui font habituez Se acharnez en luy. Mais quoy! ceux qui 
couchent vne vie entière, fur le fruit 8e émolument du péché, qu'ils fçauent 
mortel? Combien auons nous demeftiers 8c vacations receues, dequoy l'ef-
fence eft vicieufe? Et celuy qui feconfeffant àmoy,me recitoit, auoir tout vn 
aage faiclprofcfTion Se les efleds d'vne Religion damnable félon luy, 8c 
contradictoire à celle qu'il auoit en fon cœur, pour ne perdre fon crédit 8c 
l'honneur de fes charges; comment paftiffoit-il ce difeours en fon courage? 
De quel langage entretiennent-ils fur ce fuje£t, la iuftice diuine? Leur repen-
tance confiftant en viable 8c maniable reparation,ils perdent Se entiers Dieu, 
& enuersnous, le moyen de l'alléguer. Sont-ils fi hardis de demander par
don, fans fatisfaction 8e fans repentance? Ietien que de ces premiers il en va, 
commsdeceux-cy:maisl'obftinationn'yeft pas fi aifee àconuaincre. Cette 
contrariété «Se volubilité d'opinion fi foudaine, fi violente, qu'ils nous fei
gnent, fent pour moy fon miracle. Ils nous reprefentent l'eftat d'vne indi-
geftible agonie. Que l'imagination me fembloit fantaftique, de ceux qui 
ces années paffees, auoient en vfage de reprochera chafeun, en qui il relui-
foit quelque clartéd'efprit,profeffantla Religion Catholique; que c'eftoif 
à feinte: Se tenoient mefmes, pour luy faire honneur,quoy qu'il dift par ap
parence , qu'il ne pouuoit faillir au dedans, d'auoir fa créance reformée à 
leur pied. Fafcheufe maladie, de fe croire fi fort, qu'on fe perfuade , «qu'il 
ne fe puiffe croire au contraire: Et plus fafcheufe encore, qu'on fe periua-
de d'vn tel efprit, qu'il préfère ie ne fçay quelle difparité de fortune pre-
fente, aux efperances 8c menaces delà vie éternelle ! Ils m'en peuuent croire: 

X 
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Si rien euft dcu tenter ma ieunefle, l'airibition du hazard &de la difficulté, 
qui fuiuoient cette récente èntreprinfe, y euft eu bonne part. Ce n'eft pas 
uns grande raifon, ce me femble, quel'Eglife deffend l'vfage promifeuë, té
méraire &indifcret des fainctes èc diuines chanfons, que leSainctEfprit S. 
dictées en Dauid. Il ne faut mefler Dieu en nos actions, qu auecquereueren-
ce èc attention pleine d'honneur èc de refpect. Cette voix eft trop diuine, 
pour n'auoir autre vfage que d'exercer les poulmons, èc plaire à nos oreilles. 
C'eft delaconfcience qu'elle doit eftre produite, & non pas de la langue. Ce 
n'eft pas raifon qu'on permette qu'vn garçon de boutique parmy fes vains 
& friuolespenfemenSjS'en entretienne èc s'en ioué*. Ny n'eft certes raifon dft 
voir tracaffer par vne fale, èc par vne cuyfine, le fainct Liure des fàcrez my-
fteres de noftre créance. Ceftoyent autrefois myfteres, ce font à prefentdef-
duits èc eibats. Ce n'eft pas en panant, èc tumultuairement, qu'il faut manier 
vn eftude h ferieux èc vénérable. Ce doit eftre vne action deftinee, Scraflife, 
à laquelle on doit toufiours adioufter cette préface de noftre office, furfum 
corddyèc y apporter le corps mefme difpofé en contenance,qui tefmoigne vne 
particulière attention èc reuerence. Ce n'eft pas l'eftude de tout le monde: 
c'eft l'eftude des perfonnesqui y font voiiees, que Dieu y appelle: Les mef-
chans,lea ignorants s'y empirent. Ce n'eft pas vne Hiftoire à conter: c'eft vne 
Hiftoireà reuerer,craindre &adorer.Plaifantesgens,quipenfentl'auoir ren
due maniable au peuple, pour J'auoir mife en langage populaire. Ne tient-
il qu'aux mots, qu'ils n'entendent tout ce qu'ils trouuent par eferit? Diray-
ieplus? Pour l'en approcher de ce peu, ils l'en reculent. L'ignorance pure, èc 
remife toute en autruy, eftoit bien plus falutaire èc plus fçauante, que n'eft 
cette feience verbale,èc vaine,nourrice deprelbmption èc de ternerité.Iecroy 
aufli crue la liberté à chacun de difïiper vne parole fi religieule èc fi impor
tante^ tant de fortes d'idiomes, a beaucoup plus de danger que d'vtilité. Les 
Iuifs,les Mahometans, èc quafi tous autres, ont efpoufé, èc reuerent le lan
gage, auquel originellement leurs myfteres auoient eftéconceus, èc en eft 

\ deftenduë l'altération èc changement, non iàns apparence. Sçauonsnous 
bien qu'en Bafque, èc en Bretaigne, il y ayt des luges affez, pour eftablir cet
te traduction faicte en leur langue?. l'Eglifc vniuerfelle n'a point de iuge
ment plus ardu à faire, èc plus foïemne: Bn prefehant èc parlant, l'interpréta
tion eft vague, libre, muable, èc d'vne parcelle: ainfi ce n'eft pas de mefme, 
L'vn de nos Hiftoriens Grecs acculé iuftement fon Gecle; de ce que les fe-
crets de la Religion Chreftienne, eftoient elpandus emmy la place, és mains 
des moindres artifans: quechactinen pouuoit débattre èc dire félon fon fens. 
Et que ce nous deuoit eftre grande honte, nous qui par la grâce de Dieu, 
iouyflbns des purs myfteres de la pieté; de les laiflèr profaner en la bouche 
de perfonnes ignorantes & populaires ; veu que les Gentils interdifoient à 
Socrates, à Platon, & aux plus fages, de s'enquérir èc parler des chofes com-
mifes aux Preftres de Delphes. Dit auffi ; que les fa&ions des Princes, 
fur le fuject de la Théologie, font armées non de zele, mais de cholere. 
Que le zele tient de la diuine raifon èc iuftice, fe conduifànt ordonnément èc 
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modérément: mais cju il fe change en haine & cnuie: & produit au lieu de 
froment ôc de raifin, de l'yuroye ôc des orties, quand il eft conduir d'vne paf-
fion humaine. Et iuftement aufli, cet autre, confeillant l'Empereur Theodo-
fe, difoit, les difputes n'endormir pas tant les fchifmesde l'Eglife,quelcs ef-
ueiller,ôc animer les herefies. Que pourtant ilfaloitfuïr toutes contentions 
ôc argumentations Dialectiques, ôc fe rapporter nuement aux preferiptions 
ôc formules de la foy, eftabliespar les anciens. Et l'Empereur Androniciù, 

. ayant rencontré en fon Palais, des principaux hommes, aux prifes de parole, 
contre Lapodius, fur vn de nos points de grande importance; les tança, iuf-
ques à menacer de lesietter en la riuiere, s'ils continuoyent. Les enfans ôc 
les femmes, en nos iours, régentent les hommes plus vieux ôc expérimenter, 
fur les loixEcclefiaftiques:Là où la-premiere de celles de Platon leur def-
fend de s'enquérir feulement d^ la raifon des loix ciuiles, qui doiuent tenir 
lieu d'ordonnances diuines. Et permettant aux vieux, d'en communiquer 
entre-eux,ôc auec le Magiftrat: il adioufte,pourueu que ce ne foit en prefence 
des ieunes, ôc perfonnes profanes. Vn Euefque a laifle par eferit, qu'en l'au
tre bout du monde, il y a vnelfle,que les anciens nommoient Diofcoride: 
commode en fertilité de toutes fortes d'arbres, fruits ôc falubrité d'air: de la
quelle le peuple eft Chreftien, ayant des Eglifes ôc des Autels, qui ne font pa
rez que de croix, fans autres images: grand obferuateurde icufnes ôc de fe-
ftes: exade payeur de difmes aux Preftres: ôc fi chafte, que nul d'eux ne peut 
cognoiftre qu'vne femme en fa vie. Au demeurant, fi contant de fa fortune, 
qu'au milieu de la mer, il ignore l'vfage des nauires: Ôc fi f impie, que de la 
religion qu'il obférue fi foigneufement, il n'en entend vnfeul mot. Chofe 
incroyable, à qui ne fçauroit, les Payens fi deuots idolâtres, ne cognoiftre de 
leurs Dieux, que fimplement le nom ôc la ftatue. L'ancien commencement 
de Menalippe, tragédie d'Euripides, portoit ainfi; 

O Iupfiter, car rien de toy finon 
le ne cognais feulement que le nom. 

I'ay veu aufli de mon temps, faire plainte d'aucuns Efcrits, de ce qu'ils font 
purement humains ôc philofophiques,lànsmeflangedeTheologie. Quidi-
roit au contraire, ce ne feroit pourtant fans quelque raifon; Que la dodrine 
diuine tient mieux fonrangàpart, commeRoyneôc dominatrice: Quelle 
doit eftre principale par tout, point fuffragante ôc fubfidiaire: Et qu'à l'a-
uenture fe prendraient les exemples pour la Grammaire, Rhétorique, Logi
que, plus fortablement d'ailleurs, que d'vne fi fainte matière; comme aufli les 
arguments des Théâtres, ieux ôc fpedacles publiqs. Que les raifons diuines 
fe confiderent plus venerablement ôc reueremment feules, ôc en leur ftile, 
qu'appariées aux difeours humains. Qujl fe voit plus fouuent cette faute, 
que les Théologiens efcriuent trop humainement, que cett'autre, que leshu-
maniftes efcriuent trop peu theologalement. La Philofophie, dit Saind 
Chryfoftome, eft pieça bannie de l'efcolefainde,comme feruante inutile,ôc 
eftimee indigne de voir feulement en paflànt de l'entree,le facraire des fainds 
Threfors deladodrinecelefte. Que le dire humain a fes formes plus baffeŝ  

; x ij 
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&ne fedoit feruir dç la dignité, maiefté, régence, du parler diuin. le luy 
laiffe pour moy,dire, Verbis indifciplinatis, fortune, deftinee, accident, heur ô» 
malheur, & lesDieux,& autres frafes, félon fa mode. Iepropofeles fanrafies 
humaines ôc miennes,(implement comme humaines fantafies, &fepaté-
mcnt confiderees: non comme arreftees ôc réglées par l'ordonnance celefte, 
incapable de doubte ôc d'altercation. Matière d'opinion, non matière de 
foy. Ce que ie difeours félon moy, non ce queie croy félon Dieu, d'vne fa
çon laïque, non cléricale: mais roufiours tres-rcligieufe. Comme les enfans . 
propofènt leurs eiTayŝ  inftruifables, non inftruifans. Et Ion pourroit dire 
aufli auec apparence; que l'ordonnance de ne s'entremettre que bien refer-
uément d'eferire delà Religion, à tous autres qu'à ceux qui en font profef-
fïon exprefle, n'auroit pas faute de quelque image d'vtilité& de iuftice: ôc 
que moy auec, peut-eftre, m'en deurois taire.,On m'a dit que ceux mefmes, 
qui ne font pas des noftres, deffendent pourtant entre eux l'vfage du nom 
de Dieu, en leurs propos communs: Ils ne veulent pas qu'on s'en férue par 
vne manière d'interieclion, ou d'exclamation, ny pour tefmoignage, ny 
pour comparaifon: en quoy ie trouue qu'ils ont raifon. Et en quelque ma
nière que ce foit, que nous appelions Dieu à noftre commerce Ôc focieté, il 
faut que ce foit ferieufement ôc religieufement. Il y a, ce me femble, en Xe
nophon vn tel difeours,où il montre que nousdeuons plus rarement prier 
Dieu: d'autant qu'il n'eft pas ailé, que nous puiflions fi fouuent remettre no
ftre ame, en cette afïiette réglée, reformée, & deuotieufe, où il faut quelle 
foit pour ce faire: autrement nos prières ne font pas feulement vaines & 
inutiles, mais vitieufes. Pardonne nous, difons nous, comme nous pardon
nons à ceux qui nous ont offencez. Que difons nous parla, finon que nous 
luy offrons noftre ame exempte de vangence ôc de rancune ? Toutesfois 
nous inuoquons Dieu ôc fon ayde, au complot de nos fautes, ôc le con-
uions à l'iniuftice. 

,rf Sat> Qua nifîfeduttis nequeas committere Diuis. 
L'auaricieux le prie pour la conferuation vaine ôc fuperflue de fes threfors: 
l'ambitieux pour fes victoires, & conduite de fa fortune: le voleur l'employé 
à fon ayde, pour franchir le hazard Se les difEcultez, qui s'oppofent à l'exé
cution de fes mefehantes entreprinfes : ou le remercie de l'aifànce qu'il a 
trouuee à defgofiller vn paffant. Au pied de la maifon, qu'ils vont éfchel-
let ou petarder,ils font leurs prières, l'intention ôc l'efpetancc pleine de 
cruauté, de luxure, ôc d'auarice. 

I B ; D Hoc ipfum quo tu louis aurem impeïlere tentas, 
Die ageàum, Staio: prob Iuppiter,o bone,clamet, 
luppiter, at feÇe non clame t Iuppiter ipfe. 

LaRoyne de Nauarre Margueritte, recite d'vn ieune Prince,& encore qu'el
le ne le nomme pas, fa Grandeur l'a rendu cognoiffable affez ; qu'ayant vue 
afïïgnation amoureufe,pour coucher auec la femme d'vn Aduocat de Paris,& 
fon chemin s'addonnant au trauers d'vne Eglifeùl nepaffoit iamais ence lieu 
faind,allant ou retournant de fon entreprinfe, qu'il ne fiit fes prières ôc orai-
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fbns. le vous laûTea iuger, lame pleine decebeaupenfement, à quoy il em-
rioyoicla faueur diuine: Toutesfois elle allègue cela pourvn tefmoignage 
definguliere deuotion. Mais ce n'eft pas par cette preuue feulement qu'on 
pourroit vérifier que les femmes ne font gueres propres à traiter les matières 
de la Théologie. Vne vraye prière, Se vne religieufe reconciliation de nous 
à Dieu, elle ne peut tomber en vne ame impure Se fouhmife, lors mefmes, à 
la domination de Satan. Celuy qui appelle Dieu à fon aftiftance, pendant 
qu'il eft dansle train du vice, il fait comme le coupeur de bourfe, qui appel-
leroir laiufticeà fon ayde: ou comme ceux quiproduifentlenomdeDicuen 
tefmoignage de menfonge. 

tacito meda vota fujurroy Luca* 

Conclpimus. 
Il eft peu d'hommes qui ofaflent mettre en euidence les requeftes fecrettes, 
qu'ils font à Dieu. • 

Haud cuiuis promptum efiimurmàrquehumiléj'que fufurros Pa£ 
Tollerede templis}çy aperto viuerevoto. 

Voyla pourquoy les Pythagoriens vouloyent qu'elles fulTent publiques , Se 
ouyes d'vn cfiacun; afin qu'on ne le requift de chofe indécente Se iniufte, 
comme celuy-là: 

darè cùm dixit Jpollo, **<>a 
Labra mouet metuem audiri: pulchra Lauerna 
Da mibi fallere, da iuflum fanSîumque videri. 
jNoffem peccatis, & fraudibus obijee nubm. 

Les Dieux punirent griefuement les iniques vœux d'Oedipus en les luy ot-
troyant. Il auoit prié, que fes enfans vuidafient entre eux par armes la fuccef-
fion de fon eftat : il fut fi miferable, de fe voir pris au mot.. Il ne faut pas de
mander, que toutes chofes fuiuent noftre volonté, mais qu'dle.fuiue la pru
dence. Il femble, à la vérité, que nous nous feruons de nos prières, comme 
d'vn iargon, Se comme ceux qui employent les paroles lainctes Se diuinesà 
des forcelleriesSceffe&s magiciens: & que nous faftionsnoftrç compte que 
ce foit de la contexture,oufon,oufuittedes mots, ou de noftre contenance, 
que dépende leur eftécfc. Carayans lame pleine de concupifcence, non tou
chée derepentance, ny d'aucune nouuelle reconciliation enuers Dieu, nous 
luy allons prefenter ces parolles que la mémoire prefte à noftre langue : Se 
elperons en tirer vne expiation de nos fautes. Il n'eft rien fi aifé, fi doux, Se 
fi fauorable que la loy diuine: elle nous appelle à foy, ainfi fautiers Se dete-
ftables comme nous fommes: elle nous rend les bras, Se nous reçoit en Ion 
giron, pourvilains,ords, Se bourbeux, que nous foyons, Se que nous ayons 
à eftre à l'aduenir. Mais encore en recompenfe, la faut il regarder de bon 
œil: encore faut-il receuoir ce pardon auec action de grâces: Se au moins 
pour cétinftant que nous nous addreflbns à elle, auoir lame defplauantc 
de fes fautes, Se ennemie des pallions qui nous ont poulTe à l'ofténeer: Ny 
les Dieux, ny les gens de bien, dit Platon, n'acceptent le prefent d'vn me(-
chant. 

X iij 
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V E R S I O N . 

Si no&urnus. 

S I tracaffiant les rues four commettre vn adultère noBurne, tu te Voiles le front 
d'vn capuchon Sanftonique, afifin de n eftre pas cogneu. 

Quje nifi. 
Qu'on ne peut dire aux Dieux fans les tirer a part. 

Hoc ipfum? 
Dis a Stayus cela mefmes dequoy tu prétends attaquer les oreilles de Iupiter: il 

s'exclamera fioudain o Iupiter, o bon Iupiter: mais tu te confioks, que Iupiter ne s'ex
clamera point luy-mefime. 

Tacito mala. 
Nous exprimons des voeux deteftables, en marmonnant d'vne Voixfiourde. 

Haud quiuis. 
// neft pas facile a chafiqttvn, de tranfipoxterhors des temples, fies chuchetemens 

(y vœux à Voix fioubmifie, pour prier a cœur deficouuert. 
Clarè cum. 

Quand il a prononcé clairement, Apollon, alors remuant les leures à Voix moujfie 
pour n eftre ouy: Belle Lauerne, dit-il ,fiay moy la grâce que ie trompe le monde: ac
corde moy qu'on me croye pour homme entier & iufte : oppofe Ig Voile d'vne nue a 
mes fraudes, & rejpands Vne nuiùl fiurmes pecheç. 

Immunis aràm. 
Si quelque innocente main touche l'Autel, auec le don pieux £ vne galette de four-, 

ment trejjaillante au feu par le fiel; le plus riche vœu n'apporte aucun fi doux char
me, a flefchir le courroux des Dieux Pénates. 

De l'aage. 

C H A P I T R E L V I L 

E ne puis receuoir la façon, dequoy nous eftabliflons la durée 
de noftre vie. Ievoy que les fages l'accourciiTent bien fort au 
prix de la commune opinion. Comment, dit le ieune Caton, à 
ceux qui le vouloyent empefeher de fe tuer, fuis-ie à cette heu
re en aage, où l'on me puifle reprocher d'abandonner troptoft 

la vie? Si n'auoit-il que quarante ôc huid ans. Il eftimoit cet aagelà bien 

O 

*DEM.I.J, Immtinis aram fi tetigitmanus, 
Non fiumptuofia blandior hoflia 
AdoRiuit auerfios Pénates,. 
Farre pio, & fialiente mica. 
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meur &bien auancé, confiderant combien, peu d'hommes y arriuent: Et 
Geuxqui s'entretiennent de ce que iene fçay quel cours qu'ils nomment na
turel, promet quelques années au delà; ils le pourraient faire, s'ils auoient 
priuilege qui les exemptai!: d'vn fi grand nombre d'àccidens, aufquels cha
cun de nous eft en bute par vne naturelle fujettion, qui peuuent interrom
pre ce cours qu'ils fe promettent. Quellerefuerie eft-ce de s'attendre de mou
rir d'vne défaillance de forces, que l'extrême vieilleife apporte, Se de fe pro-
pofer ce b u t a noftre durée; veu que c'eft l'cfpece de mort la plus rare de tou
tes, & la moins en vfage? Nous l'appelions feule naturelle, comme fi c'eftoit 
contre nature, de voir vn homme fe rompre le col d'vne chcute, s'eftouffer 
d'vn naufrage, fe laifler furprendre àlapefteou àvnepleurefic, Se comme fi 
noftre condition ordinaire ne nous prefentoità tous ces inconuenients. Ne 
nous flattons pas de ces beaux mots: on doit à l'auenture appelîer pluftoft 
naturel, ce qui eft gênerai, commun, & vniuerfel. Mourir de vieilleflè, c'eft 
vne mort rare, finguliereôc extraordinaire, Se d'autant moins naturelle que 
les autres: c'eft la dernière Se extrême forte de mourir: plus elle eft efloignee 
de nous, d'autant eft elle moins efperable: c'eft bien la borne, au delà de la
quelle nous n'irons pas,& que la loy de nature a prefcripte,pourn'eftre point 
outre-paifee: mais c'eft vn lien rare priuilege de nous faire durer iufques là. 
C'eft vne exemption qu'elle donne par faueur particulière, à vnfeul, en l'ef
pace de deux ou troisfiecles,le defehargeant des trauerfes &difficultezquel
le a iettees entre-deux, en cette longue carrière. Par ainfi mon opinion eft' 
de regarder , que l'aage auquel nous fommes arriuez, c'eft vn aage au
quel peu de gens arriuent. Puis que d'vn train ordinaire les hommes ne 
viennent pas iufques-là,c'eftfigne que nous fommes bien auant. E t puis que 
nous auons paifeles limites accouftumez, qui eft la vraye mefure de noftre 
vie, nous nedeuons efperer d'alla: guère outre: Ayant efchappç tant d'occa-
fions de mourir, où nous voyons trelbucher le monde, nous deuons reco-
gnoiftre qu'vne fortune extraordinaire, comme celle-là qui nous maintient, 
& hors de l'vfage commun, ne nous doit guère durer. C'eft vn vice des loix 
mefmes, d'auoir cette fauce imagination: elles ne veulent pas qu'vn hom
me foit capable du maniement de fes biens, qu'il n'ait vingt Se cinq ans, Se 
à peine conferucra-il iufques lors le manimentdefa vie. Augufte retrancha 
cinq ans des anciennes ordonnances Romaines, Se déclara qu'il fuffifoit à 
ceux qui prenoient charge de iudicature, d'auoir trente ans. Seruius Tullius 
difpenfa les Cheualiers qui auoient paiTé quarante fept ans des coruees delà 
guerre: Augufte les remit à quarante Se cinq. De renuoyer les hommes au 
feiour auant cinquante cinq ou foixante ^ans, il me femble n'y auo.if pas 
grande apparence. le ferais d'aduis qu'on eftendift noftre vacation & occu
pation autant qu'on pourroit, pour la commodité publique: mais ie trouue 
la faute en l'autre cofté, de ne nous y embefongner pas affez-roft. Cettuy-
cy auoit efté iuge vniuerfel du Monde ï dH-néuf ànsj Si Veut que pour iu
ger de la place d'vne goutiere on en ait trente. Quant à moy i'eftime que 
nos âmes font defnouees à vingt-ans, ce qu'elles doiuent eftre, Se qu'elles 

X iiij 



i 4 8 ESSAIS DE M I C H E L DE M O N T . L I V R E I. 

promettent tout ce qu'elles pourront. Iamais ame*qui n'ait donné en cet 
aage là, atre bien euidente de fa force, n'en donna depuis la preuue. Les q u » 
Iitez & vertus naturelles produifent dans ceterme4à, ou iamais, ce qu'elles 
ont de vigoureux & de beau. 

Si l'efpine nou picque quand naiy 

A pene que pique iamai, difent-ils en Dauphiné. 
De toutes les belles actions humaines, qui font venues à ma cognoifTance, 
de quelque forte qu'elles loyenr, ie penferois en auoir plus grande part à 
nombrer, en celles qui ont elle produites ôeaux fiecles anciens & au noftre, 
auant l'aage de trenreans, qu'après. Ouy, en la vie de mefmes hommes fou
uent. Ne le puis-ie pas dire en toute feuretê, de celles de Hannibal ôede Sci-
pion fon grand aduerfaire? La belle moitié de leur vie, ils la vefquirent de 
la gloire acquiie en leufieuneûc: grands houimcs depuis au prix de tous au
tres, mais nullement au prix d'eux mefmes. Quant à moy ie tien pour certain 
que depuis cet aage, & mon efpritôe mon corps ont plus diminué, qu'aug
m e n t é ^ plus reculé, qu'auancé. Il eft poflible qu'à ceux qui employent 
bien le temps, la feience, ôc l'expérience croiflent auec la vie: mais la viua-
cité, la promptitude, la fermeté, & autres parties bien plus noftres, plus im
portantes ôc eflcntielles, fe faniftent ôc s'allanguilTent. 

vbi iam validis quaffdtum efi viribus œui 
Corpus K& obtufts ceciderunt viribus anus, 
Claudicat ingenium, délirât linguaque mènfque. 

Tantoft c'eft le corps qui fe rend le premier à la vieilletTe: par fois aufti c'eft. 
l'ame: ôc en ayaffez veu, qui ont eu la ceruelle affoiblie, auant l'eftomac Se 
les iambes: Et d'autant que c'eft vn mal peu fenfible à qui le fouffre, Ôc d'v
ne obfcure montre, d'autant cft-il plus dangereux. Pour ce coup, ie me plains 
des loix, non pas dequoy elles nous laifferrt trop tard à la befongne, mais 
dequoy elles nous y employent trop tard. Il me femble que confiderant la 
foibleffe de noftre vie, ôc à combien d'efeueils ordinaires ôc naturels elle 
eft expofee, on n'en deuroitpas faire fi grande part à lanaiffancejàl'oifiue-
té ôc à i'apprentiffage. 

V E R S I O N . 

Vbi iam. 

QVund le corps e(t fellè,par lespuiffans efforts de l'ddgey & que fes membres 
fondent efmoujfe^ de vigueur; l'efprit cloche auf?it le iugement & Ulangue 

extrauaguent. 

FIN D V P'REMIER LIVRE. , 
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De l'inconfiance de nos aBions. 

C H A P I T R E P R E M I E R . N 

E v x qui s'exercent àcontrerollerlesactions hu*-
maines, ne fe trouuent en aucuneparrie fi empef-
chez, qu'à les r'apierfer & mettre à mefme luftre; 
car elles fe contredifent communément de {i 
eftrange façon, qu'il femble impoffible qu'elles 
foient parties de mefme boutique. Le ieune Ma
rins fe trouue tantoft fils de Mars, tantoft fils He 
Venus. Le PapeBonifacehui&iefme, entra,dit-
on, en fa charge comme vn renard, s'y porta 
comme vn lion,& mourut comme vn chien. Et 

qui croiroitque ce fuft Néron, cette vraye image de cruauté, qui comme 
on luy prefentaft à figner, fuyuant le ftile, la fentencc d'vn criminel con
damné, euft relpondu: Pleuft à Dieu que ie n'eulfe iamais fceu efcrire: tant 
le cœur luy ferroit de condamner vn nomme à mort. Tout eft fi plein de 
tels exemples, voire chacun en peut tant fournir àfoy-melme,que ie trou
ue eftrange, de voir quelquefois des gens d'entendement, fe mettre en pei
ne d'aiTortir ces pièces: veu que l'irrefolution me femble le plus commun 
& apparent vice de noftre nature; tefmoin ce fameux verfet de Publius le 
farfeur, 

Àfalum conjilium efl, quoâ mutari non potefî. Put, 
Il y a quelque apparence de faire iugement d'vn homme, par les plus com
muns trai&s de fa vie: mais veu la naturelle irritabilité de nos mœurs & 
opinions,il m'afcmblé fouuent que les bons Authcurs mefmes orjt tort de 

t 
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sopiniaftrcrà former de nous vne confiante & folide contexture. Ils choi-
fiffcnt vn airvniuerfel,Se fuyuantcette image, vont rangeant ôc interpœ-
tant toutes les actions d'vn perfonna^e: ôc s'ils ne les peuuent affez tordre, les 
renuoyentà la diflimulation. Augufteleur eft efchappé: car il fc trouue en 
ceft homme vne variété d'actions fi apparente, foudainc, ôc continuelle,tout 
le cours de fa vie; qu'il s'eft faict lâcher entier ôc indécis, aux plus hardis iu-
ges. le croy des hommes plus mal aifément la confiance que toute autre 
chofe, ôc rien plus aifément que Hnconftance. Qmcn iugeroit en détail ôc 
diftinctement, pièce à pièce, rencontrèrent plus fouuent à dire vray. En tou
te l'antiquité il eft malaifé de choiûr vne douzaine d'hommes, qui ayent 
dreffé leut vie àvn certain ôc affeurétrain,qui eft le principal but delà fa-
geffe: Car pour la comprendre tout en vn mot, dit vn ancien, ôc pour em-
braffer en vne toutes les reigles de noftre vie, c'eft vouloir, ôc ne vouloir pas 
toufiours mefme chofe: Ienedaignerois, cîit-il, adioufter, pourueu que la 
volonté foitiulle: cat fi elle n'eft iufte, il eft impoffible qu'elle foit toufiours 
vne. De vray, i'ay autrefois appris, que le vice, n'eft que def-reglement ôc 
faute de mefure:Ôe par confequent, il eft impofïïble d'y attachet la confian
ce. C'eft vn mot de Dcmofthenes, dit-on; que le commencement de toute 
vertu, c'eft confultation ôc délibération, ôc la fin ôc perfection, confiance. 
Si par difeours nous entreprenions certaine voye, nous la prendrions la plus 
belle, mais nul n'yapenlé: 

z*ai Quod petiityfyernit, repetit quod nuper omifit, 
Ep' Jbfludt} & vitœ difeonuenit ordine toto. 

Noftre façon ordinaire c'eft d'aller après les inclinations de noftre appétit, 
à gauche, à dextre, contre-mont, contre-bas, félon que le vent des occafions 
nous emporte: Nous ne penfons ce que nous voulons, qu'à l'inflant que 
nous le voulons: ôc changeons comme ceft animal, qui prend la couleur du 
lieu, où on le couche. Ce que nous auons à ectt'heure propofé, nous le chan
geons tantoft, ôc tantoft encore retoutnons fur nos pas: ce n'eft que branle 
ôc inconflancer-

I D E M . S A T . Ducimur Vt neruis dlienis mobile lignum. 
Nous n'allons pas, on nous emporte: comme les chofes qui flottent, ores 
doucement, ores auecques violence,félon que l'eau eft irritée ou bonafle. 

i . U C I - E T . i . J . ' nonne videmus 
Quid jîbi quifque Velit nefeire, & quœrere femper, 
Commutdre locum qudfi onus deponere pofitî 

Chafque iour nouuelle fantafie, ôc fe meuuent nos humeurs auecques les 
mouuemens du temps. 

D E . F R A S . Tdles funt bominum mentes, quali pdter ipfe 
Iuppiter duflifero lujlrduit lumine terrds. 

Nous flottons entre diuers aduis:nous ne voulons rien librement, rien ab-
foiuëment, rien conftamment. A qui auroit prefeript ôc cftably certaines 
loixôc certaine police en fa telle,nous verrions tout par tout en fa vie relui
re vne equalité de mœurs, vn ordre, ôc vne relation infaillible des vnes cho-
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fes aux autres;»(Empedocles remarquent cefte difformité aux Agrigentins, 
qu'ils s'abandonnoyent aux délices, comme s'ils auoyent le lendemairi à 
mourir; & baftiffoyent, comme fi iamais ils ne deuoyent mourir) le difeours 
en feroit bien aifé à faire. Comme il fe voit du ieune Caton: qui eti a touché 
vne marche, a tout touché: c'eft vne harmonie de fons tres-accordans, qui 
ne fepeut démentir. A nous au contraire, autant d'actions, autant faut-il de 
iugemens particuliers: Le plus feur, à mon opinion, feroit de les rapporter 
aux circonftâces voifines,fans entrer en plus longue recherche,«5e fans en con-
clurre autre confequence.Pendant les débauches de noftre pauure eftat,on me 
rapporta; qu'vne hlle de bien près de là où i'eftoy, s'eftort précipitée du haut 
d'vne fenellre, pour éuiter la force d'vn belitrede foldat fonhofte: elle ne 
s'eftoit pas tuee à la cheute, «Se pour redoubler fon entreprifej s'eftoit voulu 
dernier d'vn coufteau par la gorge, mais on l'en auoit empefehee: toute
fois après s'y eftre bien fort bleffee,elle mefme confeffoitque le foldat ne l'a -
uoit encore preffee que de requeftes, follicitations, «Scprefens, mais qu'elle 
auoit eu peur, qu'en finilenvinft à la contrainte: & là deffusles parolles, la 
contenance, & ce*fang tefmoinde fa vertu,àla vraye façon d'vne autre Lu
crèce. Or i'ay fçeu à la vérité, qu'auant «Se depuis ell'auoit efté garfedenon 
fi difficile compofition. Comme dit le conte, tout beau «Se honnefte que 
vous elles, quand vous aurez failly voftre pointe, n'en concluez pas incon
tinent vne chafteté inuiolableen voftre maiftreffe: ce n'eft pas à dire que le 
muletier n'y trouue fon heure. Antigonus ayant pr*is en affection vn de fes 
foldats, pour fa vertu «Se vaillance, commanda à fes médecins de le penfer 
d'vne maladie longue & intérieure, qui l'auoit tourmenté long-temps : «Se 
s'apperceuant après fa guerifon, qu'il alloit beaucoup plus froidement aux 
affaires, luy demanda qui l'auoit ainfi changé & encouardy: Vous mefmes, 
Sire,luy refpondit-il,m'ayant defchargé'des maux,pour lefquels ie ne te-
nois compte de ma vie. Le foldat de Lucullus ayant efté déualifé par les en
nemis, fit fur eux pour fe reuencher vne belle entreprife : quand il fe fut 
remplumé de fa perte, Lucullus l'ayant pris en bonne opinion,l'employoit 
à quelque exploict hazardeux, par toutes les plus belles remonftrances, de
quoy il fe pouuoit aduifer: 

Verbis q«£ timiào quoque pojftnt addere nientem: Hor. 
Employez y, refpon dit-il, quelque miferable foldat deualifé: E p l { 

quantumuis rujlicus ibit, l b i d ; 

ïb'it eh,quo vis,qui zpnamperdidii, inquit. 
& refufa refoluëment d'y aller. Quand nous lifons , que Mahomet ayant 
outrageufement rudoyé Chafan Chef de feslaniffaires, de ce qu'il voyoit 
fa troupe enfoncée par les Hongres, «Se luy fe porter lafehement 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 prelen-
ta,où il fut foudain englouti: ce n'eft à faduenture pas tant iuftincationj 
que r'aduifementjny tant proiieffe naturelle, qu'vn nouueau defpit. Celuy 
que vous villes hier fi auantureux, ne trouuezpas effrange de le voir aufli 
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poltron le lendemain: ou la cholere, ou la neceflitê, ou la compagnie, ou le 
vin,oule fond'vne trompeté, luy auoient mis le cœur au ventre: ce n'eft pas 
vncœur ainli forme' par difcours: ces circonftances le luy ont fermy: ce n'eft 
pas merueiUo, file voyla deuenu autre par autres circonftances contraires. 
Cefte variation 5c contradiction qui fe void en nous, fi fouple, a faict qu'au
cuns fongent que nous ayons deux ames, d'autres deux puiffances, qui nous 
accômpaignent & agitent chacune à fa mode, versle bien l'vne, l'autre vers 
le mal: vne fi brufque diuerfité nefepouuant bienaifortir àvnfuietfimplc. 
Non feulement le vent des accidens me remue félon fon inclination: mais 
en outre, ie me remue &troublemoy-mefmepar l'inftabilité de ma poftu-
re: 5c qui y regardeprimement, ne fe trouue guère deux fois en mefme eftat. 
le donne à mon ame tantoft vn vifage, tantoft vn autre, félon le cofté où ie 
la couche. Si ie parle diuerfement de moy, ç'eft queie me regarde diuerfe-
ment. Toutes les contrarietez s'y trouuent, félon quelque tour, & en quel
que façon:Honteux,infolent, chafte, luxurieux, bauard,taciturne, labo
rieux, délicat, ingénieux, hebete', chagrin, débonnaire, menteur, véritable, 
fçauant, ignorant, 5c libéral &auare 5c prodigue: tout cela ie le vois en moy 
aucunement,félon que ieme vite: 5c quiconque s'eftudie bien attentifue-
ment, trouue en foy, voire 5c en fon iugement mefme, cefte volubilité 5c 
difeordance. Ien'ay rien à dire de moy, entièrement, fimplemcnt, &; folide-
ment, fans confufion 5c fans meflange, ny en vn mot. Diftinguo, eft le plus 
vniuerfel membre de mâ Logique. Encore que ie fois toufiours d'aduisde 
dire du bien le bien, & d'interpréter pluftoft en bonne part les chofes qui le 
peuuent eftre; fi cft-ce que l'eftrangeté de noftre condition, porte que nous 
foyons fouuent par le vice mefme pouffez à bien faire, fi le bien faire ne fe 
iugeoit par la leule intention. Parquoy vn fait courageux ne doit pas con-
clurre vn homme vaillant: celuy qui le feroit bienàpoinct, il le feroit touf
iours, 5c à toutes occafions: Si c'eftoit vne habitude de vertu, & non vne fail
lie, elle rendrait vn homme pareillement refolu à tous accidens : tel feul, 
qu'en compagnie: tel en camp clos, qu'en vne bataille: car quoy qu'on die, 
il n'y a pas autre vaillance fur lepaué& autre au camp. Aufli courageufe-
ment porteroit-il vne maladie en fon lict, qu vne bleflurc au camp : & ne 
craindroit non plus la mort en fa maifon qu'en vn affaut. Nous ne verrions 
pas vn mefme homme, donner dans la brefchc d'vne braue affeurance, 5c 
le tourmenter après, comme vne femme, de la perte d'yn procezou d'vn 
fils. Quand eftant lafche à l'infamie, il eft ferme à la pauureté: quand eftant 
mol contre les rafoirs des barbiers, il fe trouue roide contre les elpees des ad-
uerfaires: l'action eft louable, non pas l'homme. Plufieurs Grecs, dit Cicero, 
ne peuuent veoir les ennemis, 5c fe trouuent conftans aux maladies. Les 
Cimbres 5c Celtiberiens tout au rebours. Nibil enim potefl efje aquabile, quod 
non acert* rationeproficifeatur. Il n'eft point de vaillance plus extrême en fon 
efpece, que celle d'Alexandre : mais elle n'eft qu'en cfpece, ny n'eft pas aflèz 
pleine par tout, & vniuerfelle. Toute incomparable qu'elle eft, fi a elle en-
cores tes tafehes. Quifaiit que nous le voyons fe troubler fi efperduement 

aux 
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aux plus légers foupçons qu'il prend des machinations des liens contre là 
vie- ôc fe portet en cefte recherche, d'vne h véhémente ôc indiferete iniufti-
ce, ôc d'vne crainte qui fubuettit fa raifon naturelle: La lùperftition aufti 
dequoy il eftoit fi fort attaint, porte quelque image de pufillanimité. Et 
l'excès de la pénitence, qu'il fit, du meurtre deClytus,eft aufti 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; Ôc fi on emprunte par fois fon mafque pour 
autre occafion, elle nous l'arrache aufli-toft du vifage. C'eft vne viuc ôc 
forte teinture, quand l'ame en eft vne fois abbreuuee, Ôc qui ne s'en va qu'el
le n'emporte la pièce. Voyla pourquoy pour iuger d'vn homme, il faut 
fuiure longuement ôc curieufement fa trace : fi la conftance ne s'y main
tient de fon feul fondement, Cjfi viutndi via confiderata atque prouifa efiy fi 
la variété desoccurrances luy faict changer de pas, (iedydevoye: carie pas 
s'en peut ou hafter,ou appefantir) laiffez-le courre: celuy-là s'envaauau le 
vent, comme dit la deuilé de noftre Talebot. Ce n'eft pas merueille, dit 
vn ancien, que le hazard puiffe tant fur nous, puis que nous viuons par ha-
zard. A qui n'a dreffé en gros fà vie à vne certaine fin, il eft impoftible de 
difpofer les actions particulières.Il eft impoftible de ranger les pieces,à qui 
n'a vne forme du total en fa tefte. A quoy faire la prouifion des couleurs, 
à qui ne fçait ce qu'il a à peindre? Aucun ne fait certain deffein de fa vie, 
ôc n'en délibérons qu'à parcelles. L'archer doit premièrement fçauoir où il 
vife, ôc puis y accommoder la main, l'arc, la corde, la flefche, ôc les mouue-
mens. Nos confeils fouruoyent, parce qu'ils n'ont pas d'adreffe ôc de but. 
Nul vent ne fait pour celuy qui n'a point.de port deftiné. le ne fuis pas 
d'aduis de ce iugement qu'on fit pour Sophocles, del'auoir argumenté fuf-
fifant au maniement des chofes domeftiques, contre l'accufation de fon fils^ 
pour auoir veu l'vne de fes tragœdies. Ny ne trouue la coniecture des Pa-
riens enuoyez pour reformer les Milefiens,lùffifante à la confequence qu'ils 
en tirèrent. Vititans l'ifle, ils remarquoyent les terres mieux cùltiuees, ôc 
maifons champeftres mieux gouuernees : Et ayans enregiftré le nom des 
maiftres d'icelles, comme ils eurent faict l'affemblec des citoyens en la ville, 
ils nommèrent ces maiftres-là, pour nouUeaux gouuerncurs ôc magiftrats: 
iugeans que foigneuxde leurs aftàirespriuees,ils le feroient des publiques. 
Nous fommes tous de lopins, ôc d'vne contexture fiinforme ôc diuerfe, que 
chaque pièce, chaque moment, faict fon icu. Et fe trouue autant de diffé
rence de nous à nous mefmes, que de nous à autruy. Magnam remputa,vnum 
hominem agere. Puis que l'ambition peut apprendre aux hommes, ôc la vail
lance , ôc la remperance, ôc la libéralité, voire ôc la iuftice: puis que l'auari-
ce peut planter au courage d'vn garçon de boutique, nourry à l'ombre ôc à 
loyfiueté, l'affeurance defe ietter fi lôing du foyer domeftique,à lamercy 
des vagues ôc de Neptune courroucé dans vri fraile bareau, ôc qu'elle ap
prend encore la diferetion ôc la prudence: ôc que Venus mefme fournit de 
refojution ôç de hardicffela ieuneffe encore foubs la difeipline Ôc la verge; 

Y 
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V E R S I O N D E S P A S S A G E S . 

Malum confilium. 

M Auuais eft le confeil que Ion ne peut changer. 
Quod petiit. 

7/ mefprife ce qu'il recherchoit, il reprend ce qu'il a renoncé n'agueres: il \a flu
ctuant & contrariant à foy mefme, par tout letrein de fa Vie. 

Ducimur vt. 
Les nerfs d'autruy nous guident & nous emportent, à l'exemple du mobile fabot. 

Nonne videmus. 
Voyons nous pas, que l'homme ne fçait ce qu'il veut, & le cherche pourtant fans 

fin '.allant de lieux en lieux,comme s'il y pouuoitdefcharger U fardeau qui le preffe. 
Taies funt. 

L'humeur de l'homme efi telle que fi la qualité du iour, qui parcourt le rond de la 
terre d'vn aime çy fructueux flambeau. 

Verbis qua*. 
Propos qui peufl encore enhardir vn couard. 

Quantumuis. 
Vn fot iroit, dit-il, ou Vn deualisé. 

Diftinguo. 
le diflingue. 

Nihil enim. 
Rien nepeuteflre doué d égalité, s'il ne procède d'vne raifon certaine & ferme. 

Cui viuendi. 
Qui ont confîderè çy ordonné le train de leur vie. 

Magnam rem. 
Perfuade toy que ceft Vne grande chofe, de iou'èr le perfonnage d'vn homme ef-

gal à foy. 
Hac duce. 

Sous la conduite de Venus, la vierge trauerfe au milieu de fes gardes endormis; 
pour aller de nuift feuktte vers fon amant. 

& gendarme ie tendre coeur des pucelles au giron de leurs mères; 
Hac duce cujiodes furtim tranfgrejfa iacentes, • 

Ad iuuenem tenebris fola puella Venit. 
ce n'eft pas tour d'entendement raflis de nous iuger fimplement par nos 
actions de dehors: il faut fonder iufqu'au dedans, & voir par quels reiforsfc 
donne le branfle. Mais d'autant que c'eft vne hazardeufe & haute entrcprin-
fe, ie voudrois que moins de gens s'en meflalTent. 
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De l'yurongnerie* 

C H A P I T R E . I I . 

E monde n'eft que variété & diffemblance. Les vices font tous 
pareils en ce qu'ils font tous vices: & de cette façon l'enten
dent à l'aduenture les Stoïciens: mais encore qu'ils foyent éga
lement vices, ils ne font pas vices égaux: Et que celuy qui a 
franchi de cent pas les limites, -

Quos vitra citraque nequti conjijiere reffum, ^or-Sat-

ne foit de pire condition, que celuy qui n'en eft qu'à dix pas, il n'eft pas 
croyable.' &: que le facrilege ne foit pire que le larrecin d'vn chou de noftre 
iardin: • • 

Nec vincet ratio, tantumdem Vtpeccetj idém^ne, *dem Sit" 
Qui teneros caules alieni fregerit boni. 
Et qui nofturnus diuùm facra legerit. 

II y a autant en celadediuerfité qu'en aucune autre chofe. La confufion de 
l'ordre & mefure des péchez, eft dangereufe: Les meurtriers, lestraiftres,les 
tyrans, y ont trop d'acqueft: ce n'eft pas raifon que leur cônfeience fe foula
ge, fur ce que tel autre ou eft oifif,oueft lafeif, ou moins aflidu à la deuo-
tion: Chacun poife fur le péché de fon compagnon, & efleue le lien. Les 
inftrudteursmefmes les rangent louuentmal à mon gré. CoiAne Socrates 
difoit;que le principal office de la fagefle eftoit, diftinguer les biens & les 
maux. Nous autres, chez qui le meilleur eft toufiours en vice, deuons dire de 
mefme delà feience de diftinguer les vices: fans laquelle, bien exacte, le 
vertueux &; lemefçhant demeurent meflez & incognus. Or l'yurongnerie 
entre les autres, me femble vn vice groflïer & brutal. L'efprit a plus de part 
ailleurs: & il y a des vices, qui ont ienefçay quoy de généreux, s'il le faut 
ainfi dire. Il y en a où la feience femelle, la diligence, la vaillance, la pru
dence, laddrefle & la fineffe: ceftuy-cy eft tout corporel &terreftre. Auffi la 
plus grofîiere Nation de celles qui font auiourd'huy, c'eft celle-là feule qui le 
tient en crédit. Les autres vices altèrent l'entendement, ceftuy-cy le renuer-
fe, Se eftonne le corps. 

-—cùm vint vis penetuuh, Lua«.i.j. 

Confequitur grauitas membrorum, prœpediuntur 
Qrura Vaàllantiy tardefeit lingua) madetmens, 
Nam oculi, clamor> Jinguhus, iurgia glifeunt: 

Le pire cftat de l'homme, c'eft où il perd, la connoifTance & gouuernement 
de foy. Et en dit-on entre autres chofes -, que comme le mouft bouil
lant dans vn vaifTeau, pouffe à mont tout ce qu'il y a dans le fonds, auifi 

Y ij 
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le vin faicl: delbonder les plus intimes lecrcts, à ceux qui en ont pris outre 
mefure". " • 

Hot.1,3. tu fapientium ' 
Curas, & drcanum iocofb 
Conjtlium retegis Luo. 

Iofephe recite qu'il tira le ver du nez à vn certain Ambanadeûr que les en
nemis luy auoientenuoyé, l'ayant fait boire d'autant. Toutesfois Augufte 
s'eltant fié à Lucius Fifo, qui conquit la Thrace, des plus priuez affaires 
qu'il euft, ne s'entrouua iamais mekomté: ny Tyberius deCoflbs, à qui il 
fe defehargeoit de tous lés confeils: quoy que nous lesfçachions auoir efte'fl 
fort -fuje&s au vin, qu'il en a fallu rapporter fouuent du Sénat > & l'vn & 
l'autre yure: <• 

vkg.Eci. Hejierno infldtum vends de more Lyœo. .. 
*' Et commit-on aufli fidèlement qu'à Çaffiusbeuueur d'eauë , à Cimber le 

deneinde tuer Cefâr: quoy qu'il s'enyuraft fouuent: D'où il refpondit plai« 
{àmment, Que ie portalTe vn tyran, moy, qui ne puis porter le vin! Nous 
voyons nos Allemans noyez dans le vin , Ce fouuenir de leur quartier, du 
mot, 5c de leur rang. 

Iatl-S«- nec fdcilis viélorid de mddidisy & \ 
BUfis, atque mero tituhdntibus. ' 

le n'eufle pas creu d'yurefle fi profonde, eftoufee, & enfeuelie, fi ie n eufle 
leu cecy dans les hiftoires: Qu^Attaius ayant conuié à fouper pour luy faire 
vne notable indignité, ce Paufanias, qui fur ce mefmefuieâ:,tua depuis 
Philippus Roy de Macédoine (Roy portant par ces belles qualitez tefmoi-
gnage de la nourriture, qu'il auoitprinfe en la maifon & compagnie d'E-
paminondaf^ille fit tant boire, qu'il peuft abandonner fa beauté, infcnfi-
blement, comme le corps d'vne putain buiuonniere, aux muletiers & nom
bre cubie&s feruiteurs de fa maifon. Et ce que maprint vne dame que 
i'honnoreôc prife fort; que près de Bordeaux, vers Cartres, où eft fa mai
fon, vne femme de village , veufiie, de chafte réputation, fentant des pre
miers ombrages de grofièfle, difoit à fes voifines, qu'elle penferoit eftre en
ceinte fi ell'auoit vnrnary:Maisduiourà la journée, croiffant l'occafion de 
cefoupçon, & enfin iufques àreuidence,ell'envintlà;dc faire déclarer au 
profne de fon Eglifc, que qui feroitconfcntde ce faid,en Taduoùant, elle 
promettoit de le luy pardonner, & s'il letrouuoitbon,del'efpoufer. Vnfien 
ieune valet de labourage, enhardy de celte proclamation, déclara l'auoir 
trouuee vn iour de fefte, ayant bien largement pris fon vin, endormie en foti 
foyer fi profondement &(i indécemment, qu'il s'en peûtferuirlàns l'efueil-
ler. Ils viuent encore mariez enfemblc 11 eft certain que l'antiquité n'a pas 
fort deferié ce vice: les Elcrits mefmes de plufïeurs Philofophes en parlent 
bien mollement: & iufques aux Stoïciens il y en a qui confeillent de fe dif-
penfer quelquefois à boire d'autant, & de s'enyurer pour relafcher l'âme. 

cor.Ekg. Hoc quoque Virtutum quondam certawne mdgmm 
Socrdtem palmam fromeruiffe ferunt. 
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CecenfeurSc correcteur des autres Caton, a efté reproche de bien boire. 
• Narratur & prifci Catonis ] 

Sape mero caluiffe Virtus. 
Cyrus Roy tant renommé, allègue entre Tes autres louanges, pour fe préfé
rer à fon frère Artaxerxes, qu'il fçauoit beaucoup mieux boire que luy. Ec 
és Nations les mieux reiglees, & policées, cet eflay de boire d'autant, eftoit 
fort en vfage. I'ay ouy dire à Siluius excellent Médecin de Paris, que pour 
garder que les forces de noftre eftomac ne s'appareffent, il eft bon vne 
fois le mois de les efueiller par ce't excez, & les picquer pour les earder de 
s'engourdir. Et efcrit-on que les Perfes après le vin confultoient de leurs 
principaux affaires. Mon gouft & ma complexion eft plus ennemie de ce 
vice, que mon difcours: Car outre ce que ie captiùe ayfément mes créan
ces foubs l'authorité des opinions anciennes, ie le trouuebien vn vice laf-
che &ftupide, mais moins malicieux & dommageable que les autres, qui 
choquent quafi tous de plus droit fil la focieté publique* Et fi nous ne nous 
pouuons donner du plaifir, qu'il ne nouscoufte 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 non mefprifable. Vn homme auancé en dignité Se en aage, 
entre trois principales commoditez , qu'il me difoit luy refter, en la vie, 
comptoit cefte-cy : & où les veut-on trouuer plus iuftement qu'entre les 
naturelles? Mais il la prenoitmal. La delicateffe y eftàfuyr,& le foigneux 
triage du vin. Si vous fondez voftre volupté à le boire friand, vous vous 
obligez à la douleur de le boire autre. Il faut auoir le gouft pluslafche ôc 
plus libre. Pour eftre bon beuueur , il faut vn palais moins tendre. Les 

-Allemans boiuent quafi efgalement de tout vin auec plaifir: Leur fin c eft. 
raualler, plus que lcgoufter.Ils en ont bien meilleur marché. Leur volupté 
eft bien plus plantureufe & plus en main. Secondement, boire à la Fran-
çoifcà deux repas, & moderéement, c'eft trop reftreindre les faueurs de ce 
Dieu. Il y faut plus de temps & de confiance. Les anciens franchifloyent des 
nuids entières à cet exercice, & y attachoyent fouuent les iours. Et fi faut 
dreffer fon ordinaire plus large & plus ferme. I'ayveu vn grand Seigneur de 
mon temps, perfonnage de hautes entreprinfes, & fameux lùccez, qui fans 
effort, & au train de les repas communs, ne beuuoit guère moins de cinq 
lots de vin: & ne fe montroit au partir delà, que trop fage& aduifé aux 
defpens de nos affaires. Le plaifir, duquel nous voulons tenir compte au 
cours de noftre vie, doit en employer plus d'efpace. Il faudroit, comme 
des garçons de boutique , & gens de trauail, ne refufer nulle occafion de 
boire, & auoir ce defir toufiours en tefte. Il femblc que tous les iours nous 
racourciffons l'vfage de ceftuy-cy : de qu'en nos màifons, comme i'ay veu 
en mon enfance, les defiuners, les refliners, èc les collations fuffent plus 
fréquentes ôc ordinaires, qu'à prefent. Seroit-ce qu'en quelque chofe nous -
allaffions vers l'amendement? Vrayement non : Mais ce peut eftre, que 
nous nous fommes beaucoup plus rettez à la paillardife , que nos pères. 
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Cefontdeuxoccupations,qui sentrempetchent èn leur vigueur. Elle a af-
foibli noftre cftomach d'vne part: Se d'autre part la fobrieté fert à nous ren
dre plus coints, plus damerets pour l'exercice de l'amour. C'eft merueilledes 
comptes que i'ay ouy faire à mon pere de la chaftetéde fon fiecle. C'eftoit à 
luy d'en dire, eftant tres^aduenant ôc par art ôc par nature à l'vfage des da
mes. Iiparloitpeu ô c b i e n , Ô e f i mefloit fon langage de quelque ornement 
des liures vulgaires, fur tout Efpagnols": ôc -entre les Efpagnols, luy eftoit 
Ordinaire celuy qu'ils nomment Marc Aurele. Le port, il l'auoit d'vne gra
nité douce, humble, ôc tres-modefte. Singulier foing del'honnefteté Ô e d e - > 

cence de faperfonne, ôc de fes habits, foit à pied, foit à cheual. Monftrueufe 
foy en fes paroles: Se vne confeience ôc Religion en gênerai, penchant plu
ftoft vers la lùperftition que vers l'autre bout. Pour vn homme de petite 
taille, plein de vigueur, ôc d'vne ftature droitte ôebien proportionnée, d'vn 
vifage aggreable, tirant fur le brun: adroit Se exquis entons nobles excr-j 
ciecs. I'ay veu encore des cannes farcies de plomb, defquelles on dit qu'il 
s'exerçoit les bras pour fe préparer à ruer la barre, ou la pierre, ou a. l'efcri-
mé:Etdes fouliers aux femelles plombées, pour s'alléger au courir 8e à fau
ter. Duprim-faut il a laifle en mémoire des petits miracles. Ic I'ay veu par-
delà faixante ans fe moquer de nos alaigreffes.-feictter auec fa robbe four
rée fur vn cheual, faire le tour delà table fur fon pouce, ne monter guère en 
ù. chambre, fans s'eflancer trois ou quatre degrez à la fois. Sur mon pro
pos il difoit, qu'en toute vne Prouinceà peiney auoit-il vne femmede qua
lité, qui fuft mal nommée. Recitoit d'eftranges priuautez , nommément 
fiennes,auec deshonneftes femmes, fans foupçon quelconque. Et de foy, 
iuroit faindement eftre venu vierge à fon mariage, Se f i c'eftoit après auoir 
eu longue part aux guerres delà les monts: defquelles il nous a laiifé vn pa
pier iournal de fa mainfuyuanf poind par poind ce qui s'y paffa, ôc pour 
le publiq ôCpour fon priué. Aufli fe maria-il bien auant en aage l'an 
M. D . xxviri ,quieftoitfon trente-croifiefme, fur le chemin de fonretour 
d'Italie. Reuenons à nos bouteilles. Les incommoditez de la yieilleffe, qui 
ont befoin de quelque appuy 8e refrefchiiîement,pourroyentm'engendrer 
auecq raifon defir de celle faculté: car c'eft quafi le dernier plaifir que le 
cours des ans nous defrobé. La chaleur naturelle, difent les bons compa
gnons, fe prend premièrement aux pieds : celle-là touche l'enfance. De-là 
elle monte à la moyenne région, où elle fe plante long-temps, Se y produit, 
félon moy, les feuls vrais plaifirs de la vie corporelle: Les autres voluptez 
dorment au prix. Sur la fin, à la mode d'vne vapeur qui va montant Se s'ex-* 
halant,eirarriue au gofier, où elle fait fa dernière pofe. Iene puis pourrant 
entendre comment on vienne à allonger le plaifir de boire outre la foif, ôc 
ïé forger en l'imagination vn appétit artificiel ôc contre nature. Monefto-
mach n'iroitpas iufques-là: il eft allez empefché à venir à bout de ce qu'il 
prend pour fon befoin: Ma conftitution eft, ne faire cas du boire que pour 
la fuitte du manger: ôc boy à celle caufe le dernier coup toufiours le plus 
grand.Et parce qu'en la vieillefTe, nous apportons le palais encraffé dereu-

i . 
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me, ou altéré par quelque autre mauuaife conftitution, le vin nous fembls 
éneilleur,à mefme que nous auons ouuertôclaué nos pores. Aumoinsilné 
ro'aduient gucre,'quepour la première fois i'en prenne bien Iegouft. Ana-
cfiaxfis s\ftonnoit que les Grecs bêtifient fur la fin du repas en plus grands 
Verres qu'au commencement. C'eftoit, comme iepenfe, pour la mefme rai-
fon que les Alemanslè font, qui commencent lors le combat à boire d'au
tant. Platon defendauxenfansde boire vin auaat dix-huid ans,& auànt 
quarante des'enyurer/ Mais à ceux qui ont pafleles quarante, il pardonne 
de s'y plaire, ôc de méfier vn peu largement en leurs conuiues l'influence 
de Dionyfius:ce bon Dieu, qui redonne aux hommes lagayeté, 5c la ieu-
neffe aux vieillards, qui adoucit ôc amollit les paffions de lame, comme le 
fer s'amollit par le feu: & enïèsloix,trouue telles affemblees à boire vtiles* 
pourueu qu'il y aye vn chef c|e bande, à les contenir ôc reigler :. l'yureffe 
eftant,dit-il, vne bonne efpreuuc ôc certaine de la nature d'vn chafeun, 6c 
quand ôc quand propre adonner aux perfonnes d'aage le courage de s'ef* 
baudir en danfes, ôc en la mufique: chofes vtiles, & qu'ils n'ofent entreprend -, 
dre en fens raffis. Que le vin eft capable de fournira lame de la temperan- ! 
ce, au corps de.la fanté. Toutesfois ces reftri&ions, en partie empruntées des 
Carthaginois, luy plaifent. Qiûm le prenne fobrement en expédition de 
guerre. Que tout Magiftrat & tout luge s'en abftienne fur le point d'execu* 
ter fa charge, ôc de confulter des affaires publiques. Qifon n'y employé le 
iour, temps deu à d'autres occupations: ny cette nui£t, qu'on deftine à;faire 
des enfans. llsdiient,quele Philofophe Stilpon aggrauéde vieilleffe, hafta 
fa fin à efcient,pariebreuuage de vin pur. Pareille caufe, mais non du pro^ 
pre deflein-, fuffoqua aufliies forces abbatuës parl'aage du Philofophe Ar-
ccfilaus. Mais c'eft vne vieille 5c plaifante queftion, fi lame du fàgé feroit 

* pour fe rendre à la force du vin, 
/ Si munitœ. adbibet Vm fdpiemia. - H O R , t 

A combien de vanité nous pouffe cefte bonne opinion, que nous auons de 
. nous? k plus reiglee ame du monde ôc la plus parfaire, n'a que trop à faire 

à fe tenir en pieds, ôc à fe garder de s'emporter par terre de fa propre foi-
blcffe. De mille il n'en eft pas vne quifoit droite'ôc rafïifd vn inftant de fa 
vie: ôc fe pourroit mettre en doûbte, (i fclori fa naturelle Condition elle y 
peut iamais eftre. Mais d'y ioindre la confiance, c'eft fa dernière perfection: 
ie dis quand rien ne la choquerait: ce que mille accidens peuuent faite. Lu
crèce, ce grand Poète, a beau philofopher 5c fe bander, le Voyla rendu in-

: fenfe par Vft breuuage amoureux. Penfent-ils qu vne. Apoplexie n'eftour-
diffe auffi bien Socrates,quvn portefaix? Les vns ont oublié leur nom mef
me par la force d'vne maladie, 5c vne légère bleffure a reriuerfé le iugement 
à d'autres. Tant fage qu'il voudra, mais en fin c'eft vn homme qu'eft-il 
plus caduq, plus miferaole, 5c plus de néant? La fageffe ne force pas nos 
conditions naturelles. 1 -

Sudores kaque & pallorem exiftere teto ' i n « E T . : 

Corpore, & infringi lingaam, S>océm^ue ahoriri, 

Y iiij 
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Caligare oculos, fonare dures,ptcridere anus. 
Denicwc concidere ex dnimi terrore videmtis. • 

H faut qu'il lille les yeux au coup qui le menaffe: il faut qu'il fremiffe plante' 
au bord d'vn précipice, comme vn enfant: Nature ayant voulu fe referuer ces 
légères marques de fon authorité, inexpugnables à noftre raifon,& à la ver
tu Stoïqué : pour luy apprendre fa mortalité Se noftre fadefe. Il pallie à la 
peur, il rougit à la honte, il gémit à la colique, finon d'vnevoix defefperec 
& elclatante,au moins d'vne voixcaflee & enroiiee. 

r«RCNT. Humant d fe nihil alienum putdt. 
"a"; Les Poètes qui feignent tout à leur pofte, n'ofent pas defeharger feulement 

de larmes, leurs Héros: 
JENEID.«. Sic fdtur ldcrymdnsycldfsi<juc immittit.hdbends. 

Luy fuffife débrider & modérer fes inclinations: car de les emporter, il n'eft 
pas en luy. Ceftuy-cy mefme noftre Plutarque, fi parfai&&: excellent iuge 
des actions humaines, à voir Brutus &: Torquatus tuer leurs enfans, eft entré 
en doute, fi la vertu pouuoit donner iufques-là: Se f 1 ces perfonnages n a> 
uoyent pas efté pluftoft agitez par quelque autre paflion. Toutes actions 
hors les bornes ordinaires font fuje&es à finiftre interprétation : d'autant 
que noftre gouft n'aduientnonplusà ce qui eft au deffus de luy, qu a ce qui 
eft au deffous. Laiffons cefte autre fecte, faifant exprefle profeflion de fierté. 
Mais quand enlafe&e mefme eftimeela plus molle, nous oyons cesvante-

CIC. ries de Metrodorus: Occupdui te, Fortund, dttjuc cep'v. omnéfqae adims tuos inter-
's' clujt, vtdd me dfytrare non pofps. Quand Anaxarchus, par l'ordonnance de Ni-

cocreon tyran de Cypre, couché dans vn vaifleau de pierre, & afTomméà 
coups de mail de fer,nece(fe de dire, Frappez, rompez, ce n'eft pas Anaxar
chus: c'eftfoneftuy que vous pilez. Quand nous oyons nos martyrs, crier au 
Tyran au milieu de la flamme, C'eft affez rofti de ce cofté-là, hache-le, man
ge-le , il eft cuit, recommence de l'autre. Quand nous oyons en Iofephe cet 
enfant tout defehiré de tenailles mordantes, & perfer des aleines d'Antio-
chus, le defKer encore, criant d'vne voix ferme Se afleuree: Tyran, tu pers 
temps, me voicy toufioursàmon aife: où eft cefte douleur, où font cestour-
mens, dequoy tu me menaflois? n'y fçais-tu que cecy? ma confiance te don
ne plus de peine, que ie n'en fens de ta cruauté: ô lafche beliftre tu terens, 
& ie me renforce: fay moy pleindre, fay moy fléchir, fay moy rendre fi tu 
peux : donne courage à tes fatellites, & à tes bourreaux: les voyla défaillis de 
cœur, ils n'en peuuent plus: arme-les, acharne-les. Certes il faut confeffer 
qu'en cesames-là, il y a quelque altération, & quelque fureur, tant fain&e 
foit elle. Quand nous arriuons à ces faillies Stoïques,i'ayme mieux eftre fu
rieux que voluptueux: mot d'Antifthcnez, M*V«IEIV H«M«V S tâekm Quand Sex-
tiusnous dit, qu'il ayme mieux eftre enferré de la douleur que de la volupté? 
Quand Epicurus entreprend de fe faire mignarder à la goutte: &: lors que 
refufant le repos & la fànté , il defEe de gayeté de cœur les maux: ôc que 
mefprifant les douleurs moins afpres, dédaignant de les luiter Se les com
batte, il en appelle &defire de fortes, poignantes, & dignes de luy; 
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Quos vitra. 

T Ermes hors defiquels auant ou arrière, l'équité ne trouue ducun lieu. 
Nec vincet^ 

. La rdifon ne peutprouuer,quecefluy-ld qui brîfe les tendres choux <£vn iàrdin 
efiranger, faille autant; que cet autre, qui s'en Va par Vol hoffume, moiffonner lés, 
reliques facrees des Temples-, 

Cum vim. 
Quand la force duvih commence à pénétrer, vne pefanteur de membres s enfuit 

iofl après, les iambes font entrauees fous le corps vacillant, lame eft noyée, la langue 
ttgrauee, les yeux ondoyans, la clameur, les hoquets & les flottes, naijfenf & mul
tiplient. Tu fapientium. 

Tu nous defcouures les penfees les confeils fecrets des figes, pat ïeniouee 
gayeté du vin. 

Hefterno inBatum. 
Ayant encores félon les bonnes couftumës, les veines enflées par le vin-du foir 

précédant. 
Nec fâcilis. ~ 

Et nef pas toufiours la victoire facile,fur cet gâriiqul bégayent & q^ ^^j^ 
lent, degouttans devin. 

Spumantémque dari pecora intef 'fnertia Votis jEneid.*: 

• ^ "Ùptdt aprum, dut futuum deficetidere tnonte lemem: ' 

qui ne iuge que ce font boutées dVrt "courage eflancé hors de fon o-ifte? No^ 
lire ame lie fçauroit de fon fiege atteindre fi haut: il faut qu'elle le quitte, 
&c s'efleue, &c que prenant le frein aux dents, elle emporte, & rauiffe foiï 
homme,filoing,qu'après iLs'eftonnefay-mefme de fbnfânSc. Cômmeaux 
exploicts de la guerre, la chaleur du coi$ibat pouffe les foldats généreux 
fouuent à franchir des pas h hazardeax; qu'efforts rettênbsàêux, ils entran-
fiffent d'eftonnement lespremiers. Comme au'ffi les Poètes font épris fou^ ' 
uent d'admiration de leurs propres ouuragés, i& neïeionnoiffent plus là 
trace, par ou ils ont paffé vne libelle carrière: c'eft ce qu'on appelle aufli en 
eux ardeur & manie: & comme Platon dit, que pour néant hurtê à- la porté 
de la Poè'fie,vn homme raffis; aufïidit Ariftote qu'aucune ame excellente^ 
n'eft exempte du meflangede la folie: Et a raifon d'appeller folie tout ef-
lancement, tant louable foit-il,quifurpaffe rioftre propre iugement & dif
cours: D'autant que la fageffeeftvn maniment réglé de noftre ame,& qu'el
le conduit auec mefure & proportion, ,& s'en refpond. Platon argumente 
ainfi, que la faculté de prophetizer eft au defïùs de nous: qu'il faut eftre hors 
de nous, quand nous la traitions: il faut que noftre prudence foit offufquee 
ou parlefommciljou par quelque maladie /ou enlëueede fa place par vii 
rauiffement celefte. . 
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Hoc quoquc. 
On dit, que le grand $ocrates mefme, gaigna iadis la palme des venus en $ 

tombac ' Narratur. 
On tient que l'ancien Qaton, efch^uffbitfbuuentesfois fa vertu far l'afiflance 

du vin. Si munita?. 
S'il peut forcer Vne fogrjfe ramparee a plein fond. 

, , • Sudores itâque. 
La pafleur & la fueur s'épanchent par tout leur corps, la langue s'entre- couppe, 

la voixauorte,l'œils'effufque,l'oreille tinte, les membres défaillent: & Voyons ces 
gens enfin fuccomber fousl'ejfroy de ïame. 

• Humani à fe. • 
• M ne fe croid exempt, ctaucune des cbofes qui pement toucher l'homme. 

Tout ce qui ejl de t homme, il croid qu'il le, regarde, 
' , J Sic fatur. 

En pleurs ils parle ainfi,lafchant fa flotte aux Vents. i 

- , „ Occupaui. - 1 

le iay faifîe, ie te tiens, o fortune: car i'ay coupé toutes tes aduenues, afin que m 
ne me puijfes abbarder. 

Spumantemque. 
Entre 1rs animaux-imbéciles c r lafches, il fouhaitte la rencontre dvn fanglier 

efcumeuXy ou qu'vn roux lion deualle des monts. 

Coufiume de l'IJle de Cea. 

C H A P I T R E I I I . 

I Philofopher c'eft douter, comme ils difent, à plus forte rai-
fonnîaifer & fantaftiquer, comme ie fais, doit eftre doubter: 
car c'eft aux apprentifs à enquérir & à debatre,"& au cathe-
drantde refoudre. Mon cathedrant, c'eft l'authorité de la vo
lonté diuinc qui nous feigle fans contredit, & qui a fonrang 

au deflùs de ces humaines & vaines contestations. Philippus citant entré à 
main armée au Peloponefe, quelqu'vn difoit àDamidas,que les Lacede-
moniens auroient beaucoup à foutfrir, s'ils nefc remettoiént en fa grâce: Et 
poltron, refpondit-il, que peuuent fouffrir ceux qui neeraignent point la 
mort? On demandoit aufli à Agis, comment vn homme pourroit viure li
bre, Mefprifant, dit-il, le mourir. Ces proportions & m l̂le pareilles quife 
rencontrent à ce propos, fonnent euidemment quelque chofe au delà d'at
tendre patiemment la mort, quand elle nous vient: car il y a en la vie plu
sieurs accidens pires à fouffrir que la mort mefme -.tcfrnoin ceft enfant La-
cedemonienjpris par Antigonus, & vendu pour ferf, lequel preffé par fbn, 
mâiftre de s'employer à quelque feruice abie£t: Tu verras, dit-il, qui tu as 



L I V R E S E C O N D . 
acheté, ce me feroit honte de feruir, ayant la liberté'fi à main:& ce difant* 
ie précipita du haut delà maifon. Antipatermenaffant afprement les Lace-
demoniens, pour les rengerà certaine fienne demande: Situ nous menaf-
fes de pis que la mort, refpondirent-ils, nous mourrons plus volontiers. Et 
à Philippus leur ayant efcrk, quil empefcheroit toutes leurs entreprinfes, 
Quoy? nous empefcheras-tu aufli demourir/C'eft cequ'on dit x que le fage 
vit tant qu'il doit, non pas tant qu'il peut; & que le prefcnt que nature nous 
ait faid: le plus fauorabîe, & qui nousofte tout moyen denouspleindrede 
noltre condition, c'eft de nous auoir laiffé la clef des champs. Elle n'a or
donné qu'vne ehtree à la vie, & cent mille yfîuè's. Nouspouuons auoir fau
te déterre pour y viure, mais de terre pour y mourir, nous n'en pouuons 
auoir faute, comme refpondit Boiocatus aux Romains. Pourquoy te plains-
tu de ce Monde? il ne te tient cas: fi tu vis en peine,ta lafeheté en eft cauléî 
A mourir il ne refte que le vouloir. 

Vbique mors efi: optimè hoc cauh Deuss sen«s. 
bripere vitam nemo non homim potejt: AA. n 
At nemo mortem: mille ad banc aditus patent. 

Et ce n'eft pas la recepte à vne feule maladie, la mort eft la recepte à tous 
maux: C'eft vn port tres-affeuré, qui n'eft iamais à craindre, & fouuent à re
chercher: tout reuîent à vn, que l'homme fe donne fa fin, ou qu'il la fouffre, 
qu'il coure au deuant de fon iour,ou qu'il l'attende: D'où qu'il vienne c'eft 
toufioursle f ien: En quelque lieu que le filet fe rompe, il y eft tout,c'eft le bout 
delà fufee. La plus volontaire mort, c'eft la plus belle. La vie dépend de la 
volonté d'autruy, 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 entreprife, c'eft folie d'y auoir refped. Le viure, c'eft feruir, fi la 
liberté de mourir en eft à dire. Le commun train de la guerifon fe conduit 
aux defpens de la vie: on nous incife,on nous cauterife, on nous detranche les 
membres, on nous fouftrait l'aliment, &; le fàng: vn pas plus outre, nous voyla 
guéris tout à faid. Pourquoy n'eft la veine du gofier autant à noftre com
mandement que la médiane/Aux plus fortes maladies les plus forts remèdes. 
Seruius le Grammairien ayant la goutte, n'y trouua meilleur confeil, que 
de s'appliquer du poifon à tuer fesiambes: Qifelles fuffent podagres à leur 
pofte, pourueu qu'elles fufTent infenfiblcs. Dieu nous donne affez de congé, 
quand 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 Stoïciens di-
fent;que c'eft yiure conuenablementà nature, pour le fage, de fe départir delà 
vie, encore qu'il foit en plein heur, s'il le faid opportunément: Et au fol de 
maintenir la vie, encore qu'il foit miferable, pourueu qu'il foit en la plus 
grande part des chofes, qu'ils difent eftre félon nature.Comme ie n'offence les 
loix, qui font faides contre les larrons, quand l'emporte le mien, & que ie 
coupe mabourfe:nydesboutefeux,quandiebruilemon bois: Aufli ne iuis-
ie tenu aux loix faides contre les meurtriers, pour m'eftre oftémavie. He-
gefiasdifoit;que comme la condition de la vie,aufïi la condition de la mort 
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deuoit dépendre de noftre eflection. Et Diogenes rencontrant le Philofo-
phe Speuiippus affligé de longue hydropifie,quife faifoit porter en littie-» 
rc, ôc qui luy efcria: Le bon falut, Diogenes: A toy, point de falut, refpon-
dit-il, qui fouffres le viure eftant en tel eftat. De vray quelque remps après 
Speufippus fe fit mourir, ennuyé d'vne ft pénible condition de vie. Mais 
cecy ne s'en va pas fans contrafte:Car plufieurs tiennent, que nous ne pou-
uons abandonner cette garnifon du Monde,fans le commandement exprès 
de celuy, qui nous y a mis: ôc que c'eft à Dieu, qui nous a icy enuoyez, non 
pour nous feulement, ouy bien pour fa gloire Ôc feruice d'autruy; de nous 
donner congé, quand il luy plaira, non à nous de le prendre: Que nous ne 
fommes pas nays pour nous, ains aufli pour noftre païs: parquoy les loix 
nous redemandent compte de nous, pour leur intereft, ôcont action d'ho
micide contre nous. Autrement comme deferteurs de noftre charge, nous 
fommes punis en l'autre Monde. 

J E N E I D . 6. Proxima deinde tenent mœfli loca, qui jibi kthum 
Infontes peperere manu, lucèmque perofi 
Proiecere animas. 

Il y a bien plus de conftance à vfer la chaine qui nous dent, qu'à la rompre: 
& plusd'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 maux ôc la douleur, comme fou aliment. 
Lesmenaffes des tyrans, les géhennes , ôc les bourreaux, l'animent ôc la vi-
uifient. 

H O R . 1 . 4 . Duris V F ilex tonfa bipennibus 
Nigrœ fieraci fondis in Algido 
Per damna, per aedet, ab ipfo 
Durit opes animûmque ferro. 

Et comme dit l'autre: 
S E I I E E . Non efi vt putas virtus,pater, 
Aift- »• Timere vitam, fed malis ingentibus 

Objlare, nec fe vertere ac rétro dare. 
Rébus in aduerfs facile efi contemnere mortem. 

Fortius itlefacit,quimifer effe pote fi. 
C'eft lerolledela coùardife,nondela vertu, de s'aller tapir dans vn creux, 
foubs vne tombe mafliue, pour euiter les coups de la fortune. La vertu ne 
rompt fon chemin ny fon train, pour orage qu'il face: 

H O R . L J ; Si fraélus illabatur orbis, 

Impauidam fierient ruina. 
Le plus communément, lafuitte d'autres inconueniens, nous pouflè à cet-
tuy-cy: Voire quelquefois la fuittede la mort, faict que nous y courons: 

M A R T . I . I . F 0 G 0 I MNJRUROF. EJ].^ N G M O R I A R E ^ M D Y - I > 

Comme ceux qui de peur du précipice s'y lancent eux mefmes. 
L U C I . Y . multos in fiumma pericula mi fit 

Venturi timor ipfie mali:fiortifiimus ille efi, 
Qui 
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Qui promptus metuenda pati}f continus inflent, 

• Et differre potefl. 
vfjue adeo mortis formidine, vita 

Percipit humanos odium, lucifque \idcndœy 

Vt fibi confcifcant mœrenti pettore kthum, 
Obliti fontem curarum hunceffe timorem. 

Platon en fes loix ordonne fepulture ignominieufe à celuy qui a priuc' fon 
plus proche & plus amy, fçauoir eft foy-mefme,de la vie, & du cours des de-
ftinees, non contraint par iugement publiq, ny par quelque trifte & ineui-
table accident delà fortune,ny par vne honteinfupportable,'mais par laf-
cheté ôc foibleiTe d'vne ame craintiue. Et l'opinion qui deidaigne noftre vie, 
elle eft ridicule: Car enfin c'eft noftre eftre, c'eft noftre tout. Les chofes qui 
ont vn eftre plus noble ôc plus riche, peuuent aceufer le noftre: mais c'eft 
contre nature, que nous nous mefprifons ôc mettons nous mefmes à non-
chaloir: c'eft vne maladie particulière, ôc qui ne fe voit en aucune autre créa
ture, de fe hayr ôc defdaigner. C'eft dépareille vanité, que nous délirons 
eftre autre chofe, que ce que nous fommes. Le fruid d'vn tel defir ne nous 
touche pas, d'autant qu'il fe contredit ôc s'empefeheen foy: celuy qui defire 
d'eftre faid d'vn homme Ange, il ne faid; rien pour luy: Il n'envaudroit de 
rien mieux, car n'eftant plus, qui fe refiouyra ôc reffentira de cet amende
ment pour luy? 

Débet enim miferh cui forte agréque futurumefl, i b i d 

Ipfe quoepueeffe in eo tumtemporeycùm maie pofit 
Accidere. 

La fecurite',rindolence,rimpaiTibilité, la priuation des maux de cette vie,que 
nous achetons au prix de la mort, ne nous apporte aucune commodité. Pour 
néant euite la guerre, celuy qui ne peut iouyr delà paix,ôe pour néant fuit 
la peine qui n'a dequoy fauourer le repos. Entre ceuxdupremieraduis,il^ a 
eu grand doute fur cecy, quelles occafions font aifez iuftes,pour faire entrer 
vn homme en ce partyde fe tuer: ils appellent cela, ù'Koyov ilxyayiw. Car quoy 
qu'ils dient, qu'il faut fouuent mourir pour caufes légères, puis que celles 
qui nous tiennent en vie, ne font gueres fortes, fi y faut-il quelque mefure. 
Il y a des humeurs fantaftiques ôc fans difeours, qui ontpouité,non des hom
mes particuliers feulement, mais des peuples à fe deffaire. l'en ay allégué par 
cy deuant des exemples: ôc nous lifons en outre, des vierges Milefienes ; que 
par vne confpiration furieufe, elles fe pendoient les vnes après les autres, 
iufques à ce que le magiftrat y pourueuft, ordonnant que celles qui fettou-
ueroyent ainh pendues, fuiTent trainces du mefme licol toutes nues par la 
ville. Quand Threïcion prefche Cleomenes de fe tuer , pour le mauuais 
cftat de fes affaires, ôc ayant fuy la mort plus honorable en la bataille 
qu'il venoit de perdre, d'accepter certe autre, qui luy eft féconde en hon
neur, ôc ne donner point loifir au vidorieux de luy faire fouffrir ou vne 
mort, ou vne vie honteufe, Cleomenes d'vn courage Lacedemonien Ôc 
Stoïque,refufe ce confeil comme lafche ôc efféminé: C eft vne recepte, dit-il, 
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qui ne me peut iamais manquer, ôc de laquelle il ne fe faut feruir tant qu'il 
y a vn doigt d'efperance de relie: que le viure1 eft quelquefois confiance 
vaillance: qu'il veut que fa mort mefme ferueà fon pais, ôc en Veut faire vn 
acte d'honneur & de vertu. Threïcion fe creut dés lors, ôc fe tua. Cleomenes 
en fit aufli autant depuis, mais ce fut aptes auoir effayéle dernier point de la 
fortune. Touslesinconueniensne valent pas qu'on vueille mourir pour les 
euiter. Et puis y ayant tant de foudains changemens aux chofes humaines, 
il eft malaifé de iuger, à quel poinct noVis femmes iuftement iu bout de no
ftre efperance: 

Sufp. Set. Sf>erat& in fieud \>iù~lus glddiator arena, 1 

Sit licet infejio pollice tutbd mindx. 
Toutes chofes, difoit vn mot ancien, font efperables à vn homme pen-
dantqu'iivit. Ouymais,refpondSeneca, pourquoy auray-ie pluftoft en la 
telle cela, que la fortune peut toutes chofes pour celuy qui eft viuant; que ce-
cy, que fortune ne peut rien fur celuy qui fçait mourir? O n voit Iofephe en
gagé en vn fi apparent danger ôc fi prochain, tout vn peuple s'eftant efleué 
contre luy, que par difeours il n'y pouuoit auoir aucune refource: toutefois 
eftant, comme il dit, corbeille fur ce point, par vn de fes amis de fe deffaire, 
bien luy feruit de sbpiniaftrer encore en l'cfperance: caria fortune contour
na outre toute raifon humaine cet accidcntjfi bien qu'il s'enveiddeliuré fans 
aucun inconuenient. EtCaflius &Brutusau contraire, acheuerent de perdre 
les reliques delà Romaine liberté, de laquelle ils- eftoient protecteurs, par la 
précipitation & témérité, dequoy ils fe tuèrent auant letemps&l'occafion. 
A la iourneede Serifolles Monfieur dAnguien effaya deux fois de fe donner 
de l'efpce dans la gorge, defefperé de la fortune du combat, quife porta mal 
en l'endroit où il eftoit: &cuidapar précipitation fepriuer de la iouyfïan-
ce d'vne fi belle victoire. I'ay veu cent Heures fefauuer foubs les dents des le-

S c n e c . uriers: jiliquis cdrnifici fuo fuperjles fuit, 

!tneid n Multd aies Vdriàfque Idbor mutdbïlis aui 
Rendit in melius, multos dlternd reuifens 
Lufîty çy infolido rurfus fortund locauit. 

Pline dit qu'il n'y a que trois fortes de maladie, pour lefquelles euiter on aye 
droit de fe tuè'r: La plus afpre de toutes, c'eft la pierre à la veflie, quand l'vri-
ne en eft retenue. Seneque, celles feulement, qui efbranlent pour long-temps 
les offices de l'ame. Pour euiter vne pire mort, il y en a qui font d'aduis de la 
ptendreà leur polie. Democritus chef des jEtoliens mené prifonaier à Ro-
me,trouua moyen de nuict d'efehapper. Mais fuiuy par fes gardes, auant que 
fe biffer reprendre, il fc donna de l'efpee au trauers du corps. Antinous ôc 
Theodotus,leut ville d'Epire reduitte à l'extrémité par les Romains, furent 
d'aduis au peuple de fe tuer tous. Maisleconfcilde fe rendre pluftoft, ayant 
gaigné,ils allèrent chercher la mort,fe ruants fur les ennemis,en intention de 
frapper, non de fe couurir. L*ifle de Goze forcée par les Turcs, il y a quelques 
années, vn Sicilien qui auoit deux belles filles preftes à marier, les tua delà' 
main, ôc leut merc après, qui accourut à leur mort. Cela faict, fortant en rue 
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auec vnearbale(te& vne arquebouze,de deux coups il en tua les deùxpr^piiers 
T«utcs, qui s'approchèrent de fa porte: & puis mettant l'eipee au poing, s'alla 
meiler furieufement, où ilfutfoudain enueloppe & mis en pièces: fe fauuant 
ainfi du feruage, après en auoir deliure' les fiens. Les femmes ïuifues après 
auoir fai£t circoncire leurs enfans, s'alloient précipiter quant &eux, fuyant 
la cruauté' d'Antiochus. On m'a conte' qu'vn prifbnnier de qualité, eftant en 
nos conciergeries, fes parens aduertis qu'il feroit certainement condamné, 
pour euiter la honte de telle mort,apofterentvn Preftre,pour luy dire, que 
le fouuerain remède de fa deliurance, eftoit qu'il fe recommandait à tel 
Sain£t,auec tel ôc tel vœu,& qu'il fuft huid iours fans prendre aucun aliment, 
quelque deffaillance ôc foiblelfe qu'il fentift enfoy. Il l'en creut, ôc parce 
moyen le defKt fans y penfer de fa vie ôc du danger. Scribonia confeillant Li-
bofonnepueu de fe tuer, plufto(J: que d'attendre la main de fa iuftice, luy di-
foit,quc c'eftoit proprement faire l'affaire d'autruy que de conferuer fa vie, 
pour la remettre entre les mains de ceux qui la viendroient chercher trois ou 
quatre iours après; ôc que c'eftoit feruir fes ennemis, de garder fon fang pour 
leur en faire curée. Il feli&dansla Bible; que Nicanorperfecuteur delà Loy 
de Dieu, ayant enuoyé fes fatellites pour faifir le bon vieillard Rafias, fur-
nommé pour l'honneur de fa vertu,le Pere aux Iuifs: comme cebonhomme 
n'y veift plus d'ordre, là porte bruflee, fes ennemis prefts à le faifir, choififlàht 
de mourir genereufement, pluftoft que de venir entre les mains des mef-
chans, ôc de fe laiffer maftiner contre l'honneur de fon rang, il fe frappa de 
fon efpee: mais le coup pour la hafte, n'ayant pas efté bien affené, il courut 
fe précipiter du haut d'vn mur, au trauers de la trouppe, laquelle s'efeartant 
&c luy faifant place, il cheut droictement fur la tefte. Ccneantmoins fe fen-
tant encore quelque refte de vie, il ralluma fon courage, ôc s'efleuant en 
pieds, tout enfanglanté ôc chargé de coups, ôc fauçant la prefTe donna 
iufques à certain rocher couppe ôc precipiteux, où n'en pouuant plus, il 
print par l'vne de fes playes à deux mains fes entrailles, les defehirant ôc 
froiffant, ôc les ietta à trauers les pourfuiuans, appeilant fur eux & atteftant 
la vengeance diuine. Des violences qui fe font à la confeience , la plus à, 
euiter à mon aduis, c'eft celle qui fe raicr. à la chafteté des femmes ; d'au
tant qu'il y a quelque plaifir corporel, naturellement méfié parmy : ôc à 
cette caufe,le diffentement n'y peut eftre afTez entier; ôc femble que la force 
foit meflee à quelque volonté. L'hiftoire Ecclefiaftique a en reuerence plu
fieurs tels exemples de perfonnes deuotes qui appellerentla mort à garant 
contre les outrages que les tyrans preparoient à leur religion ôc confeien
ce. Pelagia ôc Sophronia, toutes deux canonifèes, celle-là fe précipita dans 
la riuiereauecfa mere ôc fes fœurs, pour euiter la force de quelques foldats: 
&c cette-cy fe tua aufli pour euiter la force de Maxentius l'Empereur. Il nous 
fera à l'aduenture honnorable aux fiecles aduenir, qu'vn fçauant autheur 
de ce temps, Ôc notamment Parifien, femet en peine de perfuader aux 
Dames de noftrefiecle,de prendre pluftoft tout autre party, que d'entrer en 
l'horrible çonfeil d'yn tel defcfpoir* le fuis marry qu'il n'a fçeu, pour méfier à 
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les cqntes,lebonmot quei'apprinsàTouloufe d'vne femme, paffee par les 
iriains de quelques foldats: Dieu foit loue, 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 douceur Françoife. AufliDieu mercynoftre air s'en voit infini
ment purgé depuis ce bon aduertiffement. Suffit qu'elles dient Nermy, en le 
faifant,fuiuant la règle du bon Marot. L'Hiftoire eft toute pleine de ceux 
<pi en mille façons ont changé à la mort vne vie peneufe. Lucius Aruntius fe 
tua, pour, difoit-il, fuir ôc l'aduenir ôc le paffé. Granius Siluanus & Statius 
Proximus, après eftre pardonnez par Néron, fc tuèrent: ou pour ne viure de la 
grâce d'vn fimefchant homme, ou pour n'eftreen peine vne autrefois d'vn 
fécond pardon: veufa facilité aux foupçons ôc aceufations, àl'encontre des 
gens debien. Spargapizez fils de la Royne Tomyris, prifonnier de guerre de 
Cyrus, employa à le tué'r la première faueur.que Cyrus luy fit de le faire de-
ftacher: n'ayant prétendu autre fruit de fa liberté, que de venger fur foy la 
honte de faprife. Boiez gouuerneur en Eione de la part duRoyXerxes, af-
fiegé par l'armée des Athéniens fous la conduittede Cimon,refufala com
position de s'en retourner feurement en Afieauec fa cheuance, impatient de 
furuiureàlaperte de ce que fonmaiftre luy auoit donné en garde: ôc après 
auoir deffendu iufqu'à l'extrémité fa ville, n'y reftant plus que manger, ie£ta 
premièrement en la riuiere de Strymon tout l'or, ôc tout ce dequoy il luy 
iemblal'ennemy pouuoir faire plus de butin. Et puis ayant ordonné d'allu
mer vn grand bûcher, & d'efgofiller femmes, enfans, concubines 6c ferui-
teurs,les meit dans le feu, 6c puis foy-mefme. Ninachetuen feigneur Indois, 
ayant fenty le premier vent de la délibération du vice-Roy Portugais, de le 
depoffeder, fans aucune caufe apparente, de la charge qu'il auoit en Malaca, 
pour la donner au Roy de Campar:print à part foy, cette refolution: Il fit 
dreffer vnefchaffaut plus long que large, appuyé fur des colomnes,royalle-
ment tapiffé, & orné de fleurs, 6c deparfuns en abondance. Et puis, s'eftant 
veftu d'vne robbe de drap d'or chargée de quantité de pierreries de haut 
prix, fortit en rue: ôc par des degrez monta fur l'efehaffaut, en vn coin du
quel il y auoit vn bûcher de bois aromatiques allumé. Le monde accourut 
voir,à quelle fin ces préparatifs inaccouftûmez. Ninachetuen rémontra 4 vn 
vifage hardy ôc mal contant, l'obligation que la Nation Portugaloife luy 
auoit : combien fidèlement il auoit verfé en fa charger qu'ayant fi fo\^uent 
tefmoigné pour autruy, les armes à la main, que l'honneur luy eftoit de beau
coup plus cher que la vie, iln'eftoitpaspouren abandonner le foing pour 
foy-mefme: que fortune luy refufant tout moyen de soppofer à l'iniure 
qu'on luy vouloit faire, fon courage au moins luy ordonnoit de s'en ofter 
lefcntiment : ôc de neferuirdefablc au peuple, ôc de triomphe, à des per
sonnes qui valoient moins que luy. Cedifantil fe iettadanslefeu. Sextilia. 
femme de Scaurus, ôc Paxea £emme de Labeo, pour encourager leurs ma
ris à cuiterlesdangers,qui lespreffoient,aufquels elles n'auoyent part, que 
par l'intereft de l'affection coniugale ; engagèrent volontairement la vie, 
pour leur feruir en cette extrême neceflité, d'exemple ôc de compagnie. 
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Ce quelles firent'pour leurs maris, Cocceius Nerua le fît pour fa patrie> 
rftoins vtilemcnt, mais de pareil amour. Ce grand Iurifconfulte, fleurifiant 
en fanté, en richefles, en réputation, en crédit, près del'Empereur, n'eut autre 
caufe de fe tuer, que là'cômpafliondumiferâble eftatde la Chofe publique 
Romaine. Il ne fe peut rien àdiouftéràla delicatcffe de la mort de la femme 
de Fuluius, familier d'Aùgufte. Augufte ayant defcouuert, qu'il auoit efuen-
té vn fecret important qu'il luy auoit fie': vn matin qu'il le vint voir, luy en 
fît vne maigre mine. Il s'en retourne au logis plain de defefpoir, 6c dit tout 
piteufement à fa femme, qu'eftant tombé en ce malheur, il eftoit refolu dè 
fe tuer. Elle tout franchement. Tu ne feras que ràifon, veu qu'ayant aflez 
fouuent expérimenté l'incontinance de malanguejtu ne t'en es point don
né de garde. Mais laifle, que ie me tue la première: & fans autrement mar
chander, lé donna d'vne efpeeckns le corps. VibiusVirius defefperédu fa-
lut delà ville afliegefe parles Romains, & de leurmifericorde,enlâ dernière 
délibération de leur Sénat, après plufieurs remonftrances employées à cette 
fin, conclud que le plus beau eltoit d'efchapper à la fortune par leurs pro
pres mains. Les ennemis les enauroient en honneur, &c Hannibal fentiroit 
de combien fidèles amis il auroit abandonnés: Conuiant ceux qui approu-
deroient fon aduis, d'aller prendre vn bon fouper, qu'on auoit dreiîé chez 
luy, où après auoir fait bonne chère, ils boiroyentenfemble de ce qu'on luy 
prefenteroit: breuuage qui deliurera nos corps des tourments, nos ames des 
iniures,nos yeux & nos oreilles du fentimentdetant de villainsmaux, que 
les vaincus ontàfouffrir des vainqueurs tres-cruels & offencez. I'ay, difoit-
il,mis ordre qu'il y aura perfonnes propres à nous ietter dans vn bûcher aU 
deuant de mon huis, quand nous ferons expirez. Aflez de gens approuue-
rent cette haute refolution : peu l'imitèrent. Vingt-fept Sénateurs le fuiui-
rent : & après âuoir effayé d'eftouffer dans le vin cette fafcheufe penfee, fini
rent leur repas par ce mortel mets: & s'entre-embrafTans après auoir en com
mun déploré le malheur de leur païs: les vns fe retirèrent en leurs maifons, 
les autres s'arrefterent,pour eftrc enterrez dans le feu de Vibius auec luy. èc 
eurent tous la mortfi longue, la vapeur du vin ayant occupé les veines, &c 
retardant l'effeâ: du poifon, qu'aucuns furent à Vne heure près de voir les 

- ennemis dans Capoiie, qui fut emportée le lendemain, & d'encourir les mi-
feres qu'ils auoyent fi chèrement ruyes. Taurea Iubellius, vn autre citoyen 
delà mefmc, le Conful Fuluius retournant de cette honteufe boucherie qu'il 
auoit faidte de deux cents vingt-cinq Sénateurs ; le rappella fièrement par 
fon nom, & l'ayant arrefté: Commande, dit-il, qu'on me maflacre aufïi 
après tant d'autres, afin que tu te puifles vanter d'auoir tué vn beaucoup 
plus vaillant homme que toy. Fuluius le defdaignant,commeinfenfé:auffi 
que fur l'heure il venoit de receuoir lettres de Rome contraires à l'inhuma
nité de fon execution,qui luylioientles mains: Iubellius continua: Puisque 
mon païs prins,mes amis morts, & ayant occis de ma main mâ femme £>c 
mes enfans, pour les fouftraire à la defolation de cette ruine, il m'eft inter-
dictde mourir delà mort de mes concitoyens ; empruntons de là vertu la* 

Z iij 
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vengeance de cette vie odieufe. Et tirant vnglaiue, qu'il auoit caché, s'en 
donna autrauers la .poiûrine, tumbantrenuerfé, & mourant aux pieds cki 
Conful. Alexandre affiegeoit vne ville aux Indes, ceux de dedans fe trouuans 
prenez, ferefolurentvigoureufemént à le priuer du plaifir de cette victoire, 
& s'embraferentvniuerfellement tous, quand &; leur ville, en defpit de fon 
humanité. Nouuelle guerre, les ennemis combattoient pour les fauuer, eux 
pourfeperdrciôc faifoient pour garentir leur mort, toutes les chofes qu'on 
fait pour garentir fa vie. Aftapa ville d'Efpagne fe trouuantfoibledemurs 
&: de deffenfes, pour fouftenir les Romains, les habitans firent amas de 
leurs richeffes & meubles en la place: & ayans rengé au deffus de ce mon
ceau les femmes & les enfans, & l'ayans entouré de bois &: matière propre 
à prendre feu foudainement, & laiffé cinquante ieunes hommes d'entre eux 
pour l'exécution de leur refolution, feirent yne fortie, où fuiuant leur vœu, 
à faute de pouuoir vaincre, ils fe feirent tous tuer. Les cinquante, après 
auoir maffaeré toute ame viuante efparfe par leur ville, & mis le feu en ce 
monceau, s'y lancèrent aufïi, finiffans leur genereufe liberté en vn eftat 
infenf ible pluftoft, que douloureux & honteux: & montrant aux ennemis, 
que fi fortune l'euft voulu, ils euffenteu aufhbien le courage de leur ofter 
la victoire, comme ils auoient eu de la leur rendre & fruftratoire &: hi-
deufe, voire &c mortelle à ceux, qui amorfez par la lueur de l'or coulant eil 
cette flamme, s'en eftans approchez en bon nombre, y furent furl'oquez 5c 
bruflez: le reculer leur eftant interdid par la foulle , qui les fuiuoit. Les 
Abydeens preffez par Philippus, fe refolurentdemcfmes: mais eftans prins 
de trop court, le Roy qui eut horreur de voir la précipitation téméraire de 
cette exécution (lesthrefors & les meubles, qu'ils auoycnt diuerfementeon^-
damnez au feu& au naufrage, faifis) retirant fes foldats, leur concéda trois 
iours à fe tuer, auec plus d'ordre & plus a l'aife: lefquels ils remplirent de 
fang &de meurtre au delà de toute hoftile cruauté: & ne s'en fauua vne 
feule perfonne, qui euft pouuoir fur foy. Il y a infinis exemples de pareil
les conclufions populaires, qui femlplent plus afpres, d'autant que l'cffc£t 
en eft plus vniuerfel. Elles le font moins que feparees. Ce que le difeours 
ne feroit en chacun> il le fait en tous: l'ardeur de la focieté rauiffant les 
particuliers iugemens. Les condamnez qui attendoyent l'exécution, du 
temps de Tibère, perdoyent leurs biens, & eftoyent priuez de fepulture: 
ceux qui l'anticipoyent en fetuanscux mefmes, eftoyent enterrez, &c pou-
uoyent faire teftament. Mais on defirc aufïi quelquefois la mort pour l'ef-
perance d'vn plus grand bien. le defîre, dit Sain£t Paul, eftre diffont, pour 
eftre auec Iefus-Chrift: &, Qui,me defprendra de ces liens? Cleombrotus 
Ambraciota ayant leu le Phaedon de Platon, entra en fi grand appétit de 
la vie aduenir, que fans autre occafion il s'alla précipiter en la mer. Par 
où il appert combien improprement nous appelions defefpoir cette dif-
folution volontaire, à laquelle la chaleur de î'efpoir nous porte fouuent, 
& fouuent vne tranquille & raflife inclination de iugement. Iacques du 
Chaftel Eucfque de SohTons, au voyage d'outre-mer que fit Sain&Louys, 
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voyant le Roy ôc tonte l'armée en train de reuenir en France, laiffant les 
•ffaires de la religion imparfai&eS) print refolution de s'en aller pluftoft 
en Paradis: ôc ayant dit adieu à fes amis, donna feul à k veuë d'vn cha
cun, dans l'armée des ennemis, ou il fut mis en pièces. En certain Royau
me de cesnouuelles terres, au iour d'vne folemne proceflion, auquel l'idole 
qu'ils adorent, eft promenée en publicq,fùr vn char de merueilleufe gran
deur: outre ce qu'il fe void pluïieurs détaillants les morceaux de leur chair 
viue,à luy offrir: il s'en void nombre d'autres, feprofternans emmyla pla
ce, qui fe font moudre ôc brifer fous les roues, pour en acquérir après leur 
mort, vénération de fain&eté, qui leur eft rendue. La mort de cétEuefque 
les armes au poing, a de lagenerofité plus, & moins de fentiment: l'ardeur 
du combat en amufant vne partie. Il y a des polices qui fe font méfiées de 
régler la iuftice ôc opportunité des morts volontaires. En noftre Marfeille 
il fe gardoit au temps paffédu venin prépare' à tout de la ciguë, aux def-
pens publics, pour ceux qui voudraient hafter leurs iours; ayants première
ment faictapprouuer auxfix cens, qui eftoit leur Sénat, les raifonsde leur 
entreprife: ôcn'eftoit loifible autrement quepar congé' du magiftrat,ôc par 
occafions légitimes, de mettre la main fur foy. Cette Ioy eftoit encor' ail
leurs. Sextus Pompeius allant en Afie,pafïàpar l'Ifle de Cea de Negrepont; 
il aduintde fortunependaat qu'il y eftoit, comme nous l'apprend fvn de 
ceux de fa compagnie, qu'vne femme de grande aumorité, ayant rendu com
pte à fes citoyens, pourquoy elle eftoit refolué de finir fa vie, pria Pompeius 
d'affifter à fa mort, pour la rendre plus honorable: ce qu'il fit, ôc ayant long
temps effayé pour néant, à force d'éloquence ( qui luy eftoit merueilleule-
mentàmain) Ôc de perfuafion, de la deftourner de ce deffein, fouffrit enfin 
qu'elle fe contentait Elle auoit paffé quatre-vingts dix ans, en tres-heureux 
eftat d'cfprit ôc de corps: mais lors couchée fur fon lift, mieux paré que de 
couftume, ôc appuyée fur le coude: Les Dieux,dit-elle, ô Sextus Pompeius, ôc 
pluftofteeux queie laiffe, que ceux que ie vay trouuer, te fçachent gré dc-
quoy tu n'as defdaigné d'eftre ôc confeiller de ma vie, ôc tefmoingde ma 
mort. De ma part, ayant toufiours effayé 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'v
ne heureufefin donner congé aux reftes de moname,laiffantdc moy deux 
filles ôc vne légion de nepueux: Cela fai£t, ayant prcfchéôc exhorté les fiens 
à l'vnion ôc à la paix, leur ayant departy fes biens, ôc recommandé les Dieux 
domeftiques à fa fille aifnee; elle print d'vne main affeuree la coupe,où eftoit 
le venin, ôc ayant fai&fes vœux à Mercure, ôc les prières delà conduire en 
quelque heureux fiege en l'autre monde, auak brufquernent ce mortel breu-
uage. Or entretint elle la compagnie, duprogrez de fon opération: ôc com
me les parties de fon corps fe fentoyent faifies de froid l'vne après l'autre: 
iufques à ce qu'ayant did enfin qu'il arriuoit au cœur ôc aux entrailles, elle 
apoelk fes'filles pour luy faire le dernier office, ôc luy clorreles yeux. Pline 
récite de certaine Nation H yperboree, qu'en icelle, pour la douce températu
re de l'air, les vies ne fe finiffent communément que par la propre volonté 

Z iiij 
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V E R S I O N . 

Vbique mors. 

LA mort eft porto Ht : les Dieux ont mis ordre, que chaquVn nous puiffe defro-
berla vie, mois aucun la mort: milles Voyes s ouurent pour aller vers elle. 

Proxima. 
Le lieu prochain eft remply de ces paumes dolçns, qui fe meurtrirent innocens de 

hurs mains propres: arrachons & refpandans leur ame, importunée de la vifion de 
voftre douce lumière* 

Duris vt illex. . 
Comme le chefne dur qui croift furie fertile mont Algidejechef ohfcurde fueil-

lage; eftant tondu des coignees, reprend abondance ey vigueur du mefme fer qui l'af-
faut,au milieu de fes pertes &de fes player 

Non eft vt. 
Ce n'eft pas comme tu iuges, ê Pere, vne vertu de fuyr cefte vie: mais bien de lut

ter les grands maux, fans ftefchir ny tourner arrière. 
Rébus in. 

Il eft facile de mefprifer la vie en aduerftté: & celuy fai& plus grande preuue 
de confiance, qui fait viure miferable. 

Si fra&us. 
Que ft le Ciel fond en ruine, 
Sa cheute le frappe fans peur. 

Hic rogo. 
Et mourir de peur de mourir, 
N'eft-ce pas fo llement périr} . 

Multos in. 
L'effroy des maux futurs, a poufè plufieurs perfonnesen des périls extrêmes: cè+ 

ftuy-la eft tres-magnanime,qui fe trouuant alegrea porter ceux qui le preffent, les 
remet pourtant & les diffère. 

Vfque adeo. 
La crainte delà mort faifit tyfaccage quelquefois tellement le cœur des hommes, 

qu'ils enhayentla vie & la lumière, fe tenons par defefpoir au trefpas: fans penfer 
que la terreur de ce pàffage, eft la vraye fource des tourmens de leur efprit. 

Débet enim. 
Celuy qui doit foufftir Vn iour des peines &• des miferes, il faut qu'il foit alors 

en perfonne,pour faire que ces maux luy puiffent aduenir. 
tvhoyov. 

honnefte iffuè. 

des habitans: mais qu'eftanslas ôc faouls dcviure, ils ont en couftume au 
bout d'vn long aage, après auoir faict bonne chère; de fe précipiter en la 
mer, du haut d'vn certain rocher, deftiné à ce feruice. La douleur, ôc vne 
pire mort, me lemblent les plus excufables incitations. 
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• Le Gladiateur Vaincu, touue encore quelque eftoirfur la cruelle areine: bien qtic 
le Peuple le menace du pouce ennemy. 

Aliquis carnifici. 
Tel a furuefcu fon bourreau. 

Multa dies. 
La fuittedes années auecles diuers effeèls du variable temps, ont releueplufieurs 

Affaires, & plufieurs hommes de pire en meilleur eftat: puis tournons fue'illet, ils ont 
faitvn iou'êt d'eux mefmes: & derechef après, la fortune s'eft faduifee, & les a re~ 
ftablis fur le folide de laprofperit'e. 

oA demain les affaires. 

C H A P I T R E I I I I . 

E donne auec raifon , ce me femble, la Palme à lacqueâ 
Amiot, fur tous nos Efcriuains François: non feulement pour 
la naïfueté & pureté du langage, en quoy il furpaiTe tous au
tres, ou pour la confiance d'vn fi. long trauail, ou pour la pro
fondeur de fon fçauoir, ayant peu deuelopper fiheureufement 

vn autheur fi efpineux ôc ferré (car on m'en dira ce qu'on voudra, ie n'en-
tensrien au Grec, mais ie voy vn fensfibienioint ôc entretenu, par tout en 
fa traduction; que ou il a certainement entendu l'imagination vraye del'au-
theur, ou ayant par longue conuerfatiort, planté viuement dans fon ame, vne 
générale Idée de celle de Plutarque, il ne luy a aumoins rien prefte qui le 
defmente,ouqui ledcfdie) mais fur tout, ie luy fçaybon gré, d'auoir fçeu 
trier ôcchoifir vn Liure fi digne & fi à propos, pour en faire prefentà fon 
païs. Nous autres ignorans eftions perdus, fi ce Liure ne nous euft releuez 
du bourbier: fa mercy nous ofonsà cett'heure ôc parler ôc eferirer les dames 
en régentent les maiftresd'efcole : c'eft noftre breuiairc. Si ce bonhomme 
Vit, ie luy refigne Xenophon pour en faire autant. C'eft vn'occupation plus 
aifec, & d'autant plus propre à fa vieilleffe. Et puis, ie ne fçay comment il 
me femble, quoy qu'il fe defmefle bien brufquement ôc nettement d'vn 
mauuais pas; que toutefois fon ftile eft plus chez foy, quand il n'eft pas pref* 
fé,& qu'il roulle à fon aife. I'eftois à cett'heure fur ce paffage, où Plutarque 
dit defoy-mefmes; que Rufticus affiliant à vne fienne déclamation à Ro
m e ^ receut vnpacquetde la part de l'Empereur, & temporifa de l'ouurir, 
iufques à ce que tout fuft fai£b En quoy (dit-il) toute l'afliftance loua fin-
gulierement lagrauité de ce perfonnage. De vray, eftant fur le propos delà 
curiofité, Ôc de cette paffion auide ôc gourmande de nouuelles, qui nous fait 
auec tant d'indiferetion ôc d'impatience abandonner toutes chofes, pour 
entretenir ynnouueau venu, ôc perdre tout refpectôc contenance, pourcro-
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•chcter foudain, où que nous (oyons, les lettres qu'on nous apporte; il a eu rai
s o n delouer la graurté deRufticus: Se pouuoitencor y ioindrela louange rie 
fa ciuilité Se courtoifie, de n'auoir voulu interrompre le cours de fa déclama
tion. Mais iefaytloute qu'on le peuft louer de prudence: carreceuantà l'im-
proueu lettres, Se notamment d'vn Empereur, il pouuoit bien aduenir que 
le différer à les lire, euft efté d'vn grand preiudice. Le vice contraire à lacu-
-riofité^ c'eft la nonchalance : vers laquelle ie panche cuidemment de ma 
complexion; Se en laquelle i'ay veu plufieurs hommes (i extrêmes, que trois 
ou quatre iours après, onretrouuoit encores en leur pochette les lettres tou
tes clofes, qu'on leur auoit enùoyees.Ie n'en ouuris iamais, non feulement 
de celles, qu'on m'euft commifes : mais de celles mefmes que la fortune 
m'eut! faid patTer par les mains. Et fais confciertcc fi mes yeux defrobent 
par mefgarde, quelque cognoiflance des lettres d'importance qu'il lit,quand 
iefuisà cofté d'vn Grand. Iamais homme ne s'enquit moins, Se ne fureta 
moins és affaires d'autruy. Du temps de nos pères Monfieur de Boutieres 
cuida perdre Turin, pour, eftant en bonne compagnie à foupper, auoir re
misa lire vn aduertilfement qu'on luy donnoit des trahifons qui le dref-
foient contre cette ville, où il commandoit. Et ce mefme Plutarque m'a ap
pris que Iulius Caefar fe fuftfauué,fi allant au Sénat, le iour qu'il y fut tué 
par les coniurez, il euft leu vn mémoire qu'on luy'prefenta. Et fait aufli le 
conte d'Archias Tyran de ThebeS; que le foir auant l'exécution de l'entre-
prife que Pelopidas auoit faide de le tuer, pour remettre fon païsen liber
té, il luyfutefcrit par vn autre Archias Athénien de poind en poind, ce 
qu'on luy préparait: Se que ce pacquet luy ayant efté rendu pendant fon 
foupper, il remit à l'ouurir, difant ce mot, qui depuis pafla en prouerbe eii 
Grèce: A demain lés affaires, Vn fage homme peut à mon opinion pour l'in-
tereft d'autruy, commepour ne rompre indécemment compagnie ainfi que 
Rufticus,oupour ne dilcontinué'r vn autre affaire d'importance; remettre à 
entendre ce qu'onluy apporte de nouueau: mais pour fon intérêt! ou plaifir 
particulier>mefmes'il eft homme ayant charge publique , pour ne rompre 
fon difner, voire ny fon fommeil, il eft inexcufable de le faire. Et ancienne
ment eftoit à Rome la place Confulairc, qu'ils appelloient, la plus honora
ble à table, pour eftre plus à deliure, Se plus acccflible à ceux qui furuien-
droyent, pour entretenir celuy qui y feroit aflis. Tefmoignage, que pour 
eftre à table, ils ne fe departoyent pas de l'enttemife d'autres affaires Se furue-
nanecs. Mais quand tout eft dit, il eft malaifé és adions humaines, de don
ner reiglefi iufte par difeours de raifon, que la fortune n'y maintienne fon 
droid. 
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De la confcience. 

C H A P I T R E V . 

O Y A G E A N T vn iour, mon frcrc fieur de la BroufTe & moy, 
durant nos guerres ciuiles, nous rencontrafmes vn gentilhom
me de bonne façon; il eftoit du party contraire au noftre, mais 
ie n'en fçauois rien, car il fe contrefaifoit autre: Et le pis de ces 
guerres, c'eft:, que les cartes font fi méfiées, voftre cnnemy 

n'eftant diftinguéd'auec vous d'aucune marque apparente, ny de langage, 
ny de port, nourryen mefmes loix, moeurs & mefme air ; qu'il eft mal-aifé 
d'y euiter confufion & defordre. Cela me fai{bit craindre àmoy-mefme de 
rencontrer nos trouppes, en lieu où ienefufTe cogneu, pour n'eftre en peine 
de dire mon nom, & de pis à l'aduanture. Comme il m'eftoit autrefois ad-
uenu:carenvn tel mefeompte, ie perdis & hommes & cheuaux, & m'y tua 
Ion miferablement, entre-autres, vn page gentil-homme Italien, que ie 
ijourriifois foigneufement; & fut eftainte en luy vne tres-belle enfance, 8c 
pleine de grande efperance. Mais cettuy-cy en auoit vne frayeur fi efperdué", 
& ie le voyois fi mort à chafque rencontre d'hommes à cheual, & pafTage 
de villes, qui tenoient pour le Roy, que iedeuinay enfin quec'eftoient alar
mes que fa confcience luy donnoit. Il fembloit à ce pauure homme qu'au 
trauersdefon mafquc Se des croix de fa cazaqueon iroit lire iufques dans 
fon cœur, fes fecrettes intentions. Tant eft mcrueilleux l'effort -de la con
fcience: Elle nous fait trahir ^aceufer, &c combattre nous mefmes, & à faute 
de tefmoing eftranger, elle nous produit contre nous, • t 

Occttltum qmtiens animo tortereflagellum. i u u . S a t 

Ce conte eft en la bouche des enfans. Beffus Pceonien reproché d'auoir de 
gayetéde cœur abbatu vn nid de moineaux, & les auoirtuezidifoitauoireu 
raifon, parce que ces oyfillonsne ceffoientde l'accufer faucement du meur
tre de ion pere. Ce parricide iufques lors auoit efté occulte & inconnu: 
mais les furies vengereffes delà confcience, le firent mettre hors à celuy 
mefmes qui en deuoit porter la pénitence. Hefiode corrige le dire de Pla
ton, que la peine fuit de bien presle péché: car il dit quelle naift enl'inftant 
& quant & quant le péché. Quiconque attend la peine, illafouffre, & qui
conque l'a méritée, l'attend. La mefehanceté fabrique des tourmens con
tre foy. 

Mdum conjîlium confuitori fejîimum. . E l a f i n 

Comme la mouche guefpe pkque &offenceautruy,mais plus foy-mefmc, A iS* 
car elle y perd fon efguillon & fa force pour iamais; 

vitafque in vulnere ponunt. Georg 

Les Çajitharidesonteri elles quelque partie qui fert contre leur poifbn de 
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contrepoifon ,par vne contrariété de nature. Auflî à mefme qu'on prend le 
plaifir au vice , il s'engendre vn d .iplaifir contraire en la confciencc, q»i 
nous tourmente depluiieurs imaginations pénibles, veillans & dormans, 

IUEKT.5. Qmppc \bi Je multiperfbmmafkpe loqucntes, 
Aut morbo délirantes procruxe feruntur. 
Et celata dm in médium pçccata dedijfi. 

Âpollodorus fongcoit qu'il fe voyoit efcorcher par les Scythes, & puis bouil
lir dedans vne marmitte, Se que fon cœur murmuroit en difantr'Ie te fuis 
caufede tous ces maux. Aucune cachette nefert aux mefchans, difoitEpicu-
rus1, parce qu'ils ne fe peuuent afleurer d'eftre cachez, la confcience les def-
couurantà eux-mefmes, 

i«B.SAT 13. , ^—frima eft hœc v/no, quodfe 
ludice nemo nocens abfoluitur. • ; 

Comme elle nous remplit de crainte, auiïi fait elle d'afleurance Se de con
fiance. Et ie puis dire auoir marché en pluficurs hazards, d'vn pas bien plus 
ferme,enconfiderationde lafecrette icience quei'auois de ma volonté, Se 
innocence de mes deiîeins. 

Sftdi. Confcia mens \>t cuitjue fua eft> ita concipitintra 
Petfora pro faflo, fyémque metâm^ue fuo. 

Ily en a mille exemples: il iufKra d'en alléguer trois de mefme perfonnage. 
Scip.on eftant vn iour aceufé deuant le peuple Romain d'vne aceufation 
importante, au lieu de s'exeufer ou de flatter fes iuges: Il vous fiera bien, 
leur dit-il, de vouloir entreprendre de iuger de la telte de celuy, parle moyen 
duquel vous auez l'authorité de iuger de tout le monde. Et vn'autrefois, 
pour touterefponce aux imputations que luy mettoitfus vn Tribun du peu
ple, au lieu de plaider fa caufe: Allons, dit-il, mes citoyens,•allons rendre 
grâces aux Dieux de la victoire qu'ils me donnèrent contre les Carthaginois 
en pareil iour que cettuy-cy. Et le mettant à marcher deuant vers le temple, / 
voylà toute l'aflemblee, Se fon aceufateur mefmes à fa fuitte. Et Petilius 
ayant efté fufeitépar Catonpour luy demander compte de l'argent manié 
en la Prouince d'Antiochc, Scipion eftant venu au Sénat pour cet efFecl:, 
produifit leliurede raifons qu'il auoit deflousfa robbe, &dir, que ce liure 
en contenoitau vray la recepte Se la mife: mais comme on le luy deman
da pour le mettre au greffe, il le rcfufa,difant, ne fe vouloir pas faire cette 
honte à foy-mefmé: Se de fes mains en la prefence du Sénat le defehira Se 
mit en pièces. le ne croy pas qu'vne ame cauterizee fçeuft contrefaire vne 
telle afleurance: il auoit le cœur trop gros de nature, Se accouftumé à trop 
haute fortune,ditTite Liue,pour fçauoir eftre criminel, Se fe démettre à 
Ja baflefle dedeffendre fon innocence. C'eft vne dangereufe inuention que 

... celle des géhennes, &femble que ce foitpluftoft vn eflay de patience que 
de vérité. Et celuy qui les peut fbuflnr, cache la vérité, Se celuy qui nc(les 
peut fouffrinCar pourquoy la douleur me fera elle pluftoftconfeiîerccqui 
en eft, qu'elle ne me forcera de dire ce quin'eftpas? Et au rebours, fi celuy 
qui n'a pasfaift ce dequoy on l'accufe, eft affez patient pour fupporter ces 

tourments, 
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tourments, pourquoy ne le fera celuy qui l'a faict, vn fi beau guerdon, que 
•dç la vie,ky eftant propofé? Iepenfeque le fondement de cette inuention, 
vient de la confideration de l'effort de la confcience. Car au coulpable il 
femble qu'elle aide à la torture pour luy faire confeffer fa faute, ôc qu'elle 
l'aftbibliffc: ôc de l'autre part qu'elle fortifie l'innocent contre la torture. 
Pour dire vray, c'eft vn moyen plein d'incertitude ôc de danger. Que ne dï-
roit-on, que ne feroit-on pourfuyrde fi griefues douleurs? 

Etiam innocentes cogit mentiri dolor.. 
d'où il aduient,que celuy quelciugea géhenne pour ne le faire mourir in
nocent, il le face mourir ôc innocent ôc géhenne. Mille ôcmille enontchar : 

gé leur tefte de fauces confeflions. Entre lcfquels ie loge Philotas, confî-
derant les circonftances du procez qu'Alexandre luy fit, ôc le progrez de fa 
géhenne. Mais tant y a que c'eft (dit-on) le moins mal que l'humaine foi-
bleffe ayepeu inuenter: bien inhumainementpourtant,& bien inutilement 
à mon aduis. Plufieurs Nations moins barbares en cela que la Grecque Ô£ 
la Romaine, qui les appellent ainfi, cftiment horrible ôc cruel de tourmen
ter ôedefrompre vn homme, de la faute duquel vous elles encore en doubte^ 
Que peut-il mais de voftre ignorance? Eftes-vous pas iniuftes, qui pour ne 
le tuer fans occafion, luy faites pis que le tuer? Qujl foit ainfi, voyez com
bien de fois il ayme mieux mourir fans raifon, que de pâfTerpar cefte in
formation plus pénible que le fupplice, ôc qui fouuent par fon afprctédc-
uancele fupplice, ôc l'exécute. le ne fçay d'où ie tiens ce conte, mais il rap
porte exactement la confcience de noftre iuftice. Vne femme de village ac-
cufbit deuant le General d'armée^ grand iufticicr,Vn foldar, pour auoir ar
raché à fes petits enfans ce peu de bouillie qui luyreftôità les fubftanter, ce
lle armée ayant tout rauagé. De preuue il n'y en auoit point. Le Général 
après auoir fomméla femme, de regarder bienà ce qu'elle difoit/d'autant 
qu'elle feroit coulpable de fon accufation,fiellementoit, ôc elle perfiftant) 
il fitouurirle ventre au foldat, pour s'efclaircir de la vérité du faict: ôcla 
femme,fe rrouua auoir raifon. Condemnation inftructiue. 

S 

V E R S I O N . 

Occultum. 

A confcience qui luy fert de bourreau, le finglant d'vn fléau feCret. 
Malum confilium. 

Mefchant confeil efi pire à fon autheur. 
V itafque in. 

Leur Vie en la playe elles iettent. 
Quippe vbi. 

D'où il arriue que plufieurs ont fouuent parlé refuant de nuict, ou criaillé l'efi-
prit troublé de fiebure:publions des crimes, qu'ils auoient recelé^ Vn long temps. 

A A 
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x i * 

De l* exercitatbn. • -

' ' - : - • 
C H. A P I T R E . V I. • ' ' 1 

r 

L eftmalaifé que le difeours & l'inftrudion) encore que noftre 
créance s'y appliquer volontiers, foyent aifez puiffans pour 
nous acheminer iufques à l'adion, fi outre cela nous n'exer
çons ôc formons noftre ame par expérience au train, auquel 
nous là voulons renger: autrement quand elle fera au propre 

des effets, elle s'y trouuera fans doute empefehee. Voylà pôurquoy parmy 
les Philofophes, ceux qui ont voulu atteindre à quelque plus grande excel-
Icnce,ne fe font pas contentez d'attendre à couuert ôc en repos les rigueurs de 
la fortune, de peur qu'elle ne les furprinft inexperimetttez ôc nouueaux au 
combat; ains ils luy font allez au deuant, ôc fefontiettez à efcientàlapreu-
ue des difEcuItez. Les vns en ont abandonné les ticheffes, pour s'exercer à 
vne pauureté volontaire; les autres ont recherché le labeur, ôc vne aufterité 
de viç pénible, pour fe durcir au mal ôc au trauail; d'autres fe font priuez des 
parties du corps les plus chères, comme de la veuë& des membres propres 
a la génération, de peur que leur feruice trop plaifant ôc tropmol,nerelaf' 
chaft ôc n'attendrift la fermeté de leur ame. Mais à mourir, qui eft la plus 
grande beloigneque nous ayons à faire, l'exercitation ne nous y peut ay-
der. On fe peut par vfage ôc par expérience fortifier contre les douleurs, la 
honte, l'indigence, & tels autres accidens: mais quant à la mort, nous ne la 
pouuons effayer qu'vne fois; nous y fommes tousapprentifs, quand nous y 
venons. Il s'eft trouue anciennement des hommes fi excellens mefnagersdu 
temps, qu 'ils onteflayéen la mort mefme, de lagoufter ôc fauourer: &ont 
bandé leur efprit, pour voir que c'eftoit de ce paffage : toutefois ils ne font 
pas reuenusnous en dire des nouuellcs. 

t u c r e t . , :
 n e m o exPergittts 

Frigida quem fiemel efi Vttai paufin fequuta. 
Canius Iulius noble Romain, de vertu ôc fermeté finguliere , ayant efté 
condamné à la mort par ce maraut de Caligula ; outre plufieurs merueil-
leufes preuues qu'il donna de fa refolution, comme il eftoit furie poind de 

, . A Prima eft hxc. . . • 
Cefi la premièrepunition, qu'aucun criminel m sabfiout iamaifypar fion propre 

iugement. • < ' ' > \ . t . . . ^ , '. 
\ \ _ Çonfcia mens-.-- ' j . ' , . . . M 

Àinfique chacun cognoififia confidence, ainfi félon le mérite défini faicl, il Cen-
goit intérieurement 3 l'efpoir ou la crainte. ' < R> J C * . . . rCi 

Eciam innocentes. • «• i ~ -i . ' 
La douleur force encor l'innocent à mentin 
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fouffrir la main «du bourreau, vn Philofophe fon amy luy demanda: Et. 
bien Çanius,en quelle démarche eft à cefte heure voftre ame/que fait elle? 
en quels penfemens eftes vous? fe penfois, luy refponditr-il, à me tenir preft 
ôc bandé de toute ma force, pour voir, fi eu cet inftant de la mort, fi court 
ôe, fi brief, ie pourray apperceuôir quelque deflogement de l'ame, 6c fi elle 
aura quelque reflentiment de fon yffuë; pour, h i'en aprens quelque choie, 
en reuenir donner après, fi ie puis, aduertiffement à mes amis. Ceftuy-cy 
philofophe non feulement iiifqu'à la mort, mais en la mort mefme. Quel
le affeurance eftoit-ce , ôc quelle fierté de courage, de vouloir que fa 
mort luy feruift de leçon, ôc auoir loifir de penfer ailleurs en vn fi grand 
affaire? . 

—-tus hoc dnimi morienûs hahéhat. 
Il me femble toutesfois qu'il y a quelque façon de nous appriuoifer àelle,ôc 
del'effayer aucunement. Nous e» pouuons auoir expérience, finon entière ôc 
parfaicte: aumoins telle qu'elle ne foit pas inutile, ôc qui nous rende plus 
fortifiez ôc affeurez. Si nous ne la pouuons ioindre, nous la pouuons ap
procher, nous la pouuons reconnoiftte: ôc fi nous ne donnons iufques à fon 
fort, aumoins verrons-nous ôc en pratiquerons les aduenuës. Ce n'eft pas 
fans raifon qu'on nous fait regarder à noftre fommeil mefme, pour la ref-
femblance qu'il a de la mort. Combien facilement nouspaffons du veiller 
au dormir, auec combien peu d'intereft nous perdons la connoiffancèdela 
lumière ôc de nous! A l'aduenture pourroit fembler inutile ôc contre natu
re la faculté du fommeil, qui nous priue de toute action ôc de tout ientiment; 
n'eftoit que parce moyen nature nous inftruict,qu'elterious a pareillement 
faicts pout mourir, que pour viure, ôc dés la vie nous prefente l'éternel eftat 
qu'elle nous garde après elle, pour nous y accouftumer ôenons en ofter la 
crainte. Mais ceux qui font tombez par quelque violent accident en dé
faillance de cœur, ôc qui y ont perdu tous fentimens, ceux-là à mon adu^s 
ont efté bien près de voir fon vray ôc naturel vifage: Car quant à Imitant 
& au poinct du paffage, il n'eft pas à craindre', qu'il porte auec foy aucun 
trauail ou defplaifir: d'autant que nous ne pouuons auoir nul feiitiment, fans 
loifir. Nos fouffrances ont befoin de temps, qui eft fi court Ôc fi précipité 
en la mort, qu'il faut neceffairement qu'elle foit infenfible. Ce font les ap
proches que nous auons à craindre: Ôe celles-là peuuent tomber en expérien
ce. Plufieurs chofes nous femblent plus gtandes par imagination, que par 
effect. I'ay paffé vne bonne partie de mon aage en vne parfaite ôe entière 
fanté: ie dy non feulement entiere,mais encore allègre Ôe bouïllante.Cét eftat 
plein devefdeut ôc defefte, me raifort trouuer fi horrible la confideration 
des maladies, que quand ie fuis venu à les expérimenter, i'ay trouue leurs 
pointures molles ôc lafehes au prix de ma crainte. Voicy que i'efpreuue tous 
les iours: Suis-ie à couuert chaudement dans vne bonne laie, pendant qu'il 
fe paiîe vne nuict orageufe ôc tempefteufe ; ie m'eftonne Ôc m'afflige pour 
ceux qui font lors en la campaigne: y fuis-ie moy-mefme, ienedefire pas 
feulement d'eftre ailleurs. Cela feul, d'eftre toufiours enfermée dans vne 
- " " - " AA ij: 
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chambre,me fembloit infupporrable:iefus incontinent drefTé à y eftre vne 
femaine,ôcvnmois, plein d'émotion, d'altération ôc defbibJefïè: Et fay 
trouue cjuelorsde mafanté, ie plaignois les malades beaucoup plus, que ie 
ne me trouue à plaindre moy-mefme, quand i'en fuis ôc que la force de 
mon apprchenfion encheriffoit près de moitié l'eltence ôc vérité de la cho-
fe. I'efpere qu'il m'en aduiendra de mefme de la mort: 6c qu'elle ne vaut 
pas la peine queie prensà tant d'apprefts que ie dreffe, Se tant de fecours 
que i'appelle ôcaffemble pour en fouftenir l'effort. Mais à toutes aduantu-
res nous ne pouuons nous donner trop d'auantage. Pendant nos troiûef-
nies troubles, ou dcuxiefmes (il ne me fouuient pas bien de cela ) m'eftant 
allé vniour promener àvnclieuë de chezmoy,qui fuis afîisdanslemoyau 
de tout le tremble des guerres ciuiles de France; cftimant eftre en toute leu-
reté, Ôc fi voitin de ma retraite, que ie n'auoy point befoin de meilleur 
équipage, i'auoy pris vncheualbien aiie,rfiais non guère fef me. Amonre-
tour, vne occafi^nfoudaine s'eftant prefentee, de m'aider de ce cheual à vtl 
feruice, qui n'eftoit pas bien de fon vfage, vn de mes gens grand ôc fort, 
monté fur vn puhTant rouffin, qui auoit vne bouche defefperee, frais au de
meurant ôc vigoureux-, pour faire le hardy ôc deuancer l'es compaignons, 
vint à le poufier à toute bride droitt dans ma route, 6c fondre comme yn 
colorie fur le petit homme ôc petit cheual,ôc le foudroyer de fa roideurôcde 
fa pefanteur,nous enuoyant l'vn ôc l'autre les pieds contre-mont: fi bien que 
voila le cheual abbatu ôc couché tout eftourdy, moydix ou douze £as au 
delà,eftendu àlarenuerfe,levifage toutmeurtry ôc tout efeorché, mon ef-
pce que i'auoy à la main, à plus de dix pas au delà, ma ceinture en pièces, 
n'ayant nymouuement, nyfentiment, non plus qu'vne fauche. C'eft lefeul 
cfuanouïfîement que i'aye fenty, iufqucs à cefte heure. Ceux qui eftoient 
auecmoy, après auoireffayé par tous les moyens qu'ils peurent, de me faire 
reuenirjme tenans pour mort, me prindrent entre leurs bras,ôc m'empor-
toient auec beaucoup de difficulté en ma maifon,qui eftoit loin g delà, en-
uiron vne demy-lieue Françoife. Sur le chemin, ôc après auoir efté plus de 
deux groffes heures tenu pour trefpafTé,ieçQmmençayàmemouuoirôcref-
pirencar il eftoit tombé fi grande abondance de fang dans mon eftomaçh, 

ue pour l'en defeharger, nature eut befoin de refufciter fes forces. On me 
reffa fur mes pieds, où ie rendy vn plein feau de bouillons de fang pur: & 

plufieurs fois par le chemin, il m'en falut faire de mefme. Par là ie com-
mençay à reprendre vn peu de vie, mais ce fut par les menus, ôc par vn fi 
long traid de temps, que mes premiers fentimens eftoient beaucoup plus 
approchans de la mort que de la vie. 

Perche dubbiofa anchor del fuo ritorno 
Non s'affecura attonita la mente. 

Cefte recordation queien ayfort empreinteenmon amc,mc reprefentant 
fon vifàge ôc fon idée fi près du naturel, me concilie aucunement à elle. 
Quand ie commençay à voir, ce fut d'vne veue' fî trouble, fi foiblc, ôc fi mop-
te, que ie ne> difeernois encores rien que la lumière, 
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—corne quel ch'or âpre, or chiude I l m e d * . * . 

Gli occhi, mezzo tra'l fonno c l'eflèr deflo. 

Quant aux fondions de lame, elles naiffoient auec mefme progrez, que 
celles du corps. Iemevy tout fànglant: car mon pourpoinc"t eftoit taché par 
tout dufang que i'auoy rendu. Lapremierepenfeequime vint, ce fut que 
i'auoy vne harquebufade en la tefte: de vray en mefme temps, il s'en tiroit 
plufieurs autour de nous. lime fembloit que mavieneme tenoit plus qu'au 
bout des léures: ie fermoisles yeux pour ayder (cerne lembloit) à la pouffer 
hors, &prenois plaifir à m'alanguir ôca melaiffer aller. C'eftoit vne ima
gination qui ne faifoit que nager fuperficiellement en mon ame, aufïi ten^ 

vdrç ôc aufli fdible que tout le refte:mâis à la vérité non feulement exempte 
de defplaifir, ains méfiée à cefte douceur,'que fentent ceux qui fe biffent . 
gliffer au fommeil. le croy que c'eft ce mefme eftat, où fe trouuent ceux • 
qu'on void défaillans de foiblffffe, en l'agonie de la mort; ôc tiens que nous 
les plaignons fans caufe, eftimans qu'ils foyent agitez de griefues douleurs, 
ou qu'ils ayent l'aine preffee de cogitations pénibles. C'a efté toufiours 
mon aduis>contre l'opinion de plufieurs, ôc mefme d'Eftiennede la Boetici 
que ceux que nous voyons ainfi renuerfez ôc afToupis aux approches de leur 
fin, ou accablez de la longueur du mal, ou par accident d'vne apoplexie, ou 
mai caduc, 

• ' " (vi morbi pepe coaÛus t « C t « . i j . 
Ante oculos aliquis noflros V f fulminis létn 
Concidit, & fpumas agit, ingemit, & frémit anus, 
Défait, externat nerttor, torquetur, anhelat, • 
Inconjlanter & in iaclando membra fatigat) ' * 

ou bleffez en la tefte, que nous oyons grommeler,•& rendre par fois des fouf-
pirs trenchans: quoy que nous en tirions aucuns-fignes, par oùllfcmble 
qu'il leur refte encore de la cognoiflance, ôc quelques mouuemens que nous 
leur voyons faire du corps-, i'ay toufiours penfé,dif-je, qu'ils auoient ôc la
me ôc le corps enfeucli, ôc endormy. ' . . 

V'wït, çr efi Vite nefeins ipfe fiiœ: . . • o m d . . 
Et ne pouuois croire qu a vn li grand eltonnement de membres, ôc li gran
de défaillance des fens,l'ame peuft maintenir aucune force au dedans pour fe 
recognoiftre: ôc que parainfiils n'auoient aucun difeours" qui IcsCourmeh-
taft, ôc qui leur peuft faire iuger ôc fentir lamiferede leur condition^-que 
par confequent,ilsn'eftoient pas fort à plaindre, le n'imagine aucun •eftat 
pour moy fi infupportable ôc horrible,qued'auoir lame vifue, ôc affligée, 
fans moyen de fe déclarer: Comme ie dirois.de ceux qu on- enuoye au iup-
plice, leur ayant codppé la langue: fi ce n'eftoit qu'en cefte forte ^ciriorc, 
la plus muette me femble la mieux feante, fi elle eft accompaignceH'vhfer*. 
me vifage& graue: Et comme ces miferables p«iforrniers qui- tombent-és 
mains des vilains bourreaux foldats de ce temps, defquels ils font tourmen
tez de toute efpece de cruel traidement,pour les contraindre^ quelque ran
çon excejliueôcimpoflible: tenus cependant en condition ôccnlrar, où ils 

A A iij 
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s n'ont moyen quelconque d'expreilion ôc lignification de leurs peniees Se 
dcleut miferc.Les Poètes ont feint quelques Dieux fauorables à la deliuran-
ce de ceux qui trainoient ainfi vne mort languidante: * 

JENCID.4. hune ego Diti 
Sacrum iuffa fero, te que ifto cor pore foluo. 

Et les voix Se refponiés courtes Se defeoufues, qu'on leur arrache quelque
fois à forcedectier autour de leurs oreilles, Se delestempefter,ou desmou-
uemens qui femblent auoir quelque confentementàce qu'on leur deman
de; ce n'eft pas tefmoignage qu'ils viuent pourtant, au moins vne vie entiè
re. Il nous aduient ainfi fur le beguayement du fommeil, auant qu'il nous 
ait du tout failis; de fentir comme en fonge, ce qui fe faict autour de nous, 
ôe fuyure les voix, d'vne ouye trouble ôe incertaine, qui femble ne donner 
qu'aux bords de l'ame: ôe faifons des refponfes à la fuitte des dernières pa
roles, qu'on nous a dites, qui ont plus de fortune que de fens. Or à prefent 
queie I'ay effayé par effectue ne fay nul doubte que ie n'en aye bien iugé 
iufques à cefte heure. Car premièrement eftant tout efuanouy,iemetrauail-
lois d'entr'ouurir mon pourpoinct à beaux ongles, car i'eftoy defarmé, ôe fi 
fçay queie ne fentois en l'imagination rienquimebleflaft: Car il y a plu
fieurs mouuemens en nous, qui ne partent pas de noftre ordonnance. 

ÏFOD RO: Semianimèpjue micant digitiyferrûmque rétractant. 
Ceux qui tombent, ellancent ainfi les bras au deuant de leur cheute, par vne 
naturelle impullion, qui fait que nos membtcsfepreftent desoifices, ôeont 
des agitations à part de noftre dheours: 

LUAET. J. Falciferos memorant currus abfcindere membra, 
Vt tremere in terra videatur ah artubusy id quod 

t Decidit abfcifjumy cum mens tamen atque hominis vis 
lAob'ditate mali non quit fentire dolorem. • 

l'auoy mon eftomach prefle de ce làng caille', mes mains y couroient d'el-
les-mefmes,comme elles font fouuent, où il nous démange, contrel'aduis 
de noftre volonté. Il y a plufieurs animaux, ôe des hommes mefmes, aprçs 
qu'ils fonttrefpauez; aufquels on voit teflerrer ôe remuer des-mufetes. Cha
cun fçait par expérience, qu'il a des parties qui febtanllent,dretfentôe cou
chent fouuent fans fon congé. Or ces pallions qui ne nous touchent que par 
l'efcorfe* nefe peuuent direnoftres: Pour les faire noftres, il faut que l'hom* 
meyiprt engagé TOUT entier: ôe les douleurs que le pied ou Ja mairt fentent 
pendantquanous dormons, ne font pas à nous. Commei'approchay de 
chez moy, pù l'alarme de ma cheute auoit délia xouru, ôe que ceux de ma 
famille m'eurent rencontré, auec les cris accouftumez en telles choies? non 
feulement rc relpondois quelque mot à ce. qu'on me demandoir,.mais civ-
ebre ils difent que ie m'aduifày de commander qu'on donnai!: vn cheual à 
ma femme, que ie voyoy s'empeftrerôe fe tracaiïer dans le cheminqui eft 
montueux & mal-aifér II femblerque cefte confideratiori! deuft. partit d'vne 
ame dûedlee; FI eft-ce que ie n'y eftoisaucunemenr: c eftoyent des P E N F C 4 

mens vains en nuë,qui cftoyenc efmeus par les fens desyeux: ôe des oreilles; 
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ils ne venoyent pas de chez moy. Iencfçauoy pourtant ny d'où ie venoy, 
ny oùi'aloy,ny ne pouuôis poifer 8>c confiderer ce qu'on medemândôit: ce 
font de légers effe&s, que les fens produifoyent d'eux-mefmes, comme d'vn 
vfagerceque l'ame y preftoit, c'eftoit en fonge> touchée bien légèrement, 
& comme lechee feulement &arrofee par la molle imprcffion des fens. Ce
pendant mon aflictte eftoit à la vérité trcs-doucc & paifiblene n'auoy affli
ction ny pour autruy ny pour moy: c'eftoit vne langueur & vne extrême 
foiblefle, fans aucune douleur, levyma maifon fans la fecognoiftre.Quand 
on m'eut couché, iefenty vne infinie douceur à cerepOs: cari'auoy efté vi
lainement tiraflè par ces pauures gens,qui auoycnt pris la peine de mepor-
terfur leursbras,par vn long & tres-maùuais chemin, & s'y eftoicnt laifcz 
deux ou trois fois les vns après les autres. On me prefentà force remèdes, 
dequoy ie n'en receus aucun, tenant pour certain, que i'eftoy blefle à mort 
par la tefte. C'euft efté fans mentir vnemortbien-heureufe: car la foiblefle 
de mon difcoursmegardoit d'en rien iuger, & celle du corps d'en tien fen-
tir. le me laifloy couler fi doucement, &d'vnefaçon fi molle &fiaifee, que 
ie ne fens guère autre a&ion moins poifànte que celle-là eftoit. Quand ie 
vinsàrcuiure,& à reprendre mes forces, 

Vt tandem fenfus conualuere rnei, 1 

qui fut deux ou trois heures après; ie me ferity tout d'vn train rengager aux 
douleurs, ayant les membres tous moulus & froiflezdema cheute: ôc en fus 
fi mal deux ou trois nuits aprcs^ que i'en penfay remourir encore vn coup: 
mais d'vncmort plus vifue,& me feris encore de lafecouflede cefte froiflu-
re. Ieneveux pas oublier cecy,'quela dernière chofe en quoy ie me peus re
mettre, ce fut la fouuenancede cet accident: & me fis redire plufieurs fois, 
où i'aloy,d'oùie venoy, à quelle heure cela m'eftoit aduenu, auant que de 
le pouuoirconceuoir. Quant à la façon de ma cheute, on me la cachoit, en 
faueur de celuy, qui en auoit eftccaufe* & m'en forgeoit on d'autres. Mais 
long-temps après, & le lendemain, quand ma mémoire vint à s'entr ouurir* 
&mereprcfenterreftat,où ie m'eftoytrouué en Imitant quei'auôyaperçeu 
ce cheual fondant fur moy (carie l'auoy veu à mes talons, & me tins pour 
mort:mais ce penfement auoit efté fi foudain,quela peur n'eut pas loifir 
de s'yengendrer) ilme femblaque c'eftoit vnefclair quimefrapoitl'amedc 
fecouifc, & queie reuenoy de l'autre monde. Ce conte d'vneuenement fi lé
ger, eft aflez vain, n'eftoit l'inftrucrioh que l'en ay tirée pour moy: car à la 
vérité pour s'apriuoiferà la mort, ietrouue qu'il n'ya que de s'en auoiiiner. 
Or, comme dit Pline, chacun eft à foy-mehnes vne tres-bonne difcipline, 
pourueu qu'il ait la fufEfance des'efpier de près. Ce n'eftpas icy ma do£tri-^ 
ne,c'eft moneftude: & n'eft pas la leçon d'autruy,c'eft la mienne. Et ne me 
doit-on pourtant içauoir mauuais gré, fi ie la communique. Ce qui me fertj 
peut aufli par accident feruirà vn autre. Àu demeurant, ie negafte rien, ie 
n'vfe que du mien. Et fiiefay ie fol, c'eft àmcsdefpens, & fans l'intcreft de 
perfonne: Car c'eft en follie qui meurt en mo^, qui n'a point de fuitte.Nous 
nauons nouuelles que de deux ou trois anciens, qui ayent battu ce chemin! 

A A iiij 
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Et fi ne pouuons dire, fi c'eft du tout en pareille manière à ceftc-cy, n'en con-
noiffant que les noms. Nul depuis ne s'eft ietté fur kur trace: C'eft vne efp̂ i-
neufe entreprinfe, & plus qu'il nefemble, defuyurevnealleure fi vagabon
de, que celle de noftre efprit: de pénétrer les profondeurs opaques de fes re
plis internes: de choifir ôc arrefter tant de menus airs de fes agitations:, Et 
eftvn amufcment nouueau ôe extraordinaire, qui nous retire des occupa
tions communes du monde: ouy, ôc des plus recommandées. Il y a plufieurs 
années que ien'ayquemoy pour vifeeà mespenfees/que ie ne contrerolle 
ôc n'eftudie que moy. Et fi i'eftudie autre chofe, c'eft pour foudain la cou
cher fur moy, ou en moy, pour mieux dire. Et ne me femble point faillir, fi, 
comme il fe faict des autres fcienccs, fans comparaifon moins vtiles, ie fay 
part de ce que i'ay apprins en cefte-cy: quoy que ie ne me contente guère du 
progrez que l'y ay faicl;. Il n'eft defcription pareille en difficulté, àla defcri-
ption de loy-mefmes, ny certes en vtilité. Eflcore fe faut-il teftonner, encore 
fe faut-il ordonner ôc renger pour fortir en place. Or ie me pare fans ceffe: 
carie me defcris fans ceffe. La couftume a faicl: le parler de foy, vicieux: Et 
le prohibe obftinéement en hayne de la ven.terie, qui femble toufiours eftre 
attachée aux propres tcfmoignages. Au lieu qu'on doit moucher l'enfant; 
cela s'appelle l'enafer, 

In viciunt duck culp* fugd. 
Ietrouueplus de mal que de bien ace remède. Mats quand il feroit vray, 

uece fuft neceffairement, prefomption, d'entretenir le peuple de foy:ie ne 
oy pas fuyuant mon gênerai deffein, refufer vne action qui publie cefte 

maladiue qualité, puis qu'elle eft en moy, ôc ne doy cacher cefte faute, que 
i'ay non feulement en vfage, mais en profefïion. Toutesfois à dire ce que i'en 
croy, cette couftume a tort de condamner le vin, parce que plufieurs s'y en-
yurent. On nepeutabufer que des chofes qui font bonnes. Et croy de cefte 
reigle, qu'elle ne regarde que la populaire défaillance: Ce font brides à veaux, 
defquclles ny les Saindts, que nous oyons fi hautement parler d'eux, ny les 
Philofophes,ny les Théologiens ne fe brident. Ne fay-ie moy, quoy que ie 
foye aufli peu l'vn que l'autre. S'ils n'en efcriuent à point nommé, aumoins, 
quand l'occafion les y porte, ne feignent-ils pas de fe ietter bien auant fur 
le trottoir. Dequoy traitte Socrates plus largement que de foy? A quoy ache
mine-il plus fouuent les propos de les difciples, qu'à parler d'eux, non pas 
de la leçon de leur liure, mais de Tertre ôc branle de leur ame? Nous nous 
difons religieufement à Dieu, ôc à noftre confefTeur, comme nos voifins à 
tout le peuple. Mais nous n'en difons, me refpondra-on, que les aceufa-
tions. Nous difons donc tout: car noftre vertu mefme eft fàutiere ôc repen-
table. Mon meftier ôc mon art, c'eft viure. Qui me défend d'en parler félon 
mon fens, expérience ôc vfage; qu'il ordonne à l'architecte de parler des ba-* 
ftimens non félon foy, mais félon fon voifin, félon la feience d'vn autre, non 
félon lafienne. Si c'eft gloire, de publier foy-mefme fes valeurs; que ne met 
Cicero en auant l'éloquence de Hortenfe, Hortenfe celle de Cicero? Al'ad-
uenture entendent-ils queie tcfmoignede moy par ouurage ôc par effects, 
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noiïpas nuëmentpr des paroles. le peins principalement mes cogitations, 
fuiecl: informe, qui ne rteut tomber enprôdu&ion ouuragere. A toute peine-
Pe puis-ie coucher en ce corps aéré de la voix.'Des plus fages hommes, & des 
plus deuots, ont vefcù fuyants tous apparents effeots. Les effec~ts dirôyent 
plus de la fortune, que de môy. Ils. tetmoignent leur roôlle, non pas le mien, 
fi ce n'eft coniefturalement Se incertâincmént: Echantillons d'vne mon
tre particulière. le m'eftalle entier: C'eft vn fieletos, où d'vne-veue les vei
nes, les mufcles, les tendons paroiffent, cîiafque pièce en fon fiege. L'effecT: 
de la toux en a produid vne partie : l'erred de la pàlleur ou battement de 
cœur vn'autre,& douteufement. Ce fie font pas mes geftes que i'eferis; c'eft 
moy, c'eft mon effence. îe tien qu'il faut eftre prudent à eftimer de foy,& 
pareillement confcieîltieux à en tefmoigner, foit bas, foit haut, indifférem
ment. Siiemefembloy bon& fage tout à fait, iel'entonneroy à pleine te-
fte. Dédire moins de foy,quilsi'y en â, c'eft fottifè, non modeftie: fe payer 
de moins, qu'on ne vaut, c'eft Iafcheti-&pufillanimité félon Ariftote. Nul
le vertu ne s'ayde de la fauffeté: & là vérité n'eft iamais matière d'erreur. De 
dire defoyplus qu'il n'en y a, ce n'elt pas toujours prefômption, c'eft enco
re fouuentfottife. Se complaire outre mefure de ce qu'on eft, en tomber en 
amour de foy indiferete, eft à mon aduis la fubftance de ce vice. Le fupre-
me remedeàle guarir, c'eft faire tout ie rebours de ce que ceux icy ordon
nent; qui en défendant le parler de foy, défendent par confequent encore 
plus de penfer à foy. L'orgueil gift en la penfee: la langue n'y peut aupir 
qu'vne bien légère part. De s'amuferàfoy, il leur femble que c'eft fe plaire 
en foy: de fe hanter Se prattiquer, que c eft fe trop chérir. Mais cet excer 
naift feulement en ceux qui ne fe taftentquefupcrficieUement,quifcyoyent 
après leurs affaires, qui appellent refueric & oyfiueté de s'entretenir de foy, 
Se s'eftofferôcbaftir, faire deschafteaux en Efpaigne: s'eftimans chofe tier
ce Se eftrangere à eux-mefmcs. Si quclqu'vn s'enyure de fa feience, regar
dant fous foy: qu'il tourne les yeux audeffus vers les (iecles panez, il bauTcra 
les cornes, y trouuant tant de milliers d'efprits, qui le foulent aux pieds. S'il 
entre en quelqueflateufe prefomption de fa vaillance, qu'il fe ramentoiué 
les vies deScipion, d'Epaminondas, de tant d'armées, de tant de peuples, 
qui le laiffent fi loing derrière eux. Nulle particulière qualité n'enorgueil
lira celuy, qui mettra quand Se quand en compte, tant d'imparfaites Se foi-
bles qualitez autres, qui font en luy, Se au bout, lanihilité de l'humaine 
condition. Parce que Socrates auoit feul mordu à certes au preceptede fon 
Dieu, de fe connoiftre, & par ceft eftudc eftoit arriué à fe mefprifer, il fut 
-eftirné feul digne du nom de Sage. Qui feconnoiftraainfi, qu'il fe donne 
hardiment à connoiftre par fa bouche. 
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d: 

V E R S I O N . 

Nemo expergitus. ~ 
iEs que la froide mort tranche Vne fois la Vie, 
Nul ne rejfqu.r4 iamais furuiuantà ce iour. 

lus fioc animi. 
Jl audit donc ce beau droicl de mourant'. 

Vi morbi. . -
Nos yeux voyent fouuent Vn malade, trébucher fouh l'opprefion d» mal, com

me foubs le coup de la foudre: il efcumefd gémit, fon efyrit extrauague, les membres 
luy trejfaiUent^ H allonge les nerfs, il faut Vne géhenne^ilhalette,^ tuantbras & 
ïambes ça & là les agite inconflamment • . . . 

. ' Viuir&eft. 
Il vit, & ne fçait pas s'il iouyç de la vie. 
' ' • • ' Hune égo. . 4 ~> 

. Par ordre de Iunon ,pour dejlier ton orne, > 
J'offre ce facrifice au Prince des Enfers. ' .' \. 

\ Semianimefque. ' * 
Les doigts a demy morts brillent lafehans le glaiue. 

Falciferos. 
Us difent que les chars arme% de faux, tranchent les membres en courant: de for

te qu'on void après treffaillir à terre, ces parcelles de corps detrenchees & refpan-
dues: bien que l'ame n'ayepeu fentirla douleur par le Vijle pdjfage du coup. 

~ ' Vt tandem. 
I Lors qu'enfin mes cfprits fe furent reueillez-

In vitium. 
' Fuyant vn mal on retombe en Vn autre. 

r 

Des recompenfes â'honneur. 

C H A P I T R E V I I . 

Evx qui efcriuentlavied'Augufte Cefar,remarquent cecyefi 
fa difeipline militaire; que des dons il eftoit merueilleufement 
libéral enuers ceux qui lemeritoient : mais que des pures re-
compenfes d'honneur il en eftoit bien autant efpargnant. Si 
eft-ce qu'il auoit efté luy-mefme gratifié par fon oncle, de tou

tes 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 Monde; d'c« 
ftablir certaines marques vaines & fans prix, pour en honnorer & recom-
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1 

^penfet la vertu: comme font les couronnes de laurier, de chefne, de meurte, 
Informe de certain veftdment,lepriuilegc d'aller en coche par ville, ou de 
nuit auecques flambeau, quelque àflicte particulière aux aiTemblees publi-
-quesjla prerogatiuecTaucuns furnoms ôc titres, certaines marques aux ar
moiries, Ôc chofes femblables, dequoy l'vlàge'â eftédiuerfementreceu félon 
l'opinion des Nations, ôc dure encores. Nousauons pour' noftre part, ôc plu
fieurs de nos voifins, les ordres de Cheualerie, qui ne font cftablisqu'à cefte 
fin. C'eft à la vérité vne bien bonne Ôc profitable couftume, de trouuer 
moyen de recognoiftrela valeur des hommes rares ôc excellens,ôc de les con
tenter ôc fatisfàire par des payemens, qui ne chargent aucunement le pu-
bliq, ôc qui ne couftent rien au Prince- Et ce qui a efté toufiours conneii 
par expérience ancienne, Ôc que nous auons autrefois aufti peu voir entre 
nous, que les gens de qualité auq^ent plus de ialoufie de telles recompenfes, 
que de celles où il y auoit du gain èc du profit; cela n'eft pas fans raifon ôc 
grande apparence. Si au prix qui dort élire fimplement d'honneur, on J 
mefle d'autres commoditez, ôc de la richeffe: ce meflangeaulieU d'augmen
ter l'eftimation, la raualc & en retranche. L'ordre Saind Michel, qui a efté 
fi long-temps en crédit parmy nous, n'auoit point de plus grandecommo-
dité que celle-là, de n'auoir communication d'aucune autre commodité. 
Cela faifoit, qu'autre-fois il n'y auoit.ny.charge ny eftat, quel qu'il fuft, au
quel la Nobleffe pretendift auec tant de defir ôc d'affedion, qu elle faifoit à 
l'ordre, ny qualité qui apportaft plus dercfpect ôc de Grandeur: la-vertu 
embraffant ôc afpirant plus volontiers à vne recompenfe purement henné, 
piuftoft glorieufe, qu'vtile. Car à la vérité les autres dons n'ont pas leur vfa
ge fi digne, d'autant qu'on les employé à toute forte d'occafions. Par des ri-
chefles on fatïsfai&leferuicc d'vn valet,la diligence d'vn courrier, le dan-
cer, le voltiger, le parler, ôc les plus vils offices qu'on rcçoiue: voire Ôc lé vice 
«'en paye,Iaflatcrie,lemaquerelage,la trahifon: ce n'eft pas5 merueille fi la 

1 vertu reçoit ôc defire moins volontiers cefte forte de monnoye commune, 
que celle qui luy eft propre & particulière, toute noble ôegenereufe. Augu
fte auoit raifon d'eftre beaucoup plus mefnageï Ôc plus efpargnantde cefte-
cy,quedel'aurre: d'autant que l'honneur, eft vn priuilege qui tiré fa princi
pale effence de la rareté: ôc la vertu mefme. 

Cui malus eftnemo, quis bonus eft poteftî , Mau.i . 

On ne remarque pas pour la recommandation d'vtihomme, qu'il ait foin 
de la nourriture de fes enfans, d'autant que c'eft vne âdion commune,quel-
queiufte qu'elle foit: non plus qu'vn grand arbre , où lâforeft eft toute de 
mefmes. Ië ne penfe pas qu'aucun citoyen de Sparte fe glorifiait, de fa vail
lance: car c'eftoit vne vertu populaire en leur nation: & aufti peu de la fidé
lité ôc mefpris desrichefTes.il n'efeheit pas de recompenfe à vne verni, pout 
grande qu'elle foit, qui eft pâfleeen. couftume: 5c ne fçay aUec, fi nous l'ap
pellerions iamais grande, eftant commune. Puis donc que ces loyers d'hon* 
neur, n'ont autre prix ôc eftimation que cefte-là,quepeu de gens en iouyf-
fent; il n'eft, pour les anéantir, que d'en faite largeffe. Quand il fe trouue-
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roitplus d'hommes"qu'au temps pane, qui meritaffent noftre ordre , il 
n'en faloitpas pourtant corrompre l'eftimation. Et peut ayfément aduenjr 
que plus le metitent;.c&ul n'eft aucune des vertus qui s'efpande-fi ayfément 
quelavaillancemilitaire.il y en a vne autre vraye,parfaide ôc phjlofophi-
quejdequoy ie neparlepoint (ôcmefecsde cemot, félon noftre vfagé)bien 
plus grande quecefte-cy, ôc plus pleine: qui eft vne force & affeurance de 
hime, mefprifant également .toute forte de contraires accidens: equable,vni-
formeôc conftante,de laquelle la noftre n'eft qu'vn bien petit rayon. LV-
fage, rinftitution, l'exemple ôc la couftume, peuuent tout ce qu'elles veulent 
en l'cftabliifement de celle, dequoy ie parle, ôc la rendent ayfément vulgai
re: commeil eft tres-ayfé à vpir par l'expérience que nous en donnent nos 
guerres ciuilcs. Et qui nous pourroit ioindre à cefte heure, ôc acharner à vne 
entreprise commune tout noftre peuple, nous ferionsrefkurir noftre ancien 
nom militaire J l eft bien certain, que la recompenfe de l'ordre ne touchoit 
pas au temps palTé feulement la vaillance, elle regardoit plusloing. Ce n'a 
ïamais-efté le payement d'vn valeureux foldat , mais d'vn Capitaine fa
meux.' La fdence-d'obéir ne meritoit pas vn loyer fi honorable: on y reque-
roit anciennement vneexpertifebellique plus vniucrfelle, ôc qui embraiîaft 
la plus part ôc les plus grandes parues d'vn homme militaire, neque enim eœ~ 
dem militares & imperatoriœ artes funt, qui fuft encore,outre cela de condi
tion açcommodable à vne telle dignité. Mais iedy, quand plus de gens en 
feroyent dignes qu'il ne s'en trouuoit autresfois, qu'il ne falloit pas pour
tant s'en rendre plus libéral : ôc euft mieux vallu faillir à n'en eftrencr pas 
tousceuîXjàqui il eftoit deu, que de perdre pour iamais, comme nous ve
nons de faire;, l'vfage d'vne inuention fi vtile. Aucun homme de cœur ne 
daigne ^'auantager de ce qu'il a de commun auec plufieurs: Et ceux d'au-
iourd'huy qui ont moins mérité cefte recompenfe, font plus décontenance 
delà dcfdaigner:pour fe loger par là, au rang de ceux à qui on fait tort d'ef-
pandre indignement,&auilir cefte marque qui leur eftoit particulièrement 
deuë. Or de s'attendre en effaçant &aboliflantcefte-cy, de pouuoir foudain 
remettre en crédit, ôc renouueller vne femblable couftume, ce n'eft pas en-
treprinfe propre à Vne faifon (i licentieufe ôc malade, qu'eft celle où nous 
nous trouuons à prefent: ôc en aduiendra que la dernière encourra dés fa 
naiffance, lesincommoditczqui viennent de ruiner l'autre. Les règles de la 
difpcnfatibn de ce nouuel ordre, auroyent befoin d'eftre extrêmement ten
dues ôc contraintes, pour luy donner authorité: ôc cefte faifon tumultuaire 
n'eft pas capable d'vne bride courte ôc réglée. Outre cequ'auant qu'on luy 
puiffe donner crédit, il eft befoin qu'on ayt perdu la mémoire du premier, 
&dumefprisauquel il eft cheut.Ce lieu pourroit receuoir quelque difeours 
fur la confideration de la vaillance, ôc différence de cefte vertu aux autres: 
maisPlutarqueeftant fouuent tetombé fur ce propos, icme meflerois pour 
néant de rapporter icy ce qu'il en dit. Cecy eft digne d'eftre confideré, que 
noftre Nation donne à la vaillance le premier degré des vertus, comme ion 
nom montre, qui vient de valeur: ôc qu'à noftre vfage, quand nous difons 

vn 
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V E R S I O N . 

Qui malus. 

N E iugeant aucun four mefchanti 

Quelqu'un te peut-il fembler iufieî 
Neque enim. 

L'art du foldatgr du Chef, ne font pas mefme chofe. 

D E V A F F E C T I O N D E S P E R E S 
A V X E N P A N S . 

oA Madame d'EJiijfac. 

C H A P I T R E V I I h 

A D A M E , ( i l'eftrangeté ne me fauue, & la nouucauté, qui 
ont accouftumé de donner prix aux chofes, ie ne fors iamais 
à mon honneur de cefte fotte entreprinfc : mais elle eft fifan-
taftique, &a vnvifage fi cfloigné delvfage commun, que 
cela luy pourra donner palfage. C'eft vne humeur mélancoli

que, & vne humeur par confequent tres-ennemic de ma complexion natu-
relle,produitepar le chagrin de la folitude, en laquelle il y a quelques années 

vn homme qui vaut beaucoup, ou vn homme de bien,au ftile de noftre 
<^ur,& de noftre Noblefle, ce n'eft à dire autre chofe qu'vn vaillant honv-
me: d'vne façon pareille à la Romaine. Car la générale appellation de ver
tu prend chez eux etymologiedc la force. La forme propre, & feule, & ef-
fencielle, de Nobleifc en France, c'eft la vacation militaire. 11 eftvray-fem-
blabîe que la première vertu qui fe foit faicl: paroiftre entre les hommes, 
& qui a donne aduantage aux vns fur les autres, c'a eftécefte-ey: par laquel
le les plus forts & courageux fefont rendus maiftrcs des plus foibles,& ont 
acquis rang & réputation particulière: d'où luy eft demeuré cet honneur Se 
dignité de langage: ou bien que ces Nations eftans tres-belliqueufes, onc 
donné leprix à celle des vertus, qui leur eftoit plus familière, & le plus digne 
titre, Tout ainfi que noftre paflion, & cefte nebureufe folicitude que nous 
auons delà chafteté des femmes, fait auffi qu'vne bonne femme, vne fera7-
mede bien, & femme d'honneur & de vertu, ce ne foit eneffe&à dire autre 
chofe pour nous, qu'vne femme chafte: comme fi pour les obliger à ce 
deuoir, nous mettions à nonchaloir tous les autres, & leur lafehions la bri-̂  
de à toute autre faute, pour entrer en compofition de leur faire quitter ce-
fte-cy. 
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que ie m'eftoy ietté; qui m'a mis premièrement en tefte celte refuerie de 
me méfier d'efcrire. Et puis me trouuant entièrement dei'pourueu ôc vuide cje 
toute autre matière, ie me fuis prefenté moy-mefmes à moy pour argument 
ôc pour obicd. C'eft le feul Liure au Monde de Ion efpece, ôc d'vn deffein 
farouche ôc exrrauaguant. Il n'y a tien aufli en cet O euure digne d'eftre re
marqué que celle bizarrerie: car àvn fuje&fivain ôcfi vil, le meilleur ou-
urier dcl'Vniuersn'euftfçeu donner façon qui mérite qu'on en face conte. 
Or Madame,ayant à m'y pourtraire au vif, l'en enfle oublié vn traid d'im
portance, fi ie n'y euffe reprefenté l'honneur, que i'ay toufiours rendu à vos 
mérites. Et I'ay voulu dire fignamment à la tefte de ce Chapitre: d'autant 
que parmy vos autres bonnes qûalitez, celle de l'amitié que vous auez mon
trée à vos enfans , tient l'vn des premiers rangs. Qui fçaura l'aage auquel 
Monfieur d'Eftiflac voftre mari vous laifla veufue.les grands ôc honorables 
partis, qui vous ont efté offerts, autant qu'à Dame de France de voftre con
dition, la confiance & fermeté dequoy vous auez fouftenu tant d'années ôc 
au trauers de tant d'efpineules difKcultez, la charge ôc conduite de leurs affai
res, qui vous ont agitée par tous les coins de France, ôc vous tiennent encore 
afliegee, l'heureuxacheminemenr que vous y auez donné,par voftre feule 
prudence ou bonne fortune: il dira aifément auec moy, que nous n'auons 
point d'exemple d'affedion maternelle en noftre temps plus exprés que le 
voftre. le loue Dieu, Madame, qu'elle aye efté fi bien employée: car les bon
nes efperances que donne de foy Monfieur d'Eftiflac voftre fils, affeurent af
fez que quand il fera en aage, vous en tirerez l'obeïfTance ôc reconnoiffan-
ced'vntrcs-bon enfant. Mais d'autant qu'à caufe de fa puérilité, ïl n'a peu 
remarquer les extrêmes ofE ces qu'il a receu de vous en fi grand nombre: ie 
veux, f 1 ces Efcrits viennent vn iour à luy tomber en main, lors que ie n'au-
ray plus ny bouche ny parole qui le puiffe dire, qu'il reçoiue de moy ce tef-
moignage en toute vérité, qui luy fera encore plus vifuementtefmoigné par 
les bons effeds, dequoy fi Dieu plaift ilfe reflentira; qu'il n'eft gentil-hom
me en France, qui do iue plusàfà mere qu'il fait, ôc qu'il ne peut donnera 
l'aduenir plus certaine preuue de fa bonté, ôc de fa vertu, qu'en vous recon-
noiffant pour/ telle. 

S'il y a quelque loyvrayement naturelle, c'eft à dire quelque inflind, qui 
fevoyevniuerfellementôe perpétuellement empreindauxbefteS ôc en nous, 
ce qui n'eft pas fans controuerfe, iepuis dire à mon aduis, qu'après ie foin 
que chafque animal a de fa conferuation, ôc de fuir ce qui nuit, l'affection 
que l'engendrant porte à fon engeance, tient le fécond lieu en cerang.Et par
ce que Nature femble nous l'auoir recommandee,rcgardant à eftendre ôc fai
te aller auant,les pièces fuccefhues de celte nenne machine; ce n eft pas mer-
ueille,fi à reculons des enfans aux percs, elle n'eft pas fi grande. loiht celle au
tre confideration Ariftotelique: que celuy qui bien faid à quelqu vn, l'aime 
mieux, qu'il n'en eft aimé: Et celuy à qui il eiftdeu, aime mieux, que celuy qui 
doibt: ôc toutouuriet aime mieux fon*ouurage,qu'il n'en feroit aimé,fi l'ou-
urage auoit du fentimènt; d'autant que nous defirons eftre, ôc eftre co'nfifte 
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en mouu'cm'ent Se action. Parquoy chafeunoaucunemeht enfoh ouurage. 
bien fait, exerce vne action belle Se honnefte:qui reçoit, l'exerce vtile 

feulement. Orl'vtile eft de beaucoup moins aimable quel'honnefte.L'hon-
nefte eft ftable & permanent, fourniiîant à celuy qui l'a faict, vne gratifica
tion confiante. L'vtile fe perd Se efchappe facilement, Se n'en eft la memoi- ' 
re ny fi frefche ny f i douce. Les chofes nous font plus chef es, qui nous ont 
pluscoufté. Et.ledonner, eft de plus de couft que le prendre. Puis qu'il a pleii 
à Dieu nous doiier de quelque capacité'de difcours, affin que comme les 
beftes nous ne fuirions pas feruilement afluiectis aux loix communes, ains 
que nous nous y appliquaffions par iugement Se liberté volontaire; nous 
deuons bien preftervn peu à la fimple authorité de Nature, mais non pas 
nous laiffer tyranniquement emporrer à elle: la feule raifon doit auoir la 
conduite de nos inclinations. I'ay de ma part le gouft eftrangement mouf-
feàees propenfions, qui lbnt produites en nous fans l'ordonnance &entre-
mife de noftre iugement. Comme fur ce fuject, duquel ie parle, ie ne puis 
receuoir cette pafiion, dequoy on embraffe^ les enfans à peine encore nâizj 
n'ayants ny mouuement en l'ame, ny forme recognoiffablc au corps, par où 
ils fc puiiTent rendre aimables: Se ne les ay pas fouffert volontiers nourrir 
près de moy. Vne vraye affection Se bien réglée, deuroit naiftre, & s'aug
menter auec la cognoiffance qu'ils nous donnent d'eux: Se lors, s'ils le valentj 
la propenfion naturelle marchant quant & quant la raifon, les chérir d'vne 
amitié vrayement paternelle: Se en iuger de mefme s'ils font autres, nous 
rendans toufiours à la raifon, nonobftant la force naturelle. 11 en va fort 
fouuent au contraire, Se le plus communément nous nous fentons plus ef-
meuz destrepignemens, ieux Se niaiferies puériles de nos enfans, que nous 
nefaifons après, de leurs actions toutes formées: comme fi nous les auions 
aymez pour noftre paffe- temps, ainfi que des guenons, non ainfi que des 
hommes. Et tel fournit bien libéralement de iouëts à leur enfance, qui fe 
trouue refferré à la moindre defpence qu'il leur faut eftans en aage. Voire 
il femble que la ialoufie que nous auons de les voir paroiftre Se iouyr du 
monde, quand nous fommes à mefme de le quitter, nous rende plus efpar-
gnans Se reftrains enuerseux: Il nousfafche qu'ils nous marchent fur les râ
lons, comme pour nous follicitet de fortin Et fi nous auions à craindre 
cela, puis que l'ordre des chofes porte qu'ils ne peuuent, à dire vérité, eftre, 
ny viure, qu'aux defpens de noftre eftre Se de noftre vie,nous ne deuions pas 
nous méfier d'eftre jperes. Quant à moy, ie trouue que c'eft cruauté ôdniufti---
ce dene les receuoir au partage Se focieté de nos biens, & compagnons en 
l'intelligence de nos affaires domeftiques, quand ils-en font capables, Se de 
ne retrancher Screfferrer nos commoditez pour prouuoir aux leurs, puis que 
nous les auons engendrez à cet efléct. C'eft iniuftice de voir qu'vn pere vieil j 
caffé, &demy-mort, iouyffe feul à vn coin du foyer, des biens qui fuffi-
roientàl'auancement Se entretien de plufieurs enfans: Se qu'il les laiffe ce
pendant par faute de moyen, perdre leurs meilleures années, fans fe pouffer 
au feruice public, Si cognoiffance des hommes. On les ie&e au defefpoir 

• " BB ij 
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de chercher par quelque voye3pouriniuftequ'ellefoit,àprouuoir à leurbe-
foin. Commei'ayveu de mon temps,pluheurs ieunes hommes de bonne 
maifon, fiaddonnez au larcin, que nulle correction ne les en pouuoit dc-
ftourner. l'en cognoi'svn bien apparenté, à qui par la prière d'vn lien frère, 

• tres-honnefte& braue gentil-homme, ieparlay vne fois pour cet efFe£t. Il 
me refpondit Scconfena tout rondement, qu'il auoit cité acheminé àcett' 
ordure, par la rigueur ôcauarice de fon pere; mais qu'à prefent il y eftoit fi 
àccouftumé, qu'il ne s'en pouuoit garder. Et lors il veno'it d'eftre furpris en 
larrecin des bagues d'vne dame, au leuer de laquelle il s'eftoit trouué aucc 
beaucoup d'autres. Il me fit fouuenir du conte que i'auois ouy faire d'vn 
autre gentil-homme, fifai£t&: façonné à ce bcaumeftier, du temps de fa 
ieuneffe; que venant après a eftremaiftre de fes biens, délibéré d'abandon
ner ce trafiq,ilnefe pouuoit garder pourtant s'il paifoit près d'vne bouti
que, où il y euft chofe, dequoy il euft befoin, Se la defrober, en peine de l'cn-
uoyer payer après. Et en ay veu pluheurs fi dreffez & duits à cela, que parmy 

• leurs compagnons mefmes, ils defrobboieot ordinairement des chofes qu'ils 
vouloient rendre. le fuis Gafcon,&h n'eft vice auquel ie m'entende moins, 
le lehay vn peu plus par complexion, que ie nel'accufe par difeours: Seule
ment pardefir,iene fouftrais rien à perlonne. 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, entre les mains de la iuftice, des 
hommes de maifon, d'autres contrées, conuaincus de pluficurs horribles vo-
leries. le crains que de cette deibauche il s'en faille aucunement prendre à 
ce vice des pères. Et h on me refpond ce que fit vn iour vn Seigneur de bon 
entendement, qu'il faifoit efpargne des richeifes, non pour en tirer autre fruit 
& vfage, que pour fe faire honorer & rechercher aux fiens: & quel'aage luy 
ayant ofté toutes autres forces, c'eftoit lefcul remède qui luyreftoit pour fe 
maintenir enauthorité dans fa famille, &: pour euiter qu'il ne vinft à mef-
pris & defdain à tout le monde ( de vray non la vieillefle jeulement, mais 
toute imbécillité, félon Ariftote, eft promotrice d'auarice); cela eft quelque 
chofe: mais c'eft la médecine à vn mal, duquel on deuoit euiter la naiflanec. 
Vn pere eft bien miferable, qui ne tient l'arredtion de fes enfans,que par le 
befoin qu'ils ont de fon fecours,ficelafe doit nommer affedion: il faut fe 
rendre refpeitable par fa vertu, & par fa fuffilànce, & aymable par fa bonté 
& douceur de fes mœurs. Les cendres mefmes d'vne riche matière, elles ont 
leur prix: & les os & reliques des perfonnes d'honneur,n^us auons àccouftu
mé de les tenir en refpedî & reuerence. Nulle vieillefle ne peut eftre fi caduc-
que & fi rance, à vn perfonnage quia pafleen honneur fon aage, quelle ne 
foit vénérable: & notamment à fes enfans,defqucls il faut auoir réglé l'â
me à leur deuoir par raifon, non par necefïité & par le befoin, non par ru-
defle & par force. 

Terent. & errât longe\mea qu'idem fententU, 
Adciph. imperium credat ejjè gramus aut jlabilius 

Vi quod fit, qttàm illud quod amicitia adiungimr. / 
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T a f l b . 

c. 10. 

l'accule toute violence en l'éducation d'vne ame tendre, qu'on dreffe pour 
l'ho n neur, ôc la liberté'. Il y a ie ne fçay quoy de feruile en la rigueur, Ôc en la 
contraindre: ôc tiens que ce qui ne le peut faire par la raifon, Ôc par pruden
ce, ôc addreife, ne ferait iamais par la force. On m'a ainfi efleué: ils difent 
qu'en tout mon premier aage, ie n'ay tafté des verges qu'à deux coups, ôc 
bien mollement. I'ay deu la pareille aux enfans que i'ay eus: Ils me meurent 
tous en nourrifld mais Leonor, vne feule fille qui eft efchappee à cette infor
tune, a attaint fix ans ôc plus, fans qu'on àyt employé à fa conduic"te,ôc pour 
le chaftiement de fes fautes puériles (l'indulgence de fa mere s'y appliquant 
ayfément) autre chofe que parolles, ôc bien douces: Et quand mon defir y fe-
roit fruftré, il eft affez d'autres caufes aufquelles nous prendre, fans entrer en 
reproche auec ma difeipline, que ie fçay eftre iufte ôc naturelle, l'eufle efté 
beaucoup plus religieux encores en cela vers des malles, moins nez à feruir, 
ôc de condition plus libre: i'euftèaymé à leur groflir le cœur d'ingénuité ôc 
de franchife. le n'ay veu autre effed aux verges1, finon de rendre les ames 
plus lafches,ou plus malitieufement opiniaftres. Voulons-nous eftre aymez 
de nos enfans? leur voulons nous ofter l'occafion de fouhaiter noftre mort? 
combien que nulle occafion d'vn fi horrible fouhait, ne peut eftre ny iufte 
ny cxœfablc, mllum fcelus rationcm haber, accommodons leur vie raifonna-
blementjdece qui eft en noftre puiflance. Pour cela, il ne nous faudrait pas 
marier fi ieunes, que noftre aage vienne quafi à fe confondre auec le leur: 
Car cet inconuenientnousiette à plufieurs grande* difficultez. Iedy fpecia-
kment à la Nobleffe, qui eft d'vne condition oyfifue, ôc qui ne vit, comme 
on dit, que de fes rentes: car ailleurs, où la vie eft queftuairc,la pluralité ôc 
compagnie des enfans, c'eft vn agencement de mefnage,ce font autant de 
nouueaux outils ôc inftrumens à s'enrichir, le me mariay à trente trois ans, 
ôc 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-raifon de femocquer de ceux 
qui font les œuures de mariage après cinquante cinq: ôc condamne leur en
geance indigne d'aliment ôc de vie. Thaïes y donna les plus vrayes bornes: 
qui ieunc, refpondit à fa mére le preffant de fe marier, qu'il n'eftoit pas 
temps: ôc, deuenu fur faage, qu'il n'eftoit plus temps. Il faut refufer l'oppor
tunité à toute action importune. Les anciens Gaulois eftïmoient à extrême 
reproche d'auoir eu àccointance de femme, auant l'aage de vingt ans: ôc re-
commandoient fingulierementaux hommes, qui fevouloient dreffer pour 
la guerre, de conferuer bien auant en l'aage leur pucellage; d'autant que les 
courages s'amoflilfent ôc diuertiffent par l'accouplage des femmes; , 

Ma hor congiùnto à giôuinettà fpofa, 
Licto hamai de'figli era inuilito 
Ne gli affetti di padre & di marito: 

MulcàflcsRoy dcThunes, celuy quel'Empercur Charles cinquiefme remit 
en fesEftats, reprochoit la mémoire de Mahomet fon pere, de fa hantife 
auec les femmes,l'appellant brode, efféminé, engendreur d'enfans.L'hiftoirc 
Grecque remarque delccusTarentin,de Chrylb,d'Aftylus,deDiopompus^ 

BB iij 
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Ôe d'autres; que pour maintenir leurs corps fermes au feruice de la courfe 
des ieux Olympicques,dela Palxftre, ôc tels exercices, ilsfepriuerent au
tant que leur dura ce foin, de toute forte d'acte Vénérien. En certaine con
trée desIndes Efpagnôlles, on ne permettoit aux hommes defe marier, qu'a
près quarante ans, ôc il le permettoit-on aux filles à dix ans. Vn gentil
homme qui a trente cinq ans, il n'eft pas temps qu'il face placeàfonnls qui 
en a vingt: il eft luy-mcime au train deparoiftre ôc aux voyagesdes guer
res, ôc en la Cour de fon Prince: il a befoindefes pièces; ôc en doit certai
nement faire part,mais telle.part,qu'il nes'oubliepas pourautruy. Etàce-
Iuy-là peut feruir iuftement cette tefpoiicc que les pères ont ordinairement 
en la bouche: le ne me veux pas defpouiller deuant que de m aller! coucher. 
Mais vnpere atterré d'années ôc demaux,priué parla foiblcfle ôc faute de 
fanté,dela commune focieté des hommes; il fe faict tort, OCTAUX liens, de 
couuet inutilement vn grand tas dericheffealleftaffez en eftat, s'il eft fage, 
pour auoir defir de fe defpouïller affin de fe coucher, non pas iufques à la 
chemife, mais iufques à vne robbe de nuict bien chaude: le refte des pom
pes, dequoy il n'a plus que faire, il doit en eftrener volontiers ceux , à qui 
par ordonnance naturelle cela doit appartenir. C'eft raifon qu'il leur en laif-
fe l'vfage, puis que Nature l'en priue: autrement fans doute il y a de la ma
lice ôc de l'enuic. La plus belle des actions de l'Empereur Charles cinquief-
me fut celle-là, à l'imitation d'aucuns anciens de fonqualibre; d'auoir fçeu. 
recognoiftre que la raifon nous commande allez de nous defpouïller, quand 
nos robbes nous chargent ôc empefehent, ôc de nous coucher quand les iam-r 

bes nous faillent. Il refigna fes moyens, Grandeur ôc puiifance à fon fils, 
lors qu'il fentit défaillir en foy la fermeté ôc la force pour conduire les affai
res, auec la gloire qu'il yauoitacquife. " 

Solue fenefeentem mature fanus €quumync 
Peccet ad extremum ridendus, cy Ma ducat. 

- Cette faute, de ne fe fçauoir recognoiftre de bonne heure, ôc ne fentir l'im-
puiffance ôc extrême altération que l'aage apporte naturellement ôc au 
corps ôc à l'ame, qui à mon opinion eft efgale, li l'ame n'en a plus de la moi
tié; A perdu la réputation de la plus part des grands hommes du Monde. 
I'ay veu de mon temps ôc cognu familièrement, des perfonnages de grande 
authorité, qu'il eftoit bien aifé à voir, eftre merueilleufement defeheus de 
cette ancienne fuffilànce, que ie cognoiffois par la réputation qu'ils en 
auoient acquife en leurs meilleurs ans. le les euffe pour leur honneur volon
tiers fouhaitez retirez en leur maifon à leur aile, ôc defehargez des occupa
tions publiques ôc guerrières, qui n'eftoient plus pour leurs efpaules. I'ay 
autrefois eftépriué en la maifon d'vn gentilhomme veuf ôc fort vieil, d'vne 
vieilleffe toutefois allez verte. Cettuy-cy auoit plufieurs filles à marier, ôc 
vn fils défia en aage de paroiftre: cela chargeoit fa maifon de plufieurs def-
pencesôe vifiteseftrangeres,àquoy il prenoitpeu de plaifir, non feulement 
pour le foin de l'efpargnc, mais encore plus, pour auoir, à caufe de l'aage, 
pris vne forme de vie fort efloignee de4a noftre. le luy dy vn iour vn peu 
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hardiment, comme i'ay accouftumé; qu'il luy ficroic mieux de nous faire 
place, Se de laifler à fon fils fa maifon principale, (car il n'auoic que celle là 
cfc bien logée Se, accommodée) Se fe retirer en vne fienne terre voifine, où 
perfonne n'apporteroit incommodité'à fon repos, puis qu'il ne pouuoit au
trement euiter noftre importunité, veula condition de fes enfans. Il m'en 
creut depuis, & s'en trouuabicn. Ce n'eft pas à dire qu'on leur donne , par 
telle voye d'obligation, de laquelle on ne le puiffe plus defdire: ie leur lan> 
rois,moy qui fuis àmefmede iouer cerolle,la iouyffancedema maifon Se 
de mes biens, mais auec liberté de m'en repentir, s'ils m'en donnoyent oc-
cafion: ie leur en lairrois l'vfage, parce qu'il ne me feroit plus commode: Et 
de l'authorité des afïaires en gros, ie m'en referuerois autant qu'il me plai-
roit. Ayant toufiours iugé que ce doit eftre vn grand contentement à vn 
pere vieil, démettre luy-meime fes enfans en train du gouuernement de les 
affaires, & de pouuoir pendant fa vie contreroller leurs deportemens: leur 
fourniffant d'inftrudtion ôcd'aduisfuyuant l'expérience qu'il en a, & d'ache
miner luy mefme l'ancien honneur & ordre de fa maifon en la main de fes 
fucceffeurs, Se fe refpondre par là, des efperances qu'il peut prendre de leur 
conduire à venir. Et pour cétcffect,iene voudroispas fuir leur compagnie, 
ie voudrons les efclairer de près, Se iouyr ielon la condition de mon aage, 
de leur allegreffe, Se de leurs feftés. Si ie ne viuoyparmy eux, comme ie ne 
pourroy fansoffencer leuraffemblec par le chagrin de mon aage, Se l'obli
gation de mes maladies, & fans contraindre aufli Se forcer les règles Se fa
çons 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 commo
dité. Non comme ie vy il y a quelques- années, vn Doyen de S. Hilaire de 
Poitiers, rendu à telle folitude par l'incommodité de fa melancholie, que 
lors quéi'entray en fa chambre, il y auoit vingt deux ans, qu'il n'en .eftoit 
forty vn feul pas: Se fi auoit toutes fes actions libres Se ayfces, fàuf vu reume 
qui luy tomboit fur l'eftomac. A peine vne fois la fepmainc,vouloit-il per
mettre qu'aucun entraft pour le voir: Il fe tenoit toufiours enfermé par le 
dedans de fa chambre feul, fauf qu'vn valet luy portoit vne fois le iour à 
manger, qui ne faifoit qu'entrer Se fortir. Son occupation eftoit fe prome
ner, & lire quelque liure, car il cognoiffoit aucunement les Lettres: obftirié 
au demeurant de mourir en cette defmarche, comme il fît bien-toft après. 
I'effayeroy par vne douce conuerfation, de nourrir en mes enfans. vne viue 
amitié ôcbien-vueillance non feinte en monendroicl. Ce quon gaigneai-
fément enuers des natures bien nées: car fi ce font belles furieufes, comme 
noftre fiecle en produit à miliers, il les faut hayrôcfuyr pour telles. le veux 
.mal à cette couftume, d'interdire aux enfans l'appellation paternelle, Se leur 
en enioindre vn'eftrangere, comme plus reuerentiale: Nature n'ayant vo
lontiers pas fuffifamment pourueu à noftre authorité. Nous appelions Dieu 
..tout-putffant, pere, &; defdaignons que nos enfans nous en appellent, l'ay 
reformé cett' erreur en ma famille, C'eft aufli folie &iniuftice de ptiuer les 
enfans qui font en aage, de la familiarité des pères, & vouloir maintenir en 
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leur endroit vne morgue auftere ôc defdaigneufe, efperant parla, les tenir 
en crainte & ôbéiffance. Car c'eft vne farce très-inutile, qui rend les pères 
ennuieux aux enfans, ôc qui pis eft, ridicules. Ils ont la ieuneiîe ôc les forces 
en la main, ôc par confequent lèvent ôc la faueur du monde : ôc reçoiuent 
auecques mocquerie, ces mines fieres ôctyranniques> d m l w m m e qui n'a 
plus defang,nyau cœur,ny aux veines: vrais cfpouuantails de cheneuiere. 
Quand iepourroyme faire craindre, i'aimeroy encore mieux me faire ay-
mcr.Ilya tant de fortes de deffauts en la vieilleiTe, tant d'impuiffance, elle 
eft fi propre au mefpris, que le meilleur acqueft qu'elle puilte faire, c'eft l'af
fection & amour des fiens: le commandement ôc la crainte, ce ne font plus 
(es armes. l'en ay veu qUeiqu'vn, duquel la ieùneffe auoit efté tres-impe-
rieufe, quand il eft venu fur l'aage, quoy qu'il le paffe fainement ce qu'il fe 
peut; il frappe, il mord, il iure, le plus tempeftatif maiftre de France: il fe ron
ge defoing&de vigilance, tout cela n'eft c^u'vn baftelâge, auquel la famil
le mefme complotte: du grenier, du ceiier, voire ôc de fa bource, d'autres 
ont la meilleure partdel'vfage, cependant qu'il en à les clefs en fa gibbel-
fiere, plus chères que fes yeux. Cependant qu'il fe contente de l'efpargne ôc 
chichetédefatable,touteftende(bauche en diuers réduits de fa maifon,en 
ieu, ôc en defpence, ôc en l'entretien des contes de fa vaine cholere ôc prou-
uoyance. Chacun eft en fcntinclle contre luy. Si par fortune quelque chetif 
feruiteur s'y addonne, foudain il luy eft mis enfoupçon: qualité à laquelle 
lavieilleffe mord fi volontiers de foy-mefme. Quantesfois s'eft-il vanté à 
moy,dela bride qu'il donnoit aux fiens, ôc exade obcïffance ôc reuerence 
qu'il en receuoit: combien il voyoit clair en fes affaires! 

TERENT. ' IRe Jblus nefeiî omnid. 

A * . 1 4. le ne fçache homme qui peuft apporter plus de parties ôc naturelles Ôc acqui-
fes, propres à conferuer lamaiftrife, qu'il faid; ôc fi en eft defeheu comme 
vn enfant. Partant l'ay-ie choifi parmy plufieurs telles conditions queieco-
gnois,eommepIus exemplaire. Ceferoit matière à vne queftion kholafti-
que, s'il eft ainfi mieux, ou autrement. En prefence, toutes choies luy cèdent. 
Et Iaiffe-oncc, vain cours à fon authorité, qu'on ne luy refifte iamais: On le 
croit, onlecraint,onlerefpedetout fon faoul. Donne^il congé àvn valet? 
il plie fon pacquet, le voila party : mais hors de deuant luy feulement: Les 
pas delà vieilleiTe font fi lents, les fens fi troubles, qu'il viuraôc fera fon offi
ce en mefme maifon,vnan, fans eftre apperceu. Et quand la faifon en eft, 
on faid venir des lettres lointaines, piteufes, fuppliantes, pleines de promef-
fe de mieux faire, par où on le remet en grâce. Monfieur fait-il quelque 
marché ou quelque depefche, qui defplaife? on la fupprime : forgeant tan-
toft après, ailez de caufes, pour exeufer la faute d'exécution ou de refponce. 
Nulles lettres eftraneeres ne luy cftans premièrement apportées, il ne void 
que celles qui fembïent commodes à fa feience. Si par cas d'aduariture il les 
faifit, ayant encouftume de ferepoferfur certaine perfonne, d& les luy lire, 
on y trouue fur le champ ce qu'on veut : ôc faid-on à tous coups que tel luy 
demande pardon, qui l'iniuric par fa lettre. 11 ne void enfin affaires, que par 
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vne image difpofee ôc defleignee Ôc fatisfadtoire le plus qnon peut, pour 
îfefueiller fon chagrin ôc fon coutroux. I'ay veu fous des figures différentes, 
allez d'œconomies longues, confiantes^ de tout pareil effect. Il efi toufiours 
procliue aux femmes de difeonuenir à leurs maris. Elles failiflent à deux 
mains toutes couuertures de leur contrarier : la- première exeufe leur fert de 
pleniereiuftification. l'en âyveuvnequi defrobboitgrosà fon mary,pour, 
difoit-clle à fon confeifeur, faire fesaumofnes plusgraffes.Fiez-vous à cette 
rel^ieufe difpehfàtion. Nui maniement ne leur femble auoir affez de di
gnité, s'il vient de la conceflîon du mary. H faut qu'elles l'vfurpent ou fine
ment, ou fièrement, & toufiours iniurieufement; pour luy donner de la grâ
ce &del'authorité. Comme en mon propos, quand c'eft contre vn pauurè 
vieillard, & pour des enfans-, lors empoignent-elles ce tiltre, ôc en ieruent 
leur pallion, auec gloire: Ôc comme en vn commun feruage, monopolent 
facilement contre fa dominatfon ôc gouuernement. Si ce font malles, 
grands ôc fleuriffans, ils fubornent aufli incontinent ou par force, ou pat 
faueur, ôc maiftre d'Hoftel ôc receueur, ôc tout le relie. Ceux qui n'ont ny 
femme ny fils, tombent en ce malheur plus difficilement, mais plus cruelle
ment aufli & indignement. Le vieil Caton difoit en fon temps, qu'autant 
de valets,autant d'ennemis. Voyez lifélon la diftance de la pureté de fon 
fiecle au noftre, il ne nous a pas voulu aduertir, que femme, fils, ôc valet, 
autant d'ennemis à nous. Bien fert à la décrépitude de nous fournir le deux 
bénéfice d'inapperceuance ôc d'ignorance, ôc facilité à nous laifler tromper. 
Si nous y mordions, que feroit-ce de nous: mefme en ce temps, où les lu
ges qui ont à décider nos controuerfes, font communément partifans de 
l'enfance-&intereflez? Au casque Cettepippefie m'efehappe àvoir,aumoins 
ne m'efehappe-il pas, à voir que ie fuis tres-pippable. Et aura-on iamais 
affez dit, de quel prix eft vn amy, à comparaifon de ces liaifonsciuiles? L'i
mage mefme, que i'en voy aux belles, fi pure, auec quelle religion ie la ref-
pe£te! Si les autres me pippent, aumoins ne mepippe-ie pasmoy-mefme à 
m'eftimer capable de m'en garder: nyàmc ronger la ceruelle pourmeren-
dre tel. Iemefauue de telles trahifons en mon propre giron, non par vne 
inquiète & tumultuaire curiof ité, mais par diuerfion pluftoft, ôc refolution. 
Quand 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 accident m'aduertit ôc m'efueille de ce cofté-là. Tous les 
iours & à toutes heures, nous difons d'vn autre ce que nous dirions plus pro
prement de nous, fi nousfçauions replier aufli bien qu'eftendre noftre con-
fideration. Et plufieurs autheurs bleflenten cette maniete la protection de 
leur caufe, courant en auant témérairement à l'encontre de celle qu'ils atta
quent, ôc lanceant à leurs ennemis des traits, propres à leur eftre relancez 
plus auantageufement. Feu M. le Matefchal de Monluc, ayant perdu fon 
fils, qui mourut en l'fflede Madères, braue gentil-homme à la vérité & de 
grande efperance, me faifoit fort valoir entre fes autres regrets, le defplaifir 
ôc creue-cceur qu'il fentoit de né s'eftre iamais communiqué à luy: & d'à-
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noir perdu fur cette humeur d'vne grauité &: grimace paternelle, la commo
dité de goufter ôc bien cognoiftre fon fils: ̂ Sc aufii de luy déclarer l'extrême 
amitié qu'il luy portoit, ôc le digne iugement qu'il faifoit de fa vertu. Et ce 
pauure garçon, difoit-il, n'a rien veu de moy qùvne contenance refroignee 
èc pleine de mefpris, ôc a emporté cette créance, que ie n'ay fçcuny l'aimer 
ny î'eftimer félon fon mérite. A qui gardoy-ie à defcouurir cette fingulierc 
affection queie luy portoy dans mon ame? eftoit-ce pas luy qui en deuoit 
auoir tout le plaifir ôc toute l'obligation? le me fuis contraint ôc gehdfcné 
pour maintenir ce vain mafque: ôc y ay perdu le plaifir de fa conuerfation, 
ôc fa volonté quant ôc quant, qu'il ne me peut auoir portée autre que bien 
froide, n'ayant iamais receu de moy que rudelîe, ny fenti qu'vne façon ty-
rannique. le trouue que cette plainte eftoit bien prife ôc raifonnable: Car 
comme iefçay par vne trop certaine expérience, il n'eft aucune FI douce con-
folation en la perte de nos amis, que celle que nous apporte la fcience de 
n'auoirrien oublié à leur dire, & d'auoir eu auec eux vne parfaite ôc entière 
communication. O mon amy! En vaux-ie mieux d'en auoir le gouft , ou fi 
i'en Vaux moins ? i'en vaux certes bien mieux. Son regret me confole ôc 
m'honnore. Eft-ce pas vn pieux & plaifant office de ma vie, d'en faire à tout 
iamais les obfeques? Eft-il iouyffance qui vaille cette priuation? Iem'ouure 
aux miens tant que ie puis, odeur lignifie tres-volontlers l'eftat de ma vo
lonté, ôc de mon iugement enuers eux, comme enuers vn chacun: ie me ha-
ftede meproduire, ôc demeprefenter: car ie neveux pas qu'on s'y mefeom-
te,de quelque part que ce foit. Entre autres couftumes particulières qu'a-
uoientnos anciens Gaulois, à ce queditCefar^ cette-cy en eftoit l'vne; que 
les enfans ne le prefentoyent aux pères, ny ne s'oibyent trouuer en public en 
leur compagnic,qUe lorsqu'ils commençôyent à porter les armes: comme 
s'ils euffent voulu (lire, que lors il eftoit aufli faifon,que les pères les receuf-
fent en leur familiarité ôc accointance. I'ay veu encore vne autre forte d'in-
diferetion en aucuns pères de mon temps: qui ne fe contentent pas d'auoir 
priué pendant leur longue vie, leurs enfans de la part qu'ils deuoient auoir 
naturellement en leurs fortunes; mais biffent encore après eux, à leurs fem
mes cette mefmeauthorité fur tous leurs biens, ôc loy d'en difpofer à leur 
fantafie. Etay cognutel Seigneur des premiers officiers de noftre Couron
ne, ayant par efperance de droit à venir, plus de cinquante mille efeus de 
rente, qui eft mort necefliteux ôc accablé de debtes,aagé de plus de cinquan
te ans: fàmereen fon extrême décrépitude, iouyflant encore de tous fes biens 
par l'ordonnance du pere, qui auoit de fa part vefeu près de quatre-vingts 
ans. Cela ne me femble aucunement raifonnable. Pourtant trouue-ie peu 
d'aduancement à vn homme de qui les affaires fe portent bien, d'aller cher
cher vne femme qui le charge d'vn grand dot: il n'eft point de debteeftran-
gere qui apporte plus de ruyne aux maifons: mes predeceffeurs ont commu
nément fuiuy ce confeil bien à propos, Ôc moy aufli. Mais ceux qui nous 
defconfeillent les femmes riches, de peur qu'elles foyent moins traictablcs 
& recognoiflànteSjfe trompent; de faire perdre quelque réelle commodité, 
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pour vnefi friuolc conie&ure. A vné femme defraifonnable-, il ne coufte 
non plusdepaiTcrpar deitus vne raifon, que par deffus vne autre. Elles s'ay-
ment le mieux où elles ont plus de tort. L'iniufticc les allèche: tomme les 
bonnes, l'honneur de leurs actions vertueufes: Et en font débonnaires d'au
tant plus, qu'elles font plus riches: comme plus volontiers & glorieufement 
chaftes, de ce qu'elles font belles. C'eft. raifon de lailîer 1 adminiftration des 
affaires aux mercs, pendant que les enfans ne font pas en l'aage félon Iesloix 
pour en manier la charge: mais le pere les a bien mal nourris, s'il ne peut ef-
percr qu'en leur maturité', ils auront plus de fageife ôc de fuffifance que fa 
femme, veu l'ordinaire foiblelfe du fexe. Bien feroit-il toutesfois à la vérité 
plus contre nature, de faire dépendre les mères de la diferetion de leurs en
fans. On leur doit donner largement, dequoy maintenir leur eftat félon la 
condition de leur maifon & de leur aage: d'autant quelanecelïité Ôc l'indi
gence eft beaucoup plus mal féante ôc mal-aifee à fuppôrter à elles qu'aux 
malles: il faut pluftoft en charger les enfans que la mere. En gênerai, la plus 
faine diftributiondenos biens en mourant,me femble eftre, leslahTer di-
ftribuè'r à l'vfage du païs. Les loix y ont mieux penfé que nous : ôc vaut 
mieux leslailTer faillir en leur eflection, que de nous hazarder de faillir té
mérairement en la noftre. Ils ne font pas proprement noftres, puis que d'v
ne prefeription ciuile 8c fans nous, ils font deftinez à certains fuccelfeurs. Et 
encore que nous ayons quelque liberté au delà, ie tien qu'il faut Vne grande 
caufe ôc bien apparente pour nous faire ofter à vn, ce que fa fortune luy 
auoit acquisyôe à quoy la iuftice commune l'appelloit: ôc que c'eft abufer 
contre raifon de cette liberté, d'en feruir nos fantafies friuoles ôc priuces. 
Mon fort m'a faict grâce, de ne m auoir prefenté des occalions qui me 
peufTent tenter, ôc diuertir mon affection de la commune ôc légitime or
donnance, l'en voy, enuers qui c'eft temps perdu d'employer vn.long foin 
de bons offices. Vn mot receu. de mauuais biais efface le mérite de dix 
ans. Heureux, qui fe trouue àpoint, pour leur oindre la volonté fur ce der
nier paifage. La voifinc action l'emporte: non pas les meilleurs ôc plus fré
quents offices, mais les plus récents ôc prefents font l'opération. Ce font 
gens qui fe ioifent de leurs teftaments, comme de pommes ou de verges, à 
gratiner ou chaftier chaque action de ceux qui y prétendent intereft. C'eft 
chofe de trop longue fuitte,ôe de trop de poids, pour eftre ainfi promenée 
à chafque inftant : ôc en laquelle les fages fe plantent vne fois pour toutes, 
tegardans fur tout à la raifon ôc obferuance publique. Nous prenons vn 
peu trop à cœur cesfubftitutions mafeulines: ôc propofons vne éternité ri
dicule à nos noms. Nous poifons aufli rrop les vaines coniectures de l'ad-
uenir, que nous donnent les efprits puérils. A l'aduenture euft on faid iniu-
ûicc, de me déplacer de mon rang, pour ajioir efté le pluslourd ôc plombé, 
lepluslongôedefgôufté en ma leçon, non feulement que tous mes frères, 
mais que tous les enfans de ma prouince: foit leçon d'exercice d'efprit, foit 
leçon d'exercice de corps. rC'cft follie de faire des triages extraordinaires, 
fur la foy de ces diuinations, ̂ ufquelles nous fommes ii fouuent trompez: 
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Si on peut bleffer cette règle, ôc corriger lés deftinees aux chois qu'elles ont 
fai£tdenos héritiers^ on le peut auec plus d'apparence, en confédération ç}e 
quelque remarquable & énorme difformité corporelle: vice confiant ina-
mandable: ôc félon nous, grands eftimateursdela beauté', d'important pre-
iudice. Le plaifant dialogue du legiflateur de Platon, auec fes citoyens, fera 
honneur a. ce paffage. Comment donc, difent-ils fèntansleur fin prochaine, 
rie pourrons-nous point difpofer de ce qui eft à nous, à qui il nous plaira? 
O Dieux, quelle cruauté! Qujl ne nous foit loifible, félon que les noftres 
nous auront feruy en nos maladies, en noftre vicilleffe, en nos affaires, de 
leur donner plus ôc moins félon nos fantafies! A quoy le legiflateur refpond 
en cette manière: Mes amis,cjui auez fansdoubtebien-toft à mourir, il .eft 
mal-aifé,ôc que vous vous cognoifïicz, ôc que vous cognoifïiez ce qui eft à 
vous, fuiuant l'infcription Delphique. Moy, qui fay lesloix, tien,queny 
vous n'eftes à vous, ny n'eft à vous ce que vous iouyffez. Et vos biens ôc vous, 
eftes à voftre famille tant paffeeque future: mais encore plus font au public, 
ôc voftre famille ôc vos biens. Parquoy dtpeur que quelque flatteur en vo
ftre vieillcfïc ou en voftre maladie, ou quelque paflion vousfollicite mal à 
propos, de faire teftamentiniufte,icvous en garderay. Mais ayant refpe£tôc 
à l'intereftvniuerfel de la cité, ôc à celuyde voftre maifon, i'eftabliray des 
loix, ôc feray fentir, comme de raifon, que la commodité particulière doit 
cédera la commune,. Allez-vous en ioyeufement où la neceflité humaine 
vous appelle. C eft à moy, qui ne regarde pas vne chofe plus que l'autre, qui 
autant que ie puis, prens foin du gênerai* d'auoit foucy de ce que vous laif-
fez. Reucnantàmon propos, il me femble en toutes façons, qu'il naift rare
ment des femmes à qui la maiftrife foit deuë fur des hommes, fauf la ma
ternelle ôc naturelle: fi ce n'eft pour le chaftiment de ceux, qui par quelque-
humeur iîeburcufe, fe font volontairement foubmis à elles: mais cela ne 
touche aucunement les vieilles, dequoy nous parlons icy. C'eft l'apparence 
de cette confideration, qui nous a fai<5t forger ôc donner pied fi volontiers,, 
à cette loy, que nulnevcit onques,qui priue les femmes delà fuccefïion de 
cette couronne! ôc n'eft guère Seigneurie au Monde, où elle ne s'allègue, 
comme icy, par vne vray-femblancede raifon quil'authorife: mais la fortu
ne luy a donné plus de crédit en certains lieux qu'aux autres. Il eft dange-
raix delaifferà leuriugement la difpenfàtion denoftrefucceifion, félon le 
choix quelles feront des enfans, qui eft à tous les coups inique ôc fantafti-
que. Car cet appétit defreglé ôc ce gouft malade, qu'elles ont au temps de 
leurs groiffes, elles l'ont en l'ame, en tout temps. Communément on les void 
s'addonner aux plus foibles ôc malotrus, ou à ceux, (i elles en ont, qui leur 
pendent encoresaucol.Car n'ayanspoint affez de force de difeours, pour 
choifir &cmbrafferce qui le vaut, elles felaiffent plus volontiers aller, où" 
les imprcflions de nature font plus feules: comme les animaux qui n'ont co-
gnoiffance de leurs petits, que pendant qu'ils tiennent à leurs mammelles. 
Au demeurant il eft aiféà voir pat expérience, que cette affection naturelle, 
à qui nous donnons tant d'auhorité, a les racines bien foibles. Pourvnforç 
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léger profit, nous arrachons tous les iours leurs propres enfans d'entre les 
lyas des mères, Se leur faifons prendre les noftres en charge: nous leur fai-
fons abandonner les leurs à quelque chetiue nourrifle, à qui nous ne vou
lons pas commettre les noftres, ou à quelque cheure: leur deffendant non 
feulement de les allaiter, quelque danger qu'ils en puiflent encourir; mais 
encore d'en auoir aucun foin, pour s'employer du tout au feruice des noftres. 
Et voit-on en la plus part d'entre elles, s'engendrer bien-toft par accouftu-
mance vn'affedion baftarde, plus véhémente que la naturelle, Se plus gran
de follicitude de la conferuation des enfans empruntez, que des leurs pro
pres. Et ce que i'ay parle' des cheures, c'eft d'autant qu'il eft ordinaire autour 
de chez moy, de voir les femmes de village, lors qu'elles nepcuuent nourrir 
les enfans de leurs mammelles, appeller des cheures à leurs fecours. Et i'ay 
à cette heure deux lacquais, qui netetterent iamais que huiâ: iours laidt de 
femmes. Ces cheures font incofitinent duitesà venir allaidter ces petits en
fans, rccognoifTent leur voix quand ils crient, & y accourent: fi on leur en 
prefente vn autre que ledrnourrinon,elleslerefufent, Se l'enfant en fait de 
mefme d'vne autre cheure. l'en vis vn l'autre iour,à qui on ofta la ficnne,par-
"ce quefonpere ne l'auoit qu'empruntée d'vn fien voifin, il ne peut iamais 
s'adonner à l'autre qu'on luy prelenta, Se mourut fans doute, de faim. Les 
beftes altèrent Se abbaftardiffent aulïi aifément que nous,l'afle£tion naturel
le. Ie.croy qu'en ce que récite Hérodote de certain deftroitdela Lybie,ily 
a fouuent du mefeomte: il dit qu'on s'y meneaux femmes indifféremment: 
mais que l'enfant ayant force de marcher, trouuc fon pere, celuy, vers le
quel en la prefle, la naturelle inclination porte fes premiers pas. Or à con-
fiderer cette f impie occafion d'aymernos enfans, pour les auoir engendrez, 
pour laquelle nous les appelions autres nous mefmes; il femble qu'il y ait 
bien vne autre production venant de no\is, qui ne foit pas de moindre re-
commendation. Car ce que nous engendrons par lame, les enfantemens 
de noftreefprit,de noftre courage &fufEfanccj font produits par vne plus 
noble partie que la corporelle, Se font plus noftres. Nous fommes pere Se 
mère enfemble en cette génération: ceux-cy nous couftentbien plus cher, 
& noUsapportent plus d'honneur, s'ils ont quelque chofe de bon. Car la va
leur de nos autres enfaUs,eft beaucoup plus leur, que noftre: la part que nous 
y auons eft bien légère: maisdeceux-cy, toute la beauté', toute la grâce Se le" 
prix font noftres. Par ainfi ils nous reprefentent Se nous rapportent bien 
plus viuement que les autres. Platon adioufte; que ce font icy des enfans 
immortels, qui immortalifent leurs pères , voire Se les déifient, comme 
Lycurgus, Solon, Minos. OrlesHiftoires eftans pleines d'exemples de cet
te amitié commune des pères enuers les enfans, il ne m'a pas fembléhorS 
de propos d'en trier aufïi quelqu'vn de cette-cy. Heliodorus cebonEuef-
que de Tricea, ayma mieux perdre la dignité, le profit, la deuotioh d vne 
prelature fi venerable,que de perdre fa fille: fille qui dure encore bien gen
tille: mais à l'aduenture pourtant vn peu trop curieufement Se mollement go-
deronneepour filleEcclefiaftique Se Sacerdotale, & de trop amoureufe fa-

C C 
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'çon. Il y eut vn.Labien.us àRome,perfonnage de grande valeur & autho-
rité, & entre autres quahtez, excellent en toute forte de literature: qui eftoit, 
ce croy-ie, fils de ce grand Labienus, le premier des Capiraines qui furent 
foubs Cefaren la guerre de Gaules, ôc qui depuis s'eftant ietté au party du 
grand Pompeius, s'y maintint fi valeureufemcnt iufques à ce que Cefar le 
deffît enEfpagne. Ce Labienus dequoy ie parle, eut plufieurs enuieux de fa 
Vertu, ôc comme il eft Vray-femblable, les courtifàns ôc fauorisdes Empe
reurs de fon remps, pour ennemis de fa franchife,ôc des humeurs paternel
les, qu'il retenoit encore contre la tyrannie; defquelles.il eft croyable qu'il 
auoit teinct fes Efcrits ôc fes Liures. Ses adUerfaires pourfuiuirent deuant le 
Magiftrat à Rome, Ôc obtindrent de faire condamner plufieurs fiens ou-
urages qu'il auoit mis en lumière,à eftre bruflez. Ce fut par luy que com
mença ce nouuel exemple depeine,qui depuis fut continué à Rome àplu-
fieurs autres, de punir de mort les Efcrits nfefmes, ôc les eftudes. Il n'y auoit 
point affez de moyen ôc matière de cruauté, fi nous n'y méfiions des cho
fes que nature a exemptées de tout fentiment ôc de toute fouffrance, comme 
la réputation ôc les inuentions de noftre efpritrôc fi nous n'allions commu
niquer les maux corporels aux difciplines ôc monumens desMufes. Or La-* 
biemisne peûtfouffrir cette perte, ny de furuiure à cette fienne fi chère geni-
ture: il fe fit porter ôc enfermer tout vif dansle monument de fes anceftres, 
là où il pourueut tout d'vn train à fe tuer ôc à s'enterrer enfemble. Il eft 
malaifé de'montrer aucune autre plus véhémente affection paternelle que 
celle-là. Caflius Seuerus, homme tres-eloquent ôc fon familier, voyant bruf-
ler fes Liures, crioit, que par mefme fentenccon le deuoit quant ôc quant 
condamnera eftre bruflé tout vif, car il portoit ôcconferuoit en fa mémoire 
ce qu'ils contenoient. Pareil accident aduint à G rcuntius Cordus accufé d'a
uoir en fes Liures loué Brutus ôc Caffius.Ce Sénat vilain,fcruile,ôc corrompu, 
Ôc digne d'vn pire maiftre que Tibere,condamna fes Efcrits au feu.il fur con
tent de faire compagnie à leur mort,ôcfetua parabftinencé démanger. Le, 
bon Lucanus eftant iugé par ce coquin Néron: fur les derniers traits de fa vie, 
comme la plufpartdufang fut défia efcoulé par les veines des bras, qu'il s'e-
ftoitfai&es tailleràfon médecin pour mourir, ôc que la froideur eût faifi les 
extremitez de fes membres, ôc commen çaft à s'approcher des parties vitales; 
la dernière chofe qu'il eut en fa m emoire,ce furent aucun s des vers de fon Li
ure de la guerre de Phârfale, qu'il recitoit,ôe mourut ayant cefte dernière voix 
en la bouche. Cela qu'elfoit-ce, quvn tendre ôc paternel congé qu'il prenoit 
de fes enfans: reprefentant les a-aieux ôc les eftroits embraffemens que nous 
donnons aux noftres en mourant, ôc vn effet de cette naturelle inclination, 
qui rappelle en noftre fouuenance en cette extrémité, les chofes, que nous 
auons eu les plus chères pendant noftre vie? Penfons nous qu'Epicurus,qui 
enmourant tourmenté,commeildit, des extrêmes douleurs de la cholique, 
auoit toute fa çonfolation en la beauté de la doctrine qu'il laiifoit au Mon
de; euft receu autant de contentement d'vn nombre d'enfans bien nés ôc bfen 
efleuez, sjl eft euft eu, comme il faifoit de la production de fes riches Efcrits? 

http://vn.Labien.us
http://defquelles.il
http://feu.il
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& que s'il euft efté au chois de lailTer après luy vn enfant contrefaid ôc mat 
né, ou vn Liure for & inepte, il ne choiiift pluftoft, 8e non luy feulement* 
mais tout homme de pareille fufEfance, d'encourir le premier malheur que^ 
l'autre? Ce feroit à l'aduenture impieté enSaind Auguftin (pour exemple) 
fi d'vncoftéonluy propofoit d'enterrer fes Efcrits, dequoy noftre Relioiori, 
reçoit vn fi grand noiid, ou d'enterrer fes enfans àu cas qu'il en euft ; s'il 
n'aympit mieux enterrer fes enfans. Etie ne fçay h ie n'aymerois pas mieux 
beaucoup en auoir produid vn parfaidément bien formé, de l'accointan-
cedes Mufes,quede l'accointance de ma femme. A cettuy-cy tel qu'il éfti 
ce que ie donne, ie le donne purement ôc irreuocablement, comme on ' 

"donne aux enfans corporels. Ce peu de bien, que ie luyay faid, il n'eft plus 
en ma diipofition. Il peut fçauoir affez de chofes que ie ne fçay plus, Se te
nir de moy ce que ie n'ay point retenu: Se qu'il faudrait que tout ainfi qu'vn 
effranger, i'empruntalfe de luy ,4i befoin m'envenoit. Si ie fuis plus fage que 
luy, il eft plus riche que moy. il eft peu d'hommes addonnez à la R>ëfiei 
qui ne fe gratifiaffent plùsd'eftre pères de l'Enéide que du plus beau garçon 
de Rome: Se qui ne fouffriflent plus aifémehtvne perte que l'autre. Car fé
lon Ariftote,detousouuriers le Poète eft nommémentleplus amoureux de 
fon ouurage. Il eft malaife à croire, qu'Epaminondas quifevantoit de lait-
fer pour toute pofterité des filles qui feroyent vn iour honneur à leur pere 
(c'eftoyent les deux nobles vidoires qu'il auoit gai<pices fur les Lacedemo-
niens)euft volontiers confenty d'efehanger celles-là, aux plus pimpantes de 
toute la Grèce: ou qu'Alexandre SeCefarayent iamais fouhaité d'eftre pri-
uez de la grandeur de leurs glorieux faids dé guerre, pour la commodité 
d'auoir des enfans Se héritiers; quelques parfaids Se accomplis qu'ilspeuflent 
èftre. Voire iefay grand doubte que Phidias ou autre excellent ftatuairc,ay-
maft autant la conferuation Se la durée de fes enfans naturels, comme il fe
roit d'vne image excellente, qu'aliec long trauail Se eftude ii aurait parfaite 
félon l'art. Et quant à ces pallions vitieufes Se furieufes, qui ont efchauffé 
quelquefois les pères à l'amour de leurs filles, ou les mères enuers leurs fils, 
encore s'en trouue-ii de pareilles en cette autre forte de parenté: Tefmoing 
ce que Ion recite de Pygmalion j qu'ayant bafty vne ftatuë de femme de 
beauté finguliere,ildeuintfiefperduement efpris de l'amour forcené de ce 
fien ouurage, qu'il falut, qu'en faueur de fa rage les Dieux laluy viuifiaffent: 

Tematum mollefcit eburipoftoque rigore Met.1.10. 

Subfdit digitis. 

•L . . . . . . . ' • . - , :- " i 

V E R S I O N . 

Et errât: 

ET cetuy-la fe trompe fort a mon aduis, qui croid planter vne domination 
plus ferme & plus authorifee , auec la violence, que s'il la fondait auec l'a

mour. 
CG ij 
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Nullum fcelus. 
'Nulle mefchancete na de raifon. 

Solue fenefcehteth. * 
Donne congé d heure au vieil cheual,fmes fagë: de peur que tresbuchant a la 

fin en lice, ou battant le flanc pouf if il napprefie â rire aux afijlans. 
Ille folus. 

Luy feul ignore tout. 
Tentatum mollefcit. 

Uyuoire retajlé s amollit depofantfa durté rebelle flefchitfoubs les doigta 

Des armes des Parthes. 

C H A P I T R E I X . 

' E S T vne façon vitieufe de la Noblefle de noftre temps, ôc 
pleine de mollette, de ne prendre les armes que fur le point 
d'vne extrême neceflité:ôc s'en defcharger auffi-toft qu'il y a 
tant foit peu d'apparence, que le danger foit' efloigné : D'où 
il furuient plufieurs defordres': car chacun criant ôc courant 3 

fes armes, fur le point de la charge, les vns font à lacer encore leur cuiraffe, 
que leurs compagnons font défia rompus. Nos pères donnoient leur fala-
de, leur lance, ôc leurs gantelets à porter, ôc n'abandonnoient le refte de leur, 
cquippage, tant que la couruee duroit. Nostrouppes font à cefte heure tou
tes tioubleesôc difformes, par la confufion du bagage ôc des valets, qui ne 
pcuuent eiloigner leurs maiftres, à caufe de leurs armes. Tite Liue parlant 
des nôftres, Intolerantifima laboris corpera Vtx arma humeris gerebant. Plufieurs 
Nations vont encore ôc alloient anciennement à la guerre fans fe couurir: 
ou fe couuroient d'inutiles defenccs. 

Ttgmina queis caphum raptus de fubere cortex. 
Alexandre le plus hazardeux Capitaine qui fut iamais, s'armoit fort rare
ment: Et ceux d'entre nous qui les mefprifent n'empirent pour cela de guère 
leur marche'. S'il fe voit quclquvn tué par ledcfaut d'vnharnois,il n'en eft 
guère moindre nombre,que l'empefchement des armes a fai6tperdre,enga-
gez fous leur pefanteur,oufroiffez ôc rompus, ou par vn contre-coup, ou 
autrement. Car ilfemble,à la vérité, à voir le poids des noftresôc leur cfpef-
feur, que nous ne cherchions qu'à nous deffcndre,& en fommes plus chargez 
que couuers. Nous auons affez à faire àenfouftenirle faix, entrauez ôc con
traints, comme fi nous n'auions à combattre que duchoq de nos armes: 
Et comme fi nous n'auions pareille obligation à les deflendre, qu'elles ont 
nous.Tacitus peina: plaifàmment des gens de guerre de nos anciens Gau
lois, ainfi armez pour Te maintenir feulement ; n'ayans moyen ny d'ofFén-
cer ny d'eftre offencez, ny de fè releuer abbatus, Lucullus voyant certains 
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nommes d'armes Medois, qui faifoient front en l'armée de Tigranés, pôi-
famment& malaifément armez, comme dans vneprifonde fer,printdelà 
opinion de lesdeffaire aifémeiit, & par eux commença fa charge & fa vi
ctoire. Et à prefent que nos moufquetaires font en crédit, ie crôy qu'on 
trouuerâ quelque inuention de nous emmurer pour nous en garentir, Se 
nous faire trainer à la guerre enfermez dans des baftions, comme ceux qus 
les anciens faifoyent porter à leurs elephans. Cefte humeur eft bien efloi-
gnee de celle du ieune Scipion, lequel aceufa aigrement fes foldats, de ce 
qu'ils auoycnt femédes chauffe-trapes foubs l'eau a. l'endroit du foïTe, par 
où ceux d'vne ville qu'il afliegeoit, pouuoient faire desfortiesfurluyrdifant 
que ceux qui affailloient, deuoient penfer à entreprendre, non pas à crain
dre: Etcraignoit auecraifon que cefte prouifion endormiftleur vigilance à 
fe garder. 11 dit auffi à vn ieune homme, qui luy faifoit monftre de fon beau 
bouclier: Il eft vrayement beau^mon fils, mais vn foldat Romain doit auoir 
plus de fiance en f à main dextre, qu'en la gauche. Or il n'eft que la couftu
me, qui nous rende infupportabie la charge de nos armes. 

L'husbcrgo in doflb haûeano, 8c l 'elmo in tefta, " Arioft 

Due di quelli guerrier d'i quali io canto. c. i i . 
N e natte o di doppo ch'entraro in quefla 
Stanza,gI 'haueano maimefi dacaritOj 
C h e facile à portar comme la veftà 
Era lor, perche in vfo l'auean tantôt 

L'Empereur Caràcâlla âlloitparpaïs ajiJiedarmé de toutes pièces, côndùî-
fant fon armée. Les piétons Romains portoient non feulement le morion, 
l'efpee, & l'efeu (car quant aux armes,dit Cicero, ils eftoientfi accôuftumez à 
les auoir fur le dos, qu'elles ne les empefehoient non plus que leurs mem
bres: arma enirn, membra militis ejjè dicunt) mais quant & quant encore,ce qu'il T h u f c ' 
leur falloit deviures, pour quinze iours,& certaine quantité de paux pour 
faire leurs rem pars, iufques à foixante liuresde poix. Et les foldars de Ma-
rius ainfi chargez, marchans en bataille, eftoient duits à faire cinq lieues en 
cinq heures, & fixs'il y auoit hafte. Leur difeipline militaire eftoit beau
coup plus rude que la noftre: aufli produifoit-elledc bien autres effeclis. Le 
ieune Scipion reformant fon armée en Efpaigne, ordonna à fes foldats de ne 
manger que debout, & rien de cuit. Ce traie* eft mcrueillcux à ce propos^ 
qu'il fut reproché à vn foldat Lacedemonien ; qu'eftant à l'expédition d'v
ne guerre, on l'auoitveu foubs le couuert d'vne maifon: ils eftoient fi durcis 
à la peine, que c eftoit honte d'eftre veu foubs vn autre toid que celuy du 
Ciel, quelque temps qu'il fift. Nous ne mènerions guère loing nos gens à 
ce prix-là. Au demeurant Marccllinus, homme nourry aux guerres-Ro
maines, remarque curieufement la façon que les Parthes auoyent de s'ar
mer, & la remarque d'autant quelle eftoit efloignee de la Romaine. Ils 
auoyent,dit-il, des armes tiffues en manière de petites plumes, qui n empef
ehoient pas le mouuement de leur corps : & fi eftoientfi fortes, que nos-dards 
reiallifToient venans à leshurter: ce lbnt les cfcailles, dequoy nos artceftres 

C C iij 
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V E R S I O N . 

Intolerantifîima. 

I Ls ont des corps impatiens de labeur, iufques a ces termes ; qu'ils poumient à 
pein? porter leurs armes fur les efpaules. 

Tegmina queis. 
Qui fe couurentlechefyde l'efeorce qu'on arrache du liège. 

Arma enim. 
Us difent que les arrhes d'vnfoldat, font fes membres. 

Flexilis. ( 

Vne lame flexible s'anime fur les membres, qu'elle reuefi d'vne façon effroyable à 
l'œil: oncroiroit que ce font des Idoles de fer mouuantes, &que le fer confubjlan-
tiel refpire auec ces hommes. Le Vejlement des cheuaux ejl pareil: ils menaffent dvn 
front ferré, mouuans a l'abry des coups, l'efpaule ey le poitral arme%. • 

auoient fort accouftumé de fe feruir. Et dit en vn autre lieu : Ils auoient 
leurs cheuaux forts & roides, couuertsde gros cuir, &c eux eftoient armez de 
cap à pied, de groffes lames de fer, rengees de tel artifice, qu'à l'endrok 
desiofiitures des membres elles preftoient au mouuement. On euft dit que 
*c eftoient des hommes de fer: car ils auoient des accouftremens de tefte fi 
proprement affis, &: reprefentans au naturel la forme & parties du vifage, 
qu'il n'y auoit moyen de les affener que par des petits trous ronds, qui ref-
pondoient à leursycux, leur donnant, vn peu de lumière, ôç par des fentes, 
qui eftoient à l'endroiâ: des nafeaux, paE où ils prenoyent affez malaifé-
ment haleine, 

Flexilis induèlis animâtnr lamina membris, 
Horribilis vi/#, credas /îmulacra moueri 
Ferrea ,cognatoque viros fyirare métallo. 
Far veflims equis,ferrata fronte minantur, 
Fenatofque mouent fecuri vulneris armos> 

Voila vne defeription, qui retire bien fort àl'equippage d'vn homme d'ar
mes François, à tout fes bardes. Plutarque dit que Demetrius fit faire pour 
luy, & pour Alcinus, le premier homme de guerre qui fuftpresdeluy, à cha
cun vn harnois complet du poids de fix vingts liures, là où les communs 
harnois n'en pefoient que foixante: 
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Des Liure s: 

C H A P I T R E X . 

- . -

E ne fay point de cloute, quil nem'aduierine fouuent de par
ler de chofes, qui font mieux traicteeschezlesmaiftresdu me-
ftier,ôe plus véritablement. C'eft icy purement l'eflayde mes 
facultez naturelles, & nullement desacquifes:Et qui me fur-
prendra d'ignorance, il ne- fera rien contre moy: car à peiné 

refpondroy-ie à autruy de mes difeours, qui ne m'en refponds point,à moyj 
ny n'en fuis fatisfaicl;. Qui fera en cherche de feience, fi la pcfche où elle fe 
loge: il n'eft rien dequoy ie face moins de profclïion. Ce font icy mes fan-
tafies, par lefquelles ie ne tafche point de donner à connoiftre les chofes, 
mais moy; elles me feront à l'aduenturc.connues va iour, ou l'ont âuttesfois 
efté, félon que la fortune-m'a peu porter fur les lieux, où elles eftoient ef-
claircies, Mais il ne m'en fouuient plus. Et fi ie fuis homme de quelque le
çon, iefuis hommedenulle rétention. Ainfi ie ne pleuuy aucune certitude*, 
licen'eft de faire connoiftre iufquesà quel poinctmonte pour cefteheure,la 
connoilfance que i'en ay. Qujm ne s'attende ou arrefte pas aux.matiercs, 
mais à la façon que i'y donne. QujDnypye en ce que l'emprunte, fi i'ay fçeu 
choifir dequoy rehaufler ou fecourir proprement l'inuention, qui vient 
toufiours de moy.Car ie fay dire aux autres, non à ma tefte, mais à ma fuite* 
ce que ienepuisfi bien dire, par foibleife démon langage, ou pat. foiblefle 
de mon fens. le ne compte pas mes emprunts, ie lespoife. Etfiie les euffe 
Voulu faire valoir par nombre, iem'enfuffe chargé deux fois autant.llsfont 
tous, ou fort peu s'en faut, de noms fi fameux ôc anciens, qu'ils mefemblent 
fe nommer alfcz fans moy. Es raifons, comparaifons, argumens, fi i'en 
tranfplante quelqu'vn en mon folage, ôc confons aux miens; à efeient i'en 
cache l'autheur, pour tenir en bride la témérité de ces fentences haltlues* 
qui feiettent fur toute forte.d'Efcrits; notamment ieunes Èfcrits, d'hom
mes encore viuans: ôc en vulgaire, qui reçoit tout le monde à en parler , ôc 
qui femble conuaincre .la conception ôc le deifein vulgaire de mefmes. le 
veux qu'ils donnent vne nazarde à Plutarque fur mon nez, ôc qu'ils s'ef-
chaudent à iniurier Seneque en moy. Il faut mufler ma foibleffe fous ces 
grands crédits. I'aimeray quelqu'vn quimefçache déplumer: ie dy par clair-
té de iugement, ôe par la feule diftin&ion delà force ôc beauté des propos. 
Car moy,qui,à faute de mémoire, demeure court tous les coups,à lestrier, 
par recognoiffance de nation; ie fçay tres-bien connoiftre* à mefurer ma 
portée, que mon terroir n'eft aucunement capable d'aucunes fleurs trop ri
ches , que l'y trouue femees, ôc que tous les fruicts. de mon creu ne les fçau-
roient payer. De cecy fuis-ie tenu de refpondre, fi ie m'empefche moy-
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'mefme, s'il y a de la vanité ôc vice en mes difcours, que ie ne fente point, 
ou que ie ne foye capable.de fentir cn-me le reprefcntant. Car il cfchappe 
fouuent des fautes à nos yeux: mais là maladie du iugement confifte à n« 
les pouuoir apperceuoir,lors qu'vn autre nous les defcouure. La Science ôc 
la vérité peuuent loger chez nous fans iugement, ôc le iugement y peut aufli 
•eftre fans elles: vojre la reconnoiflànce de l'ignorance eft Tvn des plus beaux 
ôcplus feurs tefmoignages de iugement que ie trouue. le n'aypoin^ d'autre 
fergent de bande, à renger mes pièces, que la fortune. A mefme que mes ref-
ueries fe prefentent, ie les entafle: tantoft elles le preflent en foule, tantoft 
elles fe trainentàla file. le veux qu'on voye mon pas naturel Ôc ordinaire-
ainfi détraqué qu'il eft. le melaiffe aller comme ie me trouue. Aufli ne font-
cc point icy matières, qu'il ne foit pas permis d'ignorer, ôcd'en parler ca-
fuellement ôc témérairement* le fouhaiterois auoir plus parfai&e intelli
gence des chofes, niais ie ne la veux pas acheter fi cher qu'elle couftè. Mon 
deflcin eft de palfer doucement, ôc non laboriéufement ce qui me refte de 
vie. Il n'eft rien pourquoy ie me vueille rompre la tefte : non pas pour la 
Science, de quelque grand prix quelle foit. le ne cherche aux Liures qu'à 
m'y donner du plaifir par Vn honnefte amufement: ou fi i'eftudie, ie n'y cher
che que la Science, qui traietc de la cdnnoilfance de moy-mefmes, ôe qui 
m'inftruife à bien mourir ôc à bien viure. 

Has mens ad metas fudet ôjjortet tquu's. 
Les difrkultez, fi i'en rencontre en lifarit, ie n'en ronge pas mes ongles: ie les 
lailTe là, après leur auoir faict vne charge ou deux. Siiem'y plantois, ie m'y 
perdrois, ôcle temps: car i'ay vnefprit primfautier: Ce que ie ne voy dé la 
première charge, ie le voy moins en m'y obftinant.Ienefay rienlans gaye-
té: ôc la continuation ôc contention trop ferme elblouït mon iugement, 
l'attrifte, ôclelaife. Ma veu'é s'y confond, ôesy diflipe.llfaut queie la reti
re, ôc que ie l'y remette à fecouffes: Tout ainfi que pour iuger du luftre de 
l'efcarlatte, on nous ordonne de palfer les yeux pardeifus, en la parcourant à 
diuerfes veués, foudaines reprinfes ôc réitérées. Si ce liure me fafche, i'en 
prensvn autre, ôcne m'yaddonne qu'aux heures, où l'ennuy de rien faire 
commence à me faifir. le ne me prensgueres aux nouueaux, pource que les 
anciens me femblent plus pleins ôc plus roides: ny aux Grecs,parce que mon 
iugement ne fçait pas faire fes belbignes d'vne puérile Ôc apprantiiîe intel
ligence. Entre les Liures limplement plaifans, ie trouue des modernes, le 
Decameron deBoccacc,Rabelays,ôc lesbaifersde Iean fécond (s'il lesfaut 
loger fous ce titre) dignes qu'on s'y amufe. Quant aux Amadis, ôc telles for
tes d'Efcrits, ils n'ont pas eu le crédit d'arrefter feulement mon enfance. le 
diray encore cecy, ou hardiment, ou témérairement, que cefte vieille ame 
poifante, ne fe laine plus chatouiller, non feulement à l'Ariofte,maisenco-
res au bon Ouide:fa facilité, ôc fes inuentions, qui m'ont rauy autresfois,à 
peine m'cntretiennent-elles à cefte heure. le dy librement mon aduis de 
toutes chofes, voire & de celles qui furpalTentà l'aduenturemafuffifànce,ôc 
queie ne tiens aucunement eftre de maiurifdidion.Cequci'cn opine, c'eft 
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aufïi pour déclarer la mefure de ma vcuë, non la mefure des chofes. Quand 
ie me trouue dégoutté de l'Axioche de Platon, comme d'vn ouurâge fans 
f*ce,'eu efgard à vn tel autheur ; mon iugemént ne s'en croit pas: Il n'eft 
pas fi outrecuidé de s'oppofer à l'authôrité de tant d'autres fameux iùgé-
mens anciens: qu'il tient fes regens & fesmaiftres : ôc auecq lefquels il eft 
pluftoft content de faillir: Il s'en prend à foy', &fe condamne, bu de s'arre-
fter à fcfcorce, ne pouuant pénétrer iufques au fonds: ou de regarder la cho-
fe par quelque faux luftre: Il fe contente defegarentir-ièulement du trou
ble Se du defreiglement : quant à fa foiblefïè, il la reconnoift, ôc aduouë 
volontiers. Il penfe donner iufte interprétation àuk apparences, que fa con
ception luy prefente: mais elles font imbecilles ôc imparfaites. La plus part 
des fables d'Efope ont plufieurs fens & intelligences: ceux qui les mytholo-
gifent, en choififfent quelque vifage. qui quadre bien à la fable: mais pour 
la plufpart, ce n'eft que le premier viiage & fuperficiehilyena d'autres plus 
vifs, plus effentielsôc internes, aiifquels ils n'ont fçeu pénétrer: voyla com
me i'enfay. Mais pourfuyure ma route: il m'a toufiours femblé, qu'en la 
Poëfie, Virgile, Lucrèce, Catulle, ôc Morace, tiennent de bien loing le pre
mier rang: & fignamment Virgile enfes Georgiques que i'eftime le plus 
accomply ouuragede la Poëfie: à cbmparaifon duquel on peut recônnoiftre 
ayfément, qu'il y a des endroi&sde l'^neide^ufquelsi'autheur euftdon
né encore quelque tour de pigne s'il en euft eu loifir: Et le cinquiefme Li-
tire enl'^neide me fembleléplus parfai&. I'ayme aufïi Lucain,& le pra
t i que volontiers, non tant pour fon ftile, que pour fa valeur propre, ôc vé
rité de fes opinions & iugemens. Quant aubonTerence, la mignardife, Se 
les grâces du langage Latin, ie le trouue admirable àreprefenter au vif les 
mouuemens de lame, ôc la condition de nos mœurs: à toute heure nos 
aérions me reiettent à luy: le ne le puis lire fi fouuent que ie n'y trouue quel
que beauté ôc grâce nouuelle. Ceux des temps voifins à Virgile fe plai-
gnoient, dequoy aucuns luy comparoient Lucrèce. le fuis d'opinion, que 
c'eft à la vérité vne comparaifon inégale: mais i'ay bien à faite à me r'af-
feurer en cefte créance, quand ie metreuue attaché à quelque beau lieu de ^ 
ceux de Lucrèce. S'ils fe piquoientde cette comparaifon,quedirpient-ilsde 
la beftife &ftupiditébarbarefque,deceuxquiluy comparent à cefte heure 
Ariofte: ôc qu'en diroit Ariofte luy-mefme? i-

O fedum infifiens & infacemml ; . cat-Ëpig, 
I'eftime que les anciens auoient encore plus à fe plaindre de ceux qui appa
r t ient Plautc àTerence (ceftuy-cy fent bien mieux fon Gentil-homme) 
que Lucrèce à Virgile. Pour i'eftimation & préférence de Terençe , fait 
beaucoup, que le pere de l'éloquence Romaine l'a fi fouuent en la bouche, 
feul defon rang: ôc la fentence, que le premier iuge des Poètes Romains 
donne de fon compagnon. Il m'eft fouuent tombé en fantafie, comme eft 
noftre temps, ceux qui fe niellent de faire des Comédies (ainfi que les Ita
liens, qui y font affez heureux) employent trois ou quatre argumens dé" cel
les deTerence,ou de Plautc , pour en faire vne des leurs. Ils entaffent en 
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vne feule Comédie, cinq ou f ix contes de Boccace. Ce qui les fait ainfi fe 
charger de matière, c'eft la deffiance qu'ils ont de fe pouuoir fouftenir de 
leurs propres grâces. Il faut qu'ils trouucnt vn corps où s'appuyer: 6c n'ayaîls 
pas du leur aflez dequoy nous arrefter,ils veulent que le conte nous amufe. 
Il en va dé mon Autheur tout au contraire: les perfe&ions 6c beautez de fâ 
façon dédire, nous font perdre l'appétit de fon fuiect. Sa gentillefle 6c fa-
mignardife noits retiennent par tout. Il eft partout fî plaifant, 

TÎÛT.u. Liquidus purôque fmiUimus dmm\ 
Eplft' 6c nous remplit tant lamé de fes grâces, que nous en oublions celles de fa 

fable. Cefte mefme confideration me tire plus auant.Ievoy que les bons 6c 
anciens Poètes ont euité l'affectation 6c la recherche, non feulement des 
fantaftiqués eleuationsEfpagnoles 6c Petrarchiftes, mais des pointes mef
mes plus douces 6c plus retenues, qui i^nt l'ornement de tous les ouurages 

• Poétiques des fiecles fuyuans. Si n'y a il b«n iuge qui les trouue à dire en 
ces anciens, 6c qui n'admire plus fans comparaifon, l'égale poliflurc 6c cet
te perpétuelle douceur 6c beauté fleuriflante des Epigrammes de Catulle, 
que tous les efguillons, dequoy Martial efguife la queue" des fiens. C'eft 

WURT.1 S. c e t C e mefme railôn que ie difoy tantoft, comme Martial de foy -t minus illi 
ingenio labomndum fait, in cuius locum rnàtetid fuccejferat. Ces premiers là, fans" 
s'efmouuoir 6c fans fe picquer fe font aflez fentir: ils ont dequoy rire par 
tout, il ne faut pas qu'ils fe chatouillent: céux-cy ont befoin de fecours 
eftranger: à mefure qu'ils ont moins d'efprit, il leur faut plus de corps : ils 
montent à cheual, parce qu'ils ne font pas aflez forts fur leurs iambes. Tout 
ainfi qu'en nos bals, ces hommes de vile condition, qui en tiennent efcole, 
pour ne pouuoir reprefenter le port & la décence de noftre Noblefle, cher
chent aie recommander par des fauts perilleux,& autres mouuemens eftran-
ges 6c baftelerefques. Et lesDamesont meilleur marché de leur contenan
ce, aux danfesoù il Y a. diuerfes defeoupeures 6c agitation de corps, qu'en 
certaines autres danfes de parade, où elles n'ont Amplement qu'à marcher 

' vn pas naturel, 6c reprefenter vn port naïf 6c leur grâce ordinaire. Et com-
^ me i'ay veu aufli les badins éxcellens, vcftus en leur à tous les iours, 6c en 

vne contenance commune, nous donner tout le plaifir qui fe peut tirer de 
leur art: les apprentifs, qui ne font de h haute leçon, auoir befoin de s'en-
fariner le vifage, fe traueftir, fe contrefaire en mouuemens de grimaces 
fauuages,pour nous apprefterà rire. Cefte mienne conception fereconnoift 
mieux qu'en tout autre lieu, en la comparaifon dei'v£neide& du Furieux. 
Celuy-là on le voit aller à tire d'aifle,d'vn vol haut 6c ferme, fuyuant touf-
ioursfà poinde: ceftuy-cy voleter 6c fauteler de conte en conte, comme de 
branche en branche, ne fe fiant à fes aillés, que pour vne bien courte tra-
uerfe: & prendre pied à chafque bout de champ, de peur que l'haleine & la 
force luy faille, 

GWTG, 4. Excurfûfcjue heues tentât. 

Voyla donc quanta cefte forte de fuie£ts,lesAuthcurs qui me plaifentlc 
plus. Quant à mon. autre leçon, qui melle yn peu plus de fruit au plaifir, 
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par où i'apprens à rengcr mes opinions ôc conditions; les LiureS qui m'y 
feruent, c'eft Plutarque, depuis qu'il eft François, ôc Seneqùe. Ils ont tous 
deux cefte notable commodité' pour mon humeur, que la Science que l'y 
cherche, y eft trai&ée à pièces découfues,qui ne demandent pas l'obligation 
d'vn long trauail, dequoy iefuis incapable. Ainfi font les Opufcules de Plu
tarque & les Epiftresde Seneque, qui font la plus belle partie de leurs Ej£ 
crits, Ôc la plus profitable. Il ne faut pas grande entreprinfe pour m'y met
tre, & les quitte où il meplaift. Car elles n'ont point de fuite & dépendan
ce des vnes aux autres. CesAutheurs fe rencontrent en la plus part des opi
nions vtilesôc vrayes: commeauffi leur fortune lesfitnaiftre enuiron mef
me fiecle; tous deux précepteurs de deux Empereurs Romains : tous deux 
Venus de pays eftranger : tous deux riches ôc puiffans. Leur inftruétion eft 
delacrefme de la Philofophie, ôc prefente'e d'vne fimple façon ôc perti
nente. Plutarque eft plusvniforme ôc confiant: Seneque plus ondoyant ôc 
diuers.Cettuy-cy fe peine, feroidk ôc fetend pour armer la vertu contre la 
foibleffe, la crainte, ôc les vitieuxappetis:l'autre fembleneftimer pas tant 
leur effort̂  ôc.defdaigner d'en hafter fon pas, ôc de fe mettre fur fâ garde, 
Plutarque a les opinions Platoniques, douces ôcaccommodables à la focie-
téciuile: l'autre les a Stoïques ôc Epicurienes, plus efloignees de l'vfage 
commun, mais félon moy plus commodes en particulier, ôc plusfermes.il 
paroift en Seneque qu'il prefte vn peu à la tyrannie des Empereurs -de fori 
temps: car ie tiens pour certain, que ceft d'vn iugement forcé, qu'il con
damne la caufe de ces généreux meurtriers de Cefar: Plutarque eft libre par 
tout. Seneque eft plein de pointes ôc faillies, Plutarque de chofes._Celuy-là 
vous efchauffe plus, ôc vous efmeut, ceftuy-cy vous contente d'auantage, ÔC 
vous paye mieux: il nous guide, l'autre nous pouffe. Quant àCicero, lesou-
urages, qui me peuuent feruir chez luy à mon dcffein,ce font ceux qui trait-
tent de la Philofophie, fpecialement Morale. Mais à confeffer hardiment 
la vérité (car puis qu'on a franchi les barrières de l'impudence, il n'y a plus 
de bride) fa faço^ d'eferire me ièmble ennuyeufe : ÔC toute autre pareille 
façon. Car fes préfaces, définitions, partitions, etymologies, confument la» 
pluspart de fon ouurage. Ce qu'il y a de vif ôc de mouelle,eft eftouffé pat 
ces longueries d'apprêts. Si i'ay employé vne heure à le lire,qui eft beaucoup 
pour moy,ôc que ier'amentoiue cequei'en ay.tirédcfuc ôc de fubftance; 
la pluspart du temps ien'y treuue que du vent: car il n'eft pas encot venu 
aux argumens,qui feruent à fon propos, ôcaux taifons qui touchent pro
prement le neud que ie cherche. PouÉmoy, qui ne demande qu'à ideueniï 
plus fage, non plus fçauant ou éloquent, ces .ordonnances logiciennes ôc 
Ariftoteliques ne font pas à propos. le veux qu'on commence parle der+-
nierpoincî: i'entensaffezque c'eft que mort, ôc volupté, qu'on ne s'amufe 
pas à lesanatomizer.Ie cherche desraifons bonnes ôc fermes, d'arriuce,qui 
m'inftruifent à en fouftenir l'effort.Nyles fubtilite£ Grammairiennes, ny 
i'ingenieufe contexturc de parolles ôc d'argumentations, n'y feruent : le 
veux des difeoursqui donnent la prçmiere charge dans le plus fort du doute| 
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les Tiens lânguiiTent autour du pot. Ils font bons pour l'ETcole, pour le bar
reau, Se pour le fcrmon,où nousauonsloifir de fbmmeiller: Se fommes en
cores vn quart d'heure après, allez à temps, pour en retrouuer le fil. Il eft be-
foin de parler ainfi aux iuges, qu'on veut gaigner à tort ou à droit, aux en
fans, Se au vulgaire, à qui il faut tout dire, Se voir ce qui portera. le ne veux 
pas qu'on s'employe à me rendre attentif, Se qu'on me crie cinquante fois, 
Or oyez, à la mode de nos Heraux. Les Romains difoyent en leur reli
gion , Hoc âge: que nous difons en la noftre, Surfum corda, ce font autant de 
parolles perdues pour moy. l'y viens tout préparé du logis: il ne me faut 
point d'alcchement,ny de faulfeàe mange bien la viande toute crue: Seau 
lieu de m'efguifer l'appétit par ces préparatoires Se auant-ieux, on melelaf-
fe Se affadit. La licence du temps m'exeufera elle de cefte facrilege audace, 
d'eftimer aufti trainans lés dialogifmes de Platon mefrne, eftouft'ans par 
trop la matière? Et de plaindre le temps*que met à ces longues intetlocu-
tions vaines Se préparatoires,vn homme, qui auoit tantde meilleures cho
fes à dire? Mon ignorance m'exeufera mieux, fur ce que ie ne voy rien en la 
beauté de fon langage, le demande en gênerai les Liures qui- vfent des 
Sciences, non ceux qui les dreftènt. Lés deux premiers, Se Pline, Se leurs fem-
blables, n'onr point de Hoc âge, ils veulent auoir à faire à gens qui s'en 
foyent aduertiseuxmefmes:ous'ilscn ont, c'eft vn, Hoc âge, fubftantiel ôc 
quia fon corps à part. le voy aufti volontiers les Epiftres^ Atttcum, non 
feulement parce qu'elles conriennent vne tres-ample inftrudion de l'Hi-
ftoire Se des affaires de fon temps: mais beaucoup plus pour y dcfcouurir 
fes humeurs priuees. Car i'ay vne finguliere curioflté, comme i'ay did ail
leurs, de connoiftre TameSe les naïfs iugemens de mes Autheurs. Il faut 
bien iuger leur fuffifance, mais non pas leurs mœurs,ny eux, par cefte mon-
ftre de leurs Efcrits, qu'ils étalent au théâtre du Monde, l'ay mille fois re
gretté, que nous ayons perdu le Liure que Brurus auoit eferit de la vertu: car 
il fait bel apprendre la théorique de ceux qui fçauent bien la pradique. 
Mais d'autant que c'eft autre chofe le prefche, que le prefeheur: i'ayme bien 
autant voir Brutus chez Plutarque, que chez luy-mefme. le choifiroy piu
ftoft de fçauoir au vray 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 lendemain 
à fon armée: Se ce qu'il faifoit en Ion cabinet Se en fa chambre, que ce 
qu'il faifoit emmy la place Se au Sénat. Quant à Cicero, ie fuis du iuge
ment commun, que hors la Science, il n'y auoit pas beaucoup d'excellence 
enfonamé: il eftoit bon citoyen, d'vne nature débonnaire, comme font 
.volontiers les hommes gras, Se golfeurs, tels qu'il eftoit, mais de mollefle ôc 
-de vanité ambitieufe,ilenauoit fans mentir beaucoup. Et fi ne fçay com-̂  
ment l'exeufer d'auoir eftimé fa Poëfic digne d'eftre mife en lumière: Ce 
n'eft pas grande imperfedion, que de mal faire des vers, mais c'eft imper-
fedion den'auoirpas fenty combien ils eftoyent indignes de la gloire de 
fon nom. Quant à fon éloquence, elle eft du tout hors de comparaifon, ie 
eroy que iamais homme ne l'égalera, Le ieune Cicero, qui n'a reffemblé' 
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fon pere que de nom, commandant en Afie; il fc trouua vn iour en fa ta-
bip plufieurs eftrangers, •& entre autres Oeftius aflis au bas bout, comme 
on le fourre fouuent aux tables ouuertesdes Grands: Cicero s'informa qui 
il eftoit àl'vn de fes gens, qui luy dit fon nom: mais comme celuy qui fon-
geoit ailleurs, 6c qui oublioit ce qu'on luy rcfpondoit, il le luy redemanda, 
encore depuis deux ou trois lois: le feruiteur pour n'eftre plus en peine de 
luy'redire fi fouuent mefme chofe, & pour le luy faire cognoiftre par quel
que circonftancc, C'eft, dit-il, ce Caîftius de qui on vous a dict, qu'il ne fait 
pas grand eftat de l'éloquence de voftre pere au prix de la fienne. Cicero 
s eftant foudain picqué de cela, commanda qu'on empoignaft ce pauuré 
Ca:ftius, Scie fit tres-bien fouéteren là prefence: voyla vn mal courtois ho-
fte. Entre ceux-meimes,qui ont eftimé toutes chofes comtees cefte fienne 
eloejuenee incomparable5 il y en a eu, qui n'ont pas laifle d'y remarquer 
des fautes: Comme ce grand Brfttus fon amy, difoit, que c eftoit vne élo
quence eaflceôc" efrenee, frac~ldm & elumbem. Les Orateurs voifins de fon T»c b 
liccle, reprenoyent aufii en luy, ce curieux foin de certaine longue eddanec, D l a 1 ' 
au bout de fes claufes, 6c notoient ces mots,effc videatur, qu'il y employé fi 
fouuent. Pour moy, i'ayme mieux vnecadance qui tombe plus court, cou
pée en yambes. Si mefle il parfois bien rudement fes nombres, mais rare
ment, l'en ay remarqué ce lieu à mes aureilles. Ego vero me minus àiu fenem c ! c- <*e 

-effe mdlem, qukm effe fenem, antequamejfem. Les Hiftoriens font ma droitte 
baie ^car ils font plaifàns & aylez: & quant & quant l'homme en gênerai, 
de qui ie cherche la cognoifïancè, y paroift plus vif & plus entier qu'en 
nul autre lieu: la variété & vérité de f&<?bnditions internes, en gros & ert 
détail, la diuerfité des moyens de fon aflemblagc, & des âccidens qui le 
menacent. Or ceux qui efcriuent les vies, d'autant qu'ils s'âmufent plus 
aux confeils qu'aux euenemens : plus à ce qui part du dedans, qu'à ce qui ar-
riue au dehors: ceux-là me font plus propres. Voyla pourquoy en toutes for
tes, c'eft mon hommeque Plutarque. Iefuisbien marry que nous n'ayons 
vne douzaine de Laërtius, ou qu'il ne foit plus eftendu, oii plus entendu: 
Car ie fuis pareillement curieux de cognoiftre les fortunes & la vie de ces 
grands précepteurs du Monde, comme de cognoiftre la diuerfité de leurs 
dogmes & fantafies. En ce genre d'eftude des Hiftoires, il faut feuilleter 
fans diftindtion toutes fortes d'Autheurs & vieux & nouueaui, & barra-
gouïns & Fràaçois, pour y apprendre les chofes, dequoy diuerfementils trai
t en t . MaisCefar fingulierement me femble mériter qu'on l'eftudie, non 
pour la feience de l'Hiftoire feulement, mais pour luy-mefme: tant ii a de 
perfection ôc d'excellence par delfus tous les autres: quoy que Sallufte foit 
du nombre. Certes ielis cet Autheur auec vn peu plus de reuerenec ôc de . 
refpect, qu'on ne lit les humains onurages : tantoft le confiderant luy-
mefme par fes actions, & le miracle de ia Grandeur : tantoft la pureté &; 
inimitable poliffure de fon langage, qui a furpaffé non feulement tous; 
les Hiftoriens-, comme dit Cicero , mais àTaduenture Cicero mefme. 
Auec tant de fyncerité en fes iugemens, parlant de fes ennemis, que fauf les 
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TaulTes couleurs, dequoy il veut côuurir fa mauuaife caufe, ôc l'ordure de fa 
peftilente ambition, ie penfe qu'en cela feul on y puiiTe trouuer à redire, 
qu'il a efté' trop efpargnantà parler de foy: car tant de grandes chofes nepeu-
uent auoir efté exécutées par luy, qu'il n'y foit allé beaucoup plus du fien,qu'il 
n'y en met', l'aymeles Hiftoriens, ou fort (impies,ou excétlens: Les fimples, 
qui n'ont point dequoy y méfier quelque chofe du leur, ôc qui n'y apportent 
que le foin, ôc la diligence de r'amafler tout ce qui vient à leur notice,& d'en
registrer à la bonne foy toutes chofes, fans chois & fans triage, nous laiffent 
le iugement entier, pour la cognoiffance de la vérité. Tel eft entre autres 
pour exemple, le bon Froiflard, qui a marché en fon entreprife d'vne fi fran* 
che naïfueté, qu'ayant faicl: vne faute, il ne craint aucunement de larecô-
gnoiftre &c corriger,en l'endroit,où il en à efté aduerty: ôc quinous repré
sente la diuerfité mefme des bruits qui couroyent, ôc les différais rapports 
qu'on luy faifoit. C'eft la matière deî'Hiftcîire nue ôc informe: chacun en 
peut fairefon profit autant qu'il a d'entendement. Les bien excellens ayans 
lafufEfance de choifir ce qui eft digne 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 lesconfeils, ôc leur attribuent les paroles 
conucnables : ils ont raifon de prendre l'authorité de régler noftre créance 
à la leur: mais certes cela n'appartient à gueresde gens. Ceux d'entre-deux, 
qui eft la plus commune façon, nous gaftent tout: ils veulent nousmaf-
clier les morceaux, ils fe donnent loy de iuger, ôc par confequent d'incli
ner l'Hiftoire à leur fantahe : car depuis que le iugement pend d'vn co
fte, on ne fe peut garder de contoirrn%r ôc tordre la narration à ce biais. Ils 
entreprennent de choifir les chofes dignes d'eftre fçeué's, ôc nous cachent 
fouuent telle parole, telle action priuee, qui nous inftruiroit mieux: obmet* 
tent pour chofes incroyables celles qu'ils n'entendent pas: Sepeut eftre en
core telle Ichofe pour ne la fçauoir dire en bon Latin ou François. Qujls 
eftalent hardiment leur éloquence & leur difcours : qu'ils iugent à leur 
pofte,mais qu'ils nouslaiffent aufli dequVy iuger après eux: & qu'ils n'aU 
terent ny difpenfent par leurs racourcimens ôc par leur choix , rien fur le 
corps de la matière: ains qu'ils nous la r'enuoyent pure ôc entière en toutes 

'fes dimenfions. Le plus fouuent on trie pour cefte charge, ôc notamment 
en ces fiecles icy,des perfonnes d'entre le vulgaire, pour cefte feule confi
deration de fçauoir bien parler: comme fi nous cherchions d'y appren
dre la Grammaire: ôc eux ont raifon n'ayans efté gagez que pour cela, ôc 
n'ayans mis en vente que le babil, de ne fe foucier aufli principalement 
que de cefte partie. Ainfi à force beaux mots ils nous vont pâtiflant vne 
belle contexture des bruits, qu'ils ramaffentés carrefours des villes. Les feu
les bonnes Hiftoires font celles, qui ont efté eferites par ceux mefmes 
qui commandoient aux affaires, ou qui eftoient participans à les condui
re, ou au moins qui ont eu fa fortune d'en conduire d'autres de mefme for
te. Telles font quafi toutes les Grecques & Romaines. Car plufieurs tef-
moings oculaires'ayans eferit de mefme fujecl: (comme il aduenoit en ce 
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temps-là, que la Grandeur & le fçauoir fe rericOntroient communément) 
s'il y a de la faute, elle doit eftre merueilleufement légère, ôc fur vn accident 
fort douteux. Que peut-on efpererd'vn médecin traictantdé la guerre, ou 
d'vn efcholier traictantlcsdefleins des Princes? Si nous Voulons remarquer 
la religion, que les Romains auoient en cela, il n'en faut que cet exemple: 
Afinius Pollio trouuoitésHiftoires mefme de Cefarquelquemefcomte,en 
quoy il eftoit tombé,pour n'auoir peu ietter les yeux en tous les endroits 
de fon armée, ôc en auoir creu les particuliers, qui luy rappôrtoient fou
uent des chofes non affez vérifiées, bu bien pour n'auoir efté aflez curieu -̂
fement aduerty parafes Lieutcnans, des chofes qu'ils auoient conduites en 
fon abfence. On peut voir par là,ûcefte recherche de la vérité eft délica
te, qu'on ne fe puifle pas fier d'vn cçmbat à la feience de celuy, qui y a com
mandé, ny auxfoldats,de ce qui s'eft paifé près d'eux; fi à la mode d'vne 
information iudiciairc, on ne«confrontc lcstefmoins, ôc reçoit lesobiects 
fur la preuue des ponctilles, de chaque accident. Vraycment la cognoif-
fance que nous auons de nos affaires eft bien plus lafehe. Mais cecy a efté 
furKfamment trai&é par Bodin, ôc lelon ma conception. Pour fubuenir 
vn peu à la trahilbn de ma mémoire, & à fon défaut, fi extrême, qu'il m'eft 
aduenu plus d'vne fois, de reprendre en main des Liurcs,comme récents, 
& à moy inconnus; que i'auoy leus foigneufement quelques années aupa-
rauant, Se barbouillez de mes notes; i'ay pris en couftume depuis quelque 
temps, d'adioufter au bout de chafque Liure,ie disdeceuxdefquels ie ne 
me veux feruir qu'vne fois, le temps auquel i'ay acheué de le lire, ôc le ru
dement que i'en ay retiré en gros: afin que cela me reprefente au moins . 
l'air ôc idée générale que i'auois conceus de l'Autheur en leliiànt. le veux 
icy tranferire aucunes de ces annotations. Voicy ce que iemisil y a enui-
ron dix ans en mon Guicciardin ( car quelque langue que parlent mes LU 
ures, ie leur parle en la mienne.) IleftHiftoriographc diligent, & duquel à 
mon aduis, autant exactement que de nul autre, on peut apprendre la véri
té des affaires de fon temps: aufli en laplulparten a-il efté acteur luy-mef-
me, ôc en rang honnorable. Il n'y a aucune apparence que par haine, fa-
ueur,ou vanité il ayt defguifeles chofes: dequoy font foy les libres iuge^ 
mens qu'il donne des Grands: ôc notamment de ceux, pat lefquels il auoit 
eftéauancé, ôc employé aux charges, comme du Pape Clément feptiefme. 
Quant à la partie dequoy il fcmblefc vouloir preualoir le plus, qui font fes 
digreflions ôefes difeours, il y en a de bons Ôc enrichis de beaux traits, mais 
il s'y eft trop pieu: Car pour ne vouloir rien biffer à dire, ayant vn fuicctfi 
plain ôc ample, ôc à peu près infiny,il en deuient lafehe, ôc fentant vn peu 
le caquet fcholaftique. I'ay aufli remarqué cecy, que de tant d'ames ôc d'ef-
fetts qu'il iuge,detant de mouuemens ôcconfeils; il n'en rapporte iamais 
vn feuî à la vertu, religion, ôc confeience: comme fi ces parties-là eftoyent 
du tout efteintes au Monde : ôc de toutes les actions, pour belles par appa
rence qu'elles foient d'elles-meimes, il en reicârda caufe à quelque occa-
fionvitieufe,ou à quelqueproufit.ileft irnpoflïble d'imaginer, queparmy 
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V E R S I O N , 

Has meus. 

I L faut que mon cheual fu'ê à courir ce prix. 
O feclum. 

O fiecle infipide & fadei 
Liquidus. 

Coulant & pur comme W'eau fine. 

'cet infiny nombre d'actions, dequoy il iuge, il n'y en ait eu quelqu'vnepro-
duite parla voyedela raifon. Nulle corruption ne peut auoir faifi les hom
mes fi vniuerfellement, que quelqu'vn n'efehappe de la contagion: Cela me 
fait craindre qu'ilyayevn peu du vice de fon gouft: ôe peut eftre aduenu, 
qu'il ait eftimé d'autruy félon foy. En mon Philippe de Comines,il y a ce-
cy: Vous y ttouuerez le langage doux ôe aggreable, d'vne naïfue (implici
te, la narration pure, & en laquelle la bonne foy de l autheur reluit euidem-
ment, exempte de vanité parlant de foy, ôe d'affection ôc d'enuie parlant 
d'autruy: fes difeours & exhortemens, accompagnez, plus de bon zele ôede 
Vérité, que d'aucune exquife fufnfarice, & tout par tout de l'authorité ôc gra-
uitéjteprefentant fon hommedebon lieu, ôc elleué aux grands affaires.Sur 
les mémoires de monfieur du Bellay: C'eft toufiours plaifir de voit les cho
ies eferitespat ceux, qui ont elfayé comme il les faut conduire: mais il ne fe 
peut nier qu'il ne fe décôuure euidemmen* en ces deux feigneurs icy vn 
grand déchet de la franchife ôc liberté d'eferire, qui reluit es anciens de leur 
lbrte: comme au Siredelouinuille domeftiquedeS. Louys, EginardChan
celier deCharlemaigne, ôc de plus frcfche mémoire en Philippe de Comi-
nes. C'eft icy pluftoft vn plaidoyer pour le Roy François, contre l'Empe
reur Charles cinquiefme, qu'vne Hiftoire. le neveux pas croire, qu'ils ayent 
rien changé, quant au gros du faict, mais de contourner le ingénient des 
cuenemens fouuent contre raifon, à noftre auantâge, ôc d'obmettre tout ce 
qu'il y a de chatouilleux en la vie de leur maiftre, ils en font meftier: tef
rnoin les reculemcns de mclïieurs de Montmorency ôc de Brion, qui y font 
oubliez, voire le feul nom de Madame d'Eftampes, ne s'y trouue point. 
On peut couurir les actions feercttes, mais de taire ce que tout le monde 
fçait, ôc les chofes qui ont tiré deseffects publiqs, ôc de telle confequen-
ce, c'eft vn défaut inexcufable. Somme pour auoir l'entière connoiffance du 
Roy François, ôc des chofes aduenuè's de fon temps, qu'on s'addrelfe ail
leurs, fion m'en croit: Ce qu'on peut faire icy de profit, c'eft par la dédu
ction particulière des batailles ôc exploits de guerre, où ces gentils-hommes 
fefont trouuez: quelques paroles ôc actions priuees d'aucuns Princes de leur 
temps, ôc les pratiques ôc négociations conduites par le Seigneur de Lan-
geay,oùily a tout plein de chofes dignes d'eftre lceuës, ôedesdifeous non 
vulgaires. 
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Minus illi. 
Son ejj>rit eut moins à trauailler, de ce que la matière s'ingeroit four tenir lieu 

â'muention. 
Èxcurfufque. 

// tente de courtes Volées. 
Hoc âge. 

Entends icy; 
Surfum corda. f . 

' Efleue% les cœurs. 
Àd Atticum. y , 

Â P. Atticus. 
Elfe videatur. 

Qu'ilÇemble ejire. • 
Ego vero. 

Vaynte mieux ejlreplus long-temps vieil, que d'eflre vieil auant que ie le fois. 

De la cruauté. 

C H A P I T R E X l . 

L rte femblequela vertu eftchofe autre, & plus noble, que 
les inclinations à la bonté, qui naiffênt en nous. Lésâmes ré
glées d'elles mefmes ôc bien nées, elles fuyuent mefme train, ' 
ôc reprefentent en leurs actions, mefme vifage que les ver-
rudufes. Mais la vertu fonne ie ne fçay quoy de plus grand ôc 

de plus actif, que de fe laiffer par vne heurcufe complexion, doucement ôc 
paiiiblemcnt conduireà la fuite de la raifon. Celuy qui d'vne douceur ôc fa
cilité naturelle, mefpriferoit les offences receué's, feroit chofe tres-belle ôc 
digne de louange: mais celuy qui picqué ôc outré iufques au vif d'vne of-
fence, s'armeroit des armes de la raifon contre ce furieux appétit de ven
geance, & après vn grand conflict, s'en rendroit enfin maiftre, feroit fans 
doute beaucoup plus. Ccluy-là feroit bien, ôc ceftuy-cy vertueufement: l'v-
ne de ces actions fe pourroitdire bonté, l'autre vertu. Car ilfembleque lë 
nom de la vertu prefuppôfeae la difficulté ôc du contraire, ôc qu'elle ne peut 
s'exercer fans partie. C'eft à l'auenture pourquoy nous nommons Dieu bon j 
fort,& libéral,ôciufte,mais nous ne le nommons pas vertueux. Ses ope-
rations font toutes naïfues ôc fans effort. Quelques Philofophes non feule
ment Stoïciens, mais encore Epicuriens ont eftiriié, que la vertu deuoit 
courre au deuant des trauaux ôc difficultez: ôc cette enchère de ceux-cy, par 
defïùs ceux-là, ie l'emprunte de l'opinion commune, qui eft fauce, quoy que 
die ce fubtil tencontre d'Arcefilaùs,à celuy qui luy reprochoit, que beau
coup de gens paffoient de fonEfchole en l'Epicurienne, & iamais aure-
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bours:Ie croy bien: des coqs il fe fait des chappons affez, mais des chap-
pons il ne s'en fait iamais des coqs. Car à-la vérité en fermeté Se rigueur 
d'opinions & de precepres, la fecTe Epicurienne ne cède aucunement àiàv 
Stoïque. Et vn Stoïcien reconnoiflant meilleute foy, que ces difputateurs, 
qui pour combattre Epicur'us, ôe fe donner beau ieu,luy font dire ce à quoy 
ilne penfa iamais, contournans fes paroles à gauche, argumentans par la 
loy grammairienne, autre fens de là façon de parler, ôc autre créance, que 
celle qu'ils fçauent qu'il auoit en lame, Se en fesmœurs,dit,qu'ila laiffé d'e-
ftre Epicurien, pour cette confideration entre autres, qu'il trouue leur route 

t i c E p i f t , trop hautaine Se inacceflible: & ijqui <pih»<î\mi vocanturfunt <piA«W<» CJR <pi~ 
K»J\ikxi°Iiomnéfyuc Vînmes & colunt& minent. Des Philofophes Stoïciens ÔC 

Epicuriens, dif- ie, il y en a plufieurs qui ont iugé, que ce n'eftoit pas affez d'a
uoir l'ame en bonne afliette,bien réglée ôe bien-drfpofec à la Vertu: ce n'e
ftoit pas affez d'auoir nos refolutic^ïs ôc nos difeours, au deffus de tous les ef
forts de fortune: mais qu'il falloir encore rechercher les occaf ions d'en venir 
à la preuue: ils veulent quefter de la douleur, de la neceflité, ôc du mefpris, 

senec. pour lés combattre,8e pour tenir leur ame en haleine: multumfîbi ad'ijcit virtus 
pl I3' lacepita. C'eft l'vne des raifons, pourquoy Epaminondas, qui eftoit encore 

d'vne tierce fecte, refufe des ricneiTes que la fortune luy met en main, par 
vne voye tres-legitimc: pour auoir, dit-il, à s'eferimer contre la pauureté, en 
laquelle extrême ilfe maintint toufiours. Socrares s'effayoit, ce me femble, 
encor plus rudement, conferuant pour fon exercice, la malignité de fa fem
me, qui eft vn elTay à ferefmoulu. Metellus ayant feul de tous les Sénateurs 
Romains entrepris par l'effort de fa vertu, de fouftenir la violence deSatur-j 
ninusTribun du peuple à Rome, qui vouloità toute force faire palTer vne 
loy iniufte, en faueur de la commune: ôc ayant encouru par là, les peines ca
pitales queSaturninus auoit eftablies contre les rcfufans,cntretenoit ceux, 
qui en cette extrémité, le conduifoient en la place de tels propos: Que c'e
ftoit chofe trop facile Se trop lafche que de mal faire, ôc que de faire bien, 
où il n'y euft point de danger, c'eftoit chofe vulgaire: mais de faire bien,où 
il y euft danger, c'eftoit le propre office d'vn homme de vertu. Ces paroles de 
Metellus nous reprefentent bien clairement cequeie vouloy vérifier, que la 
vertu refufe la facilité pour compagne: ôe que cetre aifee, douce, ôepan-
chantevoye, par ou fe conduifent les pas réglez d'vne bonne inclination de 
nature,n'eft pas celle delà vraye vertu.Elle demande vn chemin afpre ôc 
efpineux, elle veut auoir ou des difficultez eftrartgeres à luicter, comme celle 
de Metellus, par le moyen defquelles fortune fe plaift à luy rompre la roi-
deur de fa courfe: ou des difficultez internes, que luy apportentles appetis def-
ordonnez ôc imperfections de noftre condition. le fuis venu iufques icy 
bien à monaife: Mais au bout de ce difeours, il me tombe en fantafie que 

, l'ame de Socrates, qui eft la plus parfaicte qui foit venue à ma cognoiffan-
1 cejferoit à mon compte vne ame de peu de recommendation: Car ie ne 
puis conceuoirence perfonnage aucun effort de vitieufe concupifcence. Au 
train de fa vertu, ie n'y puis imaginer aucun» difficulté ny aucune contrain-
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te:iecognoy fa raifon fi puiffanre Ôc fi maiftreffe chez luy, qu'elle n'euftia--
mais donné moyen à vn appétit vitieux, feulement de naiftre. A vne vertu 
fi, eileuee que la fienne, iene puis rien mettre en tefte: Ilmefemble la voir 
marcher d'vn victorieux pas ôc triomphant, en pompe «Se à fon aife,fans 
cmpefchement,nedeftourbier. Si la vertu ne peut luire que par le combat des 
appétits contraires; dirons nous donq qu'elle ne fe puiffe pafTerde l'afliftan-1 

ce du vice, & qu'elle luy doiue cela, d'en eftre mifc en crédit & en honneur? 
Que deùiendroit auffi cette braue ôc genereufe volupté Epicurienne, qui 
fait eftat de nourrir mollement en fon giron, ôc y faire follatrer la vertu; luy 
donnant pour fes ibuets,la honte, les heures, la pauureté, la mort, ôc les gé
hennes? Si ie prefuppofe que la vertu parfaite fe cognoift à combattre, Ôc 
porter patiemment la douleur, à fouftenir les efforts de la goutte, fans s'ef* 
branler de fon afîiette:fiieluy donne pourfonobicdneceffaire l'afpreté & 
la difficulté, que deuiendra la ^erru qui fera monree à tel poind,que de non 
feulement mefpriferla douleur, mais de s'en efiouyr; &defe faire chatouil
ler aux pointes d'vne forte colique; comme eft celle que les Epicuriens ont 
eftablie, ôc de laquelle plufieurs d'entre eux nous ont laiffépar leurs actions^ 
des preuuestres-certaines? Comme ont bien d'autres, que ie trouueauoir 
furpaffépareffed les règles mefmes de leur difeipline: Teimoin le ieuneCa-
ton. Quand iele voy mourir ôc fe defehirer les entrailles, ie nemepuis con
tenter, de croire fimplernent, qu'il euft lors fon ame exempte totalement de 
trouble ôcd'effroy: iene puis croire, qu'il fe maintint feulement encettedek 
marche, queles règles delà fedeStoïque luy ordonnoient, raffife, fans ef-
motion &impafïible;ilyauoit,jCc me femble, en la vertu de cet homme, 
trop degaillardife& de verdeur, pour s'en arrefter là. le croy fansdoubte 
qu'il fentit du plaifir ôc de la volupté, en vne fi noble action, ôc qu'il s'y ag-
grcaplus qu'en autre de celles de la vie. Sicabijt è \>ita} vtcaufammoriendi na- TI 
éhtm fe ejfegauderet.lcltcroy fi auant,que i'entre en doubte s'il euft voulu u 

que l'occalion d'vn li bel exploict luy fuft oftee. Et fi la bonté qui luyfai-
foit embraffer les commodkez publiques plus quelesfiennes, ne metenoit 
en bride ;ie tomberais aifément en cette opinion, qu'il fçauoit bon gré à 
la fortune d'auoir misfa vertu à vnefi belle efpreuue, ôc d'auoir fauorifé ce 
brigand à fouler aux pieds l'ancienne liberté de fa patrie. Il me femble lire 
en cette action, ie né fçay quelle efiouyffance de fon ame, ôc vne cfmotion 
de plaifir extraordinaire, ôc d'vne volupté virile, lors qu'elle confideroit la 
nobleffc ôc hauteur de fon entreprife: 

Délibérât* morte feroàor. ' H o 

Non pas aiguifee par quelque efperance de gloire, comme les iugëmens 
populaires ôc effeminez d'aucuns hommes ont iugé: car cette confideration 
eft trop baffe, pour toucher vn cœur fi généreux, fi hautain &firoide; mais 
pour la beauté de-la chofe mefme en foy: laquelle il voyoitbien plus clair^ 
& en fa perfection, luy qui en manioyt les refforts, que nous ne pouuons 
feire. La Philofophie m'a faict plaifir de iuger, qu vne fi belle adion euft 
efté indécemment logée en toute autre vie qu'en celle deCaton:& qu'à la 
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fienne feule il àppattenoit de finir ainfi. Pourtant ordonna-il félon raifon 
& à fon fils & aux Sénateurs qui l'accompagnoycnt,de prouuoir autrement 

t i e , ^ à leur faict. Caioni, quunt incredib'defn natura rribuijjèt grauitatem, eâmqueipjè 
perpétua conjlantiaroborauijfèt, Jempérque in propofito conjtlio permanJï(fet:morien-
them potins quam iyranntvultus afpkiendus erat.T'outemort doit eftre de mef
mes fa vie. Nous ne deuenons pas autres pour mourir.I'interprete toufiours 
la mort par la v i d Et d on m'en recite quelqu'vne forte par apparence, at
tachée à vneviefoible: ietiensqu'ell' eft produittede caufe foibleôc forta-
bleà fa vie. L'aifance donc de cette mort, & cette facilité qu'il auoit acqui-
fe par la force de fon ame; dirons-nous qu'elle doiue rabattre quelque cho
fe du luftre de fa vertu? Et qui de ceux qui ont la ceruelle tant foit peu tein
te delà vraye Philofophie, peut fe contenter d'imaginer Socrates, feule
ment franc de crainre & de paflîon, en l'accident dé fa prifon,defcs fers, ôe 
de fa condemnation ? Ou qui ne recognoift eh luy, non feulement de la 
fermeté & de la conftance, c'eftoit fon afliette ordinaire que celle-là, mais 
encore ie ne fçay quel contentement nouueau,ôc vne allegreflecnioùéeeii 
fes propos ôc façons dernières? A ce treffaillir, du plaifir qu'il fent à gratter 
faiambe, après que les fers en furent hors: accufe-il pas vhé pareille dou
ceur ôe ioye en fon ame, pour eftre defenforgee des incommoditczpaiTces, 
ôcà mefme d'entrer en cognoifTance des chofes aduenir? Caron me pardon
nera, s'il luy plaift ; fa mort eft plus tragique, ôe plus tendue, maiscette-cy 
eft encore, ie ne fçây comment j plus belle. Ariftippus à ceux qui la plai-
gnoyent, LesDieux m'enenuoyent vne telle, ditiL On voit aux ames de 
ces deux perfonnages, & de leurs imitateurs (carde femblablcs,ie fay grand 
doubte qu'il y en ait eu) vnefi parfaicte habitude à la Vertu, quelle leur eft 
paffee encomplexion. Ce neft plus vertu pénible, nydes ordonnances de 
la raifon, pour lefquelles maintenir il faille que leur ame fe roidifle: c'eft 
l'efTence mefme de leur ame, c'eft fon train naturel & ordinaire. Jlsl'ontren-
due telle, par vn long exercice des préceptes de la Philofophie, ayans ren
contré vne belle & riche nature. Les parlions vitieuTes,quinaiffentennous, 
ne trouuent plus par où faire entrée en eux. La force ôcroideurdeleurame, 
eftouffeôe efteint les concupifcences,aufli-toft qu'elles commencent à s'ef-
branler. Or qu'il ne foit plus beau d'empefeher par vne haute Se diuine re-
fqlution la naiffance des tentations, ôc de s'eftre formé à la vertu, de ma
nière que les femences mefmes des vices en foyent defracinées; que d'em-
pefcher àviueforce leur progrez, Se s'eftanr laiffé furprendre aux efmotions 
premières des paftions, s'armer ôc fe bander pour arrefter leur courfe, ôc les 
vaincre: ôc que ce fécond effect ne foit encore plus beau, que d'eftre finale
ment garny d'vne nature facile ôe débonnaire, ôc defgouftee par foy-mefme 
de la defbauche ôc du vice; ie nepenfe point qu'il y ait doute. Car cette tier
ce ôc dernière façon, il femble bien qu'elle rende vn homme innocent^nais 
non pas vertueux : exempt de mal faire, mais non affez apte à bien faire. 

, Ioint que cette condition eft fi voifine à l'imperfection ôc à la foibleffe, 
que ie ne fçay pas bien comment en demefler les confins Ôc les diftinguer. 
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Lesnomsmefmes debonté & d'innocence, font à cette caufe aucunement 
noms demefpris. le voy que plufieurs vertus, comme la chafteté, fobrieté, 
ô?temperance,peuuentarriuer à nous, par derràillance corporelle. La fer
meté aux dangers (fi fermeté il la faut appeller) lemefprisdela mort, la pa
tience aux infortunes, peuuent venir ôe fe trouuent fouuent aux hommesj 
par faute de bien iuger de tels accidens, ôe ne les conceuoir tels qu'ils font. 
La faute d'apprehenfion ôc la beftife, contrefont ainfi par fois les eflecls 
vertueux. Comme i'ay veu fouuent aduenir, qu'on a loué des hommes, de ce, 
dequoy ils meritoyent du blafme. Vn Seigneur Italien tenoit vnê fois ce 
propos en ma prefence, au def-auantage de fa nation: Que la fubtilité des 
Italiens, Ôc la viuacité de leur conception eftoient li grandes,qu'ils pre-
uoyoient les dangers ôc accidens qui leur pouuoyent aduenir, de fi Ioing; 
qu'il nefalloit pas trouuer eftrange, lion les voyoit fouuent à la guerre prou-
uoir à leur feurté, voire auant que d'auoir recognu le péril: Que nous ôc les 
Efpagnols, qui n'eftions pas fi fins, allions plus outre; ôc qu'il nous falloit 
faire voir à l'œil ôc touchet à la main, le danger auant que de nous en ef
frayer; ôe que lors auiïi nousn'auion» plus détenue: Mais que les Allemans 
.ôeles SouyiTes, plus groflîers ôe plus lourds, n'auoyeUt pas lefensdefe raui-
fer, à peine lors mefmes qu'ils eftoyent accablez foubs les coups. Ce n'eftoit 
à l'aduenture que pour rire: Si eft-il bien vray qu'au meftier de la guerre, les 
apprentis fe iettentbien fouuent aux hazards, d'autre inconlideration qu'ils 
ne font après y auoir efté efchaudez, 

haud igndrus, qudntum noud glana in drmis j£nvâ 

Etprœdulct âecus primo certamine p&fiit. 
Voyla pourquoy quand on iuge d'vne action particulière, il faut confiderer 
plufieurs circonftances, ôc l'homme tout entier qui l'a produicte, auant là 
baptizer. Pour dire vnmot demoy-mefme: I'ay veu quelque fois mes amis 
appeller prudence en moy, ce qui eftoit fortune, ôe eftimer aduantage de 
courage ôe de patience, ce qui eftoit aduantage de iugement ôe opinion, ôe 
m'attribuer vn titre pour autre, tantoft à mon gain, tantoft à ma perte. Au 
demeurant, il s'en faut tant que ie fois arriuéà ce premier ôc plusparfaict 
degré d'excellence, où de la vertu il fe faict vne habitude, que du fécond '-
mefme, ie n'en ay faict guère de preuue. le ne me fuis niis en grand effort̂  
pour brider les deiirs dequoy ie me fuis trouue preffé. Ma vertu, c'eft vne ver
tu, ou innocence, pour mieux dire; accidentalc ôc fortuite. Si ie fuite nay d'v
ne complexion plus defreglee, ie crains qu'il fuft .allé piteufcmentde mon 
faict: car ie n'ay elfayé guère de fermeté en mon ame, pour ibuftenir des 
pallions, fi elles eulfent efté tant foit peu véhémentes. Ienefçay point nour
rir des querelles Ôe du débat chez moy. Ainfi ie ne me puis dire nul grand
ir! ercy, dequoy ie me trouue exempt de plufieurs vices: ; 

fi Vitiis mediocribuSy -& mea paucis H ° r . 
Mendopt eftndturd, dlioqui re£id,\elift fi • -
Egregio infifyerfios reprebendas corpore notuos, 

le ledoyplus à ma fortuné qu'à ma raifon: Elle m'a faict naiftrè d'vne face 
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fameufe enpreud'hommie,&d'vntres-bonpere: ienefçays'il a efcoulé en 
•moy partie de fes humeurs, ou bien fi les exemples domeftiques, &; la bonne 
inftitution de mon enfance, y ont infenfiblement aydé, ou fi ie fuis a u t r e 

ment ainfi né: 
Seu lihrâ, pu me porpius afykit 
Formidolofus, pars violentior 

Natalïs borœ,pu tyrannus 
Hefyeriœ Càpricornus vnàœ. 

Mais tant y a que la plufpart des vicesiclesayde moy-mefmesen horreur. 
Le mot d'Antifthenesàceluy, qui luy demandoit le meilleur apprentiffage: 
Defapprendre lemaMetrible s'arrefter à cette image. le les aydif-ie,en hor
reur, d'vne opinion fi naturelle & fi mienne, que ce mefme inftind Se im-
prcilion,qUe i'en ay apporté de la nourrice, ie l'ay conferué,fansqu'aucu->-
nes occafions me l'ayent fçeu faire altérer. Voire non pas mes difeours pro
pres, qui pour s'eftre deibandez en aucunes chofes de la route commune, 
me licentieroyent aifément à des actions, que cette naturelle inclination 
me fait haïr. le diray vn monftre:mai$ie le diray pourtant. le trouué par là 
en plufieurs chofes plus d'arreft Se de règle eh mes mœurs qu'en mon opi
nion: Se ma concupifcence moins delbauchee que ma railon. Ariftippus 
cftablit des opinions fi hardies en faueur delà volupté& des richeiTes, qu'il 
mit en rumeur toute la Philofbphie contre luy. Mais quant à fes mœurs, 
Dionyfius le tyran luy ayantprefenté trois belles garfes, afin qu'il en fift le 
chois: il refpondit, qu'il les choififloit toutes trois, & qu'il auqit mal prins 
à Paris d'en préférer vne à fes compagnes. Mais les ayant conduittes à fon 
logis, il les renuoyà,fansen tafter. Sonvallet fetrouuantfurchargê en che
min de l'argent qu'il portoit après luy: il luy ordonna qu'il en verfaft Se 
iettaft là,ce qui luy fafchoit. Et Epicurus, duquel les dogmes font irrcli-
gieux\& délicats, fe porta-en fa vie tres-deuotieufement Se laborieufement. 
llefcrità vnfien amy, qu'il ne vit que de pain bis Se d'eauë; le prie de luy 
enuoyer vn peu de formage, pour quand il voudra faire quelque fomptueux 
repas. Seroit-ii vray, que pour eftre bon tout à faid, il nous le faille eftre par 
occulte, naturelle Se vniuerfelle propriété, fans loy, fans raifon, fans exem
ple? Les deIbordemcns,aufquels ie me fuis trouué engagé, ne font pas Dieu 
mercydes pires. le les ay bien eondamnez chez moy, félon qu'ils le valent: 
car mon iugement nes'cft pas trouué infe&é par eux. Au rebours, ie les ac-
eufe plusrigoureufement en moy, qu'en vn autre. Mais c'eft tout: car au de
meurant i'y apporte trop peu de reîiftance, Se me laine trop aifément pan-
cher àlautre part de la balance, fauf pour les régler, Se empefeher du mef-
lange d'autres vices, iefquels s'entretiennent Se s'entre-enchainent pour la 
plufpart les vns autres, qui ne s'en prend garde. Les miens, ie lesay retran
chez Se contrains les plus feuls, Se les plus f impies que i'ay peu: 

, nec vitra 4 j 

Errorem foueo. 
.Car quant à l'opinion des Stoïciens, qui diféntile fage œuurer quand il ceu-
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tire par toutes les Vertus enfémble,quoy qu'il y eh ait vne plus apparente fe* 
Ion la nature de l'action: (ôc à cela leur pourroit feruir aucunement lafimi-
litude du corps humain-, car l'action delà colère nefe peut exercer, que tou
tes les humeurs ne nous y ay dent, quoy que la colère prédomine) fide là ils 
veulent tirer pareille confequence; que quand l'ignorant & vicieux faut, il 
faut par tous les vices enfemble, ie ne les en croy pasainii fimplemént, ou 
ie ne les entendsjjas: carie fens par effect le contraire. Ce font fubtilitez ai
guës, infubftantifïïes,aufquelles la Philofophies'arrefte parfois. lefuy quel
ques vicest mais i'enfuy d'autres, autant que fçauroit faire vnfainct. Aufli 
defaduouent|les Peripateticiens, cette cpnnexité ôc coufture indiflblublc: Se 
tient Ariftote, qu'vn homme prudent ôc iufte, peutcftreôc intempérant Se 
incontinant. Socrates aduoiioit à ceux qui recognoifloient en fàphyfiono-
mie quelque inclination au vice; que c'eftoit à la vérité fa propenfion na
turelle, mais qu'il l'auoit corrigée par difeipline. Et les familiers du Philo-
fopheStilpo difoient; qu'eftant né fuject au vin Se aux femmes, il s'eftoit 
rendu par eftude tres-abftinent de l'vn Se de l'autre. Ce que i'ày de bien, iè 
I'ay au rebours, par le fort de ma naiflance : ie ne le»tiens ny de lôy ny de 
précepte ou autre appreritiflage. L'innocence qui eft en moy, eft vne inno
cence niaifcpemie vigueur, ôc point d'art. le hay entre autres vices, cruelle
ment la cruauté, ôc par nature Se par iugement, comme l'extrême de tous 
les vices. Mais c'eft iufques à telle mollefle, que ie ne voy pas efgorger vn 
poulet fans defplaifir: Se ois impatiemment gémir vn heure fous les dents 
de mes chiens: quoy que cefoitvnplaifir violent que la chafle. Ceux qui 
ont à combattre la volupté, vfent volontiers de cet argument, pour mon
trer qu'elle eft toute vitieufe Ôc def-raifonnable, que lorsqu'elle eft en fon 
plus grand effort, elle nous maiftrife de façon, que la raifon n'y peut auoir 
accez: Se allèguent l'expérience que nous en fentons en l'accointance des 
femmes, 

•—cum idm prœfdgit gdudid corpus, 
At<\ne in eo eft Venus, Vf muliebrid conferdt drâd: 

où il leur femblequele plaifirnous tranfporteii fort hors de nous, que no
ftre difeours ne fçauroit lors faire fon office tout perclus Se raui en la volu
pté. Iefçay qu'il en peut aller autrement; Se qu'on arriuera par fois, fi on 
veut, à reietter lame fur ce mefme inftant,à autres penfemens: Mais il la faut 
tendre ôc roidir d'aguet. Iefçay qu'on peut gourmander l'effort de ce plai-
fir,ôc m'y cognoy bien,ôc n'ay point trouué Venus fi imperieufe Decfle, que 
plufieurs Se plus reformez que moy, la tefmoignent. Ieneprenspour mira
cle, comme faict la Royne deNauarre,en l'vn des comptes de fon Hepta-
meron (quieft vn gentil Liure pour ion eftoffe) ny pour chofe d'extrême 
difficulté; de paffer des nuicts entières, en toute commodité ôc liberté, auec 

' vne maiftrefle de long-temps deftree, maintenant la foy qu'on luy aura en
gagée de fe contenter, des baifersôc fimplcs attouchemens. le croy que l'e
xemple du plaihrdela chafle y feroit pins propre: comme il y a moins de 
plaifir, il y a plus de rauiflement, Se de furprinfc, par où noftre raifon efton-
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née perd ce loifir defe préparera l'ëncontre: lors qu'après vne longue que
lle , la belle vient en {urfaut à fe prefentet, en lieu où à l'aduenture, nous l'ef 
perions le moins. Cette fecouffe, ôe l'ardeur de ces huées, nous frappent, h 
bien qu'il feroit malaifé à ceux qui ayment cette fortede petite chaffe,de 
retirer fur cepointlapenfee ailleurs. Et les Poètes font Diane victorieufe du 
brandon ôe des flefches de Cupidon. 

Qtiis non malarum quas amdr curas habet A 
Hac ïnter oblimfcitur? 

Pour reuenirà mon propos, ie mé compaftionne fort tendrement des affli
ctions d'autruy, ôe pleurerois aifément par compagnie, fi pour occafion 
que ce foit, ie fçauoispleurer. Il n'eft rien qui tente mes larmes que les lar
mes: non vrayes feulement, mais comment que ce foit, ou feintes, ou pein
tes. Les morts ie ne les plains guère, ôe les enuierois pluftoft; mais ie plains 
bien fort les mourans. LesSauuages ne mt)ffenfent pas tant, de roftir Se 
manger les corps des trefpaffez, que ceux qui les tourmentent Se perfecu-
tent viuans. Les exécutions mefme de la iuftice, pour raifonnables qu'elles 
foient, ie ne les puis voir d'vne veuë ferme. Quelqu'vn ayant à tefmoigner 
la clémence de Iulius Cefar: Il eftoit, dit-il, doux en fes vengeances : ayant 
forcé les Pyrates defe rendre à luy, qui l'auoient auparauant pris prifon-
nier ôemis à rançon: d'autant qu'il les auoit menaflez de les faire mettre en 
croix, il les y condamna, mais ce fut après les auoir faict eftrangler. Philo-
mon fon fecretaire, qui l'auoit voulu empoifonner, il ne le punit pas plus 
aigrement que d'vne mort fimple. Sans dite qui eft cet Autheut Latin, qui 
ofe alléguer pour tefmoignage de clémence, de feulement tuer ceux, def-
quels on a elle ofléncé: il eft aifé à deuincr qu'il eft frappé des vilains Se hor j 

tibles exemples de cruauté, que les tyrans Romains mirent en vfage. QuanÊ 
à moy, en la iuftice mefme, tout ce qui eft au delà delà mort fimple, me 
femble pure cruauté: Et notamment à nous, qui deurions auoir refpect 
d'enuoyer lésâmes en bon eftat: ce qui ne fe peut, les ayant agitées ôedefef-
perees pattourmens infupportables. Ces iours paflez, vn foldat prifonnier, 
ayant apperceu d'vne tour où il eftoit, que le peuple s'alfembloit en la pla
ce, Se que des charpantiers y dreffoyent leurs ouurages, creut que c'eftoit 
pout luy: & entré en la refolution defe tuer, ne trouua rien qui l'y peuft fe-
courir, qu'vn vieux clou de charrette, rouillé, que la fortune luy offrit. De
quoy il fe donna premièrement deux grands coups autour de la gorge: mais 
voyant que ce auoit efté fans effect :bien-toft aptes, il s'en donna vn tiers, 
dans le ventre, où il laiffa le clou fiché. Le premier de fes gardes, qui entra 
où il eftoit, le trouua en cet eftat, viuant encores: mais couché ôc tout affoi-
blydc fes coups. Pout employer le temps auant qu'il deffaillift, on fe hafta 
de luy prononcer fa fentence. Laquelle orne, Se voyant qu'il n'eftoit con
damné qu'à auoir la telle tranchée; il fembla reprendre vn nouueau coura- * 
ge: accepta du vin, qu'il auoit refufé: remercia fes iuges delà douceur inef-
peree de leur condemnation. Qujl auoit prins party, d'appellet la mort, 
pour la crainte d'vne mort plus afpre ôc infupportable : ayant conceu opi

nion 
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nion par les àppréfts qu'il auoit veu faire en la place, qu'on le vôûiAft tour
menter de quelque horrible fupplice: &fembla eftre deliuréde la mort, pour 
l'auoir changée, le confeillerois que ces exemples de rigueur, par le moyen 
defquels on veut tenir le peuple en office; s'exerçaffent contre les corps des 
criminels. Car de les voir priuer defepulturej de les voir bouillir, & mettre 
à quartiers, cela toucheroit quafi autant le vulgaire, que les peines j qu'on 
fait fbuffrir aux viuans: quoy que par effecl:, ce foit peu ou rien, comme 
Dieu dit, Qui corpus occidunt, & pojlea non habent quod faciant. Et les Poë- t u C Ï ' i -
tes fontfingulieremcnt valoir l'horreur de cette peinture,, & au delfus de la 
mort:. 

Heu reliquiâs femiafi régis, denudatis ofibus, Thufc.it: 

Per terrant ftnie*delibutas fade diuexarier. 
le merencontray vniour à Rome, fur le point qu'on deftaifoi't Catena, vrt 
voleur infigne : on l'eftrangla*fans aucune émotion de l'afliftance, mais 
quand on vint à le mettre à quartiers, le bourreau ne donnoit coup, que le 
peuple ne fuiuift d'vne voix pleintîue,& d'vne exclamation, comme h cha
cun euft prefté fon fentiment à cette charongne. Il faut exercer ces inhu
mains excez contre l'éfcorce, non contre le vif. Ainll amollit, en cas aucune
ment pareil, Artaxerces,l'afpreté desloix anciennes de Perle: ordonnant que 
les Seigneurs qui auoyent failly en leur charge,au lieu qu'on les fouloit fouet
ter, fuffent defpouïllez, & leurs veftemens fouettez pour eux: & au lieu qu'oii 
leur fouloit arracher les cheueux, qu on leur oftaft leur haut chappeau feu
lement. Les égyptiens fideuotieux,eftimoyent bien facisfaire a la iuftice 
diuine,luyfacrihansdes pourceaux en figure, & reprefentez: Inuention har
die, de vouloir payer en peinture & en orhbrageDieu,fubftance fieflentiel-
le. le vy envnefaifon cnlaquelle nous abondons en exemples incroyables 
de ce vice, par la licence de nos guerres ciuiles: & ne voit-on rien aux hi-
ftoires anciennes, de plus extrême, que ce que nous en eflayons tous les iours. 
Mais cela ne m'y a nullement appriuoifé. A peine mepouuoy-ie perfuader, 
auant que ie l'euffe veu; qu'ilfe fuft trouue des ames fi farouches, bue pour 
le feul plaifir du meurtreelles le vouluffent commettre: hacher &c deftrancher 
les membres d'autruy,aiguifer leurefprit à inuenter des tourmens inufitez,-
& des morts nouuelles,fans inimitié, fans proufit, & pour cette feule fin, de 
iouïr duplaifantfpectacle, des geftes, & mouuemens pitoyables, des gemif-
femens, & voix lamentables, d'vn homme mourant en angoilfe. Carvoyla 
l'extrême poinâr, où la cruautépuifle'atteindre. Vt homo hominem,nonira- ^« de 

tus, non timens, tantum Jjtcctaturus occidat. De moyj ie n'ay pasfçeu voir feule
ment fans defplaifir, pourfuiure & tuer vne befte innocente, qui eft fans def-
fence,&de qui nousnereceuons aucune offence. Et comme il aduient com
munément que le cerf fe fentant hors d'haleine & de force, n'ayant plus 
autre remède, fe reiette &iend à nous mefmes qui le pourfuiuons, nous de
mandant mercy par fes larmes; 

•^—ejuœftuque cruentust

 Aaeii" 
Atque imj^loranti fîmilis, 

EË 
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RuiF. 

Metata. 

ce m'a toufiours femblévn fpectacletres-deplaifant. le neprens guère befte ' 
en vie, à qui iencredonnelçs champs. Pythagoras les achetoit des pelcheur^ 
Se des oylcleurs-,pour en faire autant. 

Meum.15. -^-pnmôque 4 cœde ferarum 

Inraluijje. putQ maculatum fungmne ferrant, 
Les naturels fanguinaites à l'endroit des belles, tefmpig«ent vne propen-
(ion naturelle a la cruauté. Apres qu'on fe fut appriuoifé à Rome aux fpe-
âacles des meurtres des animaux, on vint aux hommes $c aux gladiateurs. 
Nature a, (ce crains-ie) elle mefme attaché à l'homme quelque inftinct à 
l'inhumanité. Nul ne prend fon elbat à voir des beftes s'entreioiier Se, caref-
fenSenulne faut de le prendre à les voir s'entredefchirer &defmembrer. Et 
afin qu'on ne fe mocquedc cette fympathie que i'aj; auec elles, la Théolo
gie mefme nous ordonne quelque faueur en leur endroit. Et conhderant, 
qu'vn inefme maiftrenous a logez en ce pahis pour fon fçruiçe, Se qu'elles 
font, comme nous, de fa famille; elle a raifon de nous enioindrçi quelque, 
refped Se affection enuers elles. Pythagoras emprunta la Metempfychofe* 
des égyptiens, mais depuis elle a efté receuë par plufieurs Nations, Se no
tamment par nos Druides: 

Morte curent animœ ,fempérjuè priore relira. 
Sede, nouis domibus Viuunt, habitântque receptœ, 

La Religion de nos anciens Gaulois, portoit; que les âme? eftans éternelles, 
ne cefloyent de fe remuer Se changer de place d'vn corps à vn autre: méfiant 
en outre à cette fantahe, quelque confideration de la iuftice diuine. Car fé
lonies defportem eus de lame, pendant qu'elle auoit efté chez Alexandre, ils 
difoient que Dieu tuyordonnpit vn autre corps à habiter, plus ou moins 
pénible, Se rapportant à fa condition; 

cuuJ.^ ' —mutd ferarum 
Cogit vincla j>atiy truculentos ingerit vrjts, 
Prœdonéfque lupis, foliacés vulpibus addk: 
Atque vbi pervarios annos per mille figuras 
Egit, letb&o purgatos fitmine tandem 
Rurfus ad humanœ reuoeat primordia formée. 

Si elle auoit efté vaillante, ils la logeoient au corps cïvn Lyon, fi voluptvteu-
fe, en celuy d'vn pourceau, fi lafche, en celuy d'vn cerf ou d'vn licure, fl mali-
tieufe, en celuy d'vn renard: ainfi du refte, iufques à cç que purifiée parce 
cliaftiement, clic rcprcnoitle corps de quelque autre homme; 

Ipfe ego, rutm memini > Troiani tempore belli 
I . i j . Panthoides Euphorbus eram. 

Quanta ce coufinage-là d'entre nous Se les beftes, ic n'en fay pas grande re-f 
cepte: ny de ceaufïiqueplufieurs Nations, Se notammentdes plus ancien
nes St plus nobles, ont non feulement receudes beftes à leur fbeicté & com
pagnie; mais leur ont donné vn rang bien loin audeffus d'eux; les eftimans 
tantoft familières, Se fauories de leurs Dieux, & les ayansen refpecl: Se re-
uerenceplus qu'humaine, Se d'autres ne recognoiffans autre Dieu, ny autre 
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diuinité qu'elles. Belîu£ à barbaris profiter bmeRcium conftcratœï 9k-de . 
* ... , *. * J J Nat . Dao . 

——crocoddon Adorât I.t. 
Pars bac, Ma pauet faturam ferpentibus Ibin, iw».s*t.if 

Effigies facri hic nitet aurea Cercopitheci; 
hic pifcem fiuminis ,illic 

Oppida tota èanem venerantur. t> 
Et l'interprétation mefme que Plutarque donne à cc't erreur, qui eft très-bien 
prife,leur eft encores honorable. Car il dit, que^ce n'eftoit pas le chat, ou le 
bœuf, pour exemple, que les ./Egyptiens adoroyent: mais qu'ils adoroyent 
en ces beftcs-là,quelque image des facultez diuines: En cette-cy la patience ôc 
l'vtilite': en cette4a,la viuacité, ou comme nos voifins les Bourguignons auec 
toute l'Allemagne, l'impatience de fe voir enfermées : par où ilsreprefen-
toyent la liberté', qu'ils aymoientôc adoroientau delà de toute autre facul
té' diuine: ôcainfides autres. Mais quand ie rencontre parmy les opinions 
plus modérées, les difeours qui effayent à montrer la prochaine reffemblan-
ce de nous aux animaux, ôc combien ils ont de part à nos plus grands priuile-
ges, ôc auec combien de vray-femblance on nous les apparie ; certes i'en ra
bats beaucoup de noftreprefômption,ôc me démets volontiers de cette roy
auté' imaginaire, qu'on nous donne fur les autres créatures. Quand tout cela 
en feroit à dire, fi y a-il vn certain refped, qui nous attache, ôc vn gênerai de-
uoir d'humanité, non aux beftes feulement, qui ont vie ôc fentiment, mais 
aux arbres mefmesôc aux plantes. Nous deuons laiuftice aux hommes, ôc la 
grâce ôc la bénignité aux autres créatures, qui en peuuent eftre capables. 11 y 
a quelquetommerce entre elles ôc nous, ôc quelque obligation mutuelle. le 
necrain point à dire la tendreffe de ma nature fi puérile, que ienepuispas 
bien refufer à mon chien la fefte, qu'il m'offre hors de iàifon, ou qu'il me de
mande. Les Turcs ont dés aumofnes ôc des hofpitaux pouf les beftes: les Ro
mains auoient vn foin public delà nourriture des oyes, par la vigilance def-
quelles leur Capitole auoit efté fauué: les Athéniens ordonnèrent que les 
mules ôc mulets, qui auoyent feruy au baftiment du temple appelle Heca-
tompedon,fuffent libres, ôc qu'on les laiffaftpaiftre par tout fans empefehe-
ment. Les Agrigentins auoyent en vfage commun, d'enterrer ferieufement " • 
lesbeftes,qu'ils auoient eu chères: commeles cheuaux de quelque raremeri-
te, les chiens ôc les oyfeaux vtiles: ou mefme qui auoyent feruy de paffe-temps 
à leurs enfans. Et la magnificence, qui leur eftoit ordinaire en routes autres 
chofes, paroifïoit auffi-fingulierement,à la fumptuofité ôc nombre des mo
numents efleuez à cette fin: qui ont duré en parade, plufieurs fiecles depuis. 
Les égyptiens enterroyent les loups, les ours, les crocodiles, les chiens, ôc les 
chats, en lieux facrés: embaufmoyent leurs corps, ôc portoyent le deuïl à leurs 
trefpas. Cimon fit vne fepulture honorable aux iuments, auec lefquellcs il 
auoit gaigné par trois fois leprixdelacourfe aux ieux Olympiques. L'an
cien Xanthippus fit entetrer fon chien fur vn chef, en la cofte de la mer,qui 
en a depuis retenu le nom. Et Plutarque faifoit, dit-il, confeience, de vendre 
ôc enuoyer à la boucherie, pour vn léger profit, vn bœuf qui l'auoit long
temps feruy. EE ij 
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ET que ceux qu'on appelle amoureux de la Volupté, font amoureux de l'équité 
& de, l'honnefieté; praêliquans cjr retenons toutes les Vertus. 

Multum flbi. 
La vertu fe ranime bien fort par l'affaut. 

Sic abijt. 
Qu'il abandonna la vie, comme bien aife d'auoir trouue fuiet de mourir. 

Deliberata morte' 
Par ce defjein de mon plus terrible &jplusfiere. 

Catoni quum. 
La Nature ayant doué Caton d\ne incroyable grauité , laquelle 'd auoit d'a

bondant renforcée, par vne perpétuelle confiance, fans iamais fe départir de fa refo-
lution ny de fa route > il fallait qu'il mourut-, plufiofi que de Voir la face d'vn 
Tyran. Haud ignarus. 

"N'ignorant pas ce que peut au premier combat3ce doux <harme de l'honneur & 
de la nouuelle gloire des armes. 

Si vitiis. 
Si mon naturel nefi taché que de peu de deffaux,& deffaux médiocres, hors de 

là net& fain: reffemblant vn beau corps, en qui l'ail reprendrait feulement quel
ques feings ou nan0.es par-cy, par-là. 

Seu libra. 
Soit que k Balance, ou que le Scorpion effroyable , m'ait en naiffant prefie fon. 

afpett, chef de mon afeendant: ou foit que c'ait efié le Capricorne , tyran des mers 
Occidentales. 

Nec vitra. 
Carie ne couuepdsmon erreur plus auant. 

Quis non. 
Qui parmy tels plaifirs n'oublie _ 
Les poignans fouets de l'amour! 

Qui corpus. 
Qui tuent le corps, £ r puis après ne peuuent plus que faire. 

Heu reliquias! 
Quelle horreur, de Voir trainaffer vilainement par terre, les membres demy fofiis 

de ce Rpy3defnue%de leurs es, & tous fouille^ defango* de boue! 
Vt homo. 

De façon que l'homme tue l'homme, non par cholere, ny par crainte, mais feu
lement pour l'appétit du fpeéîacle. 

Quaeftuquc* 
Qui fanant par fes pleurs femble implorer mercy. 

i 
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le croy que le meurtre des beftcs efichauffa le premier glaiue qu'on teignit de ping. 
Morte carent. 

Les âmes ne meurent point1, car fans fin quittons leurs anciens logis, elles font 
receuês & v'men't en des gifles nouueaux. 

'- Muta ferarurri. 
Il les force à faire iougfous la condition des animaux ir raifonnable s: logeant les: 

brutaux dans les oursJ.es trompeurs dans les regnards,& les Voleurs dans les loups. 
Et quand il les a de cefte façon agiter par plufieurs années & mille figures, il lesi 
purge finalement dans- Iqfleuue de ^thè-.puis après il les rameine dereéefi à l'ori
gine premjerç de la forme humain^.-

Ipt§ ego, 
Moy-mefme ,ilnien fouuient,ï e fois lors des guerres de Troye, Eupborbus filk 

dç Panthus. ' • 
Bellua? à. 

Les beftes eftoienfi çonfacrçes par les Barbares, pour quelque bien quelles fiai-
fioiet^f 

' Crocodilurui 
Partie de ce Peuple adore Vn Crocodile, l'autre partie idolâtre la Cycoigne auidâ 

de fierpens,icy réluit fur l'autel l'image fiainBe d'vne Guenon dorée, Vn Poiffon rè
gne deçà, delà toutes les villes reuerentvn. Chien. 

apologie de Raimond de Sebonde. 1 

C H A P I T R E 

'£ s T à la vérité vne tres-vtile ôc grande partie que la Scien
ce: ceux qui la mefprifenttefmoignent affez leur beftife: mais 
ie n/eftimepas pourtant fa valeur iufques À cette mefùrp extrê
me qu'aucuns luy attribuent: Comme Herillus le Philofophe, 
qui logeoit en elle le fouuerain bien , ôe tenoit qu'il fuft en 

elle de nous tendre fages ôc contens: ce queie ne croy pas: ny ce que d'au
tres ont dicbque la Science eft mere de toute vertu, ôc que tout vice eft pro
duit par l'ignorance. Si cela eft vray, il eft fuje£t à vne longue interpréta
tion. Ma maifon a efté dés long-temps ouuerte aux gens de FÇAUOIR, ôcen 
enVfort cogneuë: car mon pere qui l'A commandée cinquante ans ôc pluSj 
efchauffé de cette ardeur nouuelle, dequoy lé Roy François premier cm-
braffales lettres ôc les mit en crédit; rechercha auec grand foin Ôc defpence 
l'accointancedes hommes do£tes:les reccuantehez luy, comme perfonnes 
fainctes,ôc ayans quelque particulière infpirationdefageffediuine,recueil
lant leurs fentences,ôc leurs difcours comme des oracles $ èc auec d'autant 
plus de reuerence, ôede religion, qu'il auoit moins de loy d'en iuger: car il 

EE iij 
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n auoit aucune cognoinance des Lettres,non plus que fes predecefTeurs. Moy 
ièles ayme bien,rnaisieneles adore pas. Entre autres, Pierre Bunel,hommg 
de grande réputation de fçauoir en fon temps, ayant arrefté quelques iours 
à Montaigne en la compagnie de mon pere, auec d'autres hommes de fa 
forte; luy ht prefent audefloger d'vn Liure qui s'intitule Tbeologia naturalis; 
fiue, Liber creaturarum magiftri Raimondi de Sebonde. Et parce que la langue Ita
lienne ôc Efpâgnôlle eftoient familières à mon pere, ôc que ce Liure eftba-
ftyd'vnEfpagnolbarragouïné en terminàifons Latines, il efperoit qu'auec 
bien peu d'ayde,il en pourrait faire fon profit, ôc le luy recommanda, comme 
Liure tres-vtile ôc propre à la faiforb, en laquelle il le luy donna: ce fut lors 
que les nouueautez de Luther comm en çoient d'entrer en crédit, ôc elbranler 
en beaucoup de lieux noftre ancienne créance. En quoy il auoit vn trelbon 
aduisj preuoyant b ien par difcours de raifon, que ce commencement dema-
ladie declineroit aifêment en vn exécrable Ahcifme: Car le vulgaire n'ayant 
pas la faculté de iuger des chofes par elles mefmes, fe laiflant emporter à la 
fortune ôeauxapparences,apresqu'onluyamisenmainla hardiefledcmef-
prifer ôc contreroller les opinions qu'il auoit eues en extrême reuerence, 
commefont celles où il va de fonfalut, Se qu'on a mis aucuns articles de fa 
Religion en doute ôc à la balance; il iettetantoft après aifêment en pareille 
incertitude toutes les autres pièces de fa créance, cjui n'auoient pas chez luy 
plus d'authorité ny.de fondement, que celles quon luy a elbranlees: ôc fe-
coue comme vn ioug tyrannique toutes les impreflions, qu'il auoit receuës 
par l'authorité des loix, ou reuerence de l'ancien vfage, 

Nam cupide concuïcatur nimis antè metutum. 
entreprenant dellors en auant, de ne receUoir rien, à quoy il n'ait interpofé 
fon décret, ôc prefté particulier confentement. Or quelques iours auant fa 
mort, mon pere ayant de fortune rencontré ce Liure foubs vn tas d'autres 
papiers abandonnez, me commanda de le luy mettre en François. Il faicl; 
bon traduire les Autheurs, comme celuy-là, où il n'y a guère quela matière à 
reprefenter: mais ceux qui ont donné beaucoup à la grâce, ôc à l'elegance du 
langage, ils font dangereux à entreprendre, nommément pour les rapporter 
à vn idiome plus foiblc. C'eftoit vne occupation bien eftrangeôe nouuelle 
pour moy: mais eftant de fortune pour lors de loifir,ôe nepouuant rien ré
futer au commandement du meilleur pere qui fut onques,i'en vins à bout, 
comme ie peus:à quoyilprint vn fingulier plaifîr, ôc donna charge qu'on 
kfcfift imprimer: ce qui fut exécuté après fa mort. Ictrouuay belles les ima-

f inatious de cet Autheur,lacontexture de fon ouurage bien fuyuie; ôc fon 
efTeinplein de pieté. Parce quebeaucoup de gens s'amufentàle lire, ôc no

tamment les dames, à qui nous dcuons plus de feruice; ie me fuis trouué fou
uent à mefme de les fecourir, pour defenarger leur Liure de deux principa
les obiection? qu'on luy faidt. Sa fin eft hardie ôc courageufe, car il entre
prend par raifons humaines ôc naturelles, d'eftablir ôc vérifier contre les 
atheiftes tous les articles de la Religion Chreftienne. En quoy, à dire la vé
rité, ie le trouue fi ferme ôc fi heureux, que ienepenfe point qu'il foit pofli-
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ble de mieux faire en cet argument-là: & croy que nul ne l'a efgalé. Cétou^' 
urage me femblant trop riche Ôc trop beau, pour vn Autheur, duquel le 
nom foit fi peu cogneu, ôe duquel tout ce que nous fçauons, ceft qu'il 
eftoit Efd *agnol, fanant profeflion de Médecine à Thouloufe, il y aenuiron 
deux cens^nsjie m'enquis autrefois à AdrianusTurnebus, qui içauoit tou
tes chofes, que ce pouuoit eftre de ce Liure: il me refpondit, qu'il penfoit que 
ce fuft quelque quinte-effence tirée de S. Thomas d'Aquin: car de vray cet 
efprit-là, plein d'vne érudition infinie, ôe d'vne lubtilité admirable, eftoit 
feul capable de telles imaginations. Tant y a que quç quiconque en foit 
l'Autheur ôc inuenteur (ôc ce n'eft pas raifon d'ofter fans plus grande Occaiion 
à Sebondecetiltre) c'eftoit vn tres-fuffifant homme, Ôc ayant plufieurs bel
les parties. La première reprehenfion qu'on fait de fon ouurage, c'eft; que les 
Chreftiens fe font tort de vouloir appuyer leur créance, par des raifons hu
main es, qui ne fe conçoit que pat foy, ôepar vne infpiration particulière de 
la grâce diuine. En cette obiection,il femble qu'il y ait quelque zele de pieté: 
ôc àcettecaufe nous faut-il auec tant plus de douceur ôc de reïpecteiïàyer de 
fàtisfaire à ceux qui la mettent en auant. Ce feroit mieux la charge d'vn 
homme verfé en la Théologie, que de moy, qui n'y fçay rien. Toutefois ie 
iuge ainfi; qu'à vne chofe il diuine Ôc fi hautaine, ôc furpaffant de li loing 
l'humaine intelligence, comme eft cette vérité, de laquelle il a pieu à la bon
té de Dieu nous elclairer,ïleft bienbefoin qu'il nous prefte encore fon fe-
cours, d'vne faueur extraordinaire ôc priuilegiee, pour la pouuoir conce-
uoir ôc loger en nous: ôc ne croy pas que les moyens purement humains 
enfoyent aucunement capables.Et s'ils l'eftoient, tant d'ames rares ôc excel
lentes, ôc li abondamment garnies de forces naturelles és fiecles anciens, 
n'eulfent pasfaillypar leurs difeours, d'arriucr à cette cognenflance. C'eft la 
Foy feule qui embrlueviuement ôc certainement les hauts myfteres de no
ftre Religion. Mais ce n'eft pis à dire, que ce ne foit vne très-belle ôe tres-
loiiable entreprinfe, d'accommoder encore au feruice de noftre foy,les outils 
naturels ôc humains, que Dieu nous a donnez. Il ne faut pas doutet que ce 
ne foit l'vfage le plus honorable, que nous leur fçaurions donner: ôc qu'il 
n'eft occupation nydeffein plus digne d'vn homme Chtefticn, que de vifet 
pat tous fes eftudes ôc penfemensà embellir,eftendre 5c amplifier la vérité de 
fa créance. Nous ne nous contentons point de feruir Dieu d'cfprit ôed'ameî 
nous luy deuons encore,ôe rendons vne reuerence corporellemous appliquons 
nos membres mefmeSjôc nos mouuemensôc les choies externes à l'honorer. 
Il en faut faire de mefme, ôc accompagner noftre foy de toute la raifon 
qui eft en nous: mais toufiours auec cette referuation, de n'eftimet pas que 
ce foit de nous qu'elle dépende, ny que nos efforts ôc arguments puiffent 
atteindre à vne li fupernaturelle ôe diuine feience. Si elle n'entre chez 
nous par vne infulion extraordinaire: fi elle y entre non feulement par dif
eours, mais encore par moyens humains, elle n'y eft pas en fa dignité ny 
en fafplendeur. Et certes ie ctain pourtant que nous ne la iouylïions que 
par cette voye. Si iïous tenions à Dieu par l'entremife d'vne foy viue, li nous 
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tenions à Dieu par luy, non par nous, fi nousauions vn pied ôcvn fonde-' 
ment diuin> les ôccâfions humaines h'auroient pas le pouuoir de nous ef-
branler, comme elles ont: noftre fort ne feroitpas pour fe rendre à vneYi 
foible batterie: l'amour delà nouueauté, la contrainte des Princes, la bon
ne fortune 4'vnpaxty,lc changement téméraire ôc fortuit de nos opinions, 
n'auroient pas la force de fqcouër Se altérer noftre croyance: nous ne la lair-
riojis pas troublera lamcrcy d'vn nouuelargumcnr,ôcàlaperfuafion,non 
pas de toute, la Rhétorique qui fut onques: nous fouftiendr ions ces flots d'v
ne fermeté inflexible ôc immobile,; 

ï n « r m s ïllifos fluftus tubes V f Vdfta.refurtclifj 
in laudem „ J . . \ 1 T 1 

RQfaxd. tt VdriAs ctrcum IdtrxWtes aijupat vndas 
Mole fuA. 

Si ce rayon de la diuinité nojus touchent aucunement, il y paroiftroit pat 
tout; non feulement nos patolle§,maijs encot^ nos opérations en porteroient 
la lueur ôcleluftre.Toutccqui partirott de nous, on le verrait illuminé de 
cefte noble clarté. Nousdcurions auoir honte, qu'es fectes humaines il ne 
fut iamais pattifan, quelque difficulté ôceftrangete'quemaintinft bd*€txï-
ne,qui n'y conformait aucunement fes deportemens Ôc. fa vie: ôevne fidU 
uine ôc celefte inititution ne marque les Chreftiçns que par la langue. Vou
lez vous voir cela.? comparez nos mœurs à vn Maljomctan, à vn Payen, 
vous demeurez toujours au deflbus: LÀ où au regard de l'avantage de no-

> ftre Religion, nous deurions Iwirc en excellence, d'vne extrême ôc incompa
rable dijftance: ôedeuroit-on dire, font-ils Ci iuftes,fi charitables, fi bonsPils; 
lont dûnq Ghrcfticns. Toutes autres apparences font communes à toutes 
Religions: efperance, confiance, euenemens, cérémonies, pepitence, marty
res. La marque peculiere de noflre vérité dcuioit, eftrç noftre vertu, comme 
elle eft aufli la plus celefte marque, ôc la plusdiffiçilç;'^ comme ç'eft la plus 
digne production de la vérité. Pourtant eu?railbn noftre bon, S. Louys, 
quand ceRoyTartare, qui s'eftoit foi& Chreftien , defteignoit devenir à 
Lyon ,baifer les pieds au Papc,ôe y recognoiftre la fanâinionie, qu'il ef-
peroit trouuerennos mœurs, de l'en deftourner inftamm^nt: de peur qu'au 
contraire, noftre defbordee façon dcviurenele dégoutaft d'vne iifaincrQ 
créance. Combien que depuis il adumttoutdiuerfqmejnt,à c t̂ autre; lequel 
eftant allé à Rome pour mefme eftçtt, y voyant la diflolution des Prélats, 
ôc peuple de ce temps-là, s'çftablit, d'autant plus fort en noftre Religion; 
conliderant combien elledeuoit auoir de force ôc de diuinité, à maintenir, 
fà dignité ôc fa Iplendeur, parmy tant de. corruption, ôc en mainsfiviçieu-
fes. Siuous auions vne feule goutte de foy,nous remuerions les montaignes 
de leur place, dict la Sainte parole: nos actions qui feroient guidées & ac
compagnées delà diuinité,neferoient pasfimplemçnthumaines, elles au
roient quelque chpfc de miraculeux, comme noftre croyance Breuxs eft in-* 
ftitutio yitœ honeftœ beatœque,fi credas. Lesvns font accroire aumonde, qu'ils 
croyent ce qu'ils ne çroyent pas. Les autres ai plus grand nombre, fe le font 
accroire à eux-meimes, ne fçachans pas pénétrer que c'eft que. croire. Nous 
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trôuuons effrange fi aux guerres , qui prefTent à cefte heure noftre Éftar> 
nous voyons flotter les euenemens Ôc diuerfifier d'vne manière commune Ôc 
ordinaire: c'eft que nous nJy apportons rien que lenoftre.La iuftice,qui eft en 
i'vn des partis, elle n'y eft que pour ornement ôc couuerture: elle y eft bien 
alléguée, mais elle n'y eft ny reccuè'/iy logee,ny efpoufee: elle y eft comme en 
la bouche de l'aduocat,non comme dans le cœur ôc affection de la partie. 
Dieu doit fon fecours extraordinaire à la Foy ôc à la Religion, non pas à nos 
paffions.Les hommes y font conducteurs, ôc s'y feruent de la Religion: ce de-
uroiteftre tout le contraire. Sentez, fi ce n'eft point par nos mains que nous 
la menons,àtirer comme de cire tantde figures contraires, d'vne reigle fi 
droitte & fi ferme. Quand s'eft-il veu mieux qu'en France en nos ioursfCeux 
qui l'ont prinfeà gauche, ceux qui l'ont j^rinîe^ droitte, ceux qui en difent 
le noir, ceux quien difent le blanc; l'employent fi pareillement à leurs vio
lentes ôc ambitieufes entreprifiS, s'y conduifent d'vn progrez fi conforme 
en defbordement ôc iniuftice, qu'ils rendent douteufe ôc malaifee à croire la 
diuerfité qu'ils prétendent de leurs opinions en chofe de laquelle dépend la 
conduitte ôc loy de noftre vie. Peut-on voir partir de mefme efchole ôc 
difeipline des mœurs plus vnieS, plias vnes? Voyez l'horrible imprudence de-
quoy nous pelotons les raifons diuines: ôc combien irreligieufement nous 
les auons ôcreiettees ôcreprifes, félon que la fortune nous a change' de pla-

, ce en ces orages publiqs. Cefte propofition fi folenne : S'il eft permis au 
fuiect de fe rebeller ôc armer contre fon Prince pour la defenfe de la RelU 
gion; fouuienne-vous en quelles bouches cefte année paffee l'affirmatiue d'i-
celle eftoit l'arc-boutant d'vn parti: la negàtiue, de quel autre parti c'eftoic 
l'arc-boutant: Et oyez à prefent de quel quartier vient la voix ôc inftru-
ction de fvne ôc de l'autre: ôc fi les armes bruyent moins pour Cefte caufé 
que pour celle-là. Et nous bruflons les gens, qui difent, qu'il faut faire fouf-
frir à la vérité le ioug de noftre befoin :Ôc de combien faict la France pis 
que deledire?Confeffons la vérité,qui trieroit de l'armée mefmelegitimej 
ceux qui y marchent par le feul zelc d'vne affection religieufe, ôc encore 
ceux qui regardent feulement la protection des loixde leur pays, ou ferui-
ce du Prince; il n'cnfçauroit baftir vne compagnie de gens-darmes com
plète. D'où vient cela, qu'il s'en trouue fi peu, qui ayent maintenu mefme 
volonté ôc mefme progrez en nos mouuemens publiqs, Ôc que nous les 
voyons tantoft n'aller que lepas,tantoft y courir à bride aualce? ôc mef-
mes hommes, tantoft gaffer nos affaires par leur violence ôcafprcté,tantoft\ 
par leur froideur, molleffe ôc pelànteur; fi ce n'eft qu'ils y font pouffez par 
des" confiderations particulières ôc cafuelles, félon la diuerfité defquelles ils 
fe remuent? Ievoy cela euidemment; que nous ne prêtions volontiers à la 
deuotion que les offices, qui flattent nos pafliQns. Il n'eft point d'hoftilité 
excellente comme la Chreftienne. Noftre zelc fait merueilles, quand il va 
fécondant noftre pente vers la haine, la cruauté, l'ambition, i'auarice, la 
detraction, la rébellion. Acontrepoil,vcrs la bonté, la bénignité, la tem
pérance,fi, comme par. miracle, quelque rare complexionné l'y porte j il 
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ne va ny de pied, ny d'aile. Noftre Religion eft faiotè pour exrirper les vi
ces: elle les couure, les nourrnyles incite. Il ne faut point faire barbe defoar-
re à Dieu, comme on di£t. Si nous le croyions, ienedy pas par foy /triais 
d'vne fimple croyance: voire (ôcie le dis à noftre grande confufion)fi nous 
Te croyions & cognoiflions comme vne autre hiftoirc, comme l'vn de nos 
compagnons; nous l'aimerions au delTus de toutes autres chofes, pour l'in
finie bonté <5e beauté quireluit en luy: au moins marcheroit-il en mefme 
rang de noftre affection, que les richeffes, les plaifirs, la gloire ôc nos amis. 
Le meilleur de nous ne craind point de l'outrager, comme il craind d'ou
trager fon voifin, fon patent, fon maiftre. Eft-ilfi fimple entendement ,1e* 
quel ayant d'vn cofté l'obiecT: d'vn de nos vicieux plaifirs, ôc de l'autre en, 
pareillecognoiffanceÔc perluafion,l'eftat d'vne gloire immortelle; entrait 
en bigue de l'vn pour l'autre? Et fi nous y renonçons Ibuuent de pur mef-
pris:car quelle enuie nous attire aublafphemer, finon à l'aduenture l'enuie 
mefme dei'offenfc? Le Philofophc Andfthenes, comme on l'initioit aux 
myfteres d'Orp'heus,le Preftre luy difant; que ceux qui fe voiioyent à celte 
religion, auoyent à receuoir après leur mort des biens éternels ôc parfai£ts: 
Pôurquoy fi tu le crois nemeurs tu donc toy-mefmes? luy dit-il. Diogenes 
plus brufquement félon fa mode, ôc plus loing de noftre propos, au Preftre 
qui le prefchoitdemefme,dele faire de fon ordre, pour paruenir aux biens 
de l'autre Monde: Veux-tu pas que iecroyequ'Agefilaus ôc Epaminondas, 
fi grands hommes, feront mifcrablcs, ôc que roy, qui n'es qu'vn veau, ôc qui 
ne fais rien qui vaille, feras bien-heureux, parce que tu és Preftre? Ces gran
des promeffes de la béatitude éternelle, fi nous les receuions de pareille au
thorité qu'vn difeours philolophique, nous n'aurions pas la mort en telle 
horreur que nous auons: 

fcucret. 5 . J\Jon iam fe moriens dijfolui conquereretur: 

Sed mdgis ire foras, vejlémque- relinquere Vf dngu'xs 
Gauderet, prœlongd fenex dut cornua ceruus. 

le veux eftre diffout, dirions-nous, ôc eftre auecques Iefus-Cbrift. La force 
du difeours de Platon de l'immortalité de l'ame, pouffa bien aucuns de fes 
difciples à la mort, pour iouïr plus promptement des efperances qu'il leur 
donnoit. Tout cela c'eft vn ligne tres*euident, que nous ne receuons noftrc 
Religion qu'à noftrefaçon ôc par nos mains, ôc non autrement que com
me les autres Religions fe reçoiuent. Nous nous fommes rencontrez au 
pays, ou elle eftoit en vfage: ou nous regardons fon ancienneté, ou l'autho
rité deshommes qui l'ont maintenue,oucraignons les menaces qu'elle at
tache auxmefcreans, oufuyuons fes promeffes. Ces confiderations-là, doi
uent eftre employées à noftre créance, mais comme fublidiaires: cefontliai-
fons humaines. Vne autre région, d'autres tefmoings, pareilles promettes ôc 
menaffes, nous pourroyent imprimer par mefme voye vne créance con
traire. Nous fommes Chreftiens à mefme titre que nous fommes ou Peri-
gordins ouAlcmans.Et ce que dit Plato; qu'il eft peu d'hommes fi fermes 
e n l '^éifine, qu'vn danger preffant ne ramené à la recognoiffance de la 
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diuinepuilTahce:Ce rollc ne touche point vn vray Çhreftiën: C'eft à faire 
aux Religions mortelles 6c humaines, d'eftre receuës par vne humaine con
duite. Ojuelle foy doit-ce eftre, que la lafehete' &la foihlefle de cœur plan
tent en nousSceftabliiTent?Plailànte foy,qui necroid ce qu'ellecroid,que 
pour n'auoir pas le courage de le deferoire. Vne vitieufe paflion, comme 
celle dclmconftanceôc de l'eftonnement, peut elle faire en noftre ame au
cune production réglée? Ils eftabliifenr, dit-il,par la railon de leur iuee-
ment, que ce qui fe recite des enfers, ôc des peines futures eft feint: mais 
1 occafion 'de l'expérimenter s'offrant lors que la vieillçflc ou les maladies 
les approchent dç leur mort: fatçrrçur les remplit d'vne nouuelle créance, 
par l'hçtrreur. de leur condition à venir. Et parce que telles, împreflionsrenr 
dent les courages craintifs; il défend en fes loix toute inftrùction de telles 
menaces, ôc la perfuafion que des Dieux il pviiifc venir à l'homme aucun 
mal, finonpour fon plus grand bien quand il y efchoir, & pour vn médici
nal effed. Ils recitent de Bion, qu'infeCt des atheïfmes de Theodorus, il 
auoit efté long-temps fe moquant des hommes religieux: mais la mort le 
furprenant,qu'il fe rendit aux plus extrêmes fuperftitions; comme fi les Dieux 
s'oftoyent ôc feremettoyent fclo*nl'affaire de Bion. Platon,ôc ces exemples, 
veulent conelurre ; que nous fommes ramenez à la créance'de Die,u, ou par 
raifon, ou par force. L'Atheïfme eftant vne propofition, comme defnatu-
rée Se monftrueufe, difficile aufli, ôc malaifee d'eftablir en l'efprit humain, 
pour infolent ôcdefreglé qu'il puiffe eftre: il s'en eft veu affez, par vanité ôc 
par fierté de conceuoir des opinions non vulgaires, & réformatrices du 
monde, en affecter la profeflion par contenance: qui, s'ils font affez fols, ne 
font pas affez forts, pour l'auoir plantée en leur confeience. Pourtant ils ne 
lairront de ioindre leurs mains vers le ciel, fi vous leur attachez vn bon coup 
d'efpée en la poitrine: ôc quand la crainte ou la maladie aura abatu Ôc ap-
pefanti cefte licentieufe ferueur d'humeur volage, ils ne lairront pas de fere-
uenir, ôcfe laiffertout diferetement manier aux créances ôc exemples publi
ques, Autre chofe eft, vn dogme ferieufement digéré, autre chofe ces im-
preflions fuperficielles: lefquelles nées de la defbauche d'vn cfprit defman-
ché,vont nageant témérairement ôc incertainement eii la fanrafie. Hom
mes bien miferablesôc efcerucllez,qui tafehent d'çftrc pires qu'ils ne peu-
uenti L'erreur dupaganifme,ôc l'ignorance de noflre fainfte vérité laiffa 
tombçr cefte grande ame, mais grande d'humaine grandeur feulement, en-
cores en cet autre voifin abus; que les enfans ôc les vieillars fetrouuent p|us 
fufceptibles de religion, comme fi elle naiffoit &c tiroit fba crédit de no
ftre imbécillité. Le neud qui deuroix attacher noftre iugement &; noftre 
volonté, qui deuroit eftreindre noftre ame ôc ibincke à noftre Créateur, 
ce deuroit eftre vn neud prenant fes replis & lis forces, npn pas de nos con-
fiderations,denos raifbris ôc paffions, mais d'vne eftreintc diuine ôc fuper-
naturelle, n'ayant quvne forme, vn vifàge,& vnluftre, qui eft l'authoriise 
de Dieu ôc fa grâce. Or noftre cœur ôc noftre amejsftatit régis ôccctfpnfcàn-
dez par la foy, c'eft raifon quelle tire an feruicçdefon ejeflein toutes nos 
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-autres pièces félon leur portée. Auifi n'eft-il pas croyable, que toute cefte 
machine n'ait quelques marques empreintes de la main de ce grand Archi
tecte, & qu'il n'y ait quelque imagées chofes du Monde raportant aucune
ment à l'ouurier, qui les a bafties ôc formées. Il a laine en ces hauts ouura-
ges le charactete de fa diuinité, ôc ne tient qu'à noftre imbécillité, que nous 
ne lepuillionsdefcouurir. C'eft ce qu'il nous dit luy-mefme, que fes opéra
tions inuifibles, il nous les manifefte par les vihbles. Sebonde s'eft trauaillé 
à ce digne eftude, & nous monftre comment il n'eft pièce du Monde, qui 
defmente fon facteur. Ce feroit faire tort à la bonté diuine, f i l'Vniucrs ne 
cônfentoit à noftre créance. LeCiel, la terre,les elemens, noftre corps & 
noftre ame, toutes chofes y confpirent: il n'eft que de trouuer le moyen de 
s'en feruir: elles nous inftruifent, fi nous fommes capables d'entendre. Car ce 
Monde eft vn temple tres-fainct, dedans lequel l'homme eft introduict, 
pour y contempler des ftatuës, non ouure^s de mortelle main, mais celles 
que la diuine penfee afaictfenhblcs,leSoleil,leseftoilles,leseaux ôc la ter
re, pour nous réprefenter les intelligibles. Les chofes inuifibles de Dieu, dit 
Sainct Paul, appatoiifent par la création du Monde, conhderant fa fapience 
éternelle, ôc fa diuinité par fes œuures. 

j^tque adeo ffaciem cœli non inuidet Orbi 
Ipfe Deus, vultûjque fuos corpûfque recludit 
Semper Voluendo: feque ipfum inculcat & offert, 
Vt bene cognofci pofîit,doceatque videndo 

Qualis eat, doceatque fuas attehdere leges. 
Or nos faifons ôc nos difeours humains c'eft comme la matière lourde ôc 
fterile : la grâce de Dieu en eft la forme: c'eft elle qui y donne la façon & le 
prix. Tout ainh que les actions vertueufes de Socrates ôc de Caton demeu
rent vaines & inutiles pour n'auoir eu leur fin, & n'auoir regardé l'amour & 
obeyffance du vrayCreateut de toutes chofes, ôc pour auoir ignoré Dieu: 
Ainîicft-ildenos imaginations & difeours: ils ont quelque corps, mais vne 
mafle informe, fans façon ôc fans iour, fi la foy & la grâce de Dieu n'y font 
ioinctes. La foy venant à teindre & illuftrerles argumens de Sebonde, elle 
les rend fetmes & fondes: ifs font capables de feruir d'acheminement, & de 
première guyde à vn apprentif,pour le mettre à la voye de cefte cognoif-
lance:ils le façonnent aucunement & rendent capable de la grâce de Dieu, 
parle moyen de laquelle feparfournit ôcieparfaict après noftre créance. le 
Fçay vn homme d'authoriténourry aux Lettres; qui m'a confeffé auoir efté 
ramené des erreurs de lamefcreanceparl'entremile des argumens de Sebon
de. Et quand on les defpouïllera de cet ornement, ôc du fecours ôc approba
tion de la foy, ôc qu'on les prendra pourfantafies pures humaines, pour eh 
combatre ceux qui font précipitez aux efpouuantables ôc horribles ténè
bres-de l'irréligion; ils fetrouuerontencores lors, aufli folides ôc autant fer
mes, que nuls autres de mefme condition qu'on leur puifle oppofer. De fa
çon que nous ferons fur les termes dédire à nos parties, r 

Si melius quid habcs, accerfe, Vel imperiumJer~ 
Qujls, 
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Qujls foumxnt la force de nos preuues, ou qu'ils nous ert faceht Voir ail
leurs, Ôc fur quelque autre fuied, de mieux tillué's, ôc mieux eftoffecs. lemé" 
fuis fans y penferà demy défia engage'dans la féconde obicdiôn, a laquel
le i'auois propofé de refpondre pour Sebonde. Aucuns difent que fesargû-
mens font foibles ôc ineptes à vérifier ce qu'il veut, ôc entreptennent de les 
choquer ayfément.ll fautfecou'ër ccUx-cy vnpeu plus rudement: car ils font 
plus dangereux ôc plus malitieux que les premiers. On couche volontiers 
les dids d'àutruy à la faueur des opinions qu'on a preiugees en foy: A vn* 
atheïfte tous Efcrits tirent à l'atheïfme.' Il infecte de fon propre venin la 
matière innocente. Ceux-cy onç quelque préoccupation de iugemcnt,qui 
leur rend le gouftfade auxraifons de Sebonde. Au demeurant il leur fem-
ble qu'on leur donne beau ieu,de les mettre en liberté de combattre noftre 
Religion par les armes pures humaines, laquelle ils n'oferoyent attaquer 
enfamajefté pleine d'authorité ôc de commandement. Le moyen que ie 
prens pour rabatre cefte frencfie,ôcqui mefemble le plus propre, c'eft de 
firoifler ôc fouler aux pieds l'orgueil, ôc l'humaine fierté: leur faire fentir l'i
nanité, la vanité, ôc deneantiiè #de l'homme: leur arracher des poingts les 
chetiues armes de leur raifon : leur faire bailTer la tefte ôc mordre la terre^ 
foubs l'authoritéôc reuerence de la majefté diuine. C'eft à elle feule qu'ap
partient la Science ôc la Sapience: elle feule qui peut eftimerde foy quelque 
chofe, ôcà^ui nous dtfrobons ce que nous nous comtons, ôc ce que nous 
nous prifons. 

Ou yxç ixÇçiintV ô fltèç nkyx aXKov îl ixvf ov. v 

Abbattonsce cuider, premier fondement de la tyrannie du maling efprit." 
Deus fuperbis refïfîit: humilibus autem datgratiam. L'intelligence eft en tous les D.Petrùi: 

Dieux, dit Platon, ôc point ou peu aux hommes. Or c'eft cependant beau
coup de confolation à l'homme Chreftien, devoir nos outils mortels ôc ca
duques, fi proprement alTortisà noftre foyfainde ôc diuine: que lorsqu'on 
les employé aux fuieds de leur nature mortels ôc caduques, ils n'y foyent 
pas approprier plus vniement, ny auec plus de force. Voyons donc fi l'hom
me a en fa puiifance d'autres raifonsplus fortes que celles de Sebonde: voi
re s'il eft en luy d'arriuer i aucune certitude par argument ôc par difeours. 
Car faind Auguftin plaidant contre ces gens icy , a occafion de repro
cher leur iniuftice ; en ce qu'ils tiennent fauces les parties de noftre créan
ce, que noftre raifon faut à eftablir. Et pour monftrér qu'alTcz de chofes 
peuuent cftre ôc auoir efté, defquelles noftre difeours ne fçauroit fonder la 
nature ôc les caufes : il leur met en auant certaines expériences cognuës 
& indubitables, aufquelles l'homme confeffe ne rien voir. Et cela faid 
il, comme toutes autres chofes, d'vne curieufe ôc ingenieufe recherche. Il 
faut plus faire, ôc leur apprendre, que pour conuaincre la foibleffc de 
leur raifon, il n'eft befoing d'aller triant des rares exemples : ôc qu'elle eft 
fi manque ôc fi aueugle , qu'il n'y a nulle fi claire facilité, qui luy foit 

.affez claire: que laize ôc le mâlaifé luy font vn: que tous fuicd$ égale
ment , & la nature en eeneral deladuouë fa inrifdidion ôc entremife. 



a* ESSAIS DE M I C H E L DE M O N T A I G N E . 

Que, nous prefche la vérité, quand elle nous prefche de fuir la mondaine 
Philofophie? quand elle nous inculque fi fouuent, que noftre fagefle h'sft 
que folie deuant Dieu? que de touteslcs vanitez la plus vaine c'eft l'homme? 
que l'homme qui prefumç de fon fçauoir, ne içait pas encore que c'eft que 
fçaitoitîSç que l'homme, qui n'eft rien, s'il penfc eftre quelque chofe, fe 
fedu'it foy-mofmeS, Se fe trompe? Cesfcntences dufaincl: Efprit expriment 
Ù clairement Se-, fi viuemcnt ce que ie vetfx maintenir v qu'il ne me fau
drait aucune autre preuue contre des gens qui fc rendroient auec toute fub-
miflion Se obeyffanec à fon authorité. Mais ceux-cy veulent eftre fou'étez 
à leurs propres defpens, Se ne veulent fouffrir qu'on combatte leur raifbn 
que par elle mefme. Confiderons dônq pour cefte heure , l'homme feul, 
fans fecours eftranger, armé feulement de fes armes, Se defpourueu de la 
grâce Se cognoiflance diuina, qui eft tout fon honneur, fa force, & le fon
dement de fon eftre. Voyons combien il a de tenue en ce bel équipage. Quil 
me face entendre par l'effort de fon difeours, fur quels fondemens il a bafty 
ces grands auantages, qu'il penfe auoir fur les autres créatures. Qui. luy a 
perfuadé que ce branle admirable delà voûte cclcftc, la lumière éternelle de 
ces flambeaux roulans fi fièrement fur fa telle, les mouuemens efpouuenta-
blcs. de cefte mer infinie; foyent eftablis & fe continuent tant de ficelés, pour 
fa commodité Si pour fon feruice? Eft-il pofliblc de rien imaginer fi ridi
cule, que cefte miferable Se chetiue créature, qui n'eft pas feulement mai-
ftreffe de foy, expofec auxoffences de toutes chofes; fe die maiftrefle Se Em-
perierc de l'vniuers? duquel il n'eft pas en fa puifTance de cognoiftre la moin
dre partie, tant s'en faut de la commander. Et ce priuilege qu'il s'attribue' 
d'eftre feuten cegrandbaftiment,quiaytla fuffifance d'en recognoiftre la 
beauté & les pièces, feul qui en puifie rendre grâces à f Architecte, Se tenir 
comte de la reéepte Se mife du Monde; qui luy a feelé ce priuilege? qu'il nous 
montre lettres de cefte belle Se grande charge. Ont elles efté ottroyées en 
faucur des fages feulement? Elles ne touchent guère de gens: Les fois Se les 
mefehans font-ils dignes de faucur fi extraordinaire? & eftanlla pire pièce 

c i c d c du Monde, d'eftre préférez à tout le refte?en croirons nous ceftuy-là; Quorum 
Nat . igitur caufit quis dixeritefjèclum effe mundum > Eorum feilicet animantium, qua ra-

tione vtuntur. Hi funtdij & homines, quibmprofeflo nihil eji melius. Nous n'au
rons iamais affez bafotié l'impudence de cet accouplage. Mais pauuretqua 
il en foy cligne d'vn tel auantage? A confidercr celle vie incorruptible des 
corps ecleftes, leur beauté, leur grandeur, leur agitation continuée d'vne fi iu-
fie règle: • 

r.trean.1 j . cùm fufpiàmus magni cœlefiia mundi 
Tcmfdd fuper,jlellifque micantibus JEtherdjixum, 
Et venk inmentem Luna Solifque VIARUM: 

A confidercr la domination & puiflanec que ces corps-là ont, non feulement 
fur n o s vies Se conditions de noftre fortane, 

jManii.j.1 FA$4 ETENIMTT VÎTAS BOMIMM FUJJ>CNDIT AB AJTRIR. . 
m a i s fur n o s inclinations mefmes, n o s difeouts, n o s volontez; qu'ils regif-
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fent, pouffent ôe agitent à la mercy de leurs influances, félon que noftre rai
fon nous l'apprend Se le trouue: 

jpeculdtdque longé i d e m . 1 . 1 : 

Dépendit tdcitis dominantid legibus aftra, ' ' 
Et totum dlternd mundum rdtione moueri, j 

Fatorâmque vices certis difcernere fignis.-
A voir que non vn homme feul, non vn Roy, mais les Monarchies, les Em- * 
pires, & tout ce bas monde femcut au branle des moindres mouueniens ce-
leftes:, • - i*<r ' - ' 

Qudntâque qudm pdrui'fiacidnidifcrimind motus: ' H e m . + . 

Tdntum eft hoc regrium quod regibus imperdt ipfis: 
fi noftre vertu, nos vices, noftre fuffifance'ôe fcience, ôe ce mefme difeours 
que nous faifonsdela force des aftresi ôe Cefte comparaifon d'eux à nous, 
elle vient, comme iuge noftre raifon, par leur moyen Se de leur faueur: 

furit dlter amorè, - • ' ' u<™ 
Et pontuni tranare poteft,& Vertere Troidm, 1 ' 
Alterius fors eft feribendis. legibus aptar 
Ecce patremnati perimunt ,natofique parentes, 
Mutuaque drmati coeunt in vulnera fratres: 
Non nofirum hoc bellum efi, coguntur tantd mouere, 
Inque fiuas fierri pcenas, lacerandaque membrd, 
Hoc quoque fiktdle efi fie ipfium expendere fatum, 

ii nous tenons de la dirtnbution du ciel cefte part de raifon que nous auons, 
comment nous pourra-elle efgaler à luy? comment foubs-mettre à noftre 
feience fon eifence & fes conditions? Tout ce que nous voyons en ces corps-
là, nous eftonne; qua molitio, quœ fierrdmentd, qui Vefles, qua machina, qui mini- £'c

c

0^
at' 

firi tdnti operis/«mm^pourquoylespriûons-nousôcd'ame, Ôc dévie, ôc de 
difeours? y auons-nous recognu quelque ftupidité immobile ôc infenfiblc, 
nous qui n'auons aucun commerce auec eux que cTÔbéiffance? Dirons nous, 
que nous n'auons veu en nulle autre créature, qu'en l'homme, l'vlàge d'vne 
ame raifonnablefEt quoy? Auons nous veu quelque chofe femblable au So-
leil?Laifle-il d'eftre,parce que nous n'auons rien veu de femblable? ôc fes mou-
ucmens d'eftre, parce qu'il n'en eft point de pareils? Si ce que nous n'auons 
pas veu,n'eft pas, noftrefeienec eft merueillcufcment raccourcie. Quafiunt 
tant* «*»iwid»g»y?i<*?Sont-cepasdcsfonges de l'humaine vanité, défaire de 
la Lune vne terre celefte?y deuiner des montaignes, des vallées, comme Ana-
xagorasfy planter des habitations Se dem eures humaines, ôc y drelter des co
lonies pour noftre commodité, comme font Platon Se Plutarquef Se de no
ftre terre en faire vn aftre efclairant Se lumineux? Inter cœtera mortalitdtis in-
commoda , ejr hoc eft, cdligo mentium: nec tantùmnecefiitas errandi,fied errorum 
amor. Corruptibile corpusa^grdudtdnimam,&deprimit terrend inhdbitdtio fienfium 
multd cogitantem. La prefomption eft noftre maladie naturelle Se originel
le. La plus calamiteufe ôc fragile déroutes les créatures c'eft l'homme, ôc 
quant ôcquant,'la plus orgueilleufe. Elle fe fentôcfevoid logée icy parmy 

FF ij 
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la bou&e & le fient AU monde» attachée k clouée à la pire, plus morte èi 
croupie paftie de l'Vniuers, au dernier éftage du logis, èc le plus efioignécje 
la vôute celefte,auec les animauxde la pire condition des trois &c va fe plan
tant par imagination àU deffus du cercle de la Lune, èc ramenant le Ciel 
fous fes pieds. C'eft par la vapitç deçefté mefme imagination qu'il s'égale 
à Dieu, qu'il s'attribue les conditions diurnes* qu'il fe trie foy-mefme 5c fc-
pare-déla pjxffe des autres créatures, taillées parts aux animaux fes confiâ
tes èç compagnons, èc leur diftribup telle pqçrion de facultez èc de forces, 
que bon luy femble. Comment cognoift-il par l'effort de fon intelligence, 
les branles internes èc fecteçs des aniniaux ? par quelle comparaifon d'eux 
à nous conclud-il la beftife qu'il leur attribué'? Quand ie me iou'ë ,à ma chat
te, quifçait, fi elle paffe fontpmps_dé "moy pluç que ie ne fay 4'elle î Nous 
nouspntretenqns de lingeries réciproques. S,i i'ay mon heure de commencer 
ou de rçfufer, aufli à elle laf^erp^platonerf fa peinture de faage doré fou? 
Saturne, compte entre les principaux aduantages de l'homme de lors,la com
munication qu'il auoit auec le? beftes i defquelles s'ertquerant èc s'inftrui-
fant,iifçauoitles vrayes qualitez, & différences de chacune d'elles: par où il 
acqueroit vné tres-parfai&e intelligence èc prudence ; èc en conduifbit de 
bien loing plus heureufement fa yie,qUe nous ne fçauriops faire. Nous faut-
il meilleure preuue à iuger l'impudence humaine fur le faicl: cfes beftes? Ce 
grand autheur a opiné qu'en la plufpartdela forme corporelle, que nature 
leur a donné, elle a regardé feulement l'vfage des prognoftications j qu'on 
en tiroit en fon temps. Ce défaut qnjempefche la communication d'entre-
elles èc nous, pourqupy n'eft-il aufli bien a nous qu'à elles? C'eft à deuiner 4 
qui eft la faute de ne nous entendre pofiit: car nous ne les entendons non plus 
qu'elles nous. Par cefte çnefme raffon elles nous peuuent eftimer beftes, com-
me nous tes eftimons. Ce n'eft pas grand merueille^ fi nous ne les entendons 
pas, aufli ne faifons nous lesBafqucs èc les Troglodytes. Toutesfois aucuns 
fe font vantez de les entendre, comme Apollonius, Thyaneus. Melampus, 
Tirefias, Thaïes & autres. Et puis qu'il eft ainfi, comme difent les Cofmo-
graphes,qu'ily a des Nations qui reçoyuent vn; chien pour leur Roy, il 
faut bien qu'ils donnent certaine interprétation, voix èc mouuements, 
Il nous faut remarquer la parité qui eft entrçnous: Nous auons quelque 
moyenne intelligence de leurs fens, aufli ont les beftes des noftres, enuiron 
à mefme mefure. Elles nous flattent, nous menafTent,&nous requièrent: èc 
nous elles. Au demeurant nous decouurons bien euidemmeut, qu'entre el^;. 
les il y a vne pleine & entière communication, ôc qu'elles s'entr'entendefifo 
non feulement celles de mefme efpece, mais aufli d'efpeces diuetfes: 'T' 

Etmutapecudesi&deniqutpclafcrdrum / 7 
Difîmïles fuerunt Voces variafyuc cluerc v

 (' „ -
Çùm mem aut dolor eft^ dwmm UmgmudU glifeurit. 

En» certain abboyer du chien le cheual cognoiftcp'if y a de la coierç:de cçrta^ 
ne autre fienne voix;, il ne s'effraye point. Auxbeftcs mefmes qui. n'ont paSi 
die voix, par la foçietç d'offices, que nous voyons entrc-elles, nous argumen^ 
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tons aifément quelque autre moyen de communication : leurs mouuemens 
clifcourent ôc traictent. ' > ' 

^* ' TJori alla longe rat'ione atque ipfd Videtur , . ,lbld-
t'. Protrahere ad gefium pueras infantia lingua. . J W • 
poUrquoy non, tout aufli bien que nos muets difpntent,argumentent, & 
Montent des hiftoircs par fignes? l'en ayveude fi Toupies & formez à cela, 
*[U a la vérité, il neleurrnanquoit rien à la perfection de fefçauoir faire en
tendre. Lès amoureux fe éourroulTçrit, fe reconcilient, feprient, fe remercient, 
«alignent, ôc difent enfin toutes chôfe^ des yeux. 

E'1 ÛIENTIO ATLCOR FUÙTE ' T A F L ^ 
t*- •' HAUCR PTIEGHI &c PAROLE» . . * V - ' 

«Quoy des mainsfnous requérons, nouspromettons, appelions,congédions, 
menaçons, prions, fupplions, nions,refufons, interrogeons, admirons,nom-
-brons, confeffons, repentons, ciaignons;vergoignons, doutons, inftruifons, 
commandons, incitons, encourageons, iurons, tefmoignons,accufons, con
damnons, abfoluons , iniurions, mefpriforis, défiions, defpittons, flattons, 
-applaudiiTonSjbeniiîons, humilions, moquons, reconcilions, recomman
dons, exaltons, feftoyons, ref ioflïffons, complaignons, attriftons, defeonfor^-
tons, defefperons, eftonnons, efenons, taifons: ôc quoy non? d'vne variation 
&c multiplication à l'enuy de la langue. P e la telle nous conuions, ren-
uoyons, aduouons,defaduouons, defmcntons, bienueignons, hoaorons, vé
nérons, dédaignons,demandons, efeonduifons, égayons,lamentons, caref-
fons, tanfons, foubmettons, bradions, exhortons, menaçons, affairons, en
crerons. Quoy des fourcils? Quoy des efpaules? 11 n'eu mouuement, qui ne 
parle, ôc vn langage intelligible fans difeipline, ôc vn laneage publique: 
Qui fait, voyant la variété ôc vfage diftingué des autres, que ceftuy-cy doit 
pluftoft eftre iugé le propre de l'humaine nature. le lajiîeàpartce que par
ticulièrement la neceffité en apprend foudain à ceux qui en ont befoing:ôc 
les alphabets des doigts, ôc grammaires en geftes; ôc les feiences qui ne s'e
xercent ôc ne s'expriment que par eux: Et les Nations que Pline clic n'auoir 
point d'autre langue. Vn Ambaffadeur de la ville d'Abdere, après auoir 
longuement parlé au Roy Agis de Sparte, luy demanda: Et bien, Sire, quel
le refponce veux-tu que ie rapporte à nos citoyens? Que ie t'ay laiffcdire 
tout ce que tu as voulu, ôc tant que tu as voulu, fans iamais dire mot : voila 
pas vn taire parlierôc bien intelligible? Au refte, quelle forte de noftre fuffi-
fancenë recognoiffons-nous aux opérations des animaux? cft-il police ré
glée auec plus d'ordre, diuerfifice à plus de charges ôc d'offices, ôcplus con+ 
iramment entretenue, que celle des mouches à miel? Cefte difpofition d'a
ctions ôc de vacations ii ordonnée, la pouuons-nous imaginer fe conduire 
fans difeours ôc fans prudence? '. , 

His quidam fignis arque bac exempta fequut'^ FCCOIG 4. 

ÈJfe apibus partem diminue thentis, CJT* baufius 
Mtbereos dixere. 1 

Les arondelles que nous voyons au retour du printemps fureter tous les coins 
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de nos maifons, cherchent elles fans iugement ,ôc choififfent-elles fans diP 
cretionde mille places, celle qui leur eft la plus commode à fe loger? Et en 
celle belle & admirable contexturede leurs baftimens,les oifeaux peuuent-
ilskfê ferait pluftoft d'vne figure quarree, que de la ronde, d'vn angle obtus, 
que d'yn. angle droit, fans en fçauoir les conditions §e les effeds? Prennent-
ils tantoft de l'eau, tantoft de l'argile, fans iuger que la dureté s'amollit en 
i'humedant? Planchent-ils de moulfe leur palais, ou de duuet, fans preuoir 
que les membres tendres de leurs petits y feront plus mollement ôc plus à 
l'aife? Se couutent-ils du vent pluuieux,Ôc plantent leur loge à l'Orient, fanç 
cognoiftre les conditions différentes de ces vents, Se confideter que l'vn 
leur eft plus falutaire que l'autre? Pôurquoy efpeflit l'araignée fa toile en vn 
endroit, ôerclafcheen vn autre? fe fert à cefte heure de cefte forte de neud, 
tantoft de celle-là,fi elle n'a Se délibération, Se penfement, Se conclufion? 
Nous recognoiffons affez en la plufpart de kurs ouurages, combien les ani
maux ont d'excellence au deffus de nous, Se combien noftre art eft foible à 
les imiter. Nous voyons toutesfois aux noftres plus grofliers, les facultez 
que nous y employons, & que noftre ame s'y fert de toutes fes forces: pôur
quoy n'en eftimons-nous autant d'eux? Pôurquoy attrib'uonsriious à ie ne 
fçay quelle inclination naturelle 8e feruile, les ouurages qui furpalfent tout 
ce que nouspouuons par nature ôc par art? En quoy fans ypenfer nous leur 
donnons vn très-grand auantagefur nous; défaire que nature par vne dou
ceur maternelle lesaccompaigneôc guide, comme par la main à toutes les 
adions 8e commoditez de leur vie, Se qu'à nous elle nous abandonne au 
hazard & à la fortune, & à quefter par art, les chofes neceifaires à noftre con<-
feruation: ôc nous refufe quant ôc quant les moyens de pouuoir artiuer par 
aucune inftitution ôc contention d'elprit,à la fuffifance naturelle des beft es:de 
manière que leur ftupidité brutale* furpaffe en toutes commoditez,tout ce 
que peut noftre diuine intelligence. Vrayement à ce compte nous aurions 
bien raifon de l'appellervnetres-iniufte maraftre: Mais il n'en eft rien, no
ftrc police "n'eft pas fi difforme ôc defregiee. Nature a embraffé vniuerfellc- ' 
ment toutes fes créatures: ôc n'en eft aucune, qu'elle n'ait bien plainemenc 
fourny de tous moyens neceffakes à la conferuatkm de fon eftre; Car ces 
plaintes vulgaires que i'oy faire aux hommes {cornmela licence de leurs opi
nions les efleue tantoft. au deffus des nues, ôc puis les rauale aux Antipodes) 
que nous fommes le feul animal abandonné, nud fur la terre nue, lié, gar
rotté, n'ayant dequoy s'armer-ôc couurirque de la defpouïlle cl'autruy: là où 
toutes les autres créatures, nature les a reueftuës de coquilles, de gofuffes, d'ef-
corf è, de poil, de laine, de pointes, de cuir, de bourre, de plume, d'efcaille, de 
toifon, ôc de foye félon ie befoin de leur eftre : les a armées de griffes, de 
dcnts,dc cornes, pour affaillir ôc pouîNjefendre,ôe les a elles mefmes intimi
tés à ce qui leur eft propre, à nager, à courir, i voler, à chanter: tandis que 
l'homme ne fçait ny cheminer, ny parler* ny manger, ny ripa que pleurer 
fans apprentifîage. 

Tum forroypucr vt fieuis j>roieBusd> vndis 
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Natthd, iW<?f à̂ àto* > inàigm omni • 

V'itdi duxilioycum ^rimùminlurninis orés 
iNexibits ex dm tndtris ndwrd frçfudit, 
ydgithjue locum lugubri complet, Vf aquttm eft - • ; 

. ;„ Çyi tdMurt inyit# reflet tranfirc yndlorum: ' 
r„ At varia crefcuntpecudes,drmentd,feraquê^ •r 

( Nec crepitacula eis opus efi\ nec cuiquam ddhibenda eft ' 
c/ ' Aima nutrich hldndd atque infrafta, loquelat. / ~> 

r Nec Varias qnarunt vefles pro tempore calk> 

A . DfPi^ue nonérmis opuseft,non mœnïbus aîtix . ci 
''vQueisfHdWtentwiqudfido.amhiè^pmma large, > 
• Ttïïas ipfdpar^ytiaturaquedaâdd rerum.\ < ""'} 

Ces plaintes-là font fa\ices : il y a en la police du rnonde, vnt égalité plus 
grande, & vne relation plus vnftorme. Noftre peau eft pouraeûe auflifuffi-' 
iamment que la leur, de fermeté contre les iniures du temps, tefmoiïig plu-* 
fieurs Nations,qui n'ont encores eifayé nul vfage-de veftemens. ^Nos an-1 

ciêns Gauloi&n'eftoient gueres veftus, ne font pas les Irlandôis nosvoifini)1 

foubs yn cielfi froid: Mais nous le iugeons mieux par nous mefrries f car 
tous les endroits c\p la perlônne, qu'il nous plaift defcouurir au vent Se à l aity 
jfe trouuent propres à le fôuf&k: S'il y a partie ert nous fbiblc, Se qui femble 
deuok aaindrela froidure, ce deuroit eftre l'eftomach, où fe fait ladige^ 
ftiomnos pères le portoyentde<|couuert,& nos Dames, ainfi molles Se déli
cates quelles font,elles s'en vont tantoft entr'ouuertesiufques au nombril* 
Les liaifons Se emmaillottemens des enfans ne font^pîus neceffaires: Scies 
mères Laccdemonienncs efleuoient les leurs en toute liberté de mouûe-
ments de membres, fans les attacher ne plier, Noftre pleurer eft commun À 
la plufpart des autres animaux, Se n'en eft guère qu'on ne voyc fe plaindre 
Se gemir long-temps après leur naiffance: d'autant que,c'eft vne contenan
ce bien fortàble à la foibleffe, en quoy ils fe fentent. Quant à l'vfage du 
manger, il eft en nous, comme en eux, naturel Se FANS inftrudion. 

Sentit ênim Vim quifque fuam quam pofîit abut'u, ' -nA; 
Qui fait doute qu'vn enfant àrriué à la force de fe nourrir, ne fçeut quefter 
ja nourriture? ôc la terre en produit, Se luy en offre affez pour fà neçeflïté, 
fans autre culture Se artifice: Et finon en tout temps, aufïi ne fait elle pas aux 
belles, tefmoing les prouifions,quê nous voyons faire aux fourmis Se autres» 
pour les faifons fteriles de l'année. Ces Nations, que nous venons de .defcou
urir, fi abondamment fournies de viande Se debreuuagc naturel, fans foin 
Se fans façon, nous viennent d'apprendre que le pain n'eft pas noftre feule 
nourriture: Se que fans labourage, noftre mere nature nous auoit munis À 
planté de tout ce qu'il nous falloit: voire comme il eft vray-femblable, plus 
plainement Se plus richement qu'elle ne fait À prefent, que nous y auons 
méfié noftre artifice: ' ' / 1 

Et tellus nitidas frnges ,vinetaquc laid 
Spontc fludprimhn mortdlibtts ipfdjcreduity 

FF iifj 

LUCR.L.I. 

; 
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ïpfd dédit dukesfœtm'jXT pdbuU Utà-y ' . - \ r ' 
Quœ nunc vix noftrô gmndefcUH^kdâ Ubôrey "jU 4 „ 
Conterimûfyue boues '& vheKa£rtcblafum. c ^ 

le débordement ôc defrej*îemôntdô nô1^e>appetit/'deuan'çànt toutes les in
uentions, que nous cherchonsdeVaffoauit.Quant aux armes, nous en auons 
plus denarurellesquela plufpartdèsâUtrcS&nimaùx^, pluàdc diuefsmouue-
mensde membres, &.bnaiiranspluis'deferuicenâturdlement ôc fans leçon: 
ceux, qui font dui&s à combattenud&j ôn-les Voidfeiétter àUxhazards pa
reils aux noftres. Si quelques1 beftesnous furpaffent èri Cet auanta£e£nous en 
ïùrpaitbns plufieurs autres: Et l'indulf rie de fortifier le corps ôc le côuurir par 
moyens acquis, nous l'auoaas par vn înftmct ôc précepte naturel. Qujl foit 
afnfi, l'elepliant aiguife ôc efmourl, les dents, desquelles il fe fert à la guerre 
(çâril e.itad§farticulierîSLÎ>ojur'cét Ailàge, lesquelles ilefpargnc, ôc ne les 
emploie aucunement à fes^autres-fefukcs) CJWnd les taureaux vont au corn* 
babils çefpa^îde.nt'ôc>icjtîteflt'laipQéflierei;rentour d'euxîics fangliers affi
nent leurs d.efJFences : ô^i'tehhcumon ? quand il doit venir aux prifes auec le 
crodod l̂e^munit fonfcorps^Venduit ôerle crç>ufte tout à l'entourT de limon 
bienfeçt^ôp.bien paiftry, comme d'vne cuiraffe. Pourquoy nd dirons-nous 
qu'il éftaufljriaturel de nous armer de.boisôc de fer? pharit auparler, il eft 
certain, que s'jl n'eft pas naturel, il n'eft pas neceftaita T-outesfois croy 
qu'vn enfant, qu'on auroit nourty en.pleine fokmde, efloignéiletout com
merce, qui feroit/ivn effay nlalaiféÀ faire, auroit quelque efpece de parolle 
pour çxprimpr.fes: conceptions: ôc n'eft pas croyable, que nature nous aitre-
fuféyce moy çn qu'elle adonné à plufieurs autres animaux: Car qu'eft-ce 
autre chofes que patler,.cçltQ feculté,quc nous leur voyons de le plaindre, de 
fc refiouyrs pç s'entr'appdler au fècours, fe conuier a l'amour,comme ils 
font par l'vfage de leuc voix? Comment ne.parleroienr-elles entr'ellës? elles 
parlent "bien à nous,ôc nous à elles. En'combien de fortes parlons nous à nos 
chiens, ôc ils nous refpondent? D'autre langage, d'autres appellations, deui-»-
fons-nous auec eux, qu'auec les oyfeaux, auec les pourceaux, les beufs,les che
uaux : Ôc changeons d'idiome félon l'efpece. . 

Cofi per entro loro fchiera brima . • . . • 
" S'arnmufa l'vna-con l'alt'ra formica» , , • u -> k 

Forfe à lpiar lor via, 8c lor forcuna. 

Il me femble que La&ance attribue aux belles, non le parler feulement, 
mais le rire encore. Et la diftérence de langage, qui fe voit entre nous, félon 
la différence des contrées, elle fe treuueauffi aux animaux de mefme efpece. 
Ariftote allègue à ce propos le chant diuers des perdrix, felqn lafituation 
des lieux: , • , 

•—variœque Volucres • 
Longe alids dlio idciunt in tempore voces, 
Et partim mutant cum tempeftdtibus V»i 
RaUcifonos cdntus. •• \ ' < 

Mais cela eft à fçauoir,quel langage parleroit cet enfant: ôc ce qui s'en dit * 



L I V R E S E C O N D ) & $ 

par diuination,na pasbeaucoup d'apparence» Siohm'allegue contre ceftà 
opinion, que les fourds naturels ne parlent point: le rcfponsqueceh'eftpasi 
feulement pour n'auoir peu receuoir l'inftrution delà parollc par les oreil-» 
les, mais pluftoft poureequclefens de l'ouye, duquel ils font priuez, fc ràr>4 
porte à çeluy du parler, Sçfe tiennent enfemblc d'vne couftutenatrçrélle: Et* 
façon, que ce que nous parlons, il faut que nous le parlions premièrement} 
à nous, ôc que nous lefacionsfonner au dedans à, nos oreilles, auant que de 
l'cnuoyçr aux eftrangeres. J'ay dit tout cecy > pour maintenu; cefte reuem-
blance^qùil y a aux chofes humaines: & pour nous ramener, ôc ioindxe i la. 
Pteflè.Nousne fommes ny au deflus, ny au deffous du refte; tout ce qui cfb 
tous le Ciel, dir le Sage, court vnelpy ôc fortune pareille. 

IndupeJitd fuis fatalibus omnia Vmclis. * . ib 
IJy a quelquedirlercnce,ilya de$ ordres ôc des degfeii mais c'eft foubs lo 
vifage d'vne mefme nature; * 

, '——m quarte fuq riw proçtditj&omnei - 3 

pœdert narurœ çerfo jifcrimjntt fermnt 
Il faut contraindre l'homme, ôc#k> ranger dans les barrières, de cefte police. 
Le miferable n'a garde d'eniamber par d î e t audelà:ileftentraué5cenga-> 
gé, il efbaffuiety dépareille obligation que les autres créatures d« fon or
dre, ôc d'vne condition fon; moyenne, fans aucune prerogatiue-ou praEex-
cellence vraye ôc effentielle. Celle qu'il fe donne par opinion, ôc par fanta-
{ie, n'a ny corps ny gouft: Çt s'il eft ainfi, que luy fcul de tous les animaux* 
ayt cette liberté de l'imagination, ôc ce dclreglement depenfees,Iuy repre-
fentant ce qui eft,cequi neftpaSjôcçequ'ilveutjlefauxôcleveritablc; c'eft 
vn aduantage qui luy eft bien cher Yendu, ôc duquel il a bien peu à fe glori-
fier:Cardç là naift la fourcç principale des mauxquilepreffent,pcché, ma-
bdie»irrefolution, trouble, defefpoki le dy donc, pour reùenir à mon pro
pos; qu'il n'y a point d'apparence d'eftimer,quelcs beftes facentpar inclina
tion naturelle ôc forcée, les mefmes chofes que nous faifons par noftre choix 
ôcinduftrie, Nousdeuon§conclurrc de pareils effets, pareilles facultez, &t 
de plus riches effets des. facultez plus riches: ôc confeûer par confequentj 
que ce mefme difeours, cettçrnefme, yoye, que nous tenons à -œuurer, aufli 
la tiennent les animaux, ou quelque autre meilleurc.P'Ourquoy imaginons-
nous en eux cette contraint? naturelle, nous qui n'en cfprouuons aucun pa
reil effet? Ioint qu'il eft plus honorable d'eftre acheminé ôc obligé à, regié-i 
ment agir par naturelle ôçineuitable condition,^ plus approchant de là 
diuinité, que d'agir règlement parUbcttç téméraire ôc fortuite;, ôc plus fjèué 
dclaiffet à nature, qu'a nous les reines de. noftre conduitte. La vanité de no-
ftrç prefomption fai t , que nous aymons mieux dcuoit 4 nosforces^qu a fa 
libéralité^ noftre fùfEfance; ôc enrichuToos les autres animaux 4 e s biens na-̂  
turels,ôc les leur refignons, pout nous honorer & ennoblir dés biens acquisi 
par vne humeur bien Ample* cerne femble:car ic'piiferoybicn autant des 
grâces toutes miennes ôc niifues, que celles que 1 auroiiéfté mencUer ôc quc4 
itç* de l'apprçntiuagc. \\ n'eft pas, en noftice piiiiïàncq d'acquérir vne plus 
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belle recommendation que d'eftre fauorïfé de Dieu ôc de nature. Par ainfi 
le renard, dequoy fe feruent leshabitaris de la Thracé, quand ils Veulent en, 
treprendre de palfer par-deflus la glace de quelque riuiere geleé,"ôc le laf-
ehentdeuaiit eux pour cet ctTeck; quand nous le verrions au bord de l'eau 
approcher fon oreille bien près de la glace, pour fehtir s'il orra d'vne lon
gue ou dvne'voifinediftance,bruireTeaU courant audeflbus,ôe félon qu'il 
trouue parla*, qu'il y a plus ou moins d'efpelîeuren la glace, fe reculer, ou 
s'auaiicer,n'aurions-nous'pas raifon de îuget qu'il luy paffe par la tefte ce 
mefmedifcôurs,qu'il feroit en la noftre: ôc que c'eft vne ratiocination ôe con-
fequence tirée du fens naturel: Ce qui fait bruit, fe remue: ce quife remue, 
n'eft pas gelé: ce qui n'eft pas gelé eft liquide, 5c ce qui eft liquide plie foubs 
le faix. Car d'attribuercéla feulement à vneviuacité du fens de l'ouye, fans 
difeours & fans confequence, c'eft vne chimère; Ôc ne peut entrer en noftre 
imagination. De mefme faut-il eftimer de tant de fortes de rufes 5c d'inuen^ 
tions, dequoy les belles fe couutent desentreprifes que nous faifons fur elles. 
Etfi nous voulons prendre quelque aduantage de cela mefme, qu'il eft en 
nous de les làifir, de nous en feruir, 5c d'en v[er à noftre volonté, ce n'eft que 
ce mefme aduantage, que nous auons les vns fur les autres. Nous auons a 
cette condition nos efclaues, ôc les Climacides eftoient ce pas des femmes en 
Syrie qui feruoyent couchées à quatre pattes, de marchepied ôc d'efchelle aux 
dame? à monter en coche? Et la plufpart des perfonnages libres, abandon
nent pour bien légères commoditez, leur vie, ÔC leur eftre à la puilfance 
d'autruy. Les femmes ôc concubines des Thraces plaident à qui fera choifie 
pour eftre tuée au tombeau de fon mary. Les tyrans ont-ils iamais failly de 
trouueriallez d'hommes voilez à leur deuôtion : aucuns d'eux adiouftans d'a-
uantagë cette neceflité de les accompagner à lamort,commeenlavie? Des 
armées entières fe font ainli obligées à leurs Capitaines. Le formule du fer
ment en cette rudeefcole des eferimeurs à outrance, portoit ces promenés: 
Nous iurons de nous lailfer enchaincr, bru lier, battre, ôc tuer de glaiue, Se 
fouffrir tout ce que les gladiateurs légitimes fourfrent de leur maiftre: enga
geant tres-religieufement ôc le corps ôc l'ame à fon feruice: 

Vre meumjîvitflamma"aiput} & pete ferro 
Corpus, & mono verbere tergd feca. 

C'eftoit vne obligation véritable, ôc fi il s'en trouUoitdix mille telle année, 
qui yentroyent ôc s'yperdoyent. Quand les Scythes enterroyent leur Roy, 
ils eftrangloyentfur fon corps, la plus fauorie deiescoiicubines,fon efchan-
fon,efèuycr d'efeuirie, chambellan, huiflier de chambre ôc cuiiinier. Et en 
fon anniuet fait e ilstuoyent cinquante cheuaux montez de cinquante pages, 
qu'ils auoyent empalez pat l'efpine du dos iufques au goziet, ôc les laif-
foyent ainli plantez en parade autour de la tombe. Les hommes qui nous 
feruent, le font à meilleur marché, ôc pour vn traitement moins curieux 5c 
moins fauorable, que celuy que nous faifons aux oyfeaux,aux cheuaux, ôc 
aux chiens. Aquellbucy ne nous démettons nous pour leur commodité? II 
ne me femble point, que les plus abic6ts feruiteurs fa cent volontiers pour 
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leurs maiftres, ce que les Princes T'honorent défaire pour ces befteŝ  Dioge-
ne* voyant fesparensen peinedelerachettcr de feruitude: Us font fols, di-
fbit-il, c'eft celuy qui me traitte ôc nourrit, qui me fert: ôc ceux qui entretien
nent les beftes, le doiuent dire pluftoft les feruir, qu'en eftre ferais. Et fi elles 
ont cela déplus généreux, que iamais Lyon ne s'aiTeruit à vn autre Lyon, 
ny vn cheual à vn autre cheual par faute de cœur. Comme nous allons à la 
chaffe des beftes,ainfi vont les Tigres ôc lesLyons àlachaffe des hommes: 
Se ont vn pareil exercice les vnesfur les autres: les chiens fur les Heures, les 
brochets fur les tanches, les arondeles fur les cigales, les efpcruiers fur les mer
les ôc fur les alloiïettes: 

ferpente ciconid pullos 

Nutrit, & inuenta per deuid rura lacertâ, 

Et leporem autcdpredm jkmulalouis, &generopi 
In faltu Vendtttur aues. 

Nous partifïbns le fruict de noftre chaffe auec nos chiens & oyfeaux, com
me la peine ôc l'induftrie. Et au deffus d'Amphipolis en Thracc, les chaffeUrs 
8e les faucons fàuuages,partiflènt iuftement le butin par moitié': comme le 
long des palus Ma;otidcs,file pefchcurnelaiflfe aux loups de bonne foy, vne 
part efgalc de fa prife, ils vont incontinent défehirer fes rets. Et comme 
nousauons vne chaffe, qui fe conduit plus par fubtilité, que par force, com
me celle des colliers de nos lignes & de l'hameçon, il s'en void aufli de pa
reilles entre les beftes. Ariftote dit, que la Sèche iette de fon colvn boyau 
long comme vne ligne, qu'elle eftand au loing en le lafehant, ôc le retire à 
loy quand elle veut: àmefurc qu'elle apperçoit quelque petit poiflbn s'ap
procher, elle luy laifle mordre le bout de ce boyau, eftant- cachée dans le la* 
ble,oudans lavafe, ôc petit à petit le retire iufques à ce que ce petit poiflbn 
foit fi prés d'elle, que d'vn faut elle puiffe l'attraper. Quant à la force, il n'eft 
animal au monde en butte de tant d'ofîcnces, que l'homme: ilnc nous faut 
point vnebalaine,vn éléphant, & vn ctococfile, ny tels autres animaux, 
defquels vn feul eft capable de deffaire vn grand nombre d'hommes: les 
pouîx fontfùfEfans pour faire vacquer la dictature de Sylla: c'eft le defieuner 
d'vn petit ver, que le cœur ôc la vie d'vn grand ôc triomphant Empereur. 
Pôurquoy difons-nous, que c'eft à l'homme fcience & cognoilfance, baftie 
par art ôc par difeours, de difeerner les chofes vtiles à fon viure, ôc au fecours 
de fes maladies, de celles qui ne le font pas, de cognoiftre la force de la ru-
barbe ôc du polypode: ôc quand nous voyons les cheures de Candie, fi el-> 
les ont receu vn coup de traict, aller entre vn million d'herbes choifir ledi-1 

ctâme pour leur guerifon, ôc la tortue quand elle a mangé de la vipère, 
chercher incontinent de l'origanum pour fe purger, le dragon fourbir ôc ef> 
clairer fes yeux auecquesdu fenouil,les cigongnes fe donner elles mefmes 
des clyfteres à tout del'eaude marine, leselephans arracher non feulement 
de leur corps ôc: de leurs compagnons, mais des corps aufli de leurs maiftres 
(tefmoin celuy du Roy Porus qu'Alexandre defEt) les iauclots ôc les dards 
qu'on leur a iettez au combat, ôc les arracher fi dextrement, que nous ne le 
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fçaurions faire auec fi peu de douleur; pourquoy nedifons-nous demefmes^ 
quec'eftfcienccôe prudence? Car d'alléguer, pour les déprimer, que c'eft par 
la feule inftruction ôe maiftrife de nature, qu'elleslefçauent, ce n'eft pas leur 
ofter le tilttedefcienceôe de prudence: c'eft la leur attribuer à plus forte rai
fon qu'à nous, pour l'honneur d'vne fi certaine maiftreiTe d'efcole. Chryfip-
pus,bien qu'en toutes autres .chofes autant defdaigneux iuge de la condi
tion des animaux, que nul autre Philofophe > conhderant les mouuements 
du chien, quife rencontrant en vn carrefour à trois chemins, ou à la quefte 
de fon maiftre qu'il a efgaré,ouàla pourfuitte de quelque proye qui fuit dc-
uant luy, va eflayant vn chemin après l'autre, ôe après s'eltrîp&ueuré des deux, 
& n'y auoir trouue la trace de ce qu'il cherche, s'eflancelûffis le troif îefme 
fans marchander; il eft contraint de confefler-, qu'en cechien là, vn tel dif
cours fe palTe: I'ay fuiuy iufques à ce carre-four mon maiftre à la trace, il faut 
neceffairement qu'il paffe par l'vn de ces trois chemins: & n'eft parte ny par 
cettuy-cy,ny par celuy-là, il faut donc infailliblement qu'il paffe par cet au
tre: Et que s'aîfeurant par cette conclufion & difcours, il ne fefcttplus de fon 

^ fentiment autroifiefmechemin,nynele fonde plus, ains s'y laifle emporter 
parla force de la raifon. Ce traici; purement dialecticien, ôe cet vfage de 
propofitionsdiuifees ôe conioinctes, ôe de la fuffifante enumeration des par
ties, vaut-il pas autant que le chien le fçachc de foy que de Trapezonce? Si 
ne font pas les beftes incapables d'eftre encore inftruites à noftre mode. Les 
merles, les corbeaux, les pies, les pcrroquctSj nous leur apprenons à parler: èc 
cette facilité, que nous recognoiffons à nous fournir leur voix èc haleine fi 
fouple èc fi maniable., pour la former èc l'aftreindre à certain nombre de let
tres ôedefyllabes; tefmoignc qu'ils ontvn difcours au dedans, qui les rend 
ainfi difciplinables & volontaires à apprendre. Chacun eft fàoul,ce croy-ie, 
devoir tant de fortes de cingeries que les batteleurs apprennent à leurs 
chiens: les dances, où ils ne taillent vne feule cadence du fon qu'ils oyent, 
plufieurs diuers mouuemens 5c fauts qu'ils leur font faire parle commande
ment de leurparolle: mais ie remarque auec plus d'admiration cet efïect, 
qui eft toutesfois affez vulgaire, des chiens dequoy fe feruent les aueugles, 
èç aux champs Se aux villes: icme fuis pris garde comme ils s'arreftent à cer
taines portes, d'où ils ontaccouftuméde tirer l'aumofne, comme ilseuitent 
le choc des coches & des charrettes, lors mefme que pour leur regard, ils ont 
affez déplace pour leur partage: i'en ay veu le long d'vn forte de ville, laiffer 
vnfentier plain & vni, èc en prendre vn pire, pour cfloigner fon maiftre du 
fofTé. Comment pouuoit-on auoir faict conecuoir à ce chien, que c'eftoit fa 
charge de regarder feulement à la feureté de fon maiftre, èc mefprifer fes 
propres commodicez pout le feruir? Se comment aùoit-il la cognoiffance 
que tel chemin luy eftoit bien affez large, qui ne le feroit pas pourvn aueu-
gle?Tout celafe peut-il comprendre fans ratiocination? 11 ne faut pas ou
blier ce que Plutarque dit auoir veu à Rome d'vn chien, auec l'Empereur 
Vefpafianle pere au Théâtre de Marcellus. Ce chien feruoit à vn batteleur 
qui iouoitvne fiâtion à plufieurs mines ôe à plufieurs perfonnages, ôc y auoit 

fon 
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fon rollc. Il falloit entre autres chofes qu'il contrefait pour vn temps le mort, 
ppur auoir mangé de certaine drogue: après auoir auallé le pain qu'on fei
gnait eftre cette drogue, il commença tantoft à trembler & branler, com
me s'il euft efté eftourdy: finalement s'eftendant & fe roidiilànt,comme 
mort,ilfclaifia tirer Se trainer d'vn lieu à autre, ainfi que portoit lefuied 
du i eu : & puis quand il cogneut qu'il eftoit temps, il commença première
ment à fe remuer tout bellement, ainfi que s'il fuft reuenu d'vn profond 
fommeil, Scleuantla tefte regarda çà & là d'vne façon qui eftonnoit tous 
les affiftans. Des bœufs feruoyent aux iardins Royaux, de Sufe, pour les ar-
roufer, Se tournée certaines grandes roues à puifer de l'eau, aufquclles il y 
auoit des baqi*||f attachez (comme il s'en voit plufieurs en Languedoc) on 
leur auoit ordonné d'en tirer par iour iufques à cent tours chacun, dont ils 
eftoient li accouftumezàcenombre, qu'il eftoit impofïible pat aucune for
ce de leur eh faire tiret vn tour cfeuantage, Se ayans raid leurtafchc ils s'ar-
reftoient tout court. Nous fommes en l'adolefcence auant que nous fça-
chions compter iufques à cent, Se venons de defcouurir des Nations qui 
n'ont aucune cognoiffance des nombres. Il y a encore plus de dilcoursà in-
ftruire autruy qu'à eftre inftruit. Or laiffantà part ce que Democritus iugeoit 
&prouuoit,quela plufpart des arts,les belles nous les ont appris: Comme 
l'araignée à tiftre Se à coudre, l'arondelle àbaftir,le cigne Se le rolfienol la 
mufique,^ plufieurs animaux par leur imitation à faire la médecine: Ari-
ftote tient que les rollignols inftruifent leurs petits à chanter, Se y employeur 
du temps & du foingrd'oùiladuient que ceux que nous nourrilfons en ca
ge, qui n'ont point eu loifir d'aller à l'cfcole foubs leurs parens, perdent 
beaucoup de la grâce de leur chant. Nous pouuons îuger par là, qu'il reçoit 
de l'amendement pat difeipline Se par eftude: Et entre les libres mefme, il 
n'eft pas vn Se pareil: chacun en a pris félon fa capacité. Et fur la ialoufie de 
leur apprentiffage, ils fe débattent à l'envry, d'vne contention fi courageulé* 
quepar fois le vaincu y demeure mort, l'aleine luy faillant pluftoft que la 
voix. Les plus ieunes ruminent penfifs, Se prennent à imitet certains cou
plets de chanfon: ledifciple efeoute la leçon de fon précepteur, Se en rend 
compte auec grand foing: ils fe taifent l'vn tantoft, tantoft l'autre, on oyt 
corriger les fautes, Se fent-on aucunes reprçhenfions du précepteur. I'ay veu 
(dit Arrius) autresfois vn éléphant ayant à chacune cuilfevn cymbale pendu. 
Se vn autre attaché à là ttompe, au fon defquels tous les autres dançoyènt 
en rond, s'efleuans ôe s'inelinans à certaines cadences, félon que l'inftrument 
les guidoit, ôe y auoit plaifir à ouyr cette hatmonie. Aux fpedaclcs de Ro-. 
me, il fe voyoit ordinairement des Elephans dreffez àfe mouuoirSe dancer 
au fon de lavoix,desdances à plufieurs entrelafïèures, coupeures Se diuer-
fes cadances très-difficiles à apprendre. Il s'en eft veu, qui en leur'priué re
mémoraient leur leçon, Se s'exerçoyent par foin Se par eftude, pour n'eftre 
tancez Se battus de leurs maiftres. Mais cett'autte hiftoire de la pic, de la
quelle nous auons Plutarque mefme pour refpondant,eft effrange: Elle cftoii 
en la boutique d'vn batbicr à Rome, Se faifoit merueilles de contrefaire 
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auec la voix tout ce quelle oyoit: Vn iour il aduint que certaines trompet
tes s'arrefterent à former long-temps deuant cette boutique : depuis cela ge, 
tout le lendemain, voyla cefte pie pendue, muette & melancholique; dequoy 
tout le monde eftoit efmerueillé, & penfoit-on que le fon des trompettes 
l'euft ainfieftourdieSc" eftonnec, & qu'auec l'ouyc, la voix fe fuftquant6c 
quant efteinte; Maisontrouua enfin, que c eftoit vne eftude profonde, & 
vncretraide en foy-mefmes, fonefprit s'exercitant & préparant fa voix, à 
teprefenter le fon de ces trompettes: de manière que fa première voix ce fut 
celle-là, d exprimer parfaidement leurs reprifes, leurs pofes,Ôc leurs muan* 
ces: ayant qui dé par ce nouuel apprentiflagc, & pris à defdain tout ce qu'el
le fçauoitdirc auparauant.Ie ne veux pas obmettre d'alleguej aufii cet autre 
exemple d'vn chienque ce mefme Plutarque dit auoir veu ( car quant à 
l'ordre, iefens bien queiele trouble, mais ie n'en obferue non plus à renger, 
ces exemples, qu'au refte de toute ma beforigfîe) luy eftant dansYn nauire: 
ce chien en peine d'auoir l'huyle qui eftoit dans le rond d'vne cruche, où il 
nepouuoit arriuerdela langue, pour leftroiteemboucheurcduvaiueaujal-^ 
la quérir des cailloux, Se en mit dans cette cruche iufques à ce qu'il cuft faid 
haufîer l'huyle plus près du bord, où il la péùft atteindre. Cela qu'eft-ce, fi ce 
n'eft l'effed d'vn efpritbien fubtil? On dit que les corbeaux de Barbarie en 
font de mefme, quand l'eau qu'ils veulent boire eft trop bafle. Cette adion 
eft aucunement voifinedece que recitoitdesElephans,vn Roydç leur Na
tion, luba; que quand par la finefle de ceux qui les chaflent, l'vn d'entre-eux 
fe trouué pris dans certaines foflcs profondes qu'on leur prépare, Se les re-
couure-lon de menues brofiàilles pour les tromper, fes compagnons y ap
portent en diligence fofte pierres, & pièces de bois, afin que cela l'ayde à 
s'en mettre hors. Mais cet animal rapporte en tant d'autres effeds a l'humai
ne fuffifance,quefi ie vouloyfuiure par le menu ce que l'expérience en a ap
pris, ie gaignerois aifément ce que ie maintiens ordinairement ; qu'il fc 
trouué plus de différence de tel homme à tel homme, que de tel animal à tel 
homme. Le gouuerneur d'vn éléphant en vne mailon priuec de Syrie, 
defroboit à tous les repas, la moitié de lapenfion qu'on luy auoit ordonnée; 
vniour lemaiftre voulut luy-mefme le penfer, verfa dans fa mangeoire la 
iufte melûre d'orge, qu'il luy auoit preferite, pour fa nourriture : l'éléphant 
regardant de mauuais œil cegouuerneur,fepara auec la trompe, 5c en mita 
part la moitié, déclarant parla le tort qu'on luy faifoit. Et vn autre ayant 
vn gouuerneur qui mefloit dans fa mangeaille des pierres pour encroiftrela 
mefure, s'approcha du pot oùïl faifoit cuyrefà chair pour fondifncr,& le 
luy remplit de cendre. Cela ce font des eftéds particuliers: mais ce que tout 
le monde a veu, & que tout lé monde fçait; qu'en toutes les armées qui fe 
conduifbyent dupaysdeLeuant,l'vncdes plus grandes forces confiftoit aux 
clephans, dcfquels on tiroit des effeds fans comparaifon plus grands que 
nous ne faifbns à prefent de noftre artillerie, qui tient à peu près leur place 
en vne battaille ordonnée (cela eftaife àiugeràceux quicognoiiîentleshi-
ftoires anciennes:) 
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• -fquidem Tyrio feruixe folebant ^em-
• Annibali f & noftris ducïbusrregique Moloffo • ' 

Morum maiores, & dorfo ferre cohortes, 
Partent aliquam belli, & euntem in prdia turmani. 

Il falloit bien qu'on ferefpondiftà bon efeient de la créance de ces beftes 8c 
de leur difeours, leur abandonnant la tefte d'vne bartaille, où le moindre 
arreft qu'elles euiTentfçeu faire, pour la grandeur ôepefanteur de Ieurcorpsi 
le moindre effroy qui leur euft faid tourner la tefte fur leurs gens,eftoit fuffi-
fantpour tout perdre. Ets'eft veu peu d'exemples, où cela foie aduenu, qu'ils 
fe reiedaffent fur leurs trouppes,aulieu quenousmefmës nous reiedons les 
vnsfurles autres, ôc nous rompons. Onleurdonrioit charge non d'vn mou-
u'ement fimple, mais de plufieurs diuerfes parties au combat: comme fai
foient aux chiens lesEfpagnols#àlanouuelleconquefte des Indes, aufquels 
ils payoient fblde, ôc faifoient partage au butin. Et montraient ces animaux, 
autant d'addreffe «Se de iugement à poUrfuiure «5c arrefter leur vidoire , à 
charger ouà reculer, félon les occafions, à diftingUer les amis des ennemis^ 
comme ils faifoient d'ardeur & d'afpreté. Nousadmirons ôc poifons mieux 
les chofes eftrangeres que les ordinaires: «5c fans cela iene mefuffepàs amu-
fé à ce long regiftre: Car félon mon opinion, qui contrerollera de près ce 
que nous voyons ordinairement és animaux, qui viucnt parmy nous, il y a 
dequoy y trouiier des effeds autant admirables, que ceux qu on va recueil
lant és pays «Se fiecles eftrangers. C'eft vne mefme natute qui roule fon cours. 
Qui en aurait fuffifàmment iugé leptefent eftat, en pourroit feurement con
clure «Serait l'aduenirôetout le paffé. I'ay veu autresfois parmy nous, des 
hommes amenez par mer de loingtain pays, defquels parce que nous n'en
tendions aucunement lé langage, «Se que leur façon au demeurant, leur con-* 
renance,Scieurs veftemcnsj eftoient du tout eîloignez des noftres; qui de 
nous ne les eftimoit fauuages 8c bruttes?qui n'attribuoit àftupiditéôcàbe-
ftife, de les voir muets, ignorans la langue Françoife, ignorans nos baife-
mains, Se nos inclinations ferpentecs, noftre port Se noftrc maintien, lût 
lequel fans faillir, doit prendre fon patron la nature humaine? Tout ce qui 
nous femble eftrange, nous le condamnons, Se ce que nous n'entendons 
pas. Il nous aduient ainfi au iugement que nous faifons des beftes: Elles ont 
plufieurs conditions, qui fe rapportent aux noftres: de celles-là par compa-
raifon nous pouuons tirer quelque coniedure: mais dé ce qu'elles ont de 
particulier,quefçauons nous que c'eft? Leschcuaux, les chiens, les bœufs, 
les brebis, les oyfeaux, ôc la plus-part des animaux, qui viuent auec nous, rc-
cognoiffent noftre voix, ôc fe laiffent conduire par elle: fi faifoirbien en-
core la murène de CrafTus, ôc venoità luy quand ill'appclloit: ôc le font aufli 
les anguilles, qui fetrouuent en la fontaine d'Arethufe : Se i'ay veu des gar-
doirs affez,oùles poiffons accourent, pour manger, à certain cry de ceux qui 
les traident. 

,—nomen habent, & ad tnagifiri Mart. 

Vocem qui faite fui \enit citatusi 
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Nous poumons iuger de cela: Nous pouuons aufli dire, que les elephans ont 
quelque participation de religion, d*autantqu'après plufieurs ablutions 
purifications, on les voit îiauffans leur trompe, comme des bras, ôc tenansles 
yeux fichez versle Soleil leuant, fe planter long temps en méditation ôe con
templation^ certaines heures du iour; de leur propre inclination,, fansin-
ftru&ion Ôe fans précepte. Mais pour ne voir aucune telle apparence es autres 
animaux, nousnepouuons pourtant eftablir qu'ilsfoient fans religion, Ôe-
ne pouuons prendre en aucune part ce qui nous eft caché. Comme nous 
voyons quelque chofe en cette action que \e Philofophe Cleanthes remar
qua, parce quelle retire aux noftrés: Ilvid, dit-il, des fourmis partir de leur 
fourmilière, portans le corps d'vne fourmis morte,vers vne autre fourmilière, 
de laquelle plufieurs autres fourmis leur vindrent audeuant, comme pour* 
parler à eux: ôc après auoir eftç' enfemble quelque temps, cellçs-cy s'enre-r 
tournèrent, pour confulter, penfez, auec leurs concitoyens; Ôc firent ainfi 
deux ou trois voyages pour la difficulté de la capitulation: Enfin ces derniè
res venues, apportèrent aux premiers vn ver de leur tanière, comme pour la 
rançon du mort, lequel ver les premières chargèrent fur leur dos, ôc emporter 
rent chez elles,laiiîansaux autres le corps du trefpaffé. Voila l'interpréta
tion que Cleanthes y donna: tefmoignant parla que celles qui n'ont point 
de voix,nelaiiTent pas d'auoir pratique Ôc communication mutuelle, de la
quelle c'eft noftre deffaut que nous nefoyonsparticipans,ôclfious méfions à 
cette caufe fottement d'en opiner.Or elles produifent encorcs d'autres effects, 
qui furpaffent de bien loing noftre capacité, aufquels il s'en faut tant que 
nous puiffions arriucr par imitation, que par imagination mefme nous ne les 
pouuons conceuoir. Plufieurs tiennent qu'en cette grande ôc dernière ;bat-
taille nauale qu'Antonius perdit contre Augufte, la galère capitainerie fut 
arreftee au milieu defacourfe, par ce petit poiflbn, que les Latins nomment 
rémora, à caufe de cette fienne propriété d'arrefter toute forte de vaiffeaux, 
aufquels il s'attache. Et l'Empereur Caligula yogant auec vne grande flotte 
en la cofte delà Romanie, fa feule galère fut arreftee tout court, par ce mef
me poifloii: lequel il fit prendre attaché comme "il eftoit au bas de fon vaif-
feau, tout defpit dequoy vn fi petit animal pouuoit forcer ôcla mer Ôc les 
vents, ôc la violence de tous fes auirons, pour eftre feulement attaché par le 
bec à fa galère (car c'eft vn poiffonà coquille) ôc s'eftonna encore non'fans 
grande raifon, de ce que luy eftant apporté danslç batteau, il n'auoit plus 
cette forçcqu'ilauoit au dehors.Vn citoyen de Cyziqueacquit iadis réputa
tion de bon Mathématicien, pour auoir appris la condition duheriflbn. Il 
a fa tanière ouuerte à diuers endroits ôc à diuers vents; Ôc prcuoyant le vent 

( aduenir, il va boucher le trouducofté de ce vent-là; ce que remarquant ce 
citoyen, apportoit en fa ville certaines prédictions duventqui auoit à tirer. 
Le caméléon prend la couleur du lieu , où il eft affis : mais le poulpe fa 
donne luy-rnefme la couleur qu'il luy plaift, félon lesoccafions, pourfe ca
cher de ce qu'il craint, ôc attraper ce qu'il cherche: Au caméléon c'eft chan
gement de paffion, mais au poulpe c'eft changement d'actioa Nous auons 

/ 
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quelques mutations de couleur, à la frayeur, la cholere,la honte, & autres 
p r i o n s , qui altèrent le teint de noftre vifage: mais c'eft par l'cffett de la 

t fouftrance, comme âu caméléon. Il eft bien en la iauniife de nous faire iau-
nir, mais il n'eft pas eh la difpofition de noftre volonté'. Orccs effe&s que 
nous recognoilTons aux autres animaux, plus grands que les noftres itef-
moignent en eux quelque faculté plus excellente, qui nous eft occulte: com
me il eft vray-femblable que font plufieùrs autres de leurs conditions & 
puilTances, defquelles nulles apparences ne viennent iufques à nous. De tou
tes les prédictions du temps palîéj les plus anciennes èc plus certaines 
eftoyent celles qui fe tiroientduvol desoyfcaux. Nous n'auonsrien de pa
reil ny de h admirable. Cette règle, cet ordre du branflerde leur aille, par le
quel on tire des confequences deschofesà Venir; il faut bien q u ' i l f o i t con
duit par quelque excellent moyen à vne f i noble Opération : car c eft pre-
fterà la lettre, d'aller attribuant fe grand effecT:, à quelque ordonnance na
turelle , fans l'intelligence, confentement, & difeours, de qui le produit: &i 
eft vne opinion euidemment fauffe. Quil foit ainfii La torpille a cette 
condition,non feulement d'endormir les membres qui la touchent, mais au 
trauers des filets, & de lalcene, elle tranfmet vnepefanteur endormie aux 
mains de ceux qui la remuent & manient: voire dit-on d'avantage, que fi 
on verfe de l'eau delîus, on fent cette paffion qui gaigne contremont iuf
ques à la main, & endort l'attouchement au trauers de l'eau. Cette force eft 
merueilleufe: mais elle n'eft pas inutile à la torpille: elle lâ fent & s'en fert, 
de manière que pour attraper la proye qu'elle quelle , on là void fe tapir 
foubs le limon, afin quelesautres pohîonsfecoulans par delTus, frappez &t 
endormis de cettefienne froideur,tombent en fa puiflance. Les grues, les 
arondeles, & autres oyfeaux palTagers, changeans de demeure félon les fai-
fonsde l'an;montrentatTez la cognoiilance qu'elles ont de leur faculté di-
uinatrice, & la mettent en vfage. Les chalfcurs nous alTeurent,que pour choi-
fir d'vn nombre de petits chiens, celuy qu'on doit conferuer pour le meil
leur, il ne faut que mettre lamercau propre de le choifir elle mefme: com
me fi on les emporte hors de leur gifte, le premier qu'elle y rapportera, fera 
toufiours le meilleur : ou bien fi on fait femblant d'entourner de feu le gifte, 
de.toutespartSjCeluy des petits, au fècours duquel e l l e n c o u r r a premièrement. 
Par où il appert qu'elles ont vn vfage de prognoftique que nous n'auons 
pas: ou qu'elles ont quelque vertu à iuger de leurs petits, autre & plus viue 
que la noftre. La manière denaiftre, d'engendrer, nourrir, agir, mouuoir, 
viure& mourir des beftes, eftant fi voifine de la noftre; tout ce que nous re
tranchons dejeurs caufes motrices, $c que nous adiouftons à n o f t r e condi
tion au deffus de la leur, cela ne peut aucunement partir du difeours de no
ftre raifon. Pour règlement de noftre fanté, les médecins nous propofent l'e
xemple du viure des beftes, & leur façon: car ce mot eft de tout temps en \à 
bouche du peuple. 

Te ne % chauds les pieds & la tejle^ 
Au demeurant viue^en hefie. [' < 
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La génération eft la principale des actions naturelles: nous auons quelque 
difpofition démembres, qui nous eft plus propre à cela: toutesfois ils noijs 
ordonnent de nous ranger à i'afliette Se difpofition brutale, comm e plus ef-
fectuclle: 

-—mare ferdrum, 
'Qkddmpeââmque ntdgit ritu, plerkmque putdntut 
Cortcipere vxores: quid fie hcà fumere pofpint, 
PcÛeribus pofitis, fublatis femlna lumbis. 

Et reicttent comme nuifiblescesmouuemetits indiîcrets, Se infolents,que 
les femmes y ont niellé Be leur creu: les ramenant à l'exemple ôc vfage.des 
beftes de leur fexe, plus modefte Se raflîs. 

JSIdm millier prohibet fe concipere atque répugnât, 
Clumbus ipfd viri Venérem ftUtd retraclet, 
Atque cxoffatd ciet omni peildre fîuftus. 
Eijcit enim fulci reSfd tegioneViàque 
Vomerem, atque loch auertit feminis iflum. 

Si c'eft iuftice de rendre à chacun ce qui luy ̂ ft deii, lesteftcs qui Ceruént, ay~ 
ment Ôc deftendent leurs bien-faicteurs, Se qui pourfuyueftt Si outragent les-
cftrangers Se ceux qui les offencent; elles reprefentent en cela quelque air de 
noftre iuftice: comme aufli en conferuant vne cquâlité treS-equitablé en la 
difpenfation de leurs biens a leurs petits. Quant à l'amitié,- elles1 l'ont fans-
comparaifon plus viireôc" plus confiante, que n'ont pas les hommes. Hyrca1-
nus le chien du Roy Lyfimachus, fon maiftre mort/, demeura ôbftméTus fon 
lict, fans voulait boire ny manger: Se le iour qu'on en bïnfîa leéôtpi, il prit 
fa courfe, Se fe ictta dans le feu, où il fut brufîé. Comme fit aufli le chien d'vn 
nommé Pyrrhus : car il ne bougea de deffus le lict de fdft maiftre, depuis-
qu'il fut mort: Se quand on l'emporta1, il feTaiffa enleuer quant &ruy,Ôd fi
nalement fe lança dans lebuchet oùortDTufloitleNcor'pscrcfbn maiftté. ï ly 
a certaines inclinations d'affection, qui naiffent quelquefois en nértis, fan? 
le confcrl de la raifon, qui viennent d'vne témérité fortuite, que" d'autres1 

nomment fympathie: les beftes en font capables comme nous. Nous voyant 
les cheuaux prendre certaine a'ccointancedesvns aux autres, iufques à nous" 
mettre en peine pour l<#faire vrure ou voyager feparêment. Onlesvôidap-
pliquer leur affection à certain poil de leurs compagnons, comme à certain* 
vifage: Se où ils le rencontrent, s'y ioindre incontinent auec fefte Se dcrnûn» 
ftration de bieiï-vueillance; ôr prendre quelque autre forme' à contre-eceur 
&en haine. Les animaux ont choix comme rtous, erreurs amours, ôVfontf 
quelque triage de leurs femelles. Ils ne font pas exempts de nos iaLôTtïueS,&f 
cf cnuies extrêmes & irréconciliables. LeScupiditez^ont ou naturelles fie hé-
ceffaireS , comme le boire Se le manger: ou naturelles- êenon neç f̂Taires1, 
comme l'accointance des femelles: ou elles ne font ny naturelles nyneceiTar-
res: de cette dernière forte font quafi toutes celles des hommes: elles fofltr 
toutes fuperfluës ôc artificielles: Car c'éft metueille Combiettptuilfautà na
ture pour fe contenter, combien peu elle nous'a laiiTé à dcfiVef. Les apprefts 
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de nos cuifmes ne touchent pas fon ordonnance. Les Stoïciens difent qu'vn 
rjpmmeauroit dequoy fe fubftânter d'vne oliue par iour. La delicâtefle de 
nos vins, n'eft pas de là leçon, ny la recharge que nous adiouftons aux appé
tits amoureux: 

neque illa 
Âfdgho prognatHtn depofeit cônptlc cunnum. 

Cescupiditez eftrangeres, que l'ignorance du bien, & vne fauce opinion 
ont coulées en nous, font en fi grand nombre, qu'elles chaflent prefque ton
tes les naturelles: Ny plus ny moins que fi en vne cité,il y auoit iigrand 
nombre d'eftrangers, qu'ils enrhiflent hors les naturels liabitans, ou eftei-
gnifTent leur authorité Se puiûahce ancienne, l'vfurpant entièrement, Se s'en 
iaififfant. Les animaux font beaucoup plus réglez que nous ne fommes , Se 
lè contiennent auecplusde modération foubs les limites que nature nous a 
prefetipts: Mais non pas fi exâStemefit, qu'ils n'ayent encore quelque con-
uenance à noftre delbauche. Et tout ainfi comme il s'eft trouué des defirs" 
furieux, qui ont pouffé les hdnimts à l'amour des bettes., elles fe trouuene 
aufli par fois efprifes dé hoftrè amour, Se reçoiuent des affections mon-
ftfuéUfes d'vne efpéce à autre : Tefmdin l'elephant riual d'Ariftophancs 
le Grammairien, enl'amout d'vne ieune bouquetière de la ville d'Alexan
drie, qui ne luy cedoit en rien aux offices d'vn pourfuyuant bien pafïionné: 
car fepromenant parlemarché, où Ion vèndoit des fruits, ii en prenoit 
aucc fa trompe, & les luy portoitrilnelaperdoitdeveuë, que le moins qu'il 
hiy eftdit pofïible-, &c luy mettoit quelquefois la trompe dans le feiri par def-
fdus fon collet, Se luy taftoit lestettins. Ils recitent aufli d'vn dragon amou
reux d'vne fille,& d'vne oye efprife de l'amour d'vn enfant, en la ville d'Afe-
pe,&d'vn bélier feruiteur de la meneftriere Glautia: Se il fe void tous les 
iours des magotsfurieufement efpris de l'amour des femmes. On void aufli 
certains animaux s'addonriet à l'âmoUr des mafles de leur fexe. Oppianus 
& autres recitent quelques exemples, pour montrer la reuerence que les be
lles en leurs mariages portent a la- parenté, mais l'expérience nous fait bien 
fouueht voir le contraire: 

-—nec babewr turpe Imencà 
Ferre patrem tergo-.fitequo fua fîliâjpniilx: 
Qudfque creduityinit pecudescdperrYfâjut caius 
Seniine concerta e/î, ex illo concipit aies. 

De fubtilitémalitieufe, eneft-il vne plus expreffe que celle du mulet du Phi-
lofophe Thaïes? lequel pafTant âii trauers d'viie rluieré chargé de fel, Se de 
fortune y eftant bronché, fi que les faes qu'il portoit eh furent fous mouil
lez, s'eftant apperçeu que le fel fondu par ce moyen, luy auoit rendu fa char
ge plus légère ; ne failloit iamais àuïli-toft qu'il rencontrait quelque ruif-
ieau, de fe plonger dedans auec fa charge, iufquesà ce que fon maiftre def-
eouufant fa malice, otdonna qu'on le chargeait de laine, à quoy fe trouuant 
mefromté,ilcefla deplusvfer de cette finélfc. Il yen a plufleurs qui repre-
fentent naïfiiément levifâgedè noftre auàriceitaronleur void vn foin ex-
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tremedefurprendre tout ce qu'elles peuuent, & de le curieufement cacher^ 
quoy qu'elles n'en tirent point vfage. Quant à la mefnagerie,elles nous fur-
paffent non feulement en cette preuoyance d'amaifcr ôc efpargner pour le 
temps à venir, mais elles ont encore beaucoup de parties delà feience, qui y 
eft necelTaire.Les fourmis eftandent au dehors de l'aire leurs grains ôc fc-
mences pour les efuenter,refrefchir & fecher* quand ils voyent qu'ils com-
mencent à' fe moifir & à fentir le rance, de peur qu'ils ne fe corrompent ôc 
pourriiTcnt. Mais la caution ôc preuention dont ils vfent à ronger le grain 
defromentjfurpafle toute imagination de prudence humaine. Parce que le 
ffomentne demeure pas toufiours fec ny fain,ainss'amolit, fe refout&dé-
ftrempe comme en laift, s acheminant à germer & produire; de peur qu'il 
ne deuienne femence, & perde fa nature & propriété de magafin pour leur 
nourriture, ils rongent le bout, par où le germe a couftume de fortir. Quant 
à la guerre, qui eft la plus grande ôc pomptufe des actions humaines, ie 
fçaurois volontiers, fi nous nous en voulons feruir pour argument de quel
que prerogatiue, ou au contraire pour tefmoignage de noftre imbécillité ôc 
imperfection: comme de vray, la feience de nous entre-deffaire ôc entre-
tuër,de ruiner & perdre noftre propre efpccc, il femble qu'elle n'a pas beau
coup dequoy fe faire délirer aux belles qui ne l'ont pas. 

l u u . S a t . quando leoni 
lj" Fortior eripuit Vitam Léo} quo nemore Vnquam 

Expirauit aper muions dentibus apriî 
Mais elles n'en font pas vniucrfcllemcnt exemptes pourtant: tefmoin les fu-
rieufes rencontres des mouches à miel, ôc les entreprinfes des Princes des 
deux armées contraires: 

» G c o r g i . 4 . ,...f£pe duobus 

Regibus incefit magno difeerdia motu> 
Qontinuôque animas vulgi, & trepidantia beîlo 

\ Corda licet longe prafcifcere. 
• le ne voy iamais cette diuine defeription, qu'il ne m'y femble lire peinte l'i

neptie & vanité humaine. Car ces mouuemens guerriers, qui nous rauilfent 
de leur horreur ôc efpouuantement, cette tempefte de fons ôc de cris: 

Lucr . i . Fulgur vbi ad cœlum fe tollitjotaque circum 
JEre renidefeit tellus,fubtér^Ê Virùm vi 
Excitur pedibus fonitus, clamoréque montes • ^ 

'* Jcli reieclant voces ad fidera mundi. 
cette effroyable ordonnance de tant de milliers d'hommes armez, tant de 
fureur, d'ardeur, ôc de courage,il eft plaifant à confiderer par combien vai
nes occafions elle eft agitée, ôc par combien légères occafions efteinte. 

H o i : —--Paridis propternarratur amorem 
Epi Gracia Barbariœ diro collifa duello. 

Toute l'Afiefe perdit ôc feconlbmmaen guerres pour le macqucrellage de 
Paris. L'enuie d'vn feul homme, vn delpit, vn plaifir, vne ialoufie domefti-
que,caufes quinedeuroient pasefmouuoir dcuxharangeresis'efgratignerj 
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c'eft l'ame èc le mouuement de tout ce grand trouble. Voulons-nous en 
croire ceux mefmes qui errfont les principaux autheurs èc motifs? Oyons 
le plus grand, le plus victorieux Empereur, èc le plus puifTant qui fut o n -
quesj fe ioiiant èc mettant en rifee tres-plaifamment èc tres-ingenieufement, 
plufieurs batailles hazardees par mer & par terre, le fang èc la vie de cinq 
cens mille hommes qui faiuirent fa fortune, & les forces èc richefies desdeux 
parties du Monde efpuifeespourle feruicedefes entreprifes: 

Ouod futuit Gldpbyran Antonius, banc mibi pœnam M m a t . 

Fuluid conftituit,fie quoqueVti fiutudm. 
fuluidm ego Vt futuaml quid f me Mmius orét. 
•, J?œdkem,fdci4ml non puto, fi fikp 
Autfiutue, a.m pugnemus, dit : quia fi mibi vitb 

Qbmor eft ipfd ntentulaï fignd cdndnt. 
{I'vfe en-liberté de confcience Semon Latin, auecq le congé, que vous m'en 
auez donné.) Or ce grand corps à tant de vifages èc de mouuemens,qui fem-
blcnt menaffer le Ciel èc la terre;. 

Qtùm muîtiLyb'wo *vsluu,ntur marmore flucïus, . * Tr 'âhÏT -Js.^i.7. 
Sauusvbi Qrion bybernis conâiwr Vndisy ^ 
Vel cùm fiole nouo denfit torrentur driftà, 
AutHermi campo idutLiciœ ft<mentibus druis, 

• Scuta fiondntfpulfiuque pedum tremit excitd tellus. 
ce furieux monftre,àtantde bras èc à tant deteftes, c'eft toufiours l'hom
me faible, calamiteux,&miferable. Ce n'eft îqu'vne formilliere efmeuë èc 
efchaufee, 

Jt mgrum cdmpis dgmen\ j E n c i i 4 ; 

vn fouffle de vent contraire, le croalfement d'vn vol de corbeaux,le faux: 
paSid'vn cheual, le paffage fortuit d'vn aigle; vn fonge, vne voix, vn figne, 
vne brouee marinière jÊrEfent à le renuerfer èc porter par terre. Donnez-
luy feulement d'vn rayon de Soleil par le vifage, le voyla fondu & cfuanouy: 
qu'on luy efuente feulement vnpeude poufliere aux yeux, comme aux mou
ches à miel de noftre Poëte, voyla toutes nos enfeignes, nos légions, èc lé 
grand Pompeius mefme à leur tefte, rompu èc fracaffé: car ce fut luy, ce mé 
îcmble, que Sertorius battit en Efpagne auec ces belles armes, qui ont aufli 
feruy à Eumencs contre Antigonus, à Surena contre Craffusî 

Hî motus animorum, atque h&c certamind tama. Gcorg 

PMueris exigui kflu comprefpt quieficent. 
X^Uon defcouple mefmes de nos mouches après, elles auront & la force èc 
l e courage de le difliper. Pefrefçhe mémoire, les Portugais afliegeans la vil
le de Tamly, au territoire de Xiatine, les habitans portèrent fur la muraille 
quantité de ruches, dequoy ils font riches. Et auec du feu chafferent les abeil
les Ci viuement fur leurs ennemis, qu'ils abandonnèrent leur entreprife, né 
pouuans fouftenir leurs affauts&piqueures. Ainfi demeura la victoire èc li
berté de leur ville, à ce nouueaufeço,urs:auec telle fortune, qu'au retour du 
combat, il ne s'en trouua vnefeuie àdiic» Lésâmes das Empereurs & des là-
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uetiets font ietteés à mefme moule. Coniïderant l'importance des actions 
des Princes & leur poids, nous nous perfuadons quelles foyertt produidss 
par quelques caufes aufli poifantes .ôe importantes. Nous nous trompons: 
ils font menez & ramenez en leurs mouuemens, par les mefmes reflors , que 
nous fommes aux noftres. La mefme raifon qui nous fait tanfer auec vn 
voifin, drefle entre les Princes vne guerre: la mefme raifon qui nous fait 
fouetter vn laquais, tombant envnRoy, luy fait ruiner vne Prouince. Ils 
veulent aufli légèrement que nous, mais ils peuuent plus. Pareils appétits 
agitent vnciron& vn éléphant. Quant à la fidélité, il n'eft animal àu Mon
de traiftre au prix de l'homme. Nos Hiftoires racontent la vifue pourfuitte 
que certains chiens on faid de la mort de leurs maiftres. Le Roy Pyrrhus 
ayant rencontré vnchien qui gardoit vh homme mort, ôe ayant entendu 
qu'il y auoit trois iours qu'il faifôit cet officê  commanda qu'on enterrait ce 
corps, ôc mena ce chien, quant ôcluy. Vn iour. qu'il afliftoit aux montres gé
nérales de fon armée, ce chien apperceuant les meurtriers de fon maiftre, leur 
courut fustauèc grands aboys ôc afpreté de courroux, Ôc par ce premier indi-
ç e ^ ^ S | P a l a vengeance de ce meurtre, qjii en fut faide bien-toft après 
paravoye delà iuftice. Autant en fit le chien du fage Hefiôde, ayant con-

. uaincu les enfans de GaniftorNaupadien, du meurtre commis en la perfon-
ne de fon maiftre. Vn autre chien eftant à là garde d'vn temple à Athènes, 
ayant aperceu vn larron facrilege qui emportoit les plus beaux io'̂ aux , fe 
mit à abbayer contre luy tant qu'il peut: mais les rriargUilliers ne s'eftans' 
point efueillez pour cela», il fe meitàlefuyute, ôc le iour eftant venù,'fe tint 
Vn peu plus efloignéde luy, fans le petdre iamais de veuë: s'il luy ofl'roità 
manger, il n'en vouloitpas, ôc aux autres paflans qu'il rencontroit en fon 
chemin, il leur faifoit fefte de la queuej ôc prenoit de leurs mains ce qu'ils 
luydonnoient à manger: fi fon larron s'arreftoit pour dormir, il s'arreftoit 
quant ôc quant au lieu mefme. La nquuelle de ce chien eftant venue aux 
marguilliers de cefte Eglife, ils fe mirent à le fuiure à la trace,s'enquerans des 
nouuelles du poil de ce chien, ôc enfin le rencontrèrent en la Ville deCro-
myon, ôc le larron aufli, qu'ils ramenèrent en la ville d'Athènes, où il fut pu-
ny. Et les luges en recognoiffanec de ce bon office, ordonnèrent du public 
certaine mefute de bled pour nourrir le chien, ôe aux Preftres d'en auoir foin. 
Plutarque tefmoigne cefte hiftoire, comme chofe ttes-auerée ôc aduenueen 
ion fiecle. Quant à la gratitude (car il me femble que nous auons befoinde 
mettre ce mot en crédit) cefeul exemple y fuffira, qu'Appion recite comme 
en ayant efté luy-mefme fpedateur. Vn iour, dit-il, qu'on donnoit à Rome 
au peuple le plaifir du combat de plufieurs belles effranges, ôc principale
ment de Lyons de grandeur inufitée, il y en auoit vn entre autres, qui pat 
fon port furieux, par la force ôc groffeur de fes membres, ôc vn rugifïement 
hautain ôc efpouuantable, attiroit à foy la veuë de toute l'afïïftance. Entre 
les autres efclaues, qui furent prefentez au peuple en ce combat des beftes, 
fut vn Androdus de Dace, qui eftoit à vn Seigneur Romain, de qualité con-
fulaire.Ce Lyon l'ayaat apperceude loin,s'arrefta premièrement tout court, 
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comme eftant entré en admiration, & puis s'approcha tout doucement d'v-
n j façon molle ôc paifible, comme pour entrer en recognoillànce auec luy« 
Cela faict, & s eftant affeuré de cequ'ilcherchoit,il commença à battre de 
la queue à la mode des chiens qui flattent leur maiftre, & à baifer,& lef-
cherles mains & les cuifles de ce pauure miferable, tout tranii deffroy ôc 
hors de foy. Androdus ayant repris fes cfprits par la bénignité de ce lyon,& 
r'affeuré fa vêuepourleconfidercr ôc recognoiftre: c eftoit vn fingulier plai-
firde voir les carefles, ôc les feftes qu'ils s'entrefaifoient l'vn à l'autre. De-
quoy le peuple ayant efleué des crisdeioye, l'Empereur fit appeller ceftef-
elaue, pour entendre de luylcmoyen d'vn fieftrange euenement. Il luy re
cita vnehiftoirc nouuelle ôc admirable. Mon maiftre, dit-il, eftant procôn-
ful en Aphrique, iefus contrainâ: par la cruauté & rigueur qu'il me tenoit*, 
me faifant iournellement battre, de me defrober de luy, ôc m'enfùix. Et 
pourm£ cacher feurcment d'vnperfonnage ayant fi grande authoritéen la 
Prouince, ie trouuay mon plus court, de gaigner les folitudcs& les contrées 
fablonneufcs & inhabitables de ce pays-là: refolu, fi le moy en de me nour
rir venoic à me-faillir, detrouuer quelque façon de me tuer moy-mefme. 
Le Soleil eftant extrêmement afpre furlemidy, & les chaleurs infupporta-
bles, ieme rencontray fur vnecauerne cachée ôc inaccefïible, & me icttay 
dedans. Bicn-toft après y furuint ce lyon, ayant vne patte fanglante ôc blef-
fee, tout plaintif ôc gemiffant des douleurs qu'il y fouffroit: à fon arriuec 
i'eu beaucoup de frayeur, mais luymevoyant mufle dans vn coing de fa lo
ge, s'approcha tout doucement de moy, meprefentant fa patte offcncee,&: 
me la montrant comme pour demander fecours:ie luy oftay lors vn grand 
cfcotqu'ily auoit, ôc m'eftant vn peu appriuoifé à luy,preffant fa playe en 
fisfortir l'ordure qui s'y amâffoit,rclTuyay, ôc néttoyay le plus proprement 
que ie pus: Luyfe fentant allégé de fon mal, & foulage de cefte douleur, fe 
prit à repofer,&à dormir, ayant toufiours fa patte entre mes mains. De là 
en hors luy &moy vcfquifmes enfemble en cefte cauerne trois ans entiers 
de mefmes viandes: cardes beftes qu'il tuoit à fà chaffe, il m'en apportoit 
les meilleurs endroits, que ie faifois cuire au Soleil à faute de feu, ôc m'en 
nourriffois. A la longue , m'eftant ennuyé de cefte vie brutale ôc fauuage, 
comme ce Lyon eftoit allé vniour à fa quelle accouftumee, ie partis de là: 
& à matroifiefme iournee fusfurpris par les foldats, qui me menèrent d'Af-
frique en celle ville à mon maiftre,lequel foudain me condamnaà morr,& 
à élire abandonné aux beftes. Or à ce que ievoy ce Lyon fut aufli pris bicn-
toft après, qui m'a àcefleheure voulu recompenfer du bienfait ôc guerifon 
qu'il auoit reçeus de moy. Voyla l'hiftoire qu'Androdus recita à l'Empe
reur, laquelle il fit aufli entendre de mainà main au peuple. Parquoy à la 
requefte de tous il fut mis en liberté, ôc abfous de cefte condamnation: & 
par ordonnance du peuple luyfutfai£t prefent de ce Lyon. Nous voyions 
depuis, dit Appion, Androdus conduifant ce Lyon à tout vne petite leiTe, 
&fe promenant par lestauernesà Rome, receuoir l'argent qu'on luy don-
noit:leLyon fe laiffer couurir des fleurs qu'on luy iettoit, ôc chacun dire en 
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les rencontrant: Voyla le Lyonhofte de l'homme, voyla l'homme méde
cin du Lyon. Nous pleurons fouuent la perte des belles que nous aymorjs, 
aufli font elles la noftre. 

# Poft bellator eqms pojitis inftgmbus J£thon 
ït lacrymans, gutttfque humectât grandibus ora. 

Comme aucunes de nos Nations ont les femmes en commun, aucunes à 
chacun la henne : cela ne fe voit-il pas aufli entre les belles, ôe des mariages 
mieux gardez que les noftres? Quanta la focieté ôc confédération qu'elles 
drelîciit entre elles pour fe liguer enfcmble, & s'entrefecourir; il fe voir des 
bœufs, des pourceaux, & autres animaux, qu'au cry de celuy que vous offen-
ecz, toute la trouppe accourt à fon aide, ôefe raliepour fa deffence. L'efca-
te, quand il a aualé 1 ameçon du pefcheur, fes compagnons s'aflêmblent en 
foule autour deluy, ôe rongent la ligne: ôefi d'auentureil y en a vn, qui ait 
donné dedans la naffe,les autres luy baillent la queue par dehors, ôz luy la 
ferre tant qu'il peut à belles dents : ils le tirent ainli au dehors Ôc l'entrai-
nent. Les barbiers, quand l'vn de leurs compagnons eft engagé, mettent la 
ligne contre leur dos, drelfans vne efpine cju'ils ont dentelée comme vne 
feie, à l'ayde de laquelle ils la feient ôe coupent. Quant aux particuliers offi
ces, que nous tirons l'vn de l'autre, pour le feruice delà vie, il s'en void plu
fieurs pareils exemplesparmy elles. Ils tiennent que la balaine ne marche 
iamais qu'elle n'ait au deuant d'elle vn petit poiflbn femblable au goujon 
de mer, qui s'appelle pour cela la guide: la baleine le fuit, fe laiflant mener 
& tourner aufli facilement, que le timon fait retourner la nauire: ôe en re
compenfe aufli, au lieu que toute autre chofe,foit bette ou vaiffeau, qui entre ' 
dans l'horrible chaos delà bouche de ce monftre, eft incontinent perdu ôc 
englouty,ce petit poiflbn s'y rerire en toute feureté, ôc y.dort, ôc pendant 
fon fommeilla baleine ne bouge: mais aufli-toft qu'il fort, elle fe met à le 
fuyure fansceffe: ôc fi de fortune elle l'efearte, elle vaerranrçà ôc là,ôe fou
uent fe froiffant contre les rochers, comme vn vaiffeau qui n'a point de gou-
uernail: Ce que Plutarque tcfmoignc auoir veu en rifle d'Anticyrc. Il y a 
vne pareille focietéentre le petit oyfeau qu'on nomme le roytelet,& le cro
codile: le roytelet fert de fentinelle à ce grand animal: ôc fi l'Ichncumon 
fon ennemy s'approche pour le combattre, ce petit oyfeau, de peur qu'il ne 
le furprenne endormy,va de fon chant & à coup de bec l'efueillant, & l'ad-
uertiiîant de fondanger.il vit des demeuransde ce monftre, qui le reçoit 
familièrement en fa bouche, & luy permet de becqueter dans fes machoue-
res, &enrre fes dents, & y recueillir les morceaux de chair qui y font demeu
rez: ôc s'il veut fermer la bouche, il l'aduertit premièrement d'en fortir,en la 
ferrant peu à peu fans l'eftreindre & l'offencer. Cefte coquille qu'on nomme 
la-Nacre, vit aufli ainfi auec lePinnothere,quieftvn petit animai delà for
te d'vn cancre; luy feruant d'huiflier ôc de portier aflis à l'ouuerture de cefte 
coquille, qu'il tient continuellement cntrebaaillce ôc ouuerte, iufques à ce 
qu'il y voye entrer quelque petit poiflbn propre à leurprife: car lors il entre 
dans ia nacre, ôc luy va pinfant la chair viue, ôc la contraint de fermer fa 

_ _ " " coquille: 

/ 
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coquille: lors eux deux enfemble mangent la proye enfermée dans leur fort; 
En la manière deviurcdestuns, on y remarque vne fingulierc fcience des 

. trois parries de la Mathématique. Quant à l'Aftrologie, ils I'enfeignent à 
l'homme: car ils s'arreftent au lieu où le folftice d'hyuer les furprend, ôc n'en 
bougent iufques à l'equinoxe enfuyuant: voy la pôurquoy Ariftote mefme 
leur concède volontiers cefte fcience. Quant à la Géométrie ôc Arithméti
q u e , ^ font toufiours leur bande de figure cubique, carrée en tout fens, 6c 
en dreffentvn corps de bataillon,fblide, clos, & enuironné tout àl'entourj 
à fix faces toutes efgalles: puis nagent en cefte ordonnance carrée, autant 
large derrière quedeuant,de façon que qui en void &c compte vn rang, il 
peut aifément nombrer toute la trouppe, d'autant que le nombre de la 
profondeur eft efgalà la largeur, ôda largeur, à la longueur. Quant à la ma
gnanimité, ii eft malaifé de kiy donner vn vifage plus apparent, qu'en ce 
faic~l du gtand chien, qui fut enwoyé des Indes au Roy Alexandre: on luy 
prefenta premièrement vn cerf pour le combattre, 6c puis vn fànglier, ôc 
puisvn ours,iln'en fit compte , èc ne daigna fe remuer de fa place: mais 
quand il veidvn Lyon, il fe dreffa incontinent fur fes pieds, monftrantma-
nifeftement qu'il declaroit celu^-làfeul digne d'entrer en combat auecques 
luy. Touchant la repentance ôc recognoi fiance des fautes, on recite d'vri 
Eléphant,lequel ayant tuéfongouuerncur parimpetuolité de cholere, en 
print vn dueil fi extrême, qu'il ne voulut onques puis manger, 'ôc fe laifla 
mourir. Quant à la clémence,on recite d'vn tigre, la plus inhumaine belle 
de routes; que luy ayant efté baillé vn cheurcau, il fournit deux iours la faim 
auant que de le vouloir offencer; ôc\c troifiefme il brifâ la-cage où il eftoit 
enfermé, pour aller chercher autre pafture, ne fe voulant prendre au che-
ureau,fon familier ôc fon hofte. Et quant aux droi£ts de la familiarité ôc 
•conuenance, qui fe dreffe par la conuerfation ; il nous aduient ordinaire
ment d'appriuoifer des chats, des chiens, ôc des lieures enfemble: Mais ce 
quel'experienceapprend à ceux qui voyagentparmer,ôcnotammentenla 
merde Sicile, de la condition des halcyons, furpaife toute Jhumaine cogita
tion. De quelle elpece d'animaux a iamaisnature tant honoré les couches, la 
naiffance,ôc l'enfantement î caries Poètes difent bien qu'vne feule iflc de 
Delos, eftantauparauant vagante, fut affermie pour le feruice del'enfante-
ment de Latone: mais Dieu a voulu que toute la mer fuft arreftée* affermie 
6c applanie, fans vagues, fans vents ôc fans pluye, cependant que l'halcyon 
fait fes petits, qui eft iuftement. enuiron le Solfiice,le plus court iour de l'an: 
ôc par fon priuilege nous auons fept iours ôc fept nui&s, au fin coeur de l'hy-
uer,que nouspouuonsnauiguerfans danger. Leurs femelles ne recognoif-
fent autre malle que le leur propre: l'afliftent toute leur vie fans iamais l'a-* 
bandonner: s'il vient à eftre débile ôc caffé, elles le chargent fut leurs efpaules, 
le portent par tout, ôc le feruent iufqUes à la mort. Mais aucune fuffifance n'a 
encores peu atteindre à la cognoiftance de cefte merueilleufe fabrique, de
quoy l'halcyon côpofe le nid pour fes petits,ny en deuiner la matière. Plutar
que, qui en a veu ôc manié plufieurs, penfe que ce foit des areftes de quelque 
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poiflbii qu'elle conioin&ôclie ehfemble, les entrelaiTant Iesv'nes de long, 
les autres de trauers, ôe adiouftant des courbes ôc des arrondiffemens, telle
ment qu'enfin elle en forme, vn vailfeau rond preft à voguer: puis quaiîd 
cllea paracheuéde le conftruire,ellele porte au batementduflot marin:là 
où la mer le battant tout doucement, luy enfeigne à radouber ce qui n'eft 
pas bien lié, ôc à mieux fortifier aux endroits oùellevoid que fa ftru&ure fc 
defmeut, ôc fe lafche par les coups de mer: ôc au contraire ce qui eft bien 
i o i n d , le batement de la mer le vous eftreinâ;, ôc vous le ferre de forte, 
qu'il nefc peut ny rompre ny diflbudre, 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 pro
portion ôc figure de la concauité du dedans: car elle eft compofee ôc propor
tionnée de manière qu'elle ne peut receuoir ny admettre autre chofe , que 
l'oifeaù qui l'a baftie:car à toute autte chofe, elle eft impénétrable, clofe, ôc 
fermée, tellement qu'il n'y peut rien entrer non pas l'eau de la mer feule
ment. Voyla vne defeription bien claire de'ce baftiment, ôc empruntée de 
bon lieu: toutesfoisil me femble qu'elle ae nous elclaircit pas encor fuffi-
famment la difficulté de cefte architecture. Or de quelle vanité nous peut-il 
partir, de loger audelfoubs de nous, ôc d'mtcrpreter defdaigneufement les 
effectsque nous ne pouuons imiter ny comprendre? Pour fuyure encore vn 
peu plusloing cefte equalité Ôc correfpqndance dçnous aux belles, le priui-
iege dequoy noftre ame fc glorifie; de ramener à fà condition, tout ce qu'el
le conçoit, de defpouïller de qualitez mortelles ôc corporelles, tout ce qui 
vient à elle, de renger les chofes qu'elle eftime dignes de fon accointance, à 
defueftir ôc defpouïller leurs conditions corruptibles, ôc leur faire laiffer à 
part, comme veftemensfuperflus ôe vils, l'efpeffeur, la longueur, la profon
deur, le poids, la couleur, l'odeur, l'afpreté, lapoliffeure, la dureté, la mollef-
fe,ôetousaccidens fenfibles, pout les accommoder à fa condition immor-» 
telle ôc fpirituellet de manière que Rome ôc Paris, que i'ay en l'ame, Paris 
que l'imagine, ie l'imagine ôc lecomprens,fans grandeur ôc .fanslieu, fans, 
pierre, fansplaftre ôcfansbois:ce mefme priuilege, dif-ic, femble eftre bien 
euidemmentaux belles: Car vn cheual accouftumé aux trompettes, aux har-
quebufadeS, ôc aux combats, que nous voyons tremouffet ôc frémir en dor
mant, eftendu fur fa litière, comme s'il eftoit en la méfiée; il eft certain qu'il 
conçoit en fon ame vn fon de tabourin fans bruict, vne armée fans armes 
Ôc fans corps. 

Quippe Vtdebis equos fortes, cum membrd iacebunt 
1 In fomnis, fuddre tdmen ,ffirdrèque fœpc, 

Et quafi de pdlma fumntds contendere vires. 
Ce Heure qu'vnleurier imagine en fonge, après lequel nous le voyons hale
ter en dormant, alonger la queue, fecoiier lesiarrets,ôe reprefenter parlai-
ctement les mouuemens de fa courfe; c'eft vn Heure, fans poil ôc fans os. 

yenantâmtjHe canes in molli fkpe quiète, 
Idftdnt crura tdmen fubito, vocèfque repente 
Mittunt, tir creWds reducunt naribus aurds, 
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Vt veftigia fi tentant inuenta ferarum: 

Expergefaélique, fequuntur mania fepe 
• Qeruorum fimulacra,fuga quafi dedita cernant: 

Donec difcufis redeant erroribus ad fe. 
Les chiens de garde, que nous voyons fouuent gronder en fongeânt, Ôc puis 
iappertout à faicl:, ôc s'efueiller en furfàut, comme s'ils apperceuoient quel
que eftranger arriuer; cet eftranger que leur ame void,c'eftvn homme ipiri-
tuel, ôc imperceptible, fans dimenfion, fans couleur, Ôc fans eftre: 

confueta domi catulorum blanda propago iba, 
Deg?re3fepe leuem ex oculis Volucrémque foporem 
Dtfcutere, & corpus de terra cbrripere infant, 
Proinde quaft ignotas faciès atque ora tueantur. 

Quant à la beauté' du corps, auant palTer outre, il me faudrait f çauoir fi nous 
fommes d'accord de fa defcription: Ileftvray-femblable que nous ne fça-
uonsguère,que c'eft que beauté en nature ôc en gênerai, puifque a l'hu
maine ôc noftre beauté, nous donnons tant de formes diuerfes: de laquelle, 
s'il y auoit quelque prefcription naturelle, nous la recognoiftrions en com
mun, comme la chaleur, du feu? Nous en fantahonsles formes à noftre ap
pétit. 

Turpis Romano Belgicus ore color. ' pr0P-
Les Indes la peignent noire ôc bafannee,auxleuresgrolfes ôcenflees,au nez 
plat ôc large : ôc chargent de gros anneaux d'or le cartilage d'entre les na-
zeaux, pour le faire pendre iufqucs à la bouche, comme aulli la balieure, dé 
gros cercles enrichis de pierreries, fi qu'elle leur tombe fur le menton jôc eft 
leur grâce de montrer leurs délits iufques au#eflbus des racines. Au Peru les 
plus grandes oreilles font les plus belles, ôc les eftendent autant qu'ils peu-
uent par artifice. Et vn home d'auiourd'huy, dit auoir veu en vne Nation O -
rientale, ce foing de les agrandir, en tel crédit, ôc de les charger de poifants 
loyaux; qu'à tous coups ilpaifoit fbnbrasveftuau traders d'vn trou d'oreil
le. Il eft ailleurs des Nations, qui noircilTentles dents auec grand foin, ôc ont' 
à mefpris de les voir blanches: ailleurs il les teignent decouleur rouge. Non 
feulement en Bafque les femmes fe trouuent plus belles la tefte rafe ; mais 
alTez ailleurs: ôc qui plus eft, en certaines contrées glaciales, comme dit Pli
ne. Les Mexicanes content entre les beautez, la petitelïè du front, ôc où elr 
les fe font le poil partout le refte du corps, elles le nourriiïèrnsau front, ôc 
peuplent par art: Ôc ont en fi grande recommandation la grandeur des te-
tins, qu'elles affectent de pouuoir donner la mammelleà leurs enfanspar-
deffus lefpaule: Nous formerions ainfi la laideur. Les Italiens la façonnent 
grofle ôc mafliue: les Efpagnols vuidee ôc eftrillee: ôc entre nous, l'vn la fait 
Blanche, l autre brune: l'vn molle ôc délicate, l'autre forte ôc vigoureufe: qui 
y demande de la mignardife, ôc delà douceur, qui delà fierté ôc maiefté. 
Tout ainfi que la préférence en beauté, que Platon attribué à la figure fphe-
rique, les Epicuriens la donnent à la pyramidale piuftoft, ou carrée: & ne 
peuuent aualler vn Dieu en forme de boule. Mais quoy qu'il en foit, natu-

H H ij 
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rc ne nous a non plus priuilegiez en cela qu'au demeurant, fur fes loix com
munes. Etfi NOUS nous iugcons bien, nous trouuerons que s'il eft quelques 
animaux moins fauorifez en cela que nous, il y en a d'autres, ôc en granH 

senec nombre,qui le font plus. A multis animalibus décore Vincimur: voyre des terre-
l ? l f t ' U f ftres nos compatriotes. Car quant aux marins, lauîant la figure, qui ne peut 

tomber en proportion , tant elle eft autre, en couleur, netteté, polnTure,dif-
podtioivious leur cédonsallez: ôcnon moins, eft toutesqualitez,aux aé
rées. Et cefte prerogatiue que les Poètes font valoir de noftre ftature droicte, 
regardant vers le Ciel fon origine, 

M e t . i . Pronâque cùm fpeêîent animd'ux cœtera terrain, 

Os homïni fublime dédit, cœlûmque Videre • 
lu,fit, £7* ereclos ad fydera tollere vultus. 

elle eft vrayement poétique: car il y a plufieurs beftioles,quiontla veuëren-
uerfee toutàfaict vers le Ciel: ôc l'encoleufe des chameaux,ôc des auftru-
ches, ie la trouué encore plus releuee ôc droite'quela noftre. Quels animaux 
n'ont la face au haut,- ôc ne l'ont deuant, ôc ne regardent vis à vis, comme 
nous: ôc ne defcouurent en leur iufte pofture autant du Ciel ôc de la terre 
que l'homme ? Et quelles qualitez de noftre corporelle conftitution en 
Platon ôc en Cicero, nepeuuent feruir à mille fortes de beftes? Celles qui 
nous retirent le plus, ce font lès plus laides, ôc les plus abiectesde toute la 
bande: car pour l'apparence extérieure ôc forme du vifage, ce font les ma

r ie . N a t 

D c o i . i. 

A m o r . i . 

gots: 
Simia quant fimiVis, turpifima beftia, hobis\ 

pour le dedans ôc parties vitales, c'eft le pourceau. Certes quand i'imagine 
l'homme toutnud (ouy encefcxe qui femble auoir plusdepartàla beauté) 
fes tares, fa fuiecfcion naturelle, ôc fes imperfections; ie trouué que nous 
auonseu plusderaifon que nul autre animal, de nous couurir. Nous auons 
efté excufables d'emprunter ceux que nature auoit fauorifez en cela plus que 
nous; pour nous parer de leur beauté, ôc nous cacher foubs leur defpouïlle, 
de laine, plume, poil, loye. Remarquons au demeurant, que nous fommes 
le feul animai,duquel le défaut offencenos propres compagnons, ôc feuls 
qui auons à nous defrober en nos actions naturellcs^de noftre cfpece. Vraye
ment c'eft aufli vn erTect digne de confideration, que les maiftres du meftier 
ordonnent pour remède aux panions amoureufes, l'entière veuë ôc libre du 
corps qu'on recherche: ôc que pour refroidir l'amitié, il ne faille que voir li
brement ce qu'on ayme. 

ouid . Me quodobfcœnas in aperto corpore partes 

• Viderat, incurfu qui fuit, bœfit amor. 
Or encore que cefte recepte puiifeà l'auenture partir d'vne humeur vn peu 
délicate ôc refroidie: fi eft-ce vn merueilleuxfignc de noftre défaillance, que 
l'vfage ôc la cognoiflance nous dégoufte les vns des autres. Ce neft pas tant 
pudeur, qu'art ôc prudence; qui rend nos dames fi circonfpectes, à nous re-
fufer l'entrée de leurs cabinets, auant qu elles foyent peintes ôc parées pour la 
montre publique. 
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i v V Ventres nojlras hoc fkIîit3quo mugis ipfe 
Omnid fummopere hos \>iu pojl fcenia celant, 

• Quos retinere Volunt, aâjlriBoque efje in amore. 
La où en plufieurs animaux, iln'eftrien d'eux que nous n'aimions,Éfc qui ne 
plaifeànosfens-.defaçonque de leurs excremens mçfmes&deleurdefchar-
ge, nous tirons non feulement de lafriandife au manger, mais nos plus ri
ches ornemens ôc parfums. Au demeurant la partmeime-que nous faifons 
aux animaux, des faueurs de nature, par noftre confeflion, elle leur eft bien 
auantageufe.Nous nous attribuons des biens imaginaires & fantaftiques, 
des biens futurs ôc abfens,defquels l'humaine capacité nefepeut d'elle-mef-
me rcfpondrc: ou des biens que nous nous attribuous faucement, par la li
cence de noftre opinion, comme la raifon, la Science ôc l'honneur: ôc à eux, 
nous laiffons en partage des biens etîentiels, maniables ôc palpables, la paix, 
le repos, la fecurité, l'innocence £c la fanté: la fanté, dif-ie, le plus beau ôc le 
plus riche prefent, que nature nous fçache faire. De façon que la Philofo
phie, voire la Sto'vque, ofe bien dire , qu'Heraclitus ôc Pherecydes, s'ils euf-
fentpéueichanger leur fageffeauecques la fanté, &fe deliurer par ce mar
ché, l'vn de l'hydropifie, l'autre delà maladie pediculaire qui lcprelToit, ils 
euffent bienfaid. Par où ils donnent; encore plus grand prix à la fagelTe,Ia 
comparante contrepoifant à la fanté, qu'ils ne font en cefte autre propo
rtion, qui eft aulli des leurs. Ils difent que fiCircé euft prefenté à Vlyïfes 
deux breuuages, l'vn pour faire deuenir vn homme de fol fage, l'autre de fi
ge fol; qu'Vlyffes euft deupluftoft accepter celuy de la folie, que de con
sentir que Circé euft changé fa figure humaine en celle d'vne befte: Et difent 
que la fageffe mefme euft parlé à luy en cefte manière: Quitte moy, laiffe 
moy là, pluftoft que de me loger fous la figure ôc corps d'vn afne. Com
ment? cefte grande ôc diuine fapience, les Philofophes la quittent donc, 
pour ce yoile corporel ôc terreftre?Ce n'eft donc plus parla fâifbn,par le dif
eours, ôc par l'ame, que nous excellons fur les beftes: c'eft par noftre beauté, 
noftre beau teint, ôc noftrebelle difpofition de membres, pour laquelle il 
nous faut mettre noftre intelligence, noftre prudence, ôc tout le refte à l'a
bandon. Ori'acccpte cefte naïfue ôc franche confeflion: Certes ils ont co-
çneuque ces parties-là, dequoy nous faifons tant de fefte, ce n'eft que vaine 
fantafie. Quand les beftes auroient donc toute la vertu, la Science, la fageffe 
&fuffifancc 5toïquc,ceferoyenttoufiours des beftes: ny nefecoyent com
parables à vn homme miferable, mefehant ôc infenfé. Car enfin tout ce qui 
n'eft comme nous fommes, n'eft rien qui vaille: Et Dieu pour fe faire va
loir, il faut qu'il y retire, comme nous dirons tantoft. Par où il appert que ce 
n'eft point par vray difeours, mais par vne fierté folle ôc opiniaftreté, que 
nous nous préférons aux autres animaux, ôc nous fequeftrons de leur condi
tion & focietc. Mais pour reuenir à mon propos: nous auons pour noftre 
part, l'inconftance, l'irrefolution, l'incertitude, le deuil, la fuperftition,lafo-
licitudedes chofes à venir, voire après noftre vie, l'ambition, l'auarice, la ia-
loufie,l'énuie, les appétits defreglez, forcenez ôc indomptables, la guerre, la 
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menfongc, la dcfloyauté, la dctraction , Se la curiôfité. Certes nous auons 
«ftrangement furpayé ce beau difcours,dequoy nous nous glorifions, Se ce
lte capacité deiuger Se cognoiftre, fi nous l'auons achetée au prix dé ce nom
bre inig^y des pallions, aufquelles nous fommes inceffamment en prinfe. 
S'il ne nous plaift de faire encore valoir, commefait bien Socrates, cefte no
table prerogatiuc fur les beftes;quc où nature leur a prefeript certaines faifons 
Se limites à la volupté Vénérienne, elle nous en a lafché.la bride à toutes 

DE NAT. heures Se occafions, Vt Vinum œgrotis, quia.prodeft raro, nocet fepifime, melius 
cor'}" tflnon adbifierc omnino, qu*m}ff>e dubia falutUtin àj>ertamperniciem incurrere: Sir, 

haud fcio, an melius fuerit humanogeneri m&tumijlum celerem, cogitationis acumen, 
folcftiam, quam rationem Vocamus, quoniam pejlifcra fint multis, admodum paucU 
Jalutdria, non -dan omnino,quàm tam munificè & tam large dari. De quel fruit 
pouuons nous eftimer auoir efté à Varro Se Ariftote, cefte intelligence de 
tant de chofes? Les a elle exemptez des incommoditez humaines? ont-ils efté 
defehargez des accidents qui prelfent vn crosheteur? ont-ils tiré de la Logi
que quelque confolationàla goûte? pour auoir fçeu comme cefte humeur 
fc loge aux iointures, l'en ont-us moins fentie? font-ils entrez en compofi-
tion delà mort, pour fçauoir qu'aucuncs«Nations s'en rcfiouïflent: Se du 
cocuage, pour fçauoir les femmes eftre communes en quelque région? Au 
rebours, ayans tenu le premier rang en fçauoir, l'vh entre les Romains, l'au
tre, entreles Grecs, Se en la faifonoù la Sciencefleurifloit le plus; nous n'a-
uons pas pourtant appris qu'ils ayent eu aucune particulière excellence en 
leur vie: voire le Grec aaftez à faire à fe defeharger d'aucunes taches nota
bles en la fienne. A on trouué que la volupté Se la fantéfoyent plus fauou-
reufes à celuy qui fçait l'Aftrologie, Se la Grammaire? 

HOR.i.8. Iiïtterati num minus nerui rigenfi 
Se la honte Se pauureté moins importunes? 

I U U- SAT. Scilicet & morbis & debilitate carebis, 
4' Et lutlum & curam ejfugies, gr tempora \itat 

Longa tibi pojl hœc fan meliore dabuntur. 
I'ay veu en mon temps, cent artifans, cent laboureurs, plus fages ôc plus 
heureux que des Recteurs del'Vniucrfité: ôc lefqueki'aymerois mieux ref-
fembler. La doctrine, cem'eftaduis, tient rang entre les chofes neceflaires 
à la vie, commela gloire, la noblcflc,la dignité, ou pour le plus comme la 
richeffe, Se telles autres qualitez qui y feruentvoyrement, maisdeloing, Se 
plus par faatafiequepar nature. Il ne nous faut guère plus d'offices, de r è 
gles, ôedeloix de viure, en noftre communauté, qu'il en faut aux grues 'Se 
fourmis en la leur. Et neantmoins nous voyons qu'elles s'y conduifent trés
or donnément, fans érudition. Si l'homme eftoit fage, il prendroit le vray 
prix dcchafque chofe, félon qu'elle feroitla plus vtile Se propre a fa vie. Qin 
nous contera par nos actions ôc deportemens, il s'en trouuera plus grand 
nombre d'cxcellens entre les ignorans, qu'entre les fçauans: ie dy en toute 
forte de vertu. La vieille Rome me femble auoir bien porté des gens de plus 
grande valeur, & pour la paix, ôc pour la guerre, que cefte Rome jfçauante, 
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qui fe ruyna foy-mefine. Quand le demeurant feroit tout pareil, aumoins 
la preud'hommie Se l'innocence demeureraient du cofté de l'ancienne : car 
tlle loge fingulierement bien auec la fimpliciré. Maisie lâifïc qedifcoursj 
qui .me tireroit plusloing, que iehc voudrois fuyure.I'en diray feulement' 
encore cela, .que c'eft la feule humilité Se fùbmiffion, qui peut effectuer v n 

homme de bien. Il ne faut pas laiifer au iugement dj: chacun la cognoifTan
ce de fon deuoir : il le luy faut preferire, non pas lclàifTer choifir à fon dif
eours: autrement félon l'imbécillité Se Variété infinie de nos raifons Se opi
nions, nous nous forgerions enfin des deuoirs, qui nous mettroient à nous 
mariger les vns les autres, comme dit Epicurus. La première loy, que Dieu 
donna iamais à l'homme, ce fut vlieloy depureobeyffance:cefutVn com-
mandement,nud Se fimpleoù l'homme n'euft rien à cognoiftre Se à cau-
fer, d'autant que l'obeyr eft le propre office d'vne ame raifonnable, reco-
gnoiflant vn celefte, fuperieus Se bien-facteur. De l'obeyr Se céder naift 
toute autre vertu, comme du*cuider, tout péché. Et au reuers: la première 
tentation qui vint à l'humaine nature de la part du diable, fa première poi-
Ibn, s'infinuacn nous, par les promelfes qu'il nous fit de Science & de co
gnoifTance, Eritis fient âij feiemes bonum & mdlum. Et les Sereines, pour pi- G e n > 
per VlylTe en Homarc, Se l'attirer en leurs dangereux Se ruineux laqs, luy 
offrent en'don la Science. La pefte de l'homme c'eft l'opinion de fçauoir. 
Voyla pourquoy l'ignorance nous eft tant recommandée par noftre Reli
gion, comme pièce propre à la créance Se à l'dbeylTance. Cduete,ne quis vos 
decipidt per Philofophidm indnes feducliones,fecundum elementamundi. Encecy 
y a il vne generalle conuenànce entre tous les Philofophes de toutes f éctes; 
que le fouuerain bien confifte en la tranquillité de l'ame Se du corps: Mais 
où la trouuons nous? 

Ad fummum fdpiens vno minor eft loue, Mues, E p i a i . 

Liber, honordtus,pulcher ,rex denique regum-, 
Prmpuè fdnus, niji cum pituitd moleftd eft. 

11 femble à la vérité, que nature, pour la confolation de noftre eftat mife-
rable & chetif, ne nous ait donné en partage que la prefomption. C'eft 
ce que dit Épictetei que l'homme n'a rien proprement f i e n , que l'vfage 
de tes opinions : Nous n'auons que du vent Se de la fumec en partage. 
Les Dieux ont lafanté en effenèe, dit la Philofophie, Se la maladie en in
telligence: l'homme au contraire, pofTede fes biens par fantafie,les maux en 
cftence. Nous auons eu raifon de faire valoir les forces de noftre imagina
tion: car tous nos biens ne font qu'en fonge. Oyez brauer ce pauure Se ca-
lamitcux animal. 11 n'eft rien, dit Cicero, f i doux que l'occupation des Let
tres: de ces Lettres, dif-ie, par le moyen defquelles l'infinité des chofes, 
l'immenfe grandeur de nature,iesCieuxen ce Monde mefme, & les terres^ 
& les mers nous font defcouuertes: ce font elles qui nous ont appris la reli
gion, la modération, la grandeur de courage : & qui ont arraché noftre 
ame des ténèbres, pour luy faire voir toutes chofes hautes, baffes, premières, 
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dernières,& moyennes: ce font elles qui nous fourniffent dequoy bien ôc 
heureufementviure, Ôc nous guident à paffer noftre aage fans defplaifir ôc 
uns offence. Ceftuy-cy ne femble-il pas parler de la condition de Dieu tout» 
viuant Se tout-puiflant? Et quant à l'effet,mille femmelettes ont vefeu au 
village vne vie plus equable, plus douce, &c plus confiante, que ne fut la 
tienne. 

i acre t ; ; . "—F) eus Me fuit> Deus, incîute Memrm, 
Qui princeps vi&e rationem inuenit eam, qua 
frlunc affcllatur fapientid, quique pet drtem 

' Fluttibus è tamis Vitam tdntlfque tenebris, 
In tam tranquillo^ tdm cidrdluce locduit. 

Voylades paroles tref-magnifiques ôc belles; mais vn bien léger accident,' 
mit l'entendement deceftuy-cy en pire eftat, que celuy du moindre berger: 
nonobstant ce Dieu précepteur ôc cefte diui«e fapience. De mefme impu
dence eft cefte promeffe du LiuredeDemocritus:Iem'en vayparler de tou
tes chofes. Etcefot tiltre qu'Ariftote nousprefte, de Dieux mortels: Ôc ce iu-
gemeftt de Chryfippus, que Dion eftoit aufli vertueux que Dieu. Et mon Se-

" ' neca recognoift,dit-il,queDieu luy adonna le viure:mais qu'il a de foy le 
D e N a m r . bienviurc. Conformément à cet autre, InVmutevere gioridmur: quodnon con-
r>c01'î* tingeretypid âonum a Deo non a nabis bdberemus. Cecy eft aufh de sèneca: Que 

lefage a la fortitude pareille à Dieu: mais en l'humaine foibleffe, par où il le 
furmonte. Il n'eftricnfi ordinaire que de renconter des traits 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 fotte vanjté,Ôcfecouér viuement Ôc har
diment les fondemensridicules,furquoy ces fauffesopinions fe baftiffent. 
Tant qu'il penfera auoir quelque moyen ôc quelque force de foy, iamais 
l'homme ne recognoiftra ce qu'il doit à fort maiftre: il fera toufiours de 
fes œufs poulies,comme on dit: il le faut mettre en chemife. Voyons quel
que notable exemple de l'effet de fa Philofophie. Pofïidonius eltantpref-
ié d'vne ffdôuloureufe maladie, qu'elle luyfaifoit tordre les bras, ôc grin
cer les dents, penfoit bien faire la figue à la douleur, pour s'eferier contre-
elle: Tu as beau faire, fi ne diray-ie pas que tu fois mal. Il fent mefmes 
pallions que mon laquays, mais il fe bràue fur ce qu'il contient aumoins 
fa langue fous les loix de fa fete. Re fuccumbere non oportebatverbis glorian-
tem, Archefilas cftant malade de la goutte, Carneades qui le vint vifiter, 
s'en retournoit tout fafché: il le rappella, ôc luy montrant fes pieds ôc fa 
poittrine: Il n'eft rien venu de-là icy,luy dit-il. Ceftuy-cy a vn peu meil
leure grâce : car il fent auoir du mal, Ôc en voudrait eftre depeltré: Mais 
de ce mal pourtant fon cœur n'en eft pas abbatu ny affoibly. L'autre fe 
tient en fa raideur, plus, ce crains-ie, Verbale qu'effentielle. Et Diony-
fius Heracleotes affligé d'vne cuifon véhémente des yeux, fut rangea quit
ter ces refolutions Stoïques. Mais quand la Science ferait par effet ce. 
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qu'ils difent,d'émoutfer Se rabattre l'aigreur des infortunes qui nôusfuyuént; 
que fait elle, que ce que fait beaucoup plus purement l'ignorance Se plus eui-
cfemment? LePhilofophe Pyrrho courant en mer le hazard d'vne grande 
tourmente, ne prefenroirà ceux qui eftôyent auec luy à imiter que lafecu-
rité d'vn pourceau, qui voyageoit auecqueseux, regardant cette tempette 
fans efïroy. La Philofophie au bout de fes préceptes nous renuoye aux exem
ples d'vn athlète 5c d'vn muletier: aufquels on void ordinairement beau
coup moins dereifentimcntde mort, de douleurs, & d'autres inconueniens, 
5c plùsde fermeté, quela Science n'en fournit onques à aucun,qui n'y futtné 
& préparé de foy-mefme par habitude naturelle. Qui fait qu'on incife Se 
taille les tendres membres d'vn enfant Se ceux d'vn cheual plus aifément que 
les noftres, fi ce n'eft l'ignorance? Combien en a rendu de malades la feulé 
force de l'imagination ? Nous en voyons ordinairement fe faire faigner, 
purger, Se medeciner pour guesir des maux qu'ils ne tentent qu'en leur dif
eours. Lors que les vrais maux* nous faillent,la Science nous prefte les tiens: 
cefte couleur Se ce teint vous prefagent quelque defiuxion caterreufe : cefte 
faifon chaude vous menaife d'vne émotion heureufe: celte coupeure de la 
ligne vitale de voftre main gaflche , vous aduertjt de quelque notable Se 
voitine indilpofition: Et enfin elle s'en addreffe tout detrouiTément à la 
fanté mefme: Cefte allegrcffe Se vigueur de ieunefiè,ne peut arrelter en vne 
ailiete, il luy fautdefrober du fangSede la force, de peur qu'elle ne fe tour
ne contre vous mefmes. Comparez la vie d'vn homme atTeruy à telles ima
ginations, à celle d'vn laboureur, fe laitfant aller après fon appétit natu
rel, mefurant les chofes au feul fentimentprefent, fans Science Se fans pro-
çnoftique, qui n'a du mal que lors qu'il l'a : où l'autre a fouuent la pierre 
en l'ame auant qu'il l'ait aux reins: comme s'il n'eftoit point aifez à temps 
de fouffrir le mal lorsqu'il y fera, il l'anticipe patfantatie, Se luy court au 
deuant. Ce queiedy de la Médecine, fe peut tirer par exemple générale^ 
ment à toute Science: De là eft venue cefte acienne opinion des Philofo-
phes,qui logeoient le fouuerain à la recognoitïàncc de la foihlelfe 
de noftre iugement. Mon ignorance me prefte autant d'occafion d'efpe-
rance que de crainte : Se n'ayant autre règle de ma fanté , que celle des 
exemples d'autruy, Se des euenemens que ie vois ailleurs en pareille oc-
calion, i'en trouue de toutes fortes : Se m'arrefte aux comparaifons, qui 
me font plus fauorables. le reçois la fanté les bras ouuerts, libre , plaine 
Se entière: Se aiguife mon appétit à la iouïr , d'autant plus qu'elle m'eft 
à prefent moins ordinaire & plus rare: tant s'en faut queie tfouble fon re
pos Se fa douceur, par l'amertume d'vne nouuelle Se contrainte forme de 
viure. Les beftes nous montrent atfcz combien l'agitation de noftre ef-
prit nous apporte de maladies. Ce qu'on nous dit de ceux du Brefil, qu'ils 
ne mouroyent que devieillelTe;on l'attribue à la ferenité Se tranquillité de 
leur air:ie l'attribue pluftoft à la tranquillité Se ferenité de leur ame, def-
chargee de toute patïion, penfee Se occupation tendue oudefplailante: com
me gens qui palfoycnt leur vie en vue admirable (implicite Se ignorance, 
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ïans Lettres, fans loy, fans Roy, fans religion quelconque. Et d'où vient ce 
qu'on trouue par expérience; que les plus grolliers Se plus lourds font plus 
fermes & plus defirables aux exécutions amoureufes? ôcque l'amour d'vfi 
muletier ferend fouuent plus acceptable, que celle d'vn gallant homme? fi-
non qu'en cettuy-cy l'agitation de lame trouble fa force corporelle, la 
rompt & laffe: comme elle laffe aufli & trouble ordinairement foy-mefmes. 
Qjn la defment, qui la iette plus couliumierement à la manie, que fa prom
ptitude, fa pointe, fon agilité, & enfin fa force propre? Dequoy fefait la plus 
fubtile folie que de la plus fubtile fageffe ? Comme des grandes amitiez 
naiffent de grandes inimitiez,des fantez vi^oureufes les mortelles maladies: 
ainfi des rares Se vifues agitations de nosames,les plus excellentes manies, 
Se plus détraquées : il n'y a qu'vn demy tour de cheuille à palfer de l'vn a 
l'autre. Aux actions des hommes infenfez, nous voyons combien propre
ment la folie conuient, auec les plus vigoui^ufes opérations de noftre ame. 
Qin ne fçait combien eft imperceptible le roifinage d'entre la folie auec 
les gaillardes eleuations d'vnefprit libre,.& les effects d'vne vertu fupreme 
Se extraordinaire? Platon dit les melancholiques plus difciplinables Se ex-
ceïlens: auifi n'en eft-il point qui ayent tant depropenfionà la folie. Infinis 
cfpritsfetreuuent ruinez par leur propre force Se fouppleffe. Quel faut vient 
de prendre de fa propre agitation ôcallegreffe, l'vn des plus iudicieux, in
génieux & plus formez à l'air de cette antique & pure Poëfie, qu'autre Poè
te Italien aye iamais efté? N'a-il pas dequoy fçauoir gré à cette fienne viua-
cité meurtrière ? à cette clarté qui l'a aueuglé? à cette exa&e, Se tendue ap-> 
prehenfion de la raifon, qui l'a mis fans raifon? à la curieufe Se laborieufe 
quelle des Sciences, qui l'a conduit à la beftife f à cette rare aptitude aux 
exercices de lame, qui l'a rendu fans exercice & fans ame? l'eus plus de def-
pit encore que de compaffion , de le voir àFerrare en fi piteux eftat furui-
uantà foy-mefmes,mefcognoiifant Se foy.& fes ouurages: lefquelslàns fon 
fçeu, Se toutesfois à faveuë, on a mis en lumière incorrigez Se informes. 
Voulez-vous vn homme fain, le voulez^ous re^lé, Se enferme &feurç po-
fturc? affublez-le de ténèbres d'oifiuete Se depefanteur. Il nous faut abeflir 
pour nous affagjr: Se nous efblouïr, pour nous guider. Et fi on me dit que la 
commodité d'auoir l'appétit froid &mouffc aux douleurs Se aux maux, tire 
après foy cette incommodité,de nous rendre aufli par conféquent moins 
aiguz& frians,àla iouyffance des biens Se desplaifirs: Cela eft vray:mais 
la mifere de noftre condition porte, que nous n'auons" pas tant à iouyrqua 
fuir, Se que l'extrême volupté ne nous touche pas comme vne légère dou
leur: Segnius homines bona quàm mala fentiunt: nous ne fentons point i'entic-
re fanté, comme la moindre des maladies: 

pungit 

In cure vîx fumma vioîatum plaguU corpus, 
Quando valere nih'd quemquammouet.Hoc iuùat \mm> 
Quod me non torquet latus autpes : azterA quifquam 
Vix queatautfanum fefetautfenttre \dentem. 
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Noftre bien eftre, cen'eft quela priuation d'eftre mal. Voyla pourquoy là 
feéte de Philofophie, qui a le plus faidt valoir la volupté', encore l'a elle ren-
gee à la leule indolence. Le n'auoir point de mal, c'eft le plus auoir de bien > 
que l'homme puitTeefperer: comme difoic Ennius. 

Nimium boni eft, CM nibileji mali. r ^ i ^ 
Car ce mefme chatouillement & aiguifement,qui fe rencontre en certains 
plaifirs, & femble nousenleuerau deifus de la fanté fimple, & de l'indolence, 
cette volupté a diue, mouuante, & ie ne fçay comment cuifante & mordan
te; celle-là mefme, ne vife qu'à l'indolence, comme à fon but. L'appétit qui 
nous rauità l'accointance des femmes, il ne cherche qu'à chaifer la peine 
que nous apporte le defir ardent & furieux : & ne demande qu'àl'aiTouuir, 
& fe loger en repos, & en l'exemption de cette fieure. Ainfi des autres. Iedy 
donc, que fi la fimpleffe nous achemine à n'auoir point de mal, elle nous 
achemine à-vn tres-heureux cfl&t félon noftre condition. Si ne la faut-il 
point imaginer fi plombée,qu'elle foit du tout fans fentiment. Car Cran-
tor auoit bien raifoù de combattre l'indolence d'Epicurus,fi on la baftiflbic 
fi profonde que l'abo\d mefme & la naiffanec des maux en fuft à dire.-4ene 
loue point cette indolence, qui lî'eft ny pollibleny defirable. le fu}s content 
de n eftre pas malacje: mais die le fuis, ie veux içauoir que ie le'fuis, & fi 
on me cauterife ou jricife, ie le veux fentir. De vray, qui defracineroit la co-
gnoiffance du mal, il extirperoit quand & quand.la cognoiiTancede la vo
lupté, & enfin aneantiroit l'homme. Iflud nibildoîere ,non fine magna mercede T t u f c . j . 

contingit immanitatis in animo,jiuporis in corpore. Le mal, eft à l'honimc bien à 
fon tour. Ny la douleur ne luy eft toufîours à fuir, ny la volupté toufiours 
à fuiure. C'eft vn très grand auantage pour l'honneur de l'ignorance, que 
la Science mefme nousreiecte entre fes bras, quand ellefe trouue empef-
chee à nousroidir contre la pelanteur des maux: elle eft contrainte de venir 
à cette compofition, de nous lafeher la bride; & donner congé de nous fau-
uer en fon giron, & nous mettre foubs fa faueur à l'abri des coups &iniu-
res de la fortune. Car que veut elle dire autre chofe, quand elle nous pref> 
che de retirer noftre penfee des maux qui nous tiennent, 2c l'entretenir des 
voluptez perdues, de nous feruir pour confolation des maux prefens, de la 
fouuenance des biens paffez, & dappeller à noftre fecours vn contentement 
efuanouy, pour l'oppoferàcequi nouspreife? Leuationes agritudimmin auo- iba. 
catione a cogitanda molejlia, & reuoeatione ad contcmplandas voluptatesponir, fi ce 
n'eft qu'où la force luy manque, elle veut vfer de fufe, & donner vn tour de 
foupplcife& de iambe,où la vigueur du corps Se des bras vient à luy fail
lir. Car non feulement à vn Philofophe , mais amplement à vn homme 
raffis, quand il fent par cScdc l'altération cuifante d'vne fieure chaude; quel
le monnoye cft-ce, de le payer de la fouuenance de la douceur du vin Grec? 
Çe feroit pluftoft luy empirer fon marché, 

Che ricordarfi il ben doppia la noia. r i^ 0-
De mefme condition eft cet autre confeil, que la Philofophie donne ; de 
maintenir en la mémoire feulement le bon-neur paffé, & d'en effacer les 
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defplaifirs que nous auons foufferts; comme finous auions en noftre pou-
uoir la Science de l'oubly: ôe colifeil duquel nous valons moins encore vjï 
coup. 

E U R ; P > Suduis efi Uborum prœteritorum memoria. 
Comment? la Philofophie qui me doit mettre les armes 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 tne faire con-
niller par cesdeftours couards ôe ridicules? Car la mémoire nous reprefente, 
non pas ce -que nous choififlbns, mais ce qui luy plaift. V oire il n'eft rien qui 
imprime li viuement quelque chofe en noftre fbuuenance, que le defir de 
l'oublier: C'eft vne bonne manière de donner en garde,ôe d'empreindre en 
noftre ame quelque chofe, que de la follicitetdela perdre. Et cela eft faux, 

PEFIOIB. Eft fttum in nobis, vt & dduerfa quaft perpetud obliuione obrudmus, & fecundd 
DE SENE- wwnàe & fuduiter meminerimus. Etcecyeft vïay', Memini etidm quœ nolo: obli-
<&mc. uifti non poffum quœ volo. Et de qui eft ce confeil? de celuy, qui fe vnus fapien-

tem profiteri fît dufus. 
LUCR. 5. Qui genus bumanum ingenio fuperduit^ & orhnei 

Prœftrinxit ftellas, exortus Vti œtberius fol. 
De vuider ôc defmunir la mémoire, eft-ce pas le v ray# propre chemin â 
l'ignorance? 

SENEC Iners mdlorum remedium ignotdntid eft. 
oed.A&.}. j s j o u s V O y o n s plufieurs pareils préceptes, par lefquels on nous permet d'em

prunter du vulgaire des apparences friuoles, où la raifon viue & forte ne 
peut affez: pourueu qu'elles nous feruent de contentement ôc de confblation. 
Où ils ne peuuent guérir la playe, ils font contens de l'endormir ôc pallier, 
le croy qu'ils ne menier#nt pascecy,que s'ils pouuoyentadioufterde l'ot-
dre, ôc delà conftance,envn eftat de vie, qui fe maintinft en plaifir ôc en 
tranquillité par quelque foibleffe Ôc maladie de iugement, qu'ils ne l'ac-
ceptalfent: 

HOR.I.I. • • « potdre, & ftdrgere flores 
Epift' • Incipidm }'pdtidrque Vel inconfultus haberi. 

Il fe trouueroit pluiieurs Philofophes del'aduisdc Lycas: Cettuy-cy ayant 
au demeurant fes mœurs bien réglées, viuant doucement ôc paifiblement en 
fa famillc,ne manquant à nul office de fon deuoir cnuers lesfiens ôc eftran-
gers, fe preferuant très-bien des chofes nuilibles; s'eftoit pat quelque altéra
tion de fens imprimé en la ceruelle vne refuerie:* C'eft qu'il penfoit eftre 
perpétuellement aux théâtres à y voir despaffe-temps,desfpe6tacles,ôe des 
plus belles comédies du monde, Guery qu'il fut par les Médecins, de cette 
humeur peccantc,àpeine qu'il ne les mift en procès pour le reftablir en la 
douceur de ces imaginations. 

K

n°£ • pol n>e occidiflis amici. 
Non ferudflis, dit, cui fieextortd Voluptds, 
Et demptus per vim mentis grdtiflimus error. 

D'vne pareille refuerie àcelledeThrafylaus,msdcPythodorus, quifefaifoit 
accroire 
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accroire quetous les nauires qui'relafchoient du port de Pyree, &y abor-
doienr, ne trauailloyent que pour foh feruice: ferefiouylTant de la bonne 
fortune de leur nauigation, les recueillant auec ioyc. Son frercOrito, l'ayant 
faid' remettre en fon meilleur fens -, il regrettoit cette forte de condition, 
en laquelle il auoit vefcu en liefle, & defehargéde tout defplaifir.C'eft ce que 
dit ce vers ancien Grec j qu'il y a beaucoup de commodité à n'eftre pas fi 
aduifé: 

Et l'Eccleliafte: En beaucoup de fageffe, beaucoup de defplaifir: Se; Qm ac
quiert Science, s'acquiert du trauail & du tourment. Cela mefme, à quoy la 
Philofophie confent en gênerai, cette dernière recepte qu'elle ordonne à 
toute iorte de neceliitez, qui eft de mettre fin à la vie, que nous ne pouuons 
fupporter: Placeii pare: Non f lacet? tptacumqueVis exi.PungitdolorïVclfodiat fa- Thufc.i, 
ne:fi nudus es^daiugulum: fin teftus^armis Vulcanns, idefifortitudine, refifie : Et 
ce mot des Grecs conuiues qu'ils, y appliquent, Autbibat,aut kabeat: quifon-
ne plus forçablement en la langue d'vn Gafcon, qu'en celle de Ciceron, qui 
change volontiers en V:le B: 

Viuere fi refle nefcîs, decede*peritis* H o r . , ^ 

Lufifii fiatis,edifii fatisyatque bibifli: < Epift.*. 

Tempus abirc tibiefi,ne potum largiusaquo 
Rideat, & pulfiet lafciua decentius atas. 

qu'eft>ce,dif-ie,quece confentemeht de la Philofophie,finon vne confef-
hon de Ion impuiifance, Sevn renuoy, non feulement à l'ignorance, pour 
y eftreàcouuert,mais à laftupiditémefme,aunon fentir> & au non eftre? 

- Democritumpoftquàm maturavetuflas 
Admonuit memorem^ motus languefeere menî'is: r i u a i j 

Sponte fiua letbo caput obuius obtulit ipfe. 
C'eft ce que difoit Antifthencs; qu'il falloit faire prouifion ou de fens pour 
entendre, ou de licol pour fe pendre: Et ce que Chryfippus alleguoit fur ce 
propos du Poète Tyrtanis, 

De la venu ,ou de mort approcher. • p l u t 

Et Crates difoit, que l'amour fe gueriiTbit par la faim, finon parletemps: Se 
à qui ces dcuxmoyens ne plairoyent, par la hart. Ce Sextius, duquel Scne-
que & Plutarque parlent auec fi grande recommandation, s'eftant ietté^ 
toutes chofes lailfees, à l'eftude de la Philofophie; délibéra de fe précipiter 
enlamer, voyantle progrez defeseftudestrop tardif Se trop long. Il eou-
roit à la mort, audeftàut delà Science. Voicy les mots de la loy, fur ce fu-
ject: Si d'âuenture il furuient quelque grand inconuenient qui ne fe puiife 
remédier, le port eft prochain : Se fe peut-on fauuer à nagé, hors du corpSj 
comme hors d'vn efquif qui faict eau: car c'eft la crainte de mourir,non pas le 
defir de viure, qui tient le fol attaché au corps. Comme la viefe rend par la 
fimplicité plus plaifante,ellc s'en rend aufli plus innocente ôc meilleure, com-
meiecommençois tantoft à dire.Les fimples,dit S.Paul,8e les ignorans,s'efle-
uent ôc fe faifuTent du Ciel; Se nous,à tout noftre fçauoir,nous plongeons aux 

" ""' ' ' ' ' " ' "" " I l 
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âbifmes infernaux. le ne m'arrefte ny à Valentian, ennemy déclaré de la 
Science & des Lettres, ny à Licinius, tous deux Empereurs Romains, qui les 
nommoient1 le venin ôe la pelle detout Eftat politique: ny à Mahumet, c]ui, 
comme i'ay entendu, irtterdiet la Science à fes hommes: mais l'exemple de 
ce grand Lycutgus Se fon authorité doit certes auoir grand poids, Se la rc-
uerencede cette diuine police Lacedemonienne,fi grande, h admirable, Se 
fi long-temps fleuriifante en vertu Se en bon-heuè, fans aucune inftitution ny 
exercice de Lettres. Ceux qui reuiennent de ce Monde nouueau qui a efté 
cfefcouuert du temps de nos pères, par les Efpagnols, nous peuuent tefmoi-
gner combien cesNations, fans magiftrat, ôc fansloy, viuent plus légitime
ment Ôc plus règlement que les noftres, où il y a plus d'officiers Se de loix, 
qu'il n'y a d'autres hommes, ôc qu'il n'y a'd'actions. 

Di cittatorîe piene &c di libellù 
D'efamine & di carte, di procure • 
Harino le mani &il feno, &graq faftell? . # 

Di chiofe,di configli &c di letture, 
Percui le faculta de poucrelli 
Nonfono mai ne le citta ficure, # 

• Hanno dietro &c dinanzi &c d'ambi i Jati, 
Nota i procuratori & aduoeati. 

C'eftoit ce que difoit vn Sénateur Romain des derniers fiecles, que leurs pre-
deceffeurs auoyent l'haleine puante à l'ail, Se l'eftomach mufqué de bonne 
confciencc: ôc qu'au contraire, ceux de fon temps ne fentoient au dehors 
queie parfum, puans au dedans à toute forte de vices: c'eft à dire, comme 
ie penfe, qu'ils auoyent beaucoup de fçauoir Se defuffjfance, Se grand faiite 
de preud nommie. L'inciuilité, l'ignorance, la fimplefté, la rudeffe, s'accom-t 
pagnent volontiers de l'innocence: la curiofité,la fubtilité, le fçauoir, traî
nent la malice à leur fuiteyl'bumilité, la crainte, l'obeïflànce, la debonnaire-
té, qui font lespieces principales pour la conferuatipn delà focieté humai
ne, demandent vne ame vuide, docile Se prefumant peu de foy. Les Chrcr 
ftiens ont vne particulière cognoiffance, combien la curiofité eft vn mal na
turel ôc originel en l'homme. Le foin de s'augmenter en fageffe Se enfeien-
ce, ce fut la première ruine du genre humain: c'eft la voye, par où il s'eft pré
cipité à la damnation éternelle. L'orgueil eft fa perte ôcfa corruption: c'eft 
l'orgueil qui iette l'homme à quartier des voyes communes, qui luy fait em-
braffer Lesnouueautez, Ôeaymer mieux eftre chef d'vne trpuppe errante, ôc 
defuoyee, aU fentier de perdition, aymer mieux eftre regent Se précepteur 
d'erreut Se eje menfonge; que d'eftre difcipleen l'efcholede vérité, felaiflànt 
mener ôc conduire par la main d'autruy, à la voye battue Se droicturiere, 
C'eft à l'aduanturc ce que dit ce mot Grec ancien, que la fupetftition fuit 
l'orgueil, ôc luy obéitcommeàfonpefes H ^IAXI^X k * T « T T Ï J vùrçi r$ rvcp$ 
•xihiTKi. O cuider,combien tu nous empelcheS! Apres que Socrates fut aduer-
ty, que le Dieu de fageffe luy auoit attribué le nom de Sage, il en fut efton-
ne: ôcfe recherchant ôc îecouant par tout, n'y trouuoit aucun fondement 
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à cette diuine fentence. Il en fçaùoit de iuftes, tempérants, vaillants,fça-
uants comme luy : ôc plus éloquents, ôe plus beaux, & plus vtiles au pais. 
Enfin ilferefolut, qu'il n'eftoit diftingué des autres, ôc n'eftoit Sage que 
parce qu'il ne fetenoit pas tel: & que fon Dieu eftimoit beftife finguliere à 
l'homme, l'opinion de Science Ôe de SagelTe: ôc queTà meilleure doctrine 
eftoit la doctrine de l'ignorance, ôc la fimpliciré fa meilleure SageïTe La 
faincte Parole déclare miferables ceux d'entre-nous, qui s'cftiment: Bourbe 
ôc cendre, leur dit-elle, qu'as-tu à te glorifier? ôc ailleurs, Dieu a faict l'hom
me femblable àTombre, de laquelle qui iugera, quand par l'efloignemeht . 
de la lumière elle fera eluanouye? Ce n'eft rien que de nous: Il s'en faut tant 
que nos forces conçoiucnt la hauteur diuine , que des ouuragës de noftre 
Créateur,ceux-là portent mieux fa marque, ôc font mieux liens, 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 mi
racle, ôefi elle eftoit félon quelque exemple, ce ne feroit plus chofe fingu
liere. Melius ficiturDeus neficiendo^k S. Auguftin. EtTacitus, Sdnéîiusefi de AuguA, 

reuerentius deaclisDeorum crederequam feire. Et Platon eftime qu'il y ayt quel- C'J 

que vice d'impiété £ trop curieufement s'enquérir ôc de Dieu, ôc du Monde, 
ôedes caufes premières des chofes. Atque illum quidem patentent huius vniuer-

fitdtis inuenire difficile: &> quum tant inueneris, indicare in yulgus, nefias}àk Cice-
ron.Nous difons bien puiffance,verité, iuftice: ce font parolles qui fignifient 
quelque chofe de grand: mais cette chofe-là, nous ne la voyons aucune
ment, ny ne laconceuons. Nous difons que Dieu craint, que Dieu fe cour^ 
ronce,que Dieu ayme. 

Immortdlid mortali femone notantes. L u « î -

Ce font toutes agitations ôcefmotionsj qui ne peuuent loger en Dieu félon 
noftre forme, ny nous l'imaginer félon la fienne: c'eft à Dieu feul de fe co-
gnoiftreôc interpréter fes ouuragës: ôc le fait en noftre langue, impropre
ment, pour s'aualler ôe defeendre à nous, qui fommes à terre couchez. La 
prudence comment luy peut-elle conuenir,qui eft l'eflitc entre le bien ôc le 
mal : veu que nul mal ne le touche? Quoy la raifon Ôc l'inrelligence, def-
quelles nous nous feruons, pour arriuer par les chofes obfcures aux apparen
tes: veu qu'il n'y a riend'obfcur à Dieu? la iuftice, qui diftribuS à chacun ce 
qui luy appartient, engendrée pour la focieté ôe communauté des hommes, 
comment eft-elle en Dieu? La tempérance, comment? qui eft la modération 

' des voluptez corporelles, qui n'ont nulle place en la diuinité? La fortitudé 
à porter la douleur, le labeur, les dangers, luy appartiennent aufli peu: ces 
trois chofes n'ayans nul accès près de luy» Parquoy Ariftote le tient égal
e m e n t exempt de vertu ôc de vice. Neque grdtid neque ira teneri poteft, quod D e N a t . 

quA tdlid ejfenty imbeciUd effint omnid. La participation que nous auons à c o ' 
jpa cognoifTance delà vérité,quelle qu'elle foit, ce n'eft point par nos pro
pres forces que nous l'auons acquife. Dieu nous a affez appris cela par les tek 

I I ij 
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moings, qu'il a choilis du vulgaire, (impies ôc ignorans, pour nous inftruire 
de fes admirables fecrets: Noftre foy ce n'eft pas noftre acqnett, c'eft vn pur 
prefent de la libéralité d'autruy. Ce n'eft paspardifcours ou par noftre en
tendement que nous auons receu noftre Religion, c'eft par authorité ôc par 
commandement eftrangcr. Lafoiblefle de noftre iugement nous y aydeplus 
que la force, ôc noftreaueuglementplus que noftre clair-voyance. C'eft par 
rentremife de noftre ignorance, plus que denoftre feience, que nous fom-
mesfçauans de diuin fçauoir. Ce n'cftpasmerueille,finos moyens naturels 
8c* terreftres ne peuuentconceuoir cette cognoiflance fupernaturclle ôc cele
fte: apportons y feulement du noftre, l'obeïflànce ôc la fuie&ion: car com
me il eftefcrit:ledeftruiray la faplence des fages, ôc abbattray la prudence 
des prudens. Où eftlefage? ou eft l'Efcriuâin ? où eft le difputateurde ce fie-
cle?Dieu n'a-il pas abeftyla fapiencede ce monde? Car puis que le monde 
n'a point cogneu Dieu par fapi ence, il luy a *p]eu par l'ignorance ôc hmplef-
fedela prédication, fauuer lescroyans. Si me faut-il voir enfin, s'il eft en la 
puiiîance de l'homme de trouuerce qu'il cherche: Ôc fi cette quefte, qu'il y a 
employé depuis tant de fleclcs, l'a enrichy de quelque nouuelle force, ôc de 
quelque vérité folide. le croy qu'il me confeflera, s'il parle en confciencc; que 
tout l'acqueft qu'il a retiré d'vne fi longue pourfuite, c'eft.d'auoir appris à 
recognoiftre fa foiblefle. L'ignorance qui eftoit naturellement en nous, 
nousl'auons par longue eftude confirmée ôc aueree. Il eft aduenu aux gens 
véritablement fçauans,cequiaduientaux efpicsde bled: ils vont sefleuant 
ôc hauflant la telle droite ôc fiere, tant qu'ils font vuides: mais quand ils 
font pleins ôc groflisde grain en leur maturité, ils commencent à s'humilier 
& baiffer les cornes. Pareillement leshommes,ayans tout eiîayé,tout fon
dé, ôc n'ayans trouuéen cet amas de feience ôc prouifion de tant de cho
fes diuerfes, rien de maflif ôc de ferme, ôc rien que vanité; ils ont renoncé à 
leur prefomption, ôc recogneu leur condition naturelle. C'eft ce que Vel-
leius reproche à Çotta, ôc à Cicero, qu'ils ont appris de Philo, n'auoir rien 
appris: Pherecydes, l'vn des fept Sages, efcriuant à Thaïes, comme il expiroit: 
I'ay,dit-il, ordonné aux miens, après qu'ils m'auront enterré, de te por
ter mes Efcrits. S'ils contentent ôc toyôcles autres Sages, publie les: finon, 
fupprime les. Ils ne contiennent nulle certitude qui me fatisface à moy-
mefme. Aufli ne fay-iepas profefïion de fçauoir la vérité, ny d'y attein
dre, l'ouure les chofes plus que ie ne les defcouure. Le plus fage homme 
qui fut oneques, quand on luy demanda ce qu'il fçauoit, refpandit ; Qujl 
fçauoit cela, qu'il ne fçauoit rien. Il verifioit ce qu'on dit} Que la plus 
grand part de ce que nous fçauons, eft la moindre de celles que nous 
ignorons: c'eft à dire, que ce mefme que nous penfons fçauoir, c'eft vne pie-
ce, ôc bien petite, de noftre ignorance. Nous fçauons les chofes en fonge, 
dit Platon,ôc les ignorons en vérité. Omnespenè veteres nibil cognofci, ni+ 
hil percipiy nihilfeiri pofje dixermt: anguflos fenpu, imbccilles animos, breuid cur-
ricula vha. Cicero mefme,qui deuoit au fçauoir tout fon vaillant, Vale-
tius dit, que fur fa vieilleffe il commença à defeftimer les Lettres. Et pendant 
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qu'il les traictoit, c'eftoit fans obligation d'aucun party: fuîuant cé c|uiluy 
fembloit probable, tantoft en vne fe£te, tantoft en l'autre; fe tenant touf
iours foubs la dubitation de l'Académie. Dicendumefi}fied itavtnihll affirment, ibid. 
quœram omnia,dubitansplerumque c mihidiffidens. I'auroy trop beau ku, (i ie 
vouloy confiderer l'homme en fa commune façon &c en gros: & le pourroy 
faire pourtant par fa règle propre ; qui iuge la vérité non par le poids de 
voix, mais parle nombre. Laiffons-là le peuple, 

Qui Vigilans flertit, * l u c I 1 } i 

Aîortua cuivitaeft,propè iam Vmo arque videnti, -
quinefefent point, qui ne fe iuge point, qui laiife la plufpart de fes facultez 
naturelles oifiues. Ieveux prendre l'homme en là plus hauteaffiette. Conli-
derons - le en ce petit nombre d'hommes excellens & triez, qui ayants efté 
douez d'vne belle & particulière force naturelle, l'ont encore roidie & aigui-
fee par foin, par eftude & par art, & l'ont montée au plus haut poinct de fa-
geffe,où elle puiffe atteindre.lk ont manié leur ame à tout fens,& à tout biais, 
l'ont appuyée&eftançonneede toutlefecourseftranger, qui luy a eftépro-
pre, & enrichie & ornée de tout ce qu'ils ont peu emprunter pour fa commo
dité, du dedans & dehors du monde: c'eft en eux que loge la hauteur extrê
me de l'humaine nature. Ils ont réglé le Monde de polices & de loix. Ils 
l'ont inftruit par arts & Sciences, & inftruit encore par l'exemple de leurs 
moeurs admirables. Ienemettray en compte, que ces gens-là, leur tefmoi-
gnage,& leur expérience. Voyons iufques où ils font allez, & à quoy ils fefont 
tenus. Les maladies & les deifauts que nous trouuerons en ce college-là, le 
Monde les pourra hardiment bien aduouër pour ficns. Quiconque cherche 
quelque chofe, il en vient à ce poinct,ou qu'il dit, qu'il l'a trouuee, ou qu'elle 
nefe peut trouuer, ou qu'il en eft encore en quelle. Toute la Philofophie eft 
defpartie en ces trois genres. Son delTeineftde chercher la vérité, la feience, 
& la certitude. Les Peripateticiens, Epicuriens, Stoïciens, & autres, ontpen-
fé I'auoir trouuee. Ceux-cy ont eilably les Sciences, que nous auons, & les 
ont traictees, comme notices certaines. Clitomachus, Carneades, & les Aca
démiciens, ont defefperé de leur quelle, & iugé que la vérité ne fe pouuoit 
eonceuoir par nos moyens. La fin de ceux-cy, c'eft la foibleffe &c humaine 
ignorance. Ce party a eu la plus grande fuitte,& les fedrateurs les plus nobles. 
Pyrrho & autres Sceptiques ou Epechiftes, les dogmes de qui,plufieurs an
ciens ont tenu eftre tirez d'Homère, des fept Sages, d'Archilochus, & d'Eury-
pides, & y attachent 2eno, Democritus,Xenophanes, difentjQujls font en
core en cherche de la vérité: Ceux-cy iugent, que ceux-là qui penfent I'auoir 
trouuee, fe trompent infinicment, & qu'il y a encore delà vanité trop har
die, en ce fécond degré, qui alfeure que les forces humaines ne font pas ca^ 
pablesd'y atteindre. Car cela, d'eftablir la mefure de noftre puifTance, de co-
gnoiftre & iuger la difficulté des chofes, ceft vne grande & extrême feience, 
de laquelle ils doutent que l'homniefoit capable. 

jV*7 ficiri quifiquisf>utat,idquoquenefcir, ' tu«.v 

An ficiri pofiit, quo fie nil ficire fiatetur* 
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L'ignorance qui fe fçait, qui fe iugc, & qui fe condamne, ce n'eft pas vne en -
tiereignorancfi; Pour feftrç, il faut qu'elle s'ignore foy-mefme. De façon que 
fa profeflion des Pyrrhoniens eft, de braniler, douter, ôc enquérir, ne s'affai
rer de rien, défi en ne fetefpondre. Des trois a irions de lame, l'imaginatiue, 
i'appetitiue,&]a coofentante,ils en reçoiuent les deux premières; ladernicre, 
ils la fouftiennenï, & la maintiennent ambiguë,fans inclination, ny appro
bation d'vne part ou d'autre, tant foit-elle légère. Zenon peignoit de gefte 
fon imagination fur cette partition des facultezdel'ame; La main elpan-
due ôc ouuerte,c'eftoit apparence: la main 4 demy ferrée, ôc les doigts vn peu 
croches, confentement; le poing fermé, comprehenfion: quand delà main 
gauche il venoit encore à clorre ce poing plus eftroit,fcience. Or cette aflîet-
te de leur iugement droifte, ôc inflexible, reçeuaut tous obiedts fans applica
tion ôc confentement, les achemine à leur Ataraxie: qui eft vne condition de 
vie paifible,raflife, exempte des agitations #que nous receuons parl'impref-
fion de l'opinion ôc feience, que nous penfons auoir des chofes. D'où naif
fent la crainte,l'auarice, l'cnuie, les def 1RS immoderez, l'ambition, l'orgueil, 
la fuperftition, l'amour de nouuelleté, la rébellion, la defobeyffance, l'opi-
niaftreté, ôc la plufpart des maux corporels^Voire ils s'exemptent parla, de 
la ialoufiede leur difeiplinc. Car ils débattent d'vne bien molle façon. Ils 
ne craignent point la reuenche à leur difpute. Quand ils difent que le poi-
fant va contre-bas, ils feroient bien marris qu'on les en creuft : ôc cherchent 
qu'on les contredie , pour engendrer la dubitation ôc furfeance de iuge-
ment, qui eft leur fin. Ils ne mettent en auant leurs propofitions, que pour 
combattre celles qu'ils penlent, que nous ayons en noftre créance. Si vous 
prenez la leur, ils prendront aufli volontiers la contraire à fouftenir: tout leur 
eft vn: ils n'y ont aucun choix. Sivouscftablilfez 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 maintiendront que 
vouslefçauez. Ouï, ôcli par vn axiome afErmatifvousafleurezque vous en 
doutez, ils vous iront débattant que vous n'en doutez pas: ou que vous ne 
pouuez iuger ôecftablir que vous en doutez. Et par cette extrémité de dou
te, qui fe fecouë foy-mefme, ils fe feparent ôc fediuifent de plufieurs opi
nions, d'entre celles mefmcs, qui ont maintenu en plufieurs façons, le doute 
ôc l'ignorance. Pourquoy ne leur fera-il permis, difent-ils, cornme il eft entre 
lesdogmatiftes,àl'vn dire verd, à l'autre iaune,à eux auffi de. douter? Eft-il 
chofe qu'on vous puilTe propoferpourl'aduouërourefufer,laquelle il ne foit 
pas loifible de confiderer comme ambiguë? Et où les autres font portez, ou 
par la couftume de leurs païs,ou par l'inftitution des parens,ou par rencontre, 
comme par vnetempefte, fans iugement ôc fans choix, voire le plus fouuent 
auant l'aage de diferetion, à telle ou telle opinion, à la fe£te ouStoïque ou 
Epicurienne, à laquelle ils fe trouuent hypothéquez, aflerais Ôc collez, com-

Acad.- me à vne prife qu'ils ne peuuentdefmordre: ad quameumque difciplinam, velut 
Qïîft'4" tempeftate, delati,ad cam, tanquam ad fdxum, ddhœrefcunti Pourquoy à ceux-cy, 
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ne fera-il "pareillement concédé $ de maintenir leur liberté, «Se confidcrer les 
chofes fans obligation «Se feruitude? Hoc liheriores & filmions, epiod intégra iwd. 
iJMs efi iudicandi potefias. N'eft-ce pas quelque aduantage, de fe trouuerdefen-
gagé delà neceffité, qui bride les aurres? Vaut-il pas mieux demeurer en fuf-
pens,quede s'infrafquer en tant d'erreurs' que l'humaine fantafie a produi
ses? Vaut-il pas mieux fufpendre fa perfuafion, que de fe méfier à ces diui-
lions feditieufes «Se querelleufes ? Qifiray-ie choifir? Ce qu'il vous plaira; 
pourueu que vous choififliez. Voila Vne fotterefponce: à laquelle il femble 
pourtant que tout le dogmatifme arriue : par qui il ne nous eft pas permis 
d'ignorer ce que nous ignorons. Prenez le plus fameux party, iamais il né 
fera fifeur, qu'il ne vous faille pour le deifendre, attaquer «Se combattre cent 
•6e cent contraires partis. Vaut-il pas mieux fe tenir hors de cette meflec? Il 
vous eft permis d'efpoufer comme voftre honneur Se voftre vie$ la créance 
d'Ariftotefur l'éternité dei'am<« Se defdire ôc defmentir Platon làdeffus ; ôc 
à eux il fera interdit d'en douter? S'il eft loifibleàPanastius de fouftenir fon 
iugement autour des arufpices, fonges, oracles, vaticinations, defquelles 
chofes les Stoïciens ne doutent aucunement; pôurquoy vn fage n'ofera-il en 
toutes chofes, ce quecettuy-cy c*fc en celles qu'il a apprinfesde fes maiftres: 
cftablies du commun confentement de l'efchole, de laquelle il eft fedateur 
«SC profeffeur? Si c'eft vn enfant qui iuge, Û ne fçait que c'eft: fi c'eft vn fça-

Jiant, il eft préoccupé. Ils fefontreferuezvn mcrueilleux aduantage au com-
Dat, s'eftans defcfiargez du foin de fecouurir. 11 ne leur importe qu'on les 
frappe, pourueu qu'ils frappent; Se font leurs affaires de tout:S'ils vainquent, 
voftre propofition cloche, fi vous, la leur: s'ils faillent, ils vérifient l'ignoran
ce, fi vous taillez, vous la vérifiez: s'ils prouuent que rien ne fe f cache, il va 
bien, s'ils ne lefçauent pas £rouuer, il eft bon de mefmes: Vt quum in eadem Voii. 

re paria contrariis in partibus momenta inueniuntur, fiacïlius ab \>traquc parte afi-
fertio fiufiineatur. Et font eftat de trouucr, bien plus facilement , pôurquoy 
vne chofe foit fauffe, que non pas qu'elle foit vraye : Se ce qui n'eft pas, que 
ce qui eft: Se 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'ainfi,ouque nyl'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 puif
fe femjpler faux. Leur mot facramental,c'cftê7r4x&;c'eft àdire:iefouftiens,ie 
ne bougé. Voyla leurs refreins, ôc autres de pareille fubftance. Leur effed* 
c'eft vne pure, entière, Se tres-parfaidefurceance Se fufpenfion de iugement. 
Ils fe feruent de leur raifon, pour enquérir Se polir débattre : mais non pas 
pour arrefter(ôe choifir. Quiconque imaginera vne perpétuelle confefîion 
d'ignorance,vn iugement fans pente, Se lans inclination, à quelque occa-
fion que ce puiffe eftre, il conçoit le Pyrrhonifme: l'exprime cette fantafie 
autant que ie puis, parce que plufieurs la trouuent difficile à conceuoir; Se 
les Autheurs mefmes la reprefentent vn peu obfcurement «5c diUerfement. 
Quant aux adionsde la vie, ils font en cela de la commune façon. Ils fepre-
ftent ôc accommodent aux inclinations naturelles, à l'impullion Ôc con-

II iiij 
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trainte des paflions, aux conftitutions des loix ôc descouftumesj ôc à la tra
dition des arts:rtonenim nos Deu-s ijla fàreyfeâMntummoào vri voluit. Ils laif-
fent guider aces chofes-là, leurs actions communes, fans aucune opinatio*n 
ou iugement. Qtu fait que ie ne puis pas bien alTortir à ce difeours, ce qu'on 

• xlitde-Pyrrho. Ils le peignent (lupide & immobile, prenant vn train de vie 
farouche ôc inatTociable, attendant le hurt des charrettes, fe prefentant aux 
précipices, réfutant de s'accommoder aux loix. Cela eft enchérir fur fadifei-
pline. Il n'a pas voulu fe faire pierre ou fouche: il a voulu fe faire homme vi-
uant,difcourant,ôc raifonnant, iouyffant de tous plaifirs ôc commoditez 
naturelles, ôc fe feruant de toutes fes pièces corporelles ôc fpirituelles, en rè
gle Ôc droicture. Les priuileges fantaftiques,imaginaires, ôc faux, que l'hom
me s'eftvfurpé, de régenter, d'ordonner, d'eftablir, il les a de bonne foy re
noncez & quittez. Si n'eft-il point de fe£tc,qui ne foit contrainte de per-* 
mettreàfonfagedefuiure affezde chofes non comprinfes, ny perceuës ny 
confentieSjS'ilveutviure.Etquandilmonteenmer, il fuit cedeftein, igno
rant s'il luy fera vtile: ôc fe plie, à ce que le vailTeau eft bon, le pilote expéri
menté, lafaifoncommode: circonftances probables feulement. Apres le£ 
quelles il eft tenu d'aller, ÔcfelaiiTer remuer mix apparences, pourueu qu'eU 
les n'ayentpôint d'exprelTe contrariété. l ia vn corps, ila vne ame: lesfèns le 
pouffent, l'efprit l'agite. Encore cju'il ne treuue point en foy cette propre ôc 
finguliere marque de iuger, ôc qu'il s'apperçoiue, qu'il ne cloit engager for^ 
confentement, attendu qu'il peut eftre quelque faux pareil à ce vray: il ne 
laiffede conduire les offices de fa vie pleinement ôc commodément. Com
bien y a-il d'arts, qui font profeffion de confifter en la conie&ure, plus qu'en 
la fcience?quine décident pas du vray ôc du faux, ôcfuiuent feulement ce 
qui le fembk? Il y a, difent-ils, & vray ôc faux, ôc y a en nous dequoy le 
chercher, mais non pas dequoy l'arrefter à la touche. Nous en valons bien 
mieux, de nous lailîer manier fans inquifition, à l'ordre du monde. Vne 
anie garantie de preiugé,avnmerueilleux auancement vers la tranquillité. 
Gens qui iugent ôc contrerollent leurs iuges, ne s'y foubfmettent iamais 
deuèment.Combien ôcaux loix de la Religion,ôc aux loix politiques fetrou-
tient plus dociles ôc aifez à mener, les efprits fimpies ôc incurieux, que ces ef-
prits fur-ueillans ôc pédagogues des caules diuines ôc humaines? Il n'eft rien 
en l'humaine inuention, où il y ait tant deverifïïnilitudeôc d'vtilitéXlette-
cyprefénte l'homme nud ôc vuide,recognoilTant fa foibleffe naturelle, pro
pre à reccuoir d'en haut quelque force eftrangere,defgarni d'humaine feien-
ce, Ôc d'autant plus apte à loger en foy la diuine, ancantiffant fon iugement, 
pour faire plus de place à la foy: ny mefereant ny eftabliffant aucun dogme 
contre les loix ôc obferuances communes, humble,obeïflànt,difciplinable, 
ftudieux: ennemy iuré d'herefie, ôc s'exemptant par confequentdes vaines ôc 
irreligieufes opinions introduites parles lauces fedes. C'eft vne carte blan
che préparée à prendre du doigt de Dieu telles formes qu'il luy plaira d'y 
grauer. Plus nous nous renuoyons ôc commettons à Dieu, ôc renonçons à. 
nous, mieux nous en valons. Accepte, dit l'Eccicfiafte, en bonne part les 
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chofes au vifageôeau gouft qu'elles feprcfehtent à toy,duioura laiournee. 
le demeurant eft hors de ta cognoifTance. Dominus nouit cogitationes hominum, praj. 

quoniamvana funt. Voila comment, des trois générales fectes dePhilofb- * 
phie, les deux font expreffeprofeflion de dubitation ôc d'ignorance: ôe en 
celle desdogmariftes, qui eft troifiefme, il eftayféà defcouurir; que la pluf-
patt n'ont pris le vifage de l'affeurance que pour auoir meilleure mine. Ils 
n'ont pas tant penfénous eftablir quelque certitude;, que nous montrer iuf
ques où ils eftoient allez en cettechafTcdela vérité, quam docli fingunt magts 
quam norunt. Timœus ayant à inftruire Socrates de ce qu'il fçait des Dieux, 
ou Monde, ôc des hommes, propofe d'en parler comme vn homme à vn 
homme: ôc maintient qu'il fuffit, fi fes raifons font probables, comme les 
raifons d'vn autre: car les exactes raifons n'eftre en fa main, ny en mortelle 
main. Ce que l'vn de fes Sectateurs a ainfi imité: Vtpotero,explicabo\ nec ta- Th"fc-h 

mentvt Pythius ApolloyCertavtfint^r fixa, qiia dixero : fiedyVtbomuncdus, pro-
babilia conieèlura fiequens. Et cela fur le difeours du mefpris de la mort: dif
eours naturel ôc populaire. Ailleurs il l'a traduit, fur le propos mefme de Pla
ton. Si fortèyde Deorum natura ortâquemundi différentes y minus id quod habemus cicerd' 
in anima confiequimur, haud er'tt mîrum. JEquum efi enim meminiffe, & me, qui 
differam, bominem effe, &Vos qui iudicetis: Vt, fi probabilia dicen.tur, nihil vitra 
requiratis. Ariftote nous entalTe ordinairement vn grand nombre d'autres 
opinions, ôc d'autres créances, pour y comparer la fienne, ôc nous faire voir 
de combien il eft allé plus outre, ôc combien il approche déplus près la ve-
rifîmilitude. Caria vérité ne fe iuge point par authorké ôc tefmoignage 
d'autruy. Et pourtant euita religieufement Epicurusd'en alléguer en fes Ef
crits. Cettuy-là eft le prince des dogmatiftes, ôc h nous apprenonsde luy, 
que le beaucoup fçauoir apporte l'occafion deplusdouter. On le voidàef-» 
cient fe couurir fouuent d'obfcurité fi efpcffe ôe inextricable, qu'on n'y peut 
rien choifir de fonaduis. C'eft par effectvn Pyrrhonifme foubs vne forme 
refolutiue. Oyez la proreftation de Cicero, qui nous explique la fantafie 
d'autruy par la fienne. Qui requirunt,quidde quaque re ipfi fientiamus ; curiofius ^^a

I

tUr: 

idfiaciunt, quam neceffe efi. Hac in Philofiophia ratio,contra omnia differendi ynul-
lâmque remapertè iudicandiyprofetfa àSocrate, repetita ab Arcefiia, confirmata a 
Carneade, vfique ad nofiram viget a-totem. Hi fiumus, qui omnibus verisfialfia qua-
dam adiunfta effe dicamus,tantafimilitudine, Vtin Us nulla infiteertè iudicandi & 
ajfientiendi nota. Pourquoy, non Ariftote feulemenr, mais la plufpart des Phi-
lofophes, ont-ils affecté la difficulté,fi ce n'eft pour faire valoir la vanité du 
fuiect, ôeamufer lacuriofité de noftre efprit, luy donnant où fe paiftre, à 
ronger cet os creux ôc dclcharné? Clytomachus affermoit n'auoir iamais 
feeu, par les Efcrits de Carneades, entendre de quelle opinion il eftoit. Pour
quoy a euité aux Tiens Epicurus, la facilité, ôeHeractytus en a efté furnom-
mé sweivàt? La difficulté eft vne monoye que les fçauans employent, comme 
les joueurs de pafTe-pafTe, pour nedefcouurir la vanité de leur art: ôc de la
quelle l'humaine beftife fe paye ayfément. 

Çlarus obobficuram linguam,magis inter inanes: !•««.*. 
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Omritd enim jiolidi magis admirantur amdntquey 

Inuerfis quœ fub vcrhis Utitantia cernunt, 9 

Cicero reprend aucuns de fes amis d auoir accouftumé de mettre à l'Aftrolo<-
gie,au Droit, à la Dialectique, &: à la Géométrie, plus de temps, que ne me-
ritoyent ces arts:&que cela les diuertifloit des deuoirs de la vie, plus vtiles 
ôc honneftes. Les Philofophes Cyrenaïques mefprifoyent efgalement la 
Phyfique ôc la Dialectique. Zenon tout au commencement des Liuresde la 
Republique, declaroit inutiles toutes les libérales difeiplines. Chryfippus 
difoit, que ce que Platon ôc Ariftote auoyent eferit de la Logique, ils la-
uoyent eferit par ieu &par exercice: ôc nepouuoit croire qu'ils euffent parlé 
à certes d'vne fi vaine matière. Plutarque le dit de la Metaphyfique, Epicurus 
reuftencoresdict delà Rhétorique, de la Grammaire, Poëfie, Mathémati
que, Se hors la Phyfique,de toutes les autres Sciences: ôc Socrates de toutes, 
fauf celle des mœurs 5c de la vie. De quelqfte chofe qu'on s'enquift à luy, il 
ramenoit en premier lieu toufiours l'enquerânt à rendre compte des condi
tions de fa vie, prefenje ôc patfee, lefquelles il examinoit ôc iugeoit: efti-
manttout autre apprentiffage fubfecutif à celuy-là ôc fupernumeraire. Pa
rtait m'ihi pUcednteœ. litttwtqu& advirtutem dotforibus nibilprofuerunt. La plus-
part des arts ont eftéainfimefprifez par le mefme fçauoir. Mais ils n'ont pas 
penfé qu'il fuft hors de propos, d'exercer leur efprit és chofes mefmes, où il 
n'y auoit nulle folidite profitable. Au demeurant, les vns ont eftimé Plato 
dogmatifte, les autres dubitateur, les autres en certaines chofes-1 vn, ôc en 
certaines chofes l'autre. Le conducteur de fes dialogifmes, Socrates, va touf
iours demandant ôc efmouuant la difpùte, non iamais l'arreftant, iamais fa-, 
tisfaifant: &ditn'auoir autre Science, que la Science des'oppofer. Homè
re leur Autheur, a planté également les fondements à toutes les fectes de, 
Philofophie, pour montrer, combien il eftoit indiffèrent par où nous al-
lafïïons. De Platon nafquirent dix fectes diuerfes, dit-on. Aufïî, à mon oré> 
iamais inftructionne fut titubante, ôc rien affeucrante, fila fienne ne left. 
Socrates difoit, que les fages femmes enprenantcemeftier de faire engen-. 
drer les autres, quittent le meftier d'engendrer elles. Que luy par le titre de 
fage homme, que les Dieux luy auoyent déféré, s'eftoit aufli desfaict en fon 
amour virile ôc mentale, de la faculté d'enfanter: fe contentant d'ayder Ôc fa-
uorir defonfecours les engendrans: ouurir leur nature, graiffer leurs con
duits, faciliter l'yffuë de leur enfantement,iuger d'iceluy, le baptizer, le nour-. 
rir, ie fortifier, l'emmaillotter, ôc circoncir: exerçant ôc maniant fon efprir, 
aux périls ôc fortunes d'autruy. Il en eft ainfi de la plufpart des Autheurs de 
ce tiers genre, comme les anciens ont remarqué des Efcrits d'Anaxagoras, 
Democritus, Parmenides,Xenophanes, ôc autres. Ils ont vne forme d'eferirç 
douteufeen fubftanccôc en deffein,enquerantpluftoft qu'inftruifant: enco
re qu'ils entre-fjement leur ftile de cadances dogmatiftes. Cela fe voit-il pas 
aufli bienenSeneque&en Plutarque? combien difent-ils tantoft d'vn vi-
fage, tantoft d'vn autre, pour ceux qui y regardent de prés? Et les reconci
liateurs des Iurifconfultcs deuoyent premièrement les concilier chacun à 
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gues, à efcient; pour loger plus décemment en diucrfes bouches la diuerfité Se 
variation de fes propres fantafies. Diuerfement traittcrles matières, eft aufli 
bien les traitter, que conformément, & mieux .va fçauoir plus copieufemenc 
& vtilement. Prenons exemple de nous. Lesarrefts font le pointl: extrême 
du parler dogmatifte Se refolutif: Si eft-ce que cçux que nos Parlements pre-
fentent au peuple, les plus exemplaires, propres à nourrir en luy la reueren
ce qu'il doitàcefte dignité', principalement par lafufEfanccdes perfonnes 
qui l'exercent; prennent leur beauté, non de la conclufion, qui eft à eux quo
tidienne, Se qui eft commune à tout iuge, tant comme de la difeeptation 
Se agitation des diuerfes Se contraires ratiocinations, que la matière du 
droit fouffre. Et le plus large champ aux reprehenfions d'vne part des Phi -
lofophes à l'encontre des autres, fe tire des contradictions se diuerfitez , en 
quoy chacun d'eux fe trouue em^eftrê; oupar deflein, pour monftrer la vacil
lation de l'efprit humain autour de toute matière, ou forcé ignoramment, 
par la volubilité ôcincomprehenfibilité de toute matière. Que lignifie ce re
frein > en vn lieu gaffant Se coulant fufpcndons noftre créance: car,comme 
dit Eurypides, 

Les mures de Dieu en diuerfes 
Façons y nous donnent des ttauerfes. 

Semblable à celuy qu'Empedocles femoit fouuent en fes Liures, comme agi
te d'vne diuine fureur, Se forcé de la vérité. Non, non, nous ne fentons tien, 
nous ne voyons rien, toutes chofes nous font occultes, il n'en eft aucune de 
laquelle nouspuiftions eftablirquelle elle eft:Reucnantàcemotdiuin,Co- s ip . c a P . 3 

gitationes mortalium timidœ, & incertœ aàinuentiones nojlrœ,&prouidentiœ. Il ne 
faut pas trouuer èftrange, fi gens dcfefperez de la prife n'ont pas laiffé d'a-
uoirplaifirà la chafTe, l'eftude eftant de foy vne occupation plaifànte: Se ii 
plaifante, que parmy les voluptez, les Stoïciens défendent aufli celle qui 
vient de l'exercitation de l'efprit, y veulent de la bride, Se trouuent de l'in
tempérance à trop fçauoir. Democritus ayant mangé à fa table des figues, 
qui fentoientle miel, commença foudain à chercher en fon efprit,d'où leur 
venoit cette douceur inufitee, Se pour s'en efclaircir, s'alloit leuer de table, 
pour voir l'afliette du lieu où ces figues auoyenttfté cueillies: fa chambriè
re, ayant entendu la caufedeceremuëment,luy dit en riant, qu'il ne fe pe-
naft plus pour cela, car c'eftoitqu'elle les auoit mifes en vn vaiffeau,où il y 
auoit eu du miel. Il fc defpita, dequoy elle luy auoit ofté l'occafion de cette 
recherche, Se deftobé matière à fa curiof lté. Va, luy dit-il, tu m'as fa i t def-
plaifir, ie ne lairray pourtant d'en chercher la caufe, comme f i elle eftoit na
turelle. Et volontiers n'euftfailly de trouuer quelque raifon vraye, à vn ef
f e t faux Se fuppofé. Cefte hiftoire d'vn fameux Se grand Philofophe, nous 
reprefente bien clairement cefte pafïionftudieufe,quinousamufeàlapour-
fuyte des chofes, del'acqucftdefquelles nous fommes deféfperez. Plutarquc 
récite vn pareil exemple de quelqu'vn, qui ne vouloir pas eftrecfclaircy de 
ce, dequoy il eftoit en doute, pour ne perdre le plaifirdcle chercher : com-
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me l'autre, quine vouloit pas que fon médecin luyoffaft l'altération de la 

Sfntc: Heure, pouï ne perdre le plaifir de l'affouuir en beuuant. Satius eft fufetua-
tpiii.ï». c u d Sfcere,qtiàm nihil. Tout ainli qu'en toute pafturcil y a leplailir fouuent 

feul: ôe tout 'ce que nous prenons, qui eft plaifant, n'eft pas toufiours nutri
tif, ou fain: Pareillement ce que noftre elprit tire de la Science, ne lailfe pas 
d'eftre voluptueux, encore qu'il ne foit ny alimentant ny falutairc. Voicy • 
comme ils difent: La côn'fideration delà nature eft vne pafturepropre à nos 
efprits: elle nous elleuc Ôe enfle, nous fait defdaignet les chofes baltes & ter
riennes, par la comparaifondes fuperieUres ôe celeftes: la recherche mefme 
des chofes occultes ôc grandes eft tres-plaifante, voire à celuy qui n'en ac
quiert que la reuerence, ôc crainte d'en iùger. Ce font des mots de leur pro-
fefïion. La vaine image de cefte maladiue curiofité, fe voit plus exprefle-
ment encoresen cet autre e'xemple>(qu'ils ont par honneur li fouuent en la 
bouche. Eudoxus fouhaittoit ôcprioit les Bieux, qu'il peuft vne fois voirie 
Soleil de près, comprendre fa forme, fa grandeur, & fa beauté, à peine d'en 
eftre bruflé foudainement. Il veut au prix de fa vie, acquérir vne Science, 
de laquelle l'vlàge ôc poflelfion luy foit quand & quand oftee. Et pour ce
fte foudaine ôc volage cognoiffance , perdre toutes autres cognoiflances 
qu'il a, ôc qu'il peut acquérir par après. le ne me perfuade pas ayfément, 
qu Epicurus, Platon ôc Pydiagoras nous ayent donné pour argent contant 
leurs Atomes, leurs Idées, ôc leurs Nombres. Ils eftoyent trop fages pour 
eftablir leurs articles de foy, de chofe fi incertaine, ôe fi debattable: Mais en 
cefte obfcurité ôc ignotance du monde, chacun de ces grands perfonnages, 
s'eft trauaillé d'apporter vne telle cjuellc image de lumière: Ôc ont promené 
leur ame à des inuentions, qui euflent au moins vne plaifanteôcfubtile ap
parence, pourueu que toute fauffe, elle fe peuft maintenir contre les oppofi-

C; c; v ci rions contraires: V"nicuiqite iftaproingenio finguntu^non ex fcientiœvi.Vnan.^ 
s«nec. c j e r i } à qui on rcprocfioit, qu'il faifoit profeflion de la Philofophie, de la

quelle pourtant en fon iugement, il netenoitpas grand compte, rcfpondit; 
que cela, c'eftoit vrayement philofopher. Ils ont voulu confiderer tout, ba-
lancet tout, ôc ont trouue cefte occupation propreà la naturelle curiofitéqui 
eft en nous. Aucunes chofes, ils les ont eferites pour le befoin de la focieté 
publique, comme leurs religions: ôc a efté raifonnablc pour cefte confidera-
tion, qu'ils n'ayent voulu efplucher au vif les .communes opinions, aux fins 
de n'engendrer du trouble en l'obeyflance des loix ôc couftumes de leur pais. 
Platon traitte cemyftered'vnieu aifezdcfcouuert.Caroùil eferit félon foy, 
il ne preferittien à certes. Quand il fait le Legiflateur, il emprunte vnftyle 
régentant ôcalfeuerant: ôc fi y mefle hardiment les plus fantaftiques de fest 
inuentions: autant vtiles à petfuadet à la commune, que ridicules à perfua-̂  
der àfoy-mcfme: Sçaêhant combien nous fommes propres àreceuoir tou-> 
tes imprefïions, ôc fur toutes, les plus farouches ôc énormes. Et pourtant en 
fes loix, il a grand foing, qu'on ne chante en publiq que des Poéfies, des
quelles les fabuleufes feintes tendent à quelque vtile fin: eftant li facile d'im-
priinef toute forte de fantofmesen l'efprit humain, que ç eft iniufticede nç 
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lepaiftre pluftoftdemenfonges profitables, que de menfônges ou inutiles 
oi»dommageables. Il dit tout deftroulTément en fa Republique; que pour le 
profit des hommes, il eft fouuent befoin de lespiper.Ileftaiféàdiftinguer, 
quelques fectes auoir plus fuiuy la vérité, quelques autres l'vtilité, par où cel-
les-cy ont gaigné crédit. C'eft la mifere de noftre condition, que fouuent 
ce qui fe prefente à noftre imagination pour le plus vray, ne s'y prefente 
pas pour le plus vtile à noftre vie. Les plus hardies fectqs, Epicurienne, Pyr-
rhonienne, nouuelle Académique; encore font elles contrainctes defe plier 
à la loy ciuile, au bout du compte. Il y a d'autres fuje£ts qu'ils ont belutez, qui 
à gauche, qui à dextre, chacun fe traUaillant d'y donner quelque vifage, à 
tort ou adroit. Car n'ayans rien trouue de fi caché, dequoy ils n'ayent vou
lu parler; il leur eft fouuent force de forger des conieûtures foibles ôc foies: 
non qu'ils les prinifent eux-mefrpes pour fondement, ny pour eftablir quel
que vérité, mais pour l'exercicc'de leureftude. Non tam idfenjïfp, quoddice-
rent} quam exercere ingénia materia diffieultate Videntur VoluiJJè. Et fi on ne le 
prenoit ainfi, comme couuririons nous vne fi grande inconftance, variété, 
& vanité d'opinions, que nous veyons auoir elté produites par ces ames ex
cellentes ôc admirables? Car pour exemple, qu'eft-il plus vain, que de vou
loir deuiner Dieu par nos analogies & conjectures: le régler, ôc le monde, 
à noftre capacité &à nosloix?& nous feruiraux defpens de la diuinité, dé 
ce petit échantillon de fuffifance qu'il luy a pieu defpartir à noftre naturel
le condition? .& 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 Reli
gion, celle-là me femble auoir eu plus de vray-femblance ôc plus d'exeufe; 
qui recognoiffoit Dieu comme vnepuiffance incomprehenfible, origine ôc 
conferuatrice de toutes CHOIES, toute bonté, toute perfection, reccuant ôc 

' prenant en bonne part l'Honneur & la reuerence, que les humaine luy ren-
doient foubs quelque vifage, foubs quelque nom, ôc en quelque manière 
que ce fuft. 

Iufiter omnipotens reruni, regùmque, Deûmque^ de c™ V 
Progenitor, genitrixque. 

Ce zele vniuerfellement a eftê veu du Ciel de bon œil. Toutes polices ont tiré 
fruit de leur deuotion: L« hommes, les actions impies, ont eu par tout les 
euenements fortables. Les Hiftoires payennes recognoiffent de la dignité, 
ordre, iuftice, ôc des prodiges Se oracles employez à leur profit ôc inftrù- ^ 
£tion,en leurs Religions fabuleufes: .Dieu par fa mifericorde daignant à 
l'aduenture fomentdl par ces bénéfices temporels, les tendres principes 
d'vne telle quelle brute cognoiffance, que la raifon naturelle leur donnoit 
deluy,autrauers des fauffes images de leurs fonges: Non feulement fauffeŝ  
mais impies aufïi ôc iniurieufes, font celles que l'homme a forgées de fon 
inuention. Et de "toutes les Religions, que Sain & Paul trouua en crédit aA-
thenes, celle qu'ils auoyent dedieeàvne Deïté cachée ôc incognue*, luy fem-
bla la plus excufable. Pythagoras adombra la vérité de plus près: iugeant* 

KK 
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que la cognoiffance de cefte cauiè première, ôc eftre des eftres, deuoit eftre 
indéfinie, fans prefcription ,fans déclaration: Que ce n'eftoit autre chofe, que 
l'extrême effort de noftre imagination, vers la perfection: chacun en ampli
fiant l'idée félon fa capacité. Mais fi Numa entréprint de conformer à ce 
proiectla deuotion de fon peuple: l'attacher à vne Religion purement men
tale, fans obiect prefix, ôc fans meflange matériel; il entréprint chofedenui 
yià^e: L'efprit humain ne fe fçauroit maintenir vaguant en cet infini de 
penfees informes: il .les luy faut compiler à certaine image à fon modclle. 
La maiefté diuine s'eft ainfi pour nous aucunement laiffé circonferire aux 
limites corporels: Ses facremens fupernaturels ôc celeftes, out des lignes de 
noftre terreftre condition: Son adoration s'exprime par offices ôc paroles 
fenfibles: car c'eft l'homme, qui croidôc qui prie. le laiffe à part les autres ar
guments qui s'employent à ce fuiecl. MaJ£ à peine me feroit-on accroire, 
que laveuedenos crucifix, ôc peinture de ce piteux fupplice, que les orne
ments ôc mouuements cérémonieux de. nos Eglifes,que les VOJQÊ accommo
dées à la deuotion de noftre penfee, ôc celle elmotion des fens n'échauffent 
l'âme des peuples, d'vne pallionreligieufe, de tres-vtile effecl. De celles auf-
quellcson a donné corps comme la neceflité l'a requis, parmy cefte cécité 
yniuerfelle, ie me fuffe, ce me femblc,plus volontiers attaché à ceux qui ado-
roient le Soleil: 

la lumière commune. 
L'œil du Monde : & fi Dieu daigne porter des yeux., • • 
Les rayons du Soleil font fes yeux radieux. 
Qui donnent vie a tous, nous-maintiennent & gardent. 
Et les faicls des humains en ce Monde regardent: 
Ce beau, ce grand Soleil, qui nous faici les faifons, 
Selon qu'il entre ou fort de fes dou^e maifons: 
Qui remplit l'Vniuers de fes Vertus cognu'ès: 
Qui d'vn traiélde fes yeux nous difîipe les nues: 
L'efprit, l'ame du Monde, ardant & flamboyant, 
En la courfe d'vn iour tout le Ciel tournoyant, 
Plein d'immenfegrandeur, rond, vagabond & ferme: 
Lequel tient dejfous luy tout le Monde pour terme: 
En repos fans repos, oy/if, & fans feiour, • 
Fils aifné de nature, & le pere du iour. 

D'autant qu'outre cefte fienne grandeur Ôc beauté, c'eft la pièce de cefte 
machine, que nous dcfcouuronsla plus efloigneede nous: Ôc par ce moyen 
fi peu cognuë, qu'ils eftoyent pardonnables, d'en entret en admiration ôc re-
uerence.Thaïes,qui leipremier s'enquit de telle matière, eftima Dieu vn 
efprit, qui fit d'eau toutes chofes. Anaximander, que les Dieux eftoyent 
mourants ôenaiffants à diuerfesfàifons: ôcque c'eftoyent des Mondes infi
nis en nombre. Anâximenes, que l'air eftoit Dieu, qu'il eftoit produit ôc 
immenfe, toufiours mouuant. Anaxagoras le premier a tenu, la defeription 
& manière de toutes chofes, eftre conduitte par la force ôc raifon d'vn 
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cfprit infini. A lcma*on a donné la diuinitéauSoleil,àlaLun£,auxàftres,& 
à lame. Pythagoras afaicl: Dieu, vn efprit efpandupar la nature de toutes 
clîofes, d'où nos am es font déprinfes. Parmenidcs,vn cercle entournant le 
Ciel, & maintenant le Monde par l'ardeur de la lumière. Empedocles difoit 
eftre des Dieux, les quatre natures,defquelles toutes chofes (ont faittes.Prota-
goras,n"auoir rien que dire, s'ils font bu non, ou quels ils font. Democritus^ 
tantoft que les images ôc leurs circuitions font Dieux: tantoft cefte nature, 
quieflance ces images: ôc puis, noftre feience ôc intelligence. Platon difîi-
pe facreanceà diuers vifages. Ilditau Timee,leperc du Mondene fe pou-
uoir nommer. Auxloix, qu'il nefe faut enquérir de fon eftre. Et ailleurs en 
ces mefmes Liurcs il fait le Monde,le Ciel, lesaftres,la terre,& nos ames 
Dieux, ôc reçoit en outre ceux qui ont efté receus par l'ancienne inftitution 
en;chafque republique. Xenophon rapporte vn pareil trouble de la difei-
pline de Socrates. Tantoft qu'il *\efe faut enquérir de la forme de Dieu: ôc 
puis il luy fait eftablirquele Soleil eft Dieu, ôc lame Dieu: Qujl n'y en a 
qu'vn, ôc puis qu'il yen a plufieurs. Speufippus neueu de Platon, fait Dieu 
certaine force gouuernant les chofes, ôc qu'elle eft animale. Ariftote^ à cefte 
heure,quc c'eft l'efprît, à cefte heare le Monde: à cefte heure il donne vn autre 
maiftre à ce Monde, ôc à-cefte heure faitDieu l'ardeur du Ciel. Zenocratcs 
en fait huid. Les cinq nommez entre les Planètes, le fixiefme compofé de 
toutes les cftoi les fixes, comme de fes membres: le feptiefme,ôc huiftieime, 
le Soleil ôc la Lune. Heraclides Ponticusne fait que vaguer entre fes aduisj 
ôc enfin priue Dieu de fentiment : ôc lt fait remuant de forme à autre, ôc 
puis dit que c'eft le Ciel ôela terre. Theophrafte fe promeine de pareille ir-
refolution entre toutes fes fantafies: attribuant l'intendance du Monde tan
toft à l'entendement, tantoft au Ciel, tantoft aux eftoilles. Sttato, que c'eft 
nature ayant la force d'engendrer, augmenter ôc diminuer, (ans forme ôc 
fentiment. Zeno, la loy naturelle, commandant le bien ôc prohibant le mal: 
laquelleloy eft vn animant: ôc ofte les Dieux accouftumez, Iupiter,Iunoj 
Vefta, Diogenes Apolloniatcs,quc c'eft l'aage.Xenophanesfaict Dieurond^ 
voyant, oyant, non refpirant, n'ayant rien de commun auec l'humaine na
ture. Arifto eftime la forme de Dieu incomprenable, le priue de fcns,ôe igno
re s'il eft animant ou autre chofe. Cleanthes, tantoft la raifon, tantoft le 
Monde, tantoft lame de nature, tantoft la chaleur fupreme entourant ôcen-
uclopant tout. Perfeus auditeur de Zenon,a tenu, qu'on a furnommé Dieux, 
ceux qui auoyent apporté quelque notable vtilité à l'humaine vie , ôc les 
chofes mefmes profitables. Chryfippus faifoit vnamas confus de toutes les 

Ï
jrecedentes fentences, ôc compte entre mille formes de L>ieux qu'il fait, les 
îommes aufli, qui font immortalifez. Diagoras 5c Theodorus nioyent tout 
fec, qu'ilyeuft des Dieux. Epicurus faicl: les Dieux lùifants, tranfparents, ôc 
perflabes, logez, comme entre deux forts, entre deux Mondes, àcouuert des 
coups: reueftus d'vne humaine figure & de nos membres, lefquels membres 
leur font de nul vfage. 

Ego Deum gems effe femper dttxi, & dkàm cdïmnty 
KK ij 
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Sed eos von curare ofinor, quid agat humanwn genus. 
Fiez vous à voftre Philofophie:vantez vous d'auoir trouue la feue au gafteau, 
à voir ce tintamarre de tant deceruelles philofophiques. Le trouble des for
mes mondaines, a gaigné fur moy, que les mœurs Ôe fantafies, diuerfes aux 
miennes, ne me deiplailént pas tant, comme ellesm'inftruifent: ne m'enor-
gueilliffent pas tant, comme elles m'humilient en les conférant. Et tout 
autre choix que celuy qui vient de la main exprelîe de Dieu, me femble 
choix de peu de prerogatiue. Les polices du Monde ne font pas moins con
traires en ce fuiect, que leSEfcholesrparoù nous pouuons apprendre,.que 
la fortune mefme n'eft pas plus diuerfe ôe variable, que noftre raifon^ny 
plus aueugle ôe inconfideree. Les chofes les plus ignorées font plus pro
pres à eftre déifiées: Parquoy de faire de nous des Dieux, comme l'antiqui
té', cela furpaflè l'extrême foibiefle de difcours. reuffe encore pluftoft fuiuy 
ceux qui adoroient le ferpent,le chien ôck b œuf -% d'autant que leur natu
re ôc leur eftre nous eft moins cognu: ôc auons plus de loy d'imaginer ce 
qu'il nous plaift de ces beftes-là, ôc leur attribuer des facultez extraordi
naires. Mais d'auoir faicl: des Dieux de noftre condition, de laquelle nous 
deuons cognoiftre l'imperfection, leur au»ir attribué le defir, la cholere, les 
vengeances, les mariages, les générations, Ôc les pârenteles, l'amour, ôc laia-
louhc,nos membres Ôenos os, nos fleures ôe nos plaifirs, nos morts ôc fè-
pultures; il faut que cela foit party d'vne merueilleufe yureiTe de l'entende
ment humain. 

Lucrct.i.f. * Quœ procul vfque adeo dwno'ab numine dijlant, 
Inque Deùm numéro qua jînt indigna videri. 

D c N s t u r . Forma,atatesyejlitus, ornatus noti funt:gênera,coniugia,cognationes, omnidqttc 
e°'1' traduSla ad Jimilitudinem imbecillitatis humant : nom & ferturhatis animis indu-

cuntur: accipimus enim Deorum cupiditates,œgritudines,iracundias. Comme d'auoir 
attribuéla diuinité non feulement à la foy, à la vertu, à l'honneur, concorde, 
liberté, victoire, pieté: mais aufli à la volupté, fraude, mort, enuie, vieilleffe, 
mrfere:àlapeur,àla fleure, ôe à la maie fortune, ôc autres iniures de noftre 
vie, frefle ôe caduque. 

pcriîus Quid iuuat hoc, templis noflros inducere mores? 
U curua m terris anima, & cœlejtium tnanesl 

Les égyptiens d'vne impudente prudence, defendoyent fur peine de la hart, 
que nul euft à direqrje Serapis ôc Ifis leurs Dieux, enflent autresfois efté 
hommes: ôe nul n'ignoroit, qu'ils ne l'euflènt efté. Et leur effigie repreléntee 
le doigt fur la bouche, figninoit, dit Varro, cefte ordonnance myfterieufe 
à leurs preftres, de taire leur origine mortelle, comme par raifon neceflài-
re anulïant toute leur vénération. Puis que l'homme defiroit tant de s'ap
parier à Dieu, il euft mieux faict, dit Cicero, de ramener àfoy les conditions 
diuincs, ôe les attirer çà bas, que d'enuoyer là haut fa corruption ôcfa mi-
lere: mais à le bien prendre, il a fait en plufieurs façons, ôe l'vn, Ôe l'autre, de 
pareille vanité d'opinion. Quand les Philofophes efpeluchent la hiérar
chie de leurs Dieux, ôc font les empreffez à diftinguer leurs alliances, leurs 
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charges, & leur puiiTance,ïencpuis pas croire qu'ils parlent à certes. Quand 
Platon nous déchiffre le verger de Plutoiv, Se les commodïtcz ou peines 
corporelles, qui nous attendent encore après la ruine ôc aneantifTement 
de nos corps, ôe les accommode â i reffentiment , que nous auons en cefte 
vie: 

Secreti celant colles, & myrteacircùm Anei<ù. 

Sylua tegit, cura non ipfa in morte relinquunt. 
Quand Mahumet promet aux fiens vn paradis tapiffé, pare' d'or Se de pier
reries, peuple de garfes d'excellcnrc beauté', de vins, Se de viures finguliers, ie 
voy bien que ce font des moqueurs qui fe plient à noftre beftife, pour nous 
emmieller & attirer par ces opinions & efperances , conuenablcs à noftre 
mortel appétit. Si font aucuns des noftres tombez en pareille erreur, fe pro-
mettans après la refurrection vnevie terreftre & temporelle, accompagnée 
de toutes fortes de plaifirs Se commoditez mondaines. Croyons-nôus que 
Platon, luy qui a eu fes conceptions fi celeftes, & fi grande accointànce à la 
diuinité,que le furnom luy en eft demeure'; ait eftimé quei'homme, cefte 
pauurc créature, euft rien en luy d'applicable à cefte incomprehcnfiblepuif-
fance? Se qu'il ait creu que nos prifes languifTantcs fuffent capables, ny la 
force de noftre fens affez robufte, pour participer à la bcaritude , ou peiné 
éternelle? Il faudroitluy dire de la part de la raifon humaine: Si lés plaifirs 
que tu nous promets en l'autre vie, font de ceux que i'ay fentis icy bas, cela 
n'a rien de commun auec l'infinité: Quand tous mercinqfens de nature, fe-
roient combles de iieffe, & cefte ame faifie de tout le contentement qu'elle 
peut defircr & efperer, nous fçauons ce qu'elle peut: cela, ce ne feroit encores 
rien: S'il y a quelque chofe du mien, il n'y a rien de diuin: ficela n'eft autre, 
que ce qui peut appartenir à cefte noftre condition prefente, il ne peut eftre 
mis en compte. Tout contentement des mortels eft mortel. La recognoif-
fance de nos parcns,dcnos enfans, ôc de nos amis, fi elle nous peut toucher 
ôc chatouiller eri l'autte Monde, fi nous tenons encores à vntelpfaifir, nom 

. fommes dans les commoditez terreftres ôc finies. Nous ne pouuons digne
ment conceuoir la grandeur de ces hautes ôc diuines promeffes, fi nous les 
pouuons aucunement conceuoir : Pour dignement les imaginer, illes faut 
imaginer inimaginables, indicibles ôc incomprehenfibles, ôc parfaite
ment autres, que celles de noftre miferable expérience. Oeil ne fçauroit 
Voir, dit Sainct Paul: Se ne peut monter en cœur d'homme, l'heur que Dieu 
prépare aux fiens. Et fi pour nous en rendre capables, on reforme Se rechan
ge noftre eftre (comme tu dis Platon par tes purifications) ce doit eftre d'vn 
fi extrême changement ôc fi vniuerfel, que par la doctrine Phyfiquc, ce ne 
fera plus nous: 

Het~lor erat tune citmbello certabat,at ille omi: 
Traclus ab Aîmonio non erat Hector equo; *rnft'î' 

ce fera quelque autre chofe quireceura ces recbmpcnfcs. 
quod mutatur, diffoluitur, interit ergo: r.uct.M; 

Traiiciuntur enim partes atque ordine migrant. 
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ibid 

Ibid 

CirenlaMetempfycofedePythagoras, &; changement d'habitation qu'il 
imaginoit aux ames,penfons nous quelelyon, dans lequel eft lame de Ce-
far, efpoufe les parlions, qui touchoicnt Cefar, ny que ce foit luy? Si c'eft#it 
encore luy, ceux-là auroyent raifon, qui»combattans cefte opinion contre 
Platon, luy reprochent, que le fils fe pourrait trouuer à cheuaucherfa mere, 
reueftuë d'vn corps de mule, Se femblables abfurditez. Etpcnfons nous qu'es 
mutations qui fe font des corps des animaux en autres de mefme efpece, les 
riouueaux venus ne foyent autres que leurs predeceffeurs? Des cendres d'vn 
Phcenix s'engendre, dit-on,vn ver, Se puis vn autre Phcenix: ce fécond Place-* 
nix, qui peut imaginer,qu'il ne foit autre queie premier? Les vers qui font 
noftre foyc,onles void comme mourir & aflecher, & de ce mefme corps fe 
produire vn papillon, & de là vn autre ver, qu'il ieroit ridicule eftimer eftre 
encores lepremier. Ccqui a cefte vnefois d'eftre n'eft plus: 

ittd, Nec fi materidm noftram coUegerit œtd£ 
Pofi obitum, rttrfunique redegerit, Vffitdjwnceft, 
Atque iterumnobis fuerint data lumina Vuœ; 
Pertineat quidquam tamen dd nos id quoque faftum, 
Intenttpta femël cùmi fit repetentia noftra. 

Ét quand tu dis ailleurs Platon, que ce fera la partie fpirituelle de l'homme, 
à qui il touchera de iouyr des recompenfes de l'autre vie, tu nous dis chofa 
d'aufîi peu d'apparence^ 

Scilicet auolfis raateibus Vf nequit vRarn 
- Difpicere ipfe oculus remfeorjum corpore toto. 

Car à ce compte ceJne fera plus l'homme, ny nous par confequent, à qui tou
chera cefte iouyfiance: Car nous fommes baftis de deux-pieces principales 
e(Tentielles,defquellesla feparation, c'eft la mort Ôcruyne denoltrç eftre.. 

tnterenim idfld eft vita'i paufit,Vdgéque 
Deerrdrunt pdfiïm motus ab fenfibus omnes. 

Nous ne difons pas que l'homme foufFre, quand les vers luy rongent fes 
membres, dequoy il viuoit, Scquela terre lesconfomme: 

I b i d JEf nibil boc dd nos, qui coitu coniugwque 

Qorporis dtque dnimœ confiftimus Vniter dpti 
D'auantage, fur quel fondement de leur iuftice peuuent les Dieux recognoi-
ftre Se recompenfèr à l'homme après fa mort fes adions bonnes Se vertueu-
fes; puis que ce font eux-mefmes, qui les ont acheminées Se produites en 
luy? Et pourquoy s'offencent-ils Se vengent fur luy les vitieufes ; puis qu'ils 
l'ont eux-mefmes produid en cefte condition fautiue, Se que d'vn feul clin 
de leur volonté, ils le peuuent empefeher de faillir? Epicurus oppoferoit-il 
pas cela à Platon, auec grand'apparence de l'humaine raifon, s'il ne fe cou-
uroit fouuent par cefte fentence; Qu'il eft impofïible d'eftablir quelque cho-
fe de certain, dei'imfnortelle nature, par la mortelle? Elle ne fait que four-
uoyer par tout, mais fpecialement quand elle fe méfie des chofes diuines; 
Qui le fent plus euidemment que nous? Car encores que nous luy ayons 
donné des principes certains Se infaillibles, encore que nous efclairions fes 
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pas par la faincte lampe de la vérité, qu'il a pieu à Dieu nous communi
quer: nous voyons pourtant iournellemcnt,pourpeuquelle fe démente du 
feSitier ordinaire, & qu'elle fe deftourneou efcartedela voye tracée ôc bat
tue par l'Eglife, comme tout aufli-toft elle fe perd, s'embarrafle ôc s'entraue, 
tournoyant ôe flotant dans cefte mer vafte, trouble, ôe ondoyante des opi
nions humaines, fans bride ôe fans but. Aufli-toft qu'elle perd ce grand 5c 
commun chemin, elle fe va diuifant ôc diflipant en mille routes diuerfes. 
L'homme ne peut eftre que ce qu'il eft, ny imaginer que félon fa portée: 
C'eft plus grande prefomption, dit Plutarque, à ceux qui ne font qu'hom
mes, d'entreprendre de parler Se difcourir des Dieux, Ôc des Demy-dieux; 
que ce n'eftà vn homme ignorant de mufique, vouloir iugerde ceux qui 
chantent: ou à vn homme quine fut iamais au camp, vouloir difputef des 
armes & de la guerre, en prelumant comprendre par quelque légère conie-
cl:ure,les effedhd'vn art qui eftjiorsdefacognoifïànce. L'antiquité penfa, 
ce croy-ie, faire quelque chofe pour la grandeur diuine, de l'appariera 
l'homme, laveftirdc fes facultcz,ôe eftrener de fes belles humeurs ôe plus 
hontcufes neceiïitez:luy offrant de nos viandes à manger, de nos danfes* 
mommeries ôe farces a la refiouïr: de nos veftemensàfecouurir,ôemaifons 
à loger, la careffant par l'odeur des encens Se fonsdelamulique, fêlions ôe 
bouquets, ôc pour l'accommoder à nos vicieufes parlions, Hâtant fa iuftice 
•d'vne inhumaine vengeance: l'efiouïffant de la ruine Se diflipaçion des cho
fes par elle créées Se conièruees: Comme TiberiusSempronius,quifitbruf-
ler pour lacrificeà Vulcan, les riches defpouïlles Se armes qu'il auoit gai-
gneeS fur les ennemis en la Sardeigne: Et Paul JËmy\e} celles de Macédoi
ne, à Mars ôe à Minerue. Et Alexandre, arriué à l'Océan Indique, ietta en 
mer en faueurde Thetis, plufieurs grands vafes d'or: Rempliffant en outre 
fes autels d'vne boucherie non de belles innocentes feulement,mais d'hom
mes aufli: ainli que plufieurs Nations, ôe entre autres la noftre, auoyent 
en vfage ordinaire: Et croy qu'il n'en eft aucune exempte d'en auoir faidl 
eflay. _ 

Sultnone credtos 
Qudttuor bic iuuenes totidem, quos educat Vfem, 
Viuentes rafit, inferids quos immolet\mbris. 

Les Gères fe tiennent immortels, ôe leur mourir n'eft que s'acheminer 
Vers leur Dieu Zarholxis. De cinq en cinq ans ils depefehent vers luy quel
qu'vn d'entre-eux, pour le requérir des chofes necelfaires. Ce député eft choi-
fi au fort. Et la forme de le depefeher après l'auoir de bouche informé de fa 
charge, eft, que de ceux qui l'alliftent, trois tiennent debout autant de ia-
uclines,furlefquelles les autres le lancent à force de bras. S'il vient à s'enfer
rer en lieu mortel, ôe qu'il trefpaife ibudain,celeur eft certain argument de 
faueur diuine:s'il enefehappe, ils l'eftiment mefehant ôe exécrable, ôe en 
députent encore vn autre de mefmes. Ameftris mere de Xerxes, deuenue 
vieille, fit pour vne fois enfeuelir tous vifs quatorze iouuenceaux; des meil
leures maifons de Perfc, fuyuant la religion du pays ; pour gratifie! à queS 

KK iiij 
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que Dieu foufterrain. Encore auiourd'huy les idoles de Themixtitan fe cU 
mentent du fangdes petits enfans : & n'aiment facrifice que de ces puériles 
& pures ames: iuftice affamée du fàng de l'innocence. • 

twr.Lt. Tantum religio potuit fuadere malorum. 
Les Carthaginois immoloient leurs propres enfans à Saturne: ôc qui n'ea 
auoit point, en achetoit, eftant cependant le pere ôc la mere tenus d'afïifter 
à cet office, auec contenance gaye & contente. C'eftoit vnëeftrange fanta
fie, de vouloir payer la bonté diuine, de noftre affliction: Comme les La-
cedemoniens qui mignardoient leur Diane, par le bourrellementdesicunes 
garçons, qu'ils faifoycnt fouëter en fa faueur, fouuent iufques à la mort. Hu
meur vrayment farouche, de vouloir gratifier l'architecte de la fubuerfion 
de fon baftiment: Et devouloir garentir la peine deue aux coulpables, par 
la punition des non eOulpables: Ôc que la pauure Iphigeniaau port d'Auli-
de,par fa mort & par fon immolation deiijiargeaft enuers Dieu l'armée des 
Grecs desoffences qu'ils auoyent commifes> 

MK Et cafla inceflè nubendi tempore in ipfo 
Hoftia concideret maBatu mcefla parentis. 

Et ces deux belles ôc genereufcs ames des deux Dècius, pere ôc fils, pourpro-
pitiet la faueur des Dieux enuérs les affaires Romaines, s'Allaffent ietter à 

Nat. Deo. c o r p S perdu àtraucrs le plus cfpezdes ennemis. Quœfuit tantaDeorum iniqui-
tas,Vt placari populo Romano non pojfent,nifi taies \>iri eccidijjènt? Ioint que ce 
n'eft pas au criminel de fe faire fouëter à fà mefure, ôc à fon heure: c'eft au 
iuge, qui ne met en compte de chaftiment, que la peine qu'il ordonne: ôc 
ne peut attribuer à punition ce qui vient à gré à celuy quilefouffre. La ven
geance Diuineprefuppofe noftre diffcntimerit entier, pour fa iuftice, ôc 
poar noftre peine,. Et fut ridicule l'humeur de Polycrates tyran de Samos, le
quel pour interrompre le cours de fon continuel bon-heur, ôc lecompenfer* 
alla ietter en mer le plus cher ôc précieux ioyau qu'il euft; eftimant que par 
ce malheur apofté, il fatisfaifoit à la reuolution ôc viciffitude de la fortune. 
Et elle pour fe moquer de fon ineptie, fit que ce mefme ioyau reuinft enco
re en fes mains, trouue au ventre d'vn poiffon. Et puis-à quel vfage, les 
defehirements ôc defmembrements des Corybantes^des Menades, ôc en 
nos temps des Mahometans, qui fè balaffrent le vifage , i'eftomach , les 
membres,pour gratifier leur prophète: veu que l'offence confifte en la vo
lonté, non en la poictrine, aux yeux, aux genitoires, en l'embonpoinct, aux 

De cki t . efpaules, ôc au gofier? Tantus efl perturbât* mentir fiedibuj fuis pulfœ furor* 
Vffîcdijplacentur,quemadmodum ne hominés quidem fieuiunt. Cefte contexture 
naturelle regarde par fon vfage, non feulement nous,mais aufli le feruice 
de Dieu ôc des autres hommes: c'eft iniuftice de l'affoler à noftre» eleient, 
comme de nous tuer pour quelque prerexte que ce foit. Ce femble eftre 
grande lafeheté ôc trahifon, de maftiner ôc corrompre les fonctions du 
corps, ftupides ôc férues, pour efpargner à l'ame, la folicitude de les condui

ra, rc félon raifon. Vbi iratos Deos riment, qui fie propitios habere merentur. In re-
gia libidinis \oluptatem cafiratifunt quidam; fiednemofibi, nevir effet, iubenteDo-

file:///oluptatem
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-fepius olim 
Religio peperit fcelerofa atque impia facîa. 

Or rien du noftre ne fe peut apparier ou raporter en quelque façon que ce 
foit, à la nature diuine, qui ne la tache ôc. marque Gantant d'imperfection. 
Cefte infinie beauté, puiflance,ôc bonté, comment peut elle fouffrir quel
que correfpondance ôc fimilitude à chofe fiabiecte que nousfommes, fans 
vn extrême intereft Ôc déchet de fa diuine grandeur? Infirmum Dei fortins eft cor. 
bominibus: & ftultum Dei fapientius eft hominibus. Stilpon le Philofophe in
terrogé fi les Dieux s'cfiouïfTent de nos honneurs ôc facrifices: Vous eftes 
indifcret, refpondit-il : retirons nous à part, fi vous voulez parler de cela. 
Toûtesfois nous luy preferiuonsdes bornes, nous tenons fa puifiance aflïe-
gee par nos raifons (i'appelle raifon nos refueries ôc nos fonges, auec la dif-
penfe de la Philofophie, qui dit, le fol mefme ôc le mefehant, forcener par 
raifon: mais que c'eft vne raifon de particulière forme) nous le voulons af-
feruir aux apparences vaines ôc foibles de noftre entendement, luy qui a 
fai&ôcnous ôc noftre cognoiffance. Parce que tienne fe fait de rien, Dieu 
n'aura fçeubaftir le Monde fans matière. Quoy, Dieu nous a-ilmisenmain 
les clefs ôc les derniers refforts de fa puiffance? S'eft-il obligé à n'outrepaffer 
les bornes de noftre feience? Mets le cas, ô homme, que tu ayes peu remar
quer icy quelques traces de fes effects: penfes-tu qu'il y ayt employé tout ce 
qu'il apeu, ôc qu'il ayt mis toutes fes formes ôc toutes fes idées, en cet ouura-
ge? Tu ne vois que l'ordre Ôc la police de ce petit caueau où tu és logé , au 
moins fi tu la vois: fa diuinité a vne iurifdiction infinie au delà: cefte pièce 
n'eft rien au prix du tout: 

*—omnia cumcœlo terràque marique, mer, 
NI il funt adfummam fumma'i totius omnem. 

C'eft vne loy municipale que tu allègues,tu ne fçays pas quelle eft l'vniuer-
felle. Attache-toy à ce à quoy tuésfuject,mais non pas lny: il n'eft pas ton 
confraire,ou concitoyen, ou compaignon: S'iïVeft aucunement communi-
quéà toy,cen'eft paspour feraualer àca petiteffe,ny pour te donner le con-
trerolle defonpouuoir. Le corps humain ne peut voler aux nues, c'eft pour 
toy: le Soleil branfle fans feiourfa courfe ordinaire : les bornes des mers ôc 
de la terre ne fe peuuent confondre: l'eau eft inftable ôc fans fermeté: vn mur 
eft fpisfroiffure impénétrable à vn corps folidei l'homme ne peut conferuer 
fa vie dans les flammes: il ne peut eftre & au Ciel & en la terre, ôc en mille 
lieux enfemble corporellement: C'eft pour toy qu'il a faictees règles: c'eft 
toy qu'elles attaquent.Il atefmoignéauxChreftiens quilles a toutes fran
chies quand il luy a pieu. De vray pourquoy tout puiffant, comme il eft, 
auroit-il reftreint fes forces à certaine mefure? en-faueur de qui auroit-il 
renoncé fon priuilege? Ta raifon n'a en aucune autre chofe plus de verifi-
militude ôc de fondement, qu'en ce qu elle te perfuade la pluralité des 
Mondes: 

m'mo, mdms intulit, Ainfi remplilToyent-ils leur religion de plufïeurs mauuais 
effecis. 
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Terramcjue folemJunam,mdre,cœtera qiïxfunt. 
Non ejje Vnica, fed numéro mugis innumerali. 

Les plus fameux efprks du temps pane, l'ont creùë;ÔC aucuns des noftres 
mefmes? forcez par l'apparence de la faife»n humaine. D'autant qu'en ceba-
(liment, que nous voyons, il n'y a rien feul ôc Vn, 

cùm in JUmwa ires pulla fit vna, 
'Vnica qua gignatur}& Vnica folique crefcat: 

&que toutes les cipeces font multipliées en quelque nombre: Par où il fem
ble n'cftre pas vray-femblable, que Dieu ait faictcefeul ouurage fanscom-
paignon: ôc que la matière de cefte forme ayt cfté toute efpuifee en ce feul 
indiuidu. 

Quare etiam àtque etiàm taies fateare necefje eft) 
Effe alios alibi congreffus materia'i, 
Qualis biceftauido tomplexu quem tefle't ather. 

Notamment h c'eft vn animant, comme'fes mouuemcns le tendent fi 
croyable, que Platon 1 alTcùrc, Ôc plufieurs des noftres ou le confirment, ou 
ne lofent infirmer: Non plus que cefte ancienne opinion, que le Ciel, les 
cftoilles, ôc autres membres du Monde, foiît créatures compofees dé corps ôc 
anic, mortelles, en confideration de leur compôfition: mais immortelles par 
la détermination du Créateur. Or s'il y a plufieurs Mondes, comme Demo-
critus, Epicurus ôc prefque toute la Philofophic à penfé; que fçauons nous fi 
les principes ôc les règles de ceftuy-cy touchent pareillement lés autres? Ils 
ont à l'auanture autre vifage Vautré police. Epicurus les imagine ou fem-
blables,oudiiTcmblablcs. Nous voyons énee Monde vne infinie différence 
ôc variété, pour la feule diftance des lieux. Ny le bled ny le vin ne fe voit, 
n'y aucun de nos animaux, en ce nouueau coin du Monde, que nos pères 
ont defcouuert: tout y eftdiuers. Et au temps paffé, voyez en combien de 
parties du Monde on n'auoit cognoifïanceny de Bacchus,nydeCercs.Qin 
en voudra croire Pline ôc Hérodote, il y a des efpeees^'hommesen certains 
endroits, qui ont fort peu de reffemblance à la noftre. Et y a des formes 
meftiffes ôc ambiguës, entre l'humaine nature & la brutale. Il y a des con
trées où lcs.hommesnaiffentfans tefte, portant les yeux ôc la bouche en la 
poitrine: où ils font tous androgynes: où ils marchent de quatre pâtes: où ils 
n'ont qu'vn œil au front, & la tefte plus femblable a celle d'vn chien qu'à la 
noftre: où ils font moitié poiffonparembas, Se yiucnt en l'eau: où les fem
mes accouchent à cinq ans, ôc n'en viuentquchuiéboù ils ont la tefte fi dure 
ôc la peau du front, que le fer n'y peut mordre, ôc rebouche contre : où les 
hommes font fans barbe: des Nations, fans vfage de feu: d'autres qui ren
dent le fpermede couleur noire. Quoy de ceux qui naturellement fe chan
gent en loups, en iumens, ôc puis encore en hommes? Et s'il eft ainfi, com
me dit Plutarque; qu'en quelque endroit des Indes, il y ayedeshommes 
fans bouche, fe nourriffans delà fenteur de certaines odeurs, combien y ail 
4e nos deferiptions fauces? L'homme n'eft plusrifiblc, ny à l'aduanture ca
pable de raifon & de focieté: L'ordonnance ôc laeaufede noftre baftiment 
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interne, feroyent pour la plufpart hors de propos. Dauantage,cômbienya* 
iljde chofes en noftre cognoiffance, qui combattent ces belles règles que 
nous auons taillées ôe prefcriptes à nature? Et nous entreprendrons d v atta
cher Dieu mefme! Combien de chofes appelions-nous miraculeufes,ôc con
tre nature? Cela fe fait par chaque homme, & par chafque nation, félon là 
mefure de fon ignorance. Combien trouuons-nous de proprietez occultes 
Se de quint'eflences? car aller félon nature pour nous, ce n'eft qu aller félon 
noftre intelligence, autant qu'elle peut fuiure, Se autant que nous y voyons; 
ce qui eft audelà, eft monfttueux Se defordonné. O r à ce compte, aux plus ad-
uifezôe aux plus habiles tout fera doncmonftrueUxrcarà ceux là, l'humaine 
raifon a perluadé, qu'elle n'auoit ny pied,ny fondement quelconque t non 
pas feulement pour afï'eurer li la neige eft blanche; Se Anaxagoras la difoit 
noire: S'ily aquelquechofe,ous'ilnyanulle chofe:s'ilyâ fcience,ouigno
rance: ce que Metrodorus Chius nioit l'homme pouuoir dire: Ou fi nous 
viuons: comme Eurypides eft en doubte, fi la vie que nous viuons eft vie, ou 
fi c'eft ce que nous appelions mort>qui foit vie: 

T»f EFT' "î&v ët,iiv Tctrô* S K'ÎHAHT 6«va*J 

£»v Si bveienav ten 

Et^onfans apparence. Car pourquoy prenons nous tiître d'eftre, de cet in-
ftànt, qui n'eft qu vne eloife dans le cours infini d'vne nuict éternelle, Se vne 
interruption fi briefue de noftre perpétuelle Se naturelle condition? la mort 
occupant tout le deuant Se tout le derrière de ce moment, ôe encore vne 
bonne partie de ce moment. D'autres iurent qrwl n'y a point de mouue-
ment,que rien ne bouge: comme les fuiuans deMeliiïus. Cars'il n'y a rien 
qu'vn,ny ce mouuementfphamqUc ne luy peut feruir, ny le mouuement de 
lieu à autre, comme Platon prcuue. Qu'il n'y a ny génération ny corruption 
en nature. Protagoras dit, qu'il n'y a rien en nature, queie doubte: Que de 
toutes chofeson peut également difputer; Se de cela mefme, lion peut éga
lement difputet de toutes chofes: Maniiphanes; Que des'chofes, qui fem-
blent, rien n'eft non plus que non eft: Qujl n'y a autre certain que l'incer
titude. Parmenides, que de ce qu'il femble, il n'eft aucune chofe en gênerai; 
Qujl n'eft qu'vn. Zenon, 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-mefme. S'il efteivvn autre, ce font 
deux. S'il eft en foy-mefme, ce font encore deux, le comprenant, ôe le corn-
prins. Selon ces dogmes,la nature des choies n eft qu'vne ombre ou fauffe 
ou vaine. Il m'a toufiours femblé qu'à vn homme Chreftien cette forte de 
parler eft pleine d'indiferetion Se d'irreuerence: Dieu ne peut mourir, Dieu 
ne fe peut defdire, Dieu ne peut faire cecy, ou cela. le ne trouue pas bon 
d'enfermer ainfi lapuiffance diuine foubs les loix de noftre parolle.Etl'ap-' 
parence qui s'offre à nous, en ces propofitions, il la faudrait reprefénter plus 
reueremment Se plus religieufement. Noftre parler a fes foibleffes Se fes 
deffauts, comme tout le refte. La plufpart des occafions des troubles du* 
Monde font Grammaricns. Nos procez ne naiffent que du débat de l'in
terprétation des loix: ôe la plufpart des guerres, de cette impuiflanec de 



•59S ESSAIS D E M I C H E L DE M O N T A I G N E . 

n'auoir fçeu clairement exprimer les conuentions Se traictez d'accord des 
Princes. Combien de querelles ôc combien importantes a produit au Moèi-
de le doute du fens de cette fyllabe, Hoc} Prenons la claufe que la Logique 
mefmes *nous prefentera pour la plus claire. Si vous dictes, Il faict beau-
temps, & que vous difïiez vérité, il fait donc beau-temps. Voyla pas vne 
forme déparier certaine?Encore nous trompera-elle: Qujl foit ainfi, fuy-
uons l'exemple: fi vous dites, Iements, & que vousdifïiez vray, vous men
tez donc. L'art, la raifon, la force de la conclufion de cette-cy, font pareilles 
à l'autre, toutesfois nous voyla embourbez. Ievoy les Philofophes Pyrrho-
nien? qui nepcuuent exprimer leur générale conception en aucune maniè
re de parler: car il leur faudroit vn nouueau langage. Le noftre eft tout for
mé de propofitions afnrmatiues, qui leur font diî tout ennemies. De façon 
que quand ils difent, le doute, on les tient incontinent à la gorge, pour leur 
faire auouer,qu'aumoins affurent Se fçauent-ils cela, qu'ils doutent. Ainfi 
on les a contraints de fe fauuer dans cefte comparaifon de la médecine, fans 
laquelle leur humeur feroit inexplicable. Quand ils prononcent, l'ignore, 
ou, le doute, ils difent que cette propofition, s'emporte elle mefme -quant ôc 
quant le refte: ny plus ny moins que la rubarbe, qui pouffe hors les mau-
uaifes humeurs, ôc s'emporte hors quant ôc quant elle mefme. Cette f a i s a 

ne eft plus feurement conceue* par interrogation: Que fçay je? comme ie la 
porte à la deuife d'vne balance. Voyez comment on fe preuaut de cette 
forte de parler pleine d'irreuerence. Aux difputes qui font à prefent en no
ftre Religion, fi vous prêtiez trop les aduerfaires, ils vous diront tout de-
ffrouffement; qu'il n'eft pas en la puiflànce de Dieu de faire que fon corps 
foit en Paradis ôc en la terre, 5c en plufieurs lieux enfemble Etcemocqueur 
ancien comment il en faict fon profit. Au moins, dit-il, eft-ce vne non lé
gère confolatioa à l'homme, de ce qu'il voit Dieu ne pouuoir pas toutes 
chofes: car il ne fe peut tuer quand il le voudroit, qui eft la plus grande f a -
ueur que nous ayons en noftre condition: il ne peut faire les mortels im
mortels, ny reuiure les trefpaffez, ny que celuy qui a vefeu n'ait point vef-
cu, celuy qui a eu déshonneurs, 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, ôc qu'vn Chreftien deuroit euiter 
de paffer par fa bouche. Là où au rebours, il fcmble que les hommes re
cherchent cette folle fierté de langage pour ramener Dieu à leur mefure. 

crus vel atra 

Nube polum épater, occupato, 
Vel foie puro, non tamen irritum 
Quodcumque rétroefi effciet^neque 
Diffinget infeftàmque reâdet 
Quodfugiens femel hora vexit. 

Quand nous difons que l'infinité des fiecles tant paffez qu'auenir n'eft à 
Dieu qu'vn inftant: que fa bonté, fapience, puiffanec font mefme chofe 

auecques 
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auecques fon effence; noftre parole le dit,mais noftre intelligence ne 1 appré
hende point. Et toutesfois noftre outrecuidance veut faire palfer la Déité 
par noftre eftamine:Etde là s'engendrent toutes les refueries ôe les erreurs^ 
defquellcs le Monde fe trouue faili, ramenant èc poifant à fa balance, cholè 
f 1 ciïoignée de fon poids. Mirum quo procédât improbitas vordishumani, paruulo pl"»^: 

aliquo inuitatafuccejJU. Combien infolemment rabrouent Epicurus les Stoï
ciens, fur ce qu'il tient; l'élire véritablement bon èc heureux, n'appartenir 
qu'à Dieu, ôe l'homme fage n'en auoir qu'vn ombrage & fimilitude? Com
bien témérairement ont-ils attaché Dieu à la deftinee!.(à la mienne volonté 
qu'aucuns du furnom deChreftiens ne lcfaçent pas encore) ôe Thaïes, Pla
ton, ôe Pythagoras, l'ont alTeruy à la neceflitê. Cette fierté de vouloir def-
couurir Dieu par nos yeux, a faicl: qu'vn grand perfonnage des noftres a at
tribué à la Deïté vne forme corporelle. Et eft caufe de ce qui nous aduient 
tous lesiours, d'attribuer à Diçu, les euenements d'importance, d'vne parti
culière aifignatiomParce qu'ils nous poifent, il femble qu'ils luy poifent auiîii 
ôe qu'il y regarde plus entier ôe plus attentif, qu'aux euenemens qui nous 
font légers, ou d'vne fuitte ordinaire. Magna du' curant, parua négligent. Efi- C i c . <i< 
coûtez fon exemple: il vous cfclaircira de fa railbn: Nec in regnis quidemre- ^at,D 

gesomnia minima curant. Comme fi à ce Roy là, c'eftoit plus ôe moins de re- ^ 
muervn Empire, ou la feuille d'vn arbre : ôeii fa prouidence s'cxerçoit au
trement, inclinant l'euenement d'vne battaillej que le faut d'vne puce. La 
main de fon gouuernement, fe prefte à toutes chofes de pareille teneur, mef
me force, ôe mefme ordre; noftre interell n'y apporte rien: nosmouuements 
ôe nosmefures ne le touchent pas. Deusita artifiexmagnus inmagnis,vt minor pari: 
non fit inparuis. Noftre arrogance nous remet toufiours en auant cette blaf-
phemeufe appariation. Parce que nos occupations nous chargent, Straton 
aeftreiné les Dieux de toute immunité d'offices, comme font leurs Preftres. 
Il fait produire ôe maintenir toutes chofes à nature: ôede fes poids ôe mou-
uements conftruitles parties du Monde: defehargeant l'humaine nature de 
la crainte des iugements diuins. Quodbeatum aternumque fit fiid nec habere «r-
gotij quicquam, nec exhibere aîteri. Nature veut qu'en chofes pareilles il y ait 
relation pareille. Lenombredonc infini des mortels concludvn pareil nom
bre d'immortels: les chofes infinies, qui tuent Ôe ruinent, en prefuppofent 
autant qui conferuent ôe profittent. Comme les ames des Dieux, lans lan
gue, fans yeux, fans oreilles, fentent entre-elles chacune, ce que l'autre fent,ôe 
iugentnos penfees: ainfi les ames des hommes, quand elles font libres ôedé-
prinfes du corps, par lefommeil,oupar quelque rauiffemens,dcuinent,pn> 
gnolliquent, èc voyent chofes, qu'elles ne fçauroyent veoir méfiées aux 
corps, Les hommes, dit Sain&Paul, font deuenus fols penfans eftre fages, 
Ôe ont mué la gloire de Dieu incorruptible, en l'image de l'homme cor
ruptible. Voyez vn peu ce baftelage des déifications anciennes. Apres là 
grande ôe fuperbepompe de l'enterrement, comme le feu venoit à pren
dre au haut de la pyramide, ôe faifir lelict du trefpalfé; ils laiflbient en mef
me temps efchappervn aiglc,lequcl s'en-volant amont,fignifioit que lamé 
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senalloit en Paradis. Nous auons mille médailles, & notamment de cette 
ïionnefte femme de Fauftine, où cet aigle clt reprefenté, emportant à la chg-
uremorte vers le Ciel ces ames déifiées. C'eft pitié que nous nous pippons de 
nos propres lingeries Se inuentions, 

tucan.i. Quod finxere iimenr. 
tomme les enfans qui s'effrayent de ce mefme vifage qu'ils ont barbouillé Se 

plia.. noircy à leur compagnon. Quàfïcjmcqudm infeliciusfit homine, cuifua figmenta 
dominantur. C'eft bien loin d'honorer celuy qui nous'a faits, que d'hono
rer celuy que nousauonsfait. Augufte eut plus de temples que Iupiter,fer-
uis auec autant de religion & créance de miracles. Les Thahens en recom-
penfe des biens-faits qu'Us auoyent receiis d'Agefilaus, luy vindrent dire 
qu'ils l'auoyent canonifé: Voftre nation, leur dit-il, a elle ce pouuoir de fai
re Dieu qui bon luy femble? Faites-en pour voir l'vn d'entre-vous : Se puis 
quand i'auray veu comme il s'en fera trouue^ie vous diray grand-mercy de 
voftre offre. L'homme eft bien infenfé': Il nefçauroit forger vn ciron, Se 
forge des Dieux à douzaines. OyezTrifmègifte louant noftre fufEfancc. De 
toutes les chofes admirables cecy âTurmonté l'admiration ; que l'homme 
ayt peu trouuer, la diuinc nature, & la faire. Voicy des argumens del'Efcole 
mefme de la Philofophie. 

Lucan.i. Noffe cu* Diuos & cdi numnm foliy 

A ut foli nefcire ddtum. 
Si Dieu eft,ii eft animal,s'il eft animal,il a fcns,& s'il a fens, il eft fuiet à cori 
ruption. S'il eft fans corps, il eft fans ame, & par confequent fans a t i o n : Se 
s'il a corps, il eft periûable. Voyla pas triomphé? Nous fommes incapables 
d'auoir fa i t le Monde: il y a donc quelque nature plus excellente, qui y a 

4fc mis la main. Ce fcroit vne lotte arrogance de nous eftimer la plus parfaite 
chofe de cet Vniuers. Il y a donc quelque chofe de meilleur: Cela c'eft Dieu.1 

Quand vous voyez vne riche ôcpompcufe demeure, encore que vous ne {ca
chiez qui en eft le maiftre; fi ne direz-vous pas qu'elle foit faite pour des 
rats. Et cette diuinc ftruturc, 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 haut eft-il pas toufiours le plus digne? Et nous fom
mes placez au plus bas. Rien fans ame & fans raifon ne peut produire vu 
animant capable de raifon. Le Monde nous produit : Il a donc ame Se 
raifon. Chafque part de nous eft moins que nous. Nous fommes part du 
Monde. Le" Monde eft donc fourny de fagelfe Se de raifon, Se plus abondam
ment que nousne fommes. C'eft belle chofe que d'auoir vn grand gouuer-
nement. Legouuernement du Monde appartient donc à quelque heureufe 
nature, les aftres ne nous font pas de nuifanec: Ils font donc pleins de bon
té. Nous auons befoing de nourriture, aufti ont donc les Dieux , Se fe paif-
ient des vapeurs de ça bas. Les biens mondains ne font pas biens à Dieu: 
Ce ne font donc pas biens à nous. L'offenfer, & l'eftre offencéfont égale
ment jefmoignages d'imbécillité': C'eft donc folie de craindre Dieu. Dieu 
eft bon par là nature^ l'homme par fon induftrie, qui eft plus. La fageflèdi-
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«ine,8c l'humaine fageffe n'ont autre diftin&ion,finon que celle-là eft éter
nelle. Or la durée n'eft aucune acccfïîon à la fagefTe: Parquoy nous voylâ 
compagnons. Nous auons vie, raifon ôc liberté, eftimons la bonté, la chari
té, ôc la iufticer ces qualitez font donc en luy. Somme le baftiment ôc le def-
baftiment, les conditions de la diuinité,fe forgent par l'homme félon la re
lation à foy. Quel patron ôc quel modèle! Eftirons, elleuons, ôc grofïîffons 

èqualitez humaines tant qu'il nous plaira. Enfle-toy pauure homme, ôc 
ce*, ôc encore, Ôc encore, 

non fite ruperisjinjuii. , • ^0 

ProfeHonon Deum, quem cogitare non poffuntyfed femet ipfios pro illo cogitantes t

 Sat 

non ilkm,JedfieipJos3nmilli,fèdfibi comparant. Es chofes naturelles les effects 
ne rapportent qu'à demy leurs caufes. Quoy cette-cy ? elle eft au delTus de 
l'ordre de nature, fa condition eft trop hautaine, trop efloignee, ôc trop 
maiftreffe, pour fournir que nos ftmclufions l'attachent & la garrottent. Ce 
n'eft point par nous qu'on y arrme, cette routte eft trop baffe. Nousnefom-
mes non plus près du Ciel fur le mont Senis,qu'au fond de la mer: confûltez-
en pourvoir auec voftrc aftrolabe.lls ramènent Dieu iufques à laccointancc 
charnelle des femmes; àcombien*defois, à combien de générations. Pauli-
na femme de Saturninus, matrone de grande réputation à Rome, penfant 
coucher auec le Dieu Serapis;fe trouue entre les bras d'vn fien amoureux, par 
le macquercllage des Preftres de ce temple. Vârro le plus fûbtil & le plus 
fçauant Autheur Latin, en fes Liures de la Théologie, eferit; Que le facriftin 
de Hercules, iettant au fort d'vne main pour foy, de l'autre, pour Hercules, 
ioiia contreluy vnfoupper Ôc vne garfe: s'ilgaignoit, aux defpensdes of
frandes: s'il perdoit, aux fiens. Il perdit, paya fon foupper ôc fa garfe. Son 
nom fut Laurentine, qui veiddenuidt ce Dieu entre fes bras: luy difant aii 
furplus, que le lendemain, le premier qu'elle rencontreroit, la payeroit ct-
leftement de fon falaire. Ce fut Taruneius,ieune homme riche, qui la mena, 
chez luy, & auec le temps la laiffa héritière. Elle à fon tour, efperant faire ' 
chofe agréable à ce Dieu, laiffa héritier le peuple Romain: Parquoy on luy 
attribua des honneurs diuins. Comme s'il ne fuffifoit pas,quc par double eftoc 
Platon fut originellement defeendu des Dieux, ôc auoir pour Autheur com
mun de fa race, Neptune: il eftoit tenu pour certain à Athènes, qu'Arifton 
ayant voulu iouïr delà belle Peri<Styone,n'auoitfçcu. Et fut aduerti en fonge 
parleDieuApollOjdc la laiffer impollue ôc intacte, iufques à ce qu'elle fuft 
accouchée. C'eftoienties pere ôc mere de Platori.Combien y a-il és hiftoires, 
de pareils cocuages,procurez parles Dieux, contre les pauures humains? 
desmaris iniurieufement déferiez en faueur des enfans?En la religion de Ma
homet^ ilfe trouue par la croyance de ce peuple, allez de Merlins: à fçauoir. 
enfans fans pere, fpirituels, nays diuinement au ventre des pucelles: ôc portent 
vn nom,quUc fignifieen lcurlangue.il nous faut noter,qu'àchafquccho
fe, il n'eft rien plus cher, 5c plus eftimablc que fon eftre (Le Lyon $ l'aigle, le 
dauphin, ne prifent rien au de/fus de leur efpece) ôc que chacune rappor
te les qualitez de toutes autres chofes à fes propres qualitez : LefquelleS 
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nous pouvons bien, cftendre &racoùrcir, mais c'eft tout: car hors de ce rap^ 
port, Se dece principe, noftre imagination né peut aller, nepeut rien diui-
ner autre, & eft impoflible qu'elle forte de là, & qu'elle pafle au delî. D'où 
naiflent tes anciennes conclufions. De toutes les formes,la plus belle eft 
celle de l'homme: Dieu donc eft de cette forme. Nul ne peut eftre heureux 
fans tenu: ny la vertu eftre fànsraifon: ôc nulle raifon loger ailleurs qu'en 

Nat.Deo. l'humaine figure: Dieu eft donc reueftu de l'humaine figure. Itd efl j"fAU, 

* mdtum £7* dnticipdtum mentibus nojlris, Vt homini, quum de Deo cogitet ^>rmw9 
occurrat bumana. Pourtant difoit plaifamment Xenophanes; Que fi les ani
maux fe forgent des Dieux, comme il eft vray-femblable qu'ils facent,ils les 
forgent certainement de mefme eux, ôe fe glorifient, comme nous. Car. 
pourqudy ne dira Vnoyfon ainfi: Toutes les pièces de l'Vniuets me regar
dent, la terre mefertà marcher, le Soleil à m'efclairer,leseftoillesà m'infpi-* 
rer leurs influancfcs: i'ay telle commodité' t f e s vents, telle des eaux S 11 n'eft 
rien que cette Voûte regarde fi fauorablemcnt que moy: le fuis le mignon 
de nature? Eft-ce pas l'homme qui me trai£te,qui me loge, qui me fert? C'eft 
pour moy qu'il fait ôc femer ôc moudre: S'il me mange, aufii fait-il bien 
l'homme fon compagnon: ôc fi fay-ie rrfby les vers qui le tuent, ôequilc 
mangent. Autant en diroit vne grue, ôc plus magnifiquement encore pour 

toi* la liberté de fon vol, ôc la poffefïion de cette belle ôc haute région. Tam bUn-
dd toncilidtrix, & tam fui ejl lena if fa naturd. Or donc par ce mefme train, 
pour nous font les deftinees,povir nous le Monde, il lui £t,ii tonne pour nous: 
ôclc Créateur, ôc les créatures, tout eft pour nous. C'eft le butôe le poinct . 
où vife l'vniuerfité des chofes. Regardez le regiftre que la Philofophie a tenu 
deux milleansôe plus, des affaires celeftes: les Dieux n'ont agi, n'ont parlé, 
que pour l'homme: elle ne leur attribue autre confultation, ôc autre vaca
tion. Les voyla contre nous en guerre. 

Hoi .u . ——domitôpfuc^ Herculea manu 
Telluris iuuenes3vnde pencu\um 
Fulgens contremmt) domus 
Saturni veteris. 

Les voicy partifans de nos troubles, pour nous rendre la pareille de ce que 
tant de fois nous fommes partifans des leurs: 

Aeritid. t.- Nepmnus murosy magnojue tmota tridenti 
FuneLtmentaqudtit, totamque a fedibus \rbem 
Eruit: kîc Iuno Scads feuifima j>ortds 
Prima tenet. 

Les Cauniens, pour la ialoufie de la domination de leurs Dieux propres, 
prennent armes en dos, le iour delcurdeuotion, ôc vont courant toute leur 
banlieue, frappant l'air par-cy par-là, auec leurs glaiues,pourchaffant ainfi à 
outrance, ôc banniflant les Dieux eftrangers de leur territoire- Leurs puif-
fances font retranchées félon noftre necefficé. Qui guerk les cheuaux, qui 
les hommes, qui la pefte, qui la ceigne, qui la toux, qui vne forte de gale, qui 
ync autre: adeo rnmimis ttiamrebmgratta religw inferit Deos: qui fait naiftre 
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les raifms, qui les aux: qui a la charge delà paillardife, qui de là marçhandi-
fe: à chafque racé d'artifans, vri Dieu: qui a fa Prouiricc en Orient,'& fort 
cîedit, qui en Ponant, 

hic illius arma, Aeneid.i: 

Hîc cwrrtts fuit. 
O Sanfle Apoïïo, qui vmbilicum cerium terrarum obtinési AeneM i. 

PdÏÏaddÇfrfopida,MinoidCretdDidndm, . u.pm™' 
Vulcanum tellus HipfipyUd colit. omd.ïaft: 

lunonem Spdrta, Pelopeiddifque Miccnx, ? ' 
Pinigerum Fduni Mœnâlis oraedgut. 

ATdrs Ldtio venerandus. 
Qm n'a qu'vn bourg ou vne famille en fa polfelïion : qui loge feul, qui en 
compagnie,ou volontaire ou neceffaire. 

Iunttdquc funt mdgno tmpld nepotis duo. ibid. 

11 en eft défi chetifs ôc populaires, ( car le nombre s'en monte iufques à tren
te fix mille,) qu'il en faut entalTer bien cinq ou fix à produire vn efpic dé 
bled, ôc en prennentleurs noms diuers. Trois à vne porte: celuy de l'ais, ce
luy du gond, celuy du feuïl. QuStrç à vn enfant, protecteurs de fon maillot, 
de fon boire, de fon manger, de fon tetter. Aucuns certains, aucuns incer
tains & doubteux. Aucuns, qui n'entrent pas encore en Paradis. 

Quos, quonidm cxli nondum digndmur honore, ' M«am.' 

Quds dedimus certè térrds hdbitdre findmus. 9 1,1 "• 
Il en eft dé Phyficiens, de Poétiques, de ciuïls. Aucuns, moyens entre la diui
ne & humaine nature, médiateurs, entremetteurs de ndus^ pieu. Adorez 
par certain fécond ordre d'adoration, ôc diminutif: Infinis en tiltres Ôc offi
ces: les vns bons, les autres mauuais. Il en eft de vieux Ôc caffez, ôc en eft de 
mortels.Car Chryfippus eftimoit qu'en la dernière conflagration du monde 
tous les Dieux auroyentà finir, faufluppiter. L'homme forge milleplaifan-
tesfocietez entre Dieu ôc luy. Eft-il pas fon compatriore^ 

louis incundbuld Creten. Met*. 

Voicy l'excufe, que nous donnent, fur la corifideration de ce fuiect, Sceuolâ. 
grand Pontife, ôc Varron grand Théologien, en leurs temps: Qifil eft befoin 
que le peuple ignore beaucoup de chofes vrayes, ôc en croye beaucoup de 
fauiTes. Quum veritdtem, qua liberetur, inquirdt, creddtur ei expedire, quûd faïïitur. ciuit.D^; 

Les yeux humains ne peuuent apperceudir les chofes qUe par les formes de 
leur cognoiflance. Et nenousfouuient pas quel fautprintlemiferable Phae-
thon, pour auoir voulu manier les reines dç^ cheuaux de foi! pere,d'vne main 
mortelle. Noftre efprit retombe en pareille profondeur, fe diflipe ôc fe froif-
fe de mefme, par fa témérité. Si vous demandez à la Philofophie de quel-
'1^ matière eft le Soleil, que vous rcfpondra-elle, finon, de fer, ôc de pierre,, ou 
atjitre eftoffe de fon vfage? S'enquiert-on à Zenon que c'eft que nature? Vii 
feu, dit-il,artifte, propre à engendrer, procédant règlement. Archimedcs 
maiftre de cette fcience qui s'attribue la prefleance fur toutes les autres 
en vérité ôc certitude: Le Soleil, dit-il , eft vn Dieu de fer enflammé* 
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Voyla pas vne belle. imagination produi&ç de l'ineuitable neceflité des de-
monflrations Géométriques? Non pourtant f i ineuitable Se v t i lequç So-
craces n'ayt eftimé, qu'il fuffifoitd'en fçauoir, iufques à pouuoir arpenter H 
terre qu'on donnoir Se receuoit: ôe que Polyamus, qui en auoit efté fameux 
ôe illuftre Docteur, ne les ayt prifes à mefpris, comme pleines defauecté, ôe 
de vanité apparente, aprçs qu'il eut goufté les doux fruicts des iardins pol-
tronefques d'Epicurus. Sucrâtes1 en XenophoQ fur ce p r°âos d'Anaxacpras, 
eftimé par l'antiquité entendu au deffus de tous autres, 5s chofes celeftes ôe 
diuines, dit, qu'il le troubla du cerueau, comme font tous hommes,quiper-
fcrutentimmoderémenttescognoilTances,qui ne font de leur appartenan
ce. Sur ce qu'il faifoit le Soleil vne pierre ardente, il ne saduifoit pas; qu'vne 
pierre ne luit pointaufeu, ôe,qui pis eft, qu'elle s'y confomme; En ce qu'il 
faifoit vn, du Soleil Se du feu; que le feu ne noircit pas ceux qu'il regarde; 
que nous regardons fixement le feu: que le fcu tue les plantes ôe les, herbes. 
C'eft à l'aduisde Socrates, Se au mien aufli, le plus làgement iugé du Ciel, 
que n'en iuger point. Platon ayant à parler des démons au Timee; C'eft 
entreprinfe, dit-il, qui furpafle noftre portée: il en faut croire ces anciens, 
qui fe font dicts engendrez d'eux. C'eft contre raifon de refufer foy aux en
fans des Dieux, encore que leur dire ne foiteftably par raifons neceffaires, 
ny vray-femblables: puisqu'ils nous refpondcnt, de parler de chofes dome-
ftiques Se familières. Voyons fi nous auons quelque peu plus de clarté en la 
cognoifTance des chofes humaines ôe naturelles. N'eft-ce pas vne ridicule 
entreprinfe, qu a cellê s aufquelles par noftre propre confeftion noftre Scien-? 
ce ncpeutatteiçdrefnous allions forgeant vn autre corps, ôe preftant vne 
forme fauce de noftre inuentiaru comme il fe void au mouuement des pla
nètes, auquel d'autant que noftre efprit ne peut arriuer, ny imaginer fa na
turelle conduite, nous leur preftonsdu noftre-, des reflbrs matériels, loutds, 
ôe corporels: . 

Meram.1.
 t e m aureusyaurea fumma 

Curuatura rot<ey radiorum argenteus otdo. 
Vous diriez que nous auons eu des cochers, des charpentiers, Se des peintres, 
qui font allez dreifer là haut des engins à diuers mouuemens, ôe ranger les 
rouages ôeentrclalferaensdes corps celeftes bigarrez en couleur, autour du 
fufeau de la neceflité, félon Platon, 

"varro. Afundus domus eft maxima rerum, 
Quant quinque altitonœ fragmine %pn<e 
Cingunt,per quant limbus pitfus bis fexjignisy 

SteUimicantibusyaltus in omquo ather,eyluna 
Bigas acceptât. 

Ce font tous fonges ôe fanatiques folies. Que. ne plaift-il vn iour à nature 
nous ouurir fon fein, Se nous faire voir au propre, les moyens ôe la condui
r e de fes mouuements, ôc y préparer nos yeux? O Dieu quels abus, quels 
mefeomtes noustrouuerions en noftre pauurc Science] le luis trompé, fi clic 
tient vne feule chofe, droicternent en^fon poinct: & m'en partiray d'icy 
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plus ignorant toute autre chofe, que mon ignorance. Ay-ie pas Veu en Pla
ton ce diuin mot; que nature n'eft rien qu vne Poëfie amigmatiquc? Com
me^ peut-eftre, qui diroit, vne peinture voilée ôc tenebreufe, entreluifant d'v
ne infinie variété de faux iours â exercer nos çoniectures. Lofent ijlà omnia Academ.' 

çrafiis occultata 0* circumfufa tenebris: vt nulla actes humant ingenif tanta Jtt, quœ Qtfieft' 
penetrare in edum, tefram intrare pojïit. Et certes la Philofophie n'eft qu'une 
Poëfie fdphiftiqUeé: D'où tirent ces Autlieurs anciens toutes leur authorU 
tez,que désPoëtes?Et les premiers furent Poëtes çux-mçfmes, ôelatrai&e-* 
jrent en leur art. Platon n'eft qu'vnËoete defeoufu. Toutçs -les Sciences, fur-
humaines s'accouftrent du ftile Poétique. Tout ainfi qUe les femmes enu 
ployentdes dents d'yuoire, où les leurs naturelles leur manquent, ôc au lieu 
de leur vray teint, en forgent vn de quelque matière eftrangere; comme el
les font des cuifles de drap ôc de feutre, ôc de l'embonpoinct de coton: ôc au 
veu ôc fçeu d'vn chacun s'emb^UlXent; d'vne beauté fauçq ôç empruntée: 
ainfi faiç la Science (ôcnoftredroid mefme a, dit-on» des fictions legitj-
mes fur lefquqlles il fonde la vérité de fa iuftice) elle nous donne en paye-
ment-5c en prefuppofition, les chofes qu'elle mefmcs nous apprend eftrç 
inuentees: car ces epicycles,<xceïK:riquçs, concentriques, dequoy fAftrplçv-
gie s'aide à conduire le branflede fes. eftpilics, elle nous les donne, pour Je 
mieux quelle ait fçeu inuenter en cefujecfc comme aufli aU refte, la Philo-, 
fophie nous prefente,non pas ce qui eft, ou ce quelle croit* mais ce qu'elle 
forge ayant plus,d'apparence ôc de gentilleffe. Platon fur le difeours clç fe-
ftat de noftre corps ôc de celuydeslpçftes: Que ce, que nous auons diet, foit 
vray, nous en alTeurerions, Ç\ nous auions fur cela confirmation d'vn ora
cle. Seulement nous aûeurons; que c'eft le plus vray-fémblapîcment, que 
nous ayons fçeu dire. Ce n'eft pas au Ciel feulement qu'ellç enuoye fes cor
dages, fes engins ôc fes roues; çonfiderons vn peu ce qu'elle dit de nous 
mefmçs ôç de noftre contexture.il n'y a pas plus de rctrogradati9n,trepida-
îionîacceflioiijreculementjrauitTement, aux aftres ôc corpsceleftes, qu'ils 
en ont forgé en ce pauurç petit corps humain. Vrayement ils ont eu par là* 
raifon de l'appeller le petit monde, tant ils ont employé de pièces, ôc de vi-
fages à le maçonner ôc baftir. Pour accommoder les mouuçmens qu'ils 
voyent enl'hommejics diuerfes fonctions ôc facultez quenpus fentons en 
nous, en combien de parties ont-ils diuifé noftre ame? en combien de fieges 
logée? à combien d'ordres Ôc d'eftages ont-ils departy ce panure homme, 
outre les naturels Ôc perceptibles? ôc à combien d'offices ôc. de vacations? Us 
en font vne chofe publique imaginaire. C'eft vn fujeft qu'ils tiennent ôc 
qu'ils manient:on leurlauTe toute puiflance de le defeoudre, ranger, raf-
lémbler, ôc eftoffer, chacun à fa fantafiei ôç fi ne lç poiîedent pas encore. 
Non feulement en vérité, mais en fongemefmes,ils nç le peuuent régler, 
qu'il ne s'y trouue quelque cadence, ou quelque fon, qui efchappe àleurat-. 
cniteôture, toute énorme qu'elle eft, ôc rapiécée de mille lopins faux & fan-
taftiques. Et cç n'eft pas raifon de les exeufer: Car aux peintres, quand ils 
peignent le Ciel, la terre, les mçrs, les monts* les iftes efcarçéesi nous ljwç. 

L L iiij 
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condonons, qu'ils nous en rapportent feulement quelque marque légère: ôc 
comme de chofes ignorées, nous contentons d'vn tel cjuel ombrage ôc feint. 
Mais quand ils nous tirent après le naturel, où autre fjûjeâ:, qui nous eftTa-
milier ôccognu,nous exigeons d'eux vneparfai£teô£ exacte reprefentation 
des linéaments, ôc des couleurs: ôc les mefprifons, s'ils y faillent:Iefçaybon 
gré à la garce Milehenne, qui voyant le PhilofopheThaïes s'amufer conti
nuellement à la contemplation de la voûte celefte, ôc tenir toufiours les 
yeux efleuez contre-mont, luy mit en fon pafTage quelque chofe à le faire 
broncher; pour l'aduertir qu'il feroit temps d'amufer fon penfement aux 
chofes qui eftoient dans les nué"s,quand il auroit pourueu à celles qui eftoient 
à fes pieds. Elle luy confeilloit certes bien, de regarder pluftoft à foy qu'au 
Ciel: Car, comme dit Democritus par la bouche de Cicero, 

De Diuin. • Quoà efl ante pedesy nemo Jf>etfdt; edi fcrutdntur pldgds. 
*• Mais noftre condition porte,que la cognoiflance de ce que nous auons entré 

mains, eft auffi efloignee de nous, ôc aufli bien au deffus des nues, que celle 
des aftres: Comme dit Socrates en Platon, qu'à quiconque fe meile de la 
Philofophie,on peut faire le reproche que fait cette femme à Thaïes; qu'il 
ne vojd rien de ce qui eft deuant luy. Cat tout? Philofophe ignore ce que 
fait fonvoifin: ouï Ôc ce qu'il fait luy-mefme, ôc ignore ce qu'ils font tous 
deux, ou beftes, ou hommes. Ces gens icy, qui trouuent les raifons de Se-
bonde trop foibles, qui n'ignorent rien, qui gouuerneilt le Monde, qui fça-
uent tout: 

Hor. QUA mdre conipefcdnt caufie, quiet temperet dnnum, 
n ? l l U r' StelU fponte fud, iujpeve \agentur & errent: 

QuidprematobÇcurum Lunx, quidproférât orbenij 
Quid Velit & pofiit rerum concordid difeors: 

n'ont-ils pas quelquesfois fondé parmy leurs Liures, les difficultez qui fepre-
fentent, à cognoiftre leur eftre propre? Nous voyons bien que le doigt fe 
meut, ôc que le pied fè meut, qu'aucunes parties fe branflent d'elles-melmes 
fans noftre congé, ôc que d'autres nous les agitons par noftre ordonnance, 
que certaine apprehenhon ene*ndre la rougeur, certaine autre la palleur, 
telle imagination agit en la rate feulement, telle autre au cerneau, l'vne nous 
caufe le rire, l'autre le pleurer, telle autre tranfit ôc eftonne tous nos fens, Ôc 
arrefte lemouuementdenos membres, à tel object l'eftomach fe foufleuer 

à tel autre quelque partie plus baffe. Mais comme vne impreflion fpirituel-
lc, face vne telle faucée dans vn fujed maflif,ôcfolide, ôc la nature de la liai-

piïn.i. . fon ôc coufture de ces admirables reflorts, iamais homme ne l'a fçeu: Omnia 
Diuus incertd rdtioney &• inndtur<x. mdiejidtedbditdydit Pline; ôc S. Auguftin,Modusy 

A u s u f t - quo corporibus ddbarent ftiritusy omnino mirus efiy nec comprehendi db homine po • 
teft: & hoc ipft homo efl. Et f 1 ne le met on pas pourtant en doubte : car les 
opinions des hommes,font receues à la fuitte des créances anciennes, par 
authorité ôc à crédit, comme fi c eftoit Religion ôc loy. On reçoit comme 
vn iargon ce qui en eft communément tenu: on reçoit cette vérité, auec tout 
ion baftiment ôc attelage d'argumens & de prcuues, comme vn corps fer-
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me Ôe folide, qu'on n'eibranle plus, qu'on ne iuge plus! Au contraire, cha
cune quhnieux mieux, va plaftrant ôe confortant cette créance reccue, de 
tout ce que peut fa raifon, qui eft Vn outil fpupple, côntournable, & accom-
modablc à toute figure. Ainfi fe remplit le Monde, ôefe confit enfadeze ôc 
en menfonge. Ce qui fait qu'on ne doubte de guère de chofes, c'eft que les 
communes imprefliohs oïl ne les eflàyeiamais;onn'en fondepoint lepied, 
où gitla faute ôe lafoibleffe: On ne débat que fur les branches: on ne de
mande pas fi cela eft Vray, mais s'il a efté ainfi ou ainfi entendu. On ne de
mande pasfi Galen a rien diét qui vaille: mais s'il a dit ainfi, QU autrement. 
Vrâyement c'eftoit bien raifon que cette bride & Contrainte de la liberté de 
nos iugemens, & cette tyrannie de nos créances, s'eftendift iufques aux ef-
cholesôc aux arts. Le Dieu de la Science fcholaftique, c'eft Ariftote: c'eft re
ligion de débattre de fes ordonnances, comme de celles de Lycurgus à Spar
te. Sa doctrine nous fert de loy nftgiftralc: qui eft à l'aduanture autant faucé 
que vne autre. le ne fçay pas pourquoy ie n'acceptalfe autant volontiers ou 
les idées de Platon, ou les atomes d'Epicurus, ou le plein ôc le vuide de Leu-
cippus&DemocrituSjOU l'eau de Thaïes, ou l'infinité de natutc d'Anaxi-
mander,oU l'air de Diogenes, otfks nombres ôc fymmetriedePythagorasj 
ou l'infiny de Parmenides, ou l'vn de Mufeus,, ou l'eau ôc le feu d'Apollodo^ 
rus,ouïes parties fimilairesd'Anaxagoras,ou ladifcordeôc amitié d'Empe-
doeles,ouîe feu deHeraclitus,outoute autre opinion; (decefte eonfufion 
infinie d'aduis ôc de fentences, que produit cette belle raifon humaine pat 
fa certitude ôc clair-voyance,en tout ce dequoy elle fe méfie) queieferoy 
l'opinion d'Ariftote, fur ce fuject des principes des chofes naturelles: Les
quels principes il baftit de trois pièces, maticte,forme, ôc priuation. Et 
qu'cft-il plus vain que défaire l'inanité mefme, caufe de la production des 
chofes? La priuation c'eft vne negatiue: de quelle humeur en a-il peu faire la 
caufe ôc origine des chofes qui lont? Cela toutesfois ne s'oferoit elbranler 
que pour l'exercice de la Logique. On fi y débat rien pour le mettre en dou
te, mais pour deffendre l'Autheur de l'efcolc des obiections eftrangcres: fon 
authotité c'eft le but, au delà duquel il n'eft pas permis de s'enquérir. Il eft 
bien aifé fur des fondcmensauouez,dcbaftir ce qu'on veut; cat félon la loy 
ôc ordonnance de ce commencement, le refte-des pièces du baftiment fe 
conduit aiiément, fans fe démentir. Par cette voye nous trouuons noftre 
raifon bien fondée, ôc difeourons à boule-veuë: "Car nos maiftres préoccu
pent ôc gaignent auant main, autant de lieu en noftre créance, qu'il leur en 
faut pour conclurre après ce qu'ils veulent; à la mode des Geometriens pat 
leurs demandes auouées: le confentement ôc approbation que nous leur, 
prêtions, leur donnant dequoy nous trainerà gauche ôc à dextre,ôc nous py-
roiietter à leur volonté. Quiconque eft cieu de fes prefuppofirions,il eft no
ftre maiftre ôc noftre Dieu: il prendra le plant de fes fondemens fi ample ôc 
fi aifé, que pariceuxil nous pourra monter,s'il veut, iufques aux nues. En 
cette pratique ôc négociation de Science, nous auons pus pour argent con
tent lêmot de Pythagoras, que chaque expert doit eftre creu en fon art. Le 
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Dialecticien fe rapporte au Grammairien de la lignification des mots: le 
Rhctoricien emprunte du Dialecticien les lieux des arguments :1e Poète, du 
Muficien les melùres: le Geometrien , de l'Arithméticien les proportions* 
les Metaphyiiciens prennent pouf fondement les coniedures de la Phyfi-
que. Car chafque Science a fes principes prcfuppofez* par où léiugement 
humain eft bridé de toutes parts. Si vous venez à chocqucr cette barrière, 
en laquelle git la principale erreur, ils ont incontinent cette fentcnce en la 
bouche; qu'il ne faut pas débattre contre ceux qui nient les principes. Or. 
n'y peut-il auoir de principes pour les hommes, fila diuinité ne les leur a 
reuelez:de tout le demeurant, ôc le commencement, ôc le milieu. Ôc la finj 
ce n'eft que fonge ôc fumée. A ceux qui combattent par prefuppofition, il 
leur faut prefuppofer au contraire, le mefme axiome, dequoy on débat. Car 
toute prefuppofition humaine, & toute enunciation* a autant d'authorité 
que l'autre, fi la raifon n'en faidladifFeretice. Ainfi il les faut toutes met-» 
tre à la balance: ôc premièrement les generalles, & celles qui nous tyranni-
fent. La perfuafion delà certitude, eft vn certain tefmoignage de folie,& 
d'incertitude extrême. Et n'eft point de plus folles gens, ny moins Philofo-
phes,queles Philodoxes de Platon. Il faut fçauoir fi le feu eft chaud* fi la 
neige eft blanche, s'il y arien de dur ou de mol en noftre cognoiffance. Et 
quant à ces refponfes, dequoy il fe fait des contes anciens: comme à celuy 
qui mettoit 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 s'en mift dans le fein: elles font 
tres-indignes delà profefïionphilofophique.S'ils nous eufTentlaifféen no
ftre eftat naturel, receuans les apparences eftrangeres félon qu'elles feprefen-
tent à nous par nos fens; & nous euffent laiffé aller après nos appétits fim-
ples, ôc réglez par la condition de noftre naiffance, ils auroient raifon de 
parler ainfi: Mais c'eft d'eux quenousauons appris de nous rendre iugcsdu 
Monde: c'eft d'eux que nous tenons cette fantafie; que la raifon humaine 
eft contrerolleufe generalle de tout ce qui eft au dehors ôc au dedans de la 
voûte celefte, qui embraffe tout, qui peut tout: par le moyen de laquelle tout 
fefçait, ôccognoift. Cette refponfe feroit bonne parmy lesCanibales, qui 
iouyffent l'heur d'vne longue vie, tranquille, 'ôc paifiblc, fans les préceptes 
d'Ariftote, ôc fans la cognoiffance du nom de la Phyfique. Cette refponfe 
vaudroit mieux à l'aduenture, ôc auroit plus de fermeté, que toutes celles 
qu'ils emprunteront de leurraifonôcdeleur inuention. Decette-cy feroient 
capables aùec nous, tous les animaux, & tout ce, où le commandement eft 
encor pur ôc fimple de la loy naturelle: mais eux ils y ont renoncé. 11 ne faut 
pas qu'ils me dient, il eft vray, car vous le voyez ôc fentez ainfi : il faut qu'ils 
me dient, fi ce que ie penfe fèntir, ie le fens pourtant en effet: Ôc fi ie le iens, 
qu'ils me dient après pourquoy ie le fens, ôc comment, ôc quoy : qu'ils me 
dient le nom, l'origine, les tenans ôcaboutiflansde la chaleur, du froid, les 
qualitezde celuy qui agit, ôc de celuy qui foufFre ou qu'ils me quittent leur 
profcffion,qui eftdcnerçceuoir ny approuuerrien, que par la voye de la 
raifon: c'eft leur touche à toutes fortes d'effais. Mais certes c'eft vne touche 
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pleine de fauceté, d'erreur, de foiblefle, Ôe défaillance! Par où là voulons 
nous mieux efpfouuerj que par elle mefme? S'il ne la faut croire parlant de 
foy, à peine fera elle propre à iuger des chofes eftrangeres: fi elle cognoift 
quelque chofe, aumoins fera-cc fon eftre ôc fon domicile. Elle eft en l'ame,& 
partie, ou cffetT: d'icelle:Carla vraye raifon & e{Tentielle,dequi nousdefro-
bons le nom à fauces enfeignes, elle loge dans le fein de Dieu, c'eft là fon 
gifte ôc fa retraite, c'eft de là d'où elle part, quand il plaift à Dieu nous en fai
re voir quelque rayon: comme Pallas faillit delà tefte de fon pere, pour fe 
communiquer au Monde. Or voyons ce que l'humaine raifon nous a ap
pris de foy & de l'ame: non de l'ame en gênerai, de laquelle quafi toute la 
Philofophie rend les corps celeftes ôe les premiers corps participans: ny de 
celle queThales attribuoitaux chofes mefmes, qu'on tient inanimées, con» 
uié pat la confideration de l'aimant: mais de celle qui nous appartient, que 
nous deuons mieux cognoiftre.. 

Jgnoratur enim quœ fit natura animai, iwt.i ï : 
9 Nata fit, an contra naficentibus infinuetur, 

Et fimul intereat nohificum ryorte dirempta, 
An tenebrasorci vifiat, Vaftdfique lacmas, 
An pecudes alias diuinitus infinuet fie. 

A Crates ôc Dicaearchus, qu'il n'y en auoit du tout point, mais que le corps 
s'elbranloit ainfi d'vn mouuement naturel: à Platon, que c'eftoit vne fub-
ftance fe mouuant defoy-mefrne: à Thaïes, vne nature fans repos: à Afcle-
piades, vne exercitation des lèns: à Hefiodus ôc Anaximander, chofe com-
pofee de terre ôc d'eau: à Parjnenides, de terre ôc de feu: à Empédocles, de 
fang: 

Sanguineam vomit ille animam: JEnài.*: 

à Poflidonius, Cleanthes ôc Galen , vne chaleur ou complexion chaleu-
reufe, 

Igneus eft ollis vigor, & cœleftis origo: Acneid- *\ 
à Hippocrates,vnefprit efpandupar Je corps: à Varro, vn air recéu par la 
bouche, efchauffé au poulmon, attrempé au cœur, ôc efpandu par tout le 
corps: à Zeno,la quint*-eflènce des quatre elemens;àHeraclides Ponticus,la 
lumière: à Xenocrates, ôc aux égyptiens, vn nombre mobile: aux Chaldees 
vne vertu fans forme déterminée. 

habitum <}uendam vitalèm C&poris ejp> Lucr.t.}: 

Harmoniam Grœci quam dicunt. • 
N'oublions pas Ariftote,ce qiryiaturellement fait mouuoir le corps, qu'il 
nomme entelechie: d'vne autant froide inucntion que nufautre: car Une 
parle ny de l'eflcnce,ny de l'origine, ny de la nature de l'ame, mais en remar
que feulement l'effcâ:. La&ance, Senequc, ôc la meilleure part entreles dog-
matiftes, ont confefle que c'eftoit chofe qu'ils n'entendoient pas. Et après 

. tout ce dénombrement d'opinions: Harum fiententiarum quœ vera fit, Dm Cli'-
dupas vident, dit Cicero. le connoy par moy, dit S. Bernard, combien DïeU 
eft incomprehenfible, puis que les pièces de mon eftre propre, ie ne les puis 
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comprendre. Heràclitus, qui tenoir, tout eftre plein d'amcs ôc de démons^ 
maintenoit pourtant, qu'on ne pouuoit aller fi auantversja cognohTance 
de l'âme, qu'on y peuft arriuer, tant fon elTence eftoit profonde. Il n'y a pas 
moins de dilTenfiôn, ny de débat à la loger. Hippocrates ôc Hicrophiius 
la mettent au ventricule du ccrueau: Democritus ôc Ariftote, par tout le 
corps: 

l u » . 3. Vt botta fape vale'tudo cùm dicitur cffe 
Corporis, & non eft tamen bac pars vlla ralentis. 

Epicurus, en l'eftomach: 
ibid. Hic exultât enim pauor ac metus, bac loca àrcum 

Latitia mulcent. 
Les Stoïciens, autour ôc dedans te coeur: Erafiftratùs, ioignant la membrane 
de l'Epicrane: Empedocles, au fang: corryne aufli Moyfe, qui fut la caufe 
pourquoy il défendit de manger le fang desbeftes, auquel leur ame eft ioin-
tc: Galen a penfé que chaque partie du corps ait fon ame: Strato l'a logée 

ïh«rc. 1. entre les deuxfourcils: Qua facie guident fitanimus, aut vbihabitet, na quœr$i-
dum tjuidemeft-.ditCkcro. le laine vOlontUrs à cet homme fes mots propres: 
Iroy-ie à l'éloquence altérer fon parler? Ioint qu il y a peu d acqueft à defro-
ber la matière de fes inuentions. Elles font ôc peu fréquentes, ôc peu roides,' 
ôc peu ignorées. Mais la raifon pourquoy Chryfippus l'argumenté autour du 
cœur, comme les autres de fa fe£te, n'eft pas pour eftre oubliée* C'eft parce, 
dit-il,que quand nous voulons affeurer quelque chofe, nous mettons la main 
fur l'eftomach : ôc quand nous voulons prononcer, qui lignifie moy, 
nous baiffons vers l'eftomach lamachouëre d'enbas. Ce lieu ne ie doit paf-
fer, fans remarquer la vanité d'vn fi grand perfonnage: Car outre ce que ces 
confiderations font d'elles-mefmes infiniment légères, la dernière ne preuuc 
qu'aux Grecs, qu ils àyent lame en cet endroit-là. Il n'eft iugement humain, 
fi tendu, qui ne fommeille par fois. Que craignons-nous à dire. Voyla les 
Stoïciens pères de l'humaine prudence, qui trouuent, que lame d'vn homme 
accablé fous vne rnïnej traine ôc ahanne long-temps à fortir, ne fepouuant 
defmcfler de la charge, comme vne fouris prinfe à la trapclle. Aucuns tien
nent, que le monde fut faicl pour donner corps par punition, aux cfprits de-
cheus par leur faute, de la pureté en quoy ils auoyent efté créés: la première 
création n ayant efté qu'incorporelle : Et que félon qu'ils fe font plus ou 
moins eflolgnez de leur fpiritualjté, tki les incorpore plusôc moins alaigre-
ment ou lourdement. De là vient la variété de tant de "matière créée. Mais 
l'efprit, qui fut pour fa peine inuefti du corps du Soleil, dcuoit auoirvricme-
fare d'altération bien rare ôc particulière. Les extremitez de noftre perqui-
fltion tombent toutes en eiblouyffement. Comme dit Plutarque de la tefte 
des Hiftoires; qu a la mode des chartes, l'ôree des terres cognuës eftfaifie de 
marcfts,forefts profondes, deferts Ôc lieux inhabitables. Voyla pourquoy 
les plus groffieres ôc puériles rauafferies,fe trouuent plus en ceux qui traittent. 
les choies plus hautes,ôc plus auant: s abyfmants eii leur curiofité Ôc prefom-
ption. La fin ôc le commencement de Science, fe tiennent en pareille be-
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ftife. Voyez prendre à mont Ténor à Platon en fes nuages Poétiques: Voyez 
chez luy le iargon des Dieux. Mais à quoy fongeoit-il, quand il définie 
l'homme, vn animal à deux pieds, fans plume: fourniflàntà ceux qui auoyent 
enuie de fe moquer de luy,vneplaifante occafion?carayans plume' vncha-v 

pon vif, ils alloyent le nommant, l'homme de Platon. Et quoy les Epicu
riens, de quelle (implicite' eftoyent-ils allez premièrement imaginer , que 
leurs atomes, qu'ils difoyent eftre des corps ayants quelque pefanteur, ôc vn 
mouuement naturel contre bas, euffent baftilcMonde: iufqucs à ce qu'ils 
fuiTent auifez par leurs aduerfaires, que par cefte dcfcnption, il n'eftoit pas 
poflible qu'ils fe ioigniffent ôc fe prinient l'vn à l'autre, leur cheute eftant 
ainfi droite & perpendiculaire, ôc engendrant par tout des lignes parallèles? 
Parquoy il fut force, qu'ils y adiouftaffent depuis vn mouuement de coftéV 
fortuite: Ôc qu'ils fourniffent encore à leurs atomes, des queues courbes ôc 
crochues, pour lesrendre aptes à S'attacher &fè coudre. Etlors mefmes, ceux 
qui les pourfuyuent de cefte autre confideration, les mettent-ils pas derechef 
en peine? Silcs Atomes ont par fort formé tant de fortes de figures, pour-
quoy neA font-ils iamais rencontrez à faire vne maifon ôc vn foulier? 
Pourquoy de mefme ne croid-ôrî, qu'vn nombre infini de lettres Grecques 
verfees emmy la place, feroyent pour arriuer à la contexturc de l'Iliade? Ce 
qui eft capable de raifon, dit Zenon, eft meilleur, que ce qui n'en eft point 
capable: Il n'eft rien meilleur que ie Monde: Il eft donc capable de raifon. 
Cotta par cefte mefme argumentation fait le monde Mathématicien: Et le 
fait Muficien ôc organifte, par cefte autre argumentation aufli de Zenon: 
Le tout eft plus que la partie: Nous fommes capables defagefle, ôc fom
mes parties du Monde: 11 eft donc fage. Il fe void infinis pareils exem
ples, non d'argumens faux feulement, mais ineptes, ne fe tenans point,& ac-
eufans leurs Autheurs ridn tant d'ignorance que d'imprudence, és reproches 
que les Philofophes fe font les vns aux autres fur lekdifTentions de leurs opi
nions, ôc de leurs fe&es. Qui fagoteroit fufftfamment vn amas des afneries 
de' l'humaine fapience, il diroit merueilles. l'en aflemblc volontiers* comme 
vne montre,par quelque biais non moins vtile que les inftructions plus mo
dérées. Iugeons parla cequenousauonsàeftimer de l'homme, de fon fens 
ôc de fa raifon; puis qu'en ces grands perfonnages, ôc qui ont porté fi haut 
l'humaine fufKfance, il s'y trouue des deffauts fi apparens Ôc fi grofïicrs. Moy 
i'aime mieux croire qu'ils ont traitté la Science cafuelement ainfi, qu'vn 
iouëtà toutes mains; ôc fe font efbatus de la raifon* comme d'vn infiniment 
vain ôc friuole, mettans en auant toutes fortes d'inuentions ôc de fantafies, 
tantoft plus tendues,tantoft plus lafehes. Ce mefme Platon,qui définit l'hom
me comme vne poulie, dit ailleurs après Socrates; qu'il ncfçait à la vérité 
que ccft que l'homme, & que c'eft l'vne des pièces du Monde d'autant dif
ficile cognoiflance. Par cefte variété ôc inftabilité d'opinions, ils nous mè
nent comme par la main tacitement à cefte refolution de leur irrefolution. 
Ils font profeffiondene prefenter pas toufiours leur auis à vifage defeou-
uett& apparent: ils l'ont caché tantoft foubs des ombrages fabuleux de la 
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Poëfie, tantoft foubs quelque autre mafque: Car noftre impetfe&ion por
te encores cela;que la viande crue n'eft pas toufiours propre à noftre efto-
rnach: il la faut affecher, altérer Se corrompre: Ils font de mefmes: ilsofc-
fcurciflent par fois leurs naïfues opinions Se iugemens, Se les falfifient pour 
s'accommoder à l'vfage publique. Ils ne veulent pas faire profeffion ex-
preffe d'ignorance, Se de l'imbécillité de la raifon humaine, pour ne faire 
peur aux enfans: Mais ils nous la defcouurent alfez foubs l'apparence d'vne 
Science trouble Se inconftante. leconfeillois en Italie àquelqu'vnqui eftoit 
en peine de parler Italien, que pourueu qu'il necherchftqua fe faire enten-
dre,fans y vouloir autrement exceller, qu'il employait- feulement les pre
miers mots qui luy viendroyentà la bouche, Latins, François, Efpagnols, 
pu Gafcons,Se qu'en y adiouftant la terminaifon Italienne, il ne faudrait 
iamaisà rencontrer quelque idiome dû pays, ouThofcan, ou Romain, ou 
Venetien,ouPiemontois, ou Napolitain, 8e de fe ioindre à quelqu'vne de 
tant de formes, le dis de mefme delaPhilofophic: elle a tant de vifages Se 
de variété, 8e a tant dit, que tous nos longes 8e refueries s'y trouuent. L'hu
maine phantafie ne peut rien conceuoir en bien 8e en mal qui n'y foit: 
hil tam abfurdè dicipotefiyquod non dicatur ah'aliquô pbïlofopborum. Et i'en laif-
fe plus librement aller mes caprices en public : d'autant que bien qu'ils 
foyent nez chez moy, 8e fans patron, ie fçay qu'ils trouueront leur relation 
à quelque humeuranciennc,Sene faudra quelqu'vn de dire; Voyla d'où il 
le print. Mes mœurs font naturelles : ie n'ay point appelle à les baftir, le 
fecours d'aucune difeiplinc : Mais toutes imbecilles qu'elles font, quand 
l'enuie m'a prinsdcles reciter, Se que pour les faire fortir en publiq,vnpeu 
plus décemment, ie me luis misendeuoir de les affiftcr,Se de difeours, Se d'e
xemples; ça efté m erueille à moy-mefmc, de les rencontrer par casd'aduen-
ture, conformes à tant d'exemples Se difeours philofophiques. De quel ré
giment eftoit ma vie, ie ne I'ay appris qu'après qu'elle eft exploittec Se 
employée. Nouuelle figure: Vn Philofophe impremedité Se fortuit. Pour 
reuenir à noftre ame, ce que Platon a mis la raifon au cerueau , l'ire au 
cœur, Se la cupidité au foyc, il eft vray-fcmblablc que c'a efté pluftoft vne 
interprétation des mouuemens de l'amc, qu'vne diuifion , Se feparation 
qu'il en ayt voulu faire, comme d'vn corps en plufieurs membres. Et la plus 
vray-femblable de leurs opinions eft ; que c'eft toufiours vne ame, qui par 
fa faculté ratiocine,fefouuient, comprend, iuge,defire Se exerce toutes fes 
autres opérations par diuers inftrumens du corps,comme le nocher gpu-
uerne fonnauire félon l'expérience qu'il en a, ores tendant bu lafchantvne 
corde, ores hauffant l'antenne, ou remuant l'auiron, par vne feule puiffan-
ce conduifànt diuers effets: Et qu elle loge au cerueau : ce qui appert de ce 
que les bleffures Se accidens qui touchent cefte partie, offenfent incontinent 
lesfacultez de lame:, de là il n'eft pas inconuenient quelle s'efcoule par le 
refte du corps: 

médium non deferit \nquam 
Cali Pbcebus iter: radiis tamen omnia luflrat., 
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comme le Soleil efpand du Ciel en hors fa lumière Se fes puiiîahcêsi & en 
remplie le Monde. 

. Cetera pars anima fer totum difiita corpus L a c t . g 

Parer, & ad numen mentis nomènque mouetur. 
Aucuns ont dit, qu'il y auoit vne ame gen erale, comme vn grand corps ~, du
quel toutes les ames particulières eftoyeht extraictesj Se s'y en retournoyent* 
fe remeflant toufiours à celte matière vniuerfelle: 

Deum namque ireper omnes • G e o r g e ; 

Terrafque traciufique maris, calumque profundum; 
Hinc pecudes ,armenta>Viros,genus omne ferarum, 
Quemque jibi tenues nafeentem arcejjêre vitas, 
Scihcet bue reddi deinde,ac refoluta referri 

Omnia: neemorti ejje locum: ' 
d'autres, qu'elles ne faifoyent qu/s'y reioindre &r attacher: d'autrcs'qu elles 
eftoyent produites de la fubftance diuine: d'autres, par les Anges, de feu & 
d'air. Aucuns de toute ancienneté': aucuns, fur l'heure mefme dubefoin. Au
cuns les font defeendre du rond de la Lune, Se y retourner. Le commun des 
anciens croyoit, qu'elles font engendrées de. pere en fils, d'vne pareille ma
nière Se production que toutes autres chofes naturelles : argumentans cela 
par la relfemblance des enfans aux pères, 

Infiillata patris Virtus tibi: H o r . 1 , 4 : 

Fortes creantur fortibus & bonis: 
Se de ce qu'on void efcouler des pères aux enfans, non feulement les marques 
ducorpSjmais encorcs vne relfemblance d'humeurs, de complexions, Se, in
clinations de l'ame: ,. . , 

Denique cur acrum Violentia tripe leonurh Ma- h 
Seminium fequitur,dolusVulpibus, &fugd ceru'is 
A patribusdatur,& patrius pauor incitât anus; 
Si non certafiuo quia femine fieminiôque, 
Vis animi pariter crefeit cum corpore totoï " 

quelàdeffus fe fonde la iuftice diuine, puniflant aux enfansja faute des pè
res: d'autant que la contagion des vices paternels eft.aucunement empreinte 
en l'ame des enfans, & que le defreglcment de leur volonté les touche. Da-
uaritage,que files ames venoyent d'ailleurs, que d'vne fuïtte naturelle, Se 
qu'elles euflent efté quelque autre chofe hors ducorps, elles auroyent recor-
dationdeleur eftre premier: attendu les naturelles facilitez, qui luy font pro
pres, de difeourir, raifonner, Se fe fouuenir. 

fi in corpus nafeentibus ihfinuatur, lhliî 
Curfiuper anteaflam atâtem memihijfe nequimus, 
Née vefligia geflàrum rerum vlta tenemusi 

Car pour faire valbir la condition de nos ames, comme nous voulons; il les 
faut prcfuppofertoutesfçauantes,lors quellesfont en leur fimplicitéôc pu
reté naturelle. Par ainli elles eulfent efté telles, eftans exemptes de la prifon 
corporelle, aufli bien auant que d'y entrer comme nous efperons qu'eues 

' M M ij 



4 Ï Z ESSAIS D E M I C H E L D E M O N T A I G N E . ' 

feront après qu'elles en feront forties. Et de ce fçauoir, il faudroit quelles fe 
reuouuinuent encore eftans au corps, comme difoit Platon; que ce que nous 
apprenions, n'eftoit qu'vn reffouuenir de ce quenous auionsfçeu, chofe que 
chacun pac expérience peut maintenir eftre fauce. En premier lieu, d'autant 
qu'il ne nous rcffouuient iuftementquede ce qu'on nous apprend : ôc que fi 
la mémoire faifoit purement fon office,aumoins nous fuggereroit-elle quel
que traicSt outre l'apprentiffage. Secondement ce qu'elle fçauoit eftant en fà 
pureté'; e'eftoit vnevraye feience, cognoifiant les chofes comme elles font, 
par fa diuine intelligence: là où icy on luy fait reccuoir la menfonge Ôc le 
vice, fi on l'en inftruit : en quoy elle ne peut employer fa reminifeenec, cette 
image ôc conception n'ayant iamais logé en elle. De dire que la prifon cor
porelle eftoufFe de manière feS faculteznaïfués, qu'elles y font toutes eftein-
tes: cela eft premièrement contraire à cette autre créance, de recognoiftrç 
fes forces fi grandes, Ôc les opérations quejes hommes en fentent en cette 
vie, fi admirables, que d'en auoir conclu cetPe diuinité ôc éternité pafTee,& 
l'immortalité a v e n i r : 

ma. • Ndm fi tantopere efl dnimi mutdta potefids, 

Omnis Vf aêtarum exciâerit retinentia*rerum> 
Non Vf opinor ea ab letbo iam longior errdt. 

En outre, c'eft icy chez nous, ôc non ailleurs, que doiuent eftre confideree* 
les forces ôc les effec"ts de l'ame: tout4e refte de les perfections, luy eft vain ôc 
inutile: c'eft de l'eftat prefent, que doit eftre payée ôc recognuë toute fon 
immortalité, ôc de la vie de l'homme , qu'elle eft comtabje feulement: Ce 
feroit iniuftice de luy auoir retranché fes moyens ôc fes puiflanceS, de l'a-
uoir defarmee, pour du temps de fa captiuité ôc de fa prifon, de fa foiblefT&, 
ôc maladie, du temps où elle auroit efté forcée ôc contrainte, tirer le iuge-
ment ôc vne condemnation dedureç infinie ôc perpétuelle: ôc de s'arrefter à 
la côfideration d'vn temps fi court,qui eft à l'aduenture d'vne ou de deux heu
res, ou au pis aller, d'vn fiecle (qui n'ont non plus de proportion à l'infini
té qu'vninftant) pour de ce moment d'interualle, ordonner ôc eftablir de-
finitiuementde tout fon eftre. Ce feroit vne difproportion inique aufli, de 
tirer vnerecompcnfe éternelle en confequence d'vne fi courte vie. Platon, 
pour fe fauuer de cet inconuenient, veut que les payemens futurs fe limi-

' tent à la durée de cent ans, relatiuement \ l'humaine durée: ôc des noftres 
affez leur ont donné bornes temporelles. Partant ils iugeoyent,qucfa gé
nération fuyuoit la commune condition des chofes humaines : Comrne 
aufli fà vie, par l'opinion d'Epi curus ôc de Democritus, qui a efté la plus 
receuë, fuyuant ces pelles apparences. Qujpn la voyoit naiftre, à mefme 
que le corps en eftoit capable, on voyoit efleuer fes forces comme les cor
porelles, on y recognoiffoit lafoibleffede fon enfance, ôc auec le temps fa 
vigueur ôc fa maturité: Ôc puis fa declination ôc fa vieillefTc, Se enfin fà dé
crépitude: 

ibid. —gigni pmter çum corporcy & \nk 
Crefcere femimus3pamèrque fenefeerc mentent. 
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ils l'apperceuoient capable de diuerfes parlions ôc agitée de plufieurs mouue-
mens pénibles, d'où elle tomboitenlaflitudc & en douleur, capable d'altera-
tiçn ôc de changement, d'allegreife, d'aiToupiiTement ôc de langueur, fujecté 
à fes maladies ôc aux offences, comme l'eilomach ou le pied: 

— mentent fanari, corpus vt agrum mi. 
Cernimusy &fleBi medicina pojfe videmus: 

cfblouye ôc troublée parla force duvimdefmuëde fon aflîette, par les va
peurs d'vne heure chaude: endormie par l'application d'aucuns medicamens, 
ôc reueillee par d'autres. 

corporedm naturàm animi ejjè neceffeèft) mi 
Corporels quonidm telis iBuque Idbordt. 

On luy voyoit ellonner & renuerler toutes fes facultez par la feule morfuré 
d'vn chien malade, ôc n'y auoir nullefi grande fermeté de difcours,'nulle fuf-
fifance, nulle vertu, nulle refolution philofophique, nulle contention de fes 
forces, qui la peuft exempter delà fujection de ces accidens: La faliue d'vn 
chetif maftin verfee fur la main de Socra tes, fecouèr toute fa fageiTe ôc tou
tes fes grandes ôc fi réglées imaginations, les anéantir de manière qu'il ne 
reftaft aucune trace de fa cognojlfance première: 

vis dnimdï . ib i j . 

Conturbdtur, & diuifd feorfum 
DifieÙdtur eodem illo diflraéîd veneno. 

Et ce venin ne trouuer non plus derefiftance en cette ame, qu'en celle d'vn 
enfant de quatre ans: venin capable de faire deuenir toute la Philofophie, 
f 1 elle eftoit incarnée, furieufe Se infenfee: de forte que Caton, qui tordoit lé 
col àlamort mefme ôc à la fortune, nepeuft fouftrir la veuë d'vn miroir, 
ou de l'eau, accablé d'elpouuantement ôcd'effroy;quand il feroit tombé par 
la contagion d'vn chien enragé, en la maladie que les médecins nomment 
Hydrofobie: 

vis morbi dijlracîd pet driuS , 
*Turbdtagens dnimdm/fpumdntes aquore falfo < 
Ventorum vt Vdlidts féruefeuntviribus vnda. } 

Or iquant à ce poin£t,la Philofophie a bien armé l'homme pour la fouf-
france de tous autres accidens, ou de patience, ou f i elle coufte trop à trou
uer, d'vne deffaitte infaillible, en fe defrobant tout à faiét du fentiment: 
mais ce font moyens, qui feruent à vne ame eftant à foy, ôc en fes forces, 
capable de difeours ôc de délibération : non pas à cet inconuenient, où 
chez vnPhilofopheivneame deuient l'amed'vn fol, troublée,renuerfee,ôc 
perdue. Ce que plufieurs oceafions produifent, comme vne agitation trop 
véhémente, que, par quelque forte paifion, l'ame peut engendrer en foy-
mefme: ou vne bleffureén certain endroit de la perfonne: ou vne exhala
tion de l'eftomach, nous ic&ant à vn efblouylfement ôc tournoyement de 
tefte: 

morbis in corporis auius errdt • mi. 
Sape animus, démentit enim, deliuque fatur, 
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Interdumque graui Lethargo fiertur in altttm 
Mtermmque fioporem, oculis nutûque cadenti. 

LesPhilofophcs nont, ce me femble,guère touche' celle corde, non p[us 
qu'vne autre de pareille importance. Ils ont cedilemmc toufiours en la bou
che, pour confoler noftre mortelle condition: Ou lame eft mortelle, ou 
immortelle: Si mortelle, elle fera fans peine: Si immortelle, elle ira en amen
dant. Ils ne touchent iamais l'autre branche: Quoy, fi elle va en empirant? 
Et laiffentaux Poètes les menaces des peines futures: Mais par là ils fe don
nent vn beau ieu. Ce font deux omiflions qui s'offrent à moy fouuent en 
leurs difcours. le rcuiens à la première: Cefte ame perd l'vfage du fouuc-
rain bien Stoïque, fi confiant ôc fi ferme. Il faut que noftre belle fagef-
fe fe rende en cet endroit, ôc quitte les armes. Au demeurant, ils confide-
roient aufli par la vanité de l'humaine raifon, que le meflange ôç focieté 
de deux pièces fidiuerlés,comme eft le mortel ôc l'immortel, eft inima
ginable: . * 

ibid. Quippe etenim mortale œterno iungere, & V«<t 
Qonfientire putare, & fungi mutua pojfe, ;.. 
Defipere eft. Quid enim diuerfius efjipufandum eft, % 
Aut magis inter fe difiunSlum dificrepitanfque, Ï 
Ouàm mortale quod eft, immortali atque perenni 
Iunftum in concilia fieuas tolerare procellasî 

Dauantage ils fentoyent l'ame s'engager en la mort, comme le corps. 
lblJ '—fimul auo feffa fatificit. 

Ce que, félon Zeao^l'image du fommeil nous montre affez. Car il eftime 
De Diuin. ^|ue ç'eft vne défaillance ôc cheute de l'ame aufli bien que du corps. Contrahi 
u- animum, & quafi. labi putat atque decidere. Et ce qu'on aperceuoit en aucuns, fâ 

force, ôc fa vigueur femainrenir en la fin de la vie, ils le^rapportoyent à la 
diuerfité des maladies,commc on void les hommes en cefte extremité,main-
tenir, qui vn fens, qui vn autre, qui l'ouïr, qui le fleurer, fans altération, ôc ne 
fe voit point d'affoibliffement fi vniuerfel, qu'il n'y refte quelques parties 
entières ôc vigoureufes: 

Lucr, i. j . £J0n ali0 pafa quant fi pes cùm dolet agri, 
In nullo caputinterea fit forte dolore. 

La veuë de noftre iugement fe rapporte à la verité,comme fait l'œil du chat-
,huant,àla fplendeur du Soleil, ainfi que dit Ariftote: Par où lefçaurions-
nous mieux conuaincrequepar de fi grolïiers aueuglemens en vne fi appa
rente lumière? Car l'opinion contraire, de l'imortalitéde l'ame, laquelle Ci
cero dit auoir efté premièrement introduire, aumoins félonie tefmoigna-
ge des Liures, par Pherecydes Syrius du temps du Roy Tullus (d'autres en at
tribuent l'inuention à Thaïes: & autres à d'autres); c'eft la partie de l'humai
ne Science traicîee auec plus dereferuation&de doute. Les dogmatiftes les 
plus fermes, font contraints en cet endroit principalement, de fe reietter à 
l'abry des ombrages de l'Académie. Nul ne fçait ce qu'Ariftote a eftably de 
ce fujed, non plus que tous les anciens en gênerai, qui le manient d'vne va-
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cillante créance: rem grdtifîimdm promittentium mugis quamprobdntïuitî. Il s'eft S e n . e e : 

cachéfoubs le nuage des paroles & fens difficiles, &non intelligibles, ôc a î p i f t ' - , i t -
Iaiffé à fes fetateurs, autant à débattre fur fon iugement que furla matière. 
Deux chofes leur rendoient cefte opinion plaufible: l'vne, que fans l'immor
talité desameSjiln'y auroit plus dequoy affeoir les vaines efperances de la 
gloire, qui eft vne confideration de merueilleux crédit au Monde: l'autre, 
que c'eft vne tre^vtile impreflion, comme dit Platon, que les vices, quand 
ils fe defroberont de la veuë ôc cognoiffance de l'humaine iuftice, demeu
rent, toufiours en butte à la diuine,qui les pourfuyura, voire après la mort 
des couîpables. Vn foin extrême tient l'homme d'alonger fon eftre ; il y a 
pourueu par toutes fes pièces. Pour la conferuation du corps, font les fepuU 
turcs: r̂ our la conferuation du nom, la gloire. Il a employé toute fon opi
nion afe rebaftir (impatient de fa fortune) ôca. s'eftayer par fesinuentions. 
L'amepar fon trouble ôc fa foi^lefTe,ne fe pouuant tenir fur fon pied; va 
queftant de toutes parts des coafolations, efperances ôc fondements, ôc des 
circonftances eftrangercs,où elle s'attache &fe plante. Et pour légers &fan-
taftiques que fon inuention les luy forge, s'y repofe plus fcurement qu'en 
foy, ôc plus volontiers. Mais les plus aheurtez à cefte fi iufte ôc claire pcrfua-
fionde l'immortalité de nos efprits; c'eft merueille comme ils fe font trou-
uez courts & impuiffans à l'eftablir par leurs humaines forces."Somnia funt 
non doctntis fîdoptantis: difoitvn ancien. L'homme peut recognoiftre par ce 
tefmoignage; qu'il doit à la fortune ôc au rencontre, la vérité qu'il defcou-
ure luy feul: puis que lors mefme, qu'elle luy eft tombée en main, il n'a pas 
dequoy la fàifir& la maintenir, Ôc que fa raifon n'a pas la force de s'en pre-
ualoir. Toutes chofes produites par noftre propre difcours ôc fufEfance, au- .. • 
tant vray es que fauces, font fuietcs à incertitude ôc débat. C'eft pour le cha-
ftimcntde noftre fierté, ôc inftrution de noftre mifere Ôc incapacité,que 
Dieuproduifit le trouble, ôc la confuf ion del'ancienne tour de Babel. Tout 
ce que nous entreprenons fans fon afhftance, tout ce que nous voyons fans 
la lampe de fa grâce, ce n'eft que vanité & folie: L'effence mefme de la véri
té, qui eft vniforme ôc confiante, quand la fortunenous en donne la poffef-
fion, nous la corrompons ôc abaftardiffons par noftre foiblcffe. Quelque 
train que l'homme prenne de foy, Dieu permet qu'il arriuc toufiours à cefte 
mefme confufion, de laquelle il nousreprefenteh viuement l'image par le 
iufte chaftiemcnt, dequoy il bâtit l'outrecuidance de Nemroth, Ôc anéantit 
les vaines eritreprinfes dubaftiment de fa Pyramide. Perdamfapentiam fd- coii»t.«; 

piemium, & prudemidm prttdentium reprobdbo. La diuerfité d'idiomes de lan
gues, dequoy il troubla ceft ouurage, qu'eft-cc autre chofe, que cefte infinie 
ôc perpetuelle«altercation ôc difeordance d'opinions ôc de raifons, qui ac-
compaigne & embrouille levain baftiment de l'humaine Science? Et l'em
brouille vtilement. Qui nous tiendroit,fi nousauionsvn grain de connoif-
fance? Ce Saint m'a fait grand plaifir: Ipfâ veritatis occulmio tam humïlitdf D-A«guft: 

tis èxercitdtioeft,aut dationis dttritio. Iufquesàquel po in t de prefomption& b i 0 f . ;

 3 

d'infolcncc, ne portons nous noftre aueuglement ôc noftre beflifel Mais 
M M iiij 
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pour reprendre mon propos : c'eftoit vrayement bien raifon, que nous Raf
lions tenus a Dieu féal, & au bénéfice de fa grâce, de la vérité d'vne fi noble 
créance; puis que de là feule libéralité, nous reccuons le fruict de l'immorua-
lité, lequel confifte en la iouyftancedela béatitude éternelle. Conférions in-
genuement, que Dieu feul nous l'a dict, & la foy : Car leçon n'eft-ce pas de 
nature & deîioftre raifon. Et qui rctentera fon eftre'& fes forces, & dedans 
&c dehors, fans ce priuilegediutn,qui verra l'homme,fans l*nattcr; il n'y ver-* 
ra ny efficace, ny faculté, qui fente autre chofe que la mort & la terre. Plus 
nous donnons, & deuons, & rendons à Dieu, nous en faifons d'autant plus 
chreftiennement. Ce que ce Philofophe Stoïcien dit tenir du fortuit confen-

Sensc: tement de la voix populaire; valoit-il pas mieux qu'il letirtft de Dieu? Cùm 
2pift-y7. fa animorum œternitdte dijftrimus,nonleue momentum dpud nos habet Conjenfiisho-

minum,aut timentium inferos, dut colentium. Vtor bdcpublied perfuaftone. Or la 
foibleife des argumens humains fur ce fuj^ct, fe connoift fingulierement 
par les fabuleufes circonftances, qu'ils ont adiouftees à la fuite de cefte opi
nion, pour trôuuer dé quelle condition eftoit cette noftre immortalité. Laif 

Thuef.i; fons les Stoïciens, Vfyrdmnobis Idrgiunmr, tdnquam cornicibus, diumdnfuros 
aiunt drimos,femf>ernegant: qui donnent au* ames vne vie au delà de cefte-cy, 
mais'finie. La plus vniuerlelle & plus receiie fantaifie, ôc qui dure iufques à 

• nous, c'a elle celle, de laquelle on fait autheur Py thagoras: non qu'il en fuft 
le premier inuentei.tr, mais d'autant qu'elle receut beaucoup de poids, &de 
crédit, par l'authorité de fon approbation: C'eft; que les ames au partir de 
nous,ne faifoient que rouler d'vn corps à vn autre, d'vn lyon à vncheual, 
d'vncheualà vn Roy,fe promenans ainfi fans cefte, demaifonen maifom 
Et luy,difoit fe fouuenir, auoir efté ̂ Ethalidcs, depuis Euphorbus,puis après 
Hermotimus, enfin de Pyrrhus eftre palfé enPythagoras : ayant mémoire 
de foy de deux cents fix ans. Adiouftoyent aucuns,que ces mefmes ames re j 

montent au Ciel Darfois, & cndeuallent encores: 
. d O pdter, anne dliquds dd codum bine ireputdndum eft 

Sublimes dnimds, iterûmque dd tdrda reuerti 
Qorpordl qu* lueis miferis tdm dird cupidoî 

Origeneles fait aller & venir éternellement du bon au mauuais eftat. Lo-
pinion que Varro recire, eft; qu'en quatre cens quarante ans de reuolution 
elles fe reiolgnent à leur premier corps. Chryfippus; que cela doitaduenic 
après certain cfpace de temps incognu & non limité. Platon (qui dit tenir de 
Pindare & de l'ancienne Poëfie cefte croyance ) des infinies vïciflitudes dè 
mutation, aufquelles l'ame eft préparée, n'ayant ny les peines, ny les recom-
penfes en l'autre Monde,que temporelles,comme fa vie en ceftuy-cy n'eft que 
temporelle'; conclud en elle vne finguliere feience des affaires du Ciel, de 
l'Enfer, & d'icy, où elle a paffé, reparte, & feiourné à plufieurs voyages: ma
tière à (à remtnifcence. Voicy fon progrez ailleurs: Qui a bienveicu,il fe 
rcioint à l'aftrc, auquel il eft afligné: quimal,ilpaiîe en femme: & fi lors 
mefme ilnefe corrige point, il fe rechange en belle de condition conuena-
ble à fes mœurs yieieufes: & ne verra fin à fes punitions, qu'il ne foit rcuenu 

http://inuentei.tr
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àfanaïue conftitution, s'eftant par la force de la raifon défaid des qualitez 
groffieres, (lupides, ôc élémentaires, qui eftoyent en luy. Mais iene veux ou
blier l'obie&ion que font les Epicuriens à cefte tranfmigration de corps en 
autre. Elle eft plaifante: Ils demandent quel ordre il y auroit,(i lapreffedes 
mourans venoit àeftreplus grande que des naiilàns. Car lésâmes deilogees 
de leur gifte feroyent à fe foulera qui prendroit place la première dans ce 
nouuel eftuy. Et demandent aufli, à quoy elles paneroient leur temps, cepen
dant qu'elles attendraient qu'vn logis leur fuft apprefté: ou au contraire s'il 
nauToit plus d'animaux, qu'il n'en mourroit, ils difent que les corps feroient 
en mauuais party, attendant l'infufion de leur ame, & en aduiendroit qu'au
cuns d'iceux fe mourroient auant que d'auoir efté viuans. 

Denique connubia ad veneris, partufque ferarum> tuer. 

Effe animas prœflo deridkulum effe Videtur, 
Et fyellare immortales mmalia membra 
Innumero numéro ,certarèque prœproperanter 
Inter fe, quœ prima potifimdque itijtnuetun 

D'autres ont arrefte' lame au corps des trefpalfez, pour en animer les fefpens* 
les vers, ôc autres beftes, qu'on dît s'engendrer de la corruption de nos mem
bres, voire & de nos cendres: D'autres la diuifent en vne partie mortelle, ô£ 
l'autre immortelle: Autres la font corporelle, ôc ce ncantmokis immortel
le: Aucuns la font immortelle,fans Science ôc fans cognoiffance. Il y en a 
auffi des noftrcsmefmesqui ont eftimé, que des ames des condamnez, il 
s'en faifoit des diables: comme Plutarque penfe, qu'il fe face des Dieux de 
celles qui font fauuees: Car il eft peu de chofes que cet Autheur-là eftabliffe 
d'vne faconde parler fi refolue, qu'il fait cefte-cy: maintenant partout ail
leurs vne manière dubitatrice ôc ambiguë. Il fauteftimer (dit-il) ôc croire 
fermement; que les ames des hommes vertueux félon nature ôc félon iuftice 
diuine, deuiennent d'hommes faincTrs, ôc de faincftsDemy-dieux, ôc deDe-
my-dieux, après qu'ils font parfai&ement, comme és facrifices de purga-
tion, nettoyez ôc purifiez, eftans delïurez de toute paflibilité ôc de toute 
mortalité, ils deuiennent, non pat aucune ordonnance ciuile, mais à la vé
rité, ôc félon raifon vray-femblable, Dieux entiers ôc parfai6Vs, en receuant 
vne fin tres-heureufe ôc tres-glorieufe. Mais qui le voudra voir, luy, qui eft 
des plus retenus pourtanj; ôc modérez de la bande, s'efearmouchet auec plus 
de hardiefTe, ôc nous conter fes miracles fur ce propos ; ie le renuoye à fort 
difeours de la Lune, Ôc du D^monde Socrates: où aufli euidemment qu'en 
nul autre lieu, il fe peut aduerer,les myfteres de la Philofophie auoir beau-i 
coup d'eftrangetez communes auec celles de la Poëfic: l'entendement h u 
main fe perdant à vouloir fonder ôc contrerollet toutes chofes iufques au 
bout: tout ainfi comme, laffez ôc trauaillcz delà longue courfe dé noftre vie* 
nous retombons en enfantillage. Voyla les belles ôc certaines inftru&ions, 
que nous tirons de la Science humaine, fur le fuie£t de noftre ame. Il n'y £ 
pas moins de témérité en ce qu'elle nous apprend des parties corporelles. 
Choififfons-en vn, ou deux exemples: car autrement nous nous pefdrions 
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4ïS ESSAIS D E M I C H E L DE M O N T A I G N E . dans cefte mer trouble ôc vafte des erreurs medecinales. Sçachons, fi on s'ac
corde au moins en cecy; de quelle matière les hommes fe produifent les vns 
des autres. Car quant à leur première production, cen'eftpasmerueille,fi«i 
chofe (i haute & ancienne, l'entendement humain fe trouble ôc diflipe. Ar-
chelausle Phyficien, duquel Socrates fut le difcipie ôc le mignon, félon Ari-
ftoxenus, difoit; ôc les hommes ôc les animaux auoir efté faicTs d'vn limon 
laicteux, exprimé par la chaleur_de la terre. Pythagoras dit noftre lemence 
eftre l'elcume de noftre meilleur fang: Platon, l'efcoulement de la moelle de 
1'efpinedu dos: ce qu'il argumehtede ce, que cet endroit fe fent le premier, 
delà lafleté de la befongne: Alcmeon, partie de la fubftance du cerucau: ôc 
qu'il foit ainfi, dit-il, les yeux troublent à ceux qui fetrauaillent outre mefu-
reà cet exercice: Democritus, vne fubftance extraite de toute la mafle corpo
relle: Epicurus, extraiéte de l'ame ôc du corps: Ariftote, vn excrément tiré de 
l'aliment du fang le dernier qui s'efpand en» nos membres: autres, du fang* 
cuit ôc digéré par la chaleur des genitoires: ce 'qu'ils iugent de ce qu'aux ex
trêmes efforts, on rend des gouttes de pur fang: enquoy il femble qu'il y ay t 
plus d'apparence,f i on peut rirer quelque apparence d'vne confuhon h infi
nie. Or pour mener à effed cefte femence, Combien en font-ils d'opinions 
contraires? Ariftote ôc Democritus tiennent, que les femmes n'ont point de 
fperme.-ôequece n'eft qu'vne fueur quelles eflancentpar la chaleur du plai
fir ôc dumouuement,quine fert deriehà la génération. Galen au contrai
re, ôc fes fuyuans ; que fins la rencontre des femences, la génération ne fc 
peut faire. Voylà les Médecins, les Philofophes, les Iuriïconfultes, ôc les 
Théologiens, aux prifes peflc-mefle auec nos femmes, fur la difpute, à quels 
termes les femmes portent leur fruict. Et nioyie feco^rs par l'exemple de 
moy-mefmc,ceuxd'entre-eux, qui maintiennent la groffeffe d'onze moys. 
Le Monde eft bafty de cefte expérience, il n'eft fi fimple femmelette qui ne 
puiffe dire Ion aduis fur toutes ces conteftations; Ôc (i nous n'en fçaurions 
eftre d'accord. En voyla affez pour vérifier que l'homme n'eft non plus in-
ftruit delà cognoiffance de foy, en la partie corporelle, qu'en la Ipirituelle* 
Nous l'auonfi propofé luy-mefmes àfoy, ôc fa raifon, à fa raifon; pour voir ce 
quelle nous en diroit. Il me femble affez auoir montré combien peu elle 
s'entend en elle-mefmc.Et, qui ne s'entend en foy, en quoy fe peut-il enten
dre? Quafîveromsnfuram vllius reipofit agere^qui fui nefeiat. Vrayement Pro-
tagoras nous en contoit de belles, faifant l'homme la mefure de toutes cho
fes, qui ne fçeut iamais feulement la fienne! Si ce n'eft luy, fa dignité ne per
mettra pas qu'autreçteatuteayt cet aduantage. Or luy eftant en foy fi con
traire, ôc vn iugement fubuertiffant l'autre fans ceffe; cefte fauorable propo
rtion n'eftoit qu'vne rifee, qui nous menoit à conclurre par neceflité la 
neantife du compas ôc du compaffeur. Quand Thaïes eftime la cognoiffan
ce de l'homme très-difficile à l'homme, u luy apprend, la cognoiffance de 
toute autre chofe luy eftre impoflible. Vous, pour qui i'ay pris la peine d'e-
ftendrevn fi long corps, contre ma couftume; ne refuyrez point de mainte
nir voftre Sebonde, par la forme ordinaire d'argumenter, dequoy vdus eftes 
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tous les iours inftruite: 5c exercerez en cela voftre efprit & voftre eftude: car 
ce dernier tourd'efcrimeicy,ilne le faut employer que comme vn extrême 
remède. C'eft vncoup defefperé, auquel il faut abandonner vos armes, pour 
faire perdre à voftre aduerfaire les tiennes: ôc vn tour fecret, duquel il fe faut 
feruir rarement &c referuément: C'eft grancfe témérité de vous perdre pout 
perdre vn autre. Il ne faut pas vouloir mourir pour fe venger, comme fit Go-
brias: Car eftant auxprifes bien eftroi&es auec vnfeigneur de Perfe, Darius* 
y furuenantl'efpce. au poing; quicraignoit de frapper, de peur d'affener Go-
brias : il luy cria, qu'il donnait hardiment, quand il deuroit donner au tra-
uersde tous les deux. I'ay veu reprouuer pour iniuftes, des armes ôc condi
tions de combat fingulierdefefperees,ôc aufquelles celuyqui les offroit,m ét
roit luy ôc fon compagnon enfermes d'vne fin à tous deux ineuitables. Les 
Portugais prindrentenlamer des Indes certains Turcs prifonniers: lefquels 
impatiens dcleurcaptiuité,ferefolurent, Ôc leur fucceda d'embrafer ôc met
tre en cendre eux, leurs maiftre's ôc le vaiffeau: frottant des clous de nauiro 
l'vn à l'autre, &c faifans tomber vne eftincelle de feu danslescaques de pou
dre qu'il y auoit en l'endroit où ils eftoyent gardez. Nous fecouons icy les li
mites ôc dernières cloftures des Sciences: aufquelles l'extrémité eft vitieufe* 
comme"en la vertu. Tenez-vous dans la route commune , il ne fait pas 
bon eftre fi fubtil ôc fi fin. Souuienne vous de ce que dit le prouerbe 
Thofcan: 

CHI TROPPO S'AFÏBTTIGLIA, FI FEAUEZZA. 

le vous* confcille en vos opinions ôc en vos difcours,âutant qu en vos mœurs, 
ôc en toute autre chofe, la modération ôc l'attrempance,ôc la fuite de la nou-
uelleté ôede l'eftrangeté. Toutes les voyes extrauagantes me fafchent. Vous 
qui par l'authorité que voftre grandeur vous apporte, ôc encores plus pat 
les auantages que vous donnent lesqualitez plus voftres, pouuez d'vn clin 
d'œil commander à qui il vous plaift ; deuiez donner cefte charge à quel-
qu'vn, qui fift profeflion des Lettres, qui vous euft bien autrement appuyé 
ôc enrichy cefte fantâfie.Toutesfois en voicy affez, pour ce que vous en auez 
à faire. Epicurus difoitdcsloix;que les pires nous eftoyent lineceffaires,que 
fans elles,les hommes s'entremangeroient les vns les autres. Et Platonveri-
fie quefansloix, nous viurions comme belles. Noftre efprit eftvn outil va
gabond, dangereux ôc téméraire: il eft malaifé d'y ioindrel'ordre ôc la me
fure: de mon temps ceux qui ont quelque rare excellence au deffus des autres, 
ôc quelque viuâcité extraordinaire, nous les voyons quafi tous, defbordez 
en licence d'opinions, ôc demœurs: c'eft miracle s'il s'en rencontre vnrafïis 
ôc fociable. On a raifon de donner à l'efprit humain les barrières les plus 
contraintes qu'on peut. Ènl'eflude, comme aurefte,il luy faut compter &c 
régler fes marches: il luy faut tailler par art les limites de fa chafTe. On le 
bride ôc garrotte de Religions,deloix, decouftumes, de Science, de préce
ptes, de peines, ôc recompenfes mortelles ôc immortelles : encores voit-on 
que par fa volubilité ôc diffolution, il efchappc à toutes ces liaifons. C'eft vn 
corps vain, qui n'a par oùeftte faifiôc affené:vn corps diuers ôc difforme^ 
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auquel on rie peut alTeoirnœud ny prife. Certes il eft peu dames fi réglées^ 
ii fortes Se bien nées, à qui on fepuitfefier de leur propre conduide: Se qui 
puiiTent auec modération Se fans témérité, voguer en la liberté de leurs îu-
gemens, au delà des opinions communes .Il eftpH* expédient de les mettre 
en tutelle. C'eft vn outrageuxglaiue à fon poffetfeur mefme, que l'efprit,à 
qui ne fçait s'en armer ordonnément Se difcrettement. Etn'y a point de be
lle, à qui il faille plus iuftement donner des orbieres, pour tenir fa veuëfuje-
de,Sc contrainte deuant fes pas, & la garder d'cxtrauaguer ny çà ny là, hors 
les ornières que l'vfage 8c les loix luy tracent. Parquoy il vous liera mieux de 
vous refferrer dans le train accouftumé , quel qu'il foit; que de ietter voftre 
vol à cette licence effrénée. Mais h qUelqu'vn de ces nouueaux docteurs, en
treprend de faire l'ingénieux en voftre prefence, aux defpcns de fon falut Se 
du voftrei pour vous deffaire de cette dangereufe pefte, qui fe refpand tous 
les iours en vos cours; ce preferuatif à l'extrême necefïité, empefehera que la 
contagion deceveninn'offencera,nyvous, ny voftre afliftancc. La liberté 
donc Se gaillardife de ces efprits anciens, produifoit en la Philofophie 8c 
Sciences humaines, plulieurs fedes d'opinions différentes ; chacun entrepre
nant de iuger Se de choifir pour prendre party. Mais à prefènt, que les hom
mes vont tous vn train: qui certis quibufdam deftinatifque fententiisaddicli & 
confecratijunt, vtetiam ,quœ non probant, cogantur defendere: Et que nous rece-
uons les arts par ciuile authorité Se ordonnance, 11 bien que les efcholes 
n'ont qu'vn patron Se pareille inftitution Se difeipline circonferipte; on ne 
regarde plus ce que les monnoyes poifent Se valent, mais chacun à fon 
tour , les reçoit félon le prix, que l'approbation commune Se le cours 
leur donne: on ne plaide pas de l'alloy, mais de l'vfage: ainfi fe mettent égal
e m e n t toutes chofes. Onreçoit la Médecine, comme la Géométrie; Se les 
battelages, les enchantemens, les lïaifons, le commet ce des efprits des trefpaf-
fez,lesprognofticàtions,les domifications, Se iufques à cette ridicule pour-
fuitte delà pierre philofophale : tout fe met fans contredid. Il ne faut que 
fçauoir, que le lieu de Mars logeau milieu du triangle de la main, celuy de 
Venus au pouce, Se de Mercure au petit doigt : 8e que quand la menfale 
couppe le tubercle c\c l'enfeignetir, c'eft figne de 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 mort miferable: Que fi à vne 
femme, la naturelle eft ouucrte, Se ne ferme point l'angle auec la vitale, cela 
dénote qu'elle fera mal chatte. le vous appelle vous melme à tefmoin,fiauec 
cette Science, vn homme ne peut paifer auec réputation Se faueur parmy^ 
toutes compagnies. Theophraftus difoit; que l'humaine cognoilfance, ache
minée par les fens, pouuoit iuger descaufesdes chofes iufques à certaine me-
fure: mais qu'eftant arriueeaux caufes extrêmes 8e premières, il falloit qu'el
le sarreftaft, 8e qu'elle rebouchait: à raifon ou de fa foiblelfe,ou de la diffi
culté des chofes. C'eft vne opinion moyenne Se douce; que noftre fuffifance 
nous peut conduire iufques à la cognoilfance d'aucunes chofes, Se qu'elle a 
certaines mefuresdepuiflance, outre lcfquelles c'eft témérité de l'employer. 

Cette 
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Cette opinion eft plaufible, ôc introduietc par gens de cômpofitiôn: mais 
il eft malaifé de donner Bornes à noftre efprit: il eft curieux & auide, ôc n'a 
point occafionde s'arrefterpljiftoft à mille pas qu'à cinquante: Ayant effayé 
par expérience, que ce à qûoy l'vn S'eftoit failly, l'autre y eft arriué: ôc que ce 
qui eftoit incogneu à vn fiecle, le ficelé fuyuant l'a efclaircy : ôc que les 
Sciences ôc les arts ne fe iettent pas en moule, ains fé forment ôc figurent 
peu à peu, en les maniant &polliuant à plufieurs fois, comme les ours fa
çonnent leurs petits en les lefchantà loifir; ce que ma forcené peut defeou-
urir,ienclaiffepas de le fonder ôc eflayer: ôc en retaftant ôc peftriifant cette 
nouuellematière, la remuant ôc l'efchauffant, i'ouure à celuy qui me fuit, 
quelque facilité pour en iouyr plus à fonayfe, & la luy rends plus foupple, 
ôc plus maniable: 

VF hymettia foie 
Cerd remolle fit, trdffidtacjue polïice multds 
Vertitur in fiteies, ipfioque fit Vtilis vfiu. 

Autant en fera le fécond au tiers: qui eft caufe que la difficulté ne me doit pas 
dcfefperer; ny aufli peu mon imouiffance, car ce n'eft que la mienne. L'hom
me eft capable de toutes chofes, comme d'aucunes: Et s'il aduoue, comme 
ditTheophraftus, l'ignorance des caufes premières ôc des principes; qu'il me 
quitte hardiment tout le refte de fa Science: Si le fondement luy faut, fon 
difcours eft par terre: Le difputer& l'enquérir, n'a autre but ôcarreft que les 
principes: fi cette fin n'arrefte fon cours, il feiette \ vne irrefolution infinie. 
Nonpoteftaliud alio nïdgis minufve comprehendi, quonidm omnium rerum \>nd efi 
definitio comprehendendi. Orileftvray-femblable,que fi l'ame fçauoit quelque 
chofe, elle fe fçauroit premièrement elle mefme: & fi elle fçauoit quelque 
chofe hors d'elle, ce fetoit fon corps ôc fon eftuy, auant toute autre chofe. Si. 
onvoid iufques auiourd'huy les Dieux de la Médecine fe débattre de noftre 
anatomie: < 

JS/îulciber inTroidm, proTroid fiabdt Apollo: t Trift.t; 

quand attendons-nous qu'ils en foyent d'accord? Nous nous fommes plus 
voifins,quene nous eftla blancheur de la nege,oulapefanteurde la pierre. 
Si l'homme ne fecognoift, comment cognoift-il fesfonétions&fcs forces? 
Il .n'eft pasàl'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 di-
ftinguer,ny dequoy choifir la vérité du menfonge. Les Académiciens rece-
uoyent quelque inclination de iugement, & trouuqyeht troperud, de dire 
qu'il n'eftoit pas plus vray-femblable que lanege fuft blanche, que noire: 
&c que nous ne fuflions non plus affeurez du mouuement d'vne pierre, qui 
part de noftre main, que de celuy de la huictiefme Sphère. Et pour euiter 
cette difficulté ôc eftrangeté, qui ne peut à la vérité loger en noftre imagi
nation , que malaifément ; quoy qu'ils eftabliffent que nous n'eftions au
cunement, 'capables de fçauoir, & que la vérité eft engoufree dans de pro
fonds .abyfmes, où la veuë humaine ne peut pénétrer : fi aduouoyent-ilsj 
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aucunes chofes eftre plus vray-femblables que les autres ; Se receuoyent en 
leur iugement cette faculté, de fe pouuoir incliner pïuftoftà vne apparence, 
qu'à vne autre. Ils luy permettoyent cette propenifion, luy deffendant toute 
refolution. L'aduis des Pyrrhoniens eft plus hardy, Se quant Se quant plus 
vray-femblable. Car cette inclination Académique, ôc cette propenf ion à 
vne propofition pluftoftqua vne autre ;qu'eft-cc autre chofe que la reco-

V gnoiffancè de quelque plus apparente vérité> eiîcctte-cy qu'en celle-là? Si 
noftre entendement eft capable de la forme,deslineamens, du port, ôc du 
vifage, de la vérité: il la verr'oit entière, auftibien que demie, naifîante,ôe im
parfaite. Cettcapparence de vcrifimilitude, qui les fait prendre pluftoft à 
gauche qu'à droite,augmentez-la, cette once de vcrifimilitude, qui incline 
la balance, multipliez-là de cent, de mille onces; il enàduicndra enfin: que la 
balance prendra party toutàfai&,ôe^rreftcravn chois Se vne vérité entière. 
Mais comment fe biffent-ils plieràlavray-Têmblance , s'ils ne cognoiffent 
le vray?Commentcognoi(fent-ils la femblancede ce,dequoy ils ne cognoif
fent pasl'effenceîOu nouspouuons iuger tout àfaid,ou tout à faict nous 
ne le pouuons pas. Si nos facultcz intellectuelles Se fenfibles,font fans fon
dement^: fans pied, f 1 elles ne font que flotter Se venter; pour néant laiffons» 
nous emporter noftre iugement à aucune partie de leur opération, quelque 
apparence qu'elle femble nous prefenter. Et la plus feure afiiette de noftre en-
tcndement,8ela plus heureufe,ce feroit celle-là, où ilfc maintiendroit raf-

Atad. fis, droit, inflexible, fans branile Se fans agitation. Inter \>ifa> vtrd, aut falfit> 
CB*ft.i.4. dclanimi ajjènfum, nihilimereft. Que les chofes ne logent pas chez nous en leur 

forme Se en leur elTence, Se n'y facent leur entrée de leur force propre Se au-
thorité, nous le voyons affez. Parce que s'il eftoit ainfi, nous les receurions, 
de mefme façon: le vin feront tel en la Douche du malade, qu'en la bouche 
du fain. Celuy qui a des creuaffes aux doigts, ou qui les a gourds, trouueroit 
vné pareille durté au bois ou au fer, qu'il manie -, que fait vn autre. Les fu-
jets eftrangcrs fe rendent donc à noftre" mercy, ils logent chez nous, com
me il nous plaift. Or fi de noftre part nous receuions* quelque chofe fans al
tération, fi iesprifes humaines eftoient affez capables & fermes, pour fàifir 
la vérité par nos propres moyens ; ces moyens eftans communs à tous les 
hommes, cette vérité fe reieéteroit de main en main de l'vn à l'autre. Etau 
moins fetrcmueroit-il vne chofe au Monde, de tant qu'il y ena,quifecroi-
roit parles hommes d'vn confentement vniuerfel. Mais ce, qu line fe void 
aucune propofition, qui ne foit débattue 5c controuerfe entre nous, ou qui 
ne le puifïé eftre ; montre bien que noftre iugement naturel ne faifit pas 
bien clairement ce qu'il faifit: car mon iugement ne le peut faire rece
voir au iugement démon compagnon : qui eft figne que ie fay faifis par 
quelque autre moyen, que par vne naturelle puiffance, qui foit en moy ôc 
en tous les hommes. Laiffons à part cette infinie confufion d'opinions, 
qui fe void entre les Philofopfics mefmes, ôc ce débat perpétuel ôc vni
uerfel en la cognoiffance des chofes. Car cela eft prefuppofé très-vérita
blement; que d'aucune chofe les hornmes ; ie dy les fçauans, les; miçux 
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nais, les plus fuffifans, ne font d'accord: non pas que le Ciel foit fur tioftré 
telle: car ceux qui doubrent de tout,doubtenc aufli de cela: ôc ceux qui nient 
que nous puiflions comprendre aucune chofe, difent, que nous n auons pas 
compris que le Ciel foit fur noftre telle: & ces deux opinions font, en nom
bre, fans comparaifon les plus fortes. Outré cette diuerfité ôcdiuifioli infi
nie, par le trouble que noftre iugement nous donnèà nous mefmes, & l'in

certitude que chacun fenten foy; il eft ayfé à voir qu'il a fon aflîette bien 
mal alTeuree.Combien diuerfement iugeons-nous cles chofes? combien de 
fois changeons-nous nos fantafies? Ce que ie tiens auiourd'huy, & ce que ie 
croy, ie le tiens, ôc le croy de toute ma croyance; tous mes outils ôc tous mes 
reflbrts empoignent cette opinion, ôe m'en reipondent, fur tout ce qu'ils 
peuuent : ie ne fçaurois embrafler aucune vérité ny la conferuer auec plus 
d'aflèurance,queiefay cette-cy, l'y fuis tout entier, i'y fuis vdyrement: mais 
nem'eft-il pasaduenu non vne fois,mais cent, mais mille, ôe tous les iours; 
d'auoir embraiTé quelqueautre*chofe à l'ayde de ces mefmes inftnimens,en 
cette mefme condition, que-depuis i'ay iugeefauce? Au moins faut-il deue-
nirfageà fes propres defpens.Si ie me fuis trouue fouuent trahy foubs cette 
couleur, fi ma touche fe trouue ordinairement fauce, 6c ma balance inégale 
ôe iniufte; quelleafleurance en puis-ie prendre à cette fois, plus qu'aux autres? 
N'eft-cepas fottife,de melaiftèr tant de fois pipper à vn guide? Toutesfois, 
que la fortune nous remue cinq cens fois de place, qu elle ne face que vuyder 
ôc remplir fans cefte, comme dansvnvaifléaU, dans noftre croyance, autreâ 
ôc autres opinions T toufiours la prefente ôc la dernière c'eft la certaine, ôc 
l'infaillible. Pour cette-cy, il faut abandonner les biens, l'honneur, la vie, ôc 
lé falur, ôc rout, 

—pojieftor m Ma rêperta-, 
Perdit, & immutat fenfm ad priftina quœque. 

Quoy qu'on nousprefche, quoy que nous apprenions, il faudroit toufiours 
fefouuenir, que c'eft l'homme qui donne, ôc l'homme qui reçoit: c'eft vne 
mortelle main qui nous le prefente: c'eft vne mortelle main qui l'accepte. Les 
chofes qui nous viennent du Ciel, ont feules droicl: ôc authorité de perfua-
fion,feules la marque de vérité: laquelle aufli ne voyons-nous pas de nos yeux, 
ny ne la recëuohspar nos moyens: cette fain&e ôc grande image ne pour-
roit pas en vn fi chetif domicile; fi Dieu pour cet vfage neleprepare,fiDieu 
ne le reforme ôc fortifiepar fa grâce ôc faueur particulière ôc fupernaturel-
k. Aumoins deuroit noftre condition fautiue, nous faire porter plus modé
rément ôc retenuement en nos changemens. Il nous deuroit fouuenir, 
quoy que nous receuflions en l'entendement ; que nous receuons fouuent 
des chofes fauces, ôc que c'eft par ces mefmes outils qui fe démentent Ôc qui 
fe trompent fouuent. Orn'eft-il pas merueille, s'ils fe démentent, eftans fi 
ayfez à incliner ôcà tordre par bien légères occurrances. Il eft certain que 
noftre apprehenfion, noftre iugement ôc les facultez de noftre ame en ge--
neral ; foufttent félon les mouuemens ôc altérations du corps, lefqùelles 
altérations font continuelles. N'auons-nous pas l'efprit plus efueillé , la 
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mémoire pins prompte, le difeours plus vif, en fanté qu'en maladie? Laioye 
ôcla gayété ne nous font elles pas receuoir lesfuie&squi fe prefentent à ncj-
ûreame, d'vn tout autre vifage,que le chagrin Se la melancfiolie? PenfeV 
vous que les vers de Catulle ou de Sappho, rient à vn yieillard auaricicux ôc 
rechigné, comme àvn ieune homme vigoureux ôc ardent? Clcomenes fils 
d'Anaxândridas eftant malade; fes amis luy reprochoyent qu'il auoit des hu* 
meurs ôc faiitafies nouuellcs, ôc non accouftumeesrle croybien,repliqua-il, 
aufli ne fuis-ie pas celuy que ie fuis eftant fain: eftant autre, auififont autres 
mes opinions ôc fantafies. En la chicane denos palais, ce mot eft en vfàge, 
qui fe dit des criminels qui rencontrent les luges en quelque bonne trampe, 
douce ôc débonnaire; gauâeatâe hona fortuna. Czîil eft certain que les iuge-
mens fe rencontrent parfois plustendus-à la condamnation,plus efpineux 
ôc afpres: tantoft plus faciles,ayfez, ôc enclins à l'excufe. Tel qui rapporte dé 
famaifon la douleur de la goutte, la ialoufie, ou le larrecin de fon valet, 
ayant toute lame teinte ôc abbrcuuee de colère; il ne faut pas douter que fon 
iugement ne s'en altère vers cette part-là. Ce vénérable Sénat d'Aréopage, 
iugeoit de nuict; de peur que la veuë des pourfuiuans corrompift là iuftice. 
L'air mefme ôc la ferenité du Ciel, nous apporte quelque mutation, comme 
dit,ce vers Greccn Cicero, 

Taie s fhnt bominum mentes, qualii patef ipfe 
luppiter, autfifera luftrauit lampade terras. 

Ce ne font pas feulement les Heures, les breuuages, & les grands âccidens* 
qui renuerfent noftre iugement: les moindres chofes du Monde le toumeuir 
rent. Et ne faut pas doubter, encores que nous ne le fentions pas; que fi la 
fieure ccuitinuë peut atterrer noftre ame* que la tierce n'y apporte quelque 
altération félon là mefure ôc proportion. Si l'apoplexie aflbupit ôc efteint 
tout à faicT:la veuëdenoftre intelligence;il nefautpas doubter quelemor-
fondement ne l'eiblouïfle. Et par confequent, à peine fe peut-il rencontrer 
vne feule heure en la vie, où noftre iugement fe trouue en ix deuëafïiette: no
ftre corps eftant fujed à tant de continuelles mutations, ôceftoffé de tant de 
fortes de reflbrts, que i'en croy les Médecins, combien il eft malaifë, qu'il n'y 
en ayt toufiours quelqu'vn qui tire de trauers. Au demeurant, cette maladie 
nefe defcouure pas fi aifément, fi elle n'eft du tout extrême ôc irrémédiable: 
d'autant que la raifon va toufiours torte, boiteufe, ôc deshanchee: ôc auec 
le menfonge comme auec la vérité. Par ainfi, il eftrnalaifé de defcouurir fon 
mefeompte, ôc defreglement. l'appelle toufiours raifon , cette apparence 
de difeours que chacun forge en foy : cette raifon, de la condition de la
quelle, il y en peut auoircent contraires autour d'vn mefme fu j cet: c'eft vn 
inftrument de plomb, ôc de cire, alongeablc, ployable, ôc accommoda-
blcà tout biais ôc à toutes mciùrcsnl ne refte que la fuffifance de le fçauoij; 
contourner. Quelque bon deûein qu'ait vn luge, s'il ne s'efeoute de près, 
à quoy peu de gens s'amufent; l'inclination à l'amitié , à la parenté, à 
4a beauté, Ôc à la vengeance , ôc non pas feulement choies fi poifantes, 
mais cet inftincl: fortuit, qui nous fait fauorifer vne chofe plus qu'vne 
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aûtre^ Se qui nous donne fans le congé' de la raifon, le choix en deux pa
reils fuje6ts,ou quelque ombrage de pareille vanité ; peuuent infinuer in* 
feîifiblement enioniugement,la recommendatjon oudeflàueur d'vne eau-
C e ^ donner pente à la balance. Moy qui m'éfpie dcplusprez, qui ay les 
yeux inceffamment tendus fur moy, comme celuy qui n'a pas fort affaire 
ailleurs; 

cjiùs fub arÛo , H o i . u : 

Rex gelida metuatur orœ, 
OuidTyridatem terreat>vritc\ 
Securus: 

à peine oferoy-ie dire la vanité' & la foibleffe que ie trouué chez moy. I'ay 
le piedfiinftablc&fimal afïîs,ie le trouué fi ayfe' à crouler, Se fi preft au 
branle, & ma veuë fi defrcglee,qu'àiuniemefens autre, qu'après le repas: fi 
ma fantéme rid ,& la clarté d'vtt beau iour, me voyla honnefte homme: (i 
i'ay vn cor qui me prefle l'orteil, mevoylàrenfroigné,mal plaifànt Se inac-
ceffible. Vn mefme pasdecheual me femble tantoft rude, tantoft ayfé, Se 
mefme chemin à cette heure plus_ court, vne autrefois plus long: & vne met 
me forme, ores plus, ores moins* âggreable: Maintenant ie fuis à tout faire, 
maintenant à rien faire: ce qui m'eft plaifir à cette heure, me fera quelque
fois peine. Il fe fait mille agitations indiferettes Se cafuelcs chez moy. Ou 
l'humeur melancholique me tient, ou la cholérique: Se de fon authoritépri-
uee, à cett'heure le chagrin prédomine en moy , à cette heure i'allegrefle. 
Quand ie prens desLiures,i'auray apperceu en tel paffage des grâces excel
lentes , Se qui auront feru mon ame: qu'vne autre fois i'y retombe,iay beau 
le tourner & virer, i'ay beau le plier &: le manier, c'eft vne malfe incognuë 
& informe pour moy. En mes Efcris mefmes, ie ne rctrouue pas toufiours 
l'air de ma première imagination: ie ne fçay ce que i'ay voulu dire: Se m'ef-
chaude fouuent à corriger, & y mettre vnnouueau fens, pour auoir perdu le 
premier qui valloitmieux.Iencfay qu'aller & venir: mon iugementnctirc 
pas toufioursauant, il flotte,il vague, 

velut minuta magno at. 
f Deprenfa nauis in mari Vefaniehte vente. 

Maintes-fois comme il m'aduient de faire volontiers,ayantpfis pour exercice 
& pour efbat, à maintenir vne contraire opinion à la mienne, mon cfprit 
s'appliquant & tournant de ce cofté-là,m'y attache fi bien; que ie ne trouué 
plus la raifon de mon premier aduis, Se m'cndefpars. Iem'entraine quafi 011 
ie panche, comment que ce foit, & m'emporte de mon poids. Chacun à peu 
près en diroit autant de foy, s'il fe regardoit comme moy. Les Prefcheurs 
fçauent,que l'émotion qui leur vient en parlant, les anime vers la créance: 
Se qu'en cholere nous nous addonnons plus à ladeflèneede noftre propofi-
tion, l'imprimons en nous, Se, l'embraffons auec plus de véhémence Se d'aj5-
probation,que nous ne fàifons eftans en noftre fens froid Se repofé. Vous ré
citez fimplement vne caufe à l'aduoeat, il vous y tefpond chanccllant & 
douteux: vous fentez qu'il luy eft indiffèrent de prendre à fouftenir l'vn ou 
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l'autre party:l'auezvous bien payé pour y mordre, & pour s'en formalifer? 
commence-il dlen eftre interefle? y a-il efchauflefa volonté? fa raifon Se fa 
Sciences y efchauffent quant Se quant: voylà vne apparente & indubitable 
vérité, qui fe prefente à fon entendement ^il ydefcouure vne toute nouuelle 
fornierc,& le croit à bon efcient,& feleperfuade ainfi. Voire ie ne fçay fi 
l'ardeur qui naiftdudefpit,&de l'obftination, àl'encontre de l'imprefïion 
Se violence du magiftrat, Se du danger, ou l'intereft de la réputation, n'ont 
cnuoyétel homme fouftenir iufques au feu, l'opinion pour laquelle entre fes 
amys,&en liberté, il n'euft pas voulu s'efehauder le bout du doigt. Les fe-
couffes Se cfbranlemens que noftre ame reçoit par les partions corporelles, 
peuuent beaucoup en elle: mais encore plus les fiennes propres : aufquelles 
elle eft fi fort prinfe, qu'il eft à l'aduanturc fouftenable, quelle n'a aucune 
autre alieure Se mouuement,que du fouffle de fes vents: Se que fans leur agi
tation elle refteroitfans action,commc vn nauirc en pleinemer,queles vents 
abandonnent de leur fecours. Et qui maintien droit celà,fuiuantlcpartydes 
Peripateticiens, nenousferoit pas beaucoup de tort: puis qu'il eft cognu, 
quela plufpartdes plus belles actions de l'ame, procèdent Se ont befoin de 
cette impulf ion des pallions. La vaillance, dïfent-ils, ne fe peut parfaire fans 
l'afliftance de la cholere: 

Semper Aidx fortis, fortijiïmus tamen in furore. 
Nyne court-on fus aux mefehans Se aux ennemis, affez vigoureufement, û 
on n'eft courroucé: Et veulent que l'Aduocatinfpire le courroux aux luges, 
pour en tirer iuftice. Les cupiditez émeurent Themiftodes, émeurent De-
mofthenes: Se ont pouffé les Philofophes aux trauaux, veillées, Se pérégri
nations: Nous meinent à l'honneur, à la doctrine, à lafanté, fins vtiles. Et 
cette lafeheté d'amc à fouffrir l'cnnuy Se la fafcherie, fert à nourrir en la con-
feience, la pénitence Se larepentance:&àfentir les fléaux de Dieu, pour no
ftre chaftiment, Se les fléaux de la correction politique. La compaflion fert 
d'aiguillon à la clémence > Se la prudence de nous confirmer Se gouuerner, 
eft efueiilee par noftre crainte: Se combien de belles actions par l'ambition? 
combien par la prefomption? Aucune eminente Se gaillarde vertu enfin, 
n'eft fans quelque agitation defrcglce. Seroit-cc pas Fvne des raifons qui 
auroitmeu les Epicuriens, à defeharger Dieu de tout foin Se follicitude de 
nos'affaires: d'autant que les effects mefmes de fa bonté ne fe pouuoient 
exercer enuers nous, fans efbranlcr fon repos, parle moyen des paflions^qui 
font comme des piqueures Se follicitations acheminans l'ame aux actions 
Vcrtiieufcs? Ou bien ont-iketeu autrement,& les ont prinfes, comme tem-
peftes, qui defbauchent honteufement l'ame de fa tranquillité? Vt maris 
tranquilUms intelligimr,nulld,neminimd qitidem,durdftutluscammouents: Sicani-
mi quiems & placdtus ftdtus cernitur, quum permrbath nitÏÏd eft, qua moueri queat 
Quelles, différences de fens ôc de raifon, quelle contrariété d'imaginations 
nousprefente la diuerfité de nos parlions? Quelle afleurance pouuons-nous 
doncq prendre de chofe fi inftable& fi mobile, fuiecte par fa condition à la 
maif|rifçdu trouble, n'allant iamais qu'vn pas forcé' & emprunte? Si noftre 
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iugement eft en main à la maladie mefmes,ôc à la perturbation, fi c'eft de 
la folie & de la témérité, qu'il eft tenu de receuoir l'impreffion des chofes; 
quelle feurté pouuons nous attendre de luy? N'y a-il point de hardielfe à la 
Philofophie, d'eftimer des hommes qu'ils produifent leurs plus grands ef-
fe&s,ôcplus approchansdeladiuinité,quandils font hors d'eux, & furieux 
&infenlez? Nous nous amendons parla priuation de noftre raifon, ôc fon 
affoupiffement. Les deux voyes naturelles, pour entrer au cabinet des Dieux, 
Ôc y preueoir le cours des deftinees, font la fureur ôc le fommeil. Cecyeft 
plaifant àconfiderer. Par la dillocation, que les pallions apportent à noftre 
raifon, nous deuenons vertueux: par fon extirpation, que la fureur ou lima
ge de la mort apporte, nous deuenons prophètes*& deuins. Iamais plus vo
lontiers ie ne l'en creu. C'eft vn pur cnthoufiafme, que la fainéte vérité a inf-
piré en l'efprit philofophique, qui luy arrache contre fa propofition; que 
Teftat tranquille de noftre ame, Veftatraffis,l'eftat plus fain,quela Philolo-
phie luypuiife acquérir, n'eft pas fon meilleur eftat. Noftre veilleç eft plus 
endormie que le dormir: noftre fageffe moins fage quclafoliç: nos fonges 
vallentmieux, que nos difeours: la pire place, que nous puifïionsprendre, 
c'eft en nous. Mais penfe-elle paS^ que nous ayons l'aduifement de remar
quer; que la voix, qui fait l'efprit, quand ileftdeprins de l'homme, fi clair
voyant, fi grand, hparfaid, ôc pendant qu'il eft en l'homme, fi terreftre, 
ignorant ôc ténébreux, c'eft vne voix partant de l'efprit qui eft en l'homme 
terreftre, ignorant ôc ténébreux: ôc à cette caufe voix infiable ôc incroyable? 
le n'ay point grande expérience de ces agitations véhémentes, eftant d'vne 
complexion molle ôc poifante: defquelles la plufpart furprennent fubite-
ment noftre ame, fans luy donner loifir de fe recogrioiftre. Mais cette paf-
fion, qu'on dit eftre produite par l'oifiueté, au cœur des jeunes hommes, 
quoy qu'elle s'achemine auec loifir ôc d'vn progrés raefuré; elle rçprefentç 
bien euidemment,à ceux quionteffayé des'oppofer à fon effort,la force de 
cette conuerfion ôc altération, que noftre iugement fouffre. I'ay autrefois 
entrepris demetenir bandé pour la fouftenirôc rabattre: car il s'en faut tant 
que ie fois de ceux, qui conuient les vices, que ie ne les fuis pas feulement, 
s'ils ne m'entrainent; ie la fentois naiftre,croiftrç, ôc s'augmenter en defpit 
de ma refiftance:-ôc enfin tout voyant ôc viuant, me failir ôc poffeder, de 
façon que, comme d'vne yureffe, l'image des chofes me commençoitàpa-
roiftre autre que de couftume : ie voyoïs cuidemment groffir ôc croiftreles 
aduantages dufuje£tque i'allois defirant, ôc les fentois aggrandir ôc enflet 
pat le vent de mon imagination: les difficultez de mon entreprife, s'aifer ôc 
fe planir: mon difeours Ôc ma confeience, fe tirer arrière: Mais ce feu eftant 
euaporé; tout à vn inftaiit, comme il arriue foubs la clarté d'vn efclair, mon 
ame reprendrevne autrefcrtedeveu'ë,autreeftat,ôcautreiugement:les dif
ficultez de la retraite, me fembler grandes ôc inuincibles, ôc les mefmes cho^ 
fes de bien autre gouft ôc vifage, que la chaleur dudefir ne me les auoit 
prefentees. Lequel plus véritablement,Pyrrho n'en fçait rien. Nous nefom-
mes iamais fans maladie. Les fieures ont leur chaud ôc leur froid: deseffe&s. 

N N iiij 
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d'vne paflion ardente, nous retombons aux effects d'vne paflion frilleufe: 
Autant que ie m'eftois ietté en auant, ie me relance d'autant en atriere. 

wEaeid.n. Qualis \bi alterno procurrensgurgite pontus, * 
JNunc mit ad terras fcopullfque fuperiacitvndam, 
Spumeus, extramamque finit perfundit arenam: 
Nunc rapidus rétro dtque œftu reuoluta refiorbens 
Saxa fugitJittufque \ado labente relinquit. 

Or de la cognoiffance de cette mienne volubilité j i'ay par accident engen
dré en moy quelque conftance d'opinions: ôc n'ay guère altéré les miennes 
premières Se naturelles: Car quelque apparence qu'il y ayt en la nouuellcté 
ienc change pas aifément, de peut que i'ay de perdre au change: Et puisque 
ie ne fuis pas capable de choifir, ie prens le choix d'autruy, ôc me tiens en l'af-
fietteoù Dieu m'a mis. Autrement ie ne me fçautoy garder dérouler fans 
cefle. Ainfi me fuis-ie, par la grâce de Dieu, cbnferué entier, fans agitation ôc 
trouble de confcience, aux anciennes créances de noftreXeligion,autrauers 
de tant de fectes Se de diuilions, que noftre liecre a produites. Les Efctits des 
anciens, ie dis les bons Efcrits, pleins ôc folides, me tentent, ôc remuent qua-
fi où ils veulent: celuy quei'oy,mefemble*toulioursleplusroide:ielestfou-
ue auoir raifon chacun à fon tour, quoy qu'ils fe contrarient. Cette aifance 
que les bons efprits ont, de rendre ce qu'ils veulent vtay-femblable, Ôc qu'il 
n'eft rien fi eftrange,à quoy ils n'entteprennent de donner aflez de couleur, 
pour tromper vnefimplicité pateilleàla mienne; cela montre euidemment 
lafoibleflede leut preuue. Le Ciel 5e les eftoilles ont branflé trois mille ans* 
tout le Monde l'auoit ainfi creu; iufques à ce que Cleanthcs le Samien, ou 
(felonTheophtafte)Nicetas Syracufien, s'aduilà de maintenir que c'eftoit 
la teirequi le rnouuoit,par le cercle oblique du Zodiaque tournant à Fèn-
tour de fon aixieu.Etdenôfttetemps:Copernicus a fi bien fondé cette do
ctrine, qu'il s'en fert tres-reglément à toutes les confcquenccs Aftrologicn-
nes. Que prendrons-nous de là, finon qu'il ne nous doit chaloir lequel cefoit 
des deux? Et qui fçait qu'vne tierce opinion d'icy à mille ans, ne renuerfe 
les deux précédentes? 

LUCI.I.J. Sic voluenda atas commutât tempora rerum, 

Quod fuit in pretio ,fit nullo denique honore, 
Porro aliud fuccedit & è contempttbus exie, 
Inque dies magis appetitur,florétque repertum 
Lauâibus, & miro efi mortales inter honore. 

Ainfi quand il fe prefente à nous quelque doctrine nouuelle, nous auons 
grande occalion de nous en deffier, Se de confiderer qu'auant qu'elle fuft pro
duite, fa contraire eftoit en vogue: Se comme elle a efté renuerfec par cette-
cy, il pourra naiftteàl'aduenir vne tierce inuention, qui choquera de mef
me la féconde. Auant que les principes qu*Ariftote a introduicts, fuflent en 
crédit, d'autres principes contentoient la raifon humaine, comme ceux-cy 
nous contentent à cette heure. Quelles letttes ont ceux-cy, quel priuilege 
particulier, que le cours de noftre inuention s'arrefte à eux, Se qu'à euxap-
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pamerinc pour tout le temps aduenir, lapoffeflion de noftre créance? ils né 
font non plus exempts du boutc-hors, qu'eftoient leurs deuanciers. Quand 
ofîmepreffe dvnnouucl argument, c'eft à moy à cftimer que cày à quoy ié 
ne puis fàtisfaire, vn autre y fatisfèra : Car de croire toutes les apparences* 
defquelles nous nepouuonsnousdeffaire, c'eft vne grande fimpleffe: Il en. 
aduiendroit par là, que tout le vulgaire, ôenous fommes tous du vulgaire; 
auroit là créance contournable, comme vne girouette: car fon ame eftant 
molle & fans refiftance, feroit forcée de receuoir fans celle, autres ôc autres 
impreflions, Jla dernière effaçant toufiours la trace de la précédente. Celuy 
quife trouue foible, il doit refpondre fuiuant la pratique, qu'il en parlera à 
lbnconfeihous'cn rapporter aux plus fages, defquels il a reeeu fon appren-
tiffage. Combien y a-il que la Médecine eft au monde? On dit qu'vn nou-
ueau venu, qu'on nomme Paracelfe, change ôc renuerfe tout l'ordre des rè
gles anciennes, ôc maintient que iufques à cette heure,elle n'a feruy qu'à 
taire mourir les hommes. Iecfoy qu'il vérifiera aifément cela: Mais de met
tre ma vie à la preuuede fa*nouuelle expérience, ierrouue que ce ne feroit 
pas grand' fageffe. Il ne faut pas croire à chacun, dit le précepte > parce que 
chacun peut dire toutes chofes. Vh homme de cette profefïion dcnouueau-
tez, ôc de reformations phyfiques, me difoit, il n'y a pas long-temps; que 
tous les anciens s'eftoient notoirement mefeomtez en la nature ôc mouue-
Ynens des vents, ce qu'il me feroit tres-euidemment toucher à la main, fi ie 
Voulois l'entendre. Apres que i'eus eu vn peu de patience à ouyr fes argu
ments, qui auoient tout plein de verifimiïitude: Comment donc, luy réf. 
pondis-je, ceux qui nauigeoiertt foubs les loix deTheophrafte,alloient-iIs 
en Occident,quand ils tiroientenLeuant? alloient-ils à cofté, ou à recu
lons? C'eft la fortune, me refpondit-il: tant y a qu'ils fe naefeomtoient. le 
luy repliquay lors, que i'aymois mieux fuiure les effc&s, que la raifon. Or 
ce font chofes, qui fe choquent fouuent: ôc m'a Ion diefe qu'en la Geometriej 
qui penfeauoir gaigné le haut poinot de certitude parmy les Sciences, il fé 
trouue des demonftrations ineuitables, fubuertiffans la vérité de l'expérien
ce: Comme Iacques Pelctier me difoit chez moy, qu'il auoit trouiiè deux li
gnes s'ajeheminans l'vne vers l'autre ppur fe ioindre, qu'il verifioit toutefois 
ne pouuoir iamais iufques à l'infinité, arriuerà fe toucher. Et lesPyrrho-
niens nefe feruent de leurs argumens ôc de leur raifon, que pour ruiner l'ap
parence de l'expérience: ôc eft merueillc , iufques où la louppteffe de noftre 
raifon, les a fuiuis à ce deffein de combattre l'euidence des effe&s: Car ils 
vérifient que nous ne nous mouuons pas, que nous ne parlons pas, qu'il n'y 
a point de poifànt ou de chaud, auecques vne pareille force d'argumenta
tions, que nous vérifions les chofes plus vray-femblables. Ptolomeus, quia 
efté vn grand perfonnage, auoit eftably les bornes de noftre Monde: tous 
les Philofophes anciens ontpenféen tenir la mefure,fauf quelques Ifles ef-
cartees, quipouuoient çfchapperà leur cognoilfance: ceuft efté pyrrhoni-
fer, il y a mille ans, que de mettre en doubtc la Science de la Cofmogra-
phio, & les opinions qui en eftoient receues d'vn chacun : c'eftoit herefié 
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d'aduoue'rdes Antipodes: voila de noftre fiecle vne grandeur infinie de terre • 
ferme, non pas vne ifle, ou vne contrée particulière, mais vne partie efgale 
à peu près en grandeur, à celle que nous cognoifïions, qui vient d'eftredeT-
couuerte. Les Géographes de ce temps, ne faillent pas d'affeurer, que mes-
huy tout eft trouue ôc que tout eft veu: 

îbid. Nam quoi ode fi prœfto, place t, pollere videtur.-
Sçauoir ie vous prie,fiPtolomee s'y eft trompé autrefois,fur les fondemens 
de fa raifon; fi ce ne feroit pasfôttifédemc fiermainrenant à ce que ceux-cy 
en difent: Et s'il n'eft plus vray-femblable, que ce grand corps, que nous ap
pelions le Monde, eft chofe bien autre que nous ne iugeons. Platon dir,qu il 
change de vifageàtoutfens: queleCiel,leseftoilles ôc le Soleil, renuerfent 
par fois le mouuement, que nous y voyons: changeant l'Orient à l'Occi
dent. Les Preftres égyptiens dirent à Hérodote, que depuis leur premier 
Roy, dequoy il y auoit onze mille tant d'an? (ôc de tous leurs Roys il luy fini
rent veoir les effigies en ftatues tirées après le vif ) le Soleil auoit changé 
quatre fois de routte: Que la mer ôc la terre fé* changent alternatiuement, 
l'vne en l'autre: Que la naiftànce du Monde eft indéterminée. Ariftote, Cice-
ro de mefmes. Et quelqu'vn d'entre-nous; qu'il eft de toute éternité, mortel 
ôe renaiffant, à plufieurs viciffitudes: appellant à tefmoins Salomon ôe Ifaïe: 
pour euiter ces oppofitions; que Dieu a efté quelquefois Créateur fans créa
ture, qu'il a efté oifif, qu'il s'eftdefdit de fon oifiueté, mettant la main à cet* 
ouurage': Se qu'il eft par confequent fuiect au changement. En la plus fa-
meufe des Efcoles Grecques, le Monde eft tenu pour vn Dieu, faict par vn 
autre Dieu plus grand: & eft compofé d'vn corps Se d'vne ame, qui loge en 
fon centre, s'efpandant par nombres de Mufique, à fa circonférence: diuin, 
tres-heureux,tres-grand,tres-fage, éternel. En luy font d'autres Dieux, la mer, 
la terre, les aftres, qui s'entretiennent d'vne harmonieufe Se perpétuelle agi
tation &danfe diuine: tantoft fe rencontrans, tantoft s'elloignâns: feca-
chans, montrans, changeans de rang, ores auant, Se ores arrière. Heracly-
tus eftabliftbit le Monde eftre compofé par feu, & par l'ordre de^ deftinees: 
fe deuoir enflammer & refoudre en feu quelque iour,ôc quelque iour enco-

A p u j . re renaiftre. Et des hommes dit Apulée: figillatim mortales, cuntfim perpetui. 
Alexandre efcriuit à fa mere, la narration d'vn Preftre égyptien, tirée de 
leurs monuments; tefmoignant l'antiquité de cette nation, eftre infinie, Se 
comprenant la naiffance ôc progrez des autres païs auvray. Cicero&Dio-
dorus difent de leur temps ; que les Chaldeens tenoient regiftre de quatre 
cens mille tant d'ans. Ariftote, Pline, Se autres, que Zoroaftre viuoit fix mil
le ans auant l'aage de Platon. Platon dit ; que ceux de la ville de Sais, ont 
des mémoires parefcrit,de huict mille ans: ôc que la ville d'Athènes futba-
ftie mille ans auant ladite ville de Sais. Epicurus, qu'en mefme temps que 
les chofes font icy comme nous les voyons, elles font toutes pareilles, ôc en' 
mefme façon, en plufieurs autres Mondes. Ce qu'il euft dit plus affeurément, 
s'il euft veu les fimilitudes, Se conuenances de ce nouueau Monde des Indes 
Occidentales, auec le noftre, prefent Se paffé, en de fi effranges exemples. En 
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vérité confîderant ce qui eft venu à noftre feience du cours de cette police 
terreftre; ie me fuis fouuent efmerueillé de voir en vne tres-grandc diftanec 
de lieux Se de temps, les rencontres d'vn (i grand nombre d'opinions popu
laires, fauuages, ôc des meeurs ôc créances fauuages, Ôequi par aucun biais 
nefemblent tenir à noftre naturel difcours. C'eft vft grand ouurier de mira
cles que l'efprit humain. Mais cette relation aie nefçayquoy encore de plus 
hétéroclite: elle fe trouue aufli en noms, & en mille autres thofes. Cat on y 
trouua des Nations, n'ayans (que nous fçachions) iamais ouy nouuelles de 
nous, où la circoncifion eftoit en crédit: où il y auoit deseftats & grandes 
polices maintenues par des femmes, fans hommes: où nos ieulhes ôc noftre 
carefme eftoient reprefentez,yadiouftant labftinence des femmes : où nos 
croix eftoient en diuerfes façons en crédit, icy on en honnoroit les fepultu-
res, on les ajjpliquoit-là, ôc nommément celle de S. André, à fe deflendre des 
vifions nocturnes, ôc à les mett* e fur les couches des enfans contre les en-
chantements: ailleurs ils en rencontrèrent vne de bois de grande hauteur, 
adorée pour Dieu de la pluye, ôc celle-là bien fort auant dans la terre fer-
me:on y trouua vne bien exprerjc image de nos peniténtiers : l'vfage des t 

mitres, le cœlibatdes Preftres, l'art dedeuiner parles entrailles des animaux 
facrifiez : labftinence de toute forte de chair ôc poiflbn en leur viure, la fa
çon aux Preftres d'vfer en officiant de langue particulière, ôc non Vulgaire; 
ôc cette fantafie, que le premier Dieu fut chaiTé pat vn fécond fort frère puif 
né; qu'ils furent créés auec toutes commoditez, lefquelles on leur a depuis 
retranchées pour leur péché, changé leur territoire, & empiré leur condition 
naturelle : qu'autresfois ils ont efté fubmergez par l'inondation des eaux ce-
leftes, qu'il ne s*en fauua que peu de familles, qui fe ietterent dans les hauts 
creux des montagnes, lefquels creux ils bouchèrent, fi que l'eau n'y entra 
point, ayans enferme là dedans, plufieurs fortes d'animaux: que quand ils 
fentirent la pluye ceffer, ils mirent hors des chiens, lefquels eftans reuenus 
nets & mouillez, ils iugerent l'eau n'eftre encore guère abailTee : depuis en 
ayans fait fortir d'autres, ôc les voyans reuenir bourbeux, ils fortirent repeu
pler le Monde, quils trouuerent plein feulement de ferpens. On rencontra 
en quelque endroit, la perfuafion du iour du iugement; de forte qu'ils s'of-
fençoient merueilleufement contre les Efpagnols qui cfpandoient les os des 

"trefpafTez, en fouillant les richeffes des fepultures, difans,-queces osefeartez 
ne fe pourroient facilement reioindre: la trafique par efchange, ôc non autre, 
foires ôc marchez pour c e t effett: des nains ôc perfonnes difformes, pour 
l'ornement des tables des Princes: l'vfapx de la fauconnerie félon la nature 
de leurs oyfeaux : fubfides tyranniques : delicateffes des iardinages, dafices, 
fauts batelerefques,mufiqued'inftrumens,armoiries, ieux de paulme, ieUde 
dez ôc de fort, auquel ils s'efehauffent fouuent, iufques à s'y iouè'r eux-mef-
mes,ôc leur liberté: médecine non autre que de charmes: la forme d'eferirè 
par figures : créance d'vn feul premier homme pere de tous les peuples: adek 
ration d'vn Dieu qui vefquit autrefois homme en parfaite virginité, ieufne, 
& pœnitence, prefehant la loy de Nature, Ôc des cérémonies de la Religion, 
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Cic. 

£c qui difparut du Monde, fans more naturelle: l'opinion des géants: l'vfage 
de s'enyurer de leurs breuuages, Se de boire d'autant: ornemens religieux 
peints d'oflemens Se telles de morts, furplys,eau-benifte,afpergez, femmes 
& feruiteurs, qui feprefentent à l'enuy à fe brufler Se enterrer, auec le mary ou 
maiftre trcfpaneYloy que les aifnez fuccedent à tout le bien, Se n'eft referué 
aucune part au puifné, que d'obeïftance: couftumè à la promotion de cer
tain office de grande autnorité, que celuy qui eft promeu prend vn nouueau 
riom, & quitte le fiemdeverferdc la chaux furie genou de l'enfant frefche-
ment nay, en luy difant,Tu es venu de poudre, Se retourneras en poudre: l'art 
des augures. Ces vains ombrages de noftre Religion, qui fe voyent en au^ 
cunsdeecs exemples, en tefmoigncnt la dignité Se la diuinité. Non feule
ment elle s'eft aucunement infinuee en toutes les Nations infidèles de deçà, 
par quelque imitation, mais à ces Barbares aufli comme par vne commune 
ôc fupernaturelle infpiration: car on y troufta aufli la créance du purgatoire, 
mais d'vne forme nouuelle: ce que nous donnons au feu, ils le donnent au 
froid, & imaginent les amcs,.& purgées, &pu*nies,par la rigueur d'vne ex
trême froidure. Etm'aduertit cet exemple, d'vne autre plaifante diuerfité: 
car comme il s'y trouua des peuples quiayrnoyentà deffublerleboutdeleur 
membre, & enretranchoyentla peau à la Mahumdtane&àla Iuïfue,ils'y 
en trouua d'autçes, qui faifoient 11 grande confcience de le deffubler ; qu'à 
tout des petits cordons, ils portoient leur peau bien foigneufement elliree Se 
attachée au defTus,depcurquecebout ne vift l'air. Et de cefte diuerfité auffi, 
que comme nous honorons les Roys Se les feftes, en nous parant des plus 
honneftes veftementsque nous ayons; en aucunes régions, pourmonftrer 
toute difparité &fubmiffionàleurRoy,lesfujecl:s fe prefentoyentà luy, en 
leurs plus vils habillements, Se entrans au Palais prennoient quelque vieille 
robe defehiree fur la leur bonne, à ce que tout le luftre, Se l'ornement fuft au 
maiftre. Mais fuyuons: Si nature enferre dans les termes de fonprogrez or
dinaire, comme toutes autres chofes, auffi les créances, les iugemens, Se opi
nions des hommes: fi elles ont leur reuolution, leur faifon ,leur naiffance, 
leur mort,comme.les choux: fi le Ciel les agite, & les roule à fa pofte; qu'el
le magiftrale authorité Se permanante, leur allons-nous attribuant? Si par 
expérience nous touchonsàla main, que la forme denoftre eftre defpendde 

. l'air, du climat, & du terroir où nous nahTons: non feulement le tein£t, la 
taille, la complexion Se les contenances, mais encore les facultez de l'ame: 

Yeg .u. Etplaga cceïi nonfolùm adroburcorporumyfed etUmanimorum facit,dit Vegece: 
Et que la DeefTe fondatrice de la ville d'Athènes, choifit à la fituer, vne tem
pérature de pays, qui fiftles hommes prudens: comme les preftres d'^Egypte 
apprindrentà Solon: Atbenis tenue cœlunr.ex quoetiam deutiores putantur Atti-' 
ci-.crdjjum Thebis:itaque pinguesThebd.ni}& valentes:cn manièrequ'ainfi que 
lesfrui&s nailTent diuers, Se les animaux; les hommes naiffent aufli plus Se 
moins belliqueux, iuftes, temperans Se dociles: icy fuje&s au vin, ailleurs au 
larrecin ouà lapaillardife: icy enclins à fuperftition, ailleurs à lamcfcreance: 
icy à la liberté, icyàlaferuitude: capables d'vne Science ou d'vn art: gref

fiers 



> 

L I V R E S E C O N D . 43$ 

fiers ou ingénieux :obeyffaris ou rebelles : bons ou mauuais, félon que porte 
l'inclination du lieu où ils font aflis, & prennent nouuelle complexion,fï 
on les change de place, comme les arbres: qui fut la raifon, pour laquelle Cy-
rus ne voulut accorder aux Perfes d'abandonner leur pays afpre ôc boffu, 
pour fe tranfporter en vn autre doux & plain: difànt, que les terres graffes Se 
molles font les hommes mois, & les fertiles les efprits infertiles. Si nous 
voyons tantoft fleurir vn art, vne créance; tantoft vne autre, par quelque in-
fluance celefte : tel fiecle produire telles natures, & incliner l'humain genre 
à tel ou tclply: les efprits des hommes tantoft gaiU'ars, tantoft maigres* 
comme nos champs; que deuiennent toutes ces belles prerogatiues dequoy 
nous nous allons flattansî Puis qu'vn homme fage fepeut mefcomrcr, Se 
cent hommes, Se plufieurs nations: voire Se l'humaine nature félon nous, 
fe mefeonte plufieursfiecles,encecy ou en cela; quellçfeureté auons nous 
que par fois elle ceffe de fe mefcônter, Se qu'en ce liecle elle ne foit en mef-
comptefllme femble entre autres tefmoignagesde noftre imbécillité, que 
celuy-cy ne mérite pas d'eftre oublieYque par defir mefme, l'homme ne 
fçache trouuer ce qu'il luy faut; que non par iouyffance, mais par imagina
tion Se par fouhait,nous ne puiffions eftre d'accord de ce dequoy nous auons -
befoing pour nous contenter. Laiffons à noftre penfee tailler Se coudre à 
fon plaihr: elle ne pourra pas feulement defirer ce qui luy eft propre, Se fc 
fatisfairc. 

quii enim tatione timemus iuu.s*t: 
Aut cupimus} quid tant dextro pede concipis $ Vf te 10' 
Conatus non pœniteat, Votique perafti? 

C'eft pourquoy Socratcs ne requeroit les Dieux, fînon de luy donner ce 
qu'ils fçauoientJuy eftre falutairc. Et la prière des Lacedemoniens publique 
Se priuee portoit fimplement,lcs chdfcs Donnes Se belles leur eftre octroyées: 
remettant à la diferetion de la puifîance fupreme leur triage & choix. 

Coniugium petimus pArtumque vxoris, at Mi i^i ï 
Notum qui pueriyquAlifque futur A fit Vxor. 

EtleChreftienfupplic Dieu que fa volonté foit fai&e: pour ne tomber en 
l'inconucnient que les Poètes feignent du Roy Midas. Il requit les Dieux 
que tout ce qu'il toucheroit fe conuertift en or: fa prière fut exaucée, fon/ 
vin fut or, fon pain or, Se lajplume de fa couche, & d'or fa chemife ôc fon 
veftement: de façon qu'il fc trouua accable foubs la iouyffance de fon de
fir, ôc eftrené d'vne infupportablc commodité : il luy falut defprier fes 
prières: 

Attonitus nouitAte maliy diuéfque miférque, UaaC 

Effugere optAtopes, & qua modo vouerat, odit. 
Difons de moy-mefme. le demandais à la fortune autant qu'autre chofe, 
l'ordre Saincl: Michel eftantieune: carc'eftoit lors l'extrême marque d'hon
neur de la nobleflc Brançoife,5ctres-rare. Elle me l'a plaifammcntaccor
dé. Au lieu de me monter ôc hauffer de ma place, pour y aucindre , elle 
ma bien plus gratieufement traitté; elle l'a rauallé ôcrabaiffé iufquesàmcs 
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efpaules ôc au deflbus. Glcobis & Biton, Trophonius Ôc Agamcdcs, ayants 
requis ceux-là lcut DeeCe, eeux-cy leur Dieu, d'vne recompenfc digne ̂ lô 
leur pieté} eurent la rhort pour prêtent: tant les opinions celeftesfùr ce qu'il 
nous faut, font diuerfes aux noftres,. Dieu pourroit nous ottroyer les richef* 
fes, les honneurs, la yie ôcla fanté mefme, quelquefois à noftre dommage: 
car tout ce qui nous eft plaifant, ne nous eft pas toufiours falutaire*. h" au lieu 

Pf»i. t j . de la guerifon, il nous enuoye la mort, oul'empirement de nos maux: Vir-
ga tua grbaculus mus ipfia me confiolata y«»r,illefait par lesraifonsdefapro* 
uidence,qui regarde bien plus certainement ce qui nous eftdeu, que nous 
ne pouuons faire: «Se ledeuons prendre en bonne part, comme d'vne main 
tres-fage ôc trcs-amie: 

ïuursat. fi confilium vis, 
i0" Permittes ipfis expendere numinibus, quid 

Çonùeniat nobis, rebûfque fit vtile nofiris: 
Chariot efl Mis homo qukm fibi. 

Car de les requérir dés honneurs, des charges;* c'eft les requérir, qu'ils vous 
iettcnt à vne oataille, ou au ieu desdez:ç/u dételle autre chofe, de laquelle 
l'ilfue vous eft incognue, & le fruiéfc douteux. Il n'eft point de combat Ii vio* 
lent entre les Philofophes, ôc fi afpré,que celùy qui le drelîc fur la queftion 
du fouuerain bien de l'homme: duquel par le calcul de Vârro, rtalquirent 

cic. de deux cens quatre-vingts fectes. Qui amerri defiummobono dijfentit, detotaPhk 
*m' lofiophia ratione dijputat. 
Hor. Très mihi conuiua' prope diffentirtvidentut, 
El" 'l" Poficentes vario multum diuerfia palato: 

Quid dem} quid non dem? renuis tupuod iubet alter, 
Quodpetis, idfané efi tnuifiunt aeidumque duobus. • 

Nature deuroit ainfi refpondre à leurs côntcftationà, &à leurs débats. Les 
vns difent noftre bien eftré, loger en la vertd: d'autres, en la volupté: d'au* 
tres,a'uconfentirà nature: qui en la Science: qui à n'âuoir point de dou
leur: qui à ne fe lailïèr emporter aux apparences: 8c à cefte fantafie femble 
retirer cet autre, de l'ancien Pythagoras: 

ïdempti- Nil admirari prope res efi vna, Numaci, 
« o E f l , Soldquè qm pofiit facetègr feruate beatutn. 

qui eft la fin de la fec"re Pyrrhoniene. Ariftote attribue à magnaftimité,n'ad-
mirer rien. Et difoit Archefilas, les foufteneméns ôc feftat droit & inflexible 
du iugement, eftre les biens, mais les confentemens Ôc applications eftre le* 
vices ôc les maux. Il eft vray qu'en ce qu'il l'eftablifloit par axiome certain» 
il fe départoit du Pyrrhonifme. Les Pyrrhoniens, quand ils difent que le 
fouuerain bien c'eft l'Ataraxic, qui eft l'immobilité du iugement, ils ne l'en
tendent pas dire d'vne façon amrmatiue : mais le mefme branfle de leur 
ame, qui leur fait fuir les precipicesjôcfe mettre à oouuert du ferein, celuy-* 
là mefme leur prefenté cefte faôtafiè, «5c leur en&it tdufer vne autre. Com-» 
bilan ie dcfire,que pendant que ie vis, ou quelque autre, ou Iuftus Lipfius, 
le plus fçauant homme qui nous refte, d'vn efprit tres-poly 8e iudicieux, 
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vfayement germain à mon Turncbus; euft Se la volonté, ôc la fanté, Ôc aflez 
dVepoS,pour ramaffer en vn regiftre, félon leurs diuilions ôc leurs claflès, 
fïncerement Se curieufement, autant que nousypouuons voir, les opinions 
de l'ancienne Philofophiefur le fujed de noftre eftre & denosmœUrsrlcurs 
controuerfes: le crédit ôc fuitte des pars: l'application de la vie des autheurs 
Se feotateurs, à leurs préceptes, és accidens mémorables ôc exemplaires! Le 
bel ouurage Ôc vtile que ce feroiti Au demeurant, fi c'eft de nous que nouŝ  
tirons leteglementdenos mœurs, à quelle confufion nous reiettons-nousî 
Car ce que noftre raifon nous y confeille déplus vray-femblable, c'eft géné
ralement à chacun, dbbeyr aux loix de fon pays, comme porte l'aduis dé 
Socrates infpiré (dit-il) d'vn confeil diuin. Et par là que veut-elle dire, fi-
ïionque noftre deuoir n'a autre règle que fortuite? La vérité doit auoir vn 
vifage pareil ôc vniuerfel. La droiture ôc la iuftiee, (i l'homme en cognoif-
foit, qui euft corps ôeveritable.etfence, il ne l'attacherait pas à la condition 
des couftumes de cefte contrée, ou de ce^le-là: ce ne feroit pas de la fanta-
£ie des Perfes ou des IndesL, que la vertu prendrait fa forme. Il n'eft rien 
fuje£t à plus continuelle agitation que les loix. Depuis que iefuis nay, i'ay 
Veti trois ôc quatre fois, rechanger celles des Anglois nos voifins, non 
feulement en fuject politique, qui eft celuy qu'on veut difpenfer de con
fiance; mais auplus important fujedquipuifle eftre, à fçauoir de la Reli
gion. Dequoy i'ay honte ôcdefpit: d'autant plus que c'eft vne nation, àla-̂  
quelle ceux de mon quartier ont eu autrefois vne^ fi priuee accointance, 
qu'il refte encore en ma maifon aucunes traces de noftre ancien coufina-
ge. Et chez nousicy,i'ay veu telle chofe qui nous eftoit capitale* deuenic 
légitime: ôc nous qui en tenons d'autres, fommes à mefmes, félon l'incerti
tude de la fortune guerrière, d'eftre vn iour criminels de leze-majefté hu
maine ôc diuine, noftre iuftiee tombant à la mercy de liniuftice: ôc en l'cf-
pace de peu d'années de pofleflion, prenant vne eflence contraire. Com
ment pouuoit ce Dieu ancien plus clairement aceufer en l'humaine co
gnoiffance l'ignorance de l'étiré diuin, ôc apprendre aux hommes, que leur 
Religion n'eftoit qu'vne pièce de leut inuention, propre à lier leur focie-
té; qu'en déclarant, comme il fit, à ceux qui en recherchoient l'inftruction 
de fon trépied: que le vra'y culte à chacun, eftoit celuy qu'il trouuoit ob-
feruéjDarl'vfageau lieu, où il eftoit. O Dieu, quelle obligation n'auons-
nous a la bénignité de noftre fouuerain Créateur, pour auoir defniaifé no
ftre créance de ces vagabondes ôc arbitraires deuotions, ôc l'auoir logée fur 
l'éternelle bafedefa Sain&eparolle? Que nous dira donc en cefte neceflite 
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 iuftiee d'autant de couleurs, ôc la reformeront en autant de vifages, qu'il 
y aura en eux de changemens de paillon, le ne puis pas auoir le iugement 
fi flexible. Quelle bonté eft-ce, que ie voyois hyer en crédit, ôc demain ne 
la fera plus: ôc que le traie£t d'vne riuiere fait crime? Quelle vérité eft-ce 
que ces montaignes bornent, menfonge au Monde qui fe tient au delàî 
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Mais ils font plailans, quand pour donner quelque certitude aux loix, Us di
fent; qu'il y en a aucunes fermes, perpétuelles ôc immuables , qu'ils nom
ment naturelles, qui font empreinres en l'humain genre par la condition 
de leur propre eflence: ôe de celles-là, qui en fait le nombre de trois, qui de 
quatre, qui plus, qui moins : figne, que c'eft vne marque aufli douteufe que 
lerefte. Orilsfontfi défortunez (car comment puis-ie nommer cela, finon 
défortune, que d'vn nombre de loix fi infiny, il ne s'en rencontre pas au-
moins vne que la fortune ôe témérité du fort ait permis eftre vniuerfelle-
ment receuëpar lcconfentementde toutes les nations?) ilsfont,dif-ie,fimi* 
fetables,qucdeccs trois ou quatre loix choifies,il n'en y a vne feule, qui ne 
foit contrediteôc defaduoliee,non par vne nation, mais par plufieurs. Ot 
c'eft la feule enfeigne vray-femblable, par laquelle ilspuiflent argumenter 
aucunes loix naturelles; quel'vniuerfiréde l'approbation: car ce que Nature 
nous auroit véritablement ordonné, nous fenfuyurions fans doubtc d'vn 
commun confentement: ôenon feulement toute nation, mais tout homme 
particulier, reffentiroit la force Se la violence,queluy feroit celuy, qui le vou
droit pouffer au contraire de cefte loy. Qujjs m'en montrent pour voir, vne 
de cefte condition. Protagoras Se Ariftonnedonnoyent autre effence à la«iu-
ftice des loix, que l'authorité Se opinion du legiflateur: Se difoient que cela 
mis à part, le bon Se l'honnefte perdoyent leurs qualitcz, Se demeuroyent 
des noms vains, de chofes indifférentes. Thrafymachus en Platon eftimé,, 
qu'il nya point d'autre droit que la commodité du fuperieur.il n'eft chofe, 
en quoy le Monde foit fi diuers qu'en couftumes Se loix. Telle chofe eft icy 
abominable, qui apporte recommandation ailleurs: comme cnLacedemo-
nela fubtilitédedefrober. Les mariages entre les prochesTont capitalement 
défendus entre nous, ils font ailleurs en honneur: 

gentes ejfi feruntur, 

In quibus & ndio genitrix, & nata pdrenti 
Iungimr, & pietds geminato crefeit amore. 

lemeurtre des enfans, meurtrç des peres, communication de femmes, tra-
fiq de voleries, licenceà toutesforres de voluptez: il n'eft rien enfomme fi 
extrême, qui ne fe trouue receu par l'vfage de quelque nation. Il eft croya
ble qu'il y a des loix naturelles: comme il fe voités autres créatures: mais en 
nous elles font perdues , cefte belle raifon humaine s'ingerant par tout de 
maiftrifer & commander, brouillant & confondant le vifagedes chofes, fé
lon fa vanité Se inconftan ce. iVi^i/ itdquedmplimnoftrumeft: quod noftrumdico9 

artis eft. Lesfujetsont diuers luftresSe diuerfcS confiderations : c'eft delà que 
s'engendre principalement ladiuerfité d'opinions. Vne nation regarde vn 

•fuje£t par vn vifage, Se s'arrefte à celuy-là : l'autre par vn autre. Il n'eft rien 
fi horrible à imaginer, que démanger fon pere. Les peuples qui auoyent 
anciennement cette couftume, la prenoyent toutesfois pour tefmoigna-
gne de pieté Se de bonne affe&ion: cherchant par là à donner à leur? pro-
geniteurs la plus digne Se honorable fepulture: logeants en eux.-mefmes 
& comme en leurs moelles, les corps de leurs peres ôc leurs reliques: les 
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viuifiants aucunement &rcgenerants par la tranfmutation en leur chairvi-
ne, au moyen de îa digeftion & du nôurriffement. Il eft ayfé à confiderer 
cjuelle cruauté & abomination c'euft efté à des hommes, abreuuez & imbus 
de cefte fuperftition,dc ietter la defpouïlle des parens à. la corruption de la 
terre,. & nourriture des beftes Se des vers. Lycurgus confidera aularreçin, la 
viuaeité,.diligcnce,hardieife, &adreffe, qail y a à fuprendre quelque chofè 
defon voimi,&l'vtilité quireuientau public, que chacun en regarde plus 
curieufement à la conferuation de ce qui eft fien: Se creut que de cefte doiî- ' 
ble inftitution,.à afïàillir & à défendre, il-s'en tiroit du fruit à la difeiplirie 
militaire (qui eftoit la principalcfciencc & vertu, à quoy il vouloir duire ce
fte nation)déplus grande confideration,queneftoitledefordreSe l'iniufti-
ce de fe preualoir de la chofe d'autruy. Dionyfius le tyran offrit à Platon 
vne robbe à la modedePcrfe,longue,damafquinee,& parfumée : Platon 
la refufa, difant;qu'eftant nayhomme,' il ne ie veftiroit pas volontiers dG 
robbe de femmermais Ariftippus l'accepta, aUec cefte refponce; que nul ac-
couftrement ne pouuoit corrompre vnchafta courage. Ses amis tançoient 
falafeheté de prendre h peuàceeur, quepionyfius luy euft craché au vifage: 
Les pefcheurs (dit-il) ïouftrent*&ien d'eftre baignez des ondes de la. mer, 
depuis la tefte iufqu aux pieds, pour attraper vn goujon. Diogenes lauoit 
fes choux, &le voyant pafîér.-Siru fçauois viure de choux, tu ne ferois pas 
la couràyn tyran. A quoyArjftippus:Si tu fçauois viure entre les hommes, 
tunelaueroispas des choux. Voylà comment la raifon fournit d'apparence à 
diuers effects.C'eft vn pot à deux ances, qu'on peut faifir àgauche&àdextre. 

beïlum o terra hoflita portas, -> , > .Sncid.),; 

Beîlo armant m equisbellum kœcarmenta minantur: t< 
Sed tamen tjdem ohm wrru fuccedere fueti : 
Quadrupèdes,^frœnaiugoconcordia ferre, ' ' '< H 
Spes efl pacisi 4 

Onprefchoit Solon de n'efpandre pour la mort de fon fils des larmes im-
puiffantes Se inutiles: Et c'eft pour cela (dit-il) que plus iuftement ielesef-
pans, qu'elles font inutiles Se impuiffantes. La femme de Socrates rengre-
geoit fon deuil par telle circonftance: ô qu'iniuftement le font mourir ces 
mefehants luges: Aimcrois-tu donc mieux que ce fuft iuftement? luy repli-
qua-il. Nous portons les oreilles percées, les Grecs tenoient cela pour vne 
marque deferuitude.Nous nous cachons pouriouir de nos femmes, les In
diens le font en public. Les Scythes immoloycntleseftrangers en leurs tern-* 
pies,ailleurs les temples feruent de franchife. 

Inde furor \>ulgi, quod numina Vicinerum iuu.Sat.ij. 

Odit quifque locus, cùmfolos credat habendos 
Effe Deos quos ipfe colit. 

I'ay ouy parler d'vn Iuge,lequel où il rencontroit vn afpre conflit entre Bar-
tolus & Baldus, & quelque matière agitée de plufieurs contrarietez, mettoit 
en marge de fon Liqre,Queftiori pourl'amy: c'eft à dire que la vérité eftoit fi 
embrouillée ôcdebatuë, qu'en pareille caufe,il pourroit fauorifer celle des 
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parties,quebonlnyiembleroit.Ilns^enoiT^qu'à faute d'elpritôe defuffifan-
ce, qu'il ne peuft mettre^par «sont, Queftionpour l'amy. Lesaduocats ôe les 
luges de noftre temps, trauuent à toutes caufes, aifez de biais pour les ac
commoder onbarileur femble. A vue feience f i infiaicydépendant: die l'au-
tlîoritêdctant d'opinions, ôc d'vn fuied fi'arbitraire; il ne ipeut isfttc, qu'il 
n'en nailfe vne confufion extrême de iugemen& Aufli n'eftvjl guère li clair 
procès, auquel les aduis nefetrouuent diuers: ce qu Vne eompaigtiie a iugé, 
l'autre kiuge au contraire,-ôe elle mefmes au contraire vne autre fois. De
quoy nous voyons des exemples ordinaires, par celte licence,quitaohcmer-
Ueillcufemcnt la œrimonieufe authorité ôc luftre de noftre Iuftice; de ne s'ar-

. refter auxarrefts, Secourir des vns aux autres luges, pour décider d'vne mef
me caufe. Quanta la liberté des opinions phiïofbphiqucs, touchantle vice 
ôcla vertu, c'eft chofe où il neftbefbin de s'eftendre:ôcoù ilfctrouue plu
fieurs aduis, qui valent mieux teus quepublfcz aux foiblescfpritSvA^cefilaus 
difoit n'eftre confiderable enla paillardife, de quel cofté Ôc par où on le fift. 
Et obfcanas "\>oluptates,findtura requir'it ,non genete,aut loù>,-aut ordine; pd for
ma, atate, figura, metiendas Epkurus putat. Ne amorts quidem fantîos-h fapiente 
alienos efje arbitrantur. Quaramus ad quant \fque <etatem îuuenes amandifint. Ces 
deux derniers lieux Stoïques, ôc fur ce propos, le reproche de DiôgàrchUs à. 
Platon mefme; montrent combien la plus faine Philofophie fouffrede li
cences eiloignecs de l'vfage commun, ôc excefliues. Les loix prennent leur 
authorité de la pofleflion ôc de l'vfage: il eft dangereux de les ramener à leur 
nailfance: elles grofliflent ôc s*annoblilfent en roulant, comme nos riuicres; 
fuyuezdes contremont iufques à leur fource, ce n'eft qu'vn petit furjon d'eau 
a peine recognoiflable, qui s'enorgueillit ainfi, ôcfe fortifie, en vieilliflant. 
Voyez les anciennes confiderations, qui ont donné le premier branle à ce 
fameux torrent,plein dedignité,d'horrcurôcdereuerence:vous leSttouue-
rez fi légères ôc fi délicates, que ces gens icy qui poifent tout, ôc le ramènent 
à la raifon, ôc qui ne reçoiuent rien par authorité ôc à crédit; il n'eft pas 
meruçille s'ils ont leurs iugements fouuent tres-efloignezdesiugemenspu-
bliqs. Gens qui prennent pour patron l'image première de nature, il n'eft 
pas merueille, fi en la plufpart de leurs opinions, ils gauchiflent la voye com
mune. Comme pout exemple: peu d'entre-eux euffent approuué les condi
tions contraintes de nos mariages : ôc la plufpart ont voulu les femmes 
communes, ôc fans obligation. Ils refufoient nos cérémonies : Chryfippus 
difoit,qu'vn Philofophe fera vne douzaine de culebutes en public, voire 
fans haut de chauffes, pour vne douzaine d'oliues. A peine euft-ii donné ad
uis à Clifthenesde refufer la belle Agariftefa fille, à Hippoclides, pour luy 
auoir veu faire l'arbre fourché far vne table. Metrocles lafchavn peu indif-
cretement vnpet endifputant,en ptefence de fon Efcholc: Ôc fc tenoit en 
fa maifon caché dehonte, iufques à ce que Crateslefut vifiter: ôc adiouftant 
àfesconfolationsôc raifons,l'exemple de fa liberté, fe met à peter à l'eriuy 
auec luy,dont il luyofta ce fctupule: ôc de plus, le retira à fa lede Stoïque, 
plus franche, de la fede Peripatetique, plus ciuile , laquelle iufques lors il 
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auoit fuyuie. Ce que nbuspappellan& honncftetë',den,ofér faire à <lefcGauerr* 
* ce qui nous eft honnefte de faire àoouuert; ils l'appelloicnt fotiife; & dé fai

re le fin àtawe &.dc&duoiuer ce qu/enature* couftume,& noftre deTir pu
blient •& proclament de nos actions» ils ieftimoyent vice. Et leur fèmbloit* 
que c'eftoit âfloller iesmyfteres de Venus, que de les ofter du retiré facrâire 
de fonTcmple,pourles.expoferàla-yeuë du peuple: Et que tirer fes jeuk 
liors du rideau, c'eftoit les perdre, C'eft chofe de poids, que la honte: La re* 
celation,teferuation,circonfcriptionj parties de l'eftimation. Que la volu
pté *re$"itfgenieufe*aeftt faifoit inftance,fous le mafque de la vertu, de n'e-
ftre proftituéteâu milieu des quarrefoùrs* foulée des pieds ôedes yeux de la 
commune, trouuant à dire la dignitéôc commôditidefes cabinets accou
tumez. Delà difent aucuns; que d'ofter les bordels publiqcs, c'eft non 
feulement efpandre par tout la paillardifc, qui eftoit afligneeà ce lieu-là* 
mais encore efguillonner les hommes vagabonds ôc oififs à ce vice, par la 
malaifancc. * 

* lA<z<hus es Âuftdid qut\vrQoruini fuifti, " Mai*.}; 

Rjualis fuerat qui mus, ïtte V*V eft: 
Cur aliéna platet tibi, qu<z ma toon ylacet vxori 

1 JNfunquid fecurus non pûtes anigereî 
Cefte expérience fe diuerfific en mille exemples, 

JSfullus in vrbe fuit tota, qui tanière vellet 
yxorèm gratis Cœciliane tuant, 

' Dum limitijed nunc pojttis cujiodibus, ingens 
Turba fumtorum eft. Ingeniofus bomo es. 

On demanda à vn Philofophe qu'on furprit à mefme, ce qu'il faifoit: iLref-
pondit tout froidement, le plante vn homme: ne rougiflant non plus d'eftre 
rencontré en cela, que fi on l'euft trouué plantant des aulx. C'eft, comme i'e-
ftime,d'vne opinion tendre, refpe£tueufe,qu vn grand ôc religieux Autheut 
tient cefte action, fi neceflàirement obligée à l'occultation ôc à la vergon-
gne; qu'en la licence des embraffements Cyniques, il ne fepeut perfuader, 
que la befoigne en vinft à fà fin: ains qu'elle s'arreftoità reprefenter des mou-
uementslafeifs feulement,pour maintenirl'impudencede la profeflion de 
leur Efchole: & que pour eflancerce que la honte auoit contraint ôc retiré, 
ii leur eftoit encore après befoin declierchcrrombre.il n'auoit pasveu af-
fez âuantenleurdefbauche. CarDiogcnes exerçant en publiqfà mafturba-
tion, faifoit fouhait en prefence du peuple afnftant,de pouuoir ainfi faouler 
fon ventre en le frottant. A ceux qui luy demândoyent, pourquoy il ne cher-
choit lieu plus commode à manger, qu'en pleine rue: C'eft, refpondoit-il* 

. que i'ay faim en pleine rue. Les femmes Philofophes, qui fe mefloyent à 
leur fecte, fe mefloyent aufli à leur peribnne, en tout lieu, fans diferetion : & 
Hipparchia ne fut recette en la focietédcCrates, qu'à condition de fuyure 
en toutéschofes les vz ôc couftumes de fa réigle. CesPhilofophes icy dort-
noient extrême prix à la vertu; ôc refulbyént toutes autres difeiplines qtte la 
morale: fi eftvce qu'en toutes actions ils aitribuoyent la fouuerainc autho-
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ïiçéàl'electipriddlciirfag^&âûdcûus des loix: ôc-rcoolonnoycn* aux vo.̂  
_lupte% autre bddç^u 'cla m o d é r a t i o n h conferuacion delà lipextéd'au-r 
truy.HeraclitusJk Pi'Qçagoras; decequBlr>vinfeml)lfelam,erau malade, ôc 
..gracieux au. fâinrrauirontortudans l'cauv& droit àxbuHtjui lec^qy\e/it hors, 
cjelà̂  &_de pareilles apparences eontraif esqui fe trompent aux fuj'çj!$s:'argu-r 
menèrent quçtousjujec&s auoyent enjeux-les caufestdç ces apparences: ôs. 
qu'il y auoit au yin quelque amertume',, qui fe rapp^ortoitau gmiûdumar 
ladej on l'auirpn, çgnainejqûalité. courbe» fe rapportant à celuy. qu^le regar
de; dans l'eau. Et ainfi de tout' le refte, Q^u çft dire* que-tout eft en toutes cho
fes, ôç par confeqUent rjen eji aucune;, catjkn n'eft y-oii tout çftx Cefte opit 
nionmeramentoitjfcxperience que nous auons-, cju'ilin'eft aucun fens.,ny 
vifage, ou droit.-, ou amer, qu doux,ou! courbe, que refont humain ne frou-
ue aux Efcrits, qulfentreprçnd dcfouïllen îEri la parplq la plus îtette, pure, ôc 
parfaicte, qui puifteeftre, combien de fiuketé ôc ïle.iuenfonge^lon faict 
naiftre? quelle herefien'y a trouue'des fondements affez, ôc tefmoignage% 
pour entreprendre Se pour fe maintenir? C'eft 'pour cela, quelesAurhcur»de 
telles erreurs, ne fe veulent iamais départir de cefte preUue du tqlmoignàge 
de l'interprétation des mots, Yn perfonîfagc de dignité, me,voulant ap-
prouucr par authonté, cefte quelle de la pierre philofoph'ale, ou il eft tout 
plongé: m'allégua dernièrement cinqoufix pafiages delaBiblejfurlefquels 
ildifoit, s'eftre premièrement fondé pour la defeharge de fa conference: car 
il eft de profeflion Ecclefiaftique: ôc à la vérité l'inuention n'en eftoit pas 
feulement plaifante, mais encçre bien proprement accommodée à la def-
fence de cefte belle feience. Parcelle voyejle gaigne le crédit des fables di-
uinatriecs. Il n'eft prognoftiqueur, s'il a cefte authorité, qu'on le daigne 
feuilleter, ôc rechercher curieufement tous les plis ôcluftres de fes paroles; à 
.qui on ne face dire tout ce qu'on voudra,tomme auxSybillcs: llyatantde 
moyens d'interprétation, qu'il eft malaiféquedebiais,oude droit fil, vn ef-
prit ingénieux ne rencontre en tout fuieft, quelque air,'qui luy fefue à fon 
poinct. Pourtant fe trouue vn ftile nubileux ôc douteux, en fi fréquent ôc 
ancien vfage.Quel*Autheur puilfegaigner cela, d'attirer ôc embefoigner à 
foy la pofterite; ce que non feulement la fuffifance, mais âUtant,ou plus,la 
faueur fortuite de la matière peut gaigner: Quau demeurant il fe prefente 
parbqftifq ou pat finelfe, vn peuobfcurement ôc diuerfement: ne luy chail-
îe: Nombre d'efprits le belutants ôefecouants, en exprimeront quantité de 
formes, ou félon, ou a cofté, ou au contraire de la fienne, qui luy feront, tou
tes honneur. 11 fe verra enrichi des moyens de fes difcipjes, comme.les ré
gents du Landit. C'eft ce qui a faict valoir pluficurs chofes de néant j qui a 
mis en crédit plufieurs Efcrits,iôc les a'chargez de toute forte de matière 
qu'on a voulu: vne mefme chofe receuant mille ôc mille, ôc autant qu'il 
nous plaift d'images Ôc confidprations diuerfes. Eft-il poflible quHomere 
aye voulu dire tout ce qu'on luy fait dire? rôc qu'il fe foit 'prefté à tant 6e fi 
diuerfes figures, quelesTheologiens,Legillateurs, Capitaines, Philofophes, 
toute forte de gens, qui traittent Sciences, pour̂  diuerfement ôc jiontrairc-
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mcntquilsles traittent; s'appuyent de luy, s'en rapportent à luy? Maiftrd 
général à tous offices, dùurages, & artifans: General Corileiller à toutes en-
treprifes? Quiconque a eubefbin d'oracles & de prédictions, ert y a trouue 
pour fon faict. Vn perfonnage fçauant& de mes amis, c'eft merueille quels 
rencontres & combien admirables il y fait naiftre, en faueur de noftre Re
ligion: & ne fe peut ayfément départir de cefte opinioh, que ce ne foit le-
deffein d'Homere:fi luy eft cet autheur aufti familier qu'à homme de noftre 
fiecle. Et ce qu'il trouue en faueur de la noftre, plufieurs anciennement l'a-
uoient trouue'en faueur des leurs. Voyez démener & agiter Platon, chacun 
s'honorantde l'appliquetà loyale couche du cofté qu'il veut.'Ontlepromeî-! 
neôc l'infere à roures les nouuelles opinions, que le Monde reçoit: & le dif
férente Ion à foy-mefme félon le différent cours des chofes: On fait defad^ 
uoûer à fonfens,lcsmceurslicires en fon fiecle, d'autant qu'elles font illici
tes au noftre. Tout cela, viuement & puiffamment,autant qu'eftpuiffant&: 
vif l'efpritde l'interprète. Sur ce mefme fondementqu'auoitHeraclitus, & 
cefte fienne fentence: Que toutes chofes auoyent en elles les vifages qu'on y « 
trouuoitjDemocrit^en tiroit v#nê toute contraire eonclufion: c'eft, que les 
fujects n'auoient du tout rien de ce que nous y trouuions: &de ce que le 
miel eftoit doux à l'vn, & amer à l'autre, il argumenroir, qu'il n'eftoit ny 
doux, ny amer. Les Pyrrhoniens diroient qu'ils ne fçauent s'il eft doux ou 
amer, ou ny l'vn ny l'autre, ou tous les deux: car ceux-cy gaignent toufiours 
le haut poinct delà dubitation. Les Cyrenayens tenoyent; que rien n'eftoit 
perceptible par le dehors, & que cela eftoit feulement perceptible, qui nous 
touchoit par l'interne attouchement, comme la douleur & la volupté': ne re-
cognoiftants,nyton, ny couleur, mais certaines affections feulement,qui 
nous en venoyent: & que l'homme n'auoit autre fiege de fon iugement. 
Protagoras eftimoit eftre vray à chacun, ce qui femble à chacun. Les Epi
curiens logent aux fens tout iugement ,.en la notice des chofes, & en la vo
lupté. Platon a voulu, le iugement de la venté, & la vérité mefme retirée 
des opinions & des fens, appartenir à l'efprit & a la cogitation. Ce propos 
m'a portéfur laconfideration des fens, aufquels git le plus grand fonde
ment ôc preuue de noftre ignorance. Tout ce qui fe cognoift, il fe cognoift 
fans doubte par la faculté du cognoiflànt: 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 & volonré,non par la contraincte d'autruy : comme il ad-
uiendroit, li nous cognoiffions les chofes par la force & félon la loy de leur 
effence.Or toute cognoifTance s'achemine ennouspar les fens, ce font nos 
maiftres: 

via qua munita fidei i u c i 

Proxima fert httmanum in peclus >temj>làque mentis. 
La feience commence par eux, & fe refout en eux. Après tout, nous ne fçau-
rions non plus qu vne pierre, fi nous ne fçauions, qu'il y a fon, odeUr, lumiè
re, faueur mefure, poids,'fnollefTe, durté, afpreté, couleur, pqliffeure, largeur, 
profondeur. Voyla le plant & les principes de tout le baftiment de nçftre 
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feience. Et fclori aucuns, feience n'eft rien autre chofe, que fentiment, Qui
conque me peut pouflet à contredire lesfens, il me tient à la gorge, ilnen^e 
fçauroit faite reculer plus arriere.Lesfensfontlecommencementôclafin de 

I l'humaine cognoi(Tance. 
idem. 4 ; InWeniès primis ab fenjibus ejje creatam 

Notifiant veri, neque fenfus p'offe refeîli. 
Quid maiore fide porro quant Jenfus baberi 
Débet) 

Quon leur attribue le moins qu'on pourra , toufiours faudra-il leUr donner 
cela; que parleur voyeôé entremife s'achemine toute noftre inftru&ion.Ci-
Céro dit, que Chryfippus ayant eflayé de rabattre de la force des fens ôc de 
leur vertu; fe reprefenta à foy-mefmes des argumens au contraire,ôc des op-
pohtions li véhémentes, qu'il n'y peut fatisfaire. Surquoy Carneades , qui 
maintenoit le contraire party, fe vantoit cfeje feruir des armes mefmes ôc 
paroles de Chryfippus, pour le combattre: ôc s'eferioit à cefte caufe contte 

' luy: O miferable, ta force t'a perdu. Il n'eft aucune abfutdité,felon nous, plus 
extrême., que de maintenir que le feu n'efclyuffe poiigPquela lumicren'ef-
claire point, qu'il n'y a point de pefanteur au fer, ny de fermeté, qui font no
tices que nous apportent les fens: ny créance, ou feience en l'homme, quife 
puifle comparer à celle-là en certitude. La première confideration que i'ay 
fur le fujeâ: des fens, eft que ie mets en doubte que l'homme foit ptouueu de 
tous fens naturels. le voy plufieurs animaux, qui viuent vne vie entière & 
parfaicte, les vnsfansla veuë, autres fans l'ouye: qui fçait fi à nousaufliilne 
manque pas encore vn, deux, ttois,ôc plufieurs autres fens? Car s'il en man
que quelqu'vn, noftre difeours n'en peut découurirle défaut. C'eft le priui-
legedes fens, d'eftre l'extrême borne de noftre aperçeuance: Il n'y a rien au 
delà d'eux, qui nous puiffe feruir à les defcouurir : voire ny l'vn des fens ne 
peut defcouurir l'autre. 

ïbîd. An poterunt oculos aura reprebendere, an aures 
TaBuSydnhuncporro taflumfapor arguet orisy 

An confutabunt nares, oculïve reuincenf! 
Ils font treftous, la ligne extrême de noftre faculté. 

liai. —feorfum cuique poteflas 
Diuifa eft, fua vis cuique eft. 

Il eft impoflible de faire conceuoir à vn homme naturellement aueugle, qu'il 
n'y voit pas : impoflible de luy faire defirer la veuë ôc regretter fon défaut. 
Parquoy, nous ne deuons prendre aucune affeurance de ce que noftre ame 
eft contente ôc fatisfaidte de ceux que nous auons: veu qu'elle n'a pas dequoy 
fentir en cela fa maladie ôc fon imperfection, fi elle y eft. Il eft impoflible 
de dire chofe à cet aueugle, par difeours, argument, ny fimilitude, qui loge 
en fon imagination aucune apprehenfion,de lumière, de couleur, ôc de veuë. 
Il n'y a rien plus arrière, qui puiifcpouffetle fens en euidence. Les aueugles 
nais, qu'on void defirer à, voir, ce n'eft pas pour entendre ce qu'ils deman
dent: ils ont appris de nous, qu'ils ont à dire quelque chofe, qu'ils ont quel. 
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que chofe à délirer, qui eft en nous, laquelle ils nomment bien, & fes effe&s 
&i confequences: mais ils ne fçâuent pourtant pas que c*eft,ny ne l'appré
hendent ny ptes ny loing. fay 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 quiluy manque, qu'il vfe ôe fe ferc commenous, des 
paroles propres au voir, & les applique d'vne mode toute henné ôeparticu-
liere. On luyprefentoit vn enfant duquel il eftoit parrain: l'ayant pris entre 
fes bras: Mon Dieu, dit-il, le bel enfant, qu'il le fait beau voir, qu'il a le vi
fage gay. Il dira comme l'vn d'entte nous, Cefte fale a vne belle veuë, il 
fait clair, il fait beau foleil. Il y a plus : car parce que ce font nos exerci
ces que la chalfe,la paume,la bute, & qu'il l'a ouydire,il s'y affectionne, 
s'y empefche: Se croid y auoir la mefme part, que nous y auons: il s'y pic-
que ôc s'y plaift, Se ne les reçoit pourtant que par les oreilles. On luy crie, 
que voylavn heure, quand on pft en quelque belle fplanade, où il puifle pic-
quer: & puis on luy dit encore, que voyla vn heure pris: le voyla aufli fict 
delà prife, comme il oit dite aux autres, qu'ils le font. L'eftcuf,il le prend à 
la main gauche, ôe le poufle aueçfa raquette : de la harqueboufe, il en tire à, 
l'aduenturc, ôc fe paye de ce que fes gens luy difent, qu'il eft ou haut, ou co-
ftier. Que fçait-on fi le genre humain fait vne fottife pareille, à faute de 
quelque fens, Se que pat ce défaut, la plufpart du vifage des chofes nous foit 
caché? Que fçait-on, fi les difficultez que nous trouuons en plufieurs ouura-
ges de nature, viennent delà? Se li plufieurs effets des animaux qui excédent 
noftre capacité, font produi&s par la faculté de quelque fens, que nous 
ayons àdireîôe fi aucuns d'entre eux ont vne vie'plus pleine par ce moyen, 
Se plus entière que la noftre? Nous làififlbnsla pomme quafi par tous nos 
fens: nous y trouuons de la rougeur, de la poliffeure, de l'odeur 8e de la dou
ceur: outre cela,elle peut auoir d'autres vertus,comme d'affeicher ou rcftrëin-
dre, aufquelles nous n'auons point de fens qui fepuilfe rapporter. Les pro-
piietez que nous appelions occultes en plufieurs chofes, comme à i'aymant 
d'attirer le fer; n'eft-il pas vray-femblable qu'il y a des facultez fenfitiues en 
nature propres à les iuger ôc à les apperceuoir, ôe que le défaut de telles facul
tez, nous apporte l'ignorance delavraye effence de telles chofes? C'eft à l'a-
Uanture cjuelque fens particulier, qui defcouure aux coqs l'heure du matin ôe 
de minuici, ôe les efmeut à chanter: qui apprend aux poulies, auant tout vfa
ge Ôc expérience, de craindre vn efparuicr, 8e non vne oye,ny vn paon,plus 
grandes belles: qui aduertit les poulets delà qualité hoftile, qui eft au chat 
contre'eux, ôe à ne fe defEe*r du chien: s'armer contre le miaulement, voix 
aucunement flatteufe, non contre l'abayer, voix afpre ôe quereleufc. Aux 
freflons, aux formis,ôe aux rats, de choifir toufiours le meilleur formage ôc 
la meilleure poire, auant que d'y auoir tafté, 8e qui achemine le cerf, Tele-
phant Ôe leferpent à la cognoiffance de certaine herbe propre à leur gueri-
fon.Iln'y a fens, qui n'ait vne grande domination, Ôe qui n'apporte par fon 
moyen vn nombre infiny de cognoiflànces. Si nous âuions à dire l'intelli
gence des fons, de l'harmonie, & de la voix, cela apporteroit vne confulion 
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inimaginable à tout le refte de noftre feience. Car outre ce qui eft attaché au, 
propre eftçct de chafque fens, combien d'argumens, de confequences, ôc ^le 
conclufions tirons nous aux autres chofes par la comparaifon d'vn fens à 
l'autre ? QuVn homme entendu, imagine l'humaine nature produietc ori
ginellement fans la veuë , ôc difeoure combien d'ignorance ôc de trouble 
luy apporteroit vn tel défaut, combien de ténèbres-ôedaucuglementxn no
ftre ameron verra par là, combien nous importe,àla cognoiffancede la vé
rité, la priuation d'vn autre tel fens, ou de deux, ou de trois, fi elle eft en nous. 
Nous auons formé vne vérité par la conlùltation ôc concurrrcnce de nos 
cinq fens: mais à i'aduenture falloit-il l'accord dehuiâ:, ou de dix fens, ôc 
leur contribution, pour l'apperceuoir certainement ôc en fon eitence. Les 
fe£tes qui combatent la feience de l'homme, elles la combatent principale
ment par l'incertitude ôc foibleiîe de nos fens: Car puis que toute cognoif-
fance vient en nous par leur entremife ôc moyen, s'ils raillent au rapport 
qu'ils nous font, s'ils corrompent ou altèrent ce, qu'ils nous charrient du de
hors: fi la lumière qui pa§ eux s'écoule en noftre ame eft obfcurcieau paffa-
ge,nous n'auons plus que tenir. De cefte çxtreme difficulté lbnt nées toutes 
ces fantafics: que chaque fuiectaen foy tout ce que nous y trouuons: qu'il 
n'a rien de ce que nous y penfonstrouuenôe celle des Epicuriens, que le So
leil n'eft non plus grand que ce que noftre veue le iuge: . 

Quicquid idefl, nihilo fertur maiore figura, 
Quàm noftris oculis quum cernimus effe videtur. 

queles apparences, qui reprefentent vn corps grand,àceluy qui en eft voi-
fin, ôc plus petit, à celuy qui en eft efloigné, font toutes deux vrayes: 

idcm. 4 . Ne c tamen hic oculis faïïi concedimus hilum; 
Prcihde animi vitium hoc oculis adfingere noli. 

ôc refoluement qu'il n'y a aucune tromperie aux fens: qu'il faut pauerà leur 
mercy, ôc chercher ailleurs desraifons pour exeufer la différence & contra
diction que nous y trouuons. Voyreinuenter toute autre menfonge ôc ref-
uerie (ils en viennent iufques-là ) pluftoft que d'aceufer les fens. Timagoras 
iuroit, que pour preiTcr oubiaiferfonceuil, il n'auoit iamais apperceu dou
bler la lumière de la chandelle: Et que ceftefemblancevenoit du vice de l'o
pinion , non de l'inftrumcnt. De toutes les abliirditez la plus abfurde aux 
Epicuriens, eft, defaduouer la force ôc l'effecl: des fens. 

Val. Proinde quod in quoque efl his vifum tempore, verum efl: 
, Etfi non potuit ratio dijfoluerc caufam, 

Çur eaquafuerint iuxtim quadrata,proculfîht 
Vifa rotunda : tamen praflat rationis egentem 
Rfddere mendose caufas Vtriufque figura, , >. ( . •..-» 
Quàm manibus manifefla fuis emittere quoquam, 
Et Violarefidem primam, & conueUere tota 
Fundamenta, quibus nixaturVtta falùfque. 
Non modo enim ratio ruatomnis,\ita quoque ipfa 

j Concidat extemj>lotnificrederc fenfib&f aufis, 
Pracipifefcpe 
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r Prœcipitép}ue locos vitdre, & cetera quœ fh\ 
In génère hoc fugiendd. * ' * * 

C* confeil defefpe'ré ôc fi peu philofophique, ne reprefente autre chofe-, fi
non qucl'humaine fcience ne fepeut maintenir que par raifon def-taifon-
nable, folle ô5 forcenée: mais qudhcore vaut-il mieux, que l'homme, pour fë 
faire valoir, s'en' férue, ôc de tout autre remède, tant fantaftique foit-il, que 
d'aduoiierfa neceiTaire beftifc: vérité' fi defaduantageufe.il ne peut fuir, que 
]es fens ne foyent lesfouuerains maiftres de fa cognoilTance: mais ils fonÈ 
incertains ôc falfifiablesà toutes circonftances. Ceft-là, où il faut battre à 
outrance.- ôc, fi, les forces iuftes luy faillent, comme elles font, y employer lo-
piniaftreté,la témérité, l'impudence. Au cas, que ce que difent les Epiai*, 
riens foit vrayjà fçauoir, que nous n'auonspas de fcience, files apparences 
des fens font faucés: ôc que ce crue difent les Stoïciens, foitvray aufli, que 
les apparences desfens fontfifauceS, quelles ne nous peuuent produire au
cune fcience; nous concluerons auxdefpens de ces deux grandes fe&esdog-
matiftes, qu'il n'y a point deTcience. Quant à l'erreur ôc incertitude de l'o-
perationdes fens, chacun s'en peur fournir autant d'exemples qu'il luy plai
ra: tant les fautes ôc tromperies qu'ils nous font, font ordinaires. Au reten
tir d'yn valon, le fon d'vne trompette femble venir deuant nows, qui vient 
d'vne lieue derrière.' . 

Extdntéfjue procul medio de gurgite.montes 
Clafibus inter quos liberpdtet exitus, iidem 

"Appdrentiey longé diuolfi licet ingens 
înfuld caniunclis tamen ex bis Vnd videtur. * * 

Etfugere dd puppim colles tanipique Vidcniur,' > 1 
Quos dgimus proptet nduim. * » # 

vbi in medio nobis equus dcerobhœfit j^ "*v ^ 
Flumineyequi corpus trdnfuerfum ferre videtur'' <•' 
Vis,& in dduerfum fiumen contrudereraptim. 

A manier vne balle d'arquebufe, fous le fécond doigt, Celuy du milieu eftant 
chtrelaiTé par deffus, il faut extrêmement fe contraindre, pour auouer," qu'il 
rif en ayt qu'vne, tant le fens nous en reprefente deux. Car que les lens 
foyent maintesfois maiftres du difeours, ôc le contraignent de receuoir des 
impreflions qu'il fçait Ôc iuge eftrefauces, il fe void à tous coups. Iélaiffe, 
à part celuy de 1 attouchement, qui a fes fondions plus voifines, plus viùes 
«5c fubftantielles: qui renuerfç tant de fois par l'effecl: de la douleur qu'il ap
porte au corps, toutes ces belles refolutions Stoïques, ôc contraint de crier au 
Ventre, celuy qui a eftably en fon ame ce dogme auec toute rëfolution,- que 
la colique, comme toute autre maladie ôc douleur, eft chofe indifférente, 
n'ayant la force de rien rabbattredu fouuerain bon-heur ôc félicité, en la

quelle le fage eft logé par fa vertu. Il n'eft cœur fi mol, que le fon de nos 
tambours Ôc de nos trompettes n'efehauffe, ny fi dur que la douceur de la mu-
fique n'efueille ôc ne chatouille: ny ame fi reuefche, qui ne fe fente touchée de 
quelque rcuerence,àconfiderer cefte vaftité fombre de nosEghfes,laçUuer* 
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îité d'omémens, & ordre df nos cérémonies, ôe ouyr le fon deuotieux de 
nos orgues, ôc l'harmonie fi pofee,ôe rcligieufe de nos-voix. Ceux mefme 
qui y entrent auecmé1prisL,iènrent quelque friûon dans Te cœur,&t quelque 
horreur, qui les met en demance de leur opinion. Quant 4 moy7, ie ncm'e-
ftime point affez fort, pour ouyr en fensraïïis, des vers d'Horace,'Ôe de Ca-
tulle^chantez d'vne voix furnTanre,par vne belle ôc ieune bouche. Et Ze
non auoir raifon de dire; que la voix eftoitla fleur de la beauté. On m'a vou
lu taire accroire, qu'vn homme quctous nous autres François cognoiffons, 
m'auok'impoféicnmerecitant des vers, qu'il auoitfai&s: qu'ils.n'eftoyent 
pas tels fur le papier, qu'en l'air: ôe que mes yeux en feroyent contraire iuge
ment a mes oreilles ï tant la prononciation a de crédita donner prixôc fa
çon aux, ouurages,qui panent £ fa mer cy.Sur quoy Philoxenus ne fut pas faf-
cheux, en ce, qu'oyant vn lifeur,donner mauuais ton 1 quelque fienne com-> 
pofition, il fe print à fouler aux pieds, & caflerde la brique, qui eftoi t à luy: 
difant, le romps ce qui^efl à xoy,comme tu corromps ce qui eft à moy. A 
quoy faire, ceux mefmes qui fe font donnez la mort d'vne certaine rcfolu-
tion?deftournoyent-ilsla racé, pour ne vojr.le coup qu'ils fefaifoyenç don
ner? ôe ceux qui pour leur fanté défirent ôe commandent qu'on les incife ôc 
cauterife, pourquoy ne peuuent -ils fouftenir la veuë des apprefts, outils ÔC 
opération du chirurgien; attendu que la veuë ne doit auoir aucune partici
pation à cefte douleun Cela ne font-ce pas propres exemples à vétiver l'au-
tlioritéqueles fens ont fur le difcours? Nous auons beau fçauoir que ces tref 
fes font empruntées d'vn page ou d'vn lacquais: que cette roug«urcft venue 
d'Efpaigne, Ôe cette blancheur ôe|>oUueurc,delainer Oceane: encore faut-il 
que la veiie nous force d'en trouuer le fujeét plus aimable ôe plus aggreablc, 
contre toute raifon. Car en cela il n'y a rien du Cen* 

Auferimur cultUygemmis, aurôque teguntur , 
Qrimina,pdrs m'mima eji ipfit puelU fui. ' « • 

Sape vbi fit quod urnes intertam%ulta requiras: 
Decipit bac oculos Aegide, Hues dmor. 

Combien donnent à la force des fens les Poètes, qui font Narciffe efperdu 
de l'amour de fon ombre? 

Cunftdque miratur, quibus (ft mirabilis ipfie. 
Se cupit imprudens, gr quiprobat, ipfe probatu%. 
Dàmque petit, petitur: pdritérque decendit & ardet. 

-ôe l'entendement de Pygmalion,ii troublé par l'impreflîon delà veuë de fa 
itatue d'iuoirc, qu'il l'aime ôe laferue pour viue? 

O feula ddt,rcddique putat ,fiequiturque tenétque, . > 

Êt crédit iattis âigitos infdere membris, 
Et metuit preffos Veniat ne liuor in anus. 

Quon loge vn. Philofophe dans vne cage de menus filets de fer clair-femez, 
qui foit fufpendueauhaut des tours Nottre Dame de Paris; il verra par rai.: 
ion cuidente, qu'il eft impoflible qu'il en tombé ôc fi ne fe fçauroit garder, 
s'il n'a accoufturrie le mxftier des couureurs, que la veiie de cette hauteur 
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extrême ne l'efpouuantc Se ne le tranfiffe.Car nous auons affez affaire de nous 
af£eurer aux o-aleries,quifontennps clochers, fi elles fbntfaçonneesàiour, 
encores qu'elles foyent de pierre. Il y en a qui n'en peuuentfpas feulement 
porter la penfee. Qu^oniette vne poutre entre ces deux tours d'vne groffeur 
telle qu'il nous la faut à nous promener deffus; il n'y afageffephilofophi-
que défi grande fermeté,qui puiffe nous donner courage d'y marcher,com-

• me nous ferions f i elle eftoit à terre. I'ay fouUent effayé cela, en nos monta
gnes de deçà, Se fi fuis de ceuxquine s'effrayent que médiocrement de tel
les chofes; que ienepoulioy fouffrirla veuë de cette profqndeur infinie, fans 
horreur Se tremblement de iarrets 8c de cuiffes: encores qu'il s'en falluft bien 
ma longutur,que ie ne fuffe du tout au bord, & n'euffe fçeu choir, fi ie ne m ë 
fuffe porté à efeient au danger. I'yay remarqué auffi, quelque hauteur qu'il 
y euft, quepourueu qu'en cette pente il fe prefentaft vn arbre, ou bofl'e de 
rocher, pour fouftenir vn peu b veuë, & la diuifer, cela nous allège & donne 
affeurance K o m m e fi c'eftoit chofe dequoy à la cheutenous peuftions rece-
uoir fecoursrmais que les précipices coupez & vnis,nousne lespouuonspas 
feulement regarder fans tournoyçment de tefte: Vf defticifine vertigine fimul 
ocuîorum dnimîque non pofit: qui eft vne euidente impofture de la veuë. Ce fut 
pourquoy ce beau Philofophe fecreua les yeux, pour defchargerl'ame de la 
delbauche qu'elle en receuoit, 8c pouuoir philofopher plus en liberté. Mais 
à ce comte, il fe deuoit auffi faire eftoupper fes oreilles, que Theophraftus 
dit cftreleplus dangereux infiniment que nous ayons pour receuoirdesim-
preflions violentes a nous troubler Se changer : Se fe deuoit prinpr enfin de 
tous les autres fens; c'eft à dire de fon eftre 8e de fa vie. Car ils ont tous cette 
puiffancè, de commander noftre difeours & noftre ame. Fie etumfapi ftecie J 5^ 1 

qudddm,fepe vocum grauitate & cantibus, Vf peUantur animi vehementim : ftepe 
etiam cura& timoré. Les médecins" tiennent, qu'il y a certaines cornplexions, 
qui s'agitent par aucuns fons Se inftrumens iufques à la fureur. l'en ay Veu, 
qui ne pouuoient ouyr ronger vn os foubs leur table fans perdre patience; 
Se n'eft guère homme, qui ne fe trouble à ce bruit aigre 8e po ignant , que 
font les limes en raclant le fer: comme à ouyr mâfcher près denoùs, ou ouyr 
parler quelqu'vn, qui ayt le pafTage du gofier ou du nez empefché, plufieurs 
s'en efmeuuent, iufques à la colete Se la haine. Ce flufteur protocole de Grao-
chus, qui amolliifoit,roidiffoit,ôe contournoit la voix de fon maiftrc,lors 
qu'il haranguoitàRome;àquoy feruoit-il, f i le mouUement Se qualité du, 
K>n,n'auoi! force à efmouuoir Se alteret le iugement des auditeurs? Vrayé^ 
ment il y a bien dequoy faire f i grande fefte de la fermeté de cette belle pie-< 
ce, qui felaiffe manier Se changer au branfleSe accidens d'vnfileger vent. 
Cette mefme pipperie, que les fens apportent à noftre entendement, ils la re-
çoiuent à leur tour. Noftre ame par fois s'en reuenche de mefme, ils men
tent, Se fe trompent à l'enuy.Ce que nous voyons Se oyons agitez de colère, 
nous ne l'oyons pas tel qu'il eft. 

Et foîem geminum, çjr duplices fe oftendere Thcbas. ^, 
L obiect que nous aymons, nous femble plus beau qu'il n eft: 

P P ij 
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tuA.1.4. Multimodis igitur prauds turpéfque videmus 
Effe in Midis, fummoque in honon vigere. 

ôc plus laid celuy que nous auons à contre-cœur. A vn homme ennuyé ôc af
fligé, la clarté duiourfembleobfcurcie ôc tenebreulé.Nosfenslontnonfeu-
lcment altérez , mais fouuent hebetez du tout, par les pallions de lame. 
Combien de choies voyons-noUs, que nousn'apperceuons pas; fi nous auons , 
noftre cfprit cmpefché ailleurs? • 

•— in rébus quoque avertis nojcere pofiis, 
Si non dduertds animum proinde'ejje, quafi omni 
Tempore femota fuerint, longéque remotx. 

Il fcmble que lame retire au dedans^ ôc amule les puiffaiices des fens. Pat 
ainfi ôc le dedans ôc le dehors del'hommeeft plein de foibleffe ôc de men-
fonge. Ceux:qui ont apparié noftre vie à vn fonge, ont eu de la raifon, à 
l'aduanturc plus qu'ils ne pçnfoyent: Quanti nousfongeons,noftre amevit, 
agit, exerce toutes fes facultcz,neplus ne moins que quand elle veille: mais fi. 
plus mollement ôc obfcurement, non de tant*cerres,qucla différence y foit, 
comme delà nui&àvne clarté vifue: ouy^ comme de la nuictà l'ombre: là 
elle dort, icy elle fommeille: Plus ôc moins; ce font toufiours ténèbres, ôc té
nèbres Cymmcriennes. Nous veillons dormants, ôc veillants dormons. le ne 
voy pas fi clair dans le fommeil: mais quant au veiller, je ne le trouué ia
mais affez pur ôc fans nuage, fmcorele fommeil en fa, profondeur, endort 
par fois les fonges: mais noftre veiller n'eft iamais fi efueillé, qu'il purge ôc 
difïipç bien à poinct les refueries, qui font les fonges des veillants, ôc pires 
que longes. Noftre raifon ôc noftre amereçeuans les fantafics ôc opinions, 
qui luy naiffenten dormant, ôeauthorizant les actions de nos fonges dépa
reille approbation} qu'elle fait celles duioun pourquoy ne mettons-nous en 
doubte, fi noftre penfer, noftre agir, eft pas vn autre fonger, ôc Noftre veil
ler, quelque efpecp de dormir? Si les fens font nos premiers iuges, ce ne font 
pas lçs noftres qu'il faut feuls appeller au confeil: car en cette faculté, les ani
maux ont autant ou plus de droit que nous. îl eft certain qu'aucuns ont 
l'ouyç plus aiguë que l'homme, d'autres U ycuë, d'autres le fentiment, d'au
tres l'attoucfiement ou le gouft. Democritus difoit, que les Dieux ôc les be
ftes auoyent les facultez lenfitiues beaucoup plus parfaittes que l'homme. 
Or entreles eftéets de leurs fens, ôc les noftres, la différence eft extrême. No
ftre faliue nettoyé ôeaffeche nos playes,clle tue lefcrpcnt. 

r %{à Tantaque in bis rébus difiantid differitafque efi2 • * 
Vt quod dliis cibus efl ,dliis fiudt acre \enenum, 
Sape etenimferpensi hominis contdBd fdliud, 
'Difyerip, AC fefe mdndendo confiât ipfd. 

Quelle qualité donnerons nous à la faliue, ou félon nous, ou félon le ferpent? 
Par quel des deux fens verificrons-nous ù\. véritable effence que nous cher-
chons.'Pline dit; qu'il y a aux Indes certains Heuresmarins-,qui nous fontpoi-
fon,ôc nous à eux: de manière que du feul attouchement nous les tuons: 
Qrn fera véritablement poifon,ou l'hommc,ou le poiffon? à qui en croirons 
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nous,ouaupohTon de fhomme,ouàrhommedu poiffon?^Quelque cjuali-
té d'air infecte l'homme qui ne nuit point aubœuf, quelque autre le bœuf, 
qui ne nuit point à l'homme: laquelle des deux fera en vérité ôc en nature pc-„ 
Itilente qualité? Ceux qui ont la iauniife, ils voyent toutes chofes iaunaftres 
ôc plus pafles que nous: 

Luridd prœtprea fiant quxcttnque m e n t ' u r i i 
Arquati. .• . 

Ceux qui ont cette maladie que les médecins nomment Hypofphragmà, 
juiefl: vne fuffufiondefang foubs la peau, voyent toutes chofes rouges ôc 
anglantes. Ces humeurs, qui changent ainfi les offices de noftre veuë, que 

fçauons nous fi elles prédominent aux beftes, ôc leur font ordinaires? Car 
nous en voyons les vnes, qui ont les yeux iaunes, comme nos malades de 
iauniife, d'autres qui les ont fanglans de rougeur : à celles-là , il eft vray-
femblable, que la couleur des ojpicâs paroift autre qu'à nous: quel iuge
ment des deux fera le vray? Caril n'eft pasdicl, que l'cffence des chofes, fe 
rapporteà l'homme feul. La durté, la blancheur ,1a profondeur, ôc l'aigreur, 
touchent le feruiceôclafciencedes animaux,comme la noftre: nature leur 
en adonné l'vfage comme à nog*. Quand nous preflons l'œiljles corps que 
nous regardons,nous les apperceuonsplus longs & eftendus: plufieurs be
ftes ont l'œil ainfipreifé: cette longueur eft donc à l'aduanture la véritable 
forme de ce corps, non pas celle q«e nos yeux luy donnent en leuraffiette 
ordinaire. Si nous ferrons l'œil par deifoubs, les chofes nous femblcnt dou
bles: 

Bina lucerndrum florentia hm'wa fiammis, 11 

Et duphees bominum faciès, & corpora bina. 
Si nous auons les oreilles empefehees de quelque chofe, où le pafîage de 
l'ouyc reiferré, nous reccaons le fon autre, que nous ne faifons ordinaire-
menthes animaux qui ontles oreilles velues, ou qui n'ont qu'vn bien petit 
trou au lieu de l'oreille, ils n'oyent par confequent pas ce que nous oyons, 
ôcreçoiuent le fon autre. Nous voyons aux feftes Ôc aux théâtres, qu'oppo-
fant à la lumière des flambeaux, vne vitre teinte de quelque couleur; tout ce 
qui eft èn ce lieu, nous appert ou verd, ou iaune, ou violet: 

Et Mulgo faciunt id lutea rufidque \ela> 1 

Et ferruginedyCtim mdgnis intenta tbeatris 
Permaks volgata trabèfque trementia pendent-

JSIdmque ibi conceffum caueai fubter, & omnerri , 
Scenai Jj>eciem,patrunt matrumque Deorùmque 

Inficiunt, cogûntque fuo Volitarè colore. • 

îl eft vray-femblable que les yeux des animaux, que nous voyons eftre dç 
diuerfe couleur, leur produifent les apparences des corps de mefmcs leurs; 
yeux. Pour le iugement de l'opération des fens, il faudroit donc que nous en 
fuflions premièrement d'accord auec les beftes, fecondement entre nous 
mefmes. Ce que nous ne fommes aucunement: ôc entrons en débat tous 
les coups, de ce que l'vn oyt, void, ou goufte, quelque chofe autrement qu'vn 
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autre: Se débattons autant que d'autre chofe, de la diuerfité des images que 
les fens nous rapportent. Autrem ènt oit, ôe Voit par la règle ordinaire de na
ture, & autrement goufté, vn enfant,qu'vil hommedetrenteans: ôc cettwy-
cy autrementqu'vnfexagenaire. Les fens font aux vns plus obfcurs & plus 
fombres, aux autres plus ouuerts & plus aigus. Nous recelons les chofes 
autres Ôc autres félon que nous fommes, ôc qu'il nous femble. Or noftre 

• fembler eftant fi incertain ôc controuerfé, ce n'eft plus miracle, fi on nous 
dit; que nous pouvions auoue'r que la neige nous apparoift blanche, mais que 
d'eftablir fi defoneffenceellceft telle,•& à la vérité, nous ne nous en fçau-< 
rions rcfpondre: ôc ce commencement efbranlé, toute la feience du monde 
s'en va neceffairement àjvau-l'caU. Quoy,que nos fens mefmess'entr'em-
pefchent l'vn l'autre? vne peinture fèmbie elfeueèà la veue, au maniement 
elle femble plate, dirons-nous que le mufque foit aggreable ô\ï non, qui 
refiouït noftre fentiment, ôc offence noftrcgouft? Il y a des herbes Ôc des 
vnguens propresà vne partie du corps, qui enbleffent vne autre: le miel eft 
plaifant augouft,mal plaifantà la veuë. Ces bagues qui font entaillées en 
forme de plumes, qu'on appelle en deuife, pennes fans fin, il n'y a œil qui 
eiipuiflc difeerner la largeur, ôc qui fe ffcuft deffendre de cetre pipperie, 
que*d'vn cofté telle forte de bague n'aille en eflargiffant, ôc s'appoitttânt ô£ 
eftrefliftànt par l'autre, mefmes quand on la roulle autour du doigt: toutes-
fois au maniement elle vous femble cqustble en largeur ôc paf tout pareille» 
Cesperfonnes qui pour aider leur volupté, fe feruoyent anciennement dâ 
miroirs, propres à groflir ôc aggrandir l'obieft qu'ils reprefentent,affin qui 
les membres qu'ils auoienr à employer,.leur pleulfent d'auantage par cette 
accroiflance oculaire: auquel des deux fens donnoient-ils gaigné, ou à la veue 
qui leur reprefenroit ces membres gros & grands àfouhait,ouà l'attouche
ment qui les leur prefentoit petits ôc defdaignables? Sont-ce nos ièns qui 
pteftent au fuiedt ces diuerfes conditions, & quétésfuje£ts n'en ayent pour
tant qu'vne? comme nous voyon^dupain que nousmangeôns, cen'eft que 
pain, mais noftre vfage en fait dés os,dufang,dô ta chair, des poils, ôc des 
ongles: 

Vt cibus in mernbra atque artai cwri diditurvnïnes 
Differit, atque aliam notufam faffick éx fe. 

L'humeur que fucce la racine d'vn arbre,clléie faittronc,ferillcÔc fruict: Se 
l'air n'eftant qu'vn,il fe fait par l'application à vne trompette ^diuers en 
millefortes de fons:Sont-cé,dif-ic, nos fens qui façonnent de méfme, do 
diuerfes qualitez ces fuie£fcs, ou s'ils les ont telles? Et for ce doubtc, que pou
vions nous refouclre de leur véritable effence? Dauantage puis que les acci
dent des maladies, de larefuerié^ 0u dm fbmfncil, nous font paroiftre les 
chofes antres, qu'elles ne paroifTencaiÊc faiflŝ  aUxfageS, ôc à ceUx qui veil
lent: n'eft-il pas vray-fcmblable que noftre aiTierte-droicl:c,ô2 nos humeurs 
naturelles, onr aufli dequoy donnée vn eftre aux: chofes, fe rapportant à leur 
condition, ôc les accommoder à foy, comme font les humeurs defregleest ôc 
npftrcfânté aufli capable de leur fournir fon- vifagé, comme h? maladie* 
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Pourquoy n'a le tempéré quelque forme desobieéts relatiueà foy, comme 
l'intemperé : ôc ne leur imprimera-il pareillement fon chara&ere? Le def-
gtoufté charge la fadeur au vin, lefain la faueur, l'altéré la friandife. Or na
ître eftafcaccommodant les chofes à foy, odes transformant félon foy; nous 
ne fçauons plus quelles font les chofes en vérité, car rien ne vient à nous 
que falfifié ôc altéré par nos fens. Où le compas, l'efquerre, & la règle font 
gauches, toutes les proportions qui s'en tirent, tous lesfcaftimens qui fe 
drenentà leur mefure, font aufli neceffaircment manques ôc deffaillans. L'in
certitude denosfens rend incertain tout ce qu'ils produifent. 

Denique vtin fabrica, fi praua eft régula prima, 
,JSIormdquefifallax réélis regionibus exit, 
Et libella alloua fi ex parte claudicat hilum, 
Omnia mendosè fieri, atque obflipa neceffum eft, 
Praua, cubantid,prona,fufind,dtqiïe abfiona tefla, 
Iam ruere V f quxdam Vi'demtur Velle, rukntcpue 
Proàita iudiciis fiallacibus omnia primis. 
Hic igitur ratio tibi rerumgraua necejfc eft, 
Falfaque fitfalfis quœcumque à fenfibus or ta eft. 

Au demeurant, qui fera propre à îuger de ces différences? Comme nous di-
fons aux débats delà Religion,qu'il nous fautvn iuge non attaché à l'vn 
ny à l'autre party,exempt de choix ôc d'affedtioa, ce qui nefc peutparmy les 
Chreftiens: il adulent de mefme en cecy: car s'il eft vieil, il ne peut iuger du 
fentiment de la vieilleiTe, eftant luy mefme partie en ce débat: s'il eft ieune, 
demefme:fain,demefme,demefmc malade, dormant, & veillant; il nous 
faudrait quelqu'vn exempt déroutes ces qualitez, afin que fans préoccupa
tion de iugement, il iugeaft de ces proportions, commeàluy indifférentes: 
& à ce compte il nous faudrait vniuge quinefuftpas. Pour iuger des ap
parences que nousreceuons desfujedts, il nous faudrait vn infiniment iu-
dicatoiretpour Vérifier cet infiniment, il nous y faut de la demonftration: 
pour vérifier la demonftration, vn inftrument, nous voila au rouet. - Puis 
que les fens ne peuuent arrefter noftre difpute, eftâlis pleins eux-mefmes 
d'incertitude, il faut que ce foit la raifon: aucune raifon ne s'eftablira fans 
vne autre raifon, nous voyla à reculons iufques à l'infiny. Noftfe fantafie 
ne s'applique pas aux chofes eftrangeres,ains elle eft cônceuëparl'entremi-
fc des fens, ôc les fens ne comprennent pas le fujecl eftr«anger, ains feulement 
leurs propres paffions: ôc par ainfi la fantafie ôc apparence n'eft pas du fu-
je£t, ains feulement de lapaflion &fouffrance du fens: laquelle pafïion, ôc 
Icfuié£t,fbnt chofes diuerfes: parquoy qui iuge par lefcpparences, iuge par 
chofe autre quele fuje£t Et de dire que les pallions des fens, rapportent à 
l'ame,la qualité desfuje&s eftrangers pas reffemblancé; comment fe peut 
lame ôc l'entendementaffeurer de cette reffemblânee, n'ayant de foy nul 
commerce, auec les fujedseftrangersîTout ainfi comme, qui ne côgnoift 
pas Socrates, voyant fon pourtrai£t, ne peut dire'cju'il luy reffemble. Or 
qui voudrait toutesfois iuger parles apparences: fie eft par toutes, il eft im-

v . P P iiij 
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poflible, car elles s'entr'empefchent par leurs contrarietez ôc difcrepances, 
comme nous voyons par expérience: Sera-ce qu'aucunes apparences choifies 
règlent les autres? Il faudra vérifier cette choihepar vne autrechoifie, la fe*-
conde par la tierce: & par ainfi cene fera iamais faict. Finalement^ n'y a 
aucune confiante exiftence, ny de noftre eftre, ny de celuy desobie£ts:Et 
nous, ôc noftre iugement, Ôc toutes chofes mortelles, vont coulant ôc roulant 
fans ceffe: Ainfi il ne fepeut eftablir rien de certain de l'vn à l'autre, & le iu-
geant,ôcle iugé,eftans en continuelle mutation ôc branle. Nous n'auons 
aucune communication à l'eftre, parce que toute humaine nature eft touf
iours au milieu, entre le naiftre Ôc le mourir, ne baillant de foy qu'vne ob-
fcure apparence & ombre, & vne incertaine & débile opinion. Et fijdê for
tune vous fichez voftre penfee à vouloir prendre fon eftre, ce fera ny plus ny 
moins que qui voudroit empoigner l'eau: car tant plus il ferrera & preffera ce 
qui de fa nature coule par tout, tant plus il perdra ce qu'il vouloit tenir ôc 
empoigner. Ainfi veu que toutes chofes fontfujectes à paffer d'vn change
ment en autre, la raifon qui y cherche vne réelle fubfiftance, fetrouucde-
ceuë,nepouuant rien appréhender defubfiftant ôc permanant: parce que 
tout ou vient en eftre, ôc n'eft pas encoreMu tout, ou commence à mourir 
aUant qu'il foitnay. Platon difoitqueles corps n'auoient iamais exiftence* 
ouy bien naiffance: eftimant qu'Homère euft faid l'Océan pere des Dieux, 
ôcThetis la mere;pour noq$ montrer, que toutes chofes font en fluxion, 
muance ôc variation perpétuelle. Opinion commune à tous les Philofo-
phes auant fon temps, comme il dit : fauf le feul Parmenides, qui refufoit 
mouuement aux chofes: de la force duquel il fait grand cas. Py thagoras opi-
noit; que toute matière eft coulante ôc labile. Les Stoïciens; qu'il n'y a point 
de temps prefent, ôc que ce que nous appelions prefent, n'eft que laioinrurç 
ôc affemblage dufutut ôc du paffe1: Heraclitus; que iamais homme n'eftoit 
deux fois entré en mefme riuiere: Epicharmus; que celuy qui a iadis emprun
te' de l'argent, ne le doit pas maintenant: ôc que celuy qui cette nui£t a efté 
conuié à venir ce matin difner, vient auiourd'huy nonconuié: attendu que 
ce ne font plus eux, ils font deuenus autres: Et qu'il ne fe pouuoit trouuer 
vnefubftanc^ mortelle deux fois en mefme eftat: car par foudaineté ôc légè
reté de changement, tantoft elle diflipe, tantoft elle raffemble, elle vient, ôc 
puis s'en va, de façon, que ce qui commence à naiftre, ne paraient iamais 
iufques à'perfection d'eftre. Pourautant que ce naiftre n'acheue iamais, Ôc 
iamais n'arrefte, comme eftant à bout, mais depuis lafemence, vatoufiouts 
fe changeant ôc muant d'vn à autre. Comme de femence humaine fe fait 
premièrement dans j | ventre de la mere vnfruicl: fans forme: puis vn enfant 
formé, puis eftant hors du ventre, vn enfant de mammelle, après il deuient 
garçon,puis confequemment vniouuenceau,après vnhomme fai£t, puis 
vn homme d'aagc,à la fin décrépit vieillard. De manière que l'aage ôc la 
génération quifuyuent, vont toufiours deffaifant ôc gaftant ceux qui pré
cèdent. * 

Mutât enim mundi nmram tonus 'At4t9 
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Ëx aliôque alitts fiatus excipere omnia débet, 
Nec ma.net vlta fuijîmilis res, omnia migrant, 

* Omnia commutât natura,& vertere cogit. 
È'tpuis nous autres fottement craignons vneefpece de mort, quand nous eh 
auons défia pane & en panons tant d'autres. Car non feulement, comme di
foit Heraclitus, la mort du feu eft génération de l'air, & la mort de l'air, gé
nération de l'eau. Mais encot plus manifeftenient le pouuons nous voir en 
nous mefme. La fleur d'aage fe meurt &~paTfe~quaud la vieillefle furuient: 
&la ieunefle fe termine en fleur d'aage d'homme fai£Wenfance en la ieu
nefle: Se le premier aage meurt en l'enfance: & le iour d'fiier rneurt en celuy 
du iourd'huy, & le iourd'huy mourra en celuy de demain: & n'y a rien qui 
demeure , ne qui foit toufiours vn. Car qu'il foit ainfi: fi nous demeurons 
toufiours mefmes & vns, comment efl-ceque nous nous efiouyflbns main
tenant d'vne chofe, & mainterrànt d'vne autre î comment efl-ce que nous 
aymons chofes contraires, ou* les hayflbns, nous les louons, ou nous lcsblaf-
monsfeomment auons nous*diftxrentes affe<Stipns,ne retenans plus le mefme 
fentimentenlamefmepenfee?CariIn'eflpas vtay-femblable que faris mu
tation nous prenions autres pâmons: & ce qui fouffre mutation ne demeure 
pas vn mefme: ôcs'iln'eft pas vn mefme, il n'efl donc pas aufli: ains quant Se 
l'élire tout vn, change aufli l'ellre fimplemcnt, deuenant toufiours autre 
d'vn autre. Et par confequent fe trompent Se mentent les fens de nature, 
prenans ce qui apparoifl, pour ce c[ui eft, à faute de bien fçauoir que c'eft 
qui eft. Mais qu'ell-ce donc qui eft véritablement? ce qui eft éternel: c'eft à 
dire, qui n'a iamais eu de naiflanec, ny n'aura iamais n*i, à qui le remps 
n'apporte iamais aucune mutation. Car c'eft chofe mobile que le temps, Se 
qui apparoifl comme en ombre, auec la matière coulante & fluante touf
iours, fans iamais demeurer fiable ny permanente: à qui appartiennent ces 
mots, deuant Se après, Se, a efté, ou fera. Lefquels tout de prime face mon
trent euidemment, que ce n'eft pas chofe qui foit: car ce feroit grande fotti-
fe & fauceté toute apparente, de dire que cela foit, qui n'eft pas encore en 
eftre, ou, qui défia a ceffé d'eftre. Et quant à ces mots, prefent, inflant, main
tenant, par lefquels il femble que principalement nous fpuftenons Se fon-* 
dons l'intelligence du temps;la raifon ledefcouurant,le dellruit tout fur le 
champ: car elle le fend incontinent, & le partit en futur Se en pafle: comme 
le voulant yoirnccefTairement defparty en deux. Autant en aduient-il à la 
Natute,qui eft mgfuree, comme au temps, qui la mefure:caril n'y a non 
plus en elle rien qui demeure, ne qui fpit fubhftant;maisyfont toutes cho
fes ou nées, punaiflanteSjOU mourantes. A u moyen dequoy ce feroit pechç 
de dire de Dieu, qui eft le feul ayant eftre, qu'il fut, ou il fêta: car ces termes-
là font declinaifons, paffages,ou^YicifTrtudcs de ce qui ne peut durer, ny de
meurer en eftre. Parquoy il faut conclure que Dieu feul eft,non point félon 
aucune mefure du temps, mais fçlQfl vpe éternité immuable Se immobile, 
nonmefuree pat temps, nyfujec^e à aucune declinaifon: deuant lequel rien 
n'eft, ny ne fera après, ny plus, gyQUU/gaq ou JJIUS récent 3 ajns vn realçment 
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eftant, qui par vn feul maintenant emplit, le toufiours, ôc n y â rien, qui vé
ritablement foit, que luy feul: fans qu'on puiffe dire, il a efte', ou, il fera, fans 
commencement 5c fans fin. A cette conclufion fi religieufe, d'vn homme 
payetijieveùxioindre feulement ce mot, d'vn tefmoing de mefme condi
tion, pour la fin de ce long & ennuyeux difeours, qui me fourniroit de ma
tière fans fin. O là vile chofe, dit-il, ôc abie£te, que l'homme, s'il ne s'efleue 
àu deffus de l'humanité! Voila vn bon mot, ôc vn vtile defir: mais pareille
ment ab far de. Car de faire la poignée plus grande que le poing, labrafTee 
plus grande que le bras,& d'efperer eniaber plus que de l'eftcnduë de nos iam-
bes, cela eft impofïible &: monftrueux:ô<: l'eftrencore,quc l'homme fe monté 
au deffus de foy ôc de l'humanité': car il ne peut voir que de fes yeux, ny fai-
fir que de fes prifes. Il s'efleuera fi Dieu luy prefte extraordinairement la 
main: Il s'efleuera abandonnant ôc renonçant à fes propres moyens, &fe 
laiffant hauffer ôc foufleuer parles moyens purement celcftes. C'eft à noftrc 
foy Chreftiehne, non à fâ vertu Sto'fque, de pr'etendreà cette diuine ôemira-
culeufe metamorphofe. 

V E R S I O N . 

Theologia. 4 

T Heologie naturelle, ou Liure des créatures, de maifire Raimond de Sebonde. 
Nam cupide. 

Ce qu'on ode plus craint, plus on le foule aux pieds. 
Illifos fludus. 

Comme vn vafie rocher,brïfe & reiette les flots cfpandus, & defapuiffante maffle 
difiipe l'affaut des ondes infinie^, abboyantes autour de fes flancs. 

Breuis eft. 
Si tu crois ,1'inflitution de l'honnefle & déîbeureufe vieeflbriefue. 

Non iam effe. 
Et nefe plaindraitpat en mourant,d'eflre âiffonsimais pluflofl ilfe reflouyroitd'al

lerfaire vn voyage, de quitter fa peau fleflrie comme le ferpent, ou fes longues 
cornes ainfi que le Vieil cerf. 

Atque adeo. <• 
Dieu n'a point enuié au Afonde,laface & Xafpetl; du Ciel, qui roulant fans fin 

expofe à nos yeux fon Vifage & fon corps à defcouuért. Luy-mefime fie prefenté ey 
s'infinue, de forte qu'on le peut clairement cognoiflre, nous inflruîfant par la Veuê 
quelle eflfa Grandeur: & nous aduertiffant d'ej"coûter attentiuementfes loix. 

Si melius. 
As-tu mieux) mets la nappe, ouVten foupper che% nous. 1 

ivyàç. 

Dieu veut-il qu'vn mortel floitplus fage que luy\ 
1 Deus fuperbis. 
Dieu refifie auxfuperbes,&faicl: grâce aux humbles. 
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* . * Quorum igimr, 

Qui pourroit dire que h Monde fuft faiél pour l'amour et eux} il eft fdiftpour 
ces animaux, qui vfent de^la raifon: c'efl 1 dure, les Dkux~& les hommes , qui 
font les fftits dignes chofes du Monde. 

' . ' Cum fùjpicimus. * 1 
Lors que nous contemplons fur nos tefies les Voûtes de Ces grands Cieuà^ 

ther fixe brillant d'Eftoilles, & que les çeurfes du Soleil & de U Lune nous repaf-^ 
fent en l'effrit. ' ^ 

1 0 ? 1 -\ Facta enïrrK \ 
JSJ-eftre vie & nos faiBs pendent au cours des À fîtes. ' 

5|?eculataqûé longé, 
îl trouué, que les Aftres quil conjidere de loing, régnent par loix'fècrettest que 

le Monde entier fe meut par relations & correffondances : & qu'on preuoid les 
fuccez du fort par fignes certains.^ ^ - < « ^ 

* * Can t ique quam. 
Chaque ciroonftance du moindremoumment de ces corps etberez,c0mmande aux 

Roy s mefmes. ̂ tant leur règne eft ptùffant. ' x ( 
Furixattet. . . * -» 

L'Vn forcenant d'amour peut trauerfer la mer,&rafet la grand'Cité deTroy*ei-
le fort de l'autre eft propre à compofer des loix: Voicy d'ailleurs des enfans qui tuent 
leur pere & des pères leurs enfans: les frères armez 1 s'attaquent £9* s'entrujfom-
ment de playes. Ils ne font pas auéeutsàe ces txee%: car le deftin les f&rce A faite 
des entreprifes fi terribles, & les condamne >au furplus, d'en porter les iuftes peines 
en leurs corps defebirez-, C<?/rf mefme eft du deftin, de payer leur deftm ainfi.< 

Qu£ molitia. 
Quelle fmj'immenfe fabrhpte, quels les fertemens, quels les lepfiets, quelles les 

machines quels les ouuriers de fi grande auureî ' ' ) 

\ Qu£ funt?. 
> Combien eft eftroitteraewreie lefteftdue de noftre tffrit} • * 

Inter caetera. ' • 
C'eft entre-autres, vne des inc&mtnoditez de la nature humaine, que d'auoir len

tendement effufqué de ténèbres, & de porter auec foy, non feulement la necefitk 
d'errer, mais l'amour déferrent, Le corps corruptible appefantit lame ,çjr cefte de
meure terreftre emoujfe & déprime la plantureufe factilé de ces 'imaginations. 

Et muta?. M 

Les troupeaux famîliets, & les beftes faUudges,fatmentdes Voix différentes; & 
Vont exprimant des fions diuers, lors que la craj^eula dotdeur s'irritent chez ^€St 
ou lors que U volupté s'ejj>anetut. 

Non alla. '* 
Ainfi voyons-nous que l'imbécillité de la langue, emporte pat force les enfans à, 

parler du gefte. 

His quidam.> 
Quelques-vns obferuans cet ordre 0*cés beaux faiBs, ôttfdit qui l'abeille pdf-

fedoit Vne parcelle de la diuine raifon,&quefon ame auoit humé cfuelque rayon ceîeftet 
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Tum porro. . * 
• 'Enfin lépauure enfant comme vn nocher miferable deietté par les impitoyables 

flots,gifl nudparterre,indigent de tout fecours de vie-: quand Nature Vefipand pre
mièrement aux régions de cefte lumière, le definouant des laqs du Ventre maternel. Il 
emplit grtntonne tout le lieu qui lerèçoit^de cris lugubres: ainfi qu'il appartient a 
celuy qui doit trauerfier tant dê maux, tn roulant fief iours. ,hiaxs diuers animaux 
priuè^ grands & petits, & les fauuages encores ,croiffent d'cuX-mefines, fans qu'il 
leur fiait befoin de hochet, ny du caquet de la douce eir ftateufe nourrice, coulant fies 
mots interrompus. Ils ne recherchent point diuerfes robes, félon le changement des 
fiaifons: £7* n'ont aufii befoin d'armes ou de hautes* murailles , à garder leur bien, 
d'autant que la terre & l'artificieufic Nature, produifient opulemment tout ce qu'il 
faut pour, eux tous. , . 4 • * 

Sentit enim vim;* 
Chacun fient la vigueur dont il fie peut feruir. \ 

Et jellus. *1 • * 
La terre produifioit d'elle-mefme à l'homme au premierfiecle , l'esfiruiûs rionst 

lesgays vignobles, les petits des animaux, çyjjurs verds paÛurages: qui mainte
nant Multiplient a peine, féconde^ du* labeur, par lequel nous brifions les forces vfiees 
dis ouuriers'champeftres & des bœufs. ' . 

Varia;que volucres. 
7/JI a plufieurs oyféaux, qui iettent félon diuers temps, des Voix fort diuerfes, &* 

muent en partie leurs chants enroue^ auec les fiaifionS. 
Indupedita. . 

Saubs fion lien fatal toute chofie eft fiuiette. ' * 
Res quaeque. f 

Toute chofie procède félon fia condition : obfieruant fies loix &• différences divne 
inuielable foy. 

Vre meum. 
Brufle mon chef de flammes s'il te plaift, frappe mon corps de glaiue, & tranche 

mes efpaules d'vn fouet retors. 
Serpente ciconia. 

« Ld Cicoigne nourrit fes petits de fierpens, & de lefiards qu'elle trouue aux 
champs eficarte^ : l'Aigle miniftre de Ifipiterpourfiuit les Heures & les biches, & les 
autres oy féaux généreux chaffent dalieurs aux boccages. 

Siquidem Tyrio. 
Annibal Tyrien, nos chefs antiques, & le Roy des Molofiiens fie fieruoient ait 

temps pafiè des plus grands elephans\ qui portaient fur le dos des troupes membres 
de l'armée, & des efcadrons cheminons 'awcombat fiir leurs ïambes énormes. 

' Nomen habent. 
Ils ont Vn nom, & chacun d'eux vient à lavoix de fion maiftre qui l'appelle* 

Quando leoni. 
Quand efl-ce qu'on voidvn lion fort, arracher la vie aufioiUe\ & en quel bois 

expire Vn fianglier fous l'effort de fion compagnon,pour auoir les dents pioins puïf-
fantesi • ' ' < 

Satpe 
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Saepe duobus. 

Ilnaifi fouuent auec grands troubles,v»? difcorde entre deuxRoys: & foudaln 
on tpperçoit de, loin, que le cœur de leurs Peuples s'enflamme à la guerre. 

Fulgur vbii 
Lors que fefclair de l'acier s'ejleue iufques aux Cieux3 hrs que la terre efl ref-

plandijfante de toutes parts à îenuiron par Xefclat de l'airain, qu'vn puiffant bruit 
au fi f excite fous les pieds par le trépignement die tant d'efcadrons , g r que les monts 

frappe^ de clameurs coup fur coupy relancent les Voix aux Eftoilles fe l'Olympe. 
Paridis propter. 

On nous recite, que par cet amour de Paris, les Grecs & les Barbares fe cho
quèrent en vne cruelle mefl.ee. 

Quàm multi. 
Autant quelhyuer roule de miUiajfes de flots fut le marbre des mers Lybiquesr, 

alors que le turbulantOrion fe plonge dans les ondes, & autant qu'au retour de 
l'eflé, l'ardent Soleil cuit d'effics en foule, aux champs blondiffans de Lycie ou de 
l'Herme; autant de boucliers forment, & la terre excitée tremble aufi dfu fous le 
battement des pieds. 

Itnigrum. • 
Vn efcadron tout noir chemine par les champs. 

Hi motus. 
Tous ces courroux mutins & ces grands combats t fe rejferrent & s'accoifcnt, 

par le iet d'vn peu de poudre. 
Poft bellator. 

JEthon fon cheual de guerre fuit après>defpouïllé d'ornements & de bardes, hu-
meftant fes ioues de larges gouttes de pleurs. 

Quippc videbis. 
Et partant tu verras des cheuaux courageux, les membres eflendus & gifant 

fur la litière, fuer, haleter coup fur coup, & fe roidir de tous leurs efforts au milieu 
dvn molfommeil, comme pour gaigner Vne palme. 

Venantum canes. * 
Maintesfois il arriue que les chiens de chajfe, enfeuelis au doux fommeil, iettent 

à coup la iambe,pouffent des Voix foudaines, rehument l'air du ne% dru & menu, 
comme s'ils fuiuoient le frais d'vne befle qu'ils euffent defcouuert: & parfois^ ef~ 
ueille%, ilspourfuiuent a vuide Vne image de cerf ', tout ainfi que s'ils la voyaient 
efchauffee a lafuitre: iufques à ce quayans fecoué terreur, ils rentrent en eux* 
mefmes. 

Confucta domi. 
Et Void-on dautre-part la flatteufe race des^hiens, qu'on nourrit cafaniers, fe-

couerpar fois de leurs yeux lefommeil volant, & s'efforcer d'arracher leurs corps 
du gifle, commue s'ils apperceuoient des fronts des vif âges incogneus. 

Turpis Romano. 
Le teint blanc des FUmans ne ped pas au vifage dvn Romain. 

A multis. 
Plufieurs animaux nous furpaffent en beauté. ' 1 

Q S . 
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Pronâque. 
Tandis que les autres animaux, à chef incliné, regardent la terr&, Dieu releuant 

en haut la face de l'homme, Huy commanckJe contempler le Ciel, & d'ejleuerjis 
yeux y tendus & pointiez vers les Aftres. 

Simia quam. 
Combien nous reffemble Vn finge, 
Le plus laid des animaux"} 

Ille quod. 
Parce qu'il vida nud, les parties honteufes de ce qu'il aymoit, le cours ardânt de 

fon amour s'arrefia. 
Nec vénères. 

Et nos dames n'ignorent pas cecy.dontil arriue qu'elles cachent auec grand foin,' 
derrieremle rideau de cefte fcene de la vie, toutes cet chofes-là aux yeux de ceux quel
les veulent retenir enchaînez, en vne eftroite autour. 

Vt vinum.* 
Comme ainfi foit que le vin nuifant maintes fois aux malades, &r leur feruant 

rarement; il eft meilleur de ne leur en donner jtoint du tout, que de fe ietter en vne 
'perte apparente, fous l'efj>oir dvn falut incertain: ainfi ie doute, s'il aurait pas efté 
meilleur, que cet agile mouuement, cefte pointle d'imagination, cefte fubtilitéquenous 
appelions raifon, neuffent pointeftédonnéesà ïhomme, que de luy eftre départies fi 
plantureufement & largement; veu qu'elles fontpeftiferes a beaucoup de gens &* 
falutaires à fort peu. 

Sciliccc &. 
Tu feras franc de maladies, de mutilation & de débilité, tu euiteras les inquié

tudes, les ennuis & le dueil: & d'auantage les iours de ta vie feront, depuis cela, 
prolonge^ fous Vn meilleur deftin. 

Eritis ficut. 
Vous ferez comme Dieux, fcachons le bien & le mal. 

Cauete ne. 
Gardez que quelqu'vn ne vous deçoiue,par la Philofophie & ks vaines fedu-

flionsj félon la doflrine ordinaire du Monde. 
Ad fummum. 

Le fage du haut degré, ne cède qu'au feul Iupiter: il eft libre, beau , plein d'hon
neurs t Roy des Roys:& fur tout il eft fain,finon quand fon caterre le harcelle. 

Dcus ille. 
Ce fut ce Dieu, ce Dieu, tres-ïlluftre Memmius, qui comme Prince de la vie, in^ 

uenta pour la guider cefte reigky qu'on appelle auiourd'huy fapience: celuy qui par 
fon art, releua la mefme vie, d'vne Ji fafcheufe tourmente & fi profonde nuiél, pour 
la loger en tel calme & en vne fi claire lumière. 

In virtute. 
Nous nous glorifions iuftement en noftre vertu: ce qui ne nous aduiendroit pas, 

fi nous la tenions en don de Dieu, non pas de nous mefmes. 
Rc iuccumberc. 

Il n'appartenoit paSy À celuy qui triomphait par les paroles, de fuccomber par Us 
fjfeftt, 
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Scgnius homincs. 

Les hommes fententplm ftupidement les biens, que les maux. 
• Pungk in. 
Le corps fe fent foulé d'vne coupeure qui l'effleure à peine en là fuperficie du 

cuir,!®1 la fanté ne chatoiiille perfonne. Cela feul nousfemble toucher, que ny pier
re,^ goutte ne nous gehennent pas: car il eft malaise, qu'on fente hors de là, ny 

fanté ny bon portement. 
Nimium boni. 

Qui n'a nul mal, il a beaucoup de bien. 
Iftud nihil. 

Cefte indolence, ne fe peut acheter par lame^quau prix de l'inhumanité, nypar 
le corps, qu'au prix de la ftupiditè. 

Leuationes. * 
Elle loge le Joulagement des peinfs, à révoquer noftre ame de lapenfeedes cho

fes qui nous ont efté fafcheufes, & a la prouotjucr £ r appliquer fur la contem
plation des plaifantes. 

Suauis eft. 
Des maux qui fontpaffe% Te fouuenir eft doux. 

Eft fitum in nobis. 
C'eft vne humeur née auecnous, d'eftoujfer les aduerftte% fous Vne perpétuelle 

culliance: & de nous fouuenir des proft>erite% plaisamment & fou'éfuement. 
Mcmini etiam. 

le me fouuiens de ce que ie ne vouàrois pas: & ne puis oublier que iè Vou-
drois. 

Qiu fe vnus. 
Qui feul s'eft ofé nommer fage. 

Qui genus. 
Quifurpajfa cfefyrit le genre humain : & qui fefttùant comme Vn celefte Soleil, 

offufqua tous les Aftres. 
Iners malorurri. 

L'ignorance des maux eft Vn moujfe remède. 
Potare & fpargere. 

le veux effandre des fleurs, ey commencer à boire, en peine qiionme repute vn 
tfceruelè. 

Polmc occidiftis. 
Vous ne mauezpas fauuê,mes amis, vous maue% affafîinè: m ayant txmqué 

mon plaijtr,^ me rauijfantainft par force cefte delicieufe erreur de mon ame. 
* Placée ? parc. 

Te plaift-ellc)foujfre-ld:nete plaift-elle pas) fors par où il te plaira: la douleur 
te pique-telle) i efgorge-telle >. fi tu es foible & nud, tends le go fier, fi couuert des 
armes que Vukain forgea, c'eft à dire de la fortitude, reftfte. 

Aut bibat. 
Qu'il borne ou s'en aille. 

V 
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Viucrc fi. 
Si tu ne fçaisbien Viure,ccde la place a, qui k fçaura. TV fcàjpÇ mangé, aj]è% 

leu, affermie, il eft temps defbnner la rettaicle: de peur que chargé devin outre àw-
fure; les folafires enfans, te moquans 4 bon draitf, ne te dçnnent de* notariés. 

Democritum. 
Quand Democrite fentit U meure vieille(fe, aduertir fa prévoyante, que ks mou-

umens de fin ame traifinoient, il alla de luy mefme deuancer }e trefpas, auquel il 
prefienta fia tefie. 

Mclius fcitur. 
O» cognoifi mieux Dieu par l'ignorance. 

Sanëtius eft. . N 

Quand il eftqueftion du fiaici des Dieux,ilya plus de fiaintletè çy démenti* 
ce, à croire qu'à fçauoir. 

Atquç illun». 
Car il efi certainement difficile, de deficouuriroU concemir,c§Ptre de toutes cho

fes : & quand m l'auras defcouuert & conceu , défi crime de le communiquer ait 
Vulgaire. Immortalia. 

Par Vn propos mortel,nopant chofe jhTmortelle. 
Nequç gracia. 

Il ne peut eftre touché de courroux., ny de faueur, à çaufie que ces mouiiemens-ld 
font imbecMcs. 

Omne§ pene. 
Tous les anciens prefiqties ont dit; <pion ne pou\io\t rien frgnoiftre, rien conce

uoir ny fçauoir: le s fens eft ans de courte eflendu'é, l'efprit inhabde,(y le cours de la 
Vie briefi 

Dîcendum eft. 
// faut que ie parle, mais en forte que ie $ afferme rien, & que iecherthe tout: 

Mutant de toutes chofes, ey me deffiwt (k moy-mefime. t 

Qui. vigilans. 
Qui ronfle veillant, & chez la eft morte; ou qui reffiemble piuftoft vn 

Veillant ey viuant. . • Nfl fcki.-
Celuy qui croiâ ne rienfçauoir» ne fçait pas-cela mefme; s'i} peut fçauoir comme 

Une fçait rien. 
Ad quamquu*oquc. 

Ils fie h arpent à la fiecle que la ha^d leur pffr?> twt 4}nfi qu'a, quelque rçcher 
auquel ils duroient efié pouffe^ par la tempefte. 

Hoc ljbcriores. • 
Décela plus francs ey libres 9 que U pHijfitnce de iugey leur refte entière. 

Vt quumia ea^em re. 
Afifin que comme en mefmes fhofies, # fe.mi*u< pareilles apparences pour çy 

contre: on fiufpende plus Volontiers tafftrnpn de part & d autre. x 

Non enim nos. 
Dieu ne veut pas, que nous fâchions ces chofes,mais que nous en vfions feulement. 
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Dominus nouit. 

Dieu cognoifi que les penfees des hommes font vaines. 

# Quam docîi. 
'Que les doctesfeignent,pluftoft qu'ils ne les eognoiffent. 

Vt potcro. 
h les expliqueray félon mon pouuoir-.non pas pour rendre certaines & fixes, lés 

chofes que ie diray,comme l'Oracle d'Apollon Pythien: mais comme Vn cbetifhom-
meauffuiuant les coniectures probables. 

Si forte. j 
- Si d'auenture, traitant de l'origine du Monde ou de la nature des Dieux, nous 
ne pouuons atteindre a ce que nous defîrons, ce fie fera pas merueille : il eft raifon 
qu'on fe fouuienne, que moy qui difeours çy Vous qui iugere% fommes des hom
mes : afftn que fi ie dis feulement chofe probable, Vous ne recherchiez rien par 
delà. ' 9 

Qm requituhr. 
Ceux qui recherchent ce que.nous iugeons, de chaque chofe, font plus curieux 

que de raifon. Cet vfage né de Socrates, releuè par Arcefilaus,confirmé par Car-
neades, a régné iufques à noftre temps en la Philofophie, de difputerde tout, ey ne 
i'uger rien decifiuement. Nous fommes gens qui difons: qu'il y a quelque fauceté méf
iée parmy toutes les chofes vrayes : çy méfiée auec telle rejfimUance, qu'on nevoid 
nulle certaine marque à les diftinguer, qui conuie à prefler le confentemtnt. 

Ténébreux. 
Clarus ob. 

Il fut clair de renom, par lobfcurité de fon langage, ey plus parmy les gens 
• ignares : les grofiiers ayment çy admirent fur tout, ce qu'Us voyent caché foubs Vrie 
inuolution de paroles. x 1 

Pariim mihi. 
PouirqUoy ferois-ie grand efiat de ces Lettres^qui n'ont rien apporté a la vertu 

de leurs propres enfeigneursï 
Cogitationcs mortalium. 

Lest imaginations des mortels font timides çy faibles: leurs perquifitions, leurs in
uentions çy leur prouidence, incertaines. 

Satius eft. 
C'est plus d apprendre des chofes vaines, que rien: 

Vnicuique ifta: 
Ces chofes font fuppofees par chafqùvn, félon la force de fon efirit, non pas 

de fa feience^. 
Non tam id» 

7/ femble qu'ils ne vouloientpas tant croire ce qu'ils dtfoient, qu'exercer leur ép-
prit par la difficulté de la matière. 

Iupitet omnipotens. 
O Iupiter Monarque fouuerain, Pere çy Mere de toutes chofes, çy dei Rfiis 

çy des Dieux. 
Q c ^ iij 
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Ego Deum genus. 
Voy toufiours dit & creu, qn%efl des Dieux dan.sk Ciel: mais iene crern Iamais, 

qu'ils prijfcnt foin des affaires humaines. ^ # 

; Qug: proçul. 
Chofes qui font fi loing de la nature.diurne, que mefmes elles font indignes, d'e-

fire Vou'ù de fes yeux. 
Fqrmae,astates. 

Leurs formes, aages, veflemens £r ofnemens , nous font congneus, leurs races, 
mariages,parentages; & le tout rapporté-fur l'exemple de noftre imbeciRe condition: 
ear on nom les reprefente, agite% de,pafiions; on noui apprend l'iré, les cupidité^, les 
fioucis & les defplaifir s des Dieux. 

Quid iuuat hoc. 
Quel plaifir prenons-nous, .d'introduire nos tnaurs dans les Temples} o que nos 

ames font courbées en terre, & vuides de la cogpoiffance des chofes du Ciéh 
Sccrcti celant.. 

Ils fe cachent en des valons efcarte^, qùvne foyefi de mirthe ombrage -à lenui-
ron:& leurs pafiions les fuiuent dans le mefme trefias. 

He&or erttt. 
// eftoit Hetfor, alors quilcambattoit en guerre: mais traifiné parle char d'À-

chillct il n eftoit plus Jrletlor. 
Quod mutatur. 

Tout ce qui fie tranfmuë,fie di[fout,-ey partant il meurt: les parties fe pefie^ 
méfient &. confondent leur ordre. 

Nec Ii materiam. 
-Maïs quand bien le temps ramafferoit nofire matière efpar fe, âpre s la mort, & 

la reduiroit derechef au mefme eftat quelle efi; cela néanmoins ne nous tpueheroit 
aucunement,puis que nofire eflre a veu rompre fa courfe vne fois. 

Scjlicet auolfis. 
Comme aufi-tofi que les racines de l'œil font arrachées, difiraitl du wrps il ne 

Void plus rien. 
Inter^cnira ia£t#. 

La vie efl efteinte,tous les reffons 0" •mouuemens des fens anéantis, fie difipent 
& diuaguent par cy par la. . 

Et nihil hoc. 
Cela ne touche pas à nous, qui confifions de la ioinffure'& du mariage du corps 

& de l'ame coejfentieUement Vnis. 
Sulmone.creatos. 

Il rauit quatre adoleficens nés à Sulrnone, & quatre autres que les nuses-^e W* 
fens murriffoient,pour les immoler viua$s aux^ Ombres infernales. 

Tantutn JfcsUgio. ' , 
Tant la Religion peut exciter de crimes, > / \ 

- Et<çafta. • 
«.' r\ Et que la chafle Iphigene en i'aage de nopces, tombafipiteufè bofiie au pied de 
l'autel,malheureufementfacrifiee par fon pere. * 
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Quaî fuit. 

Combien fut extrême cejie inique rigueur des Dieux: qu'ils rte peuffent eftre àp~ 
j>4feZ Vtrsk Peuple Romain, que par le meurtre de tels hommes} 

Tantus eft. 
Si grande eft la forcenerie de ces cerneaux efgare% & difloque^; qu'ils Veulent 

^porter les Dieux à la douceur,par des Voyes que l'aigreur £R rage des hommes mef 
mes craindrait de pratiquer. 

Vbi iratos. 
Que pourroient craindre des Dieux irrite^, ceux qui les Veulent mériter fauorà-

Mes a ceprixi Quelques^ns ont efté chaflre^ , pour la volupté lubrique des Rois^ 
mais perfonne n'a ma la main fur foy, par commandement de fon maiftre,pourrie* 
ftre plus homme. 

Sajpius olim. 
La Religion a maintefois fufcitg, des effeBs impies & deteftabUs. 

Infirmum Dei. 
La foibleffe de Dieu eftplu$ forte, &\l'ignorance de Dieuplus fage,quelafor

ce & la fageffe des hommes. 
Omnia cum ccelo. 

Toutes chofes, Ciel, terre & mer, ne font rien , compare^ au total de ce grand 
Tout. Terramque & Solem. 

La terre, la mer, le Soleil &* laJLune,ne font point feuls en leur eftre, mais en 
nombre mfiny< * 

Cum in fumma. 
Veu qu'il n'y <a rien <*nxe grand Vniuers, qui foit engendré ny qw croiffe vni" 

que (y feul. \ 

. Quarc etiam. . 
. 1 Et partant & partant, il eft force de confeffer, qu'il y ait encore ailleurs d'autres 
œmas grcongre% de -matière^femblàbks aceftki*cy,quela voutc celefte enceint d'vH 
auide embrasement. 

Qui fca.it ji viure eft ce qu'on appelle mourir, £JR* que mourir foit viure} 
Cras vel atra. 

Remplis demain le Ciel, o lupiter, d'vn clair Soleil ou ffvn obfcur nuage, il ne 
jfçdura iamais abolir ce qui eft pafé: fa puiffance ~4ufi ne pourra deffaire ou rendre 
non aduenuê, Vne chofe que l'heure fuyante aurait emportée auec foy. 

Mirum jqucu . 
Ceft merueûle iufques où s'emporte Xaudace & larrogance du cœur de l'hon*-

me^jî elle, eft^imee de quelque .chetif fucceç. 
Magna Dij curant. 

Les Dieux prennent foin des grandes chofes, & négligent les petites. 
, * Nec in Regnis. 

Car aux Monarchies, les Roy s ttesiempifchmt pas de toutes les petites chofes. 
^ \ t • \ * î 1 Deus ira artifex. 

Dieu eft de telle fartef^und autwter. es grandes, chofes, qu'il ne l'eft pas petit axà 
petites.^ "" " " Q S ^ i i i j 
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Quod beâtum. 
. Car ce qui efi éternel C bien-heureux, ne prend point d'affaires pour foy] ny 

rten donne à autruy. A ' c • 
Quod finxcre. 

Ils craignent leur propre faBure. 
Quafi quicquam. 

Comme s'il efoitrien plus miferable que l'homme, fur qui fes propres ouurages 
& fixions régnent. 

Nofce qui diuôs. 

Qui feul a pàtiuoir de fentir, qu'il ignore, ou qu'il cognoifi les Dieux & les celc* 

fies Deitez-
Non fi te ruperis. 

Non fi tu te creuois, dit-elle. 
Profecto non D#um. 1 

Certainement iîs n'imaginent pas Dieu, qu'ils, ne peuuent imaginer, mais ils s'i-
mdginent eux-mefmes en fa place: ils ne le comparent pasaluy}ny ne le comparent) 
ils fe comparent eux, & à eux mefmes. 

Ita eft inforrftfitum. 
Cela tft imprimé & préoccupé en nofire ame: qu'aufii-toft que l'homme penfe X 

Dieu, la forme humaine s'offre a luy. 
Tarn blanda conciliatrix* 

Tant la Nature efi fiateufement courtière & conciliatrice de foy-mefme. 
Domitofquc HercUlea. 

Et laieuneffe née de la terre,que la main àl'Hercule furmontd: dont le CiellumU 
neufs demeure du vieil Saturne, trembla fous l'effroy du péril. 

Neptunus muros. 
Neptune esbrdnle icy de fon trident effroyable, les murs & lesfôndemens trebu2 

xbans,& arrache de comble en fond la Cité de fon fiege: deçà Iunon flambante de 
cruauté, s'efi, comme chef des Grecs, faifie de la porte Sexe. 

» Adeo minimis. 
Tant la fauce Religion, méfie les Dieux a de chetiues petites chofes. 

Hic illius arma. 
Icy fon char, icy furent fes armes. ' 

. O fancle Apollo. . - ' .V 
O Sainte Apollon, régnant au vray nombril du Monde. ( ' / • v 

Pallada Cecropida?. 
i • La Cecropide Athènes,adore Pallas: Crète Minotdei, Diane: la terre d'Hyfipi-

le, Vulcain: Sparte & la Pelopide Mycenè, luna : le chef porte-pins dépende,la 
face de Faunus: & Mars efi vénérable en Italie. 

lunatique funt. « ( . . . ^ 
Les Temples du petit fils3fonti ioints à ceux.du grand ayeul. 

.•>̂  , . . Quos quoniarq. \t- , x s 
Et puis que nous ne les daignons pas encore honorer de la demeure du Ciel, per

mettons qu'ils habitent les terres, que nous, leurs auons eJUrgiei. ' \ \ " " ' 
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louis incunabula. 
Çjftrrç berceau de Iupiter. 

• Quum veritàtem. 
Puis qu'il cherche vne Vérité, qui eftant cogne'ùe luydonneroit la clef des champs: 

ilfauf. croire que ce qui l'afyufe luy eft propre. 
Tcmo aurçus. 

Le timon eft-dùr, a*or la courbe fuvface des roues , ey le rang des rayons eft 
d'argent. 

Mundu's dormis cit. 
Le Inonde eft Vn palais,qui furpajjè toutes chofes en grandeur) enmronné de$. 

%pnes tonnantes 4'vn tyautf>n:parrni \efqucllés,Vn baudrier diaprç dedou^eJignés 
tayonneux deftoiUes, trauerfe en biais:haut tfteu'e dans les Ciekx il ouurefacarrie-
ff aux cotfrfiers du; Sçde{l érde la Lune. 

•Lurent i'ttà-. 
Toutes ces chofes nous font occulps, eftant couvertes &> enueloppées d'efpaiffe% 

fenebres : & r\uûe pointfe tefpm teûç qu'ellepuiffe eftre, ne feaurmt^enetrer le 
Ciel, ny percer la terre. 

<jug4 eft antç. 
Plt ol férue recherche les régions du Ciel, CT perfonne ne Vçid ce qui eft a\ 

fespiefc. 
Qua;mare. 

Quelles faufes r$fteneri$ la mer,qui régit £y tempère l'année, fies aftres errent 
çy roulent d'eux-mefmes, ou par le mouuement d'autruy, qui peutefteindre çy ob-
feurcir la Lune, qui f allume fon ror}d, ey quel but Çy pouuovr a l'accord difeordant 
fie toutes chofes. 

Omnia iheertâ. 
De toutes ces chofes la raifon nous eft incogneue, & cachée fous l'incompre-

tyenftble majefté de Nature. 
Môdus quo corporibus. 

Le moyen par lequel les efprits font attache^ au corps, eft du tout admirable, & 
ne peuttjlre compris par ïhpmme-.cela neantmoins eft l'homme mefme. 

Ignoratur enim. 
On ignore quelle eft la nature de l'ame:fi e\le naift auec l'homme, ou f elle s'in-

Jtnue en fon corps à la naiffance, ey meurt auec luy difipee parla mort, allantvi-
Jiter les ténèbres çy des Vaftes caueaux de l'Orque: ou lien fi par le youloir des 
Dieux, elle s'ingère Çy s'infpire dans le corps des beftes. 

Satiguineam vomir. 
îl Vomit fon ame fanglante. 

Ieneus eft ollis. 
Leur vigueur eft ignée, Çy leur fource celefte. 

/ Habitum quer^dam. 
C'eft vne habitude vitale de noftre corps, <p(c]if s Grecs appellent harmonie. 

Harum iententiarum. 
Et de toutes ces fentences, quelque Dieu pourrai iujfer qH$P$ \* • 
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Vt bona fepe. 
Comme on dit ordinairement, la bonne fanté du corps: bien quelle ne fait aucu

ne partie du corps fain. * 
Hic exultât. 

Car la peur &• leffroy treffaiUent & s'efcarmouchent en cep partie, &• la ioyt 
nous flatte molement à ïentour d'elle mefme. 

Quà facie. 
// ne faut pas mefmes s'enquérir de quelle figure eft l'ame, ny quel lieu elle ha* 

bite. 
i - . N i l tam abfurdè. 
Il n'eft rien tant abfuràe, qui ne fe die, par quelqu'un des Vhilofopheè. 

Médium non deferit. 
La trace du Soleil,ne s'efcarte iamais du centre des deux: & néanmoins,il ef-

claire & redore tout le Monde de fes rayons. * 
Cetera pars. * 

Le refte de l'ame diverse par tout le corps, obe'ii &* fe meut fous le nom & h 
celefte maieflé delà raifon. ^ ^ 

Deum namque. 
Que Dieu s'effrandift par tout, dans les terres, dans les régions des mers, &dans 

le Ciel profond: que les troupeaux menus, les grands troupeaux & les hommesy 

puifoient naijfans en fa fubftance,les ames primes eyfubtiles: cjr derechef les luy 
refignoient toutes, reuolantes a luy, après eftre deftiees &des corps, fans que la mort 
euft aucun lieu auprès à elles. \ 

Inftillata patris. 
La vertu de ton pere s'eft ef coulée entoy : les braues font engendre^ des b fartes 

& des vaillans. 

Deniquccur. 
Enfin pourqmy fe communique la furie aux lions, par l'acre &* fier germe de 

leurs peresï pour quoy fe prouigne de race ta fraude aux regnards} la fume auxferfs, 
tous leurs membres tremblons cfejfroy, comme ceux des géniteurs ffi ce n'eft quvn cer
tain inftincl: de l'ame, croiffe ie mefmê progre^ auec le corps, eftans tous deux iffus 
de mefme racine*. ' A 

, Si in corpus. 
Si l'ame s'infinuë dans les corps en naiffxnt, pourquoy ne peut-elle auoir fouue-

nance de fon aage pafiè, ny ne retient nuls Veftiges des chofes faiêics pendant fa 
courfe) 

Nam fi tantopcrc. 
Si la faculté de lame eft tellement altérée,' quelle ait laifié couler la mémoire de 

tout ce qu'elle a fitïâ: ie trouue quelle ne s'efcarte pat loin de la mort. , 
Gigni pariter. 

Nous fentons créer çjrcroiftre Famé auecle corps, Vieillir pareillement auec 
luy. Mentem fanàn. 

Nous apperceuons qu'on guérit vne ame, comme vn corpç malade, & qùvne 
médecine la peut flefchir & domter. 
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Corpoream naturam. 
^ Il eft force que la nature de l'entendement foit corporelle , puis qu'il pâtit aux 

traitfs & aux coups que le corps luy décoche. 
Vis animai. 

Le difeours de noftre ame fe trouble : il eft emporté de fon gifie à'vne viue fc-
couffe, c î r ietté dehors à l'abandon par la rigueur du mefme venin. 

Vis morbi. 
Le venin de ce mal, qui rofde s'efparpiïïant par leipiembres, confond l'athe ef-

garee: & ï agite comme on Void en la mer bouillir les efeumeufes ondes j fous les 
roides faccades des vents. 

Morbis in eorpofis. 
L'entendement erre fouuentesfois, & fe difloque, extrâuàgue & refue parmy 

les maux du corps : & parfois-encore eftant affommé fous te fais d'vne pefante lé
thargie, il incline le chef & ferme l'œil; englouty dans le profond immenfe d'pn 
fomme éternel. 

Quippc etenim. 
Car c'eft vne pure manie, de io'mire l'immortel au mortel, & croire qu'ils puif-

fent confpirans enfemble , faire de mutuels offices. Que pourroit-on imaginer plus 
contraire, & plus def joint & diffonnant de foy-mefme; que de voir le mortel &* 
ï immortel, ajjôcie% en mefme dcjfein, fupporter par accord mille troubles (y tem-
peftesf Simul xuo. 

Et prend coup auec luy, par les ans creuaffee. 
Contrahi animum. 

Il croid que l'ame eft emportée: & qu'elle faiél comme Vnebroncbade &> comniè 
Vne theute. 

Non alio pacte 
Non autrement, que quand le pied d'vn malade luy fait mal, tandis qu'il n'aau-

•> cune douleur à la tefte. 
Rem gratiffimam. 

Comme gens qui promettent, pluftoft qu'ils ne prouuent, vne chofe très - ag-
greable. 

Somnia funt. 
Ce font refueries dvn efirit defirant, CT non pas en feignant. 

Perdam fapientiam. <, 
le perdray la fdgeffe des feges, & rep/ouueray la prudence des prudens. 

Ipfa veritatis.. 
Cela mefme, que la Vérité nous foit cachée, cefi po\tr exercer l'humilité, ou pour 

matter la fuperbe. 
Cum de animorum. 

Quand nous traitions de l'éternité des ames, nous donnons vn grand poids au 
commun confentement des hommes: qui dejferuent les félicite^ de l'autre Monde, o» 
qui craignent fes peines,. I'cJJ>oufe cefte publique perfuafion. 

Vfuram nobis. 
Il nous en attribuent V» vfagé pareil k celuy des corneilles : car ils difent; Que 
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les effrits durent long-temps > non pas éternellement. 
O patcr. 

O pere, Croirons-nous que quelques ames s'e/leuent d'icy bas, vers la région dît 
Qieux,pour retourner derechefs'emprisonner aux corps lents ey pefants? quel affo
lé defir de la lumière les tranfforte ainfi 

Dcnique connubia. . 
. Cejle croyance ejl du tout ridicule enfin: Que les ames fiaient toufiours bandées, 

a. guetter le frayer & l'accouchement des animaux, leur immortalité queftant à miU 
liers infinis des corps mortels : cjr quelles s'entrecombattent efchauffees, a qui s'in-
finuera la première dans vn corps, & corps mieux choifi. 

Quali vero. 
Comme fi celuy, qui nefiçait pas fia mefure, pouuoit mefurer quelque autre chofie. 

Qui cettis. 
Lefiquels fient deftine^ C?" Voilez a certaines Croyances: en forte qu'ils font con~ 

trdints de maintenir, ce qu'ils napprouuent pas. 
Vt Hymctia. 

Comme la ciredHymete s'amollit au Soleil\gr repeftrie du pouce fe tranfimue 
en plufieurs faces: s'amendant O4 rendant vfuelle par fion mefime vfiage. 

Non potcft aliud. 
Vne chofie ne peut eftreyplus ny moins comprife que l'autre : d'autant que nous 

les comprenons toutes,par mefme voye & mefme reigle. 
Mulcibcr in Troiam. 

Vulcain fut contre Troye, Apollon fut pour elle. 
• Inter vifa. 

L'ame approuue aufi facilement, les apparences des fens, fauces que Vray es. 
Pofterior res. 

Cefte dernière chofe ou cognoiffance a laquelle nous fommes paruenus, nous dé" 
goufte des premières, £?* les accrédite. 

Gaudeat te. 
Qu'il s'efio'ùiffe de la bonne fortune. 

Taies fuht. 
L'humeur de l'homme eftt telle qu'eft la face du iour, qui parcourt te rond de la 

terre d'vn aime & fructueux flambeau. 
Quis fub ardo. 

Moins fioucié qu'homme du Monde,-de m enquérir; quel ennemy redoute fioubs 
le Pôle Vn Roy des Régions glacées, ou quel autre fiaiêî peur à Tyridates. 

Velut minuta. 
Comme vne chetiue & menue barquette, furprife au vafte fiein de la mer, tan

dis que les Vents fiorcenent. 
Semper Aiax. 

Âiâx braue toufiours, en fureur fut tres-braue, 
Vt maris. . • 

Comme la mer eft réputée tranquille, quand nul vent grand ou petit ne la tour
mente; de mefme l'efl>rk,fe dit en eftat quiete & paifible, quand il n'a perturba

tion 
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« 0 » aucune qui le puijfe efmouuoir. , 

Qualis vbi alterne 
*Tcut ainfi que quand la mer court & recourt agitée de Y orage, maintenant elle 

fe rue furie riuage efcumeux,iettant fes ondes iailliffantes fur les rochers, & bai
gnant au loin de fes regorgemens les dernières arènes: ey tantoft encore ces vagues 
rapides fùyans alternatiuement a ïenuers, rehument les grands cailloux que leurs 
bouillons auoient roule^auec eux: çy les flots èfcoule% defemparent la nue. 

Sic voluenda a?tas. 
L'aage roulant change ainfi le crédit des chofes : telle qui fut iadis en Vogue, eft 

AUTOUR dhuy fans eftime:puis iWen efteue quelqu vne d'entre les mejftrifees, qui luy 
fuccede,&fe faïCt de iour en iour plus affectionner: fon recouurement chery florit 
de nos louanges, & règne en admirable prix, parmy nous. 

Nam quod adeft. 
Le bien prefent fe rend facillemlnt aggreaUe, ey iugeons qu'il preuant toutes 

chofes. Sigillatim mortales. 
En particulier mortelsy immortels en gênerai. 

Et^plaga cceli. 
Et le climat du Ciel,fert non feulement à la forcé des corps,mais à celle des ef-

prits. Athenis tenue. 
L'air d'Athènes eft fubtil,d'où l'on croid que les Àtheniem ont leffiritplus aigu: 

celuy de Thebes pefant, par lequel les Thebains font grofiiers (y forts, 
Quid enim ratiorie. 

Qu'ejl-ce que tu peux defirerou fuir par certaine raifon} que pouuons-nous en
treprendre auec tant d'heur, que nous n'ayons à hairVniôur ïentreprfe (y le fucce^} 

• Coniugium petimus. 
Nous defirônsle mariage & les couches des femmes; mais ce font les Dieux qui 

fçauent, quels doruent eftre la femme & les enfans. 
Attonitus nouitate. 

Surpris çy peneuxde la noùueaute du mal, & riche ey miferabk enfemble; il 
Veut fuir fes biens, ey detefte ce qu'il requérait nagueres. 

Virga tua. 
Ta Verge & ta houlette mefmes, me confiaient. 

Si confilium vis. 
Si tu Veux croire confeil, permets aux Deïte% quand tu les pries, d'examiner ce 

qui te fera propre, ey ce qui pourra reùfcir à l'vtilitè de tes affaires: l'homme leur 
eft plus cher qu'il ne l'eft pas à foy-mefme. 

Qui. autem de. 
Qui débat du fbuuerain bien, difpute de toute la fubftance de la Philofophie. 

Très mihi. 
Trois conuiez en feftm, me femblent dificorder , appetans d'vn gouft diuers des 

chofes fort contraires, Que leur donneray-ie ou non} tu refuis cequ'vn autre deman
de: & ce que tu requiers, femble odieux c* aigre à deux autres. 

Nil admirari. 
Ne s'emouuoir de rien3ey ne rien admirer, eftprefque, 0 cher amy Numacejefeul 

RR 
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bien qui nous peut faire £r conferuer heureux. 
G entes elle. 

On rapporte qu'il efi des Nations, aufquelles on conioinft la mere au fils, & 
la fille au peretdont la pieté multiplie par l'amour redouble. 

Ninil itaque. 
// ne refie plus rien,qui foit vrayement a nousice qu'on dit ànous, efi à l'art. 

Bellum, ô terra. 
Tu nous couues la guerre, o terre nofire hofiejfe : pour feruir en guerre on arme 

tes cheuaux, la guerre efi menacée par ce harats: mais néanmoins tels animaux fe 
foubmettans par fois au char, & <* fupporter les freins concordans foubs mefme 
ioug,lapaix efi efperable. 

Inde furor. 
Et là git vne manie populaire, que chaque pays hait les Dieux de fes Voifinst 

parce qu'ilcroid que ceux-là feulement qu'U adore, méritent d'efire tenus en ce rangé 
Et obfcœnas. * 

Epicurus croïd, que quand la Nature appete tes foies volupté^ mefmes, il ne 
faut confiderer ny le lieu, ny la race, ny l'ordre ou la loy; mais le corps, la beauté, 
l'aage: & fa feéle ne croid pas, que les amours illicites foient interdises au Sage. 
Enquerons-nous feulement iufques a quel aage on doit aymer les ieunes gens. 

Via quà munira. 
C'efl vne feure voye, pour porter les chofes prochaines à l'efirit, & dans le tem

ple de lame. 
Inuenics primis. 

On trouuera que nos fens ont engendre les premiers, la cognoiffance de Vérité 
cbe% nous, & qu'on ne les peut reeufer. à qui prefierons-nous plus certaine crean~ 
ce qu'a nos fins} 

An poterunt. 
L'oreille pourroit-elle bien reprendre les yeux? l'attouchement, loreille ? ou fi le 

goufi du pale% arguerait le mefme attouchement} l'odorat reprocheroit-il les autres 
fens ? ou l'ail les pourroit-il conuaincre. 

Seorfum cuique. 
ChaqWvn d'eux a fapuijfance à part, chacun a fa faculté propre. 

QuidqUid id eft. 
Mais quel qu'il fait, on ne I'eftime pas plus grand, qu'il paroifià nos yeux qui 

te contemplent. 
Nec tamen. 

Nous te nions du tout neantmoins , que la veut• fe trompe en ce fuieEl: garde 
feulement d'attribuer le vice de l'ame AUX yeux. 

Proindc quod. 
Tout ce quife Void en ces chofes, quand & comment que ce foit efi véritable: 

& fi noftre efprit ne peut foudre ce naud , pourquoy les chofes qui femblent 
carrées de pre% , de loin paroiffoient rondes : neantmoins il vaut mieux , que ce-
luy qui manque de pertinente folution fur tel ejfetl , aïïegue des eaufes fau
tes de l'vne c r de l'autre figure , que de Uiffer efouler de fes mains les notions 
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< 

mmifeftes, ey Violer la créance & la foy première -. arrachant iufques aux racines 
les fondements fur lefquels la Vie ey la raifon font eftaye^. Car toute noflre raifon) 
trébuche en ruyne, la vie mefme fond foudain ,fi tu ne t'enhardis de croire aux fens, 
euitant les lieux de précipice, & toute autre chofe nuifible. 

Extantefque procul. 
Les monts qui du milieu de la mer s'expofent de loin a nos yeux, & entre lef

quels les vaiffeaux paffent facilement, paroiffent mefme chofe: çy bien qu ils f oient 
fort fepare^, ils femblent toutefois conioin£ls,reprefentans la face d vne grande Ifie. 
Etles champs ey couflaux que nous approchons, femblent encore accourir vers noftre 
poupe. 

Vbi in medio. 
Quand au milieu d'vn fleuue, vn braue cheual nous Vient contrecarrer en face, 

fon corps femble entraîné violemment de trauers: ey paroift engorgé de force contre-
mont le courant du fleuue. * 

Xuferimur cultu. 
C'efl l'attifeure qui nous pipe ey nous emporte : les deffaux font cache% fous 

ïor ey fous les perles, £r la dame efl la moindre partie de foy-mefme. On eft fou
uent en peine de chercher le fuieclaymé parmy tant JUaffiquets : çy c'eft par vne 
telle JEgide, que ces riches amours esbloiiijjènt ey fafcinent nos fimplesyeux. 

Cun&aque miratur. 
Il admire toutes les chofes par lefquelles luy mefme eft admirable : le fimplet fe 

deftre foy-mefme, il prie d'amour çy eft prié, fes propres fouhaits le fouhaittent, 
& fe Void enfemble bruflant ey boutefeu. 

O feula dat. 
Il donne des baifers, ey croid que limage les luy rend: il ne ïabandonné point, 

il l'embraffe, ey s'imagine que les membres qu'il retafte ftefchijfent fous fes doigts 
imprime^, dont il craind de voir Vne meurtriffeure fur fa chair, à mefure qu'il la 
prejfe. 

Vt defpicù 
De forte qu'on ne les peut regarderons Vertige de tefte ey iïefprit. 

Fit etiam, 
// arriue chaque iour, que les efprits font violemment fràpeç,par là veue de quel

que chofe, eu par la qualité du ion de la Voix çy du chant: fouuent aufiipar les fou-
cis ey les defplaifirs, ou par la peur. 

Et folem geminum. 
// croid que deux Soleils & deux Thebes paroiffent. 

Multis modis. 
Et Voyons maintefois des femmes laides ey contrefaites, chèrementaymees, & 

triompher en extrême honneur fur des amants. 
In rébus quoque. 

Tu Verras communément aux fuiefls plus vifibles (y prefens, que fi tu ri y prends 
garde de près, il iefchapperont : comme s'ils eftoient fort efcarte% de temps ey de 
lieux. Tantaque in his. 

<Sigrande eft la diftance çy contrariété Centre ces chofesAà : que ce qui eft aliment 

R R ij 
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k l'vne foit vn violent poifion a l'autre. Il arriue maintefois, que le fierpent attou-

é)è de ta fialiut humaine enrage, & fe déchire en fe deuorant foy-mefme. 
turida prœterea. 

Tout apparoift blajfart à l'œil plein de iauniffe. 
Bina lucernarum. 

Vn lumignon de lampe floriffant de flammes, nous femble double, double la face 
des hommes, ey leurs corps doubles. • 

> Et vulgô faciunt. 
Et voiâ-on chafque iour que ces rideaux tremblants, qui pendent çà & la ten

dus le long des poteaux eypoultrcs des grands theatres\barbouïllent de leurteinfl, 
rouillé ,'iaune, & roux, tout ce large fond delà nef qu'ils peuuent regarder, la face 
au fi de la fcene, (y tout ce qui s'y rencontre, les Sénateurs, les dames, les image s des 
Dieux; qu'ils font trejfaillir & voleter en tairfoubs leur ondoyante couleur. 

Vt cibus. 
Ainfi que l'aliment diftribuépar les membres, &jpar toute la chair, périt, fiufi-

citdrtt défia maffie vne nature nouuelle. 
Deniquevtjn. . 

Et comme aux baflimens, fi la première reigle n'eft âroifte, fi l'efiquiere abufiue 
gauchit fion iufte pointl, & fi le plomb cloche tant foit peu de quelque part, il eft 
force que toute la forme foit fiauce & le baftiment tortu, contrefiaict, courbéfiur le 
deuant, OH panchant en arrière, & diffonnant a foy-mefme : de façon qu'il femble 
que tout veut fondre & fond en effeÉljrahy par les fiallacieufes loix de fia première 
conduitte. De mefme il eft force que toute raifon fiait trompeufe & fiauce, refiultant 
du rapport des fiens quifont faux. 

Mutât enim. 
Les ans tranfimuent la mefme nature de cefte maffe du Monde entière', vn eftat 

nouueau,s'en va toufiours receuant tour à tour les chofes qui fortentd"vn eftat pré
cédant, & rien ne demeure efigal à foy-mefme : tout coule: Nature pajfagere trans
forme & fait tourneuirer toutes chofes. 

De iuger de la mort d'autruy. 

C H A P I T R E XII I . . 

V A N D nous iugeons de l'aifeurance d'autruy en la mort, qui 
eft (ans doute la plus remarquable action de la vie humaine, 
il fe faut prendre garde d'vne chofe , que mal-aifément on 
croit eftre arriue à ce poinct. Peu de gens meurent refolus, 
que ce foit leur heure dernière: &: n'eft endroit où la pipperie 

de l'efperârice nous amùfe plus. ElknecefTé de corner aux oreilles : D'au
tres ont bien efté plus malades fans mourir, l'affaire n'eft pas fi defefperé 
qu'on penfe: & au pis aller, Dieu a bien faict d'autres miracles. Et aduient 
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cela de ce que nous faifons trop de casdcnous:Ilfemblequel'vniucriltccl9S 
chofes fouftre aucunement de noftre aneantiflement,ôc qu'elle foit com-
pâllîonnee à noftre eftat. D'autant que noftre veuë altérée fe reprefente les 
chofes abufiuement, ôc nous eft aduis qu'elles luy faillent à mefure qu'elle 
leur faut: Comme ceux qui voyagent en mer, à qui les montagnes, les 
campagnes, les villes, le Ciel, ôc la terre vont mefme branfle,ôs quant ôc 
quant eux: 

Vrouehimur portu , terrœque Vrbêfquè recédant. A e n e i d j 

Qui vid iamais vieilleflc quincloiiaft le temps pane, ôc ne plafmaft le pre
fent: chargeant le Monde ôc les mœurs des hommes, de fa mifereôc de fon 
chagrins 

Iamejue caput quaffans grandis fufyirat arator, L u c r . t ; 

Et cùm tempora temporibus prœfentia confère 
Prateritisy laudat fortunasjkpe parentis, 
Et crepat antiquum genus Vf f>ietate repletum. 

Nous entraînons tout auec nous: d où il s'enfuit que nous eftimons grande 
chofe noftre mort, ôc qui ne pane pas (i aifêment, ny fansibïemne con
sultation des aftres:fof circa \>num caput tumultuantes Deos. Etlepenfons d'au
tant plus, que plus nous nous prifons. Comment, tant de Science feperdroit 
elle auec tant de dommage, fans particulier foucy des deftinees? vne ame fï 
rare ôc exemplaire necoufte-elle non plus à tuer , qu'vnc ame populaire ôc 
inutile? cette vie, qui en couure tant d'autres, de qui tant d'autres vies dépen
dent, qui occupe tant de monde par fon vfage, remplit tant de places; fedef-, 
place-elle comme celle qui tient à fon iimplenœud? Nul de nous nepenfe 
allez n'eftre qu'vn. De là viennent ces mots de Cefarà fon pilote,plus enflez 1 

que la mer qui le menaflbit: 
Italiam ji ccelo authore reeufas» 

Me pete: fbla tibi caufa hœceftiufla timoris; 
Veclorem non noffe tuum,perrumpe proceJlas 
Tutela fecttre mei; 

Et ceux-cy, 
t -—crédit iam digna pericula Cœfar • - r - i t*L 

Fatis effe fuis : tantûfque euertere (dixit) 
Me fuperis laboreflyparua quem puppe fedentem, 

* Tarn magno petiere mari, 
Et cette retuerie publique, que le Soleil porta en fon front tout le long d Vn' . 
an le deuil de fa mort: < • 

Ilîe etiam extinflo miferatus Cafare Rornam, K
 j . G e o r g . * 

Cùm caput obfcura nitidum ferrugine texit. 
Et mille femblables, dequoy le Monde fclaifle fi ayfémentpipper,çftimant 
que nos interefts altèrent le Ciel, ôc que fon infinité fe formalife de nos> 
menues actions. Non tanta cdo focietas nobifeumefk, Vf nofiro fato mortalis fa pun.»; 
Me quoque Jtderum fulgor. Or de iuger la refolution ôcla conftance, en celuy 
qui ne croit pas encore certainement eftre au danger, quoy qu'il y foit, ce 
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ncit pas raifon: & ncfuffit pas qu'il foit more en cette defmarche, s'il ne s'y 
eftoit mis iuftement pour cet eflcd. Iladuientà la plus-part^^$ôîdir leut 
contenance ôc leurs parolles, pour en acquérir réputation , quils efperent 
encore iouïr viuans. D'autant que i'en ay veu mourir, la fortune a difpofé 
les contenances, non leur deffein.Etde ceux-mefmes qui fc font ancienne-
ment 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,difoit de fes prifonniersj 
qu'il leur voulait faire fentir la mort: ôc li quelqu'vn fe deffaifoit en pri-
Jbn,Celuy-là m'eftefehappé (difoit-il.) Ilvouloit eftendre la mort, & la faire 
fentir par les toUrmcns. 

touca.i. Viàmus & toto quamuis in corpore cœfb, 
Nil anima Utbale datum, motémqM ne/ancU 
Durum fieHiti*,}>ereunris parcerc morti. 

De vray, ce n'eft pas li grande chofe, d'eftatîlir tout fain Ôc tout rallis, de fe 
tuer: il eft bien aifé de faire le mauuais, auant que de venir aux prifes: De 
manière que le plus efféminé homme du monclc Heliogabalus, parmy fes 
jplus lafehes voluptez, deffeignoit bien de f§ faire mourir délicatement, où 
l'occafion l'en forcerait: Et afin que là mort ne dementift point le relie de 
fa vie, auoit faid baftir exprés vnetourfomptueulê,le bas ôe le deuant de 
laquelle eftoit planché dais enrichis d'or Ôe de pierrerie pour fe precipitet: 
& aufli faid faire des cordes d'or Se defoye cramoifie pour s'eftrangler: ôc 
battre vne efpee d'or pour s'enferrer: ôc gardoit du venm dans des vaùTcaux 
d'emeraude ôede topaze, pour s'empoifonner, félon que l'enuie luy pren
drait de choifirde toutes ces laçons de mourir. 

I d e m . i . 4 . impiger & fortis vinute coafla. 
Toutefois quant àcettuy-cy,lamolleflc defesapptefts rend plusvray-fenl-
blable que le nez luy cuil faigné,qui l'en euft m U au ptopre. Mais de ceux 
mefmes, qui plus vigoureux, fc font refolus à l'exécution: il faut voir (dif-icy 
fi c'a èfté d'vn coup, qui oftaft le loifit d'en fentit l'effed: Car c eft à deuiner, 
à voircfcouler la vie peu à peu, le fcntimentdu corps femçflant à celuy de 
l'ame, s'ofltant le moyen de fe repentir: li la confiance s'y fuft trouucc, ôc 
l'obftination en vne fi dan^ereufe volonté. Aux guerres ciuiles.de Cefar, 
Lucius Domitius pris en la Pruffe, s'eftanc empoifonné, s'en repentit aptes. 
Il eft aduenu de noftre temps que tel refolu de mourir, ôc de fon premier ef 
•fay n'ayant donné affez auant, la demangefon de la 'chair luy repouffant le 
bras,fc rebleffa bien fort à deux ou trois fois après, mais ne peut iamais 
gaignet fur luy d'enfoncer le coup. Pendant qu'on faifoit le procès à Plan-
crus Syluanus, Vrgulania fa merc-grand luy enuoya vn poignard, duquel 
.n'ayant peu venir à bout de fetuer, il fe feit coupper les veines à fes gents. 
Albucilla du temps de Tibère, s'eftant pour fetuet frappée trop mollement; 
donna encotes à fes parties moyen de l'emprifonner ôc faire mourir à leur 
mode. Autant en fit le Capitaine Demoflhenes après fA route en la Sicile, 
Et C. Fimbria s'eftant frappe trop foiblement, impetra da fon vallet de l'à-
cheucr. Au rebours, Qftorius, lequel pour ne fepouuoir féru»? de fon bras, 
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defdaigïïa d'employer celuy de l'on feruiteur à autre chofe qu'à tenir le poi
gnard droit «Safènnc: & fe. donnant le branle, porta luy-mcfmc fa gorge" 
àTcncontre^&la tfcta^erça. C'eft vne viande à la vérité qu'il fautcnglou* 
tir làns m archer, qui n'a le gofier ferré à glace: Et pourtant l'Empereur A-* 
drianus feit que fon médecin marquait Se circonfcriuift en fon tetin iufte
ment l'endroit mortel, où celuy euft à vifer,à qui il donna la charge de le 
tuer. Voylânpourquoy Cefar, quand on luy demandoit quelle mort il trou-
uoit la plus fouhaitable, La moins premeditee>i'efpondit-il,& la plus cour
te. Si Cefar l'a ofédire, cenem'eftplus lafeheté de lecroirei Vne mort cour* 
te, dit Pline, eft le fouuerain heur de la vie humaine. Il leur fafche de lare-
cognoiftre. Nul ne fe peut dire eftre refolu à la mort, qui craint à la mar
chander, qui ne peut la fouftenir les yeux ouuerts.CeUx qu'on voit aux fup̂  
plices courir à leur fin,hafter l'exécution, & la preiTer, ils ne le font pas de ré
volution, ils fe veulent ofterle tempsdela conndercr : l'cftre monsne les faf
che pas, mais ouybicn le mourir. 

Emori nohyfed me cfje mortuum, nibiîi âftïmô. 
C'eft vn degré de fermeté,auquç,l i'ay expérimenté que ie potirrois âfriuer, 
comme ceux qui fe iettent dans les dangers, ainli que dans la mer, à yeux 
clos. Il n'y a rien, félon moy, plus illuftre en la vie de Soctates, que d'auoir 
eu trente iours entiers à ruminer le décret de fa mort: de l'auoir digérée tout 
ce temps-là,d'vne tres-certainc cfperance, fans efmoy, fans altération: Se 
d'vn train d'a&ions Se de parolles,rauallépluftoft Se anonchally* que tendu 
Se releué pat le poids d'vne telle cogitation. CePomponius Atticus,àqui 
Cicero eferit,eftant malade , fit appeller Agrippa fon gendre, Se deux ou 
trois autres de fes amys,& leur dit; Qujayant eflàyé qu'il ne gaignoit rien à 
fe vouloir guérir, & que tout ce quilraifoitpour allonger là vie,aliongeoit 
aufli Se augmentoit fa douleur, il eftoit délibéré de mcttfe fin à l'vn Se à 
l'autre,lcs priant dettouucrbonnefa délibération, Se au pis aller, de ne per
dre point leur peine à l'en deftourner. Or ayant choifi de fetucr par abfti-
ncnce,voyla fa maladie guérie par accident: ce remedequ'il auoit employé 
pour fe deffaire, le remet en fanté. Les médecins Se fes amis failàns fefted'vn 
ii heureux eUencment, & s'en rcfiouyflans auec luy,fetrouuercnt bien trom
pez: car il ne leur fût pbffible pour cela de luy faire changer d'opinion, di-
fant, qu'ainfi comme ainfi luy fàlloit-il vn iour franchir ce pas, Se qu'en 
eftant fi auant, ilfevouloit oftet la peine de recommencer vne'autre fois. 
Ceftuy-cy ayant recognu la mort toutàloifir,non feulement ne fe defeou-
rage pas au joindre, mais il s'y acharne: car eftant fatisfaict en ce pôurquoy 
il eftoit entré en combat, il fe picque par brauerie d'en voir la fin. C'eft bien 
loingau delà de ne craindre point la mort, que delà Vouloir tafter Se fa-
uourer. L'hiftoire du Philofophc Cleanthes eft fort pareille. Les genfiues 
luy eftoyent enflées Se pourries : les médecins luy confeillerent d'vfer d'vne 
grande abftinence. Ayant icunédeux iours,il eft fi bien amendé, qu'ils luy 
déclarent fa guerifon,& permettent de retourner à fon train de viure accou-
jftumc. Luy au rebours, gouftant défia quelque douceur en cefte défaillance* 
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entreprend de ne fe retirer plus arrière,& franchir le pas, qu'il auoit forÊ 
auancé. Tullius Marcellinus ieune homme Romain, voulant anticiper l'heu
re defadeftinee,pour fe deffairc d'vne maladie, quUcJgourmandoit,plus 
qu'il ne vouloit fournir: quoy que les médecins luy en promiflcntguerifoiv 
certaine,finon fi foudaine, appella fes amis pour en délibérer: les vns, dit 
Sencca,luy donnoyent le confeil que par lafeheté ils euffent prinspoureux-
mefmes, les autres par fktcrie, celuy qu'ils penfoyent luydcuoir eftre plus, 
aggreable: mais vn Stoïcien luy dit ainfi: Ne tetrauaille pas Marcellinus,. 
comme fi tu deliberois de chofe d'importance: ce n'eft pas grand'chofe que* 
viurc, tes valets Se les belles viuent: mais c'eft grand choie de mourir hon-
neftement, fagement, Se conftamment: Songe combien il y a que tu fais 
mefme chofe,manger,boire,dormir: boire, dormir, & manger. Nous rouons 
(ans cefte en ce cercle: Non feulement les mauuais accidens Se infupporta--
bles, mais la fatieté mefme de viure donné cnuie de la mort.Marcellinus 
n'auoit befoing d'homme qui le confeillaft ,*mais d'homme qui le fecou-
mfblesferuiteurs craignoyent de s'en mefler: mais ce Philofopnc leur fit en
tendre que les domeftiques font foupçonnez, lors feulement qu'il eft en. 
doute, fi la mort du maiftreaefte' volontaire .-autrement qu'il feroit d'aufli 
mauuais exemple de l'empefeher, que de le tuer, d'autant que 

Inuitum qui femat, idem facit occidenti. 
Apres il aduertit Marcellinus, qu'il ne feroit pas meffeant, comme le deflert 
des tables fe donne auxaftiftans,nos repas fai£ts,auffihvie finie, de diftri-
buer quelque chofe à ceux qui en ont efté les miniftres. Or eftoit Marcelli
nus de courage franc Se libéral: il fit départir quelque fomme à fes ferui-. 
teurs, Se les confola, Aurcfte, il n'y eut befoin de fer, ny de fang: il entreprit 
de s'en aller de celle vie, non de s'enfuyr: nond'efchappcr à la mort,mais de 
l'eflayer. Et pour fe donner loifir de la marchander, ayant quitté toute nour
riture, le troifiefme iour fuyuant, après s'eftre fai&arrofer d'eau tiede, il dé
faillit peu à peu, & non fans quelque volupté, à ce qu'il difoit. De vray, ceux 
qui ont eu ces défaillances de cœur, qui prennent par foibleflej difent n'y 
fentir aucune douleur, ains pluftoft quelque plaifir comme d'vn pàffage au> 
(bmmeilSc au repos. Voyla des morts cftudieeslSe digérées. Mais afin que 
le feul Caton peuft fournir à tout exemple de vertu, il femble que fon bon» 
deftin luy fit auoir mal en la main, dequoy il fc donna le coup: à ce qu'il 
euft loifir d'affronter la mort Se de la colleter, renforceant le courage au, 
danger,aulieude l'amolluvEt fi ç'cuft cftéàmoy,dele reprefenter en fa plus 
fuperbe afïiete, ç'euft efté defehirant tout çnfanglanté fes entrailles, pluftoft 
quel'cfpce au poing,comme firent les ftatuaires dcfontemps.Car ce fécond 
meurtre, fut bien plus furieux, que le premier. ^ ' 
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V E R S I O N : 

Prouehimur porta 

LA nef nom enleuoit du haure: la terre & les villes reculloient. 
ïamque caput. 

Le Vieil laboureur foufpire branlant la tefte: lors qu'il Compare le temps iadis. 
au prefenty il loue le bon-heur de fes pères ^ faifant retenir les anciens, comme rem
plis de pieté. 

Tôt eircâ. 
Tant de Dieux en combuftion}fur l'intereft d'vne Viel 

.Italiam fi ceelo. 
Si tu crainds defngler en Italie*foubs la fauue-garde duCiel,finglesy foubs la 

mienne: le iufte & feul motif de ta peur, c'eft que tu ne cognois point ton paffager: 
courage, romps dtaffeurance les vagues & les vents foubs ma protection. 

Crédit iam digna. 
Cefar iugea ces hasards dignes de t accabler: çy s'efcria : . C'eft vn f grand la

beur aux Dieux de me deffaire, qu'ils me doiuent pour céteffeél, attaquer au milieu 
d'vne f large & furieufe mer, logé dans vne f petite barque. 

111e etiam. 
Quand Cefar fut tué, le Soleil touché de pitié du defaftre de Rome, ternit fon 

chef luifant d'vne rouille obfcure. 
Non tânta cœlo. 

Il n'y a pas f grande alliance entreleCieley nous, que cette fplendeutdes aftres 
foit rendue mortelle par noftre mon. 

Vidimus & toto. 
Nous auons Veu fouuent vn corps tout ajfommê de playes, nen auoir pourtant 

aucune, qui peuft deflier l'ame: ey tourner en couftume cette dure cruauté, défaire 
fifter ld mort eri l'agonie. 

Impiger. 
Il eft braue & vaillant d'vne vertu forcée. 

Emori nolo. 
L'eftre mort ne m'eft rien, mais ie crains le mourir. 

Inuitum qui. . 
Qui force vn homme à viure malgré luy, ' 
Faicl aufi mal que celuy qui le tu'è. 
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Comme nofire efprit s^empefche foy-mefme s. 

C H A P I T R E X I I I L 

' E S T vhcplaifantc imagination, de coriceuoir vn efprit ba
lancé iuftement entre-deux pareilles enuyes. Car il eft indubi
table, qu'il ne prendra iamais party: d'autant que l'applica
tion ôc le choix porte inequalité de prix : ôc qui nous logeroit 
entre la bouteille & lciambon, auec égal appétit déboire ÔC 

de manger, il n'y auroit fans doute remède, que de mourir de foif Ôc de" 
faim. Pour pouruoir à cet inconuenient, Ift Stoïciens} quand on leur de
mande d'où vient en noftre ame l'élection dê deux chofes indifférentes, ôc 
qui fait que d'vn grand nombre d'efcus nous en prenions pluftoft l'vn que 
l'autre, n'y ayant aucune raifon qui nous incline à la préférence , refpon-
denr,que cemouuement del'ameeft extraordinaire ôc defreglé, venant cn^ 
nous d'vne impulfion eftrangere,accidentale, ôc fortuite. Il fepourroit dire, 
cerne femble, 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 veue, ouà l'attou
chement, il y a toufiours quelque choix, qui nous tente ôc attire, quoy que 
ce foit imperceptiblement. Pareillement qui prefuppofera vne fiffelle cgal-
lement forte par tout, il eft impoffible de toute impoiïibilité quelle rom
pe, car par où voulez-vous que la faucee commence? ôc de rompre par tout 
cnfemble, il n'eft pas en nature. QIU ioindroit encore àcecy les propofi-
tions Géométriques, qui concluent par la certitude de leurs demonftrations, 
le contenu plus grand que le contenant, le centre aufli grand que fa circon
férence: & qui trouuent deux lignes s'approchansfans ceffel'vncde l'autre, 
ôc ne fe pouuans iamais ioindre, ôc la pierre philofophale, ôc quadrature du 
cercle, où la raifon Ôc l'effect font fi oppofites : en tireroit à l'aduenture 
quelque argument pourfecourir ce mot hardy de Pline, folum certum nihil 
ejje certij&hominc nihil miferius dut fuperhius. 

V E R S I O N . 

Solum certum. 

V Ne feule chofe eft certdint\qùil ri eft rien de certain: & qu'il n'eft rien plu* 
miferablei& néanmoins plus fuperbe que l'homme. * 
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ĵ#<? ftt^frv <̂?//r s'accroift par la malaifance, 

C H A P I T R E X V , 

L n'y a raifon qui n'en àyevnë contraire, dit le plus fage par
ty des Philofophes. le remafehois tantoft ce beau mot,qu'vri 
ancien allègue pour le mefpris de la Vie : Nul bien ne nous 
peut apporter plaifir, fi ce n'eft celuy, à la perte duquel nous 
fommes préparez:/»aquo efl dolor amiffe rei, ey timor dmitten- seaee. 

da. Voulant gaigner par là , que la fruition de la vie ne nous peut eftre *el!i-9ii 

vrayement plaifànte,fi nous fommes en crainte de la perdre. Il fc pourroit 
toutesfois direau reuersj que nous ferrons & embraffons ce bien, d'autant 
plus eftroit, & auccques plus" d'affection , que nous le voyons nous eftre 
moins feur, & craignons qu'il nous foit ofté. Car il fe fent euidemment, 
comme le fcufepicqueàl'afîiftancedufroidjque noftre volonté s'aiguife 
aufli par le contrafte: 

Si numqudm Danaen habuijftt dhened tutris, * Anvinu* 

Non effet D aride de loue ftdùia pdrens. 
& qu'il n'eft rien naturellement fi contraire à noftre gouft que la fàticté, 
qui vient de l'aifance: ny, rien qui l'aiguife tant que la rareté tk difficulté. 
Omnium terum \oluptas ipÇo quo débet fugare perieuh crejcit. BENTF.F?» 

G alla riegd, pttiatur amor nijî gaudia torquent.» M A N I * . 

Pour tenir l'amour en haleine, Lycurgue ordonna que les mariez de Lâce-
demone ne fe pourraient prattiquer qu'à la defrobee, & que ce feroit pa
reille honte de les rencontrer couchez enfemble qu'auecques d'autres. La 
difficulté des afïignations, le danger des furprifes, la honte du lendemain, 

& langer, eyfîlentium, HOI.H. 

Et latere petitus imo ffiritus* 
c'eft ce qui donnepointeàla fauce. Combien de ieux tres-lafciuemcntplai-
fànts,naiffent del'honnefte & vergongneufe manière de parler desouura-
ges de l'Amour? La volupté mefme cherche à s'irriter par la douleur. Elle 
eft bien plus fucree, quand elle cuit, & quand elle efeorche. La Courtifane 
Flora difoit n'auoir iamais couché auec Pompeius, qu'elle ne luy euft faict 
porter les marques de fes morfures. 

Quodpetiere ,premunt drfte ,faciûntque dolorem 1.4-
Corporis, ey dentés inlidunt pape labellis: 
Et ftimuli fubfunt 3qui inftigant ladere idipfum 
Quodcunque eft, rabies \>nde illagermina furgunt. , 

Il en va ainfi par tout; la difficulté donne prix aux chofes. Ceux de la Mar
que d'Ancone font plus volontiers leurs vceuz à Sainct laques, &ceux de 
Galice à noftre Dame de Lorete:onfaitau Liège grande fefte des bains de 
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Luques,ôc enlâTofcane de ceuxd'Afparilnefe voit guère de Romains en 
l'efcole del'cfcrime à Rome, qui eft pleine de François. Ce grand Caton fe 
Trouua aufli bien que nous, defgoufté de fa femme tant qu'elle fut fienne*ôc 
la defira quandellefutà vn autre. I'ay chafleauharas vn vieil cheual,du
quel à lafenteurdes iuments, on ne pouuoit venir à bout. La facilité l'a in
continent faoulé enuers les (iennes: mais enuersles eftrangeresôcla premiè
re qui palTele long de fon paftis, il reuient à fes importuns hannifléments, 
ôcà fes chaleurs furieufes comme deuant. Noftre appétit mefprife ôcoutre* 
paffe ce qui luy eft en main, pour courir après ce qu'il n'a pas. 

j ï o r a c . Tranfuolat in medio pofita , ç < r fugientia captât. 
Slx"i' Nous défendre quelque choie, c'eft nous en donner enuie: 
>Araor.i . i . H _ m f i tu feruare pueâam 

Incipis, incipiet definere effe mea. 
Nous l'abandonner tout à faid, c'eft nous *n engendrer mefpris: La faute 
ôc l'abondance retombent en mefme inconuenient: 

T e r c n t . Tibi quod fupereft ,mihi quod défit,dolet:' 
Aa.i'. Le defir ôc la iouyitance nous mettent pargillement en peine. La rigueur des 

maiftrefles eft ennuyeufe, mais l'aifanceôela facilité l'eft, à vray dire, enco-
res plus: d'autant que lemefeontentement ôcla cholerenaiftent del'eftima-
tion,en quoynous auons la chofe denrée, aiguifent l'amour, & le rechauf-
fent-vmaisla fatieté engendre le dégouft: c'eft vne paflion moufle, hebetee, 
lafle,Ôe endormie. 

Amor.i. x. Si qua Volet regnare diu contemnat amantem: 
contemnite amantes. 

Sic hodie \eniet,fi qua negauit heri. 
Pourquoy inuenta Popaea de mafquer les beautez de fon vilàgc, que pour 
les renchérira fes amants? Pourquoy a Ion voilé iufques au deffous des ta-

> Ions ces beautez, que chacun dehre montrer, que chacun dehfe voir? Pour
quoy couurent elles de tant d'empefehemens, les vnsfur les autres, les par
ties, où loge principallement noftre defir ôc le leur? Et à quoy feruent ces 
gros battions, dequoy les noftres viennent d'armer leurs flancs, qu'à leurrer 
noftre appétit, ôc nous attirera elles en nous efloignant? 

Interdum tunica duxit operta moram. 
A quoy fert l'art de cefte honte virginalle? cefte froideur raflife, cefte conte
nance feuere, cefte profefllon d'ignorance des chofes, qu'elles fçauent mieux, 
que nous qui les en inftruifons ; qu'à nous accroiftre le dehr de vaincre, 
gourmander, ôc foulera noftre appétit, toute cefte cérémonie, & ces obfta-
cles?Car il y a non feulement du plaiur, mais delà gloire encore; d'affolir 
ôcdefbauchcr cefte molle douceur, ôc cefte pudeur enfantine, ôc de ranger à 
la mercy de noftre ardeur vne grauité froide ôc magiftrale: C'eft gloire (di-
fent-ils) de triompher de la modeftie, delà chafteté, ôc delà tempérance: ôc 
quidefconfeille aux Dames,ces parties-là, il les trahit, ôc foy-mefmes. Il 
faut croire que le cœur leur frémit d'eflxoy,que le fon de nos motsblefle la 

. pureté 
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pureté de leurs oreilles, quelles nous en haïffentôc saccordent à noftre im-
gortunite d'vne force forcée. La beauté, toute puiffante qu'elle eft, n'a pas de
quoy fe faire fauourer fans cefte entremife. Voyez en Italie,où il y a plus 
de beauté à vendre, & de la plus fine, comment il faut quelle cherche d'au
tres moyens eftrangers, Se d'autres arts pour fe rendre aggreable: Se fi à la 
vérité, quoy qu'elle face eftant vénale Se publique, elle demeure foible Se 
languiflante. Tout ainfi que mefmes en la vertu,de deux effects pareiIs,nous 
tenons neantmoins celuy là, le plus beau & plus digne, auquel il y a plus 
d'empefchementôcde hazard propofé. C'eft vn effect de la prouidence di-
uine, de permettre fafaincTrc Eglife eftre agitée, comme nous la voyons de 
tant de troubles & d'orages, pour efueiller par ce contraire les ames pies, Se 
les r'auoir de l'oifiueté Se. du fommeil, où les auoit plongées vne fi longue 
tranquillité. Si nous contrepoifons la perte quenous auons Faiâ:e3par le nom
bre de ceux qui fe font defuoyez, au gain qui nous vient pour nous eftre re
mis en haleine, refufeité noftre zele Se nos forces,àI'occafion decc combat, 
ie ne fçay fil'vtiliténefurmonte point le dommage. Nous auons penfé at
tacher plus ferme le nœud de n ^ mariages, pour auoir ofté tout moyen de 1 

les diflbudre, mais d'autant s'eft dépris Se relafchéle nœud de la volonté Se 
de l'affection, que celuy de la contraincte s'eft eftrecy. Et au rebours, ce qui 
tint les mariages à Rome, fi long-temps en honneur & en feurté,fut la liber
té de les rompre, qui voudrait. Ils gardoient mieux leurs femmes, d'autant 
qu'ils les pouuoient perdre: Se en pleine licence de diuorces, il fe paffa cinq 
cens ans Se plus, auant que nul s'en feruift. 

Quoâ licet, ingratum eft, quoâ non licet, acrius vrh. Amor . i . * ; 

A ce propos fe pourrait ioindre l'opinion d'vn ancien, que les fupplices ai-
guifent les vices pluftoft qu'ils ne les amottiffent: Qùils n'engendrent point 
le foin de bien faire, c'eft l'ouuragede la raifon, Sz delà difeipline ; mais feu
lement vn foin den'eftrefurprisenfaifànt mal. 

Latins excipe peftis contagia ferpunt. R ^ k 
le ne fçay pas qu'elle foit vraye, mais cecy fçay- ie par expérience; que iamais 
police ne fe trouua reformée parla. L'ordre Se règlement des mœurs , dé
pend de quelque autre moyen. Les Hiftoires Grecques font mention des 
Argippces voifins de la Scythie,qui viuent fans verge Se fans bafton àôf-
fenfer : que non feulement nul n'entreprend d'aller attaquer : mais quicon
que s'y peut fauuer, il eft en franchife, à cauf é de leur vertu Se faincteté de vie: 
ôen'eft aucun fioféd'y toucher. On recourt à eux pour appointer les diffé
rents, qui naiffent entre les hommes d'ailleurs. Il y a nation, oùla clofture 
des iardins & des champs, qu'on veut conferuer,fefai& d'vn filet de coton, 
«Sefetroùue bien plus feureôe plus ferme que nos foffez Se nos hayes. Furent ^"^^ 
fignata [bllicitant. Aperta ejfracîarius prœterit. A l'aduenture fert entre autres 
moyens, l'aifancë, àcouurir ma maifon de la violence de nos guerres ci-
uiles. La defenfe attire l'entreprife, ôc la deffiance l'offenfe. I'ay affoibly le 
defTein des foldats, oftant à leur exploit, le hazard , Se toute matière de 
gloire militaire, qui a accouftumé de leur feruir de titre ôc d'exeufe. Ce qui eft 
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faict courageufement, eft toufiouts faid honorablement,en temps où li 
iuftice eft morte. le leur rens la conquefte de ma maifon lafche & trai-
ftrefle: Elle n'eft clofe à perfonne, qui y heurte. Il n'y à pour toute proui-
fion, qu'vn portier, d'ancien vfage & cérémonie: qui ne fert pas tant à dé
fendre ma porte, qu'à l'offrir plus décemment ôe gratieufement. le n'ay ny 
garde ny fentinelle, que celle que les afttes font pour moy. Vn gentil-hom
me a tort de faire montre d'eftre en deffenfe,s'il ne l'eftbien àpoind. Qui 
eft ouuert d'vn cofté, l'eft par tout. Nos peres ne penferent pas à baftir des 
places frontières. Les moyens d'aflaillir, ie dy fans batterie Se fans armes, 
Se de furprendre nos maifons; croilfent tous les iours,au deffus des moyens 
de fe garder. Les efprits s'aiguifent généralement de ce cofté-là. L'inua-
fion touche tous, la defenfe non, que les riches. La mienne eftoit forte fé
lon le temps qu'elle fut faitte:ic n'y ay rien gdiouftédece cofté là, ôc crain-
droy que la force fe tournait contre moy-mefme.Ioint qu'vn temps paifi-
ble requerra, qu'on les defortifîe. Il eft dangerçux de ne les pouuoîr fegai-
gner : ôc eft difficile de s'en affeurer. Car en matiete de guerres inteftines,' 
voftre vallct peut eftre du party que vous craignez. Et où la religion fert de 
prétexte, les parentez mefmes deuiennent infiables auec couuerture de iufti
ce. Les finances publiques n'entretiendront pas nos gatnifons domefti-
ques. Elles s'y efpuiferoient. Nous n'auons pas dequoy le faire fans noftre 
ruine: ou plus incommodeement ôc iniurieufement encore, fans celle du 
peuple. L'eftat de ma perte ne feroit guère pire. Au demeurant, vous ypet-
dez vous ; vos amis mefmes s'amufentà aceufer voftre inuigilance ôc im-
prouidence, plus qu'à vous pleindre, Se l'ignorance ou nonchalance aux of
fices de voftre profefïion. Ce que tant de maifons gardées fe font perdues, 
où cefte-cy dure: me fait foupçonner, qu'elles fe font perdues de ce, qu'elles 
cftoyent gardées. Cela donne Se l'enuie Se la raifon à l'alfaillant. Toute gar
de porte vifage de guerre: Q i n fe iettera, fi Dieu veut, chez moy : mais 
tant y a, que ie ne l'y appeileray pas. C'eft la retraitte à me.repofer des 
guerres. l'effaye de fouftrairc ce coing, à la tempefte publique, comme ie 
fay vn autre coing en mon ame. Noftre guerre a beau changer de for»-
mes, fe multiplier Se diuerfifier en nauueaux partis: pour moy ie ne bouge. 
Entre tant de maifons armées, moy feul, que ie fçache, de ma condition, 
ay fié puremement au Ciel la protedionde la mienne: Et n'enay iamais 
ofté ny vailfelle d'argent, ny titre,ny tapiflerie. le ne veux ny me crain
dre, ny mcfauuer à demy. Si vne pleine recognoiiTance acquiert la faneur 
diuine, elle me durera iufqu'au bout: finon, i'ay toufiouts affez duré, pout 
rendre ma durée remarquable ôc enregiftrable. Comment? Il y a biert 
trente ans. 
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V E R S I O N . 

In aequo eft. 

CŒft vne égale douleur, d'auoir perdu quelque chofe, & de craindre de U 
perdre. 

Si numquam Danaem. 1 
Si Danaé neuf efté murée en la tour d'airain, iamais Iupiter rieuft faift "Da

na} mere. 
Omnium rerum. 

La Volupté croiften toutes chofes, par ce mefme péril qui l'en deuroit efcarter. 
(«alla nega. 

Refufe, 0 Galla-.fi les plaifirs <nc cuifent, ïamour eft bien-toft réduit à U fa-
iieté. 

% Et languor. 
La langueur, le filence, & le ftfopir tiré du profond des flancs. 

Tranfuolat. 
Sa Volée décoche par delà ce qui s'offre à fes pieds, & pour fuit ce qui le fuit. 

Nifi tu icruarc. 
Si tu ne commences a garder ma maiftreffe, elle va commencer de ne l'eftre plus'. 

Tibi quod fupereft. 
L'abondance te fafche, c r le dejfaut à moy. 

Si qua volet. 
Si quelque Dame veut régner long-temps, quelle defdaigne fon amant. Amans 

aufii defdaigne^ vos Dames : par tel moyen, celle qui vous fuyoit hier, auiourd'huy 
vous recherchera. 

Et fugit ad. 
Galatheefuit aux faules pour fe cacher, mais elle veut que ie defcouure fa fuitte. 

Quod licet. * 
Ce qui nous eft permis, eft fade augouft: ce qui ne l'eft pas, le poindvertement. 

Latius excita?. 
La contagion dvnepeftefe rampe largement, alors qu'elle eft coupée. 

Furem lignata. 
Les chofes feellees appellent les larrons-, le brifeur de portes outrepaffe celles qu'il 

Void ouuertes. 

SS ij 
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*De U gloire. v 

C H A P I T R E ; X V I . 

L yalenom ôc la chofe: le nom,c'eft vne voix qui remarque Se 
lignifie la chofe: le nom, ce n'eft pas vne partie de la chofe, ny 
de la fubftancc : c'eft vne pièce eftrangercioinde à là chofe, & 
hors d'elle. Dieu qui eft en foy toute plénitude, Se le comble de 
toute perfedion,il ne peut s'augmenter Se accroiftre au dedans: 

mais fon nom fe peut augmenter Se accroiftre, par la benedidion 6c louan
ge, que nous donnons à fes ouurages extérieurs. Laquelle louange, puis 
quenousnelapouuons incorporer en luy, doutant qu'il n'y peut auoir ac-
ceflïon de bien; nous l'attribuons àfonnom,qui eft la pièce hors de luy, la. 
plus voifine. Voylà comment c'eft à Dieu feul, à qui gloire Se honneur ap
partiennent: Et n'eft rien fi efloigné de raifon , que de nous en mettre en 
.quefte pour nous: car eftans indigens & necefliteux au dedans, noftre eifence 
eftant imparfaite, ôc ayant continuellement befoin d'amélioration, c'eft 
là, à quoy nous nous deuons trauaiiler. Nous fommes tous creux ôevuides: 
ce n'eft pas de vent Se de voix que nous auons à nous remplir : il nous faut 
de la fubftance plus folide à nous reparer: Yn homme affamé feroit bien 
fimple de chercher à fepouruoir pluftoft d'vn beau veftement, que d'vn 
bon repas: il faut courir au plusprefle. Comme difent nos ordinaires priè
res, Gloria inexceifîsDeoy& in terra fax hominibus. Nous fommes en difette 
de beauté, fanté, fagetfe, vertu, ôc telles parties effentielles : les ornemens ex
ternes fe chercheront après que nous aurons pourueu aux chofes neceffaires. 
La Théologie traide amplement ôc plus pertinemment ce fuied, maisie 
n'y fuis guère verfé. Chryfippus ôc Diogenes ont efté les premiers autheurs 
ôc les plus fermes du mefprfs de la gloire: Et entre toutes les voluptez, ils 
difoient qu'il n'y en auoit point déplus dangereufe, ny plus à fuir, que celle 
qui nous vient de l'approbation d'autruy. De vray l'expérience nous en fait 
fentir pluficurs trahifons bien dommageables. Il n'eft cjjpfe qui empoifon-
netant les Princes que la flatterie, ny rien par où les mefehans gaignent 
plus aiféement crédit autour d'eux :nymaquerelage fi propre ôc fi ordinai
re à corrompre la chafteté des femmes, que de les paiftre ôc entretenir de 

. leurs louanges. Le premier enchantement que les Sirènes employent à pi
per Vlyffcs, eft de cefte nature: 

Deçà Vers nousydeçay o trejlo'ùable Vlyffe, 
Et le plusgrand honneur dont la Grèce fleurijje. 

' Ces Philofophes-là difoient, que toute la gloire du Monde ne meritoit pas 
qu'vn homme d'entendement eftendift feulement le doigt pour l'acque-. 



L l V k f e S E C O N D . 4*5 

(jlotid quantâlibet ^uid erit^ft glorià tan'tùm efîî 
te dis pour elle feule, car elle tire fouuent à fa fuite plufieurs comrnôdifez> 
pour lefquelles elle fe peut rendre dcfirable : elle nous acquiert de la bien-
vueillance: elle nous rendmoins.expofez aux iniures Se offences d'au'truy, ôc 
chofes fcmblables. C'eftoit auffi des principaux dogmes d'Epicurûs: car ci 
précepte de fa fecte, C A C H E T A V I E , qui deffendaux hommes de s'em-
péfcher des charges Se négociations publiques, prcfuppofe auffi néceffaire-
ment qu'on mcfprife là gloire: qui eft vne approbation que fe Monde fait 
des actions que nous mettons en euidence.Celuyqui nous ordonne de nous 
cacher, & de n'auoir foin quedenous,ôequi ne veut pas' cjuc nous foyons 
connus d'autrity, il veut encores moins que nousen Ibybns honorez Se glo
rifiez. Aufli confeille-il à Idomeneus, de ne régler aucunement fes actions^ 
par l'opinion ou réputation commune: fi ce n'eft pour éuitër les autres in-
commoditez accidentalés, que lcmcfprisdes hommes luy pourroit appor
ter. Ces difcours-là font infiniment vrais, à mon âduis, Se raiforinables: Mais 
nous fommes,iencfçay corriment, doubles en nous mefmes, qui fait que 
ce que nous croyonsxnousnc le^ctoyonspas:ôcnenous pouUôns deffaire de 
ce que nous condamnons. Voyons les dernières paroles d'EpicurUs, Se qu'il 
dit en mourant: elles font grandes & dignes d'vn tel Philofophe:mâisfiont 
elles quelque marque de la recommendation de fon nom, Se de cefte hu
meur qu'il auoit de fer ice pat fès préceptes. Voicy vne lettre qu'il dicta vu 
peu auant fon dernier foufpir. 

E P I G V R V S A H E U N I A C H V S s Â l v ï . 

Cependant queiepaffois l'heureux, Se celuy-là mefmes le dernier iour de 
nia vie, i'efcriuois cecy, accompaigné toutesfois de telle douleur enlaveffîc 
& aux inteftins, qu'il ne peut rien eftre adioufté à fa grandeur. Mais elle 
eftoit compenfee par le plaifir qu apportoit à mon ame la fouuenance de 
mes inuentions ôc de mes difeours. Or.toy comme requiert l'affection que 
tu as eu dés ton enfance vers moy Se la philofophie , embraffe la prote
ction des enfansde Metrodorus: Voila fa lettre. Et ce qui me fait interpré
ter que ce plaifir qu'il dit fentiren fon ame, de fes inuentions, regarde au
cunement la réputation qu'il en efperoit acquérir après fa mort, c'eft l'or
donnance de Ion teftament: par lequel il veut que Aminomachus Se Timo-
crates fes héritiers, fourniffent pour la célébration de fon iour natal tous 
les mois de Ianuier, les frais que Hermachus' ordonneroit : ôc auffi pour la 
defpence qui fc feroit le vingtiefmc iour de chafque lune, au traittement 
des Philofophes fes familiers, qui s'affembleroient à l'honneur de la mé
moire de luy Se de Metrodorus. Carneades a efté chef de l'opinion con
traire: ôc a maintenu.que la gloire eftoit pour elle mefme defirable, tout 
ainfi que nous embraitons nos pofthumes pour eux-mefmes, n'en ayans 
aucune cognoiffanec ny iouyffance . Cefte opinion n'a pas failly d'e
ftre plus communément fuyuie, comme font volontiers celles qui s'ac
commodent le plus à nos inclinations. Ariftotc luy donne le premier 

" — g ̂  . „ 
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rang entre les biens extemes^uite, comme deux extrernes yicicuxyfimma-
Cier»tion»ôc~à la ï^hfâtlw&ftU % r - le-croy c l u e & n o u s liions les Liures 
que £}c;ero a-uoijE, efcrits fiïrjçe fuiecl: il nous en conteroit de belles : car «et 
homme-l^fut J^fçjiïc^nédeceïle pafliqn, que s'il euftofé,il fuft, ce croif-ic^ 
volontiers -tomb^ en, A'excçz où tombèrent, d'autrçs, que la vertu mefmen'e -
{toit" defuable^açgour l'honneur qui, feytenoit toufiours à fa fuirte. 

t î o r . u : 'oM^mfféfdifiat mertye , . ^ . 

Qui. eft; vn' opiniQno&fauceîiqUc ie fuis dépit qu'elle ait iaraaispeU entrer en 
l'entendement d'hornmc, qu} euft cet Jionneurde porter le nom de Philo
fophe. §i cela eftoit vtay,i}< ne faudrait eftre vertueux qu'en public; & les 
opérations" de l'ame^pù eft Ije vray fiege de la vçrtu, nous n'aurions que fairç 
de les tenir en règle & en ordre, finon autant qu'elles deuroient venir à la 
eognoiflance d'autruy.N'y va-i\ donc que d« faillir finement ôefubtilejncnt? 
Situ fçais,dit Carncades, vuferppnt caché en lieu, auquel fans ypenfer,fe 
va teoir celuy, de la mort duquel tu.elperes profit; tu fais mefehamment, fi 
tu ne l'en aduertis: Et d'autant plus que ton action ne doit eftre cognuëque, 
de toy. Si nous ne prenons de nous mefmes la loy de t i e n faire: Si l'impu
ni té nous eft iuftice, à combien de fortes de mefihancetez auons nous tous 
les ioursànous abandonner? Ce que S. Peduceus fit, de rendre fidèlement, 
cela queC, Plotius auoit commis à fa feule feience, de fes richeifes,)ôc ce que 
i'en ay faict fouuent de mefme; ie ne le trouue pas tant louable, comme ie 
trouueroy exécrable, que nous y enflions failly. Et trouue bon ôe vtile à ra-
menteuoir en nos iours, l'exemple de P. Sextilius Ruffus,que Cicero acculé 
pour auoir recueilly vne hérédité contre fa confeience: non feulement, non 
contre les loix, mais par les loix mefmes. Et M. Craifus, & Q^Hortenfius, 
lefquels à caufe de leur authorité ôe puiflance, ayants efté pour certaines 
quotitez appeliez par vneftranger à la fucceflion d'vn teftament faux, afin 
que par ce moyen ilyeftablift fa part: fe contentèrent de'n'eftre participants 
delà fauceté, Ôe ne refuferéntd'en tirer du fruit: affez couuerts, s'ils fe te? 

cic.off. noient à l'abry des aceufations, ôc des tefmoins, ôc des loix. Meminerint 
Deum fe habere tejiem, id efl {vt ego arbitror) mentent fuam. La vertu eft chofe 
bien vaine ôe friuole, fi elle tire fa recommendation de la gloire. Pour néant 
entreprendrions-nous de luy faire tenir fon rang à part, Ôe la déioindrions 

c«. f t' i n ^ £ ta fortune: car qu'eft-il plus fortuit que la réputation? Profeclo fortuna in 
omni re domindtur.ea res cunSlas ex libidine magis quant ex Vero célébrât obfcurat-
que. Défaire que les actions foyent cognues ôe veues, c'eft Je pur ouurage de 
la fortune. C'eft le fort qui nous applique la gloire, felonfâ témérité. le I'ay 
veuë fort fouuent marcher auant le mérite: ôe fouuent outrepalfer le mérite 
d'vne longue mefure. Celuy qui premier s'aduifa cle la reflcmblance de 
l'ombre à la gloire, fit mieux qu'il ne vouloir: Ce font chofes excellem
ment vaines. Elle va aufli quelquefois deuantlbn corps: ôc quelquefois l'ex
cède de beaucoup en longueur. Ceux qui apprennent à la noblcffe de ne 
cherche^ en la vaillance que l'honneur: quajimn fitboneflum quod nobilitatum 
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Mon fin que gaîghent-ils par là, que de les inftruire denefe hazarder iamais, 
fion ne les voit;ôc de prendre bien garde, s'il y a des tefmoins,qui puiitenc 
apporter nouuelles de leur valeur, là où il fe prefenté mille occafions de 
bien faire, fans qu'oïl en puiiïç eftre remarqué? Combien de belles actions 
particulières s'enfeuqliifçntdansla foule d'vne bataille? Quiconque s'amufe 
à contreroller autruy pendant vne telle meflee,il n'y eft guère embefoigné: 
Ôc produit contre foy-mefme le tefmoignage qu'il rend des deportemens de 
fes compaignons.Pfrrf fitpiens animimagnimdo, honejlum illudquod maxi- cicoff.i. 

tnè ndturam fequitur, in faclis pojîtum, non in gloria, iiidicat. Toute la gloire, que 
ie pretens demavie,c'eft del'auoir vefcue tranquille. Tranquille non félon 
Metrodorus,ou Arcehlas,ou Ariftippus, mais félon moy. Puifquela Philo
fophie n'a fçeu trouuer aucune voye pour la tranquillité, qui fuft bonne en 
commun, que chacun la cherche en fon, particulier. A qui doiuent Cefar ôc 
Alexandre cefte grandeur infinie de leur renommée, qu'à la fortune? Com
bien d'hommes a elleefteinf,furle commencement de leur progrez, def-
<quei,s nous n'auons aucune cognoilfance, qui y apportoient melme coura
ge que le leur, fi le malheur de leur fort ne les euft arreftez tout court, fur la 
naiffance mefme de leurs entreffinfes? Au trauers de tant ôc fi extrêmes dan
gers il ne mefouuiçnt point auoir leu que Cefar ait efté iamaisblelfé: Mille 
îbnt morts de moindres périls, que le moindrede ceux qu'il franchit. Infi
mes belles actions fe doiuent perdre fans tefmoignage, auant qu'il en vien
ne vne à profit. On n'eft pas toufiours fur le haut d'vne brefche, ou à late-
ftç d'vne armée, à la veuë de fon gênerai, comme fur vn cfchaffaut. On eft 
furpris entre la hayeôc le fo(Té:ilfaut tenter fortune contre vn poullailler: il 
faut dénicher quatre chetifs harquebufiers d'vne grange: il faut feul s'efcar-
terde la trouppeôc entreprendre feul, félon la nccefïité qui s'offre. Et fion 
y prend garde, on trouuera, à mon aduis, qu'il aduient par expérience, que 
les moins efclattantes occafions font les plus dangereufes : ôc qu'aux guer
res, qui le font pafTeesde noftre temps, il s'eft perdu plus de gens de bien, 
aux occafions légères ôc peu importantes, ôc à la conteftation de quelque 
bicoque, qu'es lieux dignes ôehonnorables. Qui tient fa mort pour mal em-

. ployee, fi ce n'eft en occafion fignalee: au lieu d'illuftrer fa mort, il obfcurcit 
volontiers fa viç: laiffant efchapper cependant plufieurs iuftes occafions de 
fe hazarder. Et toutes les iuftes font illuftres affez: fa confeieneeles trompet-
tant fufKlàmment à chacun. Gloria nojlra eft, tejlimonium conftientia noftra. 
Qui n'eft homme de bien que parce qu'on lefçaura,ôe parce qu'on l'en efti*-
mera mieux, après l'auoir fçeu, qui ne veut bien faire qu'en condition que 
fa vertu vienne à la cognoiffance des hommes; celuy-là n'eft pas perfonne 
de qui on puiffe tirer beaucoup de feruice. 

Credo ch'el refto di quel verno, cofe . A r i o f t . 

Facefle degne di tener ne conto, n 

M a fur fin'à quel tempo fi nafeofe, 
C h e non è colpa mia s'hor'non le conto, 
Perche Orlando a far'oprc virtuofe 
Pin ch'à narrar lepoi fempre era pronto» 

S S iii) 

V 
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Ne mai fu alcun de li fuoi fàtti efpreflb, 
Senontjuando hebbe i teftimonij appreflb. 

Il fane aller à la guerre pour Ion deuoir, ôc en attendre cefterccOmpenfe,qiSl' 
ne peut faillira toutes belles actions, pour occultes qu'elles foyent,non pas 
•mefmes aux vertueufes penfees; c'eft le contentement qu vne tonfeience biefi 
réglée reçoit en foy, de bien faire. Il faut eftre vaillant pour foy-mefmes, ôc 
pour l'auantage que c'eft d'auoir fon courage logé en vne afliette ferme Ôs 
affeuree, contre lesaffautsde la fortune, 

Virtus repulfie nefeia fordidœ, 
Intaminatis fulget honoribus-. 
Nec fumiï atft ponitfecures 
Arbitm popularis aura. 

Ce n'eft pas pour la montre, qUe noftre ame doit iouërfOn rollc, c'eft cfaï 
nous au dedans, où nulsyeux ne donnent qSclesnoftres: là elle nous couure 
delà crainte de la mort, des douleurs & de la honte mefme: elle nousalfcure 
ta, delà perte de nos enfans, de nos amis, ôc de-nos fortunes: ôc quand l'op
portunité s'y prefente, elle nous conduit aufli aux hazards de la guerre. Non 
emolumento aliqità ,fedipfius honeftatis décorent profit eft bien plus grand, & 
bien plus digne d'eftrefouhaitéôc efperé, que l'honneur ôc la gloire,qui n'eft 
autre chofe qu'vn fauorable iugement qu'on fait de nous. Il faut trier de 
toute vne nation, vne douzaine d'hommes, pour iuger d'vn arpent de terret 
ôc le iugement de nos inclinations, ôc de nos actions, la plus difficile matiè
re ôc la plus importante qui foit; nous le remettons à la voix de la commu
ne Ôc delà tourbe, merc d'ignorance, d'iniùftice, Ôcd'inconftance.Eft-cerai
fon de faire dépendre la vie d'vn fage, du iugement des fols? Anquidquam 
flultius, quàm quos fîngulos contemnas, eos àliquid putare effe vniuerfos} Qukori.-
que vife à leur plaire, il n'a iamais faict, c'eft vne bute qui n'a ny forme ny 
prife. Nil tam inœftimabilc efl,qudm animi multitudinis. Demetrius difoit plai— 
famment 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-là dit 
encore plus: Ego bociudico,fï quàndo turpe non fît, tamen non effe non turpe, quum 
id a multitudine laudetur. Nul art, nulle fouppleffe d efprit ne pourroit condui
re nos pas àlafuitte d'vn guide fi defuoyé ôc fidefreiglé. En cefte confufion 
venteuté de bruits de rapports ôc opinions vulgaires, qui nous pouffent, il ne 
fe peut eftablir aucune route qui vaille. Ne nous prôpofons point vne fin fi 
flotante ôc volage: allons conftamment âpres la raifort: que l'approbation 
publique nous fuyue par là, fi elle veut : & comme elle dépend toute de la 
Fortune, nous n'auons point loy del'efperer pluftoft par autre voye que par 
celle-là. Quand pour fa droiture ie nefuyuroisle droit chemin, ie le fuyurois 
pour auoir trouue par expérience, qu'au bout du compte, c'eft communé
ment le plus heureux, ôc le plus vtilc. Dédit hoc prouidentia bominibite munus, 
Vf honefla mugis iumrent. Le marinier ancien difoit ainfi àNeptunc, en vne 
grande tempefte: O Dieu tumcfauueras fi tu veux, fi tu veux tu me perdras; 
mais fitiendray-ie toufiours droit mon timon. I'ay YCW de mon temps mill'-. 
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hommes fouppIes,meftis, ambigus ', & que nul rie doutoit eftre plus prudens 
mondains que moy, le perdre où ie me fuis fauué: 
* Rifî fucceffu poffe carere dolos. , O m d . H c 

Paul ^mylc allant en fa glorieufe expédition de Macédoine^ aduertitfur 
tout le peuple à Rome', de contenir leur languede fes actions, pendant fon 
abfence. Que la licence des iugements, eft vn grand deftourbier aux grands 
affaires! D'autant que chacun n'a pas la fermeté de Fabius à l'encontre des 
voix communes, contraires ôc iniurieufes: qui ayma mieux lâiffer defmem-
brer fon authoritéaux vaines fantahes des hommes, que faire moins bien 
fa charge,auec fauorable réputation, ôc populaire confentement. Il y a ie 
ne fçay quelle douceur naturelle à fe fentir louer, mais nous luy preftons trop 
de beaucoup. 

Laudari baud metuam, neque enlm mïhi cornea fibra eft, P«csay 
Sed retfi finémque extremùmque effe reeufo, 
Euge tuum& belle. * t ' 

le ncme foucic pas tant, qu*el ie fois chezautruy, comme ie me foucie quel 
ie fois en moy-mefme.Ieveux^eftre riche par moy, non par emprunt. Les 
eftrangers ne voyent que les euenemens ôc apparences externes : chacun 
peut faire bonne mine par le dehors, plein au dedans de fiebure ôc d'effroy. 
Ils ne voyent pas mon cœur, ils ne voyent que mes contenances. On a rai
fon dedefcrierl'hypocrifie,quife trouue en la guerre;car qùeft-il plus aile 
â vn homme practic, que de gauchir aux dangers, ôc de contrefaire le mau
vais, ayant le cœur plein de molleffe? Il y a tant de moyens d'éuiter lesocca~ 
fions defe hazarder en particulier, que nous aurons trompé mille fois lè 
monde, auant que de nous engageràvn dangereux pas: ôc lors mefme, nous 
y trouuant empêtrez, nous fçaurons bien pour ce coup, cbuurir noftre ieu 
d'vn bonvifage, ôc d'vne parolle affeuree, quoy que l'ame nous tremble au 
dedans: Et qui auroit l'vfage de l'anneau Platonique, rendant inuifible ce
luy qui le portoit au doigt, fi on luy donnoitletour vers le plat de la main} 
affez de gents fouuent fe cacheroyent, où il fe faut |>refenter le plus: ôc fe rc-
pentiroyent d'eftre placez en lieu fi honorable, auquel la iieceffité lés rend 
àffeurez. 

Falfus honor iuuat, ey mendax infamia terret H o r : . 
s , Queni}nïfi mendofum & mendacerrii £plftr' 
Voyla comment tous ces iugemens qui fe font des apparences externes, 
font nierueillcufement incertains Ôc douteux : ôc n'eft aucun fi alîeuré tef-
moing, comme chacun à foy-mefme. En celles là combien auons nous de 
goujats, cbmpaignonsde noftre gloire? Celuy qui fe tient ferme dans vne 
tranchée defcouùerte, que fait-il en cela, que ne facent deuant luy cinquante 
pauures pionniers, qui luy ouurent le pas,ôclecouurent de leurs corps,* pour 
<:inq fols de paye par iour? 

non quicquid turbidd Roma f « f , S a t . 

Eleuet, accédas, examènque improbum in iUa 
Cafliges trutina,nec tequafiueris extra. 
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Nous appelions aggtandir noftre nom,reftendreôefemereh plufieurs bou
ches: nous voulons qu'il y foit receu en bonne part, ôc que cefte henné ac-
crohTanceluy vienne à profit: voyla ce qu'il y peut auoir de plus exeufabre 
en ce deffein: Mais l'excès de cefte maladie en va iufques-là, que plufieurs 
cherchent de faire parler d'eux en quelque façon que ce foit. Trogus Pom-
peius dit de Heroftratus, ôe Titus Liuius de Manlius Capitolinus, qu'ils 
eftoyent plusdefireuxde grande,que de bonne réputation. Ce vice eft or
dinaire. Nous nous foignons plus qu'on parte dé nous, que.comment on en 
patlc. ôe nous eft affez que noftre nom coure par la bouche des hommes, 
en quelque condition qu'il y coure. Il femble que l'eftre conneu, ce Ibit au
cunement auoir fa vie ôc fa durée en la garde d'autruy. Moy, ie tiens que ic 
ne fuis que chez moy, ôc de cefte autre mienne vie qui loge en la Cognoif
fance de mes amis, à la confiderer nuë, ôc fimplementcn foy, ie fçay bien 
que ie n'en fens fruietny iouyffance, que pat la vanité d'vne opinion fan-
taftique.Et quand ieferay mort, ie m'enrefentiray encores beaucoup moins: 
Et fi perdray tout net, l'vfage des vtayes vtilictz, qui accidentalement la 
fuyuent par fois: ie n'auray plus de prife par où faifir la réputation : ny pat 
où elle puilfe me toucher ny arriuer à moy. Car de m attendre que mon 
nom la reçoiue; premièrement ie n'ay point de nom qui foit affez mien: de 
deux que i'ay, l'vn eft commun à toute ma race, voire encore à d'autres. Il y 
a vne famille à Paris ôc à Montpelier, qui fe furnomme Montaigne :vnc 
autre en Bretaigne, ôc en ^Caintonge,de la Montaigne. Le remuement d'vne 
feule fyllabc, méfiera nosfufees, de façon que i'auray part à leur gloire, ôc 
cuxàl'aducntureàmahonte:Etfi,lesmiens fe font autres fois furnommez 
Eyquem, furnom qui touche encore vne maifon cogneue en Angleterre. 
Quant à mon autre nom, il eft, à quiconque aura enuiede le prendre. Ainfi 
i'honorcray peut eftre, vn crocheteuren ma place. Et puis quand i'aurois vne 
marque particulière pour moy, que peut elle marquer quand ie n'y fuis plus? 
peut elle defigner ôc fauorir l'inanité? 

nmc leuior cippus non imprimit offd. 
Lduddt pofleritds , nttnc non è manibus iïïis, 
jV«»c non e mmuloformndtaque fauilla 
Nafcuntur Viola} 

Mais de cecyi'en ay parlé ailleurs. Au demeurant en toute vne bataille où 
dixmiir hommes font eftropiez ou tuez, il n'en eft pas quinze dequoy Ion 
parle. Il faut que ce foit quelque grandeur bien eminente, ou quelque con-
fequenec d'impottance,queia fortune y ait iointe; qui face valoir vn'action 
priuee, non d'vn harquebufiet feulement, mais d'vn Capitaine : cat de tuer 
vn homme, ou deux, ou dix, de feprefenter courageufement à la mort, c'eft 
à la vérité quelque chofe à chacun de nous, cat il y va de tout: mais pout le 
monde, ce font chofes fi ordinaires, il s'en voit tant tous les iours, ôc en faut 
tant de pareilles pour produire vn effcc"t notable; que nous n'en pouuons 
attendre aucune particulière recommendation, 

—~cdfus muttis bic cogniw, de iam 
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Tritus, & è medio fortum dutlus aceruo. 
tant de miliafies de vaillans hommes qui font morts depuis quinze 

•cens ans en France, les armes en la main, il n'y en a pas cent, qui foyent ve
nus à noftre cognoiffance. Là mémoire non des chefs feulement, mais des 
battailles & victoires eft enfeùelie. Les fortunes" de plus de la moitié du 
Monde, à faute de regiftre,ne bougent de leur place, ôc s'efuanouïffent 
fans durée. Si i'auois en ma poffeffion les euenemens incognus, i'en pen-
ferois très-facilement fupplanter les cognus , en toute efpecè d'exemples. 
Quoy, que des Romains mefmes, & des Grecs, parmy tant d'Efcriuains ôc 
de tefmoings, octant de rares ôc nobles exploictsj il en eft venu fi peu iuf
ques à nous? 

Ad nos vix tenuis fama perlabitur dura. Anài. 

Ce fera beaucoup fi d'icy à cent, ans on fe fouuient en gros, que de noftre 
temps il y a eu des guerres chjiles en France. Les Lacedemoniens facri-
fioientauxMufes entransen jpattaille, afin que leurs geftesfuifent bien ôc 
dignement efcris, eftimants que cefuft vnefaueur diuine, ôc nori commu
ne, que les belles actions trouuafiènt des tefmoings qui leur fçeufTent don
ner vie Ôc mémoire. Penfons nous qu'à chafque harquebufade qui nous tou
che, ôc à chafque hazard que nous courons, il y ait foudain vrt greffier qui 
l'enrolle? ôc cent greffiers outre cela le pourront cfcrire, defquels les com
mentaires ne dureront que trois iours, Ôc ne viendront à la veuëde perfon-
ne. Nous n auons pas la milliefme "partie des Efcrits anciens: c'eft la fortu-
iie qui leur donne vie, ou plus courte, ou plus longue, félon fafauéur: H et 
que nous en auons, il nous eft loifiblc de douter, fi c'eft le pire, n'ayans pas 
veu le demeurant. On nefaitpas des Hiftoires de chofes de fi peu: il faut 
auoir efté chef à conquérir vn Empire, ou vn Royaume, il faut auoir gai-
gné cinquante deux battailles afïignees, toufiours plus foible en nombre, 

•commeôfcfar. Dix mille bons compagnons Ôc plufieurs grands Capitaines, 
moururent à fa fuitte, vaillamment ôc courageufement, defquels les noms 
n'ont duré qu'autant que leurs femmes ôc leurs enfans vefquirent: 

qUos fama obfcura recondit. Àxud.l 
De ceux mefmes que nous voyons bien faire, trois mois, ou trois ans après 
qu'ils y font demeurez, il ne s'en parle non plus que s'ils n euffent iamais 
efté. Quiconque confiderera auec iufte mefure ôc proportion, de quelles gens 
ôede quels faits, la gloire fe maintient en la mémoire des Liures, il trouué-' 
ta qu'il y a de noftre fiecle,fort peu d'actions, Se fort peu deperfonnes,qui 
y puiffent prétendre nul droict Combien auons nous veu d'hommes ver
tueux, furuiure, à leur propre réputation: qui ont veuôc fouffert cfteindre en 
leur prefence, l'honneur ôc la gloire tres-iuftement acquis en leurs ieunes ans? 
Et pour trois ans de cette vie fantaftique ôc imaginaire, allons nous perdant 
noftre vraye vie ôc effentielle, ôc nous engager à vne mort perpétuelle? Les 
fages fe propofent vne plus belle Ôc plus iufte fin, à vne fi importante entre-
prife.Rrtff fatii fecijfe merles eft-, Officij frufitts, ipfum offeium eft. 11 feroit à S e n «-
l'aduanturc excufableàvn peintre ou autre artifan, ou encores à vnRheto-
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ricienou Grammairien, de fe trauailler pour acquérir nom, par fes ouurà-
ges: mais lesa&ionsdela vertu, elles font trop nobles d'elles-mefmes, pour 
rechercher autte loyer, que de leur propre valeur : & notamment pour la • 
chercher en la vanité'des iugemens humains. Si toute-fois cette fauce opi
nion fertau public à contenir les hommes en leur deuoir: file peuple en eft 
efueilléàla vertu: files Princes font touchez, de voir le monde bénir la mé
moire de Trajan, Se abominer celle de Néron: fi cela lesefmeut; de voir le 
nom de ce grandpendart, autresfois fi effroyable & redouté, maudit Se 
outragé fi librement par le premier efeolier qui l'entreprend ; qu'elle ac-
croiife hardiment, Se qu'on la nourriffe entre nous le plus qu'on pourra. Et 
Platon employant toutes chofes àrendre fes citoyens vertueux, leur confeille 
aufti, de ne mefprifcr la bonne eftimationdes peuples. Et dit, que par quel
que diuine infpiration il aduient; que les mefehans mefmes fçauent fouuent 
tant de parole, que d'opinion ,-iuftement 3iftinguer les bons des mauuais. 
Ce perfonnage Se fon pédagogue font mcrueilleux, & hardis ouuricrs à fai
re ioindreles entremîtes Se reuelations diurnes par toutou faut l'humaine 
force. Et pour cette caufe peut eftre^'appellpjt Timon en l'iniuriant, le grand 
forgeur de miracles. VtTraijci poetœ confugiunt ad Deum,cùmexplicare argu-

Natur. menti eximm nonpoffunt. Puis que les hommes parleur infuffifance ne fepeu-
uent allez payer d vne bonne monnoye, quon y employé encore la rauce. 
Ce moyen a efté pratiqué par tous les Legiflatcurs: & n'eft police, où il n'y 
ait quelque meflange, ou de vanité ccremonieufe,ou d'opinion menfonge-
re, qui férue de bride à tenir lepeuple en office. C'eft pour cela que la pluf-
part ont leurs origines Se commencemens fabuleux, & enrichis de myfteres 

-, fupernaturels. C'eft cela, qui a donné crédit aux Religions baftardes, Se les a 
f a i t fauorir aux gens d'entendement: Et pour cela, que Numa Se Sertorius, 
affin de rendre leurs hommes de meilleure créance, les paiffbyent de cette 
fottifejl'vn quelaNymphe Egeria, l'autre que fa biche blanche, luy appor-, 
toit delà part des Dieux, tous les confeils qu'il prenoit. Et l'authorité que 
Numa donna à fes loix fous titre du patronage de cette Deeffe, Zoroaftre 
Legiflateur des Ba&rians Se des Perfes, la donna aux fiennes, fous le nom 
du Dieu Oromazis:Trifmegiftc des égyptiens, deMercure: Zamolxis des 
Scythes,de Vefta: Charondas des Chalcides, de Saturne: Minos des Can-
diots,dcIuppiter:Lycurgus des'Lacedemoniens, d'Apollo: Dracpn Se So-
lon des Athéniens, de Minerue.Et toute police avnDieu à fa tefte: fauce-
fnent les autres: véritablement celle, que Moïfe dreffa au peuple deludee 
forty d\/Egypte. La Religion des Bedoins, comme dit lefirede Iouinuille, 
portoit entre autres chofes, que lame de celuy d'entre eux qui mouroit pour 
ion prince, s'en alloit en vn autre corps plus heureux, plus beauôc plus fort 
que le premier: au moyen dequoy ils en hazardoyent beaucoup plus volon
tiers leur vie; 

r,uc»o,r; In ferrum mensprona vira , animxqtie capaces 
Mortisy& ignadum eji rediiura parcere Vit*. 

Voylavne créance tres-falutaire, toute vaine qu'elle foit. Çhafque nation a 
plufieurs 
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Gloria in excelfis. 

GLoire foit donnée à Dieu dans les deux, cy paix en terre aux hommes. 
Gloria quaxitalibet. 

Que fi-ce que l'extrême gloire, . 
Si elle efi gloire & rien plus} 

Paulum fepulta?. 
La vertu recelée, diffère peu dvne ftupidité mouffe & enfieuelie. 

Meminerint Deum. 
•Qu'ilsfe fouuinffent d'auoir Dieu pour tefimoin'.cefik dire, comme ie crois, leur 

confcience. 
Profecto fortuna. 

En bon efeient la fortune domine fur tout: elleiUuflre ou ojfufquc piuftoft les cho
fes par caprice que par raifon ou vérité. 

Quafi non fit. 
Comme fi ce qui n'eft pas célèbre, nefioit ny louable, ny honnefie. 

Vera ôc fapiens. 
Cefte Vraye & fage grandeur de courage tuge ; que l'ornement &r ïhonnefie que 

la Nature fuit principalement, confifte aux actions,non pas en la gloire. 
Gloria noftra eft. 

Noftre gloire eft le tefmoignage de nofire confidence. 
• ^ Virtus repulfe, 

Lavertuqm ne fçait que c'eft, de ces honteux refus d'vn Peuple, brille d'honneurs 
. - - - - - - T T 

« 

plufieurs tels exemples chez foy: mais ce fuject meriteroitvn difcourS à parr. 
Pour dire encore vn mot fur mon premier proposée ne con.feille non plus 
au*x Dames,d'appeller honneur,leur deuoir, vtenim confiuetudo loquitur, id^\ Fwib« 
folum dicitur honeflum, quodeftpopulari fiama gloriofum: leur deuoir eft le marc: 
leur honneur n'eft que l'efcorce. Ny ne leur confeille de nous donner cetre 
exeufe en payemenr de leur refus: car ie prefuppofe, que leurs intentions, 
leur defir, ôc leur volonré,qui font pièces où l'honneur n'a que voir, d'atl-
tant qu'il n'en paroift rien au dehors, foyent encore plus réglées que les ef
fets: 

Ou'A, quia non liceat,non facit, illa facit: AMOR 3. 

L'offence ôc enuers Dieu, ôc en la confcience, feroit aufti grande de le defirer 
que de l'effectuer. Et puis ce font actions d'elles mefmes cachées ôc occultes, 
il feroit bien-ayfé qu'elles en defrobaffent quclqu'vne à la cognoifTance d'au
truy, d'où l'honneur dépend > h elles n'auoyent autre refpect à leur deuoir, ôc 
à l'affection qu'elles portent à Ta chafteté, pour elle mefme. Toute perfonne 
d'honneur choifit de perdre'plus-toft fon honneur, que de perdre fâ con
fcience. 
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impollus eyvierges: ne faifijfantny ne depofiantfes haches gîorieufes, aux appétits 
d'vn vent populaire. 

' Non emolumcnto. * 
Non pour aucune vtilité, mais pour le feul ornement qui refuite de ïhonnefie. 

An quicquam. 
Efi-il rien plus fot, que d'efiimer quelque chofe en general,ceux que tu comptes 

pour rien en particulier} 
Nil tam inaeftimabile. 

// ri efl rien fi mefiprifiable, que les wgemens d'Vne multitude. 
Eçô hoc iudicq. 

le iuge, quant a moy, que fi la chofe ri efi layde par elle-mefime, cela néanmoins 
ri efi pas fians laideur, que le vulgaire la loué. 

Dédit hoc. 
La prouidence a fait ce don aux hommes, fue les chofes honnefies leur plaifeni 

plus. 
Rifi fucceiTu. % 

Lors i'ay ry, de Voir qu'Vne fraude, ^ 
Peut aufii manquer de fucce^. 

Laudari haud. • • 
le ne hay point la douceur des louanges, mon cœur riefiant pas de corne ny de 

roch : mais ie nie, que le but ou le loyer final de bienfaire,foit cefie exclamation : O 
Ihonnefie hommel o le beau fait! 

Falfus honor. 
Qui fiera celuy, qu'vn faux honneur rêiouyt, ou quvn reproche menteur effraye, 

fi ce n'eft Vn homme faux ey vicieux} m 

Non quiçquid. 
Ne fuy point les traces de cefie Rome efiourdie, a, blafimer ou décrier aucune chofe: 

ri examine iamais tes peruers iugemens, en vn fi faux trebuchet : ey ne cherche pas 
tes -louanges ny tes reproches hors de toy-mefme. 

Nunc leuior. 
Vn tombeau plus léger, foule il moins fes os} la pofierité le loue: quoy donc les 

violettes en naifiront-elles de fies reliques} s'efcloront elles maintenant de fon fepul-
cre,ou de fes cendres béatifiées} 

Caius mukis. 
Ce faiElefi honoré de la cognoiffance d'infinies perfonnes: mais il efielimé de vieil-

leffe, ey pris au monceau des communs accidens de la fortune, 
Ad nos vix. 

Vn vent foiblet defourde renommée, 
En coule à peine auiourd'huy wfiqùa nous. 

Quos fama. 
*, Gens dont le nom obficur dortjbus vn longfilence. 

Rcdèfadi , 
La recompenfie d'vn faift louable, cefi de l'auoir faift: & le fruit du bon office,' 

efi le bon office mefme. • • 
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Vt tragici, 

t Comme les Poètes tragiques , recourent a quelque Dieu, lors qu'ils nepeuuent 
defno'ùer l'ifjuê de leur fuiet. 

In ferrum. 
Le cœur de telles gens fouhaitte le coup du glaiue: leur ame embrajfe la mortt & 

tiennent pour lafcbe d'efpargner Vne vie repetable. 
Vt enim confuetudo. 

Selon la routine commune, on repute cela feul honnefie & beau, que la réputa
tion populaire applaudit. 

Quaç quia. 
Celle qui s'abjlient de faillir, d'autant qu'il efiinterdift, a défia faiïïy. 

De la prejomption. 

* C H A P - P T R E X V I L \ 

L y a vne autre forte de gloire, qui eft vne trop bonne opi-̂  
nion,que nous conceuons de noftre valeur". C'eft vn* affediort 
incontideree, dequoy nous nous cherhTons, qui nous repre-
fente à nous mefmes/autres que nous ne fommes. Comme la 
pafïion amoureufe prefte desbeautez,' & des grâces, au fujecT: 

qu'elle embraffe, ôc fait que ceux qui en font épris, trouuent d'vn iuge
ment trouble ôc altéré, ce qu'ils ayment,autre Ôc plus parfaid qu'il n'eft. le 
neveux pas, que de peur de faillir de ce cofté-là, vn homme fe mefeognoiffe 
pourtant,ny qu'il penfe eftre moins que ce qu'il eft: le iugement doit par tout 
maintenir fon droit: C'eft raifon qu'il voye en ce fujecl: comme ailleurs, ce 
que la vérité luy prefente: Si c'eft Cefar, qu'il fe treuue hardiment le plus 
grand Capitaine du Monde. Nous ne fommes que cérémonie, la cérémonie 
nous emporte, ôc laifTons la fubftance des chofes: nous nous tenons aux 
branches, ôc abandonnons le tronc ôc le corps. Nous auons appris aux Da
mes de rougir, oyants feulement nommer, ce qu'elles ne craignent aucune
ment à faire: nous n'ofons appeller à droicl: nos membres, ôc ne craignons 
pas de les employer à toute forte de delbauche. La cérémonie nous def-
rend d'exprimer par parolles les chofes licites ôc naturelles, ôc nous l'en 
croyons: la raifon nous deffend de n'en faire point d'illicites ôc mauuaifcs, ôc 
perionne ne l'en croit. le me trouue icy empeftré es loix de la cérémonie: 
car elle ne permet, ny qu'on parle bien de foy, ny qu'on en parle mal. Nous 
la lairrons-là pour ce coup. Ceux de qui la fortune (bonne ou mauuaife 
qu'on la doiue appcller) a fai£t palfer la vie en quelque eminent degré, ils 
peuuent par leurs actions publiques tefmoigner quels ils font : Mais ceux 
qu'elle n'a employez qu'en foule, ôc de qui perfonne ne parlera, fieuxmef-
mes n'en parlent) ils ibnt excufables, s'ils prennent la hardieffe de parler 

T T ij 
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d'eux, mefmes enuers ceux qui ont intcreftde les cognoiftre, à l'exemple de 
Lucilius: - 0 

iJle Velut fiais arcdnd fioddibus olirn 
Credebat libris, nequefi maiè cejfirat,vficjUdm 
Decurrens alio, neque fi benè: quo fit, Vf omnis 

Votiud pdtedt veluti defcrif>td tabeïïa 

Vitd finis. 
Celuy-làcommettoit à fon papier fes actions & fes penfees/ Ôe s'y peignoit 
tel qu'il fe fentoit eftre. Necid Rutilio grScduro citra fidem, dut obtretïdtioni 
jftfif.llme fouuientdonc,quedésma plus tendre enfance, on remarquoit en 
moy ie ne fçay quel portde corps, ôe des geftes tefmofgnants quelque vaine 
ôe fotte fierté, l'en veux dire premièrement cecy; qu'il n'eft pas inconuenierit 
d'auoir des conditionsôc des propenfions0fj propres ôc fi incorporées en 
nous, que nous n'ayons pas moyen de les fentir Ôc recognoiftre. Et de telles 
inclinations naturelles, le corps en retient volontiers quelque ply, fans noftre 
fçcuôc confentement. C'eftoit vne affetterie confentede fa Beauté, quifai-
foit vnpeupancher la tefted'Alexandre ft»vn cofté, ôc qui rendoit le parier 
d'Alcibiades mol ôc gras: Iulius Cefar fc grattoit la tefte d'vn doigt, qui eft la 
Contenance d'vn homme remply de penfemens pénibles: Ôc Ciccro, ce me 
femble,auoit accouftumé de rincer le nez, qui fignifie vn naturel mocqueur. 
Tels mouuemens peuuent arriuer imperceptiblement en nous, 11 y en a d'au-* 
très artificiels, dequoy ie ne patlc point. Comme les falutations, ôc reueren-
ces, par où on acquiert le plus fouuent à tort, l'honneur d'eftre bien humble 
ôc courtois: on peut eftre humble de gloire. le fuis affez prodigue debonnet-
tades, notamment en efté: Ôc n'en reçois iamais fans reuenche, de quelque 
qualité d'hommes que ce foit, s'il n'eft à mes gages. le defiraffe d'aucuns 
Princes queie cognois, qu'ils en fuffentplus cfpatgnans ôc fuites difpenfa-
teurs;car ainfi indiferetement efpandues,elles ne portent plus de coup: fi elles 
font fànsefgard; elles font fans effect. Entre les contenances defrcglees, n'ou
blions pas la morgue de l'Empereur Conftanftus; qui en publiq tenoit touf
iours la tefte droicte, fans la contourner ou fléchir ny çà ny là, non pas feu
lement pour regarder ceux qui le faluoient à cofté , ayant le corps planté 
immobile, fans felaifferaller au branfle de fon coche,fans ofer ny cracher, 
nyfe moucher, nyefluyer le vifage deuant les gens. le ne fçay fi ces gèftes 
qu'on temarquoit en moy, eftoient de cette première condition, ôe fia la 
vérité i'auoy quelque occulte propenfion à ce vice, comme il peut bien 
eftre: Ôc ne puis pas refpondrc des branfles du corps. Mais quant aux branf
les de l'ame, ie veux icy confefTer ce que i'en fens. Il y a deux parties en cet
te gloire: Sçauoir eft, de s'eftimer trop , ôc n'eftimer pas affez autruy. 
Quant à l'vne, il me femble premièrement, ces confiderations deuoir eftre 
miles encompte. Iemefcns prefféd'vne erreur d'ame, quime defplaift,ôc 
comme inique, ôc encore plus comme importuné. I'eftaye à la corriger: 
mais l'arracher ie ne puis. C'eft, queie diminue du iufte prix des chofes, que 
ie poïlède: Ôc haufle le prix aux chofes, d'autant qu'elles font eftrangeres, 
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abfentçS, 8c non: mieimes. Cette humeur, s'efpand bienrloing, Comme Ja 
prerogatiuedeTauthorjçéJiiij:, quelles maris regardent 4esvfetÂmes pçopres 
d vn yieieux defda'in, ôe.plbijeurs peres leurs -enfans: Ainfi'fa.y,ie: & çfitre 
•deux pareils ouurages,pQiferpy toufiourscontre Jeraien^ Non tant que" la ia~ 
loufte de mon auancement ôc amendement trouble-rnon iugcment3ôc ni[çmr 
pefchede me fatisfaire,^ccmim.e,qu£> .-d'elle mefme la maiftrife engendre 
mefpris de ce qu'on tient.ôe.çegent.e. Lgs polices^ Jes mœurs lpngtairies m* 
flattent, ôe lesjangties': Et m'apperçoy<quçJe Latin m^ pippe par la faiieur de 
fa dignité, au delà-de ce qui jluv.appartien^œmmeii] fai&les çnfans.-ôe- le 
vulgaire. L'œconomie,lamaifon ,îe<heua.l dempxi.voihn, ;en égale valeur, 
vaut mieux quelemien,decequ'iln'eft,pas nîj\sn^Dauàntagc, que ie fuis 
tres-ignorant en mon fai$; t'admire ^afleuraqced^promeflé^ que chacun 
a de foy; au lieu-qu'il n'eft quafi rien Kjue.ie crç̂ yCgfcauoiÇj rdy.que i'ofc me 
refpondrepouuoir faire. le^n'a^ point(mes moyens en prppohrion ôç.par 
eftat: &c n'en fuisinftruit qu aptes l'effecr.: Autant douteux" de ma force que 
d'vne autre force. D'où il adutenr, fi ie rencontre loiiablement, en vne befon-
gne,queie ledonne plus à ma fortune,qu'à mon induftrie:d'autan^queié 
les delfeigne toutes au hazard Se en crainte. Pareillement i'ay en gentral 
cecy,quede toutes les opinions quel'ancienneté à euësde l'homme en .gros, 
celles que i'embraiTe plus volontiers,~ôe aufquelles ie m'attache le plus t ce 
fontcellcs qui nousme{prifent,auililfent,ôcaneantiflentle plus La Philo
fophie, ne me femble iamais auoir fi beau ieu, que quand elle combatrioftre 
prefomption ôe.vaniréï quand elle recognoift de bonne foy fon irrefolu,-
tion,fafoiblefle,ôe fon ignorance. Il me femble que la mere nourrice des 
plus fauffes opinions, ôe publiques ôc particulières, c'eft la trop bonne opi
nion que l'homme a defoy.Çesgens qui fe perchent àcheuauchons fur l'e-
picyclede.Mercure,qui voyent1 fi auant dans le Cjel,ils m'arrachent les dents: 
CarenTeftude queie fay, ^nquel le fuje6t,c'eft l'homme; trbuuant vne fi ex
trême vàrietédeiugemens,vn fi profond labyrinthe de difficultez les vnes 
fur les autres, tant de diuerfité ôc incertitude, en l'efchole mefme de la fa-
piençe: vous pouuez penfet,puisqueces gens-là n'ont peu fe refoudre de la 
cognoifTance d'eux mefmes, ôc de leur propre condition, qui eft continuel
lement prefente à leurs yeux,qui eft dans eux; puisqu'ils ne fçauent com
ment branfle ce qu'eux-mefmes font branfler, ny comment nous peindre 
ôcdcfchiffrerles reflbrts qu'ils tiennent ôc manient eux-mefmes,comment ie 
les croiroisdelacaufe du flux ôc reflux de la riuiereduNil. La curiofite de 
cognoiftre les chofes, a efté donnée aux hommes pour fléau, dit la fain&e 
Efcriture. Mais pour venir à mon particulier, il eft bien difficile, ce me fem
ble, qu'aucun autre s'efti,mç moins, voire qu'aucun autre m'eftime moins, 
que ce que ie m'eftime. le me tien de la commune forte, fauf en ce que. ie 
m'en tiçns: coulpable des deffeduofitez plus baffes ôc populaires: mais non 
defàduoiiees,nqn exeufecs. Et ne me prife feulement que/le, ce que ie fçay 
mon,prix. S'il y adelagïoire,elleeft infufe en moy fuperfrçiellemqnt,par 
la trahifon de ma complexion ; ôc n'a pqint de corps, qui comparoiflcàla 

T T nj 



%9t ESSAIS Ï>E M I C H E L DÉ M O N T A I G N E , 
veue de moniugement. l'en fuis arrofëymais non pas teint . Car à la vérité, 
quant £ux effets de l'efprit,'en quelque façon que ce foit,il n'eft iamais par-
ifde moy chofe qui mécontentait: Et l'approbation d'autruy ne me paye 
pas. I'ay le iugemènt tendre & diffoile, & notamment çn mon endroit: le 
tnefens flotter & flefehir de foiblefle: lé n'ay rien du mien, dequoy fatisfai-
remon iugemènt: i'ay la veuë àffez claire ÔC réglée, mais à l'ouuter elle fe 
trouble: comme i'eflaye plus euidemment en la Poëfie. le l'ayme infiniment: 
le me cognoiâ aflez aux ouurages d'autruy : mais iefay à là vérité l'enfant 
quand i'y veux mettre la main : ie ne me puisfoufltir. On peut faire le fot 
par tout ailleurs, mais non en la Poeiïe. 

t ïot . i t t mediocribus ejje poetis 
Au' s Non dij, non hommes, non concejfere columnd. 

Pleuft à Dieu que cette fentence fetrouuaft au front des boutiques dé tous 
nos Imprimeurs, pour en deffendre l'entrée* tantdeverfificateurs; 

i iar t . i i ; v ——Verùni 
Nil fecurws eft malo'Poctd. 

Que n auons nous de tels peuples? Didny£uslepere n'eftimoit rien tant de 
foy, que fà Poefie. Alafaifondes jeux Olympiques, auec des chariots fûr-

^ paflant tous autres en magnificence, il enuoya aufli des Poë'tes ôc des Musi
ciens, pour prefenter fes vers, auec des tentes ôc pauillons dorefc& tapiflesè 
royalement. Quand on vint à mettre fes vers en auant, la faueur ôc l'excel-
ience de la prononciation attira fur le commencement l'atterttion du peu
ple. Mais quand parapresilvintàpoifer l'ineptie de l'ouurage, il entra pre
mièrement en mefpris: ôc continuant d'aigrit fon iugemènt, il fe iettà tan
toft en futie, ôc courut abbattre&defchirerpar defpit tous ces pauillons. Et 
ce que ces chariots ne feirent non plus, rien qui vaille en la courfe, ôc que la 
nauire, qui remportoit fes gents, faillit la Sicile, ôc fut par la- tempeftepouf-
fèe ôc fracaflee contre la cofte de Tarante, ce mefme peuple tint pour cer
tain, que c'eftoit vn effet de l'ire des Dieux irritez comme luy, contre ce 
mauuais Poë'mc:Scles mariniers m efm es, efchappez du naufrage, alloient 
fécondant cette opinion, à laquelle, l'oracle qui prédit fa mort,fembla aufli 
aucunement foubfcrire.il portoit, que Dionyfius fetoit ptes de fa fin, quand 
ilauroit vaincu ceux qui vaudroyent mieux qiie luy. Ce qu'il interpréta des 
Carthaginois, qui le furpaflbyent en puiflance. Et ayant affaire à eux,gâu-
chiflbitfouuent la vitoire,&la temperoit,pour rt'ehcourir le fens de cet
te predition. Mais il l'entendoit mal: car le Dieu marquoit le temps de 
l'aduantage, que par faueur ôc iniuftice il gaigna à Athènes fur les Poètes 
tragiques, meilleurs que luy : ayant faitl io'uer à l'enuy la fiennc, intitulée 
les Leneïens. Soudain après laquelle vi toire, il trefpafla: & en partie pour 
Fexcefliue ioye, qu'il en conecut. Ce que ie treuue cxcufable du mien, ce n'eft 
pas de foy, &à la vérité: mais c'eft à la comparaifon d'autres chofes pires, 
aufquclles ie voy qu'on donne crédit. le fuis enuieux du bon-heur de ceux> 
qui le fçauent refiouy r ôc gratifier en leur ouurage;car c eft vn moyen ayfé de 
te donner duplaifir,puis qu'on le tire de foy-mcfme: Spécialement s'il y a vfi» 
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jbeu de fermeté' en leur opiniaftrife. le fçay vn Poëte,à qui fort Se foible}ch. 
poulie Se eh chambre, Se le Ciel Se la terre, crient qu'il n'y entend guère. Il 
n'en rabat pour tout cela rien de la rrtefure à quoy il s'eft taille'. Toufiours 
recommence, toufiours reconfulte: ôc toufiours perfifte, d'autant plus àfiurté 
en fon aduis, qu'il touche alùy feul, de le maintenir. Mes ounrâgeS, il i'cri 
faut tant qu'ils me rient, qu'autant de fois que ie les rctafte, autant de fois 
ie m'en defpite: 

Chm relego, fcrif>fif]e pudet, quia plurima cernoy buid.d* 

lAe quoque qui feciyiudkeyâignaylinu 
î'ay toufiours vne idée en l'âme, qui me prefente vne meilleure forme, que 
celle que i'ay mife en befongne, mais ie ne la puis faifit ny exploi&er. Et 
cette idée mefme n'eft que du mdyefi èftage. l'argumenté par là, que les pro
ductions de ces riches & grandes ames du temps palfé, font bien loing au 
delà de l'extrême eft endue démon imagination Se fouhaid.LeursEfcrits ne 
me fatisfont pas feulement Se me rempliflent, mais il m'eftonnent ôc tranfif-
fent d'admiration. leiuge leur beauté, ie la voy, finon iufquesau bout,aU 
moins fi auant qu'il m'eftimpojjible d'yafpirer. Quoy que i'entreprenne, ie 
doibsvn facrificeaux Grâces, comme dit Plutarque de quelqu'vn, pour pra
t iquer leur faueur. 

fi quid enim placet. 
Si qttid dulce hominum fenjibus influit, 
Debentur lepidis omnia Gratiis. 

Elles m'abandonnent par tout: Tout eft groffier chez mby, il y â faute de 
poliifureôcde beauté: le ne fçay faire valoir les chofes pour le plus, que ce 
•qu'elles valent: Ma façon n'ayde rien à la matière. Voyla pourquoy il me là 
mut forte, qui aye beaucoup de prife, Se quiluyfe d'elle mefme. Quand i'en 
faifi des populaires & plus gayes, c'eft pour me fuiurc, moy,quin'aime point 
vnefageffe eeremonieufe Se trifte, comme fait le monde: Se pour m'égaydr, 
non pour égayer monftile, qui les veut pluftoft graucs Se feueres: Aumoins 
fi ie doy nommer ftile,vn parler informe & fans règle: Vn iargon populai
re, Se vn procéder fans définition, fans partition, fans conclufion, trouble,à 
la façon de celuy d'Amâfanius Se de Rabirius. l e ne fçay ny plaire, ny ref-
iouyr,ny chatouiller: Le meilleur conte du monde fe feche entre mes mains* 
<ôc fe ternit. le ne fçay parler qu'en bon efcient.Etfijis du tout defnué de cet
te facilité, que ie voy en plufieurs de mes compagnons, d'entretenir les pre
miers venus, & tenir en haleine toute vne trouppe, ou amufer fans fe lâfTer* 
l'oreille d'vn prince, de toute forte de propos: la matière ne leur faillànt ia
mais, 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 contes. Les raifons 
premières ôc plus aifees, qui font communément les mieux prinfes,ie ne 
fçay pas les employer. Mauuais prefeheurde commune. De toute matière ie 
dy volontiers les plus extrêmes chofes, que i'en fçay. Cicero eftime, qu'es 
«aidez dclaPhilofophie,leplus difficile membre foit l'exorde*. S'il eft ainfî,-
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•israfeprens àbronclu^ojafagernj:nroSifaut;iî fçauoir-irelafcher làoôrde à 
toute fortede;tons: .ôfc Icrplus aigu-eft celuy' qui -vient le moins foiraent.cn 
icublLyà p^urleihoihs^autantde perfection à rçleiiecvnç chofe vui,de,qua 
enfôufteni^ynÊpoifarit^'T^antolt-il ifaut; fup&hciclleméttt maniérées cho-
dfes;,tantoft-lesprofondér,-Jifçay bïchqùeîa.plufpart des'hommes fe tien-r 
jîent'enceb.aseftage,pOur ne cojaceuoir les;chofçs que par cette première 
efcorfe: Mais ie fçay aufli que les plus grands màiftres, Se Xenophon & Pla
ton , on les void fouuent fe. relafcher à cette bâffe façon, Se populaire* de dire 
Se traitter les chofes, la fouftenans "des grâces qui ne leur manquent ia-
mais. Au demeurant mon langage riV rien de facile Se fluide: il eft afpre, 
ayant fes difpofitions libres &„defreglees: Et me plaift ainfi; finon par mon 
iugement, aumoins par.mon inclination. Mais ie fens bien que pat fois ie 
m'y laine trop aller, & qu'à force de vouloir euiter l'art l'aftectation, i'y 
retombe d'vne" autre part: * 

tïor.|in _ • —rj?reuis efft laboroy 

'* Obfcurus fia. • . 
Platon dit, que le long ou le court, ne font £as proprietezqui 'oftent ny qui 
donnent prix au langage. Quand i'entreprendrois de fuiure cet autre ftile 
equable,vny Se ordonné, ie n'y fçaurois aduenin Et encore que les coupures 
Se cadences de Saluftereuiennent plus à mon humeur, fieft-ce que ietreuUe 
Cefar Se plus grand, Se moins aifé à reprefenter, Et fi mon inclination me 
porte plus à l'imitation du parler de Seneque, ie ne laiffe pas d'eftimer da-
uantage celuy de Plurarque. Comme à taire, à dire aufli, ie fuy tout ùmple-
mepe-ma forme naturelle: D'où c'eft à l'aduanturequeie puis plus, à parler 
qua/efcrire:Lemouuement Se action animentles parolles, notamment à 
ceux qui fe remuent brufquement, comme ie fay, Se qui s'efehauffent. Lë 
port, levifage,lavoix,la robbe,l'afliette,peuuent donner quelque prix aux 
chofes, qui d'elles melmes n'en ont guère, comme le babil. Meffala le pleint 
en Tacitus de quelques accouftremcnseftroitsde fon temps, Se de la façon 
des bancs où les orateurs auoient a parler, qui affoibliflbient leur éloquen
ce. Mon langage François eft altéré, & en la prononciation & ailleurs, par 
la barbarie de mon creu. Je ne vis iamais homme des contrées de deçà, qui 
ne fentiftbien euidemment fon ramage, Se qui ne bleffaft les oreilles qui 
font pures Françoifes. Sin'cft-ce pas pour eftre fort entendu en mon Peri-
gourdin: car ie n'en ay non plus d'vfage que de l'Alemand; Se ne m'en fou-
cie gueres. C'eft vn langage , comme font autour de moy d'vne bande Se . 
d'autre, le Poitteuin, Xaintongeois, Angoulemoifin, Lymofin, Auuergnat; 
brode, trainant, esfoiré. Il y a bien au deflus de nous, vers les montagnes, vn 
Gafcon,queie tteuu'efîngulierementbeau,fec,bref,fignifiant,Se à latéri
te vn langage mafle Se militaire, plus qu'aucun autre, que i'entende: Autant 9 

nerueux,Ôcpuiffant,& pertinent, comme le François eft gracieux, délicat, 
& abondant. Quant au Latin,qui m'a'efté donné pour maternel, i'ay perdu 
par des-accouftumanoe la prompti tude de m'en pouuoir feruir à parler:O uy, 
& à efcrire,en,.quoy autrefois ie me faifoy appeller mâiftre Iean. Voyla 

) 
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combien peu ie vaux de coite' là. La beauté' eft vne pièce de grande iecom-
i«pendation au commerce des hommes: C'eft le premier moyen de concilia-1 

tion des vns aux autres; ôc n'eft homme ii barbare ôc fi rechigne, qui ne fe 
fente aucunement frappé de fa douceur. Le -corps a vne grand' part à no
ftrc eftre, il y tient vn grand rang: ainfi fa fttu&ure ôc compofition font de 
bien iufte confideration. Ceux qui veulent defprendre nos deux pièces prin
cipales, & les fequeftrer l'vne de l'autre,ils ont tort: Au rebours,il les faut 
r'accoupler ôc rçioindre:Ilfaut ordonner à l'ame, non de fe tirer à quartier, 
des'entreteniràparr,de mefprifer ôc abandonner le corps (aufli ne le fçau-
roit elle faire que par quelque fingerie contrefai&e) mais de fe rallier à luy* 
de l'embraiîer, le chérir, luy alïifter, le contreroller, le confeiller, le redrelTeri 
<8e ramener quand il fouruoye ; l'efpoufer en fomme* ôc luy feruir de mary: à 
ce que leurs effects ne paroiffejit pas diuets ôc contraires, àins accordans ôc 
vniformes. Les Chrcftiens ont vne particulière inftruttion de cette liaifon, 
car ils fçauent, que la iuftice diuine embralfe cette focicté & ioincture du 
corps ôc de l'ame, iufquesà.rcndre le corps capable des reCbmpenfes éternel
les: Et que Dieu regarde agir tput l'homme, ôc Veut qu'entier il reçoiue le 
chaftiement,ou le loyer, félon fes démérites. LafedePeripatetique* de tou
tes i^cteslaplus fociable,attribue à la fageffece feul foing,dé pouruoir ôc 
procurer en commun, lebien de ces deux parties aflbcices: Et montre lesau-
tres fedes,pourne s'eftre aiTez attachées à la confideration de ce meflange* 
«'eftre partializees,cette-cy pour le corps, cette autre pour l'ame, d'vne pa
reille erreur : ôc auoir efearté leur fujed, qui eft l'homme ; ôc leur guide, 
qu'ils aduoiient err-general eftre nature. La première diftindion, qui aye efté 
entre les hommes, ôc la première confideration, qui donna les prééminen
ces aux vns fur les autres, ii eft vray-femblable que ce fut l'aduantage de lit 
beauté. 

dgfos dmifere dtque dederc ) iwi.j. 
Pro fade aiiufque çy Viribas ingenUque: ] 
Nam faciès multum Vdluit }virefque Vigebdni. 

Orie fuis d'vne taille vn peu au deifousdela moyenne: Cedeftautn'a pas 
feulement delà laideur*mais encore de l'incommodité: à ceux mefmemcnr, 
qui ont des commandements ôc des charges: car l'authorité que donne vne 
belle prefenceôemajefté corporelle, en eft à dire. C. Marins ne reccuoit pas 
volontiers des foldats, qui n eufTent fix pieds de hauteur. Lé Courtifan a 
bien raifon de vouloir pour ce gentilhomme qu'il drelTe, vne taille com
mune, pluftoft que toute autre: Et de refufet pour luy, toute eftf angeté, qui lé 
face montrer au doigt. Mais de choifir, s'il faut à cette médiocrité* qu'il 
foit pluftoft au deçà, qu'au delà, ie ne lefcrois pas, à vn homme militaire. 
Les petits hommes, dit Ariftote, font bien iolis, mais non pas beaux: ôc fe • 
cognoift en la Grandeur,la grande ame, comme la beauté, en vn grand 
corps ôc haut. Les ^€thiopes ôc les Indiens, dit-il, elifants leurs Roys ôc 
Magiftrats, auoyent efgatd à la beauté ôc procerité des perfonnes. Ils 
auoyent raifon: car il y a du refped pour ceux qui le fuiuent, Ôc pour l'en-
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à 

nemy de l'erfroy, de voir à la telle d'vne trouppe, marcher vn chef de belle &c 
riche taille.- # 

IÉFTEID.7; tyfi m i e t pfinios prœftanti corpore Turnus 
• Vertitur ,arma tenens, & toto Vertice fupràefi. 

Noftre grand Roydiuin&: celefte;duquel toutes les circonftances doiuent 
eftre remarqûe'es auec foing, religion Se reuerence, n'a pas refufé la recom
mandation corporelle : fteciofas forma prœ filiis hominum. Et Platon auec la 
tempérance Ôc la fortitude, délire la beauté' aux conferuateurs de fa Repu
blique. C'eft vn grand defpit qu'on s'addreifeàvousparmy vos gens, pour 
vous demander, où eft Monfieur: Ôc que vous n'ayez que le refte de la bon-
hetade, qu'on fait à voftre barbier ou à voftre fecretaire: Cottime iladuint 
au pauure Philopcemen: eftant arriué le premier de fa trouppe en vn logis, 
où onl'attendoit,fon hofteife, qui ne le cognoiftbit pas, ôc le voyoit d'affez 
mauuaife mine, l'employa daller vn peu aideç à fes femmes à puifer de l'eau, 
ou attifer le feu, pour le feruicedê Philopcemen: Les gentils-hommes de fa 
fuitte eftans arriuez, & l'ayants furpris embefongné à cette belle vacation, 
(car il n'auoit pas failly d'obeïr au commandement qu'on luy auoit faicl:) 
luy demandèrent ce qu'il faifoit-là; le paye^ 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 hommes. Oùeftlapetiteife,ny la largeur ôc rondeur du 
front, ny la blancheur ôc douceur des yeux, ny la médiocre forme du nez, ny 
la petiteffede l'oreille,&de la bouche, ny l'ordre ôc blancheur des dents, ny 
l'efpeueur bien vnie d'vne barbe brune àefeorce de châtaigne, ny le poil re-
leué,ny la iufteproportion de telle, ny la fraifeheur du teint, ny l'air du vi-
fage aggreable, ny vn corps fans fenteur, ny la iufte proportion de mem
bres ne peuuent faire vn bel homme, l'ay au demeurant, la taille forte ôc 
fama(fee,levifage,nonpas gras, mais plein, la complexion entre le iovial 
&le melancholique, moyennement fanguine ôc chaude, 

Mart> Vnàe rigent fetismihi crura, & peClora villis: 
La fanté, forteôc allègre, iufques bicnxaùant en mon aage, rarement trou
blée par les maladies, l'eftois tel, car ie ne me confidere pas à cette hcure,quc 
ie fuis engagé dans les auenues de la vieilleiTe, ayant pieçà franchy les qua
rante ans. 

LUCR.I. mînutatim Vires & robur adultum 
Frangit, &* in partem peiorem liquitur œtas. 

Ce que ie feray dorefnauant, ce ne fera plus qu'vn demy eftre: ce ne fera plus 
moy: le m'efehappe touslesiours,&mc defrobbeàmoy-mefme: 

HOR. Singula de nobis anni prœdantur eûmes. 
EPIA,». D'ajjfgfpg ^ difpofition, ien'en ay point eu: ôc fi fuis fils d'vn pere dif-

poft,& d'vne allegreffe qui luy duraiuiquesàfon extrême vieillcne. Il ne 
trouua guère homme de ia condition, qui s'égalaft à luy en tout exercice de 
corps: comme ie n'en ay trouue guère aucun, qui ne me furmontaft; fauf aU 
courir, en quoy i'eftoydes médiocres. De la Mufique, ny pour la voix, que 
i'y ay tres-inepte, ny poutles inftrumens, on ne m'y a iamais fçeu rien ap^ 
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prendre. A la danfe, à la paulmë, à la lude,ie n'yay peii acquérir quvnè 
tycn fore légère & vulgaire fuffifancë:ànager,à eferimer, à voltiger,& a fau
ter, nulle du tout. Les mains, ie les ay fi gourdes, que ie ne fçay paseferire 
feulement pour moy: de façon, que ce que i'ay barbouillé, i'ayme mieux le 
refaire que de me donner la peine de le demefler, Ôc ne ly guère mieux. Ié 
me fens poiferauxefeoutans: autrement bon clerc. le ne fçay pas clorre à 
droit vne lettre, ny nefçeuz iamais tailler plume, ny trancher à table, qui 
vaille, ny equipper vn cheual defonharnois,ny portera po in t vn byfeau, 
ôc le lafeher; ny parler aux chiens, aux oyfeaux, aux cheuaux. Mes condi
tions corporelles font en fomme tres-bien accordantes à celles de l'ame, il 
n'y a rien,d'allègre >• il y a feulement vne vigueur pleine Ôc ferme. le dure 
bienà la peine, mais i'ydure,fiiem'y porte moy-mefme,& autant que mon 
defir m'y conduit: % _ . 

Molliter auflefum fiudioJdUenfe laborem. , i<fe 
Autrement, fi ie n'y fuis alléché par quelque plaifir, ôc fi i'ay autre guide que 
ma pure & libre volonté, ie n'y vauls rien: Car i'en fuis là, que fâuf la fànté 
ôc lavi%iln'eft chofe pourquoy.ievueillc ronger mes ongIes,ôc que ievueilT 
acheter au^>rix du tourment d'efprit, ôc de la contrainte: 

—-idnti tnibi non fit opaci ' l m 

O mnis arena Tagi, quôdjue in mare voiuitur auruni. 
Èxtremementoihf, extrêmement libre, ôc par nature & par art. Ieprefteroy 
aufli volontiers monfang,que monfoing. I'ay vne ame libre & toute fien-
ne, accouftumee à fe conduire à fa mode. N'ayant eu iufques à cett' heure * 
riy commandant ny maiftre forcé, i'ay marche aufli auant, & le pas qu'il 
m'a pïeu. Cela m'a amolli ôc rendu inutileau feruice d'àutruy, ôc ne m'a faiâs 
bon qu'à moy: Et pour moy, il n'a efté befoin de forcer ce naturel poifant, 
pareffeux&fay-néant: Carm'eftant trouuéen tel degré de fortune dés ma 
haiffance* que i'ay eu occafion de m'yarrefter: (vneoccafion pourtant, que 
mille autres de ma cognoiffance euffent prinfe, pour planche pluftoft, à fe 
paffer àlaquefte, à l'agitation & inquiétude) ie n'ay rien cherché,ôcn'ay 
auffi rien pris: 

Mon agimur tumiâis Venus Aquïlone fecttndo, *?° 
Non tamen dduerfis œtdtemducimus aufiris: 
Viribus, ingenio,fl>(cie3 virtttte% loco, rë> 
Extremi primorum3extremisvfijue priorès. 

îe n ay eu befoin que delà fufEfance de me contenter: Qm eft toutesfois vn 
règlement d'ame, à le bien prendre,efgalcment difficile,en toute forte de 
condition, & que par vfage, nous voyons fe trouuer plus facilement encores 
enladifette qu'en l'abondance: D'autant, à l'aduanture, que félon le cours 
de nos autres pallions, la faim des richeffes eft plus aiguifeepar leur vfage, 
que par leur befoin: & la vertu de la modération, plus rare, que celle de la 
patience. Et n'ay eu befoin que de iouyr doucement des biens que Dieu par 
fa libéralité m'auoit misentte mains.Ten'ay goufté aucune forte de trauail 
ennuieux:Ie n'ay eu guère en maniement que mes affaires: Ou, fi i'en ay eu, 
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ça efté en condition de les manier à mon heure & à ma façon : commis par 
" gens, qui s'en fioyent à moy, ôequine mepreflbycnt pas, & me cognoi£-
foyent. Car encore tirent les experts, quelque feruice d'vn cheual reftif ôc 
poufllf. Mon enfance mefrne a efté conduicte d'vne façon molle & libre, & 
îôrs mefme exempte de fujection rigoureufè. Tout cela m'a donné vne 
complexion délicate ôc incapable de follickude : iufques là, que i'ayme 
qu'on me cache mes pertes, ôc les defordres qui me touchent: Au Chapitre 
de mesmifes,ie logeeeque ma nonchalance mecoufte ànourrir ôc entre
tenir: 

ttor, hoc nempe fuperfunt, 
EPIFT.r. dom\mm jùHuntyqitœ projtnt furïbus. 

I'ayme à ne fçauoir pas le compte de ce que i'ay, pour fentir moins exacte
ment ma perte. le prie ceux qui viucnt auec#moy, où l'affection leur man
que, ôc les bons effects, de me pipper ôc payer de bonnes apparences, A faute 
d'auoir affez de fermeté, pour fouffrir l'importunité des accidens contraires, 
aufquels nous fommes fujects, ôc pour ne me pouuoir tenir tendu à régler ôc 
ordonner les affaires ; ie nourris autant que ie puis en moy cette humeur, 
m'abandonnant du tout à la fortune; de prendre toutes chofes au pis : ôc ce 
pis là, me refoudre à le porter doucement ôc patiemment. C'eft à cela feul, 
queie trauaille, ôc le but auquel t'achemine tous mes difeours. A vn danger, 
ie ne fonge pas tant comment i'en efchappetay, que combien peu il impor
te que i'en efchappe: Quand l'y demeurerois, que feroit-ce? Ne pouuant re-

* gler les euenemens, ieme régie moy-mefme: ôc m'applique à eux, s'ils ne 
s'appliquent à moy. le n'ay guère d'art pour fçauoir gauchir la fortune, ôc 
luy efenapper, ou la forcer ;ôc pour dreffer ôc conduire par prudence les cho
fes à mon poinct. I'ay encore moins de tolérance, pour fupporter Iefoing af 
pre ôc pénible qu'il faut à cela. Et la plus pénible ailiete pour moy, c'eft eftre 
fufpens és chofes qui preffent, ôc agité entre la crainte Ôc l'efperance. Le dé
libérer, voire és chofes plus légères, m'importune. Et fens mon efprit plus 
empefché à fouffrir le branfle, ôc les fecoulfes diuerfes du doute, ôc de la con-
fultation,qu'àfe raffoir ôe refoudre à quelque party quecefoir, après que la 
chance eft liuree. Peu de pallions m'ont troublé le fommeil, mais des déli
bérations, la moindre me le ttouble. Tout ainfi que des chemins ; i'eh euite 
volontiers les coftez pendants ôc gliffans, ôc me iettedans le battu, le plus 
boueux, ôeenfondtant, d'où iene puiffe aller plus bas, ôc y cherche feurté; 
Aufli i'ayme les malheurs tous purs, qui ne m'exercent ôc tracaffent plus, 
après l'incertitude de leur rabillage: Se qui du premier faut me pouffent droi-
ctement en la fouffrance. 

Senec: dubia plus torquent m<tla. 
A'aT-' Aux euenemens, ie me porte virilement, en la conduicte puérilement. 

• L'horreur de la cheute me donne plus de fiebure que le coup. Le ieu ne vaut 
pas la chandelle. L'auatitieUx a plus mauuais comte de fa paflion, que n'a le 
pauute:ôele ialoux,quelecocu.£t yamoins de mal fouuent, à perche fa vi
gne, qu'à la plaider. La plus baffe marche, eft la plus ferme : c'eft le fiege de 
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la confiance: Vous h'y auez befoirig que de-vous: Elit f e fonde là, & appuyé 
toute tn foy. Cet exemple, «cNn gcntiUhommé que plufieurs ont cogneu, 
a-il pasquelqu'6'aiFphîloft)pnïque?îl fè maria bien-auant en l'aagé, ayant 
paffé enbon compaignon fa ieuneffe, grand difeur, grand gaudiffeur. Se 
fouuenant combien la matière de •comardifelùy auoit donné dequoy parler 
& fe moquer des autres : pour ife mettre à couuert, il efpoufa vnefemme, 
qu'il print au lieu, où chacun en trouue pour fon'argent, <5cdreffa aude elle 
fes alliances: Bon iour putain, bon iour cocu: ôcn'eft?chofe:dequoy plus fou-
lienr ôc ouuertementi il entretint!: chez luy les funïenans, que de ce fiendeG-
feiri : par"où il bridoit lès-occultes caquets des moqueurs, &-efmou0piç la 
poinde de ce reproche. Quanta l'ambition, qui.eft voif me de la ptefom^ 
ption,ou fille pluftoft* il euft fallu pour m'aduancer, que la fortune me fuft 
venu quérir parle rtoing: carde me mettre en peine pour vn'efperancc in
certaine, & me foubtnettre à toutes les difEcultez, qui accompaignent- ceui 
qui cherchent à fe pouffer encr'edit,fur le commencement de leur pfdgr.cz* 
ie ne l'euffe fçeu faire, ' : - ~ 1 , ' j j 

- fientpretio-non*nïo, ^ t T ; 

ïe m attache à ce que ie voy, «5c que ie tiens, ôc ne m'eilongne guère duportj A a 

Altet remus depuds, dlter tibi radat drends. P r o p . i . j 

Et puis onarriuepeuàces auancements, qu'en hazardant premièrement le 
fien: Et ie fuis d'aduis, que fi ce qu'on à,fufnt à maintenir la condition en la
quelle on eft nay, & dreffé, c'eft folie d'en lafeher la prife, fur l'incertitude de 
l'augmenter. Çcluy à qui la fortune refufe dequoy planter fon pied, ôc efta
blir vn eftre tranquille ôc repofé, il eft pardonnable s'il iette au hazardec 
qu'il a, puis qu'àinfi comme ainfi la neceflité l'enuoye à la quelle». 

Capiebdà rébus in tiidlis pmeeps vid eft. , 
Eti'excufe pluftoft vn cabdet, de mettre fà légitime au vent,que celuy à qui h A - i -
l'honneur delà maifon eft en charge, qu'on ne peut point voir neceffiteux 
que par fa faute. I'ay bien trouue le chemin plus court ôc plus aifé, auec le 
confeil de mes bons amis dettemps palTé, de me défaire de ce defir, ôc de me 
tenir coy: 

Cui fit conditio dulcis, fine puluere pdlnixi • ^°^t 

lugeant aufli bien fainement, de mes forces, qu'elles n^eftoient pas capa
bles de grandes chofes. Et me fouuenant de ce mot du feu Chancelier (Mi
mer; que les François femblent des guenons, qui vont grimpant contre-
mont vn arbre, de branche en branche, ôc ne ceffent daller, iufques à ce 
qu'elles foyent arriueesà la plus haute branche: pour y montrer le cul, quand 
elles y font. 

Turpc efi quod riecjueds cdpiti committere pondus, P r « > ? « t 

Et prefjum inflexo mox dore terga genu. 
Les qualitéz mefmes qui font en moy non reprochables, ieles trouuois inu
tiles en ce fiecle. La facilité de mes mœurs, on l'euft nommée lafeheté ôc 
foibleffe : la foy «5c la confeience s'y feuffent trouuees fcrupuleufes ôc fuper-
ftitieufes: la franchife «3c la liberté, importune,inconfideree ôc téméraire. A 

" " " " ' " ' vv 

http://pfdgr.cz*


5 oè ESSAIS D E M I C H E L DE M O N T A I G N E , 
quelque chofoièrt lcjnâl'heur. Il faiç bon naiftre envnfiede fort depraué: 

tcax par comparaiion ji'autruy ,vo4s elles eftimé vertueux à ban, mar.cjié. 
Qui. n'eft 4ufijpamcide eh nosigurs ôc Xaçriîege^ hommedelpien'Ôç 
d'honneurs r-o J r i i ' rnr> ' " i LÏ r o. "kcjr jo ^ f 

I}- fimcfi âepofiwm bon infiàatm atnkuty t ù <\ J ; 

5i reddatMterem mm tôt A œrugim foïïem,,rf
 j > q : j ^ 

- ' j Prodigïopt fides, & Thttfcis dignd libellisi-, r j 3 

' Quaqm coronata kftrfari debedt âgn&. j r *• 
Et ne-fut iamais temps-ôelieu, o a i l y euftpojurles Princes loyer pliis cet-
tain Ôc plus grand, propofé à la bonté ? ôc à la iuftice, Lepremier qui s'auifera 
de fe poulTer en faueur, & en crédit par cefte voy e4à, ie fuis bien deçeu fi à bon 
compte il ne deuance fes compaignons.La force, la 'violence, pequent quel-
quexhofeî mais non pas toufiours tout. Les roarebans, les, iuges de village, 
lesartifans, nous les voyons allerà pair de vaillance & feience militaire, auec 
la npbleue. llsrendent des combats honorab'les ôc publiqs ôc priuçz: ils bat
tent, ils défendent villes en nos guerres prefentes. Vn prince eftôuffe fa re-
commendation emmy cefte preftè. Quil^reluife: .d'humanité', de vérité, de 

' loyauté, de tempérance, & fur tout de iuftice: marques rares, incognues ôc 
exilées: C'eft la feulevolonté des peuples dequoy il peut faire fes adirés: ôc 
nulles autres qualitez ne peuuent attirer leur volonté comme ceiles-Jà ,leur 
eftantsles plus vtiles. Nibil eft tam popukre <fuàm bonitas. £ar refte propor
tion ie me fulfe trouué grand ôc rare: Comme ie me trouué pygmee ôc po
pulaire^ la proportion d'aucuns Iiecles panez: Au/quels il eftoif vulgaire, 
n d'autres plus fortes qualitez n'y concurroient, de veoir vn homme mode-
ré en fes vengeances, mol aurelTentimentdes offences, religieux en l'ofcfer-
uancedefà parollc: ny double ny foupple, ny accommodant fa foy à la vo
lonté d'autry &auxoccafions: Pluftoft lairrois-ie rompre le col aux affaires, 
que déplier ma foy pour leur feruicc. Car quant à celle •nouuélle. vertu dp 
feintife ôc diiïimulation, qui eft à c eft'heure li fort en crédit, ie la hay capj-
talement:ôcde tous les vices, ie n'en trouué aucun qui tefmoigrîe tant de 
lafeheté ôc baueiîe de cœur. C'eft vn'humeur couarde ôc feruile de s'aller 
defguifer ôc cacher fous vn mafque , ôc de n'ofer fe faire veoir jel qu'on 
eft. Par là nos hommes fe dreflenf à la perfidie. Eftants duifts à produi
re desparolles fauces, ils ne font pas confcience d'y manquer. Vn cœur gé
néreux nedoit point defmentir fes penfees: il fc veut faire voir iufques au 
dedans: tout y eft bon, ou aumoins, tout y eft humain. Ariftore eftiuie ofÇ-
cedemagnanimité,hayrôcaymeràdefcouuert:iuger,parler auec toute jfran-
chife: ôc au prix de la verité,ne faire cas de l'approbation ou réprobation d'au-
truy. Apollonius difoit que c'eftoit auxferfs de mentir,ôc aux librgs dé dire vé
rité. C'eft la première ôc fondamétale partie de la vertu: Il la faut aymer pour 
elle-mefme. Celuy qui dit vray,parce qu'il y eft d'ailleurs obligé, Ôc parce 
qu'il fert: Ôc qui ne craind point à dire raenfonge,quand il n'importe^ per
sonne, il n'eft pas véritable fuffifam fa çomplcxion'tefuit 
la menterie, ô£ haït mefme à la penfer. I'ay yn^intcme vergongné & vn 
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remors piquât,fi par fois elle m'cfchappe,côme par fois elle m'efchàppc ; les 
occafions me furprcnans & agitans impremeditément. Il ne faut pas touf
iours dire tout, car ce feroit fottife : Mais ce qu'on dit, il faut, qu'il foit tel 
quonlepenfc .-autrement, c'eft mefchanceté. le ne fçay quelle commodi
té ils attendent de fe feindre & contrefaire fans ceffe : fi ce n'eft, de n'en eftre 
pascreus, lors mefmes qu'ils difent vérité. Cela peut tromper vne fois ou 
deuxles hommes : mais de faire profeffion de fe tenir couuerti&c fe vanter, 
comme ont fait aucuns de nos Princes, qu'ils ietteroient leurchcmlfe au 
feu, fi elle eftoit participante de leurs vrayes intentions, qui eft vn mot de 
l'ancien Metellus Macedonicus: & publier, que qui ne fçaitfe feindre, nè 
fçaitpas régner : c'eft tenir aduettis ceux qui ont à les pratiquer, que ce n'eft 
quepiperie ôc menfonge qu'ils difent. Quo quis verfutkr & callidior eft, W DeQff.ix 

inuijîor & fufyecliorydetrdclaopimone prohitatis. Ce feroit vne grande fimpleifc 
àquifelairroitamuferny au virage nyaux parolles de celuy, qui fait eftat 
d'eftre toufiours autre au dehors, qu'il n'eft au dedans : comme faifoit Tibè
re. Et ne fçay quelle part telles gens peuuent auoir au commerce des homes, 
îieproduifans rien qui foit receu pour comptant. Qui eft defloyal enuers 

, la vérité, l'eft aufli enuers le menTonge. Ceux qui de noftre temps ont confi-
deré enl'eftabliflement dudeuoir d'vn Prince, le bien de fes affaires feule-
rnent: ôc l'ont préféré au foingde fa foy & confeience; diroient quelque 
chofe à vn Prince, de qui la Fortune aurait rengéa tel poinet les affaires, 
que pour tout iamais il les peuft eftablir parvn feul manquement ôc faute 
à fa parole. Mais il n'en va pas ainfi. On rechet fouuent en pareil mar
ché : on fait plus d'vne paix, plus d Vn traîtté en fa vie. Le gain, qui les con-
uie à la première defloyauté,ôe quafi toufiours il s'en prefente, comme à tou
tes autres mefehancetez: les faerileges, les meurtres, les rebellions, les 
trahifons > s'entreprennent pour quelque efpecede fruit : Mais ce premier 
gain apporte infinis dommages fuyuants: iettant ce Prince hors de tout 
commerce, ôc de tout moyen de négociation par l'exemple de cefte infidé
lité. Solyman de la race des Ottomans, race peu foigneufe de l'oofer-
uance des promeffes ôc paches, lors*que de mon enfance, il fitdefceridre 
fon armée à Otrantc ; ayant feeu que MercurindeGratinare,&lës habi-
tans de Caftro, eftoient détenus prifonniers, après auoir rendu la place* 
contre ce qui auoit efté capitulé par fes gents auec eux, manda qupn les relaf-
chaft:& qu'ayant en main d'autres grandes entreprilcs en cefte contrée là,cefte 
defloyauté, quoy qu'elle euft apparence d'vtilité prefente , luy apporterait 
pourî'aduenir, vndefcriôe vne deffiance d'infini preiudice. Or de moyi'ay-
memïcuxeftre importun ôc indiferet, que flateur ôc diffimulé. Paduôue' qu'il 
fepeut méfier quelque poinctede fierté, & d'opiniaftreté, à fe tenir ainfi en
tier & ouuert comme ie fuis fans confideration d'autruy. Et me fcmbléque 
iê deuiens vn peu plus libre,où il le faudrait moins eftre : ôc que ie m'efehauffe 
parrôppofition'durefpe&. Il peut'eftre aufli, que ie me laiife aller après ma 
nature à faute d'art. Prefentantaux Grands cefte mefmelicence de langue, 5c 
de contenance que i apporte de ma maifon ; iefens combien elle décline vers; 

" V V ij 
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l'indifcretioti Se inciuilité: Mais outre ce que ie fuis ainfi faict, ien'ay pas 
l'efprit affez Couple pour gauchir à vne prompte demande,ôe pour enefchapr 

per par quelque deftour: ny pour feindre vne verité,ny affez de mémoire pour 
la retenir ainfi feinte: ny certes affez d'affeurance pour la maintenir:^ fais, le 
btaue pat fbibleffe. Parquoy ie m'abandonne à la naïfueté, Se à toufiours 
dire ce que ïepenfe, ôc par complexion, & par deffein: laiffant à la fortune 
d'en conduire l'euenement. Ariftippus difoit le principal fruit, qu'il cùil tiré 
de la Philofophie, eftre ; qu'il partait librement ôc ouuertement à chacun. 
C'ef! vn outil de merueilleux feruice, que la mémoire, ôc fans lequel leiugc-
ment fait bien à peine fon office: elle me manque du tout. Ce qu'on me 
veut propofec, il faut que ce foit à parcelles: car derefpondreàvn propos,où 
il y euft plufieurs diuers chefs, il n'eft pas enmapuiffanceJene fçauroisre-
ceuoir vne charge fans tablettes: Et quand i'ay vn propos de contèquence à 
tenir, s'il eft de longue haleine, ie fuis reduftàcefte vile Se mifcrable necef 
fité, d'apprendre par cœur mot à mot ce que ray à dire: autrement ien'auroy 
ny façon, nyafleuran ce, eftant en crainre que-ma mémoire vinftà me fai
re vn mauuais tour. Mais ce moyen m'eft non moins difficile. Pour appren
dre trois vers, il m'y faut trois heures. Et^5uis en vn propre ouurage la li* 
berté Se authorité de remuer l'ordre, de changer vn mot, variant fans cef-
fe la matière, la rend plus malaifee à arrefter en la mémoire de fon autheur. 
Or plus ie m'en défie, plus elle fe trouble: elle me fert mieux pa< rencontre, 
jl faut que ie la folicitc nonchalamment:car fi ie la preffe, elle s'eftonne: 
Se depuis qu'ell'a commencé à chanceler, plus ie la fonde, plus elle s'em-
pcftre ôc embarraffe: elle me fert à fon heure, non pas à la mienne. CeCy 
que ie fens en la mémoire, ie le fens en plufieurs autres parties, le fuis le 
commandement, l'obligation ôc la contrainte. Ce que ic fais ayfément ôc 
naturellement; fi ie m'ordonne de le faire, par vne expreffe Se preferite or* 
donnance, ie ne fçay plus le faire. Au corps mefme, lesmembresqui ont 
quelque liberté Se iurifdiction plus particulière fur eux, me refufent par fois 
leur obeyfïànce, quand ielesdeftineôeatracheà certain poinct ôc heure de 
feruice neceffaire. Cefte prcordonnancecontraincte Se tyrannique les rebu
te: ils fe croupiffent d'effroyou dcdefpit, ôc fe tranfiffent, Aurresfois eftant 
en lieu, où c'eft difeourtoifie barbarefquc, de ne relpondre à ceux qui vous 
conuient à boirç: quoy qu'on m'y traitait auec toute liberté, i'effaiay de faire 
le bon compaignon,cnfaueurdesdamesquieftoyentde la partie, félon l'v
fage du pays. Mais il y eut du plaifir: car cefte menaffe Se préparation, d'auoir 
à m'efforcet outre ma couftume Se nion naturel, m'eftoupa de manière le go* 
fier, queiencfçeuz aualler vne feule goûte: ôc fus ptiué de boire, pour le be* 
foing mefme de mon repas. le me trouuay faoul ôc defalteté, par tant de 
breuuagç que mon imagination auoit préoccupé. Céteffeél eft plus appa-* 
renteli ceux qui ont l'imagination plus véhémente Se piiiffante: mais il eft 
pourtant naturehôc n'eft aucun qui nes'en reffenteâucunement. On offrent à 
vn excellent archer condamné à la mort, de luy fauuer la vie, s'il vouloir fair& 

, voir quelque notable preuue de fon art; il refufa de s'en cf&y«r, craignant qufe 
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la trop grande contention de fa volonté',lûyfift fouruoyerlamain,&: qu'au 
lieu defauuerfavie,ilperdiftencore la réputation qu'il auoit acquifeà tirer 
de l'arc. Vn homme qui penfe ailleurs, ne faudra point,à vn pouce près, de 
refaire toufiours vn mefme nombre ôc mefure de pas, au lieu où ilfe pro
mené: mais s'il y eft auec attention de lesmefurer ôc compter, iltrouuera 
que ce qu'il faifoitpar nature ôc par hazard,ilne le fera pas fi exactement 
par deflein. Ma Librairie, qui eft des belles entre les Librairies de village, eft 
afhfc à vn coin de ma maifon: s'il me tombe en fantafie chofe que i'y vueil-
le aller chercher ou efcrire,depeur qu'elle ne m'efchappe en trauerfant feu
lement ma cour,il faut que ie la donne en garde à quelqu'autre. Si ie m'en
hardis en parlant, à me deftourner tant foit peu, de mon fii,ie ne fauxia-
mais de le perdre: qui fait que ie me tiens en mes difeours, contrainct, fec, ôc 
xefferré. Les gens, qui me feruent, il faut que ie les appelle par le nom de leurs 
charges,ou deleur pays: car il m'eft tres-malaifé deretenit des noms. le di-
ray bien qu'il a trois fyllabes,"que le fon en eft rude,qu'il commence ou ter
mine par telle lettre: Et fiiedurois à viure long-temps, ie ne croy pas que ie 
n'oubliafle mon nom propre^ comme ont faict d'autres. Melfala Coruinus 
fut deux ans n'ayant trace aucune de mémoire. Ce qu'on dit aufïi de George 
Trapezonce.Etpourmon intereft,ie rumine fouuent, quelle vie c'eftoitque 
la leur: ôc fifans cefte pièce, il me reftera affez pour me fouftenir auec quel
que aifance:Ety regardant de près, ie crains que ce défaut, s'il eft parfaict, 
perde toutes les fondions de lame. 

Plenus rimarumfum, hâc dtque iîlac perfiuo. ^ 
llm'eftaduenuplus d'vne fois, d'oublier lemotquei'âuois trois heures au- 1 
parauant donne' ou receu d'vn autre: ôc d'oublier où i'auoy caché ma bour-
fe,quôy qu'en dieCicero. le m'ayde à perdre, ce que ie ferre particulière
ment. Afemoria cène non modo philofophiam,fed omnis \>itx vfum} omnèfque ane%, c i c . | 

Vnàmaximè commet. C'eft le réceptacle ôc l'eftuy de la Science, que la mé
moire: l'ayant fi deffaillante,ien'àypas fort à meplaindrefiiene fçay guè
re, le fçay en gênerai le nom des arts, ôc ce dequoy ils traictent, mais rien au 
delà.Ie feuilleté lesliures, ie ne les eftudiepas.-Cequi m'en demeure,c'eft cho
fe que ie ne reconnoy plus eftre d'autruy : C'eft cela feulement, dequoy mon 
iugement a faict fon profit: les difeours & les imaginations, dequoy il s'en: 
imbu. L'Autheur, le lieu,les mots, Ôc autres circonftances, ie les oublie in
continent: Et fuis fi excellent en l'oubliance, que mes Efcripts mefmes ôc 
compofitions, ie ne les oublie pas moins que le refte. On m'allègue tous 
les coups à moy-mefmcj fans, que ie le fente: Qm voudroit fçauoir d'où 
font les vers ôc exemples, que i'ay icy entaffez, me mettroit en peine de le 
luy dire : ôc fi né les ay mendiez qu'es portes cognuës &: fameufes: ne me 
contentant pas qu'ils fuffent riches, s'ils ne venoient encore de main ri
che ôc honorable : l'authorité y concurre quant Ôc la raifon. Ce n'eft pas 
grande meruçille fi mon Liurefuitla fortune des autres Liures:&fi ma mé
moire defemparc ce que i'efery, comme ce que ie ly: ôc ce que ie donne, 
comme ce queie reçoy. Outre le deffaut de la mémoire, i'en ay d'autres, 

V V iij 
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qui aydent beaucoup à mon ignorance: l'ay l'efprit tardif, ôc moufle, le 
moindre nuage luy arrefte fa poinde: en façon que, pour exemple, ie ne luy 
propofay iamais énigme fiaifé, qu'il fçeuft defuelopper. Il n'eft fi vaine fub-
tilite' quinem'empefche: Aux ieux, où l'efprit a fa part, des échets, des car-
tes,des dames, & autres, ie n'y comprensque les plusgrofliers traids. L'ap-
prehenfion, ie l'ay lente ôc embrouillée: mais ce qu'elle tient vnefois,elle le 
tientbien, ôc l'embraife bien vniuerfellement, eftroittement ôc profonde
ment, pour le remps qu'elle le tient, l'ay la veuë longue, faine Se entière, 
mais qui fe laffe aiféement au trauaii, ôc fe charge: A cefte occâfion ie ne 
puis auoir -long commerce auec les Liures,queparle moyen du feruiced'au-
truy. Le ieune Pline inftruira ceux qui ne l'ont effaye', combien ce retarde
ment eft importantà ceux qui s'adonnent à cefte occupation. 11 rt eft point 
ame fi chetifue ôc brutale, en laquelle on ne voye reluire quelque faculté 
particulière: il n'y en a point dê fi enfeuelie,Tnii ne face vne iaillie par quel
que bouL Et comment iladuiennequ'vnc ame aueugleôe endormie à tou
tes autres chofes, fe trouue vifue, claire, ôc excellente, à certain particulier ef-
fcd,il s'en faut enquérir aux maiftres: Mailles belles ames, ce font les ames 
vniuerfelles, ouuertcs, ôc preftes à tout: fi non inftruites, au moins inftruifa-
bles. Ce queiedy pouraccuferla mienne: Car foit par foibîelfe ou noncha
lance ( ôc de mettre à nonchaloir ce qui eft à nos pieds, cequenous auons 
entre-mains, ce qui regarde de plus près l'vfage de la vie; c'eft chofe bien ef-
longnce de mon dogme) il n'en eft point vne fi inepte ôefi ignorante que la 
mienne, de plufieurs telles chofes vulgaires, ôc qui ne fe peuuent fans honte 
ignorer. Il faut que i'en conte quelques exemples: le fuis né 2c nourry aux 
champs, ôc parmy le labourage: i'ay des affaires, ôc dumefnageen main, 
depuis que ceux qui medeuançoienten la polfeflion des biens queielouys^ 
m'ont quitté leurplace. Oriene fçay comterny àget,ny àplume: la pluf-
part de nos monnoyesie ne les connoy pas : ny ne fçay la différence d'vn 

, grain à l'autre, ny en la terre, ny au grenier, fi elle n'eft par trop apparente; 
ny à peine celle d'entre les choux ôc les laidues démon iardim le n'entens 
pas feulement les noms des premiers outils du mefnage,ny les plus grofliers 
principes de l'agriculture, ôc que les enfans fçauent: Moins aux arts mecha-
niques, au traficq, ôc en la cognoiffance des marchandifes, diuerfité ôc natu
re de fruids, de vins, de viandes: nyadreffer vn oifeau, ny àmedeciner vil 
cheual, 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 4e leuain feruoit à faire 
du pain; ôc quec'eftoit c|ue faire cuuer du vin. On coniedura anciennement 
a Athènes vne aptitude ala mathématique, en celuy à qui on voyoit inge-
nieufement agencer ôc fagotter vne charge de broifailies. Vrayement on ti-
reroit de moy vne bien contraire concluhon: car qu'on me donne tout lap-
preft d'vne cuifine, me voila à la faim. Par ces traits de ma confeflion,on en 
peut imaginer d'autres âmes defpens: Mais quel que ie me face cognoiftre, 
pourueu que ie me face cognoiftre tel que ie luis, ie fay mon effed. Et h ne 
nVexcufe pas, d'ofer mettre par efcritdes propos fi bas ôc friuoles que ceux-
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cy. La baiîeffe du fuiet m'y contrainct. Qufon accufe fi On veut mon pro-
ie&, mais mon progrez, non. Tant y a que fans l'aduertiiTement d'autruy, 
ie voy aifez le peu que tout cecy vaut Se poilè, Se la folie de mon deffein. 
C'eft prou que mon iugement ne fe defferrc point* duquel ce font icy les 
Effais. 

Nafutus fis vfique licet, fis denique nafius, umi. 4. 
Quantum noluerit ferre rogatus Atlas: 

Et pofiis ipfum tu deridere Latinum; 
Non potes in nugas dicerê plura meas, 

Tpfè ego quàmdixù quid dentem dente iuuabii 
Rjodereï carne opustft,fi fatur ejft velis. 

Ne perdas operamy qui Je mirantur, in illos 
Virus habey nos bœc riouimus efifle nihil. 

Iene fuis pas obligé à ne dire rj6*intdeiottifes^riourueu qrieie ne me trom
pe pas à les cognoiftre: Et défaillir à monefcient,celam'eft fi ordinaire* 
que iene faux guère d'autre façon, iene faux guère fortuitement. C'eft peu 
de chofe de prefter à la temerit^ de mes humeurs les âdtloris ineptes, puis 
que ie ne me puis pas deffendre d'y prefter ordinairement les vitieufes. le vis 
vniour à Barleduc, qu'on prefentoit au Roy François fécond, pour la re
commandation delà mémoire de René Roy de Sicile, vn pourtraift qu'il 
auoit luy-mefmes fait de foy. Pôurquoy n'cft-illoifibledc mefme à chacun, 
de fe peindre de la plume, comme il fe pcignoit d'vn creon ? le ne veux 
donc pas oublier encor cefte cicatrice, bien mal propre à produire en pu
blic. C'eft l'irrefolution : défaut tres-incommode à la négociation dés affai
res du monde: le ne fçay pas prendre partyés entreprinfes douteules. 

Ne fi, ne no,nel cor/mi fuona intero. . . , Petiircâ. 

le fçay bien fouftenir vne opinion, mais non paslâ choifir. Parce qu'es cho
fes humaines, à quelque bande qu'on panché,ilfe prefenté force apparen
ces, qui nous y confirment: Se le Philofophe Chryfîppus difoit; qu'il ne vou-
loit apprendre de Zenon ôcCleanthez fes maiftres, que les dogmes finale
ment: car quant aux preuucsôc raifons, il en fourniroit affez deîuy-mefme: 
De quelque cofté que ie me tourne, ie me fournis toufiours affez de caufe ÔC 
de vray-femblance pour m'y maintenir: Ainfi i'arrefte chez moy le doute* 
Se la liberté de choifir, iufques à ce que l'occafion me preffe : Et lors, àcon-
feffer la vérité, ieiette le plus fouuent la plume au vent, comme on dit, ôc 
tn'abandonne à la mercyde la fortune: Vne bien légère inclination Se cir-
conftance m'emporte. 

Dum in dubio efi animus, paulo momento bucaiquë ïllUc inipeUitur. 
L'incertitude de mon iugement, eft fi également balancée en la plufpart des 
occurrences, que ie compromettrais volontiers à la decifion du fort ôedes 
dets. Et remarque auec grande confideration de noftre foibleffe humaine, 
les exemples que l'Hiftoirc diuine mefme nous a laiffez de cet vfage; de re
mettre à la fortune Se au hazard, la determinatiori des eflettions és chofes 
douteufes: Sors cécïditfiuper Mattbiam, La raifon humaine eft vn glaiue doti-

yy iii; 
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ble Se dangereux. Et en la main mefme de Socratcs fon plus intime Se plus 
familier amy; voyez combien ce ballon a de bouts. Ainfi, ie ne fuis propre 
qu'à fuyurc, ôemelaiffeayfément emportera la foule:Iene me fiepasafllz 
en mes forces, pour entreprendre de commander, ny guider. le fuis bien ayfe 
de trouuer mes pas traitez par les autres. S'il faut courre le hazard d'vn choix 
incertain, i'ayme mieux que ce foit foubs tel,qui s'affeure plus de fes opi
nions, ôc les efpoufe plus, que ie ne fay les miennes,aufquelles ie trouue 
le fondement ôc le plant gliffant: Et fi ne fuis pas trop facile pourtant au 
change, d'autant que i'apperçois aux opinions contraires vne pareille foi-
bleffe. Ipfit Confuetudo affentiendi periculofd effè videtur, & lubrkd. Notamment 
aux affaires politiques, il y a vn beau champ ouuertau branfle & à la con-
teflation. 

Iujid pari premitur veluti cum pondère librà, 
Prond nec bac plus patte f°det, nec fuïQit db ïlld. 

Les difeoursde Machiauel, pour exemple, eflbient affez folides pour le fu-
ie£t,fiy a-il eu grand' aifance à les combattre:*& ceux qui l'ont faiet,n'ont 
pas laifle moins de facilité à combatre les leurs. Il fe trouueroit toufiours 
à vn tel argument, dequoy fournirrefponces, dubliques, répliques, tripli-
ques, quadrupliques, ôc celle infinie contexture de débats, que noftre chica
ne a alongez tant qu'elle a peu en faueur des procez. 

Cœdimur, & totidem pldgis Confumimus boftem: 
les raîfons n'y ayant guère autre fondement que l'expérience, ôc la diuerfité 
deseuenemens humains,nous prefentant infinis exemples à toutes fortes de 
formes. Vn fçauant perfonnage de noftre temps, dit qu'en nos almanacs, 
où ils difent chaud, qui voudra dire froid, & au lieu de fec, humide, & met
tre toufiours lereuersde ce qu'ils pronoftiquent;s'ildeuoit entrer en gageu
re de l'euenement de l'vn ou l'autre, qu'il ne fe fouçieroit pas quel party il 
prinftjfauf es chofes où il n'y peut efcheoir incertitude: comme de promet
tre à Noël des chaleurs extrêmes, Se à la fainct Iean, des rigueurs de l'hyucr. 
l'en penfede mefmes de ces difeours politiques: à quelque rolle qu'on vous 
mette, vous auez aufli beau ieu que voftre compagnon, pourueu que vous ne 
veniez à choquer les principes trop grofliers Se apparens. Et pourtant, félon 
mon humeur, és affaires publiques, il n'eft aucun fi mauuais train, pourueu 
qu'il aye de l'aage Se de la confiance, qui ne vaille mieux que le change
ment Se le remuement. Nos mœurs font extrêmement corrompues, Se pan-
chent d'vne merueilleufe inclination vers l'empirement : de nos loix Se vfan-
ccs,ilycn a plufieurs barbares Se monftrueufes : toutesfois pour la difficulté 
de nous mettre en meilleur eftat, Se le danger de ce croullement; fi iepouuoy 
planter vnecheuille à noftre roue, SeTarrefter en ce point:, ie leferois de 
bon cœur, ' 

—^•nunqudm ddeo fœdis ddeoque pudendis 

Vùmur exemplisy Vf non peiord fiperfint. 
Le pis que ie trouue en noftre Eftat, c'eft l'inflabilité: Se que nos loix, non 
plus que nos veftemens, ne peuuent prendre aucune forme arreftee. 11 eft 
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bien ayfé d'accufer d'im-perfection vne police : car toutes chofes mortelles 
en font pleines: il eft bien ayfé d'engendrer à vn peuple lemrefpris de fes an
ciennes obferuances: iamais homme n'entreprint cela, qui n'en vinft à bout: 
mais d'y reftablitvn meilleur eftat en la place de celuy qu'on a ruiné, à cecy 
plufieurs fe font morfondus, de ceux qui î'auoient entreprins. le fay peu de 
part à ma prudence, demâ conduitte: ieme laiife volontiers mener à l'ordre 
public du Monde. HeUreUx peuple, qui fait ce qu'on commande, mieux que 
ceux qui commandent, fans fe tourmenter des caufes: qui fe laifle mollement 
rouller après le roullement celefte. L'obeylTance n'eft iamais pure ny tran
quille en celuy, cjuiraifonnc ôc qui plaide. Somme pour reuenir à moy; ce 
feul, par oùic m eftimé quelque chofe, c'eft ce, en quoy iamais homme ne 
s'eftima deffaillant: ma recommendation eft vulgaire, commune, Se popu
laire: car qui a iamais cuidé auoir faute de fens? Ce feroit vncpropofitioa 
qui impliqueroit en foy de la coWadi&ion: C'eft vne maladie, qui n'eft ia
mais où elle fe voit: elle eft bien tenace Se forte, mais laquelle pourtant, le 
premier rayon de la veue du patient, perce ôe diffipe: comme le regard du 
foleil vnbrouïllas opaque. S'accufer, ce feroit s'exeufer en cefuied là: & fe 
condamner, ce feroit s'abfoudre. Il ne fut iamais crocheteur ny femmelet
te, qui ne penfaft auoir afTez de fens pour fa prouifion. Nous recognoiffons 
ayfément aux autres, l'aduantage du courage, de la for ce corporelle, de l'ex
périence, delà difpofition, de la beauté: mais l'aduantage du iugement,nous 
ne le cédons à perfonne: Et les raifons qui partent du fimple difeours natu
rel cnautruy,il nous femble qu'il n'a tenu qu'à regarder de ce cofté-îà, que 
nous ne les ayons trouuees. La Science,le ftile, ôe telles parties, que nous 
voyons és ouuragës eftran^ers, nous touchons bien ayfément fi elles furpaf-1 

fent les noftres: mais les (impies productions de l'enrendement,chacunpenfe 
qu'il eftoit en luy de les rencontrer toutes pareilles, ôe en apperço'it malai-
fement le poids Se la difficulté, fi ce n'eft, Se à peine, en vne extrême Se in
comparable diftance. Et qui verroit bien à clair la hauteur d'vn iugement 
effranger, il y arriueroit Se y porteroit le fien. Ainfi, c'eft vne forte d'fexetcita-
tiôn, de laquelle on doit efpercrfort peu de recommandation Se de louan
ge, Se vne manière de compofition,depeude nom. Et puis, pour qui éferi-
uez-vous? Lesfçauants,àqui appartient la iurifdiction liurefque,necognoif-
fent autre prix que de la doctrine; ôe n'aduoiient autre procéder en nos ef-
prits, que celuy de l'érudition, Se de l'art: Si vous auez prins l'vn des Scipions 
pour l'autre, que vous refte-it à dire, qui vaille? Qui ignore Ariftote, félon 
eux, s'ignore quand ôe quand foy-mefmc. Les ames grofïieres ôe populaire? 
ne voyent pas la grâce d'vn difeours délié. Or ces deux efpeces occupent le 
monde. La tierce, à quivoUs tombez en partage, des ames réglées 5e fortes 
d'çlles-mefmes, eft G rare, que iuftcmeht elle n'a ny nom,ny rang entre nous? 
ceft àdemy temps perdu, dafpirer,3e4e sefforcer à luy plaire. On dit corni*! 
munément, que le plus iufte partage que nature nous aye fait de fes grâces,* 
x«ft celuy du fçnsl caï il n'eft aucun^rjui ne fc -eqnrante de ce qu elle luy en -a 
diftribué: n'eft-ce-pas raifoiïîqui vcfrrokau delà,il verroit au delà de (a veuë. 
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(ans, à leur gloire, à leur Grandeur, ie le rapporte tout au repos de mon ef
prit, Se à moy. Ce qui m'en efchappe ailleurs, ce n'eft pas proprement de 
l'ordonnance de mon difeours: 

tyaut: > • mihi nempe valere & Vmere dofîus. 
O r mes opinions, ie les trouue infiniement hardies ôc contantes à condam^ 
ner mon infufEfance. De vray c'eft aufli vn fuiect, auquel i'exerce mon iuge-

moy ie regarde dedans moy: le n'ay aftairequ'à moy, 
fe,iemecontrerolle,ie me goufte. Les autres vont toufiours ailleurs: s'ils y 
penfent bien, ils vont toufiours auant, 

£erfl. nemo in fefe tentât deficenderei • 
moy, ie meroulle en moy-mefmc. Cefte capacité de trier le vray , quelle 
qu'elle foit en moy , Se ectt' humeur libre de n'affubiedtir ayfément ma 
créance, icla dois principalement à moy: car les plus fermes imaginations 
que i'aye, 8e gcneralles, font celles qui par manière de dire, nafquircnt auec 
moy .-elles font naturelles, Se toutes miennes. le les produifis crues Se Am
ples , d'vne production hardie Se forte, mais vn peu trouble 8c imparfaite? 
depuis ie Iesay eftabliesSe fortifiées par l'aUthorité d'autruy, ôc par les fains 
exemples des anciens , aufquels ie me fuis rencontré conforme en iuge
ment : Ceux-là m'ont affeuré de la prinfc, ôc m'en ont donné la iouyf
fance ôc poifeflion plus claire. La recommandation que chacun cherche, de 
viuacité ôc proptitude d'efprit, ie la prétends du règlement: d'vne action e f c k r 

tante ôc fignalée, ou de quelque particulière fufmance : ie la prétends de l'or
dre , correfpondance , ôc tranquillité d'opinions ôc de mœurs. Omninofi 
yuidquam eft décorum, nihileft profeflo magis quam œ<ju<éilitas vniuerfœ vitœ , tum 
fingularumdùlionum: quantconferuarenonpofiis, fi aliorum naturamimitons}omit~* 
tas tuam. Voyla donq iufques où ie me fens coulpable de cefte premiè
re partie, que iedifois eftre au vice delà prefomption. Pour la féconde, qui 
confifteà n'eftimer point affez autruy,ie ne fçay fi ie m'en puis f i bien exeufer* 
car quoy qu'il me coufte , ie délibère de dire ce qui en eft. A l'aduénturè 
que le commerce continuel que i'ay auec les humeurs anciennes, Se l'idée de 
ces riches ames du téps pafte, me dégoufte, Se d'autruy,Se dcmoy-mefme ; ou 
bien qu'à la vérité nous viuons en vnfiecle qui ne produict les chofes que 
bien médiocres : Tant y a que ie ne connoy rien, digne de grande admiration: 
Aufïi ne connoy-iç guère d'hommes, auec telle priuauté, qu'il faut pour en 
pouuoir iuger ; Se ceux aufquels ma condition me mefle plus ordinaire
ment , font pour la piufparc, gens qui ont peu de foing de la culture delà-

ïc pcnfe auoir les opinions bonnes Se faines, mais qui n'en croit autant des 
(iennes? L'vne des meilleures preuues que i'en aye,c'eft le peud'eftime que 
ie fay de moy: car fi elles n'euffent efté bien affeurees, elles fe fuffent aile* 
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me, &e âufquels on ne propofe pour toute béatitude que l'honneur, & pour 
toute perfection, que la vaillance. Ce: que ie voy de beau eti autruyyie le 
loue & l'eftime très r volontiers. Voire i'enrichis fouueni fur ce que i'en 
penfe,& mepermets de mentir iufques-là. Carie ne fçay point inuenter vn 
luiccr. fauxw le tefmoignc volontiers de mes amis, par ce que i'y trouue de 
louable: Et d'vn pied de valeur, feri fay yalontiçrs vn pied Se demy: Mais 
-de leur prefter les qualitez qu\ n'y font pas, ie ne puis: ny les défendre ouuer-
tement des imperfections qu'ils ont. Voyrc à mes ennemis, ie rends nette
ment ce que ie dois de tefrnoignage d'honneur. Mon affeârion fe change, 
mon iugement non. Et ne confons point ma querelle auec autres circon-
ftances qui n'en font pas. Et fuis tantialouxdcla liberté de mon iugement, 
que mal-âyféementla puis-ie quitter pour paflion que ce foit. le me fay 
plus d'iniure en mentant, que ie n'en fay à celuy, de qui ie mens. On remar
que cefte louable Se genereufe couftume de la nation Perfienne; qu'ils par
taient de leurs mortels ennemis, &T à qui ils faiibyent laguerreà outrance, 
honorablement & equitablêment autant que portoit lemeritede leur ver
tu. Ic connoy des hommes alfej^qui ont diuerfes parties belles: qui l'efprit, 
quile cœur, qui l'adreife, qui la confcience,quile langage, qui vne Science, 
qui Vn'autrc: mais de grand homme en gênerai, Se ayant tant de belles pie-
ces enfemble,ouvne, en tel degré d'excellence, qu'on le doiue admirer, ou 
le comparera ceux que nous honorons du temps palfé, ma fortune ne m'en 
afaict voirnul.Etleplus grandque i'aye conneu au vif, iedides parties na
turelles de i'ame, Se le mieux né, c'eftoit Efticnne de la Boitie: il auoit vraye-
ment.vn'ame pleine, Se qui montroitvn beau vifage à tout fens: trn'ame à 
la vieille marque: Se qui euft produit de grands erïecls, fi fa fortune l'euft 
«voulu: ayant beaucoup adiouftéà ce riche naturel, par Science & nar eftude. 
Maisie ne fçay comment il aduient, Se haduient lansdoubtc, quil fe trou
ue autant de vanité & de foibleffe d'entendement, en ceux qui font profef-
(ion d'aùoir plus de fuffifance, qui fe meflent de vacations lettrées, Se de 
charges qui dépendent des Liures, qu'en nulleautre fortedegens: Ou bien 
parce que Ion requiert & attend plus d'eux, & qu'on ne peutexeufer en eux 
les fautes communes: ou bien que l'opinion du fçauoit leur donne plus de 
hardieife de fe produire, Se de fe defcouurir trop auant, par où ils fe perdent, 
&fe trahinent.Commevnartifantefmoigne bienmieuxfa beftife, en vne 
riche matière, qu'il ait entre mains, s'il l'accommode Se manie fotrement,. 
Se contre les règles de fon ouurage, qu'en vne matière vile: Se s'offence Ion 
plus du défaut, en vne fta tue d'or, qu'en celle qui eft deplaftre. Ceux-cyen 
font autant, lors qu'ils mettent en auant des chofes qui d'elles-mefmes, Se 
en leur lieu, feroyent bonnes: car ils s'en feruent fans diferetion, faifans 
honneur à leur mémoire, aux defpens de leur entendement: & faifans hon
neur àCicero,àGalien,àVlpian, &àfainâ:Hierofme,pour fe rendre eux-
mefmes ridicules. le retombe volontiers fur ce difeours de l'ineptie de no
ftre inftitutiomElieaeu pour (à fin, de nous faire, non bons Se fages, mais 
fçauans: elle y eft arriuee. Elle ne nous a pas appris de fuyure & embraiïèr la 
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verra ôe la prudence: mais elle nous ena imprimé la deriuation ôel'etymo-f 
logiç. Nous fçauons décliner venus fi nous ne fçauons l'aymer. Si nous ne 
fçauons que-c'eftqueprudencepàr effed ôc par expérience, nous le fçauons 
par iargon ôc par cœur. De nos voifms, nous ne nous contentons pas d'en 
fçauoir larace,lesparentelles,ôeles alliances, nous les voulons auoir pour 
amis, ôe dreffer auec eux quelque .conuerfation ôc intelligence : toutesfois 
elle nous a appris les définitions, les diuifions, ôc partitions de la vertU,com-» 
me des furnoms ôc branches d'vne généalogie, fans auoir autre foing ^le 
dreffer entre nous ôc elle, quelque pratique de familiarité ôc priuee accoin^ 
tance. Elle nous a choifi pour noftre apprentiffage,rionlcs Liures qui ont 
les opinions plus faines ôc plus vrayes, mais ceux qui parlent le meilleur 
Grec ôc Latin: ôc parmy fes beaux mots> nous a fait couler en la fantafie les 
plus vaines humeurs de l'antiquité. Vne bonne inftitution, elle change le 
iugement ôc les mœurs: comme il aduint*à Polemon: Ce ieune homme 
Grec delbauché, qui eftant allé ouïr par rencontre, vne leçon de Xenocra-
tes., ne remarqua pas feulement l'éloquence ôc la fuffifance du ledeur, ôc 
n'en rapporta pas feulement en la maifon, Ja feience de quelque belle matiè
re: mais vn fruit plus apparent ôc plus folidei qui fut, le foudain changement 
ôc amendement de fa première vie.QuJ.a iamais fenti vn tel effed de noftre 
difeipline? 

H o r . s a t . fdciàfne quoâ olim 
2" ÏAutatus Polemon,pond$ injîgnia morbi, 

Fdfciolasycubital>focdlia,potus Vt iUe 
Dicitur ex collo furtim carp/ifte coronas, 
Poftquam eft impranfi correptus Voce magiftri. 

La moins dedcignable condition de gents, me femble eftre, celle qui par 
fimpleffe tient le dernier rang: ôenous offrir vn commerce plus reiglé. Les 
mœurs ôc les propos des payfans, ie les trouue communément plus ordon
nez félon la prefeription de lavraye philofophie, que ne font ceux de nos 

L a a . i n f i . Philofophes. Plusfapit vulgus, quid tdntum, quantum opus eft, fapit. Les plus no
tables hommes quei'aye iugé,parles apparences externes, car pour les iu
ger à ma mode, il les faudrait efclatrer de plus près, c'ontefté, pour le faid 
delà guerre j ôc fuffifance militaire, le Duc de Guyfe, qui mourut à Or
léans, ôc le feu Marefchal Strozzi. Pour gens fuffifans, ôc de vertu non com
mune, Oliuier, ôc l'Hôfpital Chanceliers de France. Il me femble aufli de la 
Poëfie qu'elle a eu fa vogue en noftre fiecle. Nous auons abondance de 
bons artifans de ce meftier-là, Aurat, Beze, Buchanan, l'Hôfpital, Mont-do
ré, Turnebus. Quant aux François, ie penfe qu'ils l'ont montée au plus haut 
degré ou elle fera iamais: ôc aux parties, en quoy Ronfard ôc du Bellay ex
cellent, ie ne les treuue gueres efloignez de la perfedion ancienne. Adria-
nus Turnebus fçauoit plus, ôc fçauoit mieux ce qu'il fçauoit, qu'homme qui 
fuft de fon fiecle, ny loing au delà. Les vies du Duc d'Albe dernier more, 
Ôc de noftre ConneftabledcMommorancy,ont efté des vies nobles, ôc qui 
ont eu plufieurs rares reffemblances de fortune. Mais la beauté, ôc la gloire 

~~ " " ' d e . 
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delà mort decettuy-cy,àla veuë de Paris, ôcdefbn Roy, pour Wr feruice 
centre fes plus proches; à la tefte d'vne armée viclrorieufe par fà conduitte, 
&d'vn coup demain, en fi extrême vieilleffe: me femble mériter qu'on la 
loge entre les remarquables euenemens de mon temps. Comme aufli, la 
confiance bonté', douceur de mœurs, & facilité confciencieufe de Monfieur 
delà Noue, en vne telle iniuftice de parts armées (vraye efcholede trahlfon, 
d'inhumanité, ôc de brigandage) où toufiours il s'efi nourry: grand homme 
de guerre., ôc ttes-experime-nté. Les autres vertus ont eu peu ou point de 
mife en cet aage, mais la vaillance eft deUenuë populaire par nos guerres 
ciuiles: & en cette partie il fe trouue des ames fermes iufques à la perfection 
ôc en grand nombre, de forte que le triage en eft impoflible à faire. Pay 
pris plaifir à publier en plufieurs lieux, fefperance que i'ay de Marie de 
Gournay le Iars ma fille d'alliance: ôc certes aymee de moy paternellement. 
Si l'adolefcence peut donner prefage, cette ame fera quelque iour capable 
des'plus belles chofes. Le iugement qu'elle fit des premiersEffays, Ôc fem
me, & en ce fiecle,&fi ieune, ôc feule en fon quartiet,& la bienueillance 
qu'elle me voua, fur la feule eliime qu elle en print de moy , long-temps 
auant qu'elle m'euft veu , font des accidents de tres-digne confideration. 
Voila tout ce que i'aycognu, iufques à cette heure, d'extraordinaire gran
deur ôc non commune. 

V E R S I O N . 

Ille velut. 

IL commèitoit autrefois fes aduentures à fes papiers, comme a fes fideUes amis,' 
ey n'auoit iamais pour ce regard recours ailleurs, foit qu'il luy fuccedafl mal ou 

hien : dont il eft arriué, que la vie de ce vieillard s'y Void entièrement défaite: com
me en Vne table que l'on appendenVau. 

Nec id Rutilio. 
Rutilius ey Scaurus , ne fuient ny mefcreus ny blafmez, pour Oftoir fait k 

femblable. 
Mediocribiïs elfe. 

Les Dieux,les bommes,ny les théâtres à reciter, ne peuuent fouffrir vn medià-^ 
cre Poète. 

Verum nil fecurius. 
Mais rien n'eft affleuré comme vn mauuais Poète. 

Quum rclego. 
Quand ie relis mes papiers, i'ay honte d'auoir efcrit: apperceuànt plufiers chofes\ 

que moy-mefme leur Autheur condamne à la rature. 
• Si quidenim. 

Si ie ne fçay quoy du mien agrée , ey s'il influe quelque douceur aux fens des^ 
hommes,il in faut deffère'f tout donneur aux gentilles Grâces. 
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Brcuis elfe. 
Et ie me fuis obfcur me Voulant rendre brief. 

A gros diuifere. 
Ils partagèrent la terre & la diflribuerent à chacun, félonfa beauté, fa force & 

fon efyrir.car la beauté fut de grande preflance entfeux, & le crédit desforéesyflo-
riffoit dufi'u 

Ipfe inter primos. 
Turnus haut de taille & de gefle, furpaffant fa troupe de toute la tefle, s'agite 

au premier rang, les armes au poing. 
Speciofus forma. 

Ex cellent en beauté par dcffus les enfans des hommes. 

t r Vnde rigent. 
De là Vient que ma ïambe & mon feinfe berijfent le poil. 

Minutatim. 
Elle rompt peu à peu les forces, & la meure Vigueur de ieuneffe; Et ïaage s'efi-

coule tombant au déclin. 
Singula de.» 

Le temps pille en paffant de nos corps les parcelles. 
Molli ter aufterum. 

Mon defr charme doucement, 
L'auflere peine où il s'applique. 

Tanti mihi. 
Dieu ne permifl, que ie peuffe acheter à ce prix toute larime du Tage ombrage, 

nytout l'or qui fe roule en la mer. 
Non agimur. 

Le vaijfeau de ma vie, nef point emporté des fouffes enfle% d\n Aquilon fa-
uorable, & ne la traifne point aufîi battue d'vn Auton contraire: d'écrit, de rang, 
de biens,de beauté, de forces & de vertu: ie précède les derniers, comme les premiers 
me précèdent. 

Ha?c nempe. 
Car il me refle des chofes que i'ignorey & qui peuuent Çeruir pour le droic~l du 

valet larron. 
Dubia plus. 

Le mal douteux nous géhenne plus. 
Spem pretio. 

A prix ejjtntiel vn efyoir ie n'achepte. 
Alter remus. 

Race ieau d'vne rame,& de l'autre l'areine. 
Capienda rébus. 

Par vn danger forts ivn mauuais p^ffage. 
Cui fit conditio. 

Sans poudre & fans fueurtaymerois mieux la palme. 
Turpe eft quod. 

Cefî vne honte de pofet fut la tefle, vn fardeau quipaffe taportee: & puis fon» 
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iânt agénouil flefichi, quitter la charge ey tourner le dos. 
• Nunc (L 

maintenantVn amy ne nie le dépôts il rend la Vieille bourfie eyï argent» Cela 
fie doit nommer vne foy monflrueufie, digne que Ion confiultè les vers Thufquesy, ey 
qu'on expie fion prefiage parje Vœu d'vne brebis couronnée. 

Nihil tam popularc. 
ïl nef rien fi chéri du peuple qtfvne bénigne bonté. 

Qup, quis verfutior. 
Dont il arriue, que le plus fin & madré fioit le plusfiufifecl; ey hdy,depu\s<pù&. 

en a rabatu l'opinion de probité. 
Plenus rimàrûm. 

De fentes ie fuis plein coulant de fous cofte%. 
Mcmoria certè. 

Certainement la mémoire contient*y confierue non fieulementla Philofophe, mai) 
aufli principalement tout l'vfiage ey tabale de la vie, auec tous les arts. 

* Nafutus ils. 
Aye Vn ne% a pompettes, ey fois toy-mefimevnne^, tel qù Atlas ne le veuille 

porter à prières, '&puijfes-tU3 moqueur, draper le mefme Latinusi tu ne peux dire 
pis contre mes refueries,que ce quei'ay diff auant toy. Que te feruirade rongeryne 
dent auec vne autre dent} cherche de la chair, fi tu te veuxfiouller. Ne perds donc 
plus de temps, ty va rejpandre ton Venin fiur ceux qui font admirateurs de leur oâ-
urage: ie cognoisquanta moy, que ceflui-cy n'eft qu'vne frimle* 

Dum in dubio. 
Lors queîefprit balance fur quelque doute $ v» léger grain l'importe ivnepart 

ou d'autre. 
Sors cccidit; 

Le fort tomba fiir Matthias. 
Ipfa confuetudd. , 

Cefte couftume de confentir aux chofes, fiemble eflrt (y perdleufie eyglïffanté. 
Iufta pari. 

Tout ainfi comme quand vne liure en la balance, efl preffee d'vne autre égale, elle 
ne s'auale oUpofie en bas de cefle part, ny ne s'efleue de l'autre. 

Caîdimur &. 
Nous tuons de cent coups, de cent on nous affiomrrïe, 

Numquam adco. 
Car nous ne pratiquons iamais aucun exemples, fi honteux tyy vilain, $iï il h'èri 

¥efte encore quelque pire. t , 
Mihi nempc. 

Te fixais aimer pour moy la vie (y la fiant fi. 
Nemo in fefe. 

Perfonne ne s'efforce a deficendre en fioy-mefime. 
Omnino fi quidquam. 

Véritablement fi quelque chofie apporte de l'ornement à l'homme, rien rittity eri 
peut plus apporter, que l'égalité de U vie entière, O* la confibnnance des pat- ' 

~ " ; xx ij 
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tkulieres aBions entr elles: mais tu ne les fçamois Acquérir ,Jî Voulant imiter l'hu
meur ou le naturel des autres-, tu laiffès le tien en arrière. 

Faciâfne quod. 
Feras-tu ce que feit autrefois Polemôn transformé : quitteras-tu les marques de 

ton mailles doubles chauffes, lescoufinsjes bandages de te fie £ r de cou) comme on 
diB qu'il tira tout yure en cachette, les chapelets de fleurs qu'il portait au chef > alors 
que l'auftere & fobre maiftre eut rabroue fa moltffe. 

Plus fapit vulgusi 
- Le vulgaire eft plus fitge £jr plus habile, parce qu'il l'eft amant que le befoin rè* 
quiert. 

T>ti defmefair. 

C r t A P I T R E X V I I È 

O I R E mais,ohmedira, que ce defleifi de fe feruir de foy; 
pour fujecT: à eferire, feroit excuiableji des hommes rares ôc 
fameuxjqùi par leur réputation auroyent donné quelque de-
fir de leur cdgnoiiîance. Il eft certain1; ie l'aduoûe-. ôc fçay bien! 

^ que pour voir vn homme de la commune façon , à peine 
qu'vn artifân leUe les yeux de fa befongnerlà où pour voir vn perfonna-
ge grand & fignalé, arriuer en vne ville, les ouuro'irs ôc les boutiques s'a
bandonnent. Il meffiet à tout autre de fe faire cognoiftre, qu'à celuy qui 
a dequoy fc faire imiter ,ôc duquel la vie & les opinions peuuerit feruir de 
patron. Cefar Ôc Xenophon ont eu dequoy fonder ôc fermir leur narra
tion, en la grandeur de leurs fai&s, comme en vne baze iufte 5c folide. 
Ainfi font à fouhaiterles papiers iournaux du grand Alexandre, les Com
mentaires qu'Augufte,-Caton,Sylla,Brutus,& autres auoyent laine de leurs 
geftes. De telles gens, on ayme & eftudic les figures, en cuyure mefmes ôz 
en pierre. Cette remontrance eft tres-vraye; mais elle ne me touche que bien 

P c u ' . . 
Non recito cuiquam,hifidmicis,idque rogatuL 
Non vbiuis, coràmve quibuflibet. In medio qui 
Scripta foro recitentfunt multi, qn'ique lauanies; 

le ne dreffepasicy vne ftatuë à planter au carrefour d'vne ville, ou dans vû6 
Eglife, ou place publique: 

Non èquidem hoc ftudeo buUatis vt mihi nugis 
Pagina turgefeai: 
Secreti loquimun 

C'eft pour le coin d'vne Librairie,& pour en amufer vn voifin, vn parent, vn 
arny qui auraplaifir àmeracointer ôtrepfâtiquer en cett'image. Les autres 
ont pris cœur de parler d'eux, pour y auoir trouué le fuied digne ôc riche: 
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moy au rebours, pour l'auoir trouue fi fterileôe fi maigre, qu il n'y peut cf-
choir foupçon d'oftentation. le iuge volontiers des actions d'autruy : des 
nTiennes, ie donne peu à iuger, à caufe de leur nihilité. le ne trouue pas tant 
de bien en moy, que ie nelepuiffe dire fans rougir. Quelcontçntementmé 
feroit-ce d'ouyr ainfi quelqu'vn, qui me récitait les mœurs, W-vifage, la 
contenance, les plus communes parolles, ôe les fortunes de mes anceftres: 
combien i'yferois attentif! Vrayement cela partiroit d'vne mauuaifè natu
re, d'auoir à mefpris les portraits mefmes de nos amis Ôc predeccffeurs, la 
forme de leurs veftements,ôe deleursarmes. l'en conferue l'efcriture, le feing 
ôe vneefpee peculière: & n'ay poinr chafféde mon cabinet, de longues gau
les, que mon pere portoit ordinairement en la main, Patenta vefiis & an^ D!u-
nulus, tanto chanor efi ùojteris, quanto erga parentes maior affieùius. Si toutes- ciu.i 
fois ma pofterité eft d'autre appétit, i'auray bien dequoy me reuencher: 
car ils ne fçauroyent faire moinf de comte de moy, que i'en feray d'eux en 
ce temps-là. Tout le commerce que i'ay ert cecy auec le publicq, c'eft que 
l'emprunte les outils de fon efcriture,plus foudaine ôe plus aifee: En recom
penfe, i'empefcheray peut-eftre, que quelque coin de, beurre ne fe fonde au 
marché. 9 

Ne toga cordyllis, ne penula défit oliuis> Mart 

Et laxas ficombris fikpe dabo tunicas. 
Et quand perfonne ne melira,ay-ie perdu mon temps, de m'eftre entretenu 
tant d'heures oifiues,à despenfemensfi vtiles ôc aggreables?Moulant fur moy 
cette figure, il a fallu fi fouuent me feftonnerôc cdmpofcr, pour m'extraire, 
que le patron s'en eft fermy , ôc aucunement formé foy-mefnre. Me pei

nant pour autruy, ie me fuis peint en moy, de couleurs plus nettes, que n'e-
oyent les miennes premières. le n'ay pas plus faict mon Liure,que mon Li

ure m'a faict. Liure confubftantiel à fon autheun D'vne occupation propre-
Membre de ma vie: Non d'vne occupation ôc firi,tiercc ôc eftrangere,commc 
tous autres Liures. Ay-ie perdu mon temps, dem'eftrç rendu compte de moy* 
fî continuellement,fi curieufement? Car ceux qui fe repaffent par fantafic 
feulementjôc par langue,quelque heure; ne s'examinent pas fi primement,ny 
ne fe pénètrent, comme celuy, qui en fait fon eftude, fon ouurage,ôc fon me* 
ftier: qui s'engage à vn regiftre de durec,de toute fa foy, de toute fa force. Les 
plus délicieux plaifirSjfi fe digerent-ils audedans:fuyentàlaiffer trace de foy: 
ôc fuyentla veuë,non feulement du peuple, mais d'vn autre. Combien de 
fois m'a cette befongne diuerty de cogitations ennuyeufes? ôc doiucnt eftre 
comprees pour ennuyeufes toutes les friuoles. Nature nous a eftrcnez d'vne 
large faculré à nous entretenir à part: ôc nous y appelle fouuent, pour nous 
apprendre, epenous nous dcuons en partie à la focieté, mais en la meil
leure partie, a nous. Aux fins de ranger ma fantafie, à refuer mefme, par 
quelque ordre ôc proiect, ôc la garder defc perdre ôc extrauaguer au vent; il 
n'eft que de donner corps, ôc mettre en regiftre, tant de menues penfees, 
qui fe prefentent à elle. I'efcoutteà mes refueries, parce que i'ay à les enroller. 
Quantes-fois, eftant marry de quelque action, que la ciuilité ôc la raifon. 

X X iij 
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me prohiboicnt de reprendre à defcouuert; m'en fuis-ie icy defgorgé, non 
fans deflan de publique inftru&ioniEtfi ces verges poétiques, 

Zon deffus l'œil, ^onfur le groin, • * 
! Zon fur k dos du Sagoin, 

s'impriment encore mieux en papier, qu'en la chair viue. Quoy (i ie prefte 
vn peu plus attentiuement l'oreille aux Liures, depuis que ie guette, fii'en 
pourray friponnerquelque chofe dequoy efmaiiler ou eftayer le mien?. l e 
n'ay aucunement eftudiépour faire vn Liure: mais i'ay aucunement eftudié, 
pour ce que ie i'auoy faicl: (i c'eft aucunement eftudier, qu'effleurer ôe pin-
cet, par la tefte,ou par les pieds, tantoft VnAutheur, tantoft vn autre: Nulle
ment pour former v^cs opinions:ouy,pour les afîifter, pieça formées, fécon
der ôe feruir. Mais à qui croirons-nous parlantde foy, en vriefaifonfigaftee? 
veu qu'il eiveffpeu, ou point, à qui'nous puiflions croire parlants d'autruy, 
où il y a moins d'intereft à mentir.- Le premier traict de la corruption des 
mœurs,c'eft lebanniifementde la vérité: car comme difoit Pindare, l'eftre 
Véritable, eft le commencement d'vne grande vertu, ôc le premier article 
que Platon demande au gouuerneur de là République^ Noftre vérité de 
maintenant, ce n'eft pas ce qui eft, mais ce Tpi fe perfuade à autruy : comme 
nous appelions monnoye,noncellequi eft loyalle feulement, mais la fauce 
aufli, qui a mife. Noftre nation eft de long-temps reprochée de ce vice: Car 
Saluianus Mafliiienfis, qui eftoit du temps de l'Empereur Valentinian, dit; 
qu'aux François le mentir ôc fe pariurer n'eft pas vice, mais vne façon de 
parler. Qui, voudroit enchérir fur ce tefmoignage, il pourroit dire que ce 
leureftà prefent vertu. Ons'y forme, ons'y façonne,comme à vn exercice 
d'honneur : car la diflimulation eft des plus notables qualitez de ce fiecle. 
Ainfi i'ay fouuent confideré d'où pouuoit naiftrecette couftume, que nous 
obfèruons fi religieufement; de nous fentir plus aigrement offencez du repro
che de ce vice, qui nous eft fi ordinaire, que de nul autte: ôc que ce foit l'ex
trême iniure qu'on nous puifle faire de parolle, que de nous reprocher la 
menfonge. Sur cela, ie trouue qu'il eft naturel, de fe deffendre le plus, des def-
faux, dequoy nous fommes les plus entachez. 11 femble qu'en nous relfen-
tans de l'accufation, ôc nous en efmouuans, nous nous defehargeons aucu
nement de la coulpe: f i nous l'auons pareffecl:, aumoins nous la condam-
nonspar apparence. Seroit-ce pas aufli, que ce reproche femble enuelopper 
lacouardifeôelafchetédecœur? En eft-il de plus exprefle, que fe defdire de 
fa parolle? quoy fe defdire de fk propre feience? C'eft vn vilain vice, que le 
mentir; ôc qu'vn ancien peint honteufement, quand il dit; que c'eft donner 
tefmoignage de mefprifer Dieu,ôc quand ôe quand de craindre les hommes. 
Il n'eft pas poflibled'en reprefenter plus richement l'horreur, la vilité, ôcle 
defreglement: Car que peut-on imaginer plus vilain, que d'eftre couart à 
l'endroit des hommes, ôebraue à l'endroit de Dieu? Noftre intelligence fe 
conduifant par la feule voye de la parolle, celuy qui la fauce, trahit la focieté 
publique. C'eft le feul outil, par le moyen duquel fe communiquent nosvo-
lontez ôc nos penfees: c'eft le truchement de noftre ame: s'il nous faut, nous 
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ne nous tenons plus, nous ne nous entrecognoifïbns plus. S*il nous trompe, 
il rompttout noftre commerce, & diflbut coûtes les liaifons de noftre poli
ce. Certaines nations des nouuelleS Indes (on n'a que faire d'en remarquer 
les noms, ils ne font plus: car iufques à l'èntiet aboliffëment des noms,8e an
cienne cognoiffance des lieux, s'eft eftendue la dcfolation de cefte conque-
fte,d'vn merueilleux exemple, ôcinouy) ôffroyentà leurs Dieux, du fang hu
main, mais non autre, que tire'de leur langue, ôc de leurs oreilles, pour ex
piation du pèche'de la menfonge,tantôuye que prononcée. Ce b o n corn-? 
pagilonde ^Grcce difoit ; que les 'enfans s'amufent par les offclets, les .nom
mes parles parolles. Quant aux diuers vfages de nos defmenrirs, Ôc lç$ loU 
de noftre honneur en cela, ôc les changemens qu'elles ont reç'eu,ie remets à 
vneautre-foisden dire ce que i'en fçay: Seapprendray cependant, li ie puîs, 
en quel temps print commencement,cette couftume, de li exactement po i -
fer&mefurcr les parolles, ôcd'f attacher noftre honneur: car il eftaife' à iu-
ger quelle n'eftoit pas anciennement entre les Romains ôc les Grecs: Et m'a 
lemblé' fouuent nouueau &'effrange, ide les voir fe démentir ôc s'iniurier* 
fans entrer pourtant en querelle. Les loix de leurdeuoir,prenôient quelque 
autre voyeque les noftres. On appelle Cefar, tantoft voleur, tantoft yuroiv; 
gne à fa barbe; Nous voyons la liberté des inuectiues , qu'ils font lesvnS 
contre les autres; iedy les plus grands chefs de guerre, de l'vneôc l'autre na
tion; où les parolles fe reuénchcnt feulement par les parolles, 6c ne fe tirent 
à autte conlequence. 

V E R S I O N . 

Non recito. 

I E ne recite rien icy, que pour mes amis, ey de plus à leur prière; n'ayant pas en-
uie qu'il foitouy de tous, ny qu'il fonne en tous lieux. On ne Void que trop dé 

gens, qui recitent leurs Efcrits,au milieu des bains publics & des marche^ 
Non equidem. 

Ce ri eft pas mon deffèin, de bouffir ce Liure du Vent feigneurial de ces magnifia 
ques friuoles. le parle baffiment en particulier. 

Paterna veftis. ' ~ 
La robe& Vanneau des pères, font d'autant plus chers aux enfans, qu'ils nfet* 

uent plus d'affection Vers eux. 
Ne toga. ) -

Tempefcheray que robe ne manque à la thonnine, ou cotte aux oliues: & fourni 
ray de plantureufes chemifes aux maquereaux. . 4 
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i 

. De la liberté de confcience. 

C H A P I T R E , X I X . 

Left ordinaire, de voir lesbonnes intentions, fi elles font con
duites fans modération, pouffer les hommes à des effects tres-
vitieux.Encedeibat, par lequel la France eft à prefent agitée 
de guerres ciuiies; le meilleur & leplusfain party, eft fans dou
te celuy, qui maintient &c la Religion & la police ancienne du 

pays. Entre les gens de bientoutesfois,quile luyuent (car ie ne parle point 
de ceux, qui s'en feruent de prétexte, pour, oifexercer leurs vengeances parti
culières, ou fournir à leurauarice, ou fuiure \i faucur des Princes: mais de 
ceux qui le font par vray zele enuers leur religion, &: fainéte afieftion, à 
maintenir la paix & l'eftatdcleur patrie) de ceux-cy, dif-ie, il s'en voit plu-
fieurs, que la paflion poufle hors les bornes cîe lâ raifon, & leur faiet par fois 
prendre desconfeils iniuftes, violents, & encore téméraires. Il eft certain, 
qu'en ces premiers temps, que noftre religion commença degaigner au-
thorité auec les loix, le zelc en arma plufieurs contre toute forte de Liures 
payens; dequoy les gens de lettres fouffrent vne merueilleufe perte. l'eftime 
que ce defordre ait plus porté de nuyfance aux Lettres, que tous les feux des 
barbares, CornéliusTacitus eneftvnbontefmoing: car quoy que l'Empe
reur Tacitus fon parent, en euft peuplé par ordonnances expreûcs toutes les 
Librairies du Monde : toutes-fois vn feul exemplaire entier n'a peu ef-
chapper la curieufe recherche de ceux qui defiroyent l'abolir, pour cinq ou 
fix vaincs claufes, contraires à noftre créance. Ils ontaulïi eu cecy; de prefter 
aifç'mentdes louanges fauces, à tous les Empereurs, qui faifoyent pour nous* 
& condamner vniuerfellement toutes, les actions de ceux, qui nous eftoyent 
aduerfaires,comme il eft aifé à voir en l'EmpereurIulian,furnommé Im
portât. C eftoit à la vérité vn très grand homme & rare: comme celuy, qui 
auoit fon ameviuementteincte des difeours de la Philofophie, aufquels il 
faifoit profeifion dérégler toutes fes actions : & de vray il n'eft aucune for
te de vertu, dequoy il n'ait lauTé de tres-notables exemples. En chafteté, de 
laquelle le cours de là vie donne bien clair tefmoignage, on lit de luy vn 
pareil traict,àccluy d'Alexandre & de Scipion; que de plufieurs tres-belles 
captiues, il n'en voulut pas feulement voir vne, eftant en la fleur de fon aage: 
car il fut tué parles Parthes aagé de trente vn an feulement. Quant à laiu-
fticc, il prenoit luy-mefme la peine d'ouyr les parties; &c encore que par cu-
riofité il s'informait à ceux qui fe prefentoient à luy, de quelle religion ils 
eftoient: toutesfois l'inimitié qu'il portoit à la noftre,nedonnoit aucun con
trepoids à la balance. Il fit luy-mefme plufieurs bonnes loix, & retrancha 
vne grande partie des fùbfides & impolitions, que leuoycnt fes predecef-
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feurs. Nous allons deux bons Hiftoriens tefmoings oculaires de fes actions: 
l'vndefquels, Marcellinus, reprend aigrement en diuers lieux de fon Hif-
t&ire, cette tienne ordonnance, par laquelle fl defferiditl'efcole,&: interdit 
l'enfeignerà tous les Rhetoriciens & Grammairiens Chreftiens, & dit, qu'il 
fouhaiteroit cette fienne action eftre enfeuelie foubsle filence.Il eftvray-
femblable, s'il euft faict qufelcjuechofede plus aigre coritrenous, qu'Une 
l'euft pas oublie', eftant bien àftectidnné à noftre party. Il rioUs eftoit afpre à 
la vérité, mais non pourtant cruel ennemy : Car rtoz gens mefmes recitent 
de luy cette Hiftoire ; que fe promenant Vn iour autour de la ville de Chal-
cedoine , Maris Euefque du lieu, ofà bien l'appeller mefehant, traiftre à 
Chrift, ôc qu'il n'en fit autre chofe, fauf luy refpôdre : Va miferable, pleure 
la perte de tes yeux: à quoy TEuefque encore répliqua: le rends grâces à Icfuà 
Chrift, de m'audir dfté la veuë, pour ne voir ton vifage impudent; affectant 
en cela, difent-ils, vne paticnce^hilofophique. Tant y a que ce faict là, ne 
fe peut pas bié rapporter aux crliautez qu'on le dit auoir exercées cotre nous. 
Il eftoit ( dit Eutropius mon autre tefmoing ) ennemy de la Chreftienté, 
mais farts toucher au fang. Etpourreueniràfa iuftiee, il n'eft rien qu'on y 
puiiTe acaifer^ queles rigueurs, dequoy il via aU commencement de fon. 
Empire, contre ceux qui auoyentfuiuy le party de Conftantiusfon prede-
ceffeur. Quant à fa fdbrieté, il viuoit toufiours vn viure foldatefque : ôc fe 
nourriftoit en pleine paix ; comme celuy qui fe pr^pardit ôc accouftumoità 
l'aufteritéde la guerre. La vigilance eftoit telle en lWy,qu'il departoit la nuict 
à trois ou à quatre parties,dont la moindre eftoit celle qu'il donnoit au fom-
meil:lerefte,il l'employoità vifiterluy-mefmeeh perforine, l'eftatdcfori 
armée ôc fes gardes, ou à eftudier : car entre autres hennés rares qualitez, il 
çftoit tref-excellent en toute forte de literature. On dit d'Alexandre le 
grand, qu'eftant couché,depeur cjuele fdmmeilne le defb'auchaft de, fes 
penfemens, & de fes cftudes, il faifoit mettre vn baflin ioignant fort lict, ôc 
tenoit l'vne de fes mains aii dehors, auec vne b oulette de cuiure : afBn que le 
dormir le furprenant, ôc relafchant les prifes de fes doigts,cette bdullette par 
le bruitdefacheûtte dans le baflin, le reueillaft. Cettuy-cy auoit lame li 
tenduëàce qu'il vouloit,-&fi peu empefehéede fumées, par fa finguliere 
abftinencc,qu'ilfepaffoit bien de cet artifice. Quanta la fufKCance militaire, 
il fut admirable en toutes les parties d'vn grand Capitaine: aufli fut-il quafi 
toute fa vie en continuel exercice de guerre: ôch plufpart,auec nous, en 
France contre les Allerrians Se Francons. Nous rt'auons guère mémoire 
d'homme, qui ait veuplus de hazards,ny qui ait plus fouuent faict preuue de 
là perfonne. Sa mort a quelque chofe de pareil à celle d'Epaminondas : car il 
fut frappé d'vn traict, ôc eÙayà de l'arracher,- Ôc l'euft fait, n'euft efté que le 
traict eftant tranchant , i tfe couppa ôc affoiblitla main. Il demandoit in~ 
ceflàmment qu'on le repportaft en ce mefme eftat, en lâ meflée, pour y en
courager fes foldats : lefquels contefterent cette bataille fans luy, trefçeura-
geufement, iufquesà ce que la riuict fepara les armées.Il deuoit à la philofo'-
phie,vnfinguliermefpris,en quoy il auoit fa v i e , ôc les chofes humaines/ 
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11 auoit ferme créance de l'éternité des ames. En matière de religion, il eftoit 
vicieux par tout : on l'a furnommé l'Apoftat, pour auoir abandonné la 
noftre : toutefois cette Opinion me femble plus vray-femblâble, qu'il'nb 
Vauoitiamaiscuëàcœurj mais que pourl'obeïifancedesloixil s'eftoic feint 
iufques ace qu'il tinft l'Empire en fa main. Il fut fi fuperft itieux èn la fienne, 
que ceux mefmes qui en eftoyent de fon temps > s'en môcquoient : ôc 
difoit-on, s'il euft gaigné la victoire contre les Parthes, qu'il euft fait tarir 
la race des bœufs au Monde, pour fatisfaire à fes facrifices. Il eftoit aufli 
embaboUyhé de la feience diuinatrice, & donnoit authorité à toute façon 
de prognoftics. Il dit entre autres chofes, en mourant, qu'il fçauoit bon 
gré aux Dieux 8c les remercioit, dequoy ils ne l'auoient pas voulu tuer 
par furprife , f ayant de long temps aduerty du lieu ôc heure de fa fin : 
ny d'vne mort molle ou lafche, mieux conuenable aux perfônnes oyfiues ôc 
délicates j ny languiflante > longue & ctoulôureufe : ôc qu'ils l'auôyent 
trouue digne de mourir de cette noble façon, furie cours de fes victoires, 
&: en la fleur de là gloire. Il auoit eu vne pareille vifion à celle de Marcus 
Brutus, qui premièrement le menaflà en Gaule, ôc depuis fe reprefenta 
à luy en Perfe,fur le point de fà mort. C*e langage qu'on luy fait tenirj 
quand il fc fentit frappé : Tu as veincu j Nazaréen : bu comme d'autres* 
Contente t o y , Nazaréen : à peine euft il efté oublié* s'il euft efté creu par mes 
tefmoings : qui eftants prefensen l'armée ont remarqué iufques aux moin
dres mouuements Ôc parolles dé fa fin : non plus que certains autres miracles*' 
qu'on y attache. Et pour venit au propos de mon thème;il couuoit, dit 
Marcellinus, de long temps en fon cœur ± le Paganifme : mais parce que 
toute fon armée eftoit de Ghreftiens ; il ne l'ofoit defcouurir. En fin, quand 
ilfevitàiîez fort pour ofer publier fa volonté, il fitouurirles temples des 
Dieux, ôc s'eiTaya par tbUs moyens de rcmetre fus l'idolâtrie. Pour paruenir à 
fon effect, ayant rencontré eri Conftantindple,lepeupledefcoufu auec les 
Prélats de l'Eglife Chreftiennc diuifez ; les ayant faict venir à luy au Palais, 
il les admoneftà iriftament d'alToupir ces diiTentions ciuilesj &c que chacun 
fans empefehement ôc fans crainte feruiftàfa religion. Ce qu'il follicitoit 
àuec grandfbing, pour l'efperance que cette licence augmenteroit les parts 
ôcles brigues de la diuifion, ôc empefeheroit le peuple de fe reunir jôe defe 
fortifier par confcquèntj contre luy, par leur concorde, ôc vnanime intelli
gence t ayant élîayé par la cruauté d'aucuns Chreftiens, qu'il ny a poïnt de 
befteau Monde tant à craindreà l 'homme, que l'homme. Voylafes miotsà 
peu près : en quoy cela eft digne de confideration : que l'Empereur lulian fc 
fert pour attifer le trouble de là diiTcntion ciuile, de cette mefme recepte dé 
liberté de confeience, que nozRoys viennent d'employer pour l'eftcindre. 
On peut dire d'vn cofté.-quede lafeher la bride aux parts d'entretenir leur 
opinion, c'eft efpandre ôc femer la diuifion , c'eft prefter quafi la main à 
l'augméter,n'y ayant aucune barrière ny coërction des loix,qui bride ôc em-
pefchefacourfe. Mais d'autre cofté, on diroit aufli: que de lafeher la bride 
aux parts d'entretenir leur opinion,c'eft les amollir ôc relafcher par la facilité, 
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& par l'aifance,&:que c'eft efmoulTerreguillon qui s'affine parla rareté', la, 
nouuelleté,& la difficulté'. Et fi croy mieux, pour l'honneur deladeuotion 
de nos Roys; c'eft, que n'ayans peu ce qu'ils vauloienr, ils ont fait femblant 
de vouloir ce qu'ils pouuoient. 

Nota ne gouïions rien de pur. 

C H A P I T R E X X . 

A foiblefle de noftre conditionnait que les chofes en leur fïm-̂  
plicité & pureté naturelle ncpuiffentpas tomber en noftre vfa
ge. Les clemens qiîenous iouyflbns, {ont altérez: & les métaux 
de mefme: & l'or, il le faut empirer par quelque autre matière, 
pour l'accommoder à noftre feruice. Ny la vertu ainfi fimple, 

qu'Arifton & Pyrrho, & encore les Stoïciens faifoient but de la vie, n'y a 
peu feruirfanscompofitiomnyfa volupté Circna'ique & Ariftippique. Des 
plaifirs, &: biens que nous auons, il n'en eft aucun exempt de quelque mef-
îange de mal & d'incommodité: 

—-medio de fonte leporùm t u c r e t . i 4 . 

Surgit dmari aliquid, quod in ipfs jioribus angat. 
Noftre extrême volupté a quelque air de gemiflement, & de plainte. Di
riez vous pas qu'elle fe meurt d'angoiffe? Voire quand nous en forgeons l'i
mage en ton excellence, nous la fardons d'epithctes & qualitez maladifues, 
& douloureufes: Langueur, mollelTe , foiblefle, deffaillance, morbide^af 

grand tefmoignage de leur confanguinité, &z confubftantialité. La pro
fonde ioye a plus dcfeuerité,que de gayeté. L'extrême & plein contente
ment, plus deraflis qued'enioùé. Tpfa félicitas, fe nift tempérât, prémit. L'aife s e n c c . 

nousmafche. C'eft ce que dit vnverfet Grec ancien, de tel fens: Les Dieux E p l 74* 
nous vendent tous les biens qu'ils nous donnent: c'eft à dire, ils ne nous en 
donnent aucun pur & parfaiit, & que nous n'achetions au prix de quel
que mal. Le trauail & le plaifir, tres-diffemblables de nature, s'affocient 
pourtant de ie ne fçay quelle ioincture naturelle. Socrates dit, que quelque 
Dieu eflaya de mettre en maffe, & confondre la douleur & la volupté: mais, 
que n'en pouuant fbrrir, il s'aduifa de les accoupler au moins par la queue. 
Metrodorus difoit qu'en la trifteffe, il y a quelque alliage de plaifir: le ne 
fçay s'il vouloit dire autre chofe; mais moy, i'imagine bien, qu'il y a du 
deffein, du confentement, & de la complaifance, à fe nourrir en la me-
lancholie. le dis outre l'ambition, qui s'y peut encore méfier: il y a quel
que ombre de friandife & delicareiîe, qui nous rit & qui nous flatte, au gi
ron mefme de la melancholie. Y a-il pas des complexions qui en font leur 
aliment? 

eft quœdamjlerë Voluptat. # S ' j ^ 
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Et ditvnAtralus en Seneque,quela mémoire de nos amis perdus nous ag-
grec comme l'amer ou vin trop vieil: ' I 

CATEPIG. Minifier vernis puer f demi' 
Ingère mi calices amariores: . a y 

Ôc comme des pommes doucement aigres. Nature nous defcouure cette con-
fufion: Les-peintres tiennent, que les mouuemensôc plis du vifage, qui fer
uent au pleurer, feruent aufli au rire: De vray , auant que l'vn ou l'autre 
foyent acheuez d'exprimer, regardez à la conduitte delà peinture, vous elles 

Eplft 70
 e n doute, vers lequel c'eft qu'on va. Et l'extrémité du rire fe méfie aux lar

mes. Nullum fine auBoramento malumefi. Quand l'imagine l'homme afliegé 
de commoditez defirables: mettons le cas, que tous fes membres fuiTentfai-
fis pour toufiours, d'vn plaifir pareil à celuy de la génération en fon poinâ: 
plusexceflif ; ie le fens fondre foubs la charge defonaife: ôc le voy du tout 
incapable de porter vne h pure, fi confiante volupté, ôc fi vniuerfelle. De 
Vray il fuit, quand il y eft, ôc fe hafte naturellement d'en efchapper, comme 
d'vn pas, où il ne fe peut fermir,où il craind d'enfondrer. Quand ie me 
confeffe à moy religieufement, ie trouue que la meilleure bonté que i aye, % 
quelque teinture vicieufe. Et crains que Platon en fa plus nette vertu ( moy 
qui en fuis autant fincere ôc loyal eftimateur , ôc des venus de femblable 
marque, qu'autre puiffe eftrej s'il y euft efeouté de près, comme fans, doute il 
faifoit,yeuft fenty quelque ton gauche, de mixtion humaine: mais ton ob-
feur, ôc fenfible feulement à foy. L'homme en tout ôc par tout, n'eft querap-
pteffementôc bigarrure. Les loix mefmes de la iuftice, ne peuuent fubfiftej 
fans quelque meflangcd'iniuftice: Et dit Platon, que ceux-là entreprennent 
de couper la tefte deHydra,qui prétendent ofter des loix toutes incommo-

TACIT. ditez: ÔC inconueniens. Omne magnum exemplum kahet alvjuïd ex iniquo, quod 
ANN.14. contrafingulos vtilitate publica rependitur, dizTacitus. Il eft pareillement vray, 

que pour l'vfage de la vie, ôc feruice du commerce public, iiy peut auoir de 
l'excez en la pureté ôc perfpicacité de nos efprits: Cette clarté pénétrante, a 
trop de fubtilité ôc de curiofité: 11 les faut appefantir Ôc efmouffcr, pour les 
rendre plus obeïffans à l'exemple ôc à la pratique: ôc les efpeflir Ôc obfcur-
cir, pour les proportionner à cette vie tenebreufe ôc terreftre. Pourtant fe 
trouuent les efprits communs ôc moins tendus, plus propres ôc plus heureux 
à conduire affaires: Et les opinions de la Philofophie efleuees ôc exquifes,fe 
trouuent ineptes à l'exercice. Cette pointue viuacité d'ame, ôc cette volubi
lité fbupple ôc inquiète, trouble nos négociations. llTaut manier les entre-
prifes humaines, plus groflierement ôc fuperficiellement ; ôc en laiffer bon
ne ôc grande part, pour les droits de la fortune. Il n'eft pas befoin d'efclairet 
les affaires fi profondement Ôcfifubtilement: On s'y perd, à la confideration 

TIN. JI. de tant de luftres contraires ôc formes diuerfes, Volutantibus res inter fie pu-
gnantesy obturpuerant animi. C'eft ce que les anciens difent de Simonides : par 
ce que fon imagination luy prefentoiç fur la demande que lùy auoit faicl le 
Roy Hieron (pour à laquelle fatisfaire il auoit eu plufieurs iours depenfe-
ment) diuerfes confédérations, aiguës ôc fubtiles: doutant laquelle eftoit la 

' plus 
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plus vray-femblable, il-defefpera du tout de latérite, QuTen recherche & 
embrafle toutes les circonftaiiceSj & confequervees, il empeiche fon eue&ionï» 
Vn engin moyen4, conduit efgallement, & fuffit aux executions,de grand, Se 
de petit poids. Regardez que les meilleurs mefnagcrs,font ceux qui nous fça-
uent moins dire comme ilslefont: &o[ue ces fufnfans conteurs, n'y font le 
plus fouuent rien qui vaille J e fçay vn grand difeur, & tres-excellent peintre 
de toute forte de mefnage, cjut'a laiffé bien piteufement, couler par fes mains, 
cent mille liures de rente. I en fçay vn autre, qui dit y qu'il confulte mieux: 
qu'homme defonconfeif,&' n'eft point au Monde vne plus belle montre 
d'ame, Ôcdc fuffifànce: toutcs'fois aux cffe&s,fesferuiteurstrouuent, qu'il eft 
tout autres ie dy fans mettre le malheur en comte.' r * f 

V E R S I O N . -
r . 

i . . Medio de fonte. 

IL naifl quelque amertume du milieu de la fource des plaifirs ,qui nous blejfe dans 
les fleurs mefmes. * 

Ipfa fœlicitas. 
Si la félicité ne fe modère, elle r'offence elle-mefme, , 

Eft quaedam. 
Le pleurer mefme efl quelque volupté. 

Minifter vetetis. 
Garfon,qui nous fers le vin "vieil de Valerne,prefente moy vn verre du plus amer, 

Nullum fine. 
Nul mal nefl fans compenfation. 

Omnc magnum. 
Tout grand exemple a iene fçay quoy d'inique, qui recompenfe par ïvtilitê publi

que le mal qu'il fait au particulier. 
Volutantibus res. , r 

Confiderans & refueïlletans lecontrafle des chofes entre elles, leurs efprits se-
floient esblouïs. • 

Contre la faineantifè. 

C H A P I T R E X X I . * 

' E M P E R E V R Vefpafîen eftant malade de la maladie, dont il 
mourut, ne laiifoit pas de vouloir entendre l'eftat de l'Empire: 
& dans fon lia: mefme, defpefchoit fans cefle plufieurs affaires, 
de confequenec: & fon Médecin l'en tançant, comme de choie 
nuifible à fa fanté: 11 faut, difoit-il, qu'vn Empereur meute dp-

bout.Voilà vn beaumot,à moh gré,&digne d'vn grad prince.Àdrien l'Empe, 
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reur s'enferuilldepuisàcemefroepropos: &ledeuroic-on fouuent rameute, 
uoir aux Roy$,pour leur faire fentir,'que cette grande charge,qu'on leur don -, 
ne du commandement de tant d'hommes, n'eft pas vne charge oifiue:& qu'il 
n'eft rien qui puiffe fi iuftement defgoufter vnfùjeft, de mettre en peine Se 
en hazard pour le feruice de fon Prince, que de le voir appolrronny ecpen-» 
dant luy-mefme, à des occupations lafehes & vaines : & d'auoir foing de fa 
çonferuation,lc voyant li nonchalant; delà noJïre. Quand quelqu'vn voudra 
maintenir, qu'il vaut mieux que le prince conduife fes guerres par iutre que 
par foy; la fortune luy fournira affez d'exemples de ceux, à qui leurs lieute-
nans ont mis à chef de grandes entreprifes: Se de ceux encore defquels la pre-
fence y euft efté plusnuihble, qu'vtile. Mais nul Prince vertueux &c courageux 
ne pourra fouffrir, qu'on l'entretienne défi honteufes inftructions. Sous cou-
leur'de conferuer là tefte, comme laftatued'vnfain£t,àla bonne fortune de 
fon eftat; ils le dégradent de fon office, qui*bft tout en action militaire,^: l'en 
déclarent incapable. l'en fçay vn, qui aymerolt bien mieux eftre battu,que de 
dormir,pendant qu'on fe battrait pour luy: &*qui ne vid iamais fans ialou-
fie, fes gents mefmes, faire quelque chofe de grand en fon abfcnce. Et. Selym 
ptemiet difoit auec raifon, ce me femble; que les victoires, qui fègaignent 
fans le maiftrc,ne font pas complètes. De tant plus volontiers euft-il dit;que ce 
maiftre deuroit rougir de honte, d'y ptetendre part pour fon nom, n'ypayant 
occupé que fa voix&fapenfee:Ny cela mefme, veu qu'en telle befongne, 
les aduis Se commandemens, qui apportent l'honneur, font ceux-là feule
ment, qui fe donnent fur le champ,& au propre de l'affaire.Nul pilote n'exer-
cc fon office de pied ferme. Les Princes de la raceHottomane,la première 
race du monde en fortune guerrière, ont chaudement embraffé cette opi
nion: Et Baiazet fécond auec fon fils, qui s'en defpartirent, s'amufaris aux 
Sciences ôe autres occupations cafanietes,donnèrent aufli de bien grands 
foufflets à leur Empire: ôe celuy qui règne à prefent, Ammurath troifiefme, à 
leur exemple, commence affez bien de s'en trouuer de mefme. Fuft-ce pas le 
Roy d'Angleterre, Edouard troifiefme, qui dit de noftre Roy Charles cin-
quiefme, ce mot? Il n'y eut onques Roy, qui moins s'armait, Se fi n'y eut 
onques Roy , qui tant me donnait à faire. Il auoit raifon de le trouuer 
eitrange, comme vn eftéct du fort, plus que de la raifon. Et cherchent autre 
adhèrent, que moy, ceux qui veulent nombrer entre les belliqueux Se ma
gnanimes Conquérants, les Roys de Caftille Se de Portugal; de ce qu'à dou
ze cents lieues de leur oifiue demeure, par l'efeorte de leurs fadeurs, ils fc 
•font rendus maiftres des Indes d'vnç & d'autre part : defquelles c'eft à fça
uoir, s'ils auroyent feulement le courage d'aller i'ouyr en prefence. L'Em
pereur Iulian difoit encore plus; qu'vn Philofophe Ôe vn galant homme, 
ne deuoient pas feulement refpirer i c'eft à dire, ne donner aux neçeflitez 
corporelles,que ce qu'on ne leur peut refufer: tenant toufiours l'ame Ôe le 
corps employez à chofes belles, grandes & vertueufes : Il auoit honte fi 
en public on le voyoit cracher ou fuer , ce qu on dit aufli de la ieuneffe 
L^cedemonienne, Se ÎXcnophon de la Perfiennc parcei qu'il cftimoit que 
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1 exercice,le trauail'continuelj ôc Iafobrieté,deuoientauoir cuit& aflechç 
toutes ces fuperfluitez. Ce que dit Seneque ne ioindra pas mal en cet en-
droict; que les anciens Romains maintenoient leur ieunefle droite.- ils n'en-
feignoient, dit-il, rien à leurs enfans, qu'ils deufïènt apprendre affis. C'eft vne 
genereufe enuie, de vouloir mourir mefme vtilcment ôc virilement : mais 
PerTect n'en gift pas tanten noftre bonne refolution, qu'en noftre bonne for-* 
tune. Mille ont propofé dé vaincre, ou de mourir en combattant, qui ont 
failli à l'vn ôc à l'autre: les blefieures, les prifons, leur trauerfant ce defiein, ôc 
leur preftantvne vieforcec.il y a des maladies, qui atterrent iufques à nos 
delirs, ôc noftre eognoiftance. Fortune ne deuoit pas féconder la vanité des 
Légions Romaines, qui s'obligèrent par ferment, de mourir ou de vaincre. 
Viclor,MarceFabi,reiiertarex acte: Si fallo,îouem patron, Gradiuumque Martem Lia. 
aliôfcjue iratosinuoeo Deos. Les Portugais difent; qu'en certain endroit de leur 
conquefte des Indes ils rencontrèrent des foldats, qui s'eftoyent condamnez 

.auec horribles exécrations, de*n'entrer en aucune compofition, que de fe 
faire tuer, ou demeurer victorieux-. ôepour marque de ce vœu, portoyent la 
tefte & la barbe rafe. Nous auons beau noushazarder ôc obftiner. Ilfemble 
que les coups fuyent ceux, qui s y'prefentent trop alaigrement: ôc narraient 
volontiers à qui s'y prefente trop volontiers, & corrompt leur fin. Tel ne 
pouuant obtenir de perdre fa vie, par les forces aduerfaires: après auoirtout 
effayé, a efté contraint, pour fournir à fa refolution,d'eh remporter l'honneur, 
ou de n'en rapporter pas là Vie, defé donner foy-mefme la mort,en la chaleur 
propre du combat. Il en eft d'aUtrcs exemples : Mais en voicy vn. Philiftus, 
chef de l'armée de Mer du ieune Dionyfius contre les Syracufains, leurpre-
fehtalabattaille, qui fut afprement conteftee, les forces eftants pareilles. En 
ce combat il eut du meilleur au commencement, par fa proueife. Mais les Sy
racufains fe rengeans autour de fa galere,pour l'inueftir,ayant faict de grands 
faicts d'armes de fa perfonne,pour fe defuelopper,n'y efperantplus dercifour-
cèj s'ofta de fa main la vie, qu'il auoit f 1 libéralement abandonnée, & fruftra-
toirement,aux mains ennemies. Moley Moluch, Roy de Fais, qui vient de 
gaigner contre Sebaftien Roy de Portugal,cettc iournee,fameufe par la mort 
de troisRoys,&parlatranfmiflionde cette grande couronne, à celle de Câ-
ftille :fc trouua griefuement malade dés lors que les Portugalois entrèrent 
à main armée en fon eftat; & alla toufiours depuis en empirant vers la mort, 
& la preuoyant. Iamais homme ne feferuit defoyplusvigoureufement, ôc 
brauement. Il fe trouua foible, pour fouftenir la pompe ceremonieufe de 
l'entrée de fon camp, qui eft félon leur mode, pleine de magnificence , ôc 
chargée de tout pleind'a&ion: ôerefigna cet honneur à fon frère: Mais ce 
fut aufli le feul office de Capitaine qu'il refigna : tous les autres neceffaires 
ôc vtiles, il les feit très - glorieufement ôc exactement. Tenant ion corps 
couché : mais fon entendement, ôc fon courage, debout ôc ferme, iufques 
au dernier foufpir: Ôc aucunement au delà. Il pouuoit miner fes ennemis, 
indiferetement adUancez en fes terres: ôc luy poifa merueilleufement, qu'à 
faute d'vn peu de vie, ôc pour n'auoir qui fubftituer à la conduitte de cette 

Y Y ij 

http://vieforcec.il


552, ESSAIS D E M I C H E L D E M O N T A I G N E , 
guerre, Se aux affaires d'vn Eftat troublé; il euft à chercher la victoire fan-
glante Se hazardeufe, en ayant vne autre pure Se nette entre fes mains. Tou-
tesfois il mefnageamiraculeufcment la durée de fa maladie, à faire conru-
mer fon ennemy ,Ôc l'attirer loing de fon armée de mer, Se des places mari' 
cimes qu'il auoit en la cofted'Affrique, iufques au dernier iour de fa vie, le
quel par deffein, il employa Se referua à cette grande iournee. Il dreifa fa bat-
taille en rond, affiegeant de toutes parts l'oft des Portugais; lequel rond ve
nant a fe courber & ferrer, les empefcha non feulement au conrlict ( qui fut 

• très afprc par la valeur de ce ieunc Roy affaiHant) veu qu'ils auoient à mon
trer vifage à tous fens: mais aufli les empefcha à la fuitte après leur routte. Et 
trouuans toutes les iffues faifies, Se clofes,ils furent contraints de fe reietter 
à eux-mc£mcs,coaeeruantûrque non folùm cdde ,fed etiamfuga. Se s'amoncellef 
les vns furies autres, fourniffans aux vaincueurs vne très-meurtrière victoi
re, & tres-entiere. Mourant,ilfcfcit porte? & tracalfer où le befoing l'ap-
pelloitrôe coulant le long des files, exhortoie fes Capitaines ôc foldats, les t 

vns après les autres. Mais vn coing de fa battaille fe laiffant enfoncer, on ne 
le peut tenir, qu'il ne montait à cheual l'efpee au poing. Il s'efforçoir pour 
s'aller méfier, fes gents ^arreftans, qui par il bride, qui parfarobbe. Se par 
fes eftriers. Ceft effort acheua d'accabler ce peu de vie, qui luyrcftoit: On le 
recoucha. Luy fe refufeitant comme en furfàut de cette pafmoifon, toute 
autre faculté luy deffaillant: pour aduertir qu'on teuft fa mort (qui eftoit le 
plus neceffairè commandement, qu'il euft lors à faire, affin de n'engendrer 

^quelque defefpoir aux fiens^par cette nouuclle) expira, tenant le doigt con
tre fa bouche clofe: figne ordinaire défaire filence. Qui vefeut oneques fi. 
long temps,ôcfiauaiiten la mort? qui mourut oneques {i debout? L'extrê
me degré de traitter courageufement la mort, Se le plus naturel, c'eft la vcoir, 
non feulement fans eftonnement, mais fans fbucy: continuant libre le train 
delà vie, iufques dedans elle. Comme Caton, qui s'amufoità eftudier Se à 
dormir, en ayant vne violente ôc fanglante, prefente en fon cœur, ôc la te
nant en fa main. 

V E R S I O N . 

Victor Marce. 

I E retourneray vainqueur de l'armée, o Marcus Fabius: £ r s'ity a faute , i'inuo-
que fur moy l'ire de IupîterPere, de Mars Gradiue, & des autres Dieux. 

Coaceruanturque. 
Ils s'amoncellent, non feulement par le carnage, mais aufi par la fuite. 
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T>es Poftes. 

C k A P I T k E X X Î I . 

E n'ay pas eux des plgs foibles en cet exercice, qui eft propre â 
gens de ma taille, ferme & courte: mais i'en quitte le meftier: 
il nous eflaye trop, pout y durer long-temps. le lifois à cet' heu
re, que le Roy Cyrus, pour receuoir plus facilement nouuelles 
de tous les coftez de fon Empire, qui eftoir d'vne fort grande 

eftendu'é, fit regarder combien vn cheual pouuoit faire de chemin en vn 
iour,tout d'vne ttaicte: & à cefte diftance il eftablit des hommes,qui auoient 
charge de tenit des cheuaux prefts, pour en fournir à ceux qui viendraient 
vers luy. Et difent aucuns, que cette viftclfe d'aller, reuient à la mefureduvoi 
des grues. Cefar dit que Lucius 'Vibulus Rufus, ayant hafte de porter vn ad-
uettiflement à Pompeius,s'acheminâ-vers luy iour ôc nui£t, changeant de 
cheuaux, pour faire diligence. Et luy mefme,à ce que dit Suétone, faifoit cent 
mille pat iour, fur vn coche de louage: Mais c'eftoit vn furieux courrier: car 
où les riuieres luy ttanchoient fon chemin, il les franchiifoit à nage: ôc ne fe 
deftourna iamais pour chercher vn pont, ou vn gué. Tiberius Nera allant 
voir fon frère Drufus, malade en Allemaigne, fit deux cens mille, en vingt-
quatre heures, ayant trois coches. En la guerre des Romains contre le Roy 
Antiochus,T. Sempronius Gracchus,dit Tite-Liue,^r difyofitos equos prope 
incredibili celeritate ab Ampbiffa tertio die Pellam peruenit: ôc appert a veoit le 
lieu, que c'eftoient poftes ailifes, non frefehement ordonnées pour cefte 
courfe. L'inuention de Cecinna à renuoyer des nouuelles à ceux de fa mai
fon, auoit bien plus de promptitude : il emporta quand ôc foy des arondel-
les, ôc les relafchoit vers leurs nids, quand il vouloit t'enuoyer de fes nouuel
les, en les teignant de marque de couleur propre à lignifier ce qu'il vouloit, 
félon qu'il auoit concerté auec les liens. Au théâtre à Rome, les maiftres de 
famille, auoient des pigeons dans leur fein,aufquelsils attachoyent des let
tres , quand ils vouloient mander quelque chofe à leurs gens au logis : ôc 
eftoient drelfez à en rapporter refponfè. D. Brutus en vfa afliegé à Mutine, 
& autres ailleurs. AuPeru, ils couroyent furies hommes, qui les chargeoient 
fur lesefpaules auec des portoires, par telle agilité, que tout en courant, les 
ptemiers porteurs reiettoyent aux féconds leur charge, fans arrefter vn pas. 
l'entends que les Valachi, courriers du grandSeigncur, font des extrêmes di
ligences: d'autant qu'ils ont loy de defmonter le premier panant qu'ils trou-
uent en leur chemin, en luy donnant leur cheual recreu: Pour fe garder de 
laifer,ils fe ferrent à trauers lecotps bien eftroittement, d'vne bande large 
comme font auez d'autres. le n'ay trouue nulfeiour à cet vfage. 

Y Y iij 
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i 

V E R S I O N . • 

Per difpofitos. 

L fe renâit dans trois ioursy d'Amphijfa a Pcll<t,p4r ebeuaux de relais: d'vne Vi~ 
teffe prefpue incroyable. 

Des mauuais moyens employez, à bonne fin. 

C H A P I T R E X X I U . 

• 

L fe trouue vne merueilleufe relation «5c correfpondance, en 
cefte vniuerfelle police des ouurages de nature : qui monftre 
bien qu'elle n'eft ny fortuite«rvy conduite par diuers maiftres. 
Les maladies ôc conditions cfe nos corps, fe voyent aufli aux 
Eftats & polices : les Royaumes, les Republiques naiifent, fleu-

riffent «5c faniifent de vieillefle, comme nous. Nous fommes fuie&s à vne 
repletion d'humeurs inutile «5c nuyfible, foit de bonnes humeurs, foit dç 
mauuaifes, qui eft l'ordinaire caufe des maladies : ie dis repletion des bon
nes humeurs, car cela mefme les Médecins le craignent: «5c parce qu'il n'y a 
rien de ftable chez nous, ils difent que la perfection de fanté trop allègre 
ôc vigoureufe, il nous la faut eflimer «5c rabatre par art, de peur que noftre 
nature ne fe pouuant ralfoir en nulle certaine place, «5c n'ayant plus où mon
ter pour s'améliorer, ne fe recule en arrière en dcfordre ôc trop à coup: ils 
ordonnent pour cela aux Atletes les purgations «5c les faignees, pour Jeur 
fouftraire cefte fuperabondancc de fanté. De femblable repletion fe voyent 
les Eftats fouuent malades : «5c a Ion accouftumé d'vfer de diuerfes fortes 
de purgation. Tantoft on donne congé à vne grande multitude de famil
les, pour en defeharger le pais, lefquelles vont chercher ailleurs où s'ac
commoder aux defpens d'autruy. De cefte façon nos anciens Francons 
partis du fond d'Alemaigne, vindrent fe faifirdela Gaule, «5c en defehaf-
fer les premiers habitans: ainfi fe forgea cefte infinie marée d'hommes, qui 
s'efcoula en Italie loubs Brennus & autres : ainfi les Gots «5c Vuandales: 
comme aufli les peuples qui poifedent à prefent la Grèce, abandonnèrent 
leur naturel pais pour s'aller loger ailleurs plus au large: ôc à peine eft-il deux 
ou trois coins au monde, qui n'ayent fenty l'erFect d'vn tel remuement. Les 
Romains baftiflbient par ce moyen leurs colonies: car fentans leur viile fe 
groflir outre mçfure,ils la defehargeoient du peuple moins neceflaire, ôc 
l'enuoydnent habiter ÔC cultiuer les terres par eux conquifes. Par fois aufli ils 
ont à efcientnourrydes guerres auec aucuns de leurs ennemis, non feule
ment pouV tenir leurs hommes en haleine, de peur que l'oyfiucté mere de 



L I V R E S E C O N D . 555 
corruption, ne leur apportait quelque pire inconuenient; 

Et pdtimur longœ pdds rndld, fœuior armïs iuu.sàt.ê. 
Luxurid incumbit. 

mais aufli pour ferait de faignee à leur Republique, ôc efùentervn peu la 
chaleur trop véhémente de leur ieuneife: efeourter ôc efclaircir le branchage 
de ce tige abondant en trop de gâillardife : à cet effet fe font-ils autrefois 
ferais de la guerre contre les Carthaginois. Au traité de Bretigny, Edouard 
troifiefmc Roy d'Angleterre ^ne voulut comprendre en cefle paix gênerai-* 
le, qu'il fit auce noftre Roy, le différent du Duché deBretaigne, affin qu'il 
tuft où fedefeharger de fes hommes de guerre, ôc que cefte foulle d'An-
glois, dequoy il s'eftoit feruy aux affaires de deçà, ne fe reiettaften Angle
terre. Cefut l'vne des raifons, pourquoy noftre Roy Philippe confentitd'en»-
uoyer Ieanfon fils à la guerre d'outremer: afin d'emmener quand ôc luy vu 
grand nombre de ieuneffe bouillante, cjui eftoit en fa gendarmerie. Il y en 
a pluficurs en ce temps, qui'difcourent de pareille façon , fouhaitans que 
cefte efmotion chaleurcule,qui eft parmy nous, fe peuft deriuer à quelque 
guerre voifine, de peur que ces*£umeurs peccantes, qui dominent pour cefte 
heure noftre corps, fi on nelçs efcoullc ailleurs, maintiennent noftre fïebure 
toufiours en force, ôc apportent enfin noftre entière ruine: Etdevray, vne 
guerre eftrangerc eftvn mal bien plus doux que la ciuile: mais ie ne croy 
pas que Dieu fauorifaft vne (i iniufte entreprife,dbrrencer ôc quereler au-
truy pour noftre commodité. 

jV/7 mihi tdm valdè pldcedt Rhumnufiâ Virgo; c«. ai 
Ouod temerè munis fuf ipiatur beris. Manl* 

Toutesfoisla foiblefle de noftre condition, nous pouffe fouuent à cefte ne-
ceflitéjde nousferuir de mauuais moyens pour vne bonne fin. Lycurgus, le 
plus vertueux ôc parfait Lcgiflateur qui fut onques, inuenta cefte tres-in-
iufte façon, pour inftruire fon peuple à la tempérance; de faire enyuret par 
force les Elotes, qui eftoyent leurs ferfs : afin qu'en les voyant ainfi perdus 
ôc enfeuelis dans le vin, les Spartiates prinfent en horreur le defbordement 
de ce vice. Ceux-là auoyent encore plus de tort, qui permettoyent ancien-, 
nement que les criminels, à quelque forte de mort qu'ils fuflent condam-
hez;fuffentdefchirez tous vifs parles Médecins, pour y voir au naturel nos 
parties intérieures, & en eftablir plus de certitude en leur art: car s'il fe faut 
defbaucher, on eft plus excufable, le faifant pour la fanté de l'ame, que pour 
celle du corps: comme les Romains dreffoient le peupleà la vaillance & au 
mefpris des dangers, ôc de la mort, par ces furieux fpetacles de gladiateurs 
ôc eferimeurs à outrance, qui fe combatoient, détailloient, & entretuoyent 
en leur prefence: 

Quidvtfdni aliud fibi vukars impia Iudi, Pmd. 

Quid mortes iuuenum, quid fknguine pdjla Voluptdsï 
Et dura cet vfage iufquesàTheodofius l'Empereur. 

Arripe dildtam tua dux irt tempow fdmam, Utm-

Quodque pdtris fuperefl fuccejjbr Idudis habetS; 

Y Y iiij 



^6 ESSAIS DE M I C H E L DE M O N T A I G N E . 

V E R S I O N . 

Et patimur. 

N Ouspatiffons aufii les maux d'vne longue paix: vne fuperfluité plus ruineufe 
que la guerre, nous accable. 

Nil mihi. 
Rien ne mepuiffe tant plaire, o Vierge adorée à Rbamnufe,queiele veuille in

dûment rauir malgré fonfeigneur. 

JSlullus in vrbe cadat,-cuiusftpœna volupus, 
C>^'V _ Iam folis contenta feris infamis arena, # 

f JNuïïa crutntatis homicidia ludat in armis. 
C'eftoit à la vérité vn merueilleux exemple, ôe~de très-grand frui6t, pour 
l'inftitution du peuple, de voir tous les iours en fa prefence, cent,deux cents, 
voire mille coupplcs d'hommes armez les vns contre les autres, fe hacher 
en pièces, auec vne ii extrême fermeté de courage, qu'on ne leur vift laf-
cher vne parolle de foiblefle ou commiferation, iamais tourner le dos, ny 
faire feulement vn mouuementlafche,pour gauchir au coup de leur aduer-
faire: ains tendre le col à fon efpce, ôc- fe prefenter au coup. Il eft aduenu à 
plufieurs d'entre eux, eftans bleflcz à mort de force playes, d'enuoyer deman
der au peuple, s'il eftoit content de leur deuoir, auant que fe coucher pour 
rendre l'efprit fur la place; Il ne falloit pas feulement qu'ils combattiflent ôc 
mourulfent conftamment,mais encore allègrement: en manière qu'on les 
hurloit ôc maudiiîoit,fi on les voyoit eftriuef à receuoir la mort. Les filles 
mefiries les incitoient: \ 

IDEM. confurgit ad teins, # 

Et quoties Victor ferrum tugulo inferit, illa 
Delitias ait effe fuas,peélufque iacentis 
V^irgo modefta iubet conuerfo pollice rumpi. 

Les premiers Romains employoyent à cet exemple les criminels: Mais de
puis on y employa des ferfs innocens, ôc des libres mefmes, qui fevendoyent 
pour cet effecl:: iufques à des Sénateurs Ôc Cheualiers Romains : ôc encores 
des femmes: 

MANII. Nunc caput in mortem vendant, çjr funus arena, 
Ml-*- Atque hoftem fibi quifque parât ckm bella quiefeunt* 
STAT.sii. T. H°s inter fremitus nouôfque lufus, 

Stat fexus rudis infciufque ferri, 
Et pugnas capit improbus Viriles. 

Ce que ie trouuerois fort eftrange ôc incroyable, fi nous n'eftions accouftu-
mez de voir tous les iours en nos guerres , plufieurs miliaflcs d'hommes 
eftrangers, engageants pour de l'argent leur fangôc leur vie, à des querelles, 
où ils n'ont aucun intereft. 
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Quid vefani aliud. 

9 Que fert Y art de ce veu malheureux} que feruent les morts de tant de ieunejfe, è9* 

tefte Volupté quis'abbreuue de fanghumain. 
Arripe dilatam. 

Prince empoigne la gloire, referuee pour ton Règne: accepte, fucceffeur de ton 
Pere, l'honneur qui feul rtfteà recueillir après luy: que iamais plus aucun ne tom
be h Rome égorgé par Volupté: que l'infâme areine foit contente des feules beftest 

& quelle ne nous prépare plus vn ieu d'homicides, foubs vne foule de glaiuesfan" 
glants, 

* Confurgit ad. 
Elle applaudit aux coups: (y toutes les foisqu'vn Vainqueur enfonce le glaiue en 

quelque gojier, elle appelle cela fes délices: & lavierge modefte contournant le pouce, 
faictJïgne qu'on déchire le feindu vaincu terracé. 

^ îsfunc caput. 
Ils vendent maintenant leurs xeftes au treftas, & leur fepulchre à l'areine: & 

tandis que la guerre eft appaifee^jacun d'eux en particulier, cherche vn ennemy 
pouf foy. # 

Hôs intef. 
Entre ces tumultes & ces nouueaux ieux, on Void le fexe inhabile & neuf aux 

armes attaquer le combat,gros de ferocê impudence. 

De la Grandeur Romaine. 

C H A M T R E X X I V . 

E fie veux dire qu'vn mot de cet argument infiny, pour mon
trer la fimplcife de ceux, qui apparient à celle-là, les chetiues 
Grandeurs de ce temps. AufeptiefmeLiure des Epiftres fami
lières de Cicero (& que les grammairiens en oftent cefurnom, 
de familières, s'ils veulent,car à la vérité il n'y eft pas fort à pro

pos: & ceux qui au lieu de familières y ontfubftitué^ydwi/ww,peuuent ti
rer quelque argument pour eux, de ce que dit Suétone en la vie de Ccfar, 
qu'il y auoit vn volume de lettres de luy ad familiares) il y en a vne, qui s'a-
drelTeàCefar eftantlorsen la Gaule, en laquelle Cicero redit ces mots, qui 
eftoyent fur la fin d'vn'autre lettre, que Cefar luy auoit eferite. Quant à Mar
cus Furius, que tu m'as recommandé, ie le feray Roy de Gaule, & fi tu veux, 
que i'aduance quelque autre de tes amis, enuoye le moy. Il n'eftoit pas 
nouueau à vn nmple citoyen Romain* comme eftoit lors Cefar, de difpo-
fer des Royaumes: car il oftabien au Roy Deiotarus le fien,pourle don
ner à vn gentil-homme de la ville de Pergame nommé Mithridates. Et 
ceux qui efcriuent fa viô enregiftrene plufieurs Royaumes par luy vendus: 
& Suetonc dit qu'il tira pburvn coup , du Roy Ptolomeus, trois millions 



5 5 s ESSAIS D E M I C H E L DE M O N T A I G N E , 

fix cens miH'cfcus, qui fut bien près de luy vendre le lien. 
ciaud. Tôt G'alata, tôt Pontus eaty tôt Lydia nummis. 

Marcus Antonius difoit, que la grandeur du peuple Romain ncfèmon'troit 
pas tant, par ce qu'il prenoit, que par ce qu'il donnoit. Si en auoit-il quelque 
fiecle auant Antonius, ofté vn entre autres, d'authorite'fi merueilleufc, qu'en 
toute fonHiftoire,iene fçachcmarque, qui porte plus haut le nom de fon 
crédit. Atifiochus polfedoit toute l'Egypte, 5c eftoit après à conquérir Cy-
pre,& autres demeurants de cet Empire. Sur le progrez de fes victoires, C. 
Popilius arriuaàluy de la part du Sénat: 5c d'abordée, refufa de luy toucher 
à la main, qu'il n'euft premièrement leu les lettres qu'il luy apportoit. Le 
Roy les ayant leuës, 5c did, qu'il en delibercroit: Popilius circonfcrit la pla
ce où il eftoit auec fa baguette,en luy difant:Rends moy refponce,que ie puif-
fe rapporter au Sénat, auant que tu partes de ce cercle. Antiochus eftonné de 
la rudefled'vn fi prenant commandement ,#apres y auoir vn peufonge': le 
feray rcpliqua-til, ce que le Sénat me commande. Lors le faliia Popilius, 
comme amy du peuple Romain. Auoir renorfcé a vne fi grande Monar
chie, 5c cours d'vne fi fortunée profperité Tpar l'imprefTion de trois traits 
d'efcriture! Il eut vrayement raifon, comme il fit, d'enuoyer depuis dire au 
Sénat par fes ambalTadcurs; qu'il auoit receu leur ordonnancejde mefme ref-
ped, que fi elle fuft venue des Dieux immortels. Tous les Royaumes qu Au-
gufte gaignapar droidde guerre, il les rendit à ceux qui les auoyent perdus, 
OU en fit prefent à des eftrangers. Et fur ce propos Tacitus parlant du Roy 

^d'Angleterre Cogidunus, nous fait fentir par vn merueilleux traid cefte in
finie puiifance: Les Romains (dit-iljauoient accouftumé de toute ancienne
té, de laiffer les Roys, qu'ils auoyent furmontez, en la poffefïion de leurs 
Royaumes, foubs leur authorité: à ce qu'ils euflent des Roys mefmes, outils 

Tacit . de feruitude: Vt haberent inflrumenta feruitutis & reges. Il eft vray-femblable, 
que Solyman,àquinous auons veu faire libéralité du Royaume de Hon^ 
grie, 5c autres Eftats, regardoit plus à cefte confideration, qu'à celle qu'il 
auoit accouftumé d'alléguer; qu'il eftoit faoul & chargé, de tant de Monar
chies 5c de domination, que fa vertu, ou celle de fes anceftres, luy auoyent 
acquis. 

V E R S I O N . 

Ad familiares. 

ASes'familiers. 
Tôt Galatac, 

Que le pays de Pont foit efiroufé pour tel prix, pour tel prix la Lidye, & pour 
tel autre les Galates. 

Vt haberent. 
'Jffîn qu'ils euffent des Roys mefmes,pour instruments de feruitude. 
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2)^ ne contrefaire le /naïade. 

C H A P I T R E X X V . -

L y a vncpigramme èn^rtîalquieftdes bons, car il y cri 4 
chez luy de toutes fortes: où il recite plaifammcnt l'hiftoire cîe 
Caslius,qui pour fuir à faire la cour à quelques Grands à Rome» 
fe trouuer à leur leUer,lesâ{iifter & lesfuyure, fit la mined'auoir 
la goûte: & pour rendre fonexeufè plus yray-femblable, fe fki-r 

foit oindre les iambes,les auoit enuelôppees, ôc contre-iaifoit entièrement 
le port ôc la contenance d'vn homme goûteux. Enfin la fortune luy jfit ce 
plaifir de le rendre goûteux tôutàfaiâ. 

Tan mm cura poteft & ars doloris^ M Â N . 1 . 7 . ' 

Défit fingere Câlins poef^gram, 
l'ay véu en quelque lieu d'Appian, ce me fcmb'le, vrié pareille hiftoîre: d'vn 
qui voulant efchapper aux proferiptions des triumvirs de Rome, pour fc defi-
roberde la cognoiffance de ceux qui le pourfuyuoienr, fe tenant caché Se 
trauefti, y adioufta encore cefte inuention, de contre-faire le borgne: quand 
il vint à recouurcrvnpeu plus de liberté, & qu'il voulut deffaire l'emplatrc 
qu'il auoit long-temps porté fur fon œil, il trouua que la veuë eftoit effe-
cruellement perdue foubs ce mafque. Il eft poflible que l'a&iondcla veuë 
s'eftoit hebetee, pour auoir efté fi long-temps (ans exercice,ôc que la force vi-
fiue s'eftoit toute reietee en l'autre œil: Car nous fentonscuidemmène que 
l'œil que nous tenons couuert, r'cnuoye à fon compaignon quelque partie > 
de fon effeâ:: en manière que celuy qui refte, s'en grolïit ôes'en enfle: Com-
meauffi l'oifiueté,auec la chaleur desliaifonsôcdes mediçamens, auoit bien 
peu attirer quelque humeur podagrique au goûteux de Martial. Lifant chez 
Froi(Tard,le vœu d'vne troupe de ieunes gentils-hommes Anglois ; de por
ter l'œil gauche bandé, iufques à ce qu'ils euifcntpafïé en France, Se exploité 
quelque faidt d'armes fur nous; ie me fuis fouuent chatouillé de ce penfe-
ment, qu'il leur euft pris, comme à ces autres, & qu'ils fe fulfent trouuez tous 
éborgnez au reuoir des maiftreffes, pour lefquelles ils auoyent fai.cT: l'entre-
prife^ Les mères ont raifon de tancer leurs enfans, quand ils contrcfoht £es 
borgnes, les boiteux ôc les bicles, Si tels autres défauts de laperfonne:4ar 
outre ce que le corps ainfi tendre en peut receuoirvn fnauuaisply, ie ne fçay 
Comment il femblc que la fortune fe ioiie à nous prendre au mot:ôe i'ay ouy • 
reciter plufieurs exemples de gensdeuenus malades ayant delïigné de fein
dre l'élire. De tout temps i'ayapprins décharger ma main ôc à cheual ôc à 
pied, d'vne baguette ou d'vn ballon : iufques à y chercher de l'elegance, ôc 
m'en feiourner, d'vne contenance affettee. Plufieurs m'ont menacé, que 
fortune tournerait vn iour cefte mignardife en necelfité. le me fonde fur ce 



f4& ESSAIS D E M I C H E L DE M O N T A I G N E . 

Des pouces. 

que ieferoy le premier goutteux de ma race. Mais alongeons ce Chapitre 
6c le tfigarrolfethMaUtffe pièce, a propos de}a ce&té. Pline dit d'vn,c|i^ 
fongeant eftre aueugle en dormant, fe le trouua le lendemain, fans aucu
ne maladie précédente, La force de l'imagination peut bien ayder à cela, 
comme i'ay dit ailleurs, Ôc femble que Pline foit de cet aduis: mais il eft 
plus vray-femblable, que7 les mouueniens quihiy oftoient la vcue,ôcque 
le corps fentoit au dedans, defquels les Médecins trouueront, s'ils veulent 
la càufe, furent occaiion du fonge. Adiouftons encore vi?'hïftûir^vou'îhe 
de ce propos., que Seneque récite en l'vne de fes Lettres ï Tii fçats ( dit-il J" 
efcriuant à Lucilius , que Harpafté la folle de ma femme-, eft demeurée 
chez moy pour charge héréditaire; car de mon gouft ie fuis ennemy de 
ces monftres, ôc fi i'ayenuiede rired'vn fol, il ne me le faut chercher gUcre 
loingjic ris de moy-mefmc Cefte folle, a fubitemencperdu la veue. le te 
Tecite chofe effrange, mais veritabterelle ne fent point qu'elle foit aueu
gle, ôepreffe inceffammentfon gouuerneurdê l'emmener, parce 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 necognpift eftre auare,nul conuoiteux. 
Encore les aueugles demandent vn guide, nous nous fouruoyons.de nous 
mefmes. le ne fuis pas ambitieux , difons-nous, mais à Rome on ne peut 
viure autrement: ie ne fuis pas fumptueux,mais la ville requiert vne gran«-
de defpence: ce n'eft pas ma faute, fi ie fuis cholere,fiie n'ay encore eftabli 
aucun train affeuré de vie, c'eft la faute de la ieuneffe. Ne cherchons pas 
hors de nous noftre mal, il eft chez nous: il eft planté en nos entrailles. Et 
cela mefme, que nous ne feUtons pas eftre malades, nous rend la gueri-
fon plus malaifee. Si nous ne commençons de bonne heure à nous penfer, 
quand aurons-nous pourueu à tant de playes ôc à tant de maux? Si auons-
nous vne tres-douce médecine, que la Philofophie : car des autres, on n'en 
fent le plaifir, qu'après la guerifon, cefte-cy plaift ôc guérit enfemblc. Voylà 
ce que dit Seneque, qui m'a emporté hors de mon propos : mais il y a du 

» proht au change 

— ^ .—, 
V E R S I O N . 

Tantum cura. 

T Ant peut l'art & l'eftude de la douleur,que Celius qui fe feignoit goutteux, 
ne le feint plus. 

http://fouruoyons.de
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Des pouces. 

C H A P I T R E X X V L 

A c I T V S recite que parmy certains Roys barbares ; pour* 
faire vne obligation afîeurée, leur manière eftoit, de join
dre eftroi&ement leurs mains droites l'vne à l'autre, & s'en\ . 
trelaffer les pouces : «5c quand à force de les prefter le fangert 
eftoit monté au bout, ils les bleffoient de quelque légère . 

pointe, &puis fêles entrefuçoient. Les Médecins difent, que les pouces 
font les maiftres doigts de la main. «5c que leur étymologie Latine vient de 
poîlerd Les Grecs appellent le pqulee < X V T I ^ U > , comme qui diroit vne autre 
main. Et il femble que pat fois les Latins le prennent audience fens, de 
main entière: . w 

Sed nec vocibus excitata blandts, ' k m i i à 
Molli pollice ntc rogata furgit: 

CeftoiràRomevne lignification de faueur, de Comprimer & baiffer les 
pouces: ' ^ 

Fautor Vtroque tttum laudabit pollice ludum: ^orat> 

& de desfaueur de lçs haulîer «5c contourner au dehors i M 1- k 
cànuerfo pollice vulgi 

Ouemlibetoccidunt popularitért iuu.$at.* 

Lés Romains difpcnfoient de la guerre, ceux qui eftoient bleffez ati police, 
comme s'ils n'auoient plus la prife des armes allez ferme. Augufte confifqùa 
les biens à vncheualier Romain, qui auoit par malice couppé les pouces à 
deux fiens ieùnes enfans, pour les exeufer d'aller aux armées ; & auant luy, le 
Sénat du. temps de la guerre Italique, auoit condamne Caius Vatienus àr 
prifon perpetuelle,ôc luy auoit confifqué tous fes biens, pour s'eftre à efqicnt 
couppé le pouce delà main gauche, afin de s'exempter de ce voyage. Qùel-
qu'vn, dont il ne m è fouuient point, ayant gaigné vne bataille nauale, fit 
couper les pouces à fes ennemis vaincus, pour leur ofter le moyen de com
battre «5c de tirer la rame. Les Athéniens les firent coupper aux j£ginctes/ 
pour leur ofter la préférence en l'art de marine. En Lacedemonelc rnaiftré 
chaftioit les enfans en leur mordant le pouce; 

V E R S I O N . 

Pollere.' 

EXceîiet. 
Fautor vtrôquc. 

Tes amis applaudiront ton ieu, baiffans les deux, pouces; 

1 
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Conuerfo pollice. 
Si tofi que le peuple a contourné le pouce, ils tuent quiconque illeur pUijl auetf4-

ueur publique. 

Coùardife mère âe la cruauté». 

C H À P I Ï R E X X V l I . 

'A Y fouuent ouy dire, quela coiiardife eft meré de la cruauté i Et 
fi ay par expérience apperceU, que cefte aigrciir,& afpreté de cou-
rage malitieux & inhumain, /accompaigne couftumicremenf 

dcmollene remininëîl'en ay veu des plus cruels,fubiets à pleurer ayfécment, 
& pour des caufes friùolcs. Alexandre tyrar\dePhcres, ne pouuoit fouffrif 
d'ouyr au théâtre le ieu des tragédies, dateur que fes citoyens ne le viffent 
gémir aux malheurs d'Hecuba,& d'Andremache, luy qui fans pitié, faifoit 
cruellement meurtrir tant de gens tous les iours. Seroit ce foiblefle dame" 

, quï les rendift ainfi ployables à toutes extremitez ? La vaillance de qui c'eft 
l'effecT: de s'exercer feulement contre la refiftance, 

c iaud . ad Mec nijibellantisgaudet ceruice iuuenci. 
H a d - s'arrefte à voir l'ennemy à la mercy t Mais la pufillahiriiité, poiir dire qu'elle 

eft aufli delafefte, n'ayant peu fe méfier à ce premier rolle, prend pour fa 
part le fécond, du mâlfacre & du fang. Les meurtres des victoires, s'e* 
xercent ordinairement par le peuple, & par les officiers du bagage: Et ce qui 
fait Voir tant de cruautez inotiyes aux guerres populaires, c'eft que cefte ca
naille de vulgaire s'aguerrit, & fe gendarme, à S'enfanglanter iufquesaux 
coudes, & defchiqUeter vn corps à fes pieds, n'ayant nul reflentiment 
d'autre vaillance. 

èaii. Et lupus & turpes injldnt morientibus Vrft * 
Tuft Et quotcunque minor nobilitate fera ejl. 

Comme les chiens couards, qui defehirent en la maifon, & mordent les 
peaux des beftes fauuages, qu'ils n'ont ofé attaquer aux champs. Qyfeft-
ce qui faicl: en ce temps, nos querelles toutes mortelles?^ qu'au lieu que 
nos pères auoient quelque degré de vengeance, nous commençons à cefte 
heure par le dernier: & ne fe parle d'arriuée que de tuer ? Qu^eft- ce fi ce n'eft 
coiiardife ? Chacun fent bien, qu'il y a plus de brauerie & defdain, abattre 
fon ennemy, qu'à l'acheuer, & à le faire bouquer, qu'à le faire mourir : D'à-
uantage,que l'appétit de vengeance s'en aflbuuit & contente mieux : car elle 
ne vife qu a doner reflentiment de foy. Voylapourquoy nous n'attaquons 
pas vne bette, ©u vne pierre, quand elle nous blefle, d'autant qu'elles font 
incapables de fentir noftre reuenche: En fin tuer vn homme, c'eft le mettre 
à l'abryde noftre offence. Et tout ainfi comme Bias crioit àvnmefchant, 
homme y le fçay que toft ou tard tu en feras puny, mais ie crains que ie 
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ic ne le voye pas: ôc plaignoit les Orchomeniens, de ce que la pénitence 
jjue Lycifcus fourrrit de la trahifon contre eux commife,venoiten faifon, 
qu'il n y auoit perfonne de refte, de ceux qui en auoient efté intereffez, ôc 
aufquels deuoit toucher le plaifir de cefte pénitence: Tout ainfi eft à plain
dre la vengeance, quand celuy vers lequel elle s'employe , perd le moyen 
de la fouffrir. Car comme le vengeur y veut voir clair, pour en tirer du 
plaifir, il faut que celuy fur lequel il fe venge, y voye clair aufli, pour en re
ceuoir dudefplaifir, ôc de la repentance. Il s'en repentira, difons-nous. Et 
pour luy auoir donne' d'vne piftolade en la tefte , eftimons-nous qu'il s'en 
repente? Au rebours, fi nous nous en prenons garde, nous trouuerons qu'il 
nous fait la moue en tombant: Il ne nous en fçaitpas feulement mauuais 
gré, c'eft bien loing de s'en repentir. Et luy preftôns le plus fauorable de 
tous les offices de la vie, qui eft de le faire mourir promptement ôc infenfi-
blement. Nous fommes àcqnniller,à trottet,& à fuir les officiers de la iu
ftice , qui nous fuyuent : ôc luy eft en repos. Le tuer, eft bon pour euiter l'of-
fence à venir,non pour venger celle qui eft faidte. C'eft vne action plus 
de crainte, que de brauerie : 4e précaution , que de courage: de defenfe, 
que d'entreprinfe. Il eftapparent que nous quittons par là,&lavrayefinde 
la vengeance, & le foing de noftre réputation: Nous craignons, s'il demeu
re en vie, qu'il nous recharge d'vne pareille. Ce n'eft pas contre luy, c eft pour 
toy, que tu t'en défiais. Au Royaume de NarfingUe cet expédient nous 
demeureroit inutile: Là , non feulement les gents de guerre , mais aufli 
les artifans, demeflent leurs querelles à coups d'efpee. Le Roy ne refufe 
point le camp à qui fe veut battre: ôc aflifte, quand ce font perfonnes de 
qualité : eftrenant le victorieux d'vne chaifne 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'eftre desfaict d'vn combat, il en a plufieurs 
fur les bras. Si nous penfions par vertu eftre toufiours maiftres de noftre 
ennemy, & le gourmander à noftre pofte, nous ferions bien marris qu'il 
nous eichappaft, comme il faict en mourant; Nous voulons vaincre plus 
feurcment qu'honorablement. Et cherchons plus la fin, que la gloire, en 
noftre querelle. Afinius Pollio, pour vn honnefte homme moins exeufa-
ble, reprefenta vne erreur pareille: qui ayant efeript des ihuectiues contre 
Plancus,attendoit qu'il fuft mort, pour les publier. C'eftoit faire la figue à 
vn aueugle, ôc dire des pouïlles à vn fourd, ôc offenfer vn homme fans fenti-

tnent, pluftoft que d'encourir le hazard de fon reflentiment. Aufli difoit-on 
pour luy; que ce n'eftoit qu'aux Lutins de luitter les morts. Celuy qui attend 
à veoir trefpaflerl'Autheur, duquel il veut combattre les Efcrits, que dit-il, 
fînon qu'il eft foible ôc noifif? On difoit à Ariftote, que quelqu'vn auoit 
mefditdeluy: Quil face plus (dit-ilj qu'il me fouette, pourueu que ie n'y foy 
pas. Nos pères fe contentoyent de reuencher vne iniurc par vn démenti, 
vn démenti par vn coup, ôc ainfi par ordre : Ils eftoient aifez valeureux 
pour ne craindre pas leuraducrfaire,viuant,& outragé: Nous tremblons de 
frayeur, tant que nous le voyons en pieds. Et qu'il foit ainfi, noftre belle 
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pratique d'auiourd'huy, porte elle pas de pourfuyure à mort, aufli bien ce
luy que nous auons offencé, que celuy qui nous a oftencez? C'eft aufli vne 
efpece de lafcheté,quia introduit en nos combats finguliers,cét vfage,de 
nous accompaigner de féconds, ôc tiers, ôc quarts. Ceftoit anciennement 
des duels, ce font à cefte heure rencontres ôc battailles. La folitude faifoit 
peur aux premiers qui l'inuentercnt: Quum in fe cuique minimum fidaciœ effet. 
Car naturellement quelque compagnie que ce foit , apporte confort ôc 
foulagement au danger. On feferuott anciennement de perfonnes tierces, 
pour garder qu'il ne s'y fift defordre ôc dénoyaute', ôc pour tefmoigner de 
la fortune du combat. Mais depuis qu'on a pris ce train, qu'ils s'engagent 
eux-mefmes, quiconque y eft conuié, ne peut honneftement s'y tenir com
me fpectateur, de peur qu'on ne luy attribue, que ce foit faute ou d'affe
ction, ou de cœur. Outre l'iniuftice d'vne telle action, & vilenie, d'enga
ger à la protection de voftre honnneur, autre valeur ôc force que la vo
ftre; ie trouué du defaduantage à vn homme de bien, & qui pleinement 
fe fie de foy, d'aller méfier fa fortune, à cejlê  S'vn fécond : chacun court af-
fez de hazard pour foy, fans le courir encore^pour vn autre: ôc a affez à faire 
à s'affeurer en fa propre vertu, pour la deffence de fa vie, fans commettre 
chofe fi chère en mains tierces. Car s'il n'a efté expreffement marchandé 
au contraire, les quatre font vne partie liée. Si voftre fécond eft à terre, vous 
en auez deux fus les bras,auec raifon: Et dédire que c'eft fupercherie, elle 
l'eft voirement: commede charger bien armé, vn homme qui n'a qu'vn 
tronçon defpee, ou tout fain, vn homme qui eft défia fort bleffé: Mais 
fi ce font auantages, que vous ayez gaignez en combatant, vous vous en 
pôuuez feruir fans reproche: La difparité ôc inégalité ne fe poife ôc con-
fidere,que de l'eftat en quoy fe commence lameflee: du refte prenez-vous 
en à la fortune: Et quand vous en aurez tout feul, trois fur vous, vos deux 
compaignons s'eftant laifTez tuer,on nejvous fait non plus de tort, que ie 
feroisà la guerre, de donner vncoupd'efpeeà l'ennemy, que ie verrois atta
ché à l'vn des noftres, de pareil auantage. La nature de la focieté porte, où il 
ya trouppe contretrouppe (commeoù noftre Duc d'Orléans, defEa le Roy 
d'Angleterre Henry, cent contre cent, trois cents contre autant, comme les 
Argiens contre les Lacedemoniens:troisàtrois, comme les Horatiens con
tre les Curiatiens ) que la multitude de chafque part, n'eft conlideree que 
pour vn homme feul: Par tout où il y a compagnie, le hazard y eft con
fus ôc meflé. I'ay intereft domeftique à ce difeours. Car mon frère fieur 
de Matecoulom, fut conuié à Rome, à féconder vn gentil-homme qu'il ne 
cognoiffoit guère, lequel eftoit deffendeur, ôc appelle par vn autre; En ce 
combat, il fe trouua de fortune auoir en telle , vn qui luy eftoit plus voi-
fin ôc plus cogneu: ie voudrais qu'on me fift raifon de Ces loix d'honneur, 
qui vont fi fouuent choquant & troublant celles de la raifon. Apres s'eftre 
desfaict de fon homme, voyant les deux maiftres de la querelle, en pieds 
encores, ôc entiers, il alla defeharger fon compaignon. Que pouupit-il 
moins? deuoit-ilfe tenir coy,& regardée deftaire, fi lefortl'euft ainfi voulu, 



celay pour la deftence duquel, il eftoit-là venu? Ce qu'il auoit-ââuâncé iuf
ques alors, ne feruoit ri en à l'affaire' laquerelIeeftôiçindedlè.L'acourtôifid 
que-vous pouuez", ôecertes-deuezfaire à voftre ennemy,quand vous Vaucic 
reduicb en mauuais termes^Sc à quelque grand deTaduârttàgê-7 ie ne Vois 
pas* ÊoirUTient vousia puifliez faireiXjuand il Va de i'intereft d'autruy ^où. 
vous n'eftes que Initiant, bù la -difputa 4i'eft pas Voftre» Il né pouudit'eftro 
ny iufte, ny courtois, auhazarddeceluy auquel if s'eftoit preftè Aufli fuVil 
deliuré des priions d'Italie, par^ne bien foudaine Ôc folemnèf recomman
dation de noltre Roy. Indilcretce nation! Nous né nous contentons pâs-dô 
faire fçauoir nos vices, & folies, au Monde, pat réputation}nous allons 
aux nations eftrangercs1, pouf les leur faire voir erj prefencé* Mettez trois 
"François aux deferts dcLybie, ils ne feront pas vh mois enfemblé* fans fé 
harceler1 8e s'cfgratignerj Vous diriez que cefteperegrinarion J-eft vne jpàtJ 
tie dreifee, pour donner auxeftratigersle plaifir de nos tragédies: & le plus 
fouuenc à tels, quis'efiouyflènrde nos maux, Se qui s'en moquent* NoUs-
allons apprendre en Italie à- e&timer i Se l'exerçons aux defpêiis de nos 
vies, auant que de le fçauoir.» Srtaudroit-il fuyuant l'ordref 'de la difcipli-
ne, mettre la théorique auant la|>raâ:ique. Nous trahiffons noftre appfeXi* 

tiifagc: 
Trîmitid iuuenum mifèrajellique futurt < i £n«i 
Dura rudimenta. z. ~ . ' ~ ^ 

l e fçay bien que c'eft vn artvtiîeà la fîrt:mefmeSâu duéi deâ deux princes* 
coufins germains, en Efpaigne, le plus viei l ,dit Tite-Liuc,'par l'addreiTe 
des armes ôe par rufe, furmonta facilement les forces eftourdies du plus iett-
ne: & art comme i'ay cognu par expérience, duquel la cognoifTance a grofïï 
le coeur à aucuns,ôurreleurmefure naturelle: Mais ceri'eft pas proprement 
vertu, puis qu'elle tire fon appuy de l'addreiTe, & qu'elle prend autre fon-* 
dément que de foy-mefme. L'honneur des combats confine en la ialoufie 
du courage, non de lalcience: Et pourtant ay-ie veuqUelqu'vndemesamis* 
renommé pour grand maiftre en cet exercice; choifir en fes querelles, des ar-* 
mes , qui luyoftaffentlemoyende cet aduantagei 5s lefqUellesdépertdoiené 
entièrement de la fortune & de l'affeurancc i afin qofon n'attribUaft fa vi
ctoire, piuftoft à fdiT efcrimc,quafa valeur: Et en m on enfance, la noblef*1 

fe fuyoit la réputation de bien eferimer comme irtiurieufe i Se fe defrobôië 
pour l'apprendre, comme meftier de fubtilité, defrogeant à la vraye 6c riaïfr 
ue vertu, 

NON FCHIUAR,NÔNPAFAR,NON RITIRARFÎ, , T*ff° 

VOGLION COFTOR,NE QUI DEFTREZZAHÀ PARTE, 
NON DANNO I COLPI FINTI, HOR PIENI, HOÇ FEARFIJ 
TOGLIE TIRA C IL FUROR L'VFÔ DE 1 ARTE: * , 

, ODI LE FPADE HORRIBILMENTE VRTÀRFI 
A MEZZO, IL FERRO IL PIE D'ORMA NOFT PARTD, ' 

SEMPRE È IL PIEFERMO,È LA MANFEMPRE IN RIIOTOÎ 
N E FCCFLDE TAGLIO IN VAN, NE PUNTA À VOTO. ) 

Les bustes, les tournpis, les barrières, l'imagç des comfeâts guerriers jeltoyç^jl 
Z Z iij 
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l'exercice de hospere&p ÇétaUtr-e exercice! çft d autant moins noble, qu'il 
ne regarde qu'vne fin prjuée* Qiù ndusapprelnd à nouscntre-ruyner,con-
tre les loi? ^.Làiuft^çî) &;qui en toute façon > produit!: toufiours des*d> 
fe£ts dommageables* I l eft bien plusfdigneôe micuxfeant jdes'exctxeren 
chdfesqui apurentj bon qui offeneent noftw police-: qui regardent là 
publique feureté ôc la gloire commune; PUblius Rutilins Confus fut le pre-« 
mier,qui inliruifit le foldat à mamet les armes par adrelîe ôc feience, qui 
çonidignk fart à la vertu ; non pour l'vfage de querelle priuée, ce fut pour la 
guerre ôc querelles du peuple Romain. Efcrimc populaire ôcciuilc.- Et outre 
Fexemple de Cejar, qui ordonna aux liens de tirer principalement au vifage 
des genfdatmesde Pompeius en la bataille de Pharfale : rriillcautrcs chefs de 
guerre fe font âirtfi aduife2, d'inuentet nduuelle forme d'armes,nouueîle for
me de frapper Ôc de fé cdUurir,felon le befoing de l'affaire prefent. Mais tout" 
ainfi que Philopœmen condamna là IucTfc, en quoy il exceltaity d'autant 
que tes préparatifs qu'on employoit à cet exercice* eftoient diuers à ceu±,qui 
appartiennent à la difeipline militaitë, à larquelle feule il eftimoit les gens 
d'honneut fe deuoir âmùfcr ; il me femblèTrtuli, que cefte adreffe à quoy on 
façonne fes membres i tes deftoUrs Ôc mouûements, à quoy on dreûe la ieu-
helîe i en cefte nouuelle efchole j font non feulement inutiles : mais contrat 
fes pluftoft, Ôç dommageables à l'vfage du combat militaire: Aufli y erri-
ployent communément nos gents, des armes particulières, ôc peculierement 
deftinées à cet vfage. Et i'ay veu qu'on ne trduuoit guère bon t qu'vn gentil
homme , conuié à l'efpée û au poignard, s'offrift en équipage de gendarme: 
Ny qu'vn autre drfrift d'y aller auec fa cape, au lieu du poignard. Il eft digrié 
de eonfideratlon,que Lâchée,én Platon, parlant d'vn apprentiffage de ma
nier les armes,conformé au noft re,dit n'auoir iamais de cefte efehole veu for-
tir nul grand homme; de guerre, ôc nomméement des maiftres d'iceiles/ 
Quant à cÊux-là* noftre expérience" en dit bien autant. Du reftc,aUmoinis 
pouuons nous tenir, que ce fontfuffifances dé nulle relation ôc corrcfpon-» 
dancei Et ta l'inftitution des enfans de fa police, Platon interdit l'art de me. 
ncr les poing&i introduit par Amycusôc Epeius: ôc celuy de lu&er inuenté 
pat Antsusôe Cccyo, parce qu'ilsont autre but, que de rendre la ieunefle 
apte aU lêruicc bellique,3e n'y confèrent point. Mais ie m'en vois Vn peu bien 
à gauche de mon theme^ L'ÉmpetcUr Maurice, eftant àduerty par fonges," 
ôc plufieurs prognoftiqUes,qu'vn Phocas, foldat pour lors incognu, le de-. 
uoit tuer: demandoità fon gertdre Philippus, quUftoit ce Phocas, fa nature?. 
fes conditions & fes mœurs : ôc comme entre autte chofe Philippus luy dict, 
qu'il eftoit lafche ôc craintif, l'Empereur conclud incontinent pat là̂  qu'il 
eftoit doncd meUt trier ôc cruel. Qui rend les Tyrans fi fanguinaires."Veilles 
foin deîeur feureté Ï ÔC que leur lafche cœur,ne leur fournit d'autres moyens 
de s'affeurcr, qu'en exterminant ,ceux qui les peuuent offencer, iufques aux 
femmes, de peur d'vne cfgratigneure. 

Cunfla fent dumcmttaiimet* 
Les premières craautez «exercent pour elles mefmesr de là s'erigendre la-
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crainte A'vhc iûftc rcuanchè^ qui produict après vne enfileùre de hbuuelle$ 
eruautez, pour les eftouffer les vries par les autres, Philippus Roy de Macé

doine, celuy qui eUft tant de fufees à demefler âuec lë peuple Rdmâin ; agite 
de l'horreur des meurtres commis par fori ordonnance: nefepduùant afleu-
rer nyrefoudréçdntretant de familles; en diuers temps ofFenfees: print! party 
de fe fàifirdetdus les enfants de ceux qu'il audit faict tUër, pdur de iour erï 
iour les perdre'1'vïi âpres l'autre* & ainfi eftablirfdn répds. Les belles matiè
res feyentbièn en quelque p"lacé qu'on les feme. Mdy,quiay plus de foin dii 
pdids^ vtilité des difeours, que de leur ordre 8c fuite, ie ne doy pas craindre 
de loger jcy vnpeùà l'efcârt* vne très-belle Iiiftoirc: Cjuahd elles font fi ri
ches dcleutprdpre; beauté, & fepeuUent feules trdp fduftcnir; ie me contente 
ddbput dVnpoit, pour les ioindre à mon propos. Entre les autres cdridàmv* 
nez pat Philippus, audit dté Vn Herodicus, prince des Theflalieris. Apres 
luy, il auoit encore depuis faict rfiourir fes deux gendres, làiitâris chacun vn 
fils bien petit. Tliedxena 8e Atcho eftoyent les deux vefues. Thcdxenà ne 
peut eftre iriduictè à fe remarter, eneftant fort po'urfuyuie. Archo efpoufa 
Poris, le premier homme d'entre les >£nicns, 8e en eut nombfe d'enfans, 
qu'elle lâiifatdus en bas aâge;Tneoxcnâ,efpoinçohnee d'vne charité ma
ternelle enuefs fes hepucux, pdUr les auoir en fâconduittè 8e protection, ef
poufa Poris. Voicy Venir la proclamation del'cdi<ît du Roy. Cefte tdura-
geufé mere, fe defEant Sz delà cruauté dé Philippus, Se delà licence de fes fa-
tellites contre cefte belle Se tendre icurieifé, dfa dire, quelle les tûerdit plu-
ftoftdc fesmàins,cjuedcles- tendre. Pdris effrayé de cfcfte prdteftation, lujf 
promet'4e les defrot>erj & emporter à Athènes, en la garde d'aucuns fiens 
hoftes fiàelles; lis prennent occafiën d'vne fefte arinuelle, qui le telcbtoit 
à Mme en l'honneur d'^Erteas, Se s'y en vont. Ayans aflifté le idlir aux céré
monies Se banquetpùbli^ucjariuictilss'efcoulérit en vn vaiffeaU préparé, 
pour gaigiîer pays par mer; Le vent leUr fut contraire: Se fe trbuuans le l en
demain à la veuë de la terre, d'où ils àudient defmaré, furent fuiuis par Ici 
gardes des ports. Au idindre, Poris s'embefoignant à haftet les mari
niers pour la fuite j Thedxena forcenée d'amour & de vengeance, fere-
iettânt à fa première propofition, faiét appreft d arrhes Se de pdifdn, Se 
les préfentant à leur veUe i Or fus mes enfants, là mort eft déformais le: 
feul moyen de voftre defenfe Se liberté ̂  Se fera matière aux Dieux de leur 
faincte iuftice; ces cfpées traictes j ces couppes pleines vdùs en o'uurent 
l'entrée i Coutagc. Ettoy mon fils, qui es plus grand, empoigne ce fer; 
pour mourir de la mort plus forte. Ayants d'vn cdfté cefte vigdureufe cûn-
feillere, ks ennemis de l'autre > à leur gorge; ils coururent de furie chacun à 
ce qui luy fut le plus à main: Et demy morts furent îettez. en la mer. .Tfieo-
xena fiete d'auoir fi gldrieulemerit pourueu à la feùreté de tous fes erifâns,ac-* 
cdllànt chaudement fon mary: Suyuons ces garçdns* mon amy, Se iouyuons 
de mefme fepulture auec eUx. Et fe tertarts ainfi embrauez, fe ptecipiterent: 
dë manière que le vaiffeaU fut ramené à bord, vuide de fes maiftres. Lesty-
rans pour faire tous les deux cnfemble, & tuer, Se faire fentir leur colère, qnt 
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employé toute leur fuffifance, à trouuer moyen d'alonger la mort. Ils veil
lent que leurs ennemis s'en aillent, rhais non pas fi viftè,qu ils riaycnt leufir 
de fauourer leur vengeance. Là deflus ils fonren grand peine .'càt (i les toù?-< 
mens font violents, ils font courts rs'ils font longs, ils ne font pas affer dou
loureux à leur gré : lçs voyla à difpenfer leurs engins. Nous en voyons mille 
exemples en l'antiquité; &ie ne fçay fi fans peiner, nous né retenons pas 
quelque trace de celte barbarie. Tout ce qui elt au delà delà mort fimplé, 
me femble pure cruautés Noftre iuftice ne peutefperçr, que fcelu^ que là 
crainte de mourir Ôc d'eftre décapité, ou pendu, ne gardera de faillir; en foit 
cmpefché, par l'imagination d'vn feu languifianc,ou de$ tenailles, ou de la 
roué'. Et ie ne fçay cependant, fi nous les iettons audefefpoir: Car en quel 

tftat peut eftte lame d'vn homme, attendant vingt-quatre heures la inorr, 
irifé fur vne roue, ouàla vieille façon cloué i vne cfoix? Iofepke récite^ 

qup pendant les guerres des Romains en lftdée, panant oit lort auoit crucifié 
quelques Iuifs, trois iours y auoit, il recognêut trois defes amis,& obtint 
de les ofterdclàîles deux moururent, dit-il ) l'autre vefquit encore depuis. 
Chalcondyle homme de foy, aux mémoires qu'il a laines des chofes adue-
nues de fon temps, & près de luy , récite pour extrême fupplice, celuy que 
l'Empereur Mechmed pratiquoit fouuent; de faire trancher les hommes en 
deux parts, par le faux du corps,à l'endroit du diaphragme, & d'vn feUl cour} 
defimeterre: d'où il arriuoit, qu'ils mouruflent comme de deux morts à la 
fois : ôc voyoit-on,dit-il,l'vne ôc l'autre part pleine de vie,fe démener long
temps après preifée de tourment. le n'eftime pas,qu'il y euft grand' fouf-
franceen ce mouuement. Lesfupplicesplushydeuxàvoir,nè font pas tou
fiours les plus forts à fouffrir. Et trouué plus atroce ce que d'autres Hifto
riens en recitent contre des Seigneurs Epirotes, qu il les feifefeorcher par le 
menu,d'vne difpenfation fimalicieufement ordonnée,que leur vie dura 
quinze iours à cefte angoifle. Et ces deux autres : Crcelus ayant faidi pren
dre vn gentil-homme rauori de Pantaleon fonfrerc, le mena en la bouti
que d'vn foullon, où il le fit gratter ôc carder à coups de cardes & peignes de 
çç meftier, iufques à ce qu'il en mourut. George Sechel chef de ces pay fans 
de Pologne, qui foubs tiltre de la Croyfade, firent tant de maux,defrai& en 
batailleparle Vayuode de Tranfîiluanie, ôc prins» fut trois iours attaché 
nud fur vn cheualct, expofé à toutes les manières de tourmens que chacun 
pouuoit apporter contre luy : pendant lequel temps on fit ieufner plufieurs 
autres prilbnniers. En fin, luy viuant &c voyant, on abbreauade fonfang 
Lucat fon cher frere, & pour le falut duquel feul il prioit, tirant fur foy tou-J 

iel'enuie de leurs meffaits; & fit-on pailtre vingt defesplusfauoritsCapi-
taines,defchirants à belles dents fa chair,& en cngloutiifans les morceaux. Le 
refte du corps, ôc les parties du dedans, luy expiré, furent mifes bouillir, 
qu'on fit manger à d'autres de fa fuitte. 
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V E R S I O N . 

Ncc nifi. 

ET ne fe plaift pas a domter Vn taureau, s'il ne combat puiffamment. 
Et lupus. 

Vn loup,vn ours infâme, ey les beftes plus viles, 
"Affaillent des mourans les forces imbeciUes. 

Quum in fe. 
Chacun ayant peu de confiance en foy-mefime. 

Primitif. 
Dure eft ïinfiru&ion des combats a. venin 
Piteux le premier fruift de*la braue ieuneffel 

'Cuncta ferit. 
Redoutant tout, ilfrapp'e^out aufii. 

Toutes chofes ont leur faifon. 

C H A P I T R E X X V I I I . 

E v x qui apparientCaton leCenfeur,au ieuneCaton meur
trier de foy-mefme, apparient deux belles natures ôc défor
mes vôifines. Le premier exploittala lienne à plus de vifages* 
& precelle en exploits militaires, & envtilité de fes vacations 
publiques. Mais la vertu du ieune, outre ce que c'eft blafphe-

mcdcluy en apparier nulle en vigueur, fut bien plus'nette. Car qui defchar-
geroit d'enuie Ôc d'ambition, celle du Cenfeur; ayant ofé chocqucr l'honneur 
de Scipion,en bonté Ôc en toutes parties d'excellence, de bien loing plus 
grand que luy, ôc que tout autre homme de fonhecle? Ce qu'on dit entre 
autres chofes de luy, qu'en fon extrême vieillelTe, il fe mit à apprendre la lan
gue Grecque, d'vn ardant appétit, comme pour aflbuuir vne longue foif; ne 
me femble pas4uy eftre fort honnorable. C'eft ptoprementeeque nousdi-
fons, retomber en enfantillage. Toutes chofes ont leur faifon, les bonnes ôc 
tout: Étie puis dire mon patcnoftre hors de propos: Comme on défera T. 
Quintius Flaminius, de ce queftant gênerai d'armée, on l'auoit veu à quar
tier fur l'heure du confliéïjS'amufant à prier Dieu> en vne battaillej qu'il 
gaigna. 

Imponit finem fapiens ey rébus honefiis. 
Eudemonidas voyant Xenocrates fort vieil scmprelfer aux leçons de fon 
Efcole: Quand fçaura cettuy-cy,dit-il, s'il apprend encore? Et Philopcemen, 
à ceux qui haut-loiioyent le Roy Ptolomeus, de ce qu'il dureifloit fa perfon-
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ne tous les iours à l'exercice désarmes: Cen'eft (dit-il) pas chofe louable à vn 
Roy de fon aage, dè s y exercer, il les deuroit déformais réellement employer. 
Le ieune doit faire fes apprefts, le vieil en iouïr, difent les fages: Et le plus 
grand vice qu'ils remarquent en nous, ceft que nosdehrs raieunilTent fans 
cefTe-.Nous recommençons toufiours à viure: Noftre eftude èc noftre enuie 
deuroyent quelquefois fentir la vieillelTe: Nous auons le pied à la fovfej & 
nos appetis & pourfuites ne font que naiftre. 

Tu féconda marmora 

Locas fub ipfum funust& fepulcri 
lmmemoryftruis domos. 

' Le plus long de mesdeffeins n'a pasvnan d'eftenduë: ie ne penfe dorefna-
uant qu'à finir: me deffay de toutes nouuelles efperances èc entreprinfes: 
prens mon dernier congé de tous les lieux, que ie laiiTe: & me depoffede tous 

Sencc. les iours de ce que i'ay. Ohm iam nec périt (fUicquam mibi, necacquiritury plus fu-
Ep' ' perefl viatici, quàm vU. 
j E n c i d . + . Vixi, & quem dederat curfum fortuna'peregi. 

C'eft en fin tout le foulagement que ie trouue en ma vieilleife, qu'elle amor-
tift eh moy plufieurs delirs ôcfoings, dequoy la vie eft inquiétée. Le foing 
du cours du monde, le foing desriche(Tes,de la Grandeur, de la Science, de 
la fanté, de moy. Ccttuy cy apprend à parler, lors qu'il luy faut apprendre à 
fe taire pour iamais. On peut continuer atout temps l'eftude, non pas l'ef-
cholage:La fotte chofe, qu'vn vieillard abécédaire! 

G a i i . Diuerfos diuerfa iuuant, non omnibus annis 
Omnia conueniunt. 

S'il faut eftudier, eftudions vn eftude fortable à noftre condition : afin que 
nous puifïionsrelpondre,comme celuy, à qui quand*on demanda à quoy 
faire ces eftudes en fa décrépitude: A m'en partir meilleur, èc plus à mon 
aife, refpondit-il. Tel eftude fut celuy du ieune Caton, fentant fa fin pro
chaine, qui fe rencontra au difcours de Platon, de l'éternité de l'ame: Non, 
comme il faut croire, qu'il ne fuft de longtemps garny de toute forte de 
munition pourvn tel deflogement : D'affeurance, de volonré ferme, &d')|n-
ftruction, il en auoit plus que Platon n'en a en fes Efcrits: Sa feience èc fbn 
courage eftoient pour ce regard, au deffus de la Philofophie. Il print cette 
occupation, non pour le feruice de fa mort: mais comme celuy qui n'inter
rompit pas feulement fon fommeil, en l'importance d'vne telle délibéra
tion; il continua auffi fans choix èc fans changement, fes eftudes, auec les 
autres actions accouftumees de fa vie. La nui cl:, qu'il vint d'eftre refuféde la 
Preturc,il lapaffa à iouër. Celle en laquelle il deuoit mourir, il la paifa à 
lire. La perte ou de la vie, ou de l'office, tout luy fut vn. 
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Imponit finem. 

LE fageimpofe borne aux faifts louables mefme». 
Tu fecanda. 

- Tu marchandes à tailler des marbres, fur le bord de ton fepulchre, & bajlU despa
lais y oublieux du proche trejfai. 

OÎimiâmhec. 
Rien ne s'acquiert plus d'icy en auant, ny ne périt pour moy \-il me refe plus de 

Viatique que de Voye. 
Vixi,Ôe cjuëm. 

Il faut, il faut mourir, ma courfe efacheuèi. 
Diuerfos, diuerfa. 

Diuersplaifrs font defireçpâicjiuerfespersonnes: & toute chofe ne conuient 
pas à toHis les aagesê m 

T>e la Vertu. 

C H A P I T R E XXlX 

E trouue pair expérience, qu'il y à bien à dire entre les boutées 
Ôc faillies de lame, ou Vne refoluc & confiante habitude: ôc 
voy bien qu'il n'eft rien que nous ne puiflions, Voire iufques à 
furpaffer la Déité mefme, dit quelqu'vn,d'autant que c'eft plus$ 
de fe rendre impaftible de foy , que d'eftre te l , de fa condition 

originelle: ôe iufqUesàpouuoirioindreàrimbecillitéde l'homme, vne re-
folution ôeaifcurancedcDieu. Mais c'eft par fecouife. Et és Vies de ces Hé
ros du temps parte, il y a quelque fois des traicts miraculeux, & qui fem-
blentde bienlo ing furpaffer nos forces naturelles i mais ce font traits à la 
vérité: 5c eft dur à croire, que de ces conditions ainfi efleuêcs, on en puiffe 
teindre 5c abbfeuuer l'ame, en manière, quelles luy deuiennent ordinaires, 
ôc comme naturelles. Il nous arriua à nous-mefmes, qui ne fommes qu'a-
uortons d 'hommes , d'eilancer par fois noftre ame, efueille'e par les difcours, 
ou exemples d'autruy, bien loing au delà de fon ordinaire : Mais c'eft vne ef-
pecc de paffion, qui la pouffe ôe agi te , ôc qui la rauit aucunement hors de 
foy: car ce tourbillon franchi,nous v o y o n s , que fans y penfer elle fe desban-
dcôcrelafched'elle-mefme; finon iufques à la dernière toUche,au moins 
iufques à n'eftre plus celle-là: de façon que lors,à toute occafion j pour vt* 

oyfeau perdu, ou vn verre cafte, nous nous laiffons efmouuoir à peu près 
comme l ' vn du vulgaire. Sauf l'ordre, la modération , ôc la confiance j i'efti-* 
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me que toutes choies fôient faifables parvn homme bien manque &def-
faillant en gros. A cette caufe difent les Sages,il faut pour iuger bien à 
poinct d'vnhomme,principalement controllerfesactions communes,& 
le furprendre en fon à tous les iours. Pyrrho, celuy qui baftit de l'ignorance! 
Vne fiplaifante Science, effaya jCOnime tous les autres Vràyement Philo-
fophes, de faire refpondrefa vieà fa doctrine. Etparccqu'il maintenoitla • 
foiblefTe du iugement numain, eftre fi extrême, que de ne pouuoir prendre 
party du inclination : ôc le vouloit fufpendre perpétuellement balancé, 
regardant ôc accueillant toutes chofes, comme indifférentes ; on conte qu'il 
femaintenoit toufiours de mefme façon & vifage: s'il auoit commencé vn 
.propos j il ne laiffoitpas de l'acheuer^ bien que celuy à quiil parloit s'en 
ruftalléî s'il àlloitj il ne rompoit fon chemin pour empefchemcnt qui fe 
prefentaft, conferuédes précipices , du heurt des charrettes, & autres acci-
densparfes amis. Carde craindre ou euifer quelque chofe, c'euftèfté cho
quer fes proportions, qui oftoient au fens mefrrics, toute eflection& cer- ' 
titude. Quelquefois il fouffrit d'eftre incifé*& cauterifé, d'Vne telle conf-
tance, qu'on ne luy ert voyoit pas feulement filletles yeux. C'eft quelque 
choie de ramener l'ame à ces imaginations, c'eft plus d'y ioindre les effects, 
toutesfois il n'eft pas impoffible: mais de les ioindre auec telle perfeuerance 
&c confiance, que d'en eftablir fon train ordinaire >• certes en ces entreprinfes 
fi cfloignées de l'vfage commun , il eft quafi incroyable qu'on le puiffe. 
Voyla pourquoy comme il fuft; quelquefois rencontré en fa maifon, tan-̂  
çantbien afprement aucqquesfa fœur,& luy eftant reproché de faillir en 
cela à fon indifférence : Quoy ? dit-il, faut-il qu'encore cette femmelette 
férue de tefmoignageà mes règles ? Vn'autre fois, qu'on le veit fe deffendrfi 
d'vn chien : 11 eft, dit-il, très-difficile de defpouiller entièrement l'homme? 
ôc fe faut mettre en deuoir, ôc efforcer de combatre les chofes, premièrement 
par les effects » mais au pis aller par la raifon & par les difeours. 11 y a enuiroii 
feptouhuictans, qu'à deux lteuësd'icy, vn hommede village,qui cften-
core viuant, ayant la telle de long temps rompue par la ialo'ufie de fà femmey 
reucnantvn iour de la befongne,& elle le bien-veignantdefes criallerics 
accouftumées » entra en telle furie,- que fur le champ à tout la ferpe qu'il te-
noit encore en fes mains, s'eftant moiffonnétout net les pièces qui la mec-

- toyent en fieure ,• il les luy ictta au nez. Et fe dit, qu'vn ieune gentil h o m m e 
des noftres,amoureux ôc gaillard, ayant par fa perfeuerarlce amolli en firr 
le cœur d'vne belle maitreffe, defcfperé, de ce que fur le point de la charge,' 
il s'eftoit trouue mol luy mefmcs ôc deffailly, 

non virilitéf 
Iners fenile pénis extulerat capui* 

il s'en priua foudain reuenu au ldgis,& l'enuoya,cruelle ôc îànglante victime 
pour la purgation de fon offence. Si c'euft efté par difeours ôc religion, 
côme les Prcftres de Cibele,quc ne dirions nous d'vne fi hautaine entrepri-
fe ? Depuis peu de iours à Bragerac à cinq lieues de ma maifon, contremont 
la riuiere de Dordoignc, vue remmc,ayant efté tourmentée & battue le foir 

auant, 
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auant, de fon mary chagrin & fafcheux de fa complexion; délibéra d'efchap-
per à fa rudefle au prix de fa vie, & s'eftant à fon leuer accointée de fes voifi-
nes comme de couftume, leur laifla couler quelque mot de recommendation 
de les affaires, prit vne henné feeur par la main, la mena auec elle fur le pont, 
& après auoir pris congé d'elle, comme par manière de ieu, fans montrer 
autre changementou altération, feprecipita du haut en bas, en lariuicre,où 
elle fe perdit. Ce qu'il y a de plus en cecy, c'eft que ce confeil meûïit vne 
n u i t entière dansfatefte. C'eft bien autre chofe,des femmes Indiennes : car 
eftant la couftume aux maris d'auoîtf plufieurs femmes, & à la plus chère 
d'elles, de fe ruer après fon mary; chacune par le deffein de toute fa vie, vite 
à gaigner cepoind, &cét aduantager furies compagnes: & les bons offices 
qu'elles rendent à leur mary, ne regardent autre recompence que d'eftre pré
férées à la compagnie de fa mort. 

vbi mortifero idêid ejl fax vhfhid leffo, Pr 
Vxorum fujisftdt pid turbd comis: 

Et certdmen hdbent letbi, qux vtUd fequdtyr ' 
Coniugium, pudor eji non licuijfe tnorh 

'Ardent viéîxices, &fldmma peclord prœberit, . -
Imponmtque fuis ord perufla Viris. f 

Vn homme efetit encore en nos iours, auoir veu en ces nations Orientales, 
cette couftume en crédit ; que non feulement les femmes s'enterrent après 
leurs maris, mais aufti les cfclaues, defqueltes il a eu iouïffance. Ce qui fe taict 
en cete manière: Le mary eftant trefpaffé, la vefue peur, fi elle veut (mais peu 
le veulent)demander deux Ou trois' mois d'efpace à difpofer de fes aflàires. Le 
iour venu, elle monte à cheual, parée comme à nopces:& d'vne contenance 
gaye, va, dit-elle, dormiraucc fon efpoux, tenant en fa maingauchevn mi-
roiicr,vne flefche en l'autre. S'eftantainfi promenée en pompe*,accompa
gnée defesamis Se parents, & de grand peuple, en fefte, elle eft tantoft ren
due au lieu public, defti né à tels fpectades. C'eft vne grande place, au mi
lieu de laquelle il y a vne foffe pleine de bois: & ioignant la foffe, vn lieu rc-
leué de quatre ou cinq marches : fur lequel elle eft conduitte, & feruie d'vn 
magnifique repas. Apres lcquel,ellefemetàballer & à chanter: & ordonne 
quand bon luy femblc, qu'on allume le feu. Cela fai t , elle defeend, & pre
nant par la main le plus proche des parens de fon mary, ils vont enfemble à 
la riuierevoifine,où elle fe defpouïlle toute nue, diftribuefes ioyaux & vc-
ftements à fesamis, & fe va plongeant en l'eau, commepoury lauer fes pé
chez: Sortant de là, elles'enueloppe d'vn linge iaune,de quatorzebraffes de 
long, & donnant derechef la main à ce parent de fon mary, s'en reuont fur 
la motte, où elle parle au peuple, &c recommande fes enfans, fi elle en a.Entrc 
la folTe & la motte, on tire volontiers vn rideau, pour leur ofterla veue de 
cettefournaife ardente:ce qu'aucunesdeffendent,pour tefmoigner plus de 
jcourage. Finy qu'elle a de dire , vne femme luy prefente vn vafe plein 
d'huile à s'oindre la tefte & tout le corps, lequel elle iette dedans le feu,quand 
elle en a fai£t:& en Imitant" ŝ y lance elle mefme. Sur l'heure, le peuple 

AAa 
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renuerfc fur elle quantité de bufch'es, pour l'empefcher de languir: & fe chan
ge toute leur ioyç en deuïl ôc triftelfe. Si ce font personnes de moindre eftof-
fe, le corps du mort efi; porté aulieuoùonle veut enterrer, & là mis en fon 
fcant,la vefue à genoux dçuant luy, l'emb raflant cftroittement: ôc fe tient, 
en ce poinct, pendant qu'on battit autour d'eux, vn mur, qui venant aie 
hauflèr iufques à l'endroit des efpaules delà femme, quelqu'vn des liens par 
Je derrière prenant là tçfte, luy tord le col: ôc renduqu'elle a l'efprir, lemur eft 
foudain monté ôç clos, où ils demeurent enfeuelis.En ce mefme païs, il y 
auoit quelque chofe de pareil en leurs Gymnofophiftes: car non par la con
trainte d'autruy, non par l'impetuofitéd'vn'humeur foudaine: mais par ex>-
preffç profçfliondeieur régla, leur façon eftoit, à mefure qu'ils auoyentac-
taint certain aage, ou qu'ils fe voyoientmcnalîez par quelque maladie; de 
fe faire dreifer vn bûcher, ôc au deffus, vnlict bien paré, ôc après auoir feftoyé 
ioyeufement leurs amis ôc cognoiflans, s'ailler planter dans ceiiet, en telle re-
folution, que le feu y eftant mis, on ne les vfft mouuoir, ny pieds ny mains: 
ôç ainfi mourut l'vn d'eux, Calanus ,cn prefenec de toute l'armée d'Alexan
dre le Grand: Et n'eftoit eftimé entre eux,rîf fainct ny bien heuf eux, qui ne 
s'eftoit ainfi tué: enuoyant fon ame purgée ôc purifiée par le feu, âpres àuoir 
confommétout ce qu'il y auoit de mortel ôc terreftre. Cette confiante pré
méditation de toute la vie,c'eft ce qui fait le miracle. Parmy nos autres dif-
putes, celle du Fatum} s'y eft meflee: Ôc pour attacher les chofes à venir Ôc no
ftre volonté mefme, à certaine ôc ineuitabïe neceflité,on eft encore fur cet 
argument, du temps paffé: Puis que Dieu preuoid toutes chofes deuoir ainfi 
aduenir, comme il fait, fins doute 5 il faut donc qu'elles adutennent ainfi. A 
quoy nos raaiftrcs refpondsnt, que le voir que quelque chofe aduienne,com-
me nous faifons, ôc Dieu de mefme (car tout luy eftant prefent,il voit piu
ftoft qu'il ne preuoid) ce n'eft pas la forcer d'aduenit; voire riaus voyons, a. 
caufe que les chofes aduiennent, 5c les chofes n'aduiennentpas, à caufe que 
nous voyons. L'aduenement faic la fcience,non la feience l'aduenemcnr. Ce 
que nous voyons aduenir, aduient : mais il pouuoit autrement aduenir: ôc 
Dieu, au regiftre des caufes des aduenem^nts qu'il a en fà prefeience, y a aufti 
celles qu'on appelle fortuites, ôc les volontaires, qui dépendent delà liberté 
qu'il a donné à noftre arbitrage,ôe fçait que nous faudrons, parce que nous 
aurons voulu faillir. Or i'ay veu affez de gens encourager leurs troupes de 
cette neceflité fatale: car fi noftre heure eft attachée à certain point, nyles 
harquebufades ennemies>ny noftre hardieffe, ny noftre fuite ôccouardife, 
ne la peuUent auancer ou reculer. Cela eft beau à dire, mais cherchez qui l'ef
fectuera: ôc s'il eft ainfi,. qu'vne forte Ôc viue créance, tire après foy les actions 
de mefme; certes cette foy,dequoy nous nous rempliftbns tant la bouche,eft 
merucifleufement légère en nos fieeles:finon quelemefprisquelleadesceu-
ures,luy face defdaigner leur compagnie. Tant y a, qu'à ce mefme propos, 
le fire de Ioinuille-, tefmoing croyable autant que tout autre, nous racomtç 
des Bedoins, nation meflçe auxSafrafins,aufquelsle Roy fàinct Louys eue 
affaire en la terrefaincte; qu'ils croyaient fi fermement enleiK religion les 
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iours d'vn chacun eftre de toute éternité prefix «Se comtez, d'vne preordon-
na^ice ineuitable,qu'ilsalloyentàlaguerre.nuds/aufvnglaiueàlaTurquef-
que, «5c lê corps feulement couuertd'vn linge blanc: & pour leur plus extrême 
maudilfon, quand ils fe courroufloient aux leurs1, ils auoyent toufiours en la 
bouche: Maudit fois-tu, comme celuy, qui s'arme de peur de la mort. Voyla 

• bien autre preuue de créance, «5c de foy, que la noftre. Et de ce rang efl; aufli 
celle que donnèrent ces deux religieux de Florence, du temps de nos pères. 
Eftans en quelque controuerfe de fcience, ils s'accordèrent, d'entrer tous deux 
dans lefeu,çt>prefencede touçlepeuplej&enla place publique, pour la vé
rification chacun de fon party : «5c eneftoyent def-ia lesapprefts tousfaids* 
«Scia chofe iuftement fur le poind de l'exécution, quand elle fut interrom
pue par vn accident improuueu. Vnieuné feigneurTurc, ayant faidvn fi-
gnalé fait d'armes de fa perfonne,à la veuëdes deux armées, d'Amurath «5c 
de VHuniade, preftes à fe choquer: enquis par Amurath,qui l'auoit en fi gran
de ieunefle «5c inexpérience ( car*c'eftoit la première guerre qu'il euft veuë) 
remply d'vne fi genereufe yiguqUnie Courage: RefponditjQujl auoit eu pour 
fouuerain precepreur de vaillance,, vn Heure, Quelque iour eftant à la chaife, 
dit-il, ie defcouury vn lieurç en forme: «5c encore que i'euife deux excellents 
leuriers à mon cofté: fi me fembla-il, pour ne le faillir point, qu'il valloit 
mieux y employer encore mon arc: car il me faifoit fort beau ieu, leçom- ' 
mençay à defcocher mes flefches : «5c iufques à quarante, qu'il y en auoit eil 
ma troufle: non fans l'aiTenerfeulement, mais fans l'efueiller. Apres tout, ié 
defcoupplay mes leuriers après, qui n'y peurentnon plus, l'apprins par là, 
qu'il auoit tftécouuert par fa deftinee--«5cque,ny les traits, ny les glâiues ne 
portent, que par le congé de noftre fatalité,laquelle il n'eft en nous de reculer 
n'y d'auancer. Ce conte doitfcruir, à nous faire veoir en paffant, combien 
noftrc raifon eft flexible à toute forte d'images. Vn perfonnagc grand d'ans, 
de nom, de dignité, «5c de dodrinc, fe vantoit à moy, d'auoir efté porté à 
certaine mutation très importante de fa foy, par vne incitation eftrangerc, 
aufli bizarre: Se au refte fi mal concluante, que ie la trouuoy plus forte au 
reuers: Luy l'appelloitmiracle:«Semoyauffi,àdiucrsfens. Leurs Hiftoriens 
difent, que la perfuafion, eftant populairement femee entre les Turcs de la 
fatale «5cimployable prefeription de leurs iours, ayde apparemment à les af-
feurer aux dangers. Et ie cognois vn grand Prince, qui en fait heureufement 
fon profEt: foit qu'il la croye,foit qu'il la prenne pour exeufe, àfe hazarder 
extraordinairement: pourueu que fortune ne fe lafl'e trop toft, de luy faire cf-

. paule. Il n'eft point aduenu de noftre mémoire, vn plus admirable efTe£t de 
refolution,quede ces deux qui confpirerent la mort du Prince d'Orangé. 
C'eft merueille, comment on peut efchaurfer le fécond, qui l'exécuta, à vne 
entreprinfe, en laquelle il eftoit fi mal aduenu à fon compagnon, y ayant 
^apporté tout ce qu il pouuoit. Et fur cette trace, «5c de mefmes armes, allet 
entreprendre vn Seigneur, armé d'vne fi fraîche inftrudion de déffian-
ce,puhîant de fuitte d'amis, «5C de force corporelle, en fa falc, parmy fes gar
des, en vne ville toute à fa deuotiom Certes il y employa vne main biende-^ 
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terminée, Se vn courageefmeu d'vne vigoureufe paflion. Vn poignard efl; 
plus feur, pour aflener, mais d'autant qu'il a befoing de plus de mouuemeftt, 
Se de vigueur de bras, que n'a vn piftolet, fon coup eft plus fùjeâ: à eftré 
gauchy, ou trouble'. Qucceluy-là,ne couruftà vne mdttceïéaifie, ie nyfay 
pas grand doubte: car les efpcrances, dequoy euft fçeu Tamufer, ne poir-
Uoient loger en entendement raflis: ôc la conduite de fon exploit \ monftre, 
qu'il n'en auoit pas faute, non plus que de courage. Les motifs d'vne fipuif-
fante perfuafion, peuuent eftre diuersfi car noftre fantafie fait de foy ôc de 
nous, ce qu'il luy plaift. L'exécution qui fiitfai&e près d'Orléans, n'euftrieri 
de pareil: il y eut plus de hazard que de vigueur: le coup n'eftoit pas à la morr^ 
fi la fortune ne l'euft rendu tel : ôc l'cntreprife de tirer citant ï cheualôc de 
îoing, ôeà vn qui femouuoit aubranfledefon cheual, fut Tentréprife d'vn 
homme,qui aymoit mieux faillir fon erTgdjque faillir à fe fauucr.' Ce qui 
fuyuit après le monftra.Car il fe tranfit ôc s'enyiira de la pehfee d vrte fi haute ' 
exécution ; fi qu'il perdit entièrement le fens^ôe à conduire fa fuite, ôc àton-
duire fa langue, en les refponceS. Que luy i^JJoit-il, que recourir à fes amis au 
trauers d'vne riuiere? C'eft vn moyen, oùie me fuis iette' à moindres dan
gers, ôc que i'eftime de peu de hazard \ quelque largeur qu'ait le paflàge, 
pourueu que voftre cheual trouuc l'entrée facile, Ôc que vous preuoyezâù 
delà, vn bord ayfé félonie cours de l'eau. L'autre, quand on luy prononça 
fon horriblefentence: l'y eftois prépare',dit-il,ie vous eftonneray de ma pa
tience. Les Aifaflins, nation dépendant de la Phoenicie, font eftimez entre 
les Mahumetans, d'vne fouueraine deuotion Se pureté de mœurs..lls tien
nent, que le plus court chemin à gaigner Paradis, c'eft de tuer quelqu'vnde 
religion contraire. Parquoy, on l'a veulbuucnt entreprendre, à vn ou deux, 
en pourpoinc~t, contre des ennemis puiflans, au ptix d'vne mort certaine, Ôc 
fans aucun" foirig de leur propre danger* Ainfi fut aflaflîné {ce mot eft em
prunte de leur nom) noftre Comté Raimond de Tripoli, au milieu de fa vil
le : pendant nos entreprinfes de là guerre faincte. Et pareillement Conrad 
Marquis de Mont-ferrat, les meurtriers conduits au fupplice, tous enflez ôc 
fiers d'vn fi beau chef d'ceuure. 

-—•—• ——•—•—— —• ' '—•— . .—k-

V E R S I O N . 

Vbi mortifero. 

QVanà la torche finale eft iettee au bûcher funèbre , on Yôid a l'èntour, y ne 
pieufe bande d'efpoufes efcheuelees\eftriuer a qui pourra mourir par preferan-

ce, & future \iuefon mary dejfunèt: leur eftant vne honte, que cefte mort leur foit 
interdit~le.LaVic~lorieufe fe brufte courageufement, offrantfon fein aux flammes, & 
pofant fon vifage rofty fur celuy de fon effroux, ^ 
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&'<vn enfant monstrueux-. -

C H A P I U S i X X . 

E comté s en ira tout (impie: car ie laine aux Médecins d'en dif-
courir. le vis auant hier vi> enfant que deux hommes ôc vne 
nourrifie,quife difoient eftre le pere, l'oncle, & la tante, con-
diiifoient, pour tirer quelque foui de lé monftrer, à caufe de fon 
eftrangeté. Il eftoit en rout lerefte d'vne forme commune, & fe 

fouftenoitfut fes pieds,marchoit ôc gafouïlloit, enuiron comme les autres 
demefme aage: il n'auoït encore voulu prendre autre nourriture, que du te-
tin de fa nourrifle: ôt cequ'on effaya en ma prefence de luy mettre en la bou-
cfie, il le mafehoit vn peu, ôe le^endoit jfans aualler: lès cris femhloietut bien 
auoir quelque chofe de particulier: il eftoit aagé de quatorze mois iuftemenr; 
/vu deflbusdefes tetins, il eftoit pris & collé àvri autre enfant, fans" telle, ôc 
qui auoit le conduit du dos cftouppéj lerefte entier: car il auoit bien vn bras 
plus court, mais il luy auoit efté rompu par accident 4 à leur naiflance: ils 
cftoyent ioints faceàface, ôc comme hvn plus petit enfant eh vouloit acco
ler vn plus grandelet. La*iointure ôc l'elpace par où ils fe tenoient n'eftoit 
que de quatre doigts, ou enuiron, en manière, que (i vous retroufliez cet en
fant imparfaiél, vous voyiez au deûoubs le nombril de l'autre: ainfi la cou-
ftureferaifoit entre les tetins ôc fon nombril. Le nombril dei'imparfai&ne 
fe pouuoit voir, mais ouy bien tout le relie de fon ventre. Voyla comme ce 
qui n'eftoit pas attaché, comme bras, felfier, cuilfes ôc iambes, de cet impat-
rai£t,demouraient pendants Ôc branïlans fur l'autre, ôc luy pouuoit aller fa 
longueur iufques à myiambe. La nourrice nous adiouftoit, qu'il vrinoit par 
tous les deux endroi&s: aufli eftoient les membres de cet autre nourris, ôevi-
uans,ôcen mefme poin cl: que les liens, fauf qu'ils eftoient plus petits ôc me
nus. Ce double corps, ôc ces membres diuers,ferapportans à vne feule tefte, 
pourraient bien fournir de fauorable prognoftique au Roy, de maintenir 
foubs l'vnion de fes loix, ces parts ôc pièces diuerfes de noftre eftat: Mais de 
peur que l'euenementne le defmente,ilvaut mieux le lailfer palfer deuant: 
car il n'eft que de deuinef en chofes faictes, Vtqmm faBa funt, tum ad corne* 
êîuram aliquainterpretatione rettocantun comme on dit d'Epimeniies qu'il de-
uinoità reculons. Ieviende voirvn paftre en Medoc, de trente ans ou enui
ron, qui n'a aucune monftre des parties génitales i il a trois trous par où il 
rend Ion p u inceffamment, il eft barbu, a defir, ôc recherche l'attouchement 
des femmes. Ce que nous appellonsraonftres,nelefontpasàDieu,qui voit 
en l'immenfité de fon ouurage,l'infinité des formes, qu'il y a comptinfks, 
Et eft à croire, que cette figute qui nous eftonne,fe rapporte ôc tient à quel-i 

que autre figure de mcfmegenre, incognuàl'homxne. Defa toute fagefîe, U 
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V E R S I O N . 

1 Vt quum facta. 

AFin qu'après qu'elles font faillies ,onles rappelle aux conieflures , par quelque 

interprétation. J " " " • 
Quod crebro.. 

Il n'admire pas ce qu'il void fouuent, encore qu\il ne J"cache pourquoy ny com
ment ilfe faiél: ce qu'il n'a point veu patauant^ùlarriue, il l'eftime monftrueux. 

• 

*De la cholère. 

C H A P I T R E X X X I , 

L V T A R Q ^ V E eft admirable par tout: mais principalement, 
où il iuge des actions humaines. On peut voir les belles cho
fes, qu'il dit en la comparaifon de Lycurgus, & de Numa, fur le 
propos de la grande fimpleffeque ce nous eft, d'abandonner 
lesenfansau gouuernement ôc à la charge de leurs pères. La 

plus-part de nos polices, comme eferit Ariftote, laiffent à chafeun, à la maniè
re des Cyclopes, la conduitte de leurs femmes & de leurs enfans, félon leur 
folle & indiierette fantafie. Et quafi les feules, Lacedemonienne ôc Creten-
fe, ont commis aux loix la difeipline deienfanccQui. né voit qu'en vnEftat 
tout dépend de cette éducation & nourriture? & cependant fans aucune dif-
cretion, on la laiffeà la mercy desparens, tant fols ôê mefehants qu'ils foient. 
Entre autres chofes, combien de fois ma-il prinsenuic,paffantparnos rues, 
de drefTer vne farce, pour venger des garçonnets, que ie voyoy efeorcher, af-
fommer, & meurtrir à quelque pere ou merc furieux, ôc forcenez de colère. 
Vous leur voyez fortir le feu ôc la rage des yeux, 

—^rabie iecur incendente feruntur 
Précipites,vt faxa iugis abrupta,quibus mons 
Subtrahitur,cliuoque latuspendente recedit. 

(ôc félon Hippocrates les plus dangereufes maladies font celles quidefEgu-
rent le vifage) auec vne voix tranchante ôc efclatante, fouuent contre qui ne 
fait que fortir denourriffe. Et puis les voyla eftroppiez,eflourdisde coups; Ôc 

ne part rien quebon,ôc commun, ôc réglé: mais nous n'en voyons pasl'aC-
forfiment ôc la relation. Quod crebro videt, non miratur, etiamjîy tur fiât nèfiât. 
Quod anie non Viditfidyfieuenerit, oftentumeffe cenfiet. Nous appelions contre 
nature, ce qui aduient contre la couftume. Rien nèft que félon elle,quel 
qu'il foit. Que cette raifon vniuerfelle ôc naturelle, chafïè de nous l'erreur & 
l'eftonnement que la nouuelleté nous apporte. 
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noftreluftice qui n'en faitcompte,comme{i ces efboittemens Se ces eiloche-
ments n'eftoicnt pas des membres de noftre Chofe publique. 

Gratum eft quod patria ciuem populôque dedifti, \ ™em-
Si fàcis vt patriœ fitidoneus, vtilis agris, 
Vtilis & beUorum &• pacis rébus agendis. 

Il n'eft paflion qui elbranle tant la finccritédes iugements,quela cholerei 
'Aucun ne feroit doute de punir de mort, le luge, qui par cholere auroit con
damné fon criminel: pourquoy eft-il non plus permis aux perés^ Seaux pé
dantes, de fouetter les en fans, Se les chaftier eftans en cholere? Ce n'eft plus 
correction, c'eft vengeance: Le chaftiement tient lieu de médecine aux en-
fans; Se fouffrirons-nous vn Médecin, qui fuft animé Se courroucé contre 
fon patient? Nous mefmes, pour bien faire, ne deurions iamais .mettre la 
main fur nos feruiteurs, tandis que la cholere nous dure: Pendant que le 
pouls nousbat, Se que nous fentfins de fefmotion, remettons la partie: les 
chofes nous femblerontà la vérité autres, quand nous ferons r'accoifez Se re
froidis. C'eft la paflion qui corn mande lors, c'eft la paflion qui parle, ce n'eft 
pas nous. Au trauérs d'elle, les taûtes nous apparoiffent plus grandes, comme 
les corps au trauers d'vn brouillas: Celuy qui a faim, vfe de viande, mais ce-
luy qui veutvfer de chaftiement, n'en doit auoir faim ny foif. Et puis, les 
*chaftiemens, qui fe font auec poids Se diferetion, fe reçoiuent bien mieux, Se 
auec plus de fruit, de celuy qui lesfouffre. Autrement, il ne penfe pas auoir 
eftéiuftement condamné,par vn homme agité d'ire Se de furie: Se allègue 
pour fa iuftification, lesmouuements extraordinaires de fon maiftre, l'in-

^flammation de fon vifage, les fermens inufitez, Se cette fienne inquietude,8c 
précipitation téméraire. 

Ora iument ira, nigrefeunt fdnguïne venxt 1 < °r"'^ 
Lumina Gorgoneo fteuius igné micant. 1 

Suétone recite, que Caius Rabirius, ayant efté condamné par Cefar,ce qui 
luy feruitleplusenuersle peuple (auquel il appella) pour luy faire gaigner fa 
caufe, ce fut l'animofité Se l'afpreté que Cefar auoit apportées en ce iuge
ment. Le dire eft autre chofe que le faire: il faut confiderer le prefche à part, 
Se le prefeheur à part: Ceux-là fe font donnez beauieu en noftre temps, qui 
ont eifayé de choquer la vérité de noftre Eglife, pat les vices de fes miniftres: 
elle tire fes tefmoignages d'ailleurs. C'eft vne fotte façon d'argumenter, Se 
qui rcietteroit toutes chofes enconfufion. Vn homme de bonnes mœurs, 
peut auoir des opinions fauecs, Se vn mefehant peut prefeher vérité, voire 
celuy qui ne la croit pas. C'eft fans doutevne belle harmonie, quand le fai
re, Se le dire vont enfemble: Se ie ne veux pas nier, que ie dire, lors que les 
actions fuyuent,nefoitdeplus d'authorité Se efficace: comme difoit Euda-
midas, oyantvnPhilofophe difeourir de la guerre: Ces propos font beaux: 
mais celuy qui les tient, n'en eft pas croyable, car il n'a pas les oreilles ac-
couftumees au fon de la trompette. Et Cleomenes oyant vn Rhetoricien 
harenguer de la vaillance , s'en print fort à rire : Se l'autre s'en fcandali-
zanr,illuydit;renferoisdemefmcs,fi c'cftoitvnearondelle qui en parlaft: 
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mais f ic'efroit vne: aigle, de 1 orrais volontiers. I'apperçoisk<ee me femUq,' 
e's Efcritsdes anciens, que celuy^ui dit ce qu'il pcnfe, raffenefoien. plus vi-
uemenc, que ceiuyqui iç coiïtrefaiâ:. Oyez Gkero parler de V<amour de la li
berté': oyez en patler Br'utus,lesEfcri£s mefmes vonsfoaaçnt que trettuy-cy 
eftoit homme pour l'achepter auprixdelavic. Qu&Cicftro peççs d ' ^ o c l u e r i " 
ce,traittcdu raefpris de la mort,que Senequç en traite .auflvçejuy Ja trains 
languiflant, ôc vous tentez qu'if Vous veut refoudre $e chofe,, dequoy il neft. 
pas pefolu. Il ne vous donne pount de coeur, car luy*mefme n'pn a pcunt: l'au-
trevous animc.ôcenrlamme.Ienevoy iamaisAutheurjmefmemerttde^ewj: 
qui traitent de la vertu Se des aftionS, que je ne recherche eurieufçment 
quel il a efté. Car lesEphores à Sparte voyans v u homme diifotu propofer 
au peuple vnaduis vtile, luy commandèrent defe taire, ôc prièrent vn hom1-
medebien^des'en attribuer l'inuention, & lé propofer. Les E c r i t s de Plu^ 
tarquejàlcsbienfauourerinous le deCcouiftcnt aflez, ôeiepenfele cognoi.-
ftre iufques dans l'ame: (i voudrois-ie que nous ^cuflionS quelques mémoires 
de fa vie: Etmefuis ietté en ce dïfcours à quartier, à propos du bon gré que 
ie fensà Aul. Gellius de nous auoir laifle par" efcritccçontedefe§ mœurs, qui 
rçuient à mon fuie&de la cholere. Vn lien efclauç, mauuais homme ôc v i r 

•deux, mais qui auoit les oreilles aucunement abbreuuees des leçons de Phi-
lofophie, ayant efté pour quelque fienne faute defpouïflé par le comman
dement de Plutarque; pendant qu'on le foiiettoit, grondoit a u 4ommence-
•ment, que c'eftoit (ans raifon, ôc qu'il n'auoitrlen fait: mais en fin,fe met
tant à crier ôc iniurier à bon efeient fon maiftre * luy reprochoit, qu'il n'e-
ftoit pas Philofophe, comme il s'envantoit: qu'il luy auoit fouuent ouy dire, 
qu'il eftoit laid de fe courroucer, voire qu'il en auoit faicl; vn Liure: Se ce 
que lors tout plongé en la colère, il lefaiioit fi cruellement battre, defmcn-
toit entièrement fes Efcrits. A cela Plutarque, tout fraidement ôc tout raflis: 
Comment,dit-il, ruftre,à quoyiuges-tu queiefoisà cette heure courroucé? 
mon vifage, ma voix, ma couleur, ma parolle, te donne-elle quelque tefmoi-
gnage que iefoisefmeu? le ne penfc auoir ny les yeux cflarouchez^ny le vi
fage troublé, nyyn cry effroyable: rougis-ic? efeume - ie? m'efchappe-il de 
dire chofe,dequoy i'aye à me repentir? treflaux-ie? frémis-ie de courroux? 
car pour te dire,cefontdà les vrais iignes delà cholere. Et puis fe deftour-
Tiant-à celuy qui foiiettoit: Continuez, luy dit-il, toufiours voftre tafche, 
pendant que cettuy-cy ôemoydifputons: Voyla fon conte. Archytas Taren-
4:i#us reuenant d'vne guerre, où il auoit efté Capitaine gênerai, trouua tout 
plein demauuais melnageen fa maifon, ôc fes terres en friche, par le mau
uais gouuernemcntdefbnreceueur: ôc l'ayant fa i t appeller: Va, luy dit-il,-(i 
ien'eftois en cholete, ie t'eftrillerois bien.Platon de mefme, s'eftant efchauffé 
contre l'vn defesefclaues,donnaà Speufippus charge de lechaftier,s'excufant 
d'y mettre la main luy-mefme, fur ce qu'il eftoit courroucé. Charilius Lace-
demonien,à vnElote quife portoit trop infolemment Si audacieufement 
enuersluy: Parles Dieux,dit-il,fiicn'eftois courroucé, ie referais tout à cet
te heure mourirA C'eft vnepaflion quifeplaift en foy, & quife flatte. Com-
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bien de fois tio'useftâns efbranlez foubs vne fauce caufe, fi 6n vient à nous 
preferiter quelque bonne deffence ouexcufe,nous defpitons-nous contre la 
vérité mefme & l'innocence? I'ay retenu à ce propos vn merueilleux exemple 

Jdc 1 antiquité. Pifo perfonnage par tout ailleurs de notable vertu, s'éftahtéf-
meu contre vn fien foldat, dequoy reUenant feul du fourrage, il ne luy fça
uoit rendre compte, où il auoit laiffé vrt fien compagnon, tinft pour auere 
qu'il l'aUoït tué,Ôe le condamna foudairt à là mort. Ainfi qu'il eftoit au gibet, 
vdkyj arriticr ce compagnon efgàfé: toute l'armée en fit grand'fefte,ôc après 

-forcé carelTes & accollades des deux compagnons^ le bourreau meine l'vn Ôc 
iVutré, -en la prefence de Pifo, s'attehdânt bien toute, l'affiftance que ce luy 
feroit à luy- mefmes vn grand plaifir: mais ce fût au rebours, car par honte ôc 
defpityfon ardeur qui eftoit encore en fon effort, fe redoubla: ôc d'vne fubti-
lké que fa paffion luy fournit foudain, il en fit trois coulpables* parce qu'il en 
aupit trouue vn innocent i ÔC lés fit depefehertous trois: Lé premier foldat, 
parce qu'il y auoit arreft contrVluy: le fécond qui s'éftoit efgârç, parce qu'il 
eftoit caufe de la mort de fonçompagnomôele bourreau,pour n'auoirobe^ 
au commandement qu'on luy âuoif fai6t. Ceux qui ont à négocier auec des 
femmes teftues, peuuent auoir effayé àqueilerageon les iette, qtfand on op-
pofe à leut agitation, le filence &C la froideur,ôc qu'on defdaigne de nourrir 
leur courroux. L'orateur Celius eftoit merueillcuîemeht cholere de fa natu
re: Avfl,quifouppoit en fa compagnie, homme de molle ôc douce cûnueM 
fation,ôcc|uipoUr ne l'efmouuoir, prenoit party d'approuuct tout ce qu'il 
difoit,ôcdy confentir: luy nepouuant fournir fon chagrin,fe paffer ainfi 
fans aliment: Nie moy quelque chofe, de par les D ieux, dit-il, affin que hous 
foyonsdeux. Elles de mefmes, ne fe courroucent, qu'affin qu'on fe contre-
courrouce,à l'imitation des loix de l'amour. Phocionà vn homme qui luy 
trôubloit fon propos, en l'iniuriant afprement, n'y fit autre chofe que fe tau 
re,& luy donner tout loifir d'efpuifer fa cholere: cela faicl:, fan s aucune mem 
tidh de ce trouble, il recommença fon propos, en f endroicl: oùil l'auoit laif
fé. Il n'eft réplique fi piquante comme eft vn tel mcfpris. Du plus cholere 
homme de France, imperfection plus excufable à vn homme militaire, car 
en cet exercice il y a certes des parties, qui ne s'en peuuent palfer, ie dy fou
uent, que c'eft le plus patient homme que ie cognoiffe à brider fa cholere: 
elle l'agite de telle violence ôc fureur, 

•• . magno veluti cùm flamma fonore 
Virgea fuggtntur cofjtis vndantis aheni, i " 
Fxultantque ajlu latices,furit intusaquaï 
Fumidus atque alte fournis exuberat amnis, 
Nec iam fe capit vnda, volât vapor ater ad duras, 

qu'il faut qu'il fe contraigne cruellement, pour la modérer: Etpour m o y , ie 
ne fça che paffion, pour laquelle couurir ôc fouftenir , ie peufle faire vn tel 
effort, le ne voudrois pas mettre lafagefleàfihaut prix: lé ne regarde point 
tant ce qu'il fait^que combien il luy coufteà ne faire pis. Vn autre fevan-. 
toit à moy, du règlement & douceur de fes mceurs,qui font, à la véritéfingu-
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j - iiere: IE luy difois, que ç eftoit bien quelque chofe, notamment à, ceux* com
me luy,d'eminente qualité, fur lefquels chacun a les yeux, de feprefenter au 
Monde toufiours k>içn tempêtez : mais que |e principe eftoit de prouuoir 
au dedans, & à foy-MEFME: & que'ce n'eftoiç pas ?cn>oi\gr4 bim mefnager 
fes affaireŝ  que de fq ropget intérieurement: £Ç jqUe U çraigoois qu'il fitf," 
pour maintenir ce RNÀFQUE, & cefte réglée apparence" pa* te dehors, On in- , 
corpore la çholereçnla cachant-* fommepiogenes 4|t È.PEMQFTHERTES, 1er 
quel de pc^td'eftreapperceuen ynetauerne,fereculoiï$u çlççlansjTïtnçplus 
tu te recules arrière, tant plus tu y entres., le çonfeille qu'on, donnf< pluftoft 
vite buffe à la iou'é de fon valet, vn peu fiors de faifon, qUe çîe gehenner & 
fantafie; tpout reprefenter cefte fagç contenance; Eç aymerois mieux prô>-
duirçmes; pallions ,quç de le? couuer 3 mçs defpens: Elles, s'aUnguiffent en 
s efuentan.t, ER* s'exprimantjjl v&utraiçuxquç leur poinclte agiffç au ck-

Wc. hors,'que de k plier CONTRE nous. O mnk Vitfa in aperto lettiora font; & mneper? 
Epift. p. niciQJîpyn^ qmm fimttUtd femme fohfidunu I'aduertis cçux, qui ont loy çle FE 

pouuoit courroucer «n ma famillç, premierenj'ent qu'ils memagent leur chcj-
jere,8c ne l'efpancjent pas à tour pvix; car cefa en çmpefchç l'effet & le poids. 
Xa criâilleric {emeralrp ordinaire, paffe en vfâge, & fait que chacun la 
mefprife : celle que VQUS employez contre ynjeruiteut ppur fon larcin* ne fe 
fent point^dautant que ç'cft celle melmç qu'il vous aveu employé* cent fo{s 
contre luy, pour auoit mal rinfé HX\ verre, ou mal affis vne çfçabelle> Secç>RT-

•demcnt,quils nefecourrouûent point EA l'air, & regardent que Jcyç REPRÇR-

henfioji arriueàceluydçqui ils fe plaignent: car joçeUnairement ils, crient, 
auant (qu'il foit en leur prefence, & durent & crier vn fiecle après qu'il eft 
part.yv "Ï * 

ciaui E T fscnm petulans amenm çertan * 
Ils s'en prennent à leur ombre, & pouffent cefte tempefte, eu lieu, oy perfon* 
ne nea jeJi ny chaftic ny incereffé, fauf du tintamarre de leur voix,tel qui p'en 
peut mais, I'accufc pareillement aux querelles, ceux qui brauent & fe muti*-
oentfans partie: il faut garder ces Rodomontades, où elles portent, 

A n c i d . n . Mugitus Veluticàmprima in prœlia tamus 
Terrifias ciettatque irafei in cornua tentât, <^ 
Arbaris olnixmtruncoi'\>entôppue iacefot j 
IclibuSy & Ji><trf<* dd pugnam prohdit drend* 

Quand IE me courrouce, c'eft le plus viuement, mais aufli le plus briefue-
ment, & fecretement que IE puis: ie me pers bien en vifteffe, & en violence, 
mais non pas en trouble: de lbrte que faille iettantà l'abandon,& fans choix, 
toute forte de parollcs iniurieufes,& que ie ne regarde d'affoir pertinemment 
mes pointes, où i'eftimequelles blefîent le plus: car ie n'y employé commu
nément, que la langue. Mes Yalçts en ont meilleur marché aux grandes oc-
calions jqu aux petites: Les petites me fiirprennent: & le malheur veut, que 
depuis que vous eftes dans le précipice, il n'importe., qui vous1 ayt donné le 
branile: vous allez toufiours iufques au fond. La cheutc fe preue,s'efmeut;, 
&fchaftcd'clle-meûne. Aux grandes, occafions Cela me paye, qu'elles, font 
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Rabie iecur. 

I Ls s agittent àvn àir precipiteux ,k l'exemple de ces grands carriers de roch arra
chez des montSy au]"quels l'appuy des mefmes monts eft foubflraitt, & le pendant 

couppé •defrobe fon flanc. 
Gratum eft. 

Tu mérites dugrè, de nourrir le citoyen que tu prefentes a ta Patrie & au Peu
ple, en telle forte, qu'il foit Vtile a leurferuice: commode au labeur des champs, & 
propre à demefler les affaires de la guerre & de la paix. 

Ora tument. 
Leur face s'enfle d'ire , leurs veines fe noireijfent d'vn fang bouïllonant, & Us 

yeux leur eflincellent, d'vn plus ajfrcfeu que celuy de Gorgohne. 
Magno veluti. 

Ilarriue tout ainfi, lors qu'aux vn grand craquètement, on range aux flancs d'v
ne chaudière d'airain, quelque menu bois duec les flammes: cefle liqueur bondijfan,te 
'efgaye dans les bouillons, les flots fumeux de l'eau forcenent là-dedans, furmontez 

de hautes efeumes^ & défia l'onde ne fe peut plus contenir dans les bords furpàjftzi 
elle efcbappe,&la noire vapeur .s'inuole parmy les airs. 

s 

\ 
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fi iuftes, que chacun s'attend d'en voir naiftre vne raifonnable cholere: ie mç 
glorificà tromper leur attente: ie me t>ande& prépare contre cclles-cy, elles 
m e mettent enccruelle, &menaifent de m 'emporterbicnloingfiie les fui-
uoy. Ayfément ie me garde d'y entrer, '& fuis aïfez fort, fi ie l'attens, pour 
repoùfTer l'impulfîon de cefte paflion^ quelque violente caufe quelle aye: 
mais fi elle me préoccupe, ôcfaifit vne fois, elle m'emporte, quelque vainc 
caufe qui la meuuè. l e marchande ainii auec ceux qui peuuent concerter 
auec moy: Quand vous me fentirez efroeu le premier, laiifez-moy aller à tort 
•ouàdroidji'en feray demçfmelà mon tour, La tempeftene s'engendre que 
de la concurrence des choleres, qui fe produifent volontiers l'vhe de 1 autre, 
ôenc naiffent pas en vn poin§:. Donnons à chacune fâ courfe,nous voyla 
toufiours en paix. Vtile ordonnancé, mais\je difficile exécution. -Par fois 
m'aduient-il aufli, de reprefenter le courroufle, pour le reiglemcnt de ma 
m'aifon, fans aucune vraye émotion. A meïùre que laage me rend les hu
meurs plus aigres, feftudicà nfy oppofèr: 5c feray fi iepuis que ie feray d'o-
refenauant d'autant moins clfcagrin ôc difficile, que i'aurày plus d'exeufe Ôc' 
d'inclination à l'eftre: quoy qu/ par cy-deuant ie l'aye efté, entre ceux qui le 
font le moins. Encore; vnmotpoufçlorrecepas. Ariftotë dit; Que la colère 
fert parraisd'armesàla vertu ôc à la Vaillance. Cçlaeftvray-femblable:tou-
tesfois ceux qui y contredifent, refpondent plaifamment; que c'eft vrj'arme 
denouuel vfage: car nous remuons les autres armes,ccfte-cy nous remué: no
ftre main ne la guide pas, c'eft elle qui guide noftre main : elle nous tient; 
nous ne la tenons pas. 
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Omnia vitia. ' 
Tous vices aduo'ùe^ey defcouuerts font plus légers, ey lors tres-pernicieux, qu'ils 

calent ou font ioug foubs Vne reformation fimulee. 

Et fecum. 
Et le fou turbulantfe bat auec foy-mefme. 

Mugitus. 
Comme alors qu'vn taureau fentapprocher le combat, ilefmêut ey iettedes bu~ 

glemens effroyables, affilant fon ire contre fes cornes, dont il heurte le tronc d'vn ar
bre : il attaque encore les Vents, à coups de pied, Je io'ùant de tareine qu il efipard en 

cet efirifi 

t i A r 

Defence de Seneque t$ de Plutarque. " •1 

C H À P I Ï R E X X X I I . 
• 

A familiarité que i'ay auec ces perfonhages icy, ôc l'àffiftance 
qu'ils font à ma vieillcffe, «Se à mon Liure maiîonné de leurs 
defpouïlles, m'oblige à efpoufet leur honneur. Quant à Sene
que, parmy vnemiliaife de petits liurets, que ceux de la Reli
gion prétendue reformée font courir pour la deffence de leur 

caufe,qui partent p^r fois de bonne main, «5c qu'il eft grand dommage n'e-
ftre occupée à meilleur fuieccji'en ay veu autresfois vn, qui pour alongcr ôc 
remplir la fimilitude qu'il veut trouuer, du gouuernement de noftre pauure 
feu Roy Charles neuhefme,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, «5c leurs deportemens. Enquoy à mon opinion il 
fait bien de l'honneur audict Seigneur Cardinal : car encore que ie foys de 
ceux qui cftiment autant fon efprit, fon éloquence, fon zele cnuers fa Reli
gion, le feruicede fon Roy, ôc fa bonne fortune, d'eftre nay en vnfiecle,où 
il fuft finouueau, ôc fi rare, «5c quant ôc quant fi neceifaire pour le bien pu
blic, d'auoir vn perfonnage Ecclefiaftique de telle nobleiTe ôc dignité ,fuffi-
fant ôc capable de fa charge: fi cft-ce qu'à confeiTer la vérité, ie n'eftime là 
capacité de beaucoup près telle, ny fa vertu fi nette ôc entière, ny fr ferme, 
que celle de Seneque. Or ce Liure, dequoy ie parle, pour venir à fon but, 
fait vne defeription de Seneque tres-iniurieufe, ayant emprunté ces repro
ches de Dion l'Hiftorien, duquel iene crois aucunement le tefmoignage. 
Car -outre qu'il eft inconftant, qui après fuoir appelle Seneque tres-fage 
tantoft, ôc tantoft ennemy mortel des vices de Néron, le fait ailleurs, aua-
ritieux,vfurier,ambitieux,lafche, voluptueux, ôc contrefailànt le Philofo-
phe à fauces enlcignes; fa vertu paroift fi viue Ôc vigoureufe en fes Efcrits, 
«Se |a defence y eft fi claire à aucunes de ces imputations, comme de fa ri-

cheffe 
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cheiTe & delpcncc exccfliue, que ie n'en croiroy aucun tefmoitfftaffé au con
traire. Er d'auantage, il eft bien plus raifonnabte, de croire en telles chofes 
lesîiiftoriens Romains,qUe les Grecs Ôc eftrangers. OrTacitus & lès autres, 
parlent trcf-honorablement, &. de fa vie ôc delà mort: & nous le peignent 
en toutes chofes pet fonnage tref-excellent & tref vertueux. Et ie ne veux al
léguer 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 
ofe fouftenir la caufe de lulm&Caefar contre Pompeius, ôc d'A ntonius con
tre Cicero. Venons â Plutarque; IeanBodin eft vn bon Autheur de noftre 
|emps, Ôc accompagne'de beaucoup plus de jugement que la tourbe des ef-
criûailléurs de fon fiecle; &c mérite qu'on le iuge ôc confidere. le le trouue vn 
peu hardy en ce paffage de fa Méthode de l'Hiftoire, où il aceufe Plutar- . 
quenon feulement d'ighorance, furquoyie l'cuiTelaiffédire, cela h'eftant 
pas de mon gibier : mais aufli en co-que cet Autheur eferit fouuent des cho
fes incroyables & entièrement fabuleufes, ce font fes mots. S'il euft dit Am
plement j les chofes autrement qu'elles ne font ,• ce n'eftoit pas grande repre-
henfion : car ce que nous ri'aùon^ pas veu j nous le prenons des mains d'au
truy & à crédit :& îevoy qq'à efeieptil reciteparfois diuerfement mefme 
hiftoire:commc le iugemét des trois meilleurs capitainÇÊ qui eufTcnc ortques 
efté,faict par Hannibal, il eft autrementen la vie de Flamiriius *• autrement 
en celle de Pyrrhus. Mais de le charger d'auoir pris pour argent content, des 
chofes incroyables ôc impofïîbles ; c'eft âceufer de faute de iugement, le plus 
iudicieux Autheur du monde. Et voicy fon exemple :.Ct>mm1e( ce dit-il) 
quand il recite qu vn enfant de Laçedemone fe lailTa defchjrer tout le 
ventre à vn renardeau, qu'il auoit defrobé ; & le tenoic caché fous*fa robe,[ 
iufques à mourir piuftoft que de defcouurir fonjarrecin. IetroUucenpre-^ 
mierlicu cet exemple mal choifi: d'autant qu'il eft bien malaifé de borner les 
efforts desfacultez de l'ame, là où des forces corporelles , nous auans'plus' 
de loy de les limiter ôc cognoiftre : Et à cefte caufe, ft c'euft efté à moy à faire, 
j'euffe piuftoft choifi vn exemple de cefte féconde forte:, & il y en â de moins 

fe partit en deux parts. En fon exemple ,ien'y trouue pas grand miracle, ny 
ne reçois j'cxcùfe de quoy il couure Plutarque f d'auoir adioufté cé mot 
^Offltte oh dit ) pour nousaduertir, & tenir en bride rioftrê créance. Car fi1 

een'el't aux chofes receuës paf authorité ôc reuerence d'antiquité ou dé 
religion, iln'euft voulu ny receuoirluy mefme, ny nous propoietà croire,1 

chofes de foy incroyables : Er quebe mot ( comme on dit) il ne l'employé 
p^s en ce. lieu ppuç cet effeéï,ileft ayfé à voir: parce que luy mefme nous 
ragonte ailleurs fur ce fuiç<5fc de la patience des enfans Lacedenïoniens,' 
des exemples aduenuz de fon temps plus mal-aifcz à perfuader:'Comme' 
ççiyy que Cicero a tefmoigné aufli auant luy , pour auoir,à cequ'ildity 
çftç iodes-lieux .'Que iufques à leur temps, il fe rtouuoit des enfans en cefte' 

Bbb 
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preuue de patience, à quoy on les cflayoit deuant l'autel de Diane, qui Ibuf-
froiènt d'y eftre fouetter iufques À ce que le fang Ieutcouloit partout, non 
feulement fanss efcrieri mais cncores fans gémir, & aucuns iufques à y faifc 
fer yolontairementia Vie. Et ce que Plutarque aufîi recite y auec cent autres 
tefmoins5qu'aufàcrince,vn charbon ardent sellant coulé dans la manche 
d'vn enfant Lacedcmonien, ainfi qu'il encenfoir,il fèiaifïà bruilerroutle m 

bras j iufques à ce que la lenteur de la chair cuy te en vint aux afïîftans. Il JI'e* 
ftoit rien félon ieuï couftume, où il leur allaft plus de la réputation, ny de--
qUOy ils euflent à fouffrir plus de blafme& de honte, que d'eftre furpris en 
larrecin. îe fuis fi imbu de la grandeur de ces hommes là, que non feulement 
il ne me fembie point comme à Bodin, que fon conte foit incroyable, mais 
qucieneletrouuç pas feulement rare & eftrange. L'hiftoire Spartàineefl; 
pleine de mille plus afpres exemples & plus rares: elle dt à ce prix toute mira-* 
cle. Marcellinus recite fur ce propos du lirrecin.-quede fon temps il ne se-
ftoit encores peu trouuer aucune forte de£ourment,qui peuft forcer les Egy* 
ptiens furpris en Ce mesfaid : qui eftoit fort-en vfage entre eux,à dire fimple^ 
mentleurnom. VnpaifanEfpagnolcftanf mis ala géhenne fur les complu 
ces de l'homicide du prêteur Lucius PifoJ crioit aumilieU des tourmensjque 
fes amis ne bougeaffent, & l'afïiftaffent ett toute feureté, & qu'il n'eftoit pas 
en là douleur, de luy arracher vn mot de confefuon, &r n'en eut on autre 
chofè ,pourlc premier iour: Lelendemam, ainfi qu'on le tefnenoit pour rc* 
commencer fon tourment, s'efbranlant yigoureafemenc entre les mains dû 
ffctgardes, il alla froiffer fa telle contre vneparoy,&sV tua. Epicharis ayant 
fabule* & lafTé la cruauté des fatellites de Néron, Se fouftenu leur FeUjleuft 
battures^curs engins, fânsaucûne voix de rettelâtion de fa coniararion,tout 
vn iour:rapportée à la géhenne le lendemain, les membres tous brifez", paffa 
va liane* delà robe dans l'vn des bras de fàchaize^ à tout vrtnœud coulanr, 
&y fourrant là cefte ,s'eftranglâ du poids foiî corps r Ayant le courage-
d'arnfi mourir, & fedefrober aux premiers tourments jfemble-elie pas à ef-
cient auoir prefté fa vie à cefte efpreuue de lâ patiente du iour précèdent, 
pour famocquer de ce tyran,& encourager d'autïesà femblable -entreprinfo 
contre luy ?£t qui s'enquerra àtëiôs ârgouïetS,dèsexperilccS cru ils on; eues en 
ces guerres Ciuiks ,11 fe trouaeïâ des effets de pâtience,d obuinatiô & d'opi* 
niaftreté> parfny nos miferables filles, & en cefte tourbe ffiO>lk&«fremU 
née,ientorè plus que l'Egyptienne^dignèsd'êftte compare^ à ceuk que. nous 
venonsdereciterdelavertuSpattaine. kfçay qu'il s efl trouué'de-fimiple^ 
payfânSjS'fcftre latfegriller la place des piedsj&ràzer lebout des daigts&iietr 
kxjhiénid'vnepiftolejpoufferlesyeuxfànglantshorsdelatefte^à forccd'tH 

* soir lefeonticrréicrvne cordé, âXtamque de s,*eftfe feulement tdûlu«ie«fc^ 
rançon, l'en ay veuvn laine pour^nort tout Bàd-d^nsvnfo^é/ayafit ieëo^ 
tout e»eurtry& enflé, dVrt lkoiquiy Çendoit encore, duquel on LATIBTTTIJ 
rafle" ïOuce- la nnid , i la queue d'vfl chenal, Ifeleôrps pefcéesn cent lieux 
coâpsde; daguc,qu'oniuy auoit donnez, non pas pour 4e tuè't^mais pout» 
luy -faite de la douleur & de-la<àaintc i qui auok t<K|ffert tout èela, & iuî ues? 
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à y auoir perdu parollc ôc fentiment, refolù ,à cé qu'il me dit, de mourir plu-
jjoft de mille morts (comme de vrây, quant à fa lburfrance, il éri auoit pafle 
vne toute entière) auant querieri promettre: & fi eftoit vn des plus riches la
boureurs de toute la contrée. Combien en a Ion veu fc làhTer patiemment 
brufler ôcroftir^pour des opinions empruntées d'àutrùy, ignorées Seihco-
gnues? I'ay cogneu cent & cent femmes, car ils difênt que les teftes de Gaf-
congne ont quelque prerogatiue en cela; que vous eufliez pluftoft fai démor
dre dans le ferchaud,que de leur faire defmordrë vne Bpinibn qu'elles euf-
fent conçeue en cholere. Elles s'exafperent à l'fcncbncre des coups ôc de 11 
contrainte. Et celuy qui forgea le conte de la renimé, qui pour aucune corre
ction de menaces, ôc baftonnades;neceiîôit d aprMler. fon mafy pbuïïleux; 
& qui précipitée dans l'eau hauflbit encores èn s',cftdufrant, les mains, ôc fai-
foitau defïus defatefte,figne de tuer des jibùx; forgea vrt conte, duquel en 
vérité tous les iours, on voit l'image exprefle en l'opinialtrete des femmes; 

; Et eft l'opiniaftreté fœurde la-conftancc, au moiris en vigueur ôc fermeté. 
Il ne faut pasiugereequi eft jjôlTible,& ce qui ne l'eft pas, félon ce qui eft 
croyable Ôc incroyable à noftre fens, comme i'ay dit ailleurs: Et clt vne 
érandé faute, ôc en laquelle toutesfois la plus part des hommes tombent: CG 
epeie ne dis pas pour Bodin-.de faire difficulté de croire d'autruyi ce qu'eux 
nefçauroieht faire, ou ne voudroient. Il femble àchafeun que la maiftref-
fe forme de f humaine nature eft en luy: félon elle, il faut régler toutes lest 
autres. Les allures qui ne fe rapportent aux Tiennes, font feintes & fauecs. 
Luypropofe Ion quelque choie des actions ou facultez d'vn autre) la pre
mière chofe qu'il appelle à la confultation de fon iugement, c'eft fon exem
ple: félon qu'il en va chez luy, félon cela va l'ordre du Monde. Ol'afneric 
dan^ereufe ôc irifupportablei Moy ie confidere aucuns hommes fortloing 
au deffus de moy, notamment entre les anciens: ôc encores que icrecognoit 
fc clairement mon impuiffance à ies fuyure de mille pas, ie helaiflepas de 
les fuyureàveuc; Ôc iuger les reiforts qui leshauffent ainfi, defquels i appert 
çoy aucunement en moy les femenecs: commeiefay aufli de 1 extrême baf-
felTe des efprits, qui ne m'sftonne, ôc duc ie ne meferoy non plus. le voy bieri 
le tour que celles-là fe donnent pour le monter, ôc l'admire leur grandeur: &c 
ces cflancemens que ie trouue tres-beâux, iclesëmbràfle: £e fîmes forces n'y 
vont, au m oins m on iugement s'y applique t£es-volontiers.L'autre exemple 
qu'il allégué des chofes incroyables, Ôc entièrement fâbulcufes, di&es par 
Plutàrque: c'eft, qu'Agefilaus fut mulcté jSaHésEphbre^pbut àubir attiré» 

- foy feul, le cœur ôc la volonté de fes citoyens. le rie fçay quelle marque dd 
faucetéily treuue: mais tant y à, que Plutàrque parle là des chofes qui luy 
deuoyent eftre beaucoup mieux cognuës qu'à nous: Ôc n'éftoic pas nouueaii 
en Grèce, de voir les nommes punis ôc exilez, pour cela feul, d'agréer trop à 
leurs citoyens: tefmoin l'Oftracifme ôclé Petalifme.il y a encore en ce mef
me lieu,vn'autre aceufatiori quinte pique pour Plutàrque, où il dit qu'il à 
bienaflbrtyde bonne foy, les Romains, aux Romains, ôc les Grecs entre 
eux, mais non les Romains aux Grecs; tefmoins (dit-il) Demofthcnes Ôc Cîj 
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cero, Caton Se Ariftides, Sylla & Lifander, Marcellus Se Pelopidas, Pompe* 
âus Se Agefilaus,eftimant qu'il a fauorifé les Grecs, de leur auoir donné des 
eompaignons fi difparcils. C'eft iuftement attaqiiet ce que Plurarquc a de 
'plus excellent Se louable. Car en fes comparaifons, qui eft la pièce plus ad-
mirablcde fesÔeuures^ & en laquelle àmonaduis il s'eft autant pieu; la fi
délité Se fynecrité de fes iugemens, efgale leur profondeur Se leur poids. 
C'eft vn Philofophe, qui nous apprend la vertu: Voyons fi nous le pourrons 
garentir de ce reproche de preuarication Se de fauceté. Ce que ie puis penfer 
auoir donné occafion à ce iugement; c'eft ce grand Se efclatant luftre des 
noms Romains,que nous auons en la tefte: il ne nous femble point, que Dc-
mofthenes puiife efgalet la gloire d'vn Conful, Proconful,8c Prêteur de cefte 
grande Republique. Mais qui confidercra la vérité de la chofe, Se les hom
mes par eux mefmes,à quoy Plutarqueaplus vifé, Se a balancer leurs mœurs, 
leurs naturels, leur fuffifance, que leur fortunenc penfe au rebours de Badin, 
que Ciceron Se le vieuxCaton, en doiuentqe refteà leurs eompaignons. 
Pour fon delfein, i'eufle pluftoft choili l'exerruple du ieune Caton comparé 
à Phociomcarcn ce pair, il fe trouueroit vue plus vray-femblable difparité 
à l'aduantage du Romain. Quant à Marcellus, Sylla, Se Pompeius, ie voy 
bien queleurs exploits de guerre font plus enflez, gloticux, Se pompeux, que 
ceux des Grecs, que Plutarque leur apparie: mais les a dionS les plus bellesôd 
vertueufes, non plus en la guerre qu'ailleurs, ne font pas toufiours les plus ia-
meufcs.Ievoy fouuent des noms de capitaines, cftourfez foubs la fplendeur 
d'autres noms, de moins de mérite: tefrnoin Labienus, Ventidius,Telefinus 
Se plufieuts autres. Et à le prendre par là, fi' i'auois à me plaindre pour les 
Grecs, pourrois-ie pas dire, que beaucoup moins eft Camillus comparable! 
ThemiftoclcSjlcs Gracchcs à Agis &Cleomenes,Numaà Lycurgus? Mais 
c'eft folie de vouloir iuger d'vn traict, les chofes à tant de vilàges. Quand 
Plutarque les compare, il nejes efgale pas pourtant. Qui plus difertement &: 
confeientieufement, pourroit remarquer leurs différences? Vient-il àparan-
gonner les victoires, les exploits d'armes, la puiflànce des armées conduites 
pat Pompeius, ôefes triomphes, auec ceux d'Agcfilaus? l e ne croy pas, dit-il, 
que Xenophon mefme,s'il eftoit viuant, encore qu'on luy ait concédé déf
aire tout ce qu'il a voulu à l'aduantage d'Agcfilaus, ofa les mettre en compa-
railbni Parle-il de conférer LyfanderàSylla:lln'ya (dit-il) point de compa-
raifon, ny en nombre de victoires, ny en hazard de batailles: carLyfander 
ne gaigna feulement que deux batailles nauales, Sec. Cela, ce n'eft rien def-
rober aux Romains: Pour les auoir fimplement prefentez aux Gtecs, il ne 
leur peut auoit fait iniure, quelque difparité qui y puiffe eftre: Et Plutarque 
ne les contrepoife pas entiers: il n'y a en gros aucune préférence: il apparie 
les pièces Se les cîrconftanccs, l'vne après l'autre, Se les iuge feparément. Par-
quoy,fi on le vouloit conuaintre de faueur, il falloir en efplucher quelque 
iugement particulier: ou dire en gencral,qu'il auroit failly d'aflbrtir tel Grec 
à tel Romain: d'autant qu'il y en auroit d'autres plus corrcfpondans pour les 
apparier, & fcrappqrtans mieux. 
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L'hiftoïre dè Spurina. 

C H A P I T K È X X X I l î . 

A Philofophie rie penfc pas âuoir mal employé fes moyens» 
quand elle a renduà la raifon, la fouueraine maillrife de nb-
ftreame, «Se l'authorité de tenir en bride nos appétits. Entre lef-
quelsceux qui iugent qu'il n'en y a point de plusviolens, que 
ceux que l'amour engendre, ont cela pour leur opinion ; qu'ils 

tiennent au corps & à l'ame, ôc que tout l'homme en eftpoffedé: en maniè
re que la fanté mefmes en dépend, «Se eft là Médecine parfois contrainte dd 
leur feruir de maquerelle.#Ma^u contraire; On pourroit aufli dire, que ld 
meflangc du corps y apportedu rabais, «Se de l'aftbibliiTement : car tels de-
firsfont fuiedsà fàtieté,& capables de remèdes matériels. Plufieurs ayans 
voulu deliurer leurs ames des alarmes continuelles que leur donnoit cet ap
pétit, fe font feruisd'incifion&dcftranchementdes parties efmeués «Se alté
rées. D'autres en ont du tout abatu la force, «Se l'ardeur, par fréquente appli
cation de chofes froides, comme de neige, «Se de vinaigre. Les haires de nos 
ayeulx eftoient de cet vfage: c'eft vne matière tilfue de poil de cheual,dequoy 
les vns d'entr'eux faifoient des chemifes, «Se d'autres des ceintures à gehennet 
leurs reins. Vn Princeme difoit, iln'ya pas long-temps, que pendantfaieu-
neffe,vniour de fefte folemne, en la Cour du Roy François premiet, où 
tout le monde eftoit paré; il luy print enuie de fe veftir delà hâire, qui eft en
core chez luy,de monfieur fon pere: mais quelque deuotion «qu'il euft, qu'il 
nefçeut auoii4a patience d'attendre la nuiét pour fe defpouïller* «Se en fut 
long-temps malade : adiouftant qu'il ne penfoit pas qu'il y euft chaleur de 
ïeuneiTe fi afpre, que l'vfage de cefte recepte ne peuft amortir î toutesfois à 
laduantùrc n'a-il pas effayé les plus cuifantes: Car l'expérience nous faiâî 
voir,qu'vne telle efmotion, fe maintient bien fouuent foubs des habits ru
des «Semarmiteux: 6e que les hâircs ne rendent pas toufiours hères ceux qui 
les portent. Xenoctates y procéda plus rigoureufement : car fes difcipleS 
pour eltayet fa continence, luy ayants fourré dans fon li<5t, Laïs, cefte belle 
«Se fameùfe courtifane toute nue, fauf les armes de fa beauté «Se des folaftres 
apafts, fes phyltres:fentant qu'en defpif de fes difeours, «Se defes règles, lé 
corps reUefche commençoit à fe mutiner* il fefit bruller les membres, qui 
auoient prefté l oreilleà cefte rébellion : Au lieu que les pallions qui font tou* 
tes en lame, comme l'ambition* l'auaf ice, «Se autres, donnent bien plus à fa j> 
rcà la raifon: car elle n'y peut eftfé fecouruë, que de fes propres moyens* ny 
lie font ces appetits-là* capables defatiete1* voire ils s'efguifent «Se augmen
tent par la iouyffance. Le feul exemple de Iulius Cefar, peut fufEre a nous 
montrer la difparité de ces appétits: car iamais homme ne fut plus âddonné 

BBb iij 
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aux plaints amoureux. Le foin curieux qu'il auoit de fa perfonne, en efl: vil 
tefmoignage, iufques à fe feruir à cela, des moyens les plus lafeifs qui fuffent 
lors en vfage: comme de fe faire pinceter tout le corps, Se farder de parfums 
D'vne extrême curiolité: ôe de foy il eftoit beau perfonnage, blanc, de belle 
& allègre taille, le vifage plein, les yeux bruns & vifs, s'il en faut croire Sué
tone: car les ftatuës, qui fevoyentdeluy à Rome ne rappprtent pas bien par 
tout, à cefte peinture. Outre fes femmes, qu'il changea quatre fois,fans con
ter les amours de fon enfance, auec leRoyde BithyniéNicômedes; il eut LE 
pucelage de cefte tant renommée Royne d'Egypte, Cleopatra: tefmôinle 
petit Cefarion, qui en nafquit. Il fît aufli l'amour à Eunoé Royne de Mauri-^ 
tanie: & à Rome, à Pofthumia, femme de Seruius Sulpitius : à Lollia', di 
Gabinius:à Tertulla,de Craflùs, ÔcàMutiamefme, celle du grand Pom-
peius. Qui fut la caufe, difent les Hiftoriens Romains* pourquoy FORÏTÛARYR 

la répudia , ce que Plutarque confeffe âuoi»ignoré. Et les Curions pere ôc 
fils reprochèrent depuis à Pompeïus,quand^ïeff;oufa la fille de Cefar; qu'iL 
fe faifoit gendre d'vn homme qui l'auoit fait COQU, Se que luy-mefme auoit 
accouftume d'appeller y£gyfthus. Il entretint outre rout ce nombre, Serui-c 
lia feeurde Caton, & mere de Marcus BruttfS, dont chacun tient queproce-' 
da cefte grande affection qu'il portoit à Brutus : parce qu'il eftoit nay err 
temps, auquel il y auoit apparence qu'il fuft iffu de luy. Ainfi i'ay raifon, ce 
M E femble, de le prendre pour homme extrêmement addonné à cefte def* 
bauche, Se de complexion tres-amoureufe. Mais l'autre paffion DE lambin 
tion, dequoy il eftoit aufli infiniment bleffé, venant à combattre celle-là, el
LE luy fit incontinent perdre la place. Me rcûouucnant fur ce propos deMe-
hemed, celuy quifubiugua Conftantinople,& apporta ta finale extermina-1 

tion du nom Grcaic ne fçache point où ces deux paflions fe trouuent plus 
également balancées : pareillement indefatigable ruffien, Se foldat. Mais 
quand en là vie, elles feprefentent en concurrence L'vne de l'autre, t'ardeuf 
querelleufè gourmande toufiours l'amoureufe ardeur. Et ccftc-cy 4 encore 
que ce fuft hors fa naturelle faifon, ne regaigna pleinement l'authèrité.fou-
ueraine, que quand il fe trouua en grande vieillçffe , incapable de plus fou-* 
ftenir le faix des guerres.* Ce qu'on recite pour vn exemple contraire deLa-
diflaus Roy de Naples, eft remarquable: Que bon capitaine, courageux, & 
ambitieux,ilfepropofoit pour fin principale de fon ambition, l'exécution, 
DE fa volupté, & la iouïffance de quelque rare beauté. Sa mort fut de mef» 
me. Ayant rangé par vn fiege bien pourfuiuy, la ville de Florence fi" à dc-
ftroit, que les bapitans eftoient après à compofer. de fa victoire; IL |a leur. 
quitta,pourueu qu'ils luy liuraffent vne fille de leur ville dequoy il auoit ouy 
parler,de beauté excellente.Force fut de la luy accorder,ôc garantir la publia 
que ruine par vne iniure priuee. Elle eftpit fille d'vn Médecin fameux de fon 
temps: lequel fetrouuant engagé en fi villaine neceflitê, ferefolut à vne hauV 
teentreprinfe, Comme chacun paroit fà fille ôc l'attpurnoic d'ornements ôc. 
ioyaux,qui la peuflent rendre AGGREABLE à ce nouucl amantduy aufli luy don^ 
«a Y» mouchoir exquis en fenteur ôe en puurage, duquel elle euft à fè feruir-
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en leurs premières approches: meuble, qu'elles n'y oublient guère en ces quar
tiers-là. Cemouchoir empoifonné félon la capacité de fon art» venant à fe 
frotter à ces chairs efmeuès & pores ouuerrs, infpira fon venin fiprompte-
mcnt, qu'ayant foudain change'leur lueur chaude en froide, ils expirèrent 
entte les bras l'vn de l'autre, le m'en reuay à Cefàr. Ses plaiiirs ne luy firent ia
mais dcfrober vne feule minute d'heure, ny deftourner vn pas des bccafions 
qui fcprefenroientpour fon aggrandifiement: Ceftepaflion régenta en luy 
fifouuerainement toutes les autres, & pofleda fon ame d'vne authorité li 
pleine, qu'elle l'emporta où elle voulut. Certes i'en fuis defpit: quand ie con̂ -
fidere au demeurant, la Grandeur de ceperlbnnage,&lesmerueilleufes par
ties qui eftoient en luy: tant de fuffifance en toute forte de fçauoir, qu'il n'y a 
quah Science en quoy il n'ait eferit: il eftoit tel Orateur, que plnheurs ont 
préféré fon eloquenceà celle de Cicero : & luy-mefmes, à mon aduis, n'efti-
moit luy deuoir guère en cefte partie: Et fes deux Anticatons, furent princi
palement eferits pour contrebalancer le bien dire, que Cicero auoit em
ployé en fon Caton. Au demeiffant, fut-il iamais ame fi vigilante, fi atiue^ 
&cii patiente de labeur que laotienne? Et fans doute , encore eftoit ejle era* 
bellie de plusieurs rares femencts de vertu, ie dy vjues, naturelles, & non con* 
trefaites. il eftoit fingulierement fobre, & (i peu délicat en fon manger, 
qu'Oppius recite, qu'vn iour luy ayant efté prefenté à table, en quelque fauce 
de rhuylemedecinee,aulieud'huyle(impie, il en mangea largement, pour 
ne faire honte à fon hofte. Vne autrefois, il fit fouetter fon boulenger, pour 
luy auoir feruy d'autre pain que celuy du commun. Caton mefme auoit ac-
couftumé de dire de luy; que c'eftoit le premier homme fobre, qui fe fuft ache
miné à laruynedefonpays. Et quant à ce que ce mefme Caton l'appella vh 
iour yurogne, cela aduint en cçfte façon. Eftans tous deux au Sénat, où il fe 
parloit du fait de la coniuration de Catilina, de laquelle Cefar eftoit foup-
çonné,onluy vint apporter de dehors, vnbreuet à cachetés: Caton eftimant 
que ce fuft quelque chofe, deqiioy les coniurez l'aduertùTent, lefommade le 
luy donner: ce que Cefar fut contraint de faire, pour euiter vn plus grand 
foupçon. C'eftoit de fortune vne lettre amoureufe, que Seruiliafœur dç Ca* 
ton luy efcriuoit: Caton l'ayant leuë, la luy reietta, en luy difant-.Tienyuron-
gne. Cela, dif-ie, fut pluftoft vn mot de defdain & de colère, qu'vn exprès re
proche decevice : comme fouuent nous iniurions ceux qui nous fafchenr, 
des premières iniures qui nous viennent à la bouche, quoy qu'elles ne foyent 
nullement deues àceuxaquinous les attachons. loin t que ce vice que Ca
ton luy reproche, eftmerueilleufement voifin de celuy, auquel il auoit fur-
pris Cefar '. car Venus ôc ISaeehus feconuiennent volontiers, à ce que dit le 
prouerbe.-mais chez moy Venus eft bien plus allègre, accompagnée delà 
fobfieté. Les exemples de fa douceur, & de fa clémence, cnuers ceux qui i'a,-
uoient offencé font infinis: ie dis outreceux qu'il donna, pendant le temps 
que la guerre ciuile eftoit encore en fon progrez ; defquels il fait Juy-mef-
mes aûezfentirpar fes Eferits, qu'il fe 'feruoit pour amadouer fes ennemis^ 
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5?i ESSAIS D E M I C H E L D E M O N T A I G N E . 
& leur faire moins craindre fa future domination &fà vidoire. Mais fi faut 
il dire que ces exemples-là, s'ils ne font fuffifans à nous tefmoigner fa naïue 
douceur,ils nous montrent au moins vne merueilleufe confiance &cgrarf-
deur décourage, en ce perfonnage. Il luy eft aduenu fouuent, de renuoycr 
des armées toutes entières à fon ennemy, après les auoir vaincues, fans dai* 
gner feulement les obliger par ferment, linon de le fauorifer, aumoins de 
le contenit fans luy faire la guerre t il a prins trois & quatre fois tels capi
taines de Pompeius, & autant de fois remis en liberté. Pompeius declaroit 
fes ennemis, tous ceux quinel'accompaignoient a la guerre: &luy fit pro
clamer qu'il tenoit pour amis tous ceux qui ne bougeoicnt,& qui ne s'ât-
moyent effeduellement contre luy. A ceux de fes capitaines, qui fedefro-
boient de luy pour aller prendre autre cdndition,il r'enuoyoit encore les arô
mes , cheuaux^ & équipages. Les villes qu'il auoit prinfes par force, il les bif
fait en liberté de fuyurc tel party qu'il leu* plairait, ne leur donnant autre 
^arnifon, que la mémoire de fa douceur & clémence. 11 deffendit le iour de 
îa grande bataille de Pharfalc, qu'on ne mift qu'à toute extrémités la main 
fur les citoyens Romains. Voyla des traits bien hazardeux félon mon iuge
ment: & n'eft pas merueilles fi aux guerres cfuiles, que nous fentons, ceux qui 
combattent, comme luy,l'eftat ancien de leur pays, n'en imitent l'exemple: 
Ce font moyens extraordinaires, & qu'il n'appartient qu'à la fortune de Ce
far, & à fon admirable pouruoyance, d'heureufement conduire. Quand ie 
confidere la grandeur incomparable de cefte amcji'excufe la victoire, de né 
s'eftre peu depeftrer de luy, voire en cefte tres-iniufte &z tres-iniquecaufe. 
Pour reuenir à fa clémence, nous en auons plufieurs naïfs exemples, au temps 
de fa domination, lors que toutes chofes eftants réduites en fa main, il n'a
uoit plus àfe feindre. CaiusMemmius auoit eferit contre luy des oraifons 
tres-poignantes, aufquelles il auoit bien aigrement refpondu: fi ne laiffa-il 
bien-toft après d'ayder à le faire Conful. Caius Caluus, qui auoit faid plu
fieurs Epigrammes iniurieux contre luy, ayant employé de fes amis pour le 
recbncilier,Cefàr fèconuia luy-mefme àluyefcrirelepremieri Et noftre bon 
Catulle, qui l'auoit teftonné fi rudement fous le nom de Mamura, s'en eftant 
venu exeufer à luy, il le fit ce iour mefme foupper à fa table. Ayant efté aduer-
ty d'aucuns quiparloient mal de luy, if n'en fit autre chofe, que déclarer en 
vne tienne harangue publique, qu'il eri eftoit aduerty. Il craignoit encore 
moins fes ennemis, qu'il ne les haïflbit. Aucunes coniurations & affemblees, 
qu'on faifoit contre fa vie, luy ayants efté defcouuertes, il fe contenta de pu-
bliet par ediè qu'elles luy eftoient cognuës, fans autrement en pourfuyute les 
nutheurs. Quant aurefped qu'il auoit à fes amis i Câius OppiUs voyageant 
auec luy, &t fe trouuant mal, il luy quitta vn feul logis qu'il y auoit, Se coucha 
toute la nuid fur la dure &c au defcouuert. Quant à fa iuftice, il fit mourir vn 
fîen feruiteur, qu'il aimoit fjngulicr-ement, pour auoir couché auecques la 
femme d'vn çheualier Romain, quoy que perfôrtnenes'en plaigrvift. Iamais 
homme n apporta, ny plus* de modération çnfaVidoire,ny plus c\c refolu-
tion en la fortune contraire. Mais toutes ces belles inclinations furent alte-
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reés Se eftôufrees, par cefte furieufepaftionambitieufe: à laquelle il te ïaiftà 
fi fort emporter, qu'on peur aifément maintenir, quelle tenoit le timon Se 
le gouuernal déroutes fes adions. D'vn homme libéral, elle en rendit vn 
voleur publiq,pour fournira cefte profulion Se largelTe, Se luy fit dire ce vi
lain Se tres-lniuftemot;quefi les plus mefchans Se perdus hommes du Mon
de , luyauoyent efté ridelles, au feruice de fon agrandiftcment> iHescheri-
roitSe auanceroit de fon pouuoir,auffi bien que les plus gens de bien: L'en-
yura d'vne vanité fi extrême, qu'il ofbit fe vanter en prefence de fes conci-1 

toyens; d'auoir rendu cefte grande Republique Romaine, vn nom fans for
me Se fans corps: Se dire, que fes refponccs deuoyentmef-huyferuirde loix: 
Se receuoir aftis, lecorps, du Sénat venant vers luy: Se fouffrir qu'on l'adoraft, 
Se qu'onluyfift en fa prefence des honneurs diuins. Somme, ce feul vice, à 
mon aduis, perdit en luy le plus beau, Se le plus riche naturel qui fut onques: 
Se a rendu fa mémoire abominable à tous les gens de bien, pour auoir vou
lu chercher fa gloire enlaruyne. de fon païs, Se fubuerfiôn de la plus puif-
fante, Se fleurifiante Chofe publique que le Monde verra iamais. Il fe pour
rait bien au contraire, trouucr plufieurs exemples de grands perfonnages,' 
aufquels la volupté a faict oublier la conduietc de leurs affaires, commIP 
Marcus Anronius, Se autres: mais où l'amour Se l'ambirion feroient en efga-
lebalance, Se viendroient à fe choquer de forces pareilles, ie ne fay aucun 
doubte,quecefte-cy ne gaignaft le prix delà maiftrife. Or pour me remet
tre fur mes brifecs, c'eft beaucoup de pouuoir brider nos appétits, par le dif
eours de la raifon, ou de forcer nos membres, par violence, àTe tenir en leur; 
deuoir: Mais de nous fouetter pour i'intereft de nos voifins,de non feulement 
nous deffaire de cefte douce pafîion, qui nous chatouille, par le plaifir que 
nousfentons de nous voir aggreables à autruy,8e aymez Se recherchez d'vn 
chafeun: mais encore de prendre en haine, Se à contre-cceur nos grâces, qui 
en font caufe, Se condamner noftre beauté, parce que quelqu'autre s'en ef-
chauffe; ie n'en ay veu guère d'exemples: ceftuy-cy en eft. Spurina ieune nom* 
me delaTofcane, 

Quaîh gemma micat fuluum quœ diuidit aurum> Aneid.to." 

Aut collo deCus autcapitiyVel quale perartem 
Inclupum buxo aut Eticid teberintho 
Lucet ebur, 

eftant doué d'vne finguliere beauté, Se fiexcefîuie,queles yeux plus conti
nents, nepouuoient en fouffrir l'efclat continemment ; ne fe contentant 
point delaiffer 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 auoir faits: comme fi onfedeuoit prendre à eux, de la faute 
d'autruy: Se détailla, Se troubla à force de playes, qu'il fe fit à efeient Se de ci-
catrices,la parfaicte proportion Se ordonnance que nature auoit fi curieufe-
ment obferuee en fon vifage. Pour en-dire mon aduis: i'admire telles actions, 
plus que ie ne les honnore. Uès-excéz font ennemis de mes reigles. Le def-
fein en fut beau, Se confeientieux: mais, à mon aduis, vn peu manque 
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de prudence. Quoy? fi fa laideur feruit depuis à en ictter d'autres au péché 
de mcfpris&: de haine, ou d'enuie, pour la gloire d'vne (i rare recommanda
tion: ou de calomnie, interprétant cefte humeur, à vne forcenée ambition? 
Y a-il quelque forme, de laquelle ievice ne tire, s'il veut, occafion à s'exer
cer en quelque manière ? Il eftoit plus iufte, & aufti plus glorieux, qu'il fift 
de ces dons de Dieu, vn fuieet de vertu exemplaire, ôe de reiglement. Ceux 
qui fe defrobent aux offices communs, & ,à ce nombre infini dereiglcsef-
pineufes, à tant de vifages, qui lient vn homme d'exacte preud'hommie, 
-en la vie ciuile: font, à mon gré, vne belle efpargne : quelque pointe d'af-
preté peculierc qu'ils s'enioignent. C'eft aucunement mourir, pour fuir la 
peine de bien viure. Ils peuuent auoir autre prix, mais le prix de la difficul
té, il ne m'a iamais femblé qu'ils l'euffent. Ny qu'en malaifance,il y ait 
rien audelà, de fe tenir droit emmy les flots de la preffe du Monde , ref-
pondant & fatisfaifant loyalement à tous ks membres de fa charge. Il eft 
a l'aduenture plus facile, de fe palfer nettetn^nt de tout le fexc, que de fa 
maintenu deuement de tout poinct,en la compagnie de fa femme. Et a 
fon dequoy couler plus incurieufement, en la pauureté, qu'en Iabondan-
tt, iuftement difpenfee. L'vfage , conduit félon raifon, a plus d'afpreté, 
que n'a labftinence. La modération eft vertu bien plus affaireufe, que n'eft 
la fouffrance. Le bien viure du ieune Scipion,amiï\e façons: Lebien viure 
de Diogenes, n'en a qu'vne. Cefte-cy furpaffe d'autant en innocence les 
vies ordinaires, comme lesexquifes & accomplies la furpaffenten vtilité & 
en fotee. 

V E R S I O N . 

Qualis gemma. 

Ainfi que pour l'ornement d'vne tefte ou d'vn col, on Void briller les pierres di-
uifiees par î or blond: ou comme l'iuoire luyt,enclos par m dans lebuix ou letc-

rebynthe Ericien. 

Obferuationfur les moyens defaire la guerre, de Iulius Cefar. 

C H A P I T R E X X X I V . 

j N recite de plufieurs chefs de guerre , qu'ils ont eu certains . 
1 Liures en particulière recommandation, comme le grand Ale-
s xandre, Homère: Scipion Aphricain, Xenophon: Marcus Bru-
j| tus, Polybius: Charles cinquicfme, Philippe de Comines. Et 

dit-on de ce temps, que Machiauel eft encores ailleurs en cré
dit: Mais le feu Marefchal Strofly, qui auoit pris Cefar pour fa part,auoit 
fans doubtc bien mieux choifucar a la vérité ce deuroit eftre le breuiaire 
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de tout homme de guerre, comme eftant le vray Ôcfouuerâm patron de l'art 
militaire. EtDicùfçaitencoi:edequtllegràce,&:de quelle beauté il a fardé 
ceîle.richc matiere,d'vné façon de dire fi pure,fidelicate,& fi parfaite, qu'à 
mon gouft,. il n'y a aucuns Eferits au Monde, qui puiuent eftre comparables 
aux fiens, en cefte partie. I e veux icy entegiftrer Certains traits particuliers ôc 
rares, fur le f a i t de fes guerres, qui me font demeurez en mémoire. Son ar
mée eftant en -quelque, effroy, pour le bruit qmtouroit des grandes forces, 
que meiioit contre luy le Roy luba, au lieu dé rabattre l'opinion que fes foi-
dats en àuoyent prife, Ôc appetifleHes moyens de Ion ennemy; lès ayant f a i t 
affem'bler pour les r'affeurer ôc leur donner colirage, il print vne voye toute 
contraire à celle que nous auons accouftumé: car il leur dit qu'ils ne fe mif-
fentplus en peine de s'enquérir des forces que ménôitlennerhyj ôc qu'il ea 
auoit eu bien certain aduertiflement: ôc lors il leur en fit le nombre furpaf-
fantde beaucoUp,ôcla vérité ôc la?enômmee,quiencduroitdansion armée. 
Suiuânt céque confeille Cyrus erpCenophon.-D'autant que la tromperie n'eft 
pas de tel intérêt^ detrouUer lei^ennemis par e f fet plus foibles qu'on auoit 
efperé:quede les trouuer à là vérité bien forts, après les auoir iugez foiblei 
par réputation, llaccouftumoit itfr tout fesfoldatsà obeyr Amplement, fans 
fe méfier de contrcroller, ou parler des dëffcins de leur Capitaine? lefquels R 
ne leur cômmuniquoit que fur le p o i n t de l'exécution: ôc prendit plaifit s'ils 
enauoyent defcouuert quelque chofe, dé changer fur \i champ daduis,pour 
les trompet'.ôc fouuent pour cet effet ayant aflignévn lotfis en quelque lieu 
il paffoit outré* Ôc allongeoit la iournee, notamment s il faifoit mauuais 
temps Ôc pluuieux. Les SouifTes, au commencement de feSgUerres de Gaule, 
ayansenuoyé vers luy pour leur donner paflàge au trauetsdes terres des Ro-
mainst eftant délibéré de les empefeher par force, il leur contrefit toutesfois 
vn bon vifage,Ôc print quelques iours de delay à leur faire rëfponce, pourfé 
feruir de ce loifir,àaffembler fon armée. Cespauuresgensne fçauoycnt pas 
combien il eftoit excellent m efnager du temps: car il redit main tes-fois 4 que 
c'eft là plus fouueraine partie d'vn Capitaine, que la feience de prendre ait-
p o i n t les dccafions,Ôc la diligence, quUft en fes exploits, à la Verité,inouyë 
ôc incroyable. S'il n eftoit pas fort confeientieux eli cela, de prendre aduânta-
ge fur fort ennemy, fous couleur d'vn traité d'accord: il l'eftoit aufîi peu, en 
çè qu'ilnerçqueroitenfès foldats autre venu que la vaillance^ ny ne punif-
foit guefe autres vices, que la mutinâtioh,& la defobtyflance. Souuent après 
fes vitctireSiftleur lafchoitla bride à toute licence, lesdifpenfant pour quel
que temps des règles de la difeipline militaire, adiouftant à cela, qu'il auoit 
des foldats G bien créez, que tous perfumezôimufqiiez, ils ne lainoyent pas 
d'aller furieufem ent au combat. De vray, il ay m oit qu'ils fuffent richement 
armei, & leur faifoit porter des harnois grauez, dorez ô£ argentez* afin que 
le foingde la conferuation de leurs armes, les rendift plus afpres àfe defteii-
dre. Parlant à eux^ il lcsappelloitdunom de compagnons, que nous vfons 
encore: ce qu'Augufte fon îuccefTeur reforma, eftimant qu'il l'aUdit f a i t pour 

" lanccefîité de fes affaires, ôc pour flatter ic Cœur de ceu-x-qui ne le fuyuoient 
que volontairement; 

1 
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Dux erat, hicfoetus yfac'mus quo s inquinat , œquat. m 

mais que cette façon eftoit trop rabbaiflee, pour la dignité' d'vn Empereur* 
& gênerai d'armée, & remit entrain de les appeller feulement foldats. A 
cettecourtoifie, Caefar mefloittoutesfbisvne grande feuerité,à les repri
mer. LarieufiefmeLégion s'eftant mutinée auprès de Plaifance,il lacafla 
auec ignominie j quoy que Pompeiusfuft lorsen pieds, & nela reçeut en 
grâce qu auec plufieurs fupplicatiohsj II lès rappaifoit plus par âuthoritéôc 
par audace, que par douceur. Où il parle de fon paffage de la riuiere du 
Rhin, vers l'Allemaigne ; il dit ; qu'eftimant indigne de l'honneur du peu
ple Romain; qu'il paflâft fon armée à nauirçs,il fit drefter vn pont, afin 

• qu'il paiîaft à pied ferme. Ce fut là, qu'il baftit ce pont admirable, dequoy il 
déchiffre particulièrement là fabrique : car il ne s'arrefte fi volontiers en nul 
endroit de feŝ  faits, qu'à nous reprefentef là fubtilitédefes inuentions, eri 
telleforte d'ouurages de main. l'y ay aufîi içmarqué cela qu'il fait grand cas 
de les exhortations aux foldats auant le con^atrcar où il veut montrer auoit 
cftofurpris, ou preifé, il allègue toufiours cela, qu'il n'eut pas feulement 
loifir de haranguer fon armée.Auant cett'e grande battaille contre ceux dé 
iTournay : Ca?iar, dit-il , ayant ordonné dû. refte, courut foudainement, où 
la fortune le porta, pour exhorter fes gens:& rencontrant la dixiefmjb Lé
gion ,il n'eut loifir de leur dire,finon, qu'ils eulfent fouuenance de leur 
vertu accouftumée, qu'ils ne s'eftonnaftent point, ôcfouftinfent hardiment 
l'effort des aduerfaires: & parce que l'ennemy eftoit def ja approché à vrt 

^ iect de traiëfc,- il donna le figne de la bataille : & delà eftant pane foudaine-^ 
met ailleurs pour en encourager d'autres, il trou'ua qu'ils eftoient def-ja au* 
prifes : voyla ce qu'il en dit en ce lieu là. De vray,fa langue luy a faict en plu-* 
fieurs lieux de bien notables feruices, & eftoit de fon temps mefme, fon eio -
quence militaire en telle reeommendation, que plufieurs en fon armée rci 
cueilloyentfes harangues tôc parce moyen ,ilen futaffemblé des volumes; 
qui ont durélongtéps après luy. Son parler auoit des grâces particuliercs:dc 
forte que fes familiers, &• entre antres Augufte. oyant reciter ce qui en auoic 
eftérecueilly; recognoiffoit iufques aux phrafes,&r aux môts,cequi n'eftoit 
pas dufien. La première fois-qu'il fortit de Rome , auec charge publique, & 
arriua én huict iours à la riuiere du Rhofne,-ayant dans fon coch© deuant luy 
vn fecretaire ou deux qni efcriuoiét fans cefte, & derrière luy, celuy qui por-
toit fon efpée.Et certes quand on rrc feroit qu'aller , à peine p'ourroit.onl 
atteindre à cette prompjfitude ,-dequoy toufiours victorieux ayant laiffe la1 

Gaule, & fuiuant Pompeius/àjfrmdesyil fubiugua l'Italie en dix huict iours;' 
reuint de Brindesà Ronïè:deRdme ils'eri alla au? fin fon'd del'Ëfpagnè, on 
il paifa des difficultez extrêmesen la guerre'cohnre AftraïMbs.& Pretreius",&£ 
au long fiege de Marfcille : de là-il s'en retourna bn la Macédoine1, battit l'àr-l 
mée Romaine à Pharfale : paffa de là, fuiuant Pompéius yen Egypte, bf-̂  
quelle il fubiugua.-d'^Egypte il vint enSyrie, 6c au pays.de Pont, pù ft com-s 
battit PharnacGS :̂ de là en Afrique x où jl deffic Scipion & Iuba1: & rebrouff^ 

- ~ encore": 
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encore par l'Italie en Efpagne, où il defEt les enfans de Pbmpeum \ 
• Ocior & calijUmmis &tigride fœtd. 

' Ac veluti montisfdxum de yertice prœctp's 
Cùm mit duulfum vento,feu turbidus imber 
Proluit >autannis foluit fubUpfd Vetuftdsy 

Fertur in dbruptum ntdgnomons improbus dByi, , 
Exultdtque foloyfiluds, armenta, virôfque, 
Imoluens fecum. 

Pariant du fiege d'Auaricum,ildit; queceftoit fa couftume, de le tenir nuici 
'&iour.pces des ouuriers, qu'il auoit en befoigne. En toutes entreprifes de 
confequence, il faifoit toufiours la defcouuerte luy-mefmc, ôc nepaflà ia-
maisfon armée en lieu,qu'il n'euft premièrement recognu.Et fi nous croyons 
Suetones quand il fit l'entreprifjdetraietteren Angleterre, il fut le premier 
à fonder le gué. 11 auoit accouftumé de dire, qu'il aimoit mieux la victoire 
qui fe conduifoit par confeii^ue pat force. Et en la guerre contre Petreius 
& Afranius, la fortune luy ^refentanc vne bien apparente occafion d'ad-
uantagc; il la refufa, dit-il,elperanr auec vn peu plus de longueur, mais 
moins de hazard, venir à bout.de fes ennemis. Il fit aufli là vn mcrueilleux 
trai&jde commander à tout fon oft,depaffef à nage la riuierefans aucune 
neceflité, 

-—rapuitque ruens in prœlid miles, , i d c m . 4 : 

Quod fugiens timuijjet iter, mox vdd receptis 
Membrd fouent armis,gelidôfque a gurgite, curfit 
Reflituunt ârtus. 

Je le trouue vn peu plus retenu ôc confideréen fes entreprinfes, qu'Alexandre: 
car cettuy- cy femble rechercher ôc courir à force les dangers, comme vn im
pétueux torrent, qui choque Ôc attaque fans diferetion & fans chois, tout ce 
qu'il rencontre. 

Sic tduri-formis "voluitur Aufidus, Horat 

Qui Régna Dauni perfluitAppuli ^ 
]Dum fieuit, horrendamejue cultis 
Diluuiem meditdtur dgris. 

Aufli eftoit-il dans lestrauaux en la fleur & première chaleur de fon aagè; 
tandis que Cefar s'y print eftant défia meur & bien auancé. Outre ce, qu'A
lexandre eftoit d'vne température plus fanguine, cholere, & ardente: &fief-
mouuoit encore cette humeur par le vin, duquel Cefar eftoit tres-abftinent: 
Mais où lesoccafionsdela neceflité fe prefentoyent, ôc où la chofe lete-
queroit, il ne fut iamais homme faifant meilleur marché de fa perfonne. 
Quant à moy, il me femble lire en plufieurs de fes exploités, vne certaine re-
folution de fe perdre, pour fuyrla honte d'eftre vaincu. En cette grande bat-
taille qu'il eut contre ceux de Tournay, il courut fe prefenter^ la tefte des en
nemis, fans bouclier, comme il fç trouua, voyant la pointe de fon armée s'ef-
branler: ce qui luy eft aduenu plufieurs autres-fois. Oyant dire, que fes gens ' 
jsftoyentLafliegez, il paffa defguifé au trauers l'armée ennemie , pour les> 
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aller fortifietdefapïefénce. Ayant trauerféàDirracliium,auecdebierj peti
tes forces, & voyant que le refte de Ton armée,qu'il auoit laïfTee à conduire» 
Antonius, cardoit à le fuiure; il entreprit hîy fetil de repalfet la mer par vne 
très grande tourmente: Se fedefroba,pour allerreprendre kreftéde fesfor-
ces: les ports de delà, Se toute la met elltant faifis par Pompeius. Et cjuant aux 
éntreprifes qu'il afaictes à mahi armée, il yen apluficuïS,qui furpaffent en 
hazatd tout difeours de raifon militaire* car auec combien foibles moyens, 
entreprint il de fubiuguer le Royaume d^gypte: ôc depuis d'aller attaquer 
lei forces de Scipioh Se de Iuba, de ditf parts plus grandes que les Tiennes? 
Ûcè gens-là ont eu te rie fçay quelleplus qu humaine confiance de leur for
tune: ôc difoit-iljqu'il falloit exccuter,non pas confulter les hautes éntreprifes. 
Apres la battaiile de Phârfâle, comme il euft enudyéfon armée deuant en 
Afie,ôc paftaft âuecvnfeul vàiifeâU,ledeftrpit del'Hellefpont, il rencontra 
en mer Lucius Calïius, auec dix gros nauires cfcgtierfe: il eut U courage non 
feulement de l'attendre, mais de tirer droit vers luy, 5c le fommerde fe ren
dre: ôc en vint à bout. Ayant entrepris ce furieux fiege d'Alexia, où il y auoit 
quatre viagts mille hommes de deffence, toute la Gaule s'eftantefleueepout 
luy courte lus, & leuer le fiege, ôc dreûe vn'aonee de cent neuf mille cheuaux, 
8c de deux cens quarante mille hommes de pied} quelle hardiélfe de mania-
cle confiance fut-ce, de n'en vouloir pas abandonner fon entreprife, ôc fe rc~ 
foudre à deux fi grandes difficultez enfemble ? Lefquelles touresfois il fbu-
ftint: Se après auoir gaigné cette grande battaiile contre ceux de dehors,ren-
gea bien-toft à fa mercy ceux qu'il tendit enfermez. Il en aduint autant à Lu-
cullus, aufiegedeTigraridcerta contreleRoy Tigranes, mais d'vne condi
tion difpareille, veu la mdllelfedes ennemis,à qui Lucullus auoit affaire. le 
veux icy remarquer deux rares euenemens ôc extraordinaires, fur le faict de 
ce fiege d'Aiexia: l'vn, que les Gaulois s'aûemblans pour venir trouuer là Cc-
far,ayans faict dénombrement çîe toutes leurs forces, refolurent en leur con-
feil, de retrancher vne bonne partie de cette grande multitude, de peur qu'ils 
n'en tombaffenten confulion. Cet exemple eft nouucau, de craindre à eftre 
trop: mais à le bien prendre, iî eft vray-femblable, que le corps d'vne armée 
doit auoir vne grandeur modérée, Ôc 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 ailé à vérifier par exemple, que ces armées mon-
(trueufes* en nombre, n'ont guère rien fait qui vaille. Suiuant le dire dcCy-
ïusen Xenophon, ce n'eft pas le nombre des hommes, ains le nombre des 
bons hommes, qui faict l'aduantagei Le demeurant feruantplusdedeftour-
bier qucdefecourS.Ec Bàiazct print le principal fondement à fa refolution, 
deliurer ioumee à Tamburlan, contre l'aduisdetôus fes Capitaines; fur ce, 
que lenombre innombrable des hommes de fon ennemyluy donnoit cer
taine efperancc de confùfion. Scandérbech bon iuge ôc tres-expert, auoic 
Hecouflumé de dire; que dix ou douze mille combattans fidèles, deuoiefit 
baftet à vn fuffifant chef de guerre, pour garantir fa réputation en toute 
forte dé befoing militaire. L'autre poiri&> qui fémbîc -eftre contraire, Ôc*à 
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l'vfage, ôcàla raifon de la guerre, c'efl: que Vercingentorix,qui eftoit nom-
- me chef & gênerai de toutes les parti es des Gaules reuoltees; print party de 

s'aller enfermer dans Alexi^. Car celuy qui comniândeàtout vn pays ne fe 
doit iamais engager qu'au cas de cette extrémité, qu'il y allait de fa derniè
re place, ôc qu'il ri'y euft rien plusàefperer qu'en ladeffence d'icclle, Autre
ment il fedoit tenir libre* pour auoir moyen deprouuoiren gênerai à tou
tes les parties de fon gouuernement. Pour reuenir à Cefar, il deuint auec le 
temps vn peu plus tardif ôc plus conlideré, comme tefmoignêfon familier 
Oppius : eftimant, qu'il ne deuoit aifément hazarder l'honneur de tant de 
victoires, lequel, vne feule defortuneluy pourroit faire perdre. Les Italiens, 
quand ils veulent reprocher cette hardieiTe téméraire, qui fe void auxieunes 
gens, les nomment necefliteux d'honneur., bifognofî âhonoré: ôc difent qu'e-
ftans encore en cette grande faim & difette de réputation, ils ont raifon de 
la cherchera quelque prix quecefoit: ce que ne doiuentpas faire ceux qui 
en ont défia acquis à fufïifanàe. llypeutauoij: quelque iufte modération en 
ce defir de gloire, ôc quelqueifàcieté en cet appétit, comme aux autres: affez 
de gens Je pratiquent amf i . 11 eftoirJsien efloigné de cette religion des an
ciens Romains, qui ne fe voûloyentpreualoir en leurs guerres, quede la ver
tu fim pie ôenaïfuc: Mais encorey apportait-il plus de confèience que nous 
ne ferionsà cette heure, ôcn'approuuoit pas toutes fortes de moyens, pour 
acquérir la victoire. En la guerre contre Ariouiftus, eftant à parlementer 
auec luy, il'y furuint quelque remuement entre les deux armées, qui com
mença parla faute des gens de cheual d'Ariouiftus: Sur ce tumulte, Cefar fe 
trouua auoir fort grand adqantâge fur fes ennemis: toutesfois il ne s'en vou
lut point preualoir, de peur qu'on luy peuft reprocher d'y^uoir procédé de 
mauuaife foy. Ilauoitaccouftuméde porter vnaccouftremeirttiche au com
bat, ôc de couleur efclarante, pour fe faire remarquer. Il tenoit labrideplus 
eftroite à fesfoldats, ôc les tenoit plus de court eftans près des ennemis. 
Quand les anciens Grecs vouloient aceufer quelqu'vnd'extrême ïnfufnTance, 
ils difoyent en commun prouerbe, qu'il ne fçauoit ny lire ny nager: il auoit 
cette mefme opinion, que la fcience de nager eftoit tres-vtileàlaguerre,ôc 
en tira plufieurs commoditez: s'il auoit à faire diligence, il franchiifoit or
dinairement à&t nage les riuieres qu'il rencontroit: car il aymoit à voyager 
à pied, comme le grand Alexandre. En ./Egypte, ayant efté forcé pour fe 
fauuer* de fé mettre dansvn petit batteau, ôc tant de gens s'y eftans lancez 
quant Ôc luy, qu'il eftoit en danger d'aller à fond, il ayma mieux fe ietter en 
lamer,ôc gaigna fa flotte à nage* qui eftoit plus de deux cents pas au delà, 
tenant en fa main gauche fes tablettes hors de l'eau, ôc trainant à belles 
dents fa cotte darmes, afin que l'ennemy n'en peuft iouyr , eftant défia 
bien auancé fur l'aage. Iamais cfcef de guerre n'eut tant de créance fur fes 
foldats: Au commencement de fes guerres ciuiles, les centeniers luy offri
rent de foudoyer chacun fur fa bourfe, vn homme d'armes, ôc les gens de 
pied, de le feruir à leurs defpens: ceux qui eftoient plusayfez, entreprenants 
encore de deffrayer les plus necefliteux. Feu Monfieur l'Admirai de Cha-

C C c ij 
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itillon nous fit vcoir dernièrement vn pareil cas en nos guerres ciuiles: car 
les François de fon armée, fourniffoient de leurs bourfes au payement de* 
eftrangers,quilaccompàgnoient. Il ne fetrouueroit guère d'exemples d'af
fection fi ardente ôe fi prefte, pàrmy ceux qui marchent dans le vieux train, 
foubs l'ancienne police desloix. La paffion nous commandebien plus viue-
ment quela raifon. Iled pourtant aduenu en la guerre contre Annibal, qu'à 
f exemple de la libéralité du peuple Romain en la ville, les gendarmes ôc 
Capitaines tefuferent leur paye; ôe appelloit-on au camp de Marcellus, mer
cenaires, ceux qui ert prenoient. Ayant eu du pire auprès de Dyrrachium,fe£ 
foldats fe vindrent d'èux-mefmes offrir à eftre chaftiez ôe punis, de façon 
qu'il eut plus à les confoler qu'à les tancer. Vne fienne feule cohorte ,fou-
ftint quatre Légions de PompeiusplUs de quatre heures, iufques à ce qu'elle 
fut quafi toute deffaicte à coups de trait, ôe#fc trouua dans la tranchée, cent 
trente mille flefches. Vn foldat nommé Scsua, qui commandoit à l'vné des 
entrées,s'y maintint inuinciblë, ayant vil cê>lcreué,vne efpaùleôe vne cuit 
fepercecs,ôé fondai faucé éndeux cens trente lieux. Il eft aduenu à plufieurs 
de fes foldats pris prifoiiniers, d'accepter pluitoft là mort, que de vouloir pro-
mettrede prendre autre party. Granius Petronius, pris par Scipionen Affri-

3ue,Scipion après auoir faicl: mourir fes compagnons, luy manda qu'il luy 
onnoitla vie, car il eftoit homme de rang ôc Quefteur : Petronius refpon-

dit que les foldats de Cefar auoyent âccouftumé de donner la vie aux autres, 
non la receuoir; ôc fe tua tout foudain de fa main propre, Il y a infinis exem
ples deleur fidélité: il ne faut pas oublier ietraict de ceux qui furent affiegez 
à Salone,ville partizane pour Cefar contre Pornbeius, pour vn rare'accident 
qui y aduint. Marcus O ftauius les tehoit affiegez: ceux de dedans eftans ré
duits en extrême neceflitê de toutes chofes, en manière que pourfuppleer au 
deffaut qu'ils auoyent d'hommes, la plus-part d'entre-eux y eftans morts ôc 
bleffez,ils auoyent mis ert liberté tous leurs cfclaues, ôepour le feruice de 
leurs engins auoient efté contraints de coupper les cheueux de toutes les 
femmes, affin d'en faire des cordes, outre vne merueilleufe difette de viures; 
ôe ceneantmoins refolus de iamais ne fe rendre: Apres auoir trainé ce fiege 
en grande longueur, d'où O ctauius eftoit deuenu plus nonchalant, ôe moins 
attentif à fon cntreprinfe;ilschoifirentvn iour fur le midyfSe comme ils eu
rent rangé les femmes & les enfans fur leurs murailles, pour faire bonne mi
ne, fortirent en telle furie, fur les affiegeans, qu'ayants enfoncé le premier, 
le fécond, ôe tiers corps de garde, ôele quatriefme, ôe puislercfte,ôe ayants 
faict du tout abandonner les tranchées, ils les chafferent iufques dans les na-
uires: ôe Octauius mefmes fefauuaà Dyrrachium, où eftoit Pompeids. le 
n'ay point mémoire pour cett'heure, d'auoir veu aucun autre exemple, où 
les afliegez battent en gros les affiegeans, Ôe gaignent la maiftrife delà cam
pagne: ny quvnefortieait tirç enconfequence?vncpureôe entière victoire 
de battaille, 
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V E R S I O N . 

Rheni mihi. 

CEfiar efioit mon chef aux riues du Rhin, il eft icy mon compagnon: tous ceux 
qu'vne mefchancetè fouille,elle les efgale. 

Ocior ôc cœli. 
Plus vifte que l'efclàir, & qu'vne tygreffe nourrice: ey pareil a Vn rocher, qui 

fond ptecipiteux du fommet des montagnes arraché par le vent ; foit pour eftre def 
ehauffé des torrensde la pluie, parmy les orage s, ou diffousde la vieilleffe, qui glif-
fe infenfble auec les années. Ce mont roulle ahruptement, ey fe houleuerfe turbu
lent & ruineux d'vn mouuement çrrible: eys'esbattantau bond par terre, enuelopé 
en fa ruyne hommes, beftes ey bocages. 

• R'apuitque ruens. 
Son armée fe ietta, pour fe ruer aux coups, en Vn pajfage quelle euft redoute 

pour fuir, puis à l'iffuë de l'eau , tbacun s'arme promptement, feul remède à ref-
chaujfer fes membres mouille^: rtftaurans par la courfe leurs corps gele^ des on
des. 

Sic tauri-formis. 
Ainfi fe roule en fa furie l'Aufide au front de taureau, parmy les plages du 

Daune Apulien qu'il trauerfe: machinant vn efpouuentable déluge aux champs cut-
tiue%. 

De trois bonnes femmes. 

* C H A P I T R E X X X V : 

Ln en eft pas à douzaiiles,comme chafcun fçaitjôe notamment jtneid. 

auxdeuoirs de mariage: car c eft vn marché plein de tant d'ef-
pineufes circonftances, qu'il eft malaifé que la volonté d'vne , 
Femme,s'y maintienne entière long-temps. Leshommes, quoy 
qu'ils y foyent auec vn peu meilleure condition, y ont trop af

faire. La touche d'vn bon mariage,ôe fa vraye preuue,regarde le temps que la 
fôcieté dure; h elle a efté conftammcnt douce, loyalle, ôc commode. En no
ftre liecle, elles referuent plus communément,à eftaller leurs bons onices, ôc 
la véhémence de leur aftédtion , enuers leur maris perdus: Cherchent au 
moins lors, à donner tefmoignage de leur bonne volonté.Tardif tefmoigna-
ge,ôc hors de faifon. Elles preuuent pluftoft parlà,qu'elles ne les ayment que 
morts. La vie eft pleine de combuftion, le trefpas d'amour, ôc de courtoi-
fie. Comme les pères cachent l'affection enuers leurs enfans, elles volontiers 
de mefmes, cachent la leur enuers le mary , pour maintenir vn honnefte 

C C c iij 
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refpect. Ce myftere n eft pas de mon gouft: Elles ont beau s'cfcheuelcr Se s'ef-
gratigner -, ie m'en vois à l'oreille d'vne femme de chambre, Se d'vn fecretaî-
ife: comment eftoient-ils, comment ont-ils vefeu enfemble il me fou-
uient toufiours de ce bon mot, iaflantius mcerent,qu<e minas dolent. Leur re
chigner eft odieux aux viuans, & vain aux morts: Nous difpenferons volon
tiers qu'on rie après, pourueu qu'on nous rie pendant la vie. Eft-ce pas de
quoy refufeiter dedefpit: qui m'auta craché au nez pendant que i cftoy', me 
vienne frotter les pieds, quartd ie ne fuis plus? S'il y a quelque honneur à 
pleurer les maris, il n'appartient qua celles qui leut ont ry : celles qui ont 
pleuré en la vie, qu'elles rient en la mort, au dehors comme au dedans. Aufli, 
ne regardez pas à ces yeux moites, Se à cette piteufe Voix: regardez Ce port, 
ce teinct, & l'embonpoind de ces loues, foubs ces grands voiles: c'eft par là 
qu'elle parle François. Il en eft peU,de qui lofante n'aille en amendant, qua
lité quine fçait pas mentir: Cette ceremonieufe Contenance ne regarde pas 
tant derrière foy, que deuant : c'eft acqueft, plijs que payement. En mon en
fance, vne honneite Se trelbelle dame, qui vit encores, vefue d'vn prince, 
auoit ie ne fçay quoy plus en fa pâture, cjh'il n'eft petmis par les loix de 
noftre vefuage: à ceux qui le luy reprochoient: C'eft,difoit-elle, que ie ne po 
étique plus de nouuelles amitiez, Se fuis hots de volonté de me remarier. 
Pour ne difeonuenir du tout à noftre vfage, i'ay icy choifi trois femmes, qui 

jOntaufli employé l'effort de leut bonté & affection, autour la mortdè leurs 
maris: Ce font pourtant exemples vn peu autres, &: fi preflans, qu'ils tirent 
hardiment la vie en confequence. Pline le ieune auoit près d'vne fienne mai
fon en Italie, vn voifin merueilleufement tourmenté de quelques vlceres, 
qui luy eftoient furuenus és parties honteufes. Sa femmcle voyant fi longue
ment languir,le pria de permettre,qu'elle veift à loifir & de près l'eftat de 
fon mal, & qu'elle luy ditoit plus franchement qu'aucun autte ce qu'il auoit 
à en efperer. Apres auoir obtenu cela de luy, Se l'auoir curieufement confîde-
ré, elle trouua qu'il eftoit impoflible, qu'il en peuft guérir, Se que tout ce 
qu'il auoit à attendre, c'eftoit de traincr fort long-temps vne vie douloureu-
fe Se languiflànte: partant elle luy confeilla pour le plusfeur &fouuerain re* 
mede, de fe tuet: Et le trouuant vn peu mol, à vne fi rude entreprife: Ne pen-
fe point, luy dit-elle, mon amy, que les douleurs que ie te voy fouffrir ne me 
touchent autant qu'à toy, &que pour m'en deliurer, ie ne me vueille feruir 
moy-mefme, de cette médecine queie t'ordonne. l e te veux accompagnetà 
la guetifon, comme i'ay faict à la maladie: ofte cette crainte, & pente que 
nous n'aurons que plaifir en ce paflage, qui nous doit deliurer de tels tour-
mens: nous nous en irons heureufement cnfemble.Cela dit, Se ayant rechauf
fé le courage de fon mary, elle refolut qu'ils fe precipiteroient en la mer, par 
vnefencftre de leur logis, qui y refpondoit. Et pour maintenir iufques à fa 
fin, cette loyale & véhémente affection, dequoy elle l'auoit embraffé pen
dant fa vie, elle voulut encore qu'il mourut! entre fes bras : mais de peur 
au ils neluy failliffent, & que les eftraintcsde fes enlaffemens,ne vinffent à 
fe relafcherparla cheute & la crainte, ellefc fit lier & attacher bien eftroite-
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ment àiiecluy, par le faux du corps: ôc abandonna ainfi fa vie, pour le repos 
de celle de fon mary. Celle-là eftoit de bas lieu; ôc parmy telle condition de 
gens, il n'eft pas finouueaud'y voir quel que traict de rare bonté, 

extremdper illos c-eorg, 

Iujiitid excedens terris Veftigia fetit. 
Les autres deux font nobles ôc riches,où les exemples de vertu fe logent rare
ment. Arria femme de Cecinna Paetus: perfonnage confulaire, fut mere d'v
ne autre Arria femme de Thrafea Pœtus, celuy duquel la vertu fut tant re-
nommeedu temps de Néron, ôc parlemoyen dece gendre, merc-grand de 
Pannia: car la reffemblance des-noms de ces hommes ôc femmes, ôc de leurs 
fortunes, en a fait mefeomter plufieurs. Cette première Arria, Cecinna P#-
tus,fon mary,ayant efté prins prifonnier par les gens de l'Empereur Clau-
dius, après la deftàite de Scribowianus, duquel ii auoit fuiuy le party: fupplia 
.teuxquil'emmenoient prifonnier à Rome, de lareceuoir dans leur nauirc, 
où elle leurferoitdebeaucôu» moins de defpenceôc d'incommodité, qu'vn 
nombre de perfonnes ,'qu'illeur faudroit, pour le feruice de fon mary : ôc 
qu'elle feule fourniroità fachafnbre,àfa cuifme,ôcà tous autres ofEccs. Ils 
l'en refuferent: ôc elle s'eftant iettee dans vnbatteau de pefchcur, qu'elle loua 
fur lechamp,lefuyuit en cette forte depuis la Sclauonie. Commeils furent 
à Rome,vn iour, en prefence de l'Empereur, Iunia vefue de Scribonianus, 
s'eftant accoftee d'elle familièrement, pour la fodieté de leurs fortunes, elle la 
ïepoufla rudement auec ces parolles: Moy, dit-elle, que ie parle àtoy,nyquc 
ietefcoute,àtoy,augiron de laquelle Scribonianus fut tué,ôc tu vis enco
res? Ces paroles, auec plufieurs autres fignes, firent fentir à fes parents, qu'el
le eftoit pour fe deffaire elle-mefme, impatiente de fupporter la fortune de 
fon mary. Et Thrafea fon gendre, la fuppliant fur ce propos de ne fe vouloir , 
perdre, Ôc luy difanr: Quoy ffiie courois pareille fortune à celle de Cecinna, 
voudriez-vous que ma femme voftre fille en fiftde mefme? Comment donc? 
fi ie le voudrois, refpondit-elle: ouy, ouy,ie levoudrois,fielle auoit vefeu 
aufli long-temps, ôc d'aufli bon accord auec toy, que i'ay faict auec mon 
mary. Ces refponces augmentoient le foing, qu'on auoit d'elle, ôc faifoient 
qu'on regardoit de plus près à fes deportemens. Vn iour après auoir di6t à 
ceux qui lagardoient, Vous auezbeau faire , vous me pouuez bien faire 
plus mal mourir, mais de me garder de mourir, vous ne fçauriez: s'eflançant 
furieufement d'vne chaire, où elle eftoit aflife, elle s'alla de toute fa forée 
chocquer la tefte contre la paroy voiline: duquel coup, eftant cheute de fon 
long efuanouye, ôc fort bleflee, après qu'on l'eut à toute peine faite reuenir: 
le vous difois bien, dit-elle, que fi vous me refufiez quelque façon aifee de 
me tuer, i'en choifirois quelque autre pour mal-aifee qu'elle fuft. La fin d'v
ne fi admirable vertu fut telle: Son mary Paetus, n'ayant pas le cœur aflez 
ferme de foy-mefme,, pour fe donner la mort, à laquelle la cruauté de l'Em
pereur lerengeoit;vniour entre.autreS, après auoir premièrement employé 
lesdifeours ôc exhorterttens, propres au confeil, qu'elle luy donnoit à ce fai
re, elle print le poignart, que fon mary portoit: ôcle tenant nud en fa main, 

C C c iiij 
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pour la conclufton de fon exhortation: Fais ainfi Parais, luy dit-elle. Et en. 
mefme inftant, s'en eftant donné vn coup mortel dans l'eftomach, ôc purs, 
l'arrachant de faplaye,ellele luy prefenra , finiffant quant ôc quant fa vie:, 
auec cette noble, genereufe, ôc immortelle parole, Pate non dolet. Ellen'euft 
loifir que de dire ces trois parolles d'vne fi belle fubftance; Tien Pa*tus, il ne 
m'a pointé faite mal. 

ïiart.i.'i. Cafta fuo gladium cùm traderet Arria Pœtù, 
Quem de Vifceribus traxerat ipfa fuis: 

Si qua fides,Vulnusquodfeciy non dolet, inquity 

Sed quod tu faciès, id mihi Pœte dolet. 
ïl eft bien plus vif en fon naturel, ôc d'vn fens plus riche: car & la playe, ôc îa. 
mort de fon mary, ôc les tiennes, tant s'en faut qu'elles luy poifaffent, qu'elle 
en auoit efté la confeillere ôc promotrice : m*iis ayant fait cette haute ôc cou-
rageufe entreprinfe pour la feule commodité, de fon mary, elle ne regarde 
qu'à luy, encore au dernier traité de fa vie, ôc aUuy ofter la crainte de îa fuiure 
en mourant. Paetus fe frappa tout foudain, de ce mefme glaiue: honteux à 
mon aduis, d'auoir eu befoin d'vn fi cher ÔAptetiéux enfeignement. Pom-
peia Paulina, ieune ôetres-noble Dame Romaine, auoit efpoufé Seneque, 
en fon extrême vieilleffe. Néron, fon beau difciple, enuoya fes fàtellites vers 
luy, pour luy dénoncer l'ordonnance de fà mort, ce qui fe faifoit en cette ma
nière. Quand les Empereurs Romains de ce temps, auoyent condamné quel
que homme de qualité, ils luy mandoyent par leurs officiers de choifir quel-

- que mort à fa pofte, ôc de la prendre dans tel, ou tel delay, qu'ils luy fai-
foyent preferire félon la trempe de leur cholere, tantoft plus prefîé, tantoft. 
pluslong,luy donnant term e pour difpofcr pendant ce temps-là, de fes af
faires, ôc quelquefois luy oftant le moyen de ce faire, par la brieraete* du 
temps: ôc fi le condamné eftriuoitàleut ordonnance, ils menoyent des gens 
propres à l'exécuter, ou luy couppant les veines des bras, ôc des iambes, ou 
luy faifant aualler du poifon par force. Mais les perfonnes d'honneur, n'at-
tendoyent pas cette neceflité, ôc fe feruoyent de leurs propres médecins ôc 
chirurgiens à cet effeté. Seneque ouyt leur charge, d'vn vifage paifible ôc af-
feuré, ôc après, demanda du papier pour faire fon teftament:ce que luy ayant 
efté refufé par le Capitaine, il fe tourna vers fes amis: Puis que ie ne fçaurois 
(leur dit-il) vous laiffer autre chofe enrecognoiffancedecequeievousdoy,ie 
vous laiffe au moins ce que i'ay de plus beau,à fçauoir l'image de mesmœurs 
& de ma vie, la quelle ie vous prie conferuer en voftre mémoire: afEn qu'en 
ce faifant, vous acquériez la gloire de finceres ôc véritables amis : Et quant 
ôc quant, appaifant tantoft l'aigreur de la douleur, qu'il leur voyoit fouffrir, 
par douces paroles, tantoft roidiffantfa voix , pour les en tancer: Où font, 
difoit-il, ces beaux préceptes delà Philofophie? que font deuenué's les proui-
fions, que par tant d'années nous auons faitées, contre les accidens de la for
tune? la cruauté de Néron nous cftoit-elle incognuë? que pouuions-nous 
attendre de celuy, qui auoit tué fa mercôc fon frère, finon qu'il fift encor 
mourir fon gouuerneur, qui l'a noiirry ôc efleue'? Apres auoir dit ces paroles 
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cli commun il i e déftourna à fa femme: Se l'ciribraflant eftroittement, com
me par la pefanteur de lâ douleur elle deffaillôit de cœut Se de forces, la pria 
déporter vn peu plus patiemment ce't accident, pour l'amour de luy:luy dit 
que l'heure eftoit venue, où il auoit à montrer, non plus par difeours & par 
difputes, mais par effectue fruict qu'iKauoit tiré de fes cftudes : Se que fans 
doubteil embraflbitlamort,non feulement fans douleur, mais auecques al-
legrclfe. Parquoy in amie, adiouftoit-il,ne la des-honnore point par tes lar
mes, affin qu'il ne femble que tu t'aimes plus que ma réputation: appaife ta 
douleur, Se te confole en lacognoiifancei que tuas eu de moy, &de mes 
actions, conduifantlereftede ta vie,patleshorineftes occupations, aufquel-
les tués addonnee. A quoy Paulinaayant vh peu repris fes efprits, Se ref-
chauffé la magnanimité de fon courage, par vne très-noble affection: Non 
Seneque,refpondh>elle,ienefuispas pour vous manquer de compagnie en 
telle neceflité:ieneveux pas que vous pehfiez,queles verrueux exemples de 
voftre vie,ne m'ayent encore/ppris à fçauoir bien mourir: ôc quand le pour-' 
roy-ic ny mieux, ny plus honiTCftement,ny plus amon gré qu'aUecques vous? 
ainlifaictes eftatqueie m'en vqy quant Se vous. Lors Scneque prenant en 
bonne part vne fi belle Se glorjeufe délibération de fa femme. Se pour fe de-J 
îiurer aufli delà crainte delà laiffer après fa" mort; a la mcrcy.& cruauté dé 
fes ennemis: Ict'auoy, Paulina, dit-il, cbnfeillc ce qui feruoit à conduire plus 
heureufementta vic:tuaymes donc mieux l'honneur delà mort: vrayemenc 
ie ne te l'enuieray point: la confiance Se larefolution,foyent pareilles à no
ftre 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: maisparce que 
celles de Seneque referrees tant pat la vieillefle, que par fon abftinence, don-
noyent au fang le cours trop long Se trop lafche, il commanda qu'on luy 
couppaft encore les Veines des cuiffes: Se de peur que le tourment qu'il en 
fouffroit,n'attettdriftlecceur defafemme,ôepour fe deliurer aufli foy-mef-
me de l'arniction, qu'il portoit delà veoir en fi piteux eftat: après auoir tres-
amoureufement pris congé d'elle, il la pria de permettre qu'on l'emportait 
en la chambre voifinei comme on feit: Mais toutes ces incitions eftans en
core infufnfantes'pour le faire mourir, il commande à Stâtius Anneus fon 
médecin, de luy donner vn breuuage de poifon, qui n'eut guère non plus 
d'eflèct:carparlafoiblefle & froideur des membres, il ne put arriuer iufques 
au cœur. Par ainfi on luy fit en outre appreftervnbaing fort chaud :Se lors 
fentant fa fin prochaine, autant qu'il eut d'halene, il continua des difeours 
tres-excellcns furie fuiectde l'çftatoùil fe trouuoit, que fes fecretairesre-
cueillircnt,tantqu'ils peurent ouyr fa voix:ôc demeurèrent fes parolles derT 

nieres long-temps depuis en crédit Se honneur,és mains des hommes: ce nous 
eft vne bien fafcheufe perte, qu'elles ne foyent venues iufques à nous. Com
me il fentit les derniers traicts de la mort, prenant de l'eau dubaing toute 
fanglante,ilen arroufafatefte,endifant:Ievouëcetteeauà Iuppiterle libé
rateur. Nerortaduerty de tout cecy, craignant que la mort de Paulina, qui 
eftoit des mieux apparentées dames Romaines, & entiers laquelle il n'auoit 
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nulles particulières inimiricz,luy vinft à reproche; reliuoya entoure diligen
ce luy faire faucher fes playes : ce que fçs-genç-^kj firenc & n s f ° n f?euj» 
eftantdcfia demy morte,, Ôc fans aucun fentirnept. Ewe que contre fondef-
fein,elle vefquit depuis, ce futtres-honnorablement,& commeil apparie-
noit àfa vertu, montrant par la couleur Wcfme de fon vifa^C) combien elle 
auoit efcouléde.vieparfcs bleffures. VoyUmes trois conte* tres-veritables* 
que ie trouue aufli plaifans Ôc tragiques que ceux que nous forgeons à no
ftre pofte, pour donner plaifir aucômmun i ôc m'eftonne que ceux qui s'ad-
donncntàcela, ne s'auifènt de- choifir pluftoft di* mille treŝ beftes fiiftoi-
ïes,qui fe rencontrent dans les Liures,où ils auroyent moins de peine, ôc 
apporteraient plus de plaifir ôc profit. Et qui en voudroit baftir vn corps 
entier ôc s'entretenant, il ne faudroit qu'il fournift du lien que la liaifon, 
comme la foudure d'vn autre métal: ôç pourront entalfer par çe moyeu force 
véritables euenemens de toutes fortes, les dûpofant ôc diuerfifiantj, felonquç 
la beauté d<3 i'ouuragele requerrpiç,apeu pre*£ojnme Oiùdea/pufu ôcT'a7 
pièce fa.Metamorphofe5 de ce grand nombre^de fables diuerfes. En ce der7 

hier couple., cela eft encore digne d'eftre conjideréi que Paulina offre volon~ 
tiersà quittetlaviepour l'amour defonmary,ôc que fon mary auoit autre? 

foisjquixtejauffi la mort pour l'amour d'elle, Il n'y a pas pour nous, grancj 
contro.poids.ett cet çfchange: mais, felofefon humeur Stfoique* ie croy qu'il 
penbit auoir autant faict pour cita* d'aloriget fa vie <?i* fa faueurx corn/ne 
s'il fuft inort pour elle, En l'vne deslettrçs,-qu'ilefc;nt;ftî-uçilius. après-qu'il 
luy a faicentendre, comme la fiebure l'ayant prisàRonie,i} mont^ fpudain 
en coclicypour s'en aller à vne fienne maifort au* champs, contre l'opinion 
de fa femmï, qui le vouloir arrefter j ôc qu'il luy auoit refpondu; que la fiebv 
urc qu'il auoit, cen'eftoit pas fiebure du çorps,maisdulieu:ilfukaip{}: Elle 
me Iaifla aller, me recommandant fort ma fanté, Qr,moytqui, fçay que. je 
loge fa vie en la mienne, ie commence ctapouruoif àiripy, pour pouruoir à 
elle: le priuiiege que mavieilleffe m'auoit donné, me rendant plus ferme ôc 
plus refolu à plufieurs chofes, ie le peçs, quand il me fouuicnt, qq'cn cette 
vieille vie, il y en a vne ieune à qui ie profite» Puis que iene la puis rangera 
maymer pluscourageufement,elle me renge à m'aymer moy-mefme plus 
cutieufement: car il faut prefter quelque chofe aux honneftes affections: ôc 
par fois, encore que lesoccafions nouspreffent au contraire, il faut r'appel-
ler la vie, voire auccque tourment: il faut arrefter l'âme entre les dents, puis 
que lalby 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,qued'en allonger fà vie, ôc qui s'opiniaftre à mourir,il eft trop délicat 
ôc trop mol: il faut que lame fe commande cela, quandl'vtilité des noftres 
le requiert: il faut par fois nous prefter à nos amis: & quand nous vou
drions mourir pour nous, interrompre noftre deffein pour eux. C'eft tefmoi-
gnage de grandeur de courage, de retourner çn la vie pour la confideration 
d'autruy, comme plufieurs cxcellcnsperfonnages ont faict :ôc cftvn traict 
4e bonté finguliere, deconferuet la yieilleffe, (de laquelle la commodité 
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plus grande, c'eft là nonchalance de fa durée1, & vnplùs courageux & defdai-
gfteux vfage de la vie, ) fi on fent que cet office foit doux, aggteablc, & pro
fitable à quclqu'vn bien affectionné. Et en reçoit-on vne tres-plaifante re-
eompenfe: car cju'eft-il plus doux, que d'eftre fi cher à fa femme, qu'en fa 
confideration, oh en deuienne plus cher à foy-mefme? Ainfi ma Paulina 
m'a chargé, non feulement fa crainte, mais encore la mienne.'Ccnèm'a pa£ 
efté affez deconfiderer, combien refblument ie pourrais mourir, mais i'ay 
aufli confideré, combien irrcfôluement elle le pourrait fouffrir. le me fuiâ 
contrainct à viure, & c'eft quelquefois magnanimité que viure. Voyla fes 
mots excellent, comme <& fon vfage. 

— • 1 - — • • . i . i, . , • -

V E R S I O N . 

^laiStantius mœrent. 

L 'Es moins affligées fleurent plus ambitieufement. 
^ E^ctrema per. 

Alors que la Iuflice abandonna Je Monde, elle imprima fes derniers \efliges paf-
my ces gens-là. 

Cafta fuô. 
Quand Arria miroir de venu parfaitle, offrit à fon Vêtus le glaiue quelle arra • 

choitfanglant de fes propres entrailles: Croy moy, dit-elle, ce coup que i'ay frappé nè 
m'a point faicl de mal: le feul mal que ie fouffre, 0 Petui, c'efl qu'il faut que tu en fd -
tes autant. 

Des plus excellens hommes. 

C H A P I T R E X X X V L 

î on me demandoitle choix de tous les hommes qui font ve
nus à ma cognoiffance, il me femblé en ttouuer trois excellens 
au deffus de tous les autres. L'vn Homère: non pas qu'Ariftoté 
ou Varro (pour exemple) ne fufleht à l'aduenture aufli fça-
uans que luy, ny poflible encore qu'en fon art mefme, Vir^rlc 

ne fuy foit comparable, le le laiffe à iuger à ceux, qui les côgnoiffent tous 
deux. Moy qui n'en cognoy que l'vn, puis feulement dire cela,félon ma por
tée; que iehe croy pas que les Mufes mefmes allaffent au delà du Romain. ,, 

Taie facit carmen do fia teftudine ,quale ^ 
Cynthius impofltis tempérât articulis. 

Toutesfois en ce iugement, encore ne faudrdit-il pas oublier, que c'eft prin
cipalement d'Homereque Virgile tient fa fuffifance, qUc c'eft fon guide, & 
maiftre d'efcole: & qu vn feul traid dç l'Iliade, a fourny de corps & de ma* 
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• tiere,à cette grande ôc diuine Enéide. Ce n'eft pas ainfi que ie compte :i'y -
mefle plufieurs autres circonftances, qui me rendent ce perfonnageadmira
ble, quafi au deftus de l'humaine condition. Et à la vérité', iem'eftonne fou- ' 
uent, queluy quia produit, ôe mis en credir au Monde plufieurs deïtez, par 
fon auctorité, n'a gaigné rang de Dieu luy-mefme. Eftant aueugle^ indi
gent, eftant auant que les Sciences fuffent rédigées eh règle, ôc obfcruàtions • 
certaines vil les a tant cognuës, que tous ceux quife font méfiez depuis d'e-
ftablir des polices, de conduire guerres, ôc d'efcrjre ou de la religion, ou delà 
Philofophie, en quelque fecte que ce foit, ou des arts; fe font ferais de luy, 
comme d'vn maiftre tres-parfaict en la cognoifTance de toutes chofes^Et de 
fes Liures, comme d'vne pépinière detoute'efpece de fuffifance, 

^°^'t Qui quid fit pulchrum, quid turpe, quid vtile, quid nori, 
Rlenius acmelius Cbryfippo ac Crantore dicit. * 

Et comme dit l'autre, * 
OuM. * à quo ceu fonte perenni ., i 

m o r 3" Vatum Pieriis labra rigantur dquis. » 
Et l'autre, %\ • t, , 

ï - m e t } . Addc Heîiconiadum comités,quorum ynufliomerus \ 
Sceptra potitus. î 

Et 1 autre, 
taamii.i. cuiufqueexore profufo v ' " 

Omnis pofleritds tatices in carmind duxit, \ > 
Amnèmque in tenues aufa efi deducere riuos, 
Vnius fœcunda bonis. t 

12'eft contre l'ordre de nature, qu'il a faict la plus excellente production qui 
puiffe eftre: car la naiffance ordinaire des chofes, eft imparfaicteî elles s'aug
mentent, fe fortifient par l'àccroiffance : L'enfance de la Poë'fie, ôcdeplu-
fieiirsautres Sciences,il l'a rendue meure, parfaicte, ôc accomplie. A cefte 
caufe le peut on nommer le premier ôc dernier des Poètes, fuyuant ce beau 
tefmoiguage que l'antiquité nous a laiffé de luy ; que n'ayant eu nul qu'ft 
peuft imiter auant luy, il n'a eu nul après luy qui lepeuft imiter. Ses parolles, 
félon Ariftote ,font les feules parolles, qui ayent mouuement ôc action: ce 
font les feuls mots fubftantiels. Alexandre le grand ayant rencontré parmy 
les defpouïlles de Darius, vn riche coffret, ordonna qu'on le luy referuaft 
pour y loger fon Homère: difant; que c'eftoit le meilleur ôc plusfidelle-con- ** 
ieiller qu'il euft en fes affaires militaires. Pour cefte mefme raifon difbit Cleo-
menes fils d'Anaxandridâs; que c'eftoit le Poète des Laceçlemoniens, parce 
qu'il eftoit tres-bon maiftre de la difeipline guerrière. Cefte louange fingu-
liereôe particulière luy eft aufti demeurée au iugement de Plutarque; que 
c'eft lcfeul Autheur du monde, qui n'a iamais foujény dégoutté les hommes: 
fe montrant aux lecteurs toufiours tout autre, ôc fleuriffant toufiours en nou-
uelle grâce. Ce folaftre d'Alcibiadcs, ayant demandé a vn, qui faifoit pro-
feffion des Lettres, vn Liure d'Homère, luy donna vn fouffleç, parce qu'il 
n'en auoit point: comme qui rrouueroit vn de nos preftres fans breuiaire. 

Xenophanes 
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XenophancS fe pleignoit vn iour à Hieron, tyran de Syracufe,de ce qu'il 
eftoit fi pauure, qu'il n'auoit dequoy nourrir deux feruiteurs: Et quoy, luy ref-
pondit-il, Homère qui eftoit beaucoup plus pauure que toy, en nourrit bien 
plusde dix mille,tout mort qu'il eft. Que n'eftoit cedire,à Panaetius, quand 
ilnommoit Platon l'Ho m cre des Philofophes? Outre cela, quelle gloire fe 
peut comparera lalienne? Il n'eft rien qui viue en la bouchedes hommes^ 
comme fon nom ôc fes ouurages: rien (i cogneu, ôc fi reçeu queTroye, Hé
lène, ôc fes guerres, qui ne furent à l'aduenture iamais. Nos enfans s'appellent 
encore des noms qu'il forgea, il y a plus de trois mille ans. Qui. ne cognoift 
Hedor & Achilles? Non feulement aucunes races particulières, mais la plus-
part des nations, cherchent origine en fes inuentions. Mahumet fécond de 
ce nom, Empereur des Turcs, efcriuant à noftre Pape Pie fécond: le m'e-
ftonne (dit-il ) comment les Italiens fe bandent contre moy, attendu que 
nous auons noftre origine commune des Troyens: ôc que i'ay comme eux in-
tereft de venger le fang d'Hector fur les Grecs, lefquels ils vont fauorifant 
contre moy. N'eft-cepas VTiêJhoble farce, de laquelle les Roys, les Chofes 
publiques, & les Empereurs, vont ioiiant leut perfonnagetantdefiecles, & 
à laquelle tout ce grand Vniuert fert de théâtre? Sept villes Grecques entrè
rent en débat du lieu de fa naiflànce, tant fon obfcurité mefmes luy apporta 
d'honneur; * 

Smyrnd3Rhodos ^ColophdnySalami^CbioSyArgoSyAthenx. CcUim 
L'autre, Alexandre le grand. Car qui conhdere#a l'aage qu'il commença fes 
entreprifes: Le peu de moyen auec lequel il fit vn fi glorieux deffein: L'autho-
rité qu'il gaigna en cefte fienne enfance, parmy les plus grands ôc plus expé
rimentez capitaines du Monde, defquelsil eftoit fuyui. La faueur extraordi
naire, dequoy fortune embrafla, ôc fauorifa tant de fiens exploits hazardeux, 
ôc à peu queie ne die téméraires: 

impellens quicquid fibi fummd petenti t u c a n . * 

Obfldret,gaudénfque Vidm ftcijfe ruind. 
Cefte Grandeur, d'auoir àl'aage de trente trois ans, paffé victorieux toute la 
terre habitable, & en vne demie vie auoir atteint tout l'effort de l'humaine 
nature: fi que vous nepouuez imaginer fa durée légitime, ôc la continua
tion de fon accroilTance,en vertu ôc en fortune, iufques à vn iufte terme 
d'aage, que vous n'imaginiez quelque chofe au deifus de l'homme: D'auoir 
faict naiftrede fes foldats tant de branches Royales: lailfant après famortle 
Moncje en partage à quatre fucceffeurs, fimples capitaines de fon armée, 
defquels les defeendans ont depuis h long-temps rduré , maintenans cefte 
grande poffeflion. Tant d'excellentes vettus qui eftoyent en luy,iuftice, tem
pérance, libéralité, foy en les parolles, amour enuers les fiens, humanité en-
uersles vaincus: Cat fes mœurs femblcnt à la vérité n'auoir aucun iufte re-
proche:ouy bien aucunes de fes actions particulières, rares, & extraordinai
res. Mais ii eft impoifible de conduire de fi grands mouuemens, auec les rei-
gles delà iuftice. Telles gens veulent eftre iugez en gros, parla maiftrelfe fin 
de leurs actions.La ruyne deThebes ôc de Perfepolis,le meurtre deMenander, 
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&du Médecin d'Epheftion: de tant deprifonniers Pcrfiensàvn coup, d'vne 
trouppe de foldats Indiens,non fans intereft de fa parolle, des Colfeiens iuf
ques aux petits enfans: font faillies vn peu mal excufables. Car quant à Cly-
tus, la faute en fut amendée outre fon poids: & tefmoigne cefte action autant 
que toute autre, la debonnaiteté de fa complexion,&que c eftoit de foy vne ' 
complexion excellemment formée à la bonté': & a elle ingenieufement dict 
de luy; qu'il auoit de la nature fes vertus, de la fortune fes vices. Quant à ce 
qu'il eftoit vn peuvanteur,vn peu trop impatient d'ouyr mefdircde foy,& 
quant àfesmangeoires,armes,&mors,qu'il fit femer aux Indes: toutes ces-
cliofes me fcmblent pouuoir eftre condoneesàfonaage,&à l'eftrange,prof-
peritéde fa fortune. Qui. confiderera quand & quand,'tant de vertus mili
taires, diligence, pouruoyance, patience, difeipline, fubtilité, magnanimité, . 
refolution, bon-heur, en quoy, quand l'authorité d'Hannibal ne nous l'au-
roit appris, il a efté le premier des hommes; les rares beautez & conditions de 
fa perfonne, iufques au miracle: ce port, & ce vénérable maintien, fous vn vi-
fàge fi ieune, vermeil, & flamboyant: Y"" 

Qualis vbi Oceani pcrfufus lucifer Vnda, 
Quem Venus an te alios aflrorum dïligit ignés, 
Extuîit os facrum ccelo, tenebràfque refolmt. 

l'excellence defon fçauoir & capacité: la durée & grandeUr de fa gloire, pu
re, nette, exempte de tache & d'enuie:& qu'encore long-temps après (à mortj 
cefuft vncreligieufccroyanœ, d'eftiraer que fes médailles portalfent bon
heur à ceux qui les auoyent fur eux: & que plus de Roys, Se de Princes ont ef
erit fes geftcs,que d'autres Hiftoriens n'ont eferit les geftes d'autre Roy ou 
Prince quecefoit:Scqu'encores àprefent, les Mahumetans, qui mefprifent 
toutes autres Hiftoires, reçoiucnt Se honnorent la fienne feule par fpecial 
priuilege: Il confelfera, tout cela mis enfemble, que i'ay eu raifon de le préfé
rer à Cefar mefme, qui feul m'a peu metrre en doute du choix: Et il ne fe peut 
nier, qu'il n'y aye plus du fien en fes exploits, plus de la fortune en ceux d'Ale
xandre. Ils ont eu plufieurs chofes efgales, Se Cefar à l'aduenture aucunes plus 
grandes. Ce furent deux feux, ou deux torrensj à rauager le Monde pardi-
uers endroits, 

îbiitt. Et wlut mrnifîidiuerjîs panibus ignés 
Arenteminjiluamy&Vtrgultafonantiâlduro: 
A ut vbi decurfu rapido de montibus altis 
Dant fonitum fpumojiamnes, in aquora currunt, 
Quifque fuum populatus iter. 

Mais quand l'ambition de Cefar auroit de foy plus de modération, elle a 
tant de mal'heur, ayant rencontré ce vilain fuicâ: delà ruyne de fon pays, 
Se de l'empirementvniuerfeldu Monde; que toutes pièces rarnaflees Se mi-
fes en la balance, ie ne puis que ie ne panche du cofté d'Alexandre. Le 
tiers, Se le plus excellent, à mon gré, c'eft Epaminondas. De glokç,il n'en a 
pas à beaucoup près tant que d'autres, aufli n'eft'-ce pas vne pièce de la 
fùbftancc de la chofe: de refolution & de vaillance, non pas de celle qui eft 
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efguifee par ambition, mais de celle que la fapience ôc la raifort peuuent 
glanter en vneame bien réglée-, il en auoit tout ce qui s'en peut imaginer. De 
preuuede cefte tienne vertu, il en a faict autant, à mon aduis, qu'Alexandre 
mefme, & que Cefar: car encore que fes exploits de«guerre, nefoyent ny fi 
frequens,ny fi enflez,ils ne laiffent pas pourtant, à les bien confiderer ÔC 
toutes leurs circonftances, d'eftre aufli poifants & roides, & portans autant 
de tefmoignage de hardieffe ôc de fumiance militaire. Les Grecs luy ont fait 
cet honneur, fans contredit, dele nommer le premier homme d'entre euxî 
mais eftre le premier de la Grèce, c'eft facilement eftre le prime du Monde. 
Quapt à fon fçauoir ôc fufhTance, ce iugement ancien nous en eft relié; que 
iamaishommene feeut tant, ôc ne parla fi peu que luy. Car il eftoit Pytha-
goriquedefe£te:Etcequ'il parla, nul ne parla iamais mieux: excellent ora
t eu r s très-perfuafif. Mais quant à fes mœurs ôc fa confeience, il a de bien, 
loing furpaffé tous ceux, qui fe fent iamais meflez'de manier affaires: car en 
cefte partie, qui doit eftre principalement confideree, qui feule marque vé
ritablement, quels nousfomifies, ôc laquelle iecontrepoifefeule à toutes les 
autres enfemble, ii ne cède à aucun Philofbphe, non pas à Socrates mefme. 
En ceftuy-cy l'innocence eft vné* qualité, propre, maiftreffe, confiante , vni-
forme, incorruptible. Au paraligon de laquelle, elle paroifl en Alexandre-
fubalterne, incertaine, bigarrée, molle, ôc fortuite. L'antiquité iugea, qu'à 
efplucher par le menu tous les autres grands capitaines, il fe rrouue en chaf-> 
cun quelque fpeciale qualité,qui le rend illuftre. En ceftuy-cy feul, c'eft vne 
vertu ôc fufETance pleine par tout, & pareille: qui en tous les offices de la vie 
humaine ne laiffe rien à defirer de foy: Soit en occupation publique" ou pri-
uee, oupaifible, ou guerrière: foit à>viure,foit à mourir grandement ôcglo-
rieufement. Iene cognoy nulle forme ny fortune d'homme", que ie regarde 
auec tant d'honneur ôc d'amour. Il eft bien vray, que fon obftination à la 
pauureté,ie la trouue aucunement fcrupuleufe: comme elle eft peinte par fes. 
meilleurs amis. Et cefte feule action, haute pourtant ôc tres-digne d'admï-
ration,iela fens vn peu aigrette, pour par fouhait mefme en la forme qu'elle 
eftoit en luy, m'en defirer l'imitation.- Le feul Scipion ^Emylian, qui luy 
donnerait vne fin aufli fiere Ôc magnifique, ôc la cognoiffance des Sciences 
autant profonde ôeVniuerfelle,fe pourrait mettre à l'encontre à l'autre plat 
delà balance. O quel defplaifir le temps m'a faict, d'ofterde nos yeux à 
poinct nommé, des premières, la couple de vies iuftement la plus noble, 
qui fuft en Plutarcjue, de ces deux perfonnages:«par le commun confente-
ment du Monde, l'vn le premier des Grecs, L'autre des Romains! Quelle 
matière, quel ouurier! Pour vn homme non faint, mais que nous difon?, 
galant homme, de mœurs ciuiles ôc communes, d'vne hauteur modérée: la 
plus riche vie, que ie fçache,à-eftre vefeue entre les viuans, comme on dit: 
ôc eftoffee de plus de riches parties ôe defirablcs, c'eft, tout confideré, cel
le d'Alcibiades à mon gré. Mats quant à Epaminondas, pour exemple 
d'vne excefliue bonté, ie veux adioufter icy aucunes de fes opinions. Le 
plus doux contentement qu'il eut en toute fa yie, iltefmoigna que c'eftoit 
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le plaifir qu'il auoit donne' à Ton pere, ôeàfamere, de fa victoire de Leu-
ctres: il couche de beaucoup, préférant leur plaifir, au fienfi iûfte ôc fi plein 
d'vne tant glorieufe action. Il nepenfoit pas qu'il fuft loifibie,pourrecou-
urer mefmes la liberté de fon pays, de tuer vn homme fans cognoiflance de 
caulè-Voyla pourquoy il fut îi froid à t'entreprife de ÏMopidas fon compai-
gnon,pourla deliurancedeThebes.Iltenoit aufli, qu'en vne bataille il fal-
loit fuir la rencontre d'vn amy, cjui fuft au party contraire, ôc l'efpargner. Ec 
fon humanité à l'endroit des ennemie mefmes, 1 ayant mis en foupçon en-
uers les Boeotiens; de ce qu'après auoir miraculeufement forcé les Lacede-
moniensde luyouurir le pas, qu'ils auoyent entreprins de garder à l'entrée 
delà Moree près deCorinthe, il s'eftoit contenté de leur auoir palfé fur le 
ventre, fans les pourfuyure à toute outrance: il fut depofédc l'eftat de Capi
taine gênerai. Tres-honorablement pour vne telle caufe: ôc pour la Iionte 
que ce leur fut d'auoir par neceflité à le remonter tantoft après en fqn degré, 
& recognoiftre, combien dependoitde luy leur gloire ôc leur falut: la victoi-
re lefuyuant comme fon ombre par tout ou ilgûidaft: la profperité de fon 
pays mourut aufli luy mort, comme elle eftoit née par luy. 

V E R S I O N . 

. Taie facit. 

LEs vers qu'il fonne auec fa doffafyre, reffemblent ceux que le Dieu Cyntbien 
mefure fur fa corde y par l'impoftion de fes doigts. 

" Qui, quid fit. 
Qui a plus & mieux dit que Cbryfipus & Crantory ce qui eft honnefte & des

bonne fte yVtile & non vtile. * 
A quo ceu. 

Les Poètes puifans en fa fource eternelleyyyont enrouferleurs bouches des eaux 
Qaftalides. 

Adde Heliconiadum. 
Adioufte les mignons des fœurs d'Helicon, entre le f quels Homère feul agaigné 

le feeptre. 
Cuiufque ex orc. 

Tome la pofterité depuis a tiré defa bouche profufe, des canaux a puifer les vers: 
efant tordre & découper cefte large riuiere en cent ruiffeaux eftxpicls, opulente & 
féconde par les richejfes d'vn feul homme. 

Smyrna,Rhodos. 
Smyrne, Rhodes, Colophon, Salaminet Chioy Argosy Athenes. 

Impellens quicqûid. 
Il choque & rué a bas tout ce qui s'oppofe à fes hauts deffeins; & cherche fon 

eshat a fe tracer vn chemin par les ruines. 
Qualis 'vbi. 

Tel fevoid l'Aftreporte-iouryfauory de Venus fur tous les flambeaux celeftes, 
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quandil fourdde t Océan rebaigné de fes ondes qu'il efleue au Ciel fon Vifage 
fapré, difipant les ténèbres. 

Etvelut immilïï. 
Et comme les flammes infufes de diuerfes farts dans vne forefl feiche de craque-

tans lauriers: ou bien comme les efcumeux t$rrens,lors qu'après vn rouage de pluye, 
ils fondent rctentiffans des hauts monts ctvne cheute précipitée,O* s enVontiefCochet 
en la mer, chacun deux rauageant la voye qu'il trauerfe. 

De la reffemblànce des enfans aux pères. 

C H A P I T R E X X X V I I . 

E fagotagc dctaht de diuerfes pieces,fe fai£t en cefte condition* 
queie n'y mets fa main, que lors qu'vne trop lafche oyfiueté 
me prelTe, &non ailleurs que chez moy. Ainfiil s'eft bafty à 
diuerfes pofes&interualles, comme les occafions me detien* 
nent ailleurs par fois plufieurs moys. Au demeurant, ie ne cor-»- : 

rige point mes premières imaginations par les fécondes, ouy à l'auenture 
«quelquemot: mais pour diuerfifier, non pour ofter. le veux reprefenter le 
progrezde mes humeurs, & qu'on voye chafque pièce en fa naiifanec. Ic 
prendrois plaifir d'auoir commencé pluftoft,& à recognoiftre le train de 
mes mutations. Vn valet qui me feruoit à les eferire foubs moy , penfà 
faire vn grand butin de m'en defrober plufieurs pièces ehoifies à fa pofte. 
Cela me confole, qu'il n'y fera pas plus de gain, que i'y ay fait de perte. le me 
fuis cnuieillydefept ouhuictans depuis que ie commençay: Ce n'a pas efté 
fans quelque nouuel acqueft: l'y ay pratiqué la colique, par la libéralité des 
ans: leur commerce 3e longue conuerfation, ne fepaffe ayfément fans quel
que tel fruit. le voudroy bien, de plufieurs autres prefens, qu'ils ont à faire, à 
ceux qui les hantent long-temps, qu'ils en euffent choifi quelqu vn qui m'euft 
efté plus acceptable: car ils ne m'en euffent fçeu faire, que i'euffe en plus gran
de horreur, dés mon enfance: C'eftoitàpoinCt. nommé, de tous les accidens 
de la vieilleffe,celuy que ie craignois le plus. I'auoy penfé mainte-fois à part 
moy, que i'alloy trop auant: «Se qu'à faire vn fi long chemin, ie ne faudroy pas 
dem'engager enfin, en quelque malplaifante rencontre: le fentois «3e prote-
ftois affez, qu'il eftoit heure de partir, «5e qu'il falloit trencher la vie dans le 
vif, <5e dans le fain, fuyuant la règle des Chirurgiens, quand ils ont à couppet 
quelque membre. Qu'à celuy, qui ne la rendoit à temps, Nature auoit accou-
ftumé de faire payer de bien rudes vfures. Il s'enfaloit tant, que i'enfuffe 
preft lors, qu en dix-huicl: mois ou cnuiron qu'il y a que ie fuis en ce mal-
plaifant eftat, i'ay defia appris à m'y accommoder. l'entre défia en compofi-
tiondeceviurc coliquéux : i'y trouue dequoy me confoler, «5e dequoy efpe-
rer: Tant les hommes font accoquinez à leur eftre miferable, qu'il n'eft fi, 
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rudecondition qu'ils n'acceptent pour s'y conferucr.OyczMàecenas» 
s tncc . Debilem fhcito manu, ' m 

Debilem pede ,coxd, ' 
Lubricôs qudte dentés: -
ty'ttd dumfupereftybenecft. 

Et couuroîtTamburlan d'vne lotte humanité', la cruauté fantaftiqué qu'il 
cxerçoit contre les ladres; en faifant mettre à mort autant qu'il en venoit à fa 
cognoiffance; pout (difoit-il) les deliurer de la vie, qu'ils viuoient li pénible. 
Car il n'y auoit nul d'eux, qui n'euft mieux aymé eftre trois fois ladre, que dé 
n'eftrepas.Et Antifthenesle Stoïcien,eftant fortmalade^ &sefcfiant: Q i » 
m e deliurera deces maux? Diogenes, qui l'eftôit venuveoir» liiy prefentant 
Vn couteau: Ceftuy-cy,fituveuX,bien-toft:Ienedy pas de là vie, tepliqua-
il,iedy des maux. Les fouffrantes qui nous touchent fimplement pat l'ame, 
m'affligent beaucoup moins qu'elles ne font laplufpait des autres hommes: 
Partie par iugement : Car le Monde eftime plufieurs chofes horribles, du eui-
tables au prix de la vie, qui me font à peu p r ï indifférentes: Partie, par Vne 
complexion ftupide & iniènfiblei que i'ay aux accidents qui ne donnent à 
moy de droit fil: laquelle complexion i'eftirne 1 vne des meilleures pièces de 
ma naturelle condition: Mais les fouffrance'i vrayemént effcntielles & cof-
porelles* ie les goufte bien vifuement; Si eft-ce pourtant, que lespreuoyant 
autrefois d'vne veue foiblc, délicate, & amollie par la iouyffance de cefte 
longue & heureufe fanté & repos, que Dieu m'a prefté,la meilleure part de 
mon aage;iclesauoyconceuës par imagination, fi infupportablcs, qu a la 
vérité i'en auois plus de peur, que ie n'y ay trouue de mal: Par où l'augmente 
toufîouts cefte créance; que la plufpart des facultez de noftre ame, comme 
nousles employons, troublent plus le repos de la vie, qu'elles n'y feruent. le' 
fuis aux prifes auec la pire de toutes les maladies, la plus foudainc, la plus 
doulouteufe, la plus mortelle, & la plus irrémédiable. l'en ay defia eflàyé 
cinq ou fixbicn longsaccez &peniDlcs:*toutesfois ou ie me flatte, oUcn-
cores y a-il en cet eftat, dequoy fè fouftenir, à qui a l'ame defehargee de la 
crainte de la mort, & defehargee des menaffes,conclufions&confequenccs, 
dequoy la médecine nous entefte. Mais l'effecT: mefme delà douleur, n'a pas 
cefte aigreur fi afpreôc fi poignante, qu'vn homme raflisen doiue entrer en 
rage & en defefpoir. i'ay aumoins ce profit de la cholique, que ce que ie 
n'auoy encore peu fur moy, pour me concilier du tout, & m'accointer à la 
mort, elle le parfera : car d'autant plus elle me preffera, & importunera, 
d'autant moins me fera la mort à craindre. I'auoy defia gaigné cela, de ne 
tenit à la vie, que par la vie feulement: elle defnoucra encore cefte intelli
gence: Et Dieu vueille qu'en fin, fi fon afprcté vientàfurmontetmes forces, 
elle nemcreietteà l'autre extrémité non moins vitieufe, d'aymer & délirer 
à mourir. 

M a r t . i o . Summum nec metuds diem, nec optes. 
Ce font deux paflions à craindre, mais l'vne a fon remède bicrtpluftpreft que 
l'autre. Au demeurant, i'ay toufiours t r o u u e ce précepte cérémonieux, qui or-
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donne fi exactement de tenir bonne contenance & vn maintien defdai*-
gneux,& pûfé,à la fouffrance des maux. Pourqudy là Philofophie, qui ne re
garde que le vif, & les effets , fe va elle amulant à ces apparences externes? Quelle laiffe ce fôing aux farceurs &maiftrcs de Rhétorique, qui font tant 
d citât de nos geftcSi Quelle condonne hardiment au mal, cefte lafcheté 
"voyclle,fi elle n'eft ny cordiaIe,ny ftomacale: Et prefte fes plaintes volontaires 
au genre des foufpirs, fanglots, palpitations, palliffem ent$j que Nature a m is 
horsdc noftre puiffance. Pourueu que le courage foit fans effroy, lcsparolles 
fans defefpoir, qu'elle fe contente. Qu'importe que nous tordions nos brasi 
pourueu que nous ne tordions nos penfees? elle nous drefTe pour nous, non 
pour autruy, pour eftre,ndn pourfemblcr. Quelle s'arrefte a gouuerner nôftrc 
entendement, qu'elle a pris à inftruire: Qu'aux efforts de la cholique,elle 
maintienne l'ame capable de fe rçcognoiftre,de fiiyure fon train accouftumé: 
combatant là douleur & la fouftenant; non fe profternant honteufement à 
fes pieds: efmeuë & efchauffèedu combat, non abatue & renuerfee: capable 
d'entretien Se d'autre occupation, iufques à certaine mefure. En des accidents' 
li extrêmes, c'eft cruauté de requérir de nous vne démarche fi compofee. Si 
nous auons beaii ieUj c'eft peu qfie nous ayons mauuaife mine; Si le corps fe 
foulage en fe plaignant, qu'il lé* face: fi l'agitation luy plaift, qu'il fe tourne-
boule Setracaffeà fa fantafie: s'il luy femblc que le mal s'euapore aucune
ment (comme aucuns Médecins difent que cela aide à la deliuranec des fem
mes enceintes) pour pouffer hors la voix auec plus grande violence, ou s'il en 
amufe fon tourment; qu'il crie tout à fait. Ne commandons point à cefte 
voix, qu'elle aille, mais permettons le luy. Epicurus ne pardonne pasfeule-
mentà fon fage de crier aux tourments, mais il le luy confeille. Pugiles etiam Thufc.k 

quunt feriuntyin iaclandis cœflibus ingemifcunt}qui4 profundenda Voce omne corpus 
intenditur, Venitcpue pldga Vehementior. Nous auons aflez de ttauail du malj fans 
nous trauailleràces règles fuperfluè's. Ce que ie dis pourexeufer ceux, qu'on 
voit ordinairement fetempefter,a'ux fecouffes & affaux de cefte maladie: car 
pour moy, ie lay paffee iufques à cette heure auec vn peu meilleure conte
nance, & me contente de gemirfans brailler. Non pourtant que ipme met
te en peine, pour maintenir cefte décence extérieure: car iefay peu de compte 
d'vn tel aduantage: le prefte en cela au mal autant qu'il veut : mais ou mes 
doulçurs ne font pas fiexceflîues,oui'y apporte plus de fermeté que le com
mun, le me plains, ie me defpitc, quand les aigtes pointures me pteflent, 
mais ie n'en viens point au defefpoir, comme celuy4à: 

EiulatUyqueftUygemitUyfremitibus ibii 
Refonando multum flebiles Voces refert. 

le me tafteauplus efpais du mal: & ay toufiours trouue que i'eftoy capable 
de dire,de penfer,de refpondre aufli fainement qu'en vne autre heure, mais 
non fi conftamment: la douleur me troublant & deftournant. Quand on me 
tient le plus attcrré,& que les afliftans m'efpargnent, i'eflay e fouuent mes for
c e s ^ leur entame moy-mefme des propos les plus cfloignez de mon eftat; 
le puis tout par vnfoudain effort: mais oftez-en la durée. O quen'ay-ielafa-

D D d iiij 
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culte de ce fongeuc de Cicero , qui, fongeant embralTer vne garfe,trouua 
qu'il s'eftoit defehargé de fa pierre emmy fes draps! Les miennes me defgar-r 
fent eftrangemcnt. Aux interualles de cefte douleur cxcefliue,lors que mes 
"vretercs languiflent fans me ronger, ie me remets foudain en ma forme or* 
binaire: d'autant que mon ame ne prend autre alarme, que la fcnfible ôc 
corporelle. Ce que iedoy certainement au foing que i'ay eu à me préparer 
par difeours à tels accidens: 

*- Uborum 
Nulla mihi noua nuncfaciès inofmàque furgit, 
Omniapraceft, atqueanima mecum amiperegi. 

le fuis elfayé pourtant vn peu bien rudement pour vn apprenty, & d'vn 
changement bien foudain & bien rude: eftant cheu tout à coup, d'vne tres.-
doucc condition dévie, ôc tres-heureufe, à la plus douloureuie ,& pénible, 
quifepuiûe imaginer: Car outre ce que c'eft vne maladie bien fort à crain
dre d'elle mefme, elle fait en moy fes commencemens beaucoup plus afpres 
& difficiles qu'elle n'a accouftumé. Les accès mTreprennentfi fouuent, que 
ie ne fens quafi plus d'entière fanté : ic maintien toutesfois, iufques à cefte 
heure, mon efprit en telle affiette; que pourfteu quei^uifte apporter de la 
conftance, ie m e treuue en affez meilleure condition de vie, que mille autres, 
qui n'ont ny fiéure, ny mal, que celuy qu'ils fe donnent eux - mefmes, par la 
faute de leur difeours. Il eft certaine façon d'humilité fubtile, qui naift de la 
prefomption: comme ccftc-cy: Que nous rccognoilîons noftre ignorance,en 
plufieurs chofes, ôc fommes fi courtois d'auoiier, qu'il y ait és ouuragës de 
Nature, aucunes qualitez ôc conditions, qui nous font imperceptibles, & 
defqucllcs noftre fuffifance ncpeutdefcouurir les moyens ôc les caufes: Par 
cefte honnefte ôc confeientieufe déclaration, nous etperons gaigner qu'on 
nous croira aufli de celles, que nous dirons, enrendre. Nous n'auons que faire 
d'aller trier des miracles & des difficultez eftrangeres: il me femble que par-
my les chofes que nous voyons ordinairement, il y a des effrangerez fiin-
comprehcnfibles, qu'elles furpalîent toute la difficulté des miracles. Quel 
monftre eft-ce, que cefte goutte de femence, dequoy nous fommes produits, 
porte en foy les impreflions, non de la forme corporelle feulemenr, mais des 
penfemens & des inclinations de nos peres? Cefte goutte d'eau, où loge elle 
cenombre infiny de formes?& commeportent elles ces refTemblances, d'vn 
progrez (i téméraire &fidefreglé, que l'arriére fils rcfpondraà fonbifaycul, 
le nepueu à l'oncle? En la famille de LepidusàRome, il yen a eu trois, non 
de fuite, mais par interualles, qui nafquirent vn mefme œuïlcouuert de car
tilage. A Thebcs il y auoit vne race qui portoit dés le ventre de la mcrc,la 
forme d'vn fer de lance, & qui ne le portoit, eftoit tenu illégitime. Ariftote 
die qu'en certaine nation,où les femmes eftoient communes, on aflignoit 
les enfans à leurs peres, parla rçiTemblance. Il eft à croire que ic dois à mon 
pere cefte qualité pierreufe: car [il mourut mcrueilleufement affligé d'vne 
grolTcpierre, qu'il auoit en lavefïie: Une s'apperecutdc fon mal, que lefoi-
xantefeptiefmc an de fon aage:&auant cela il n'enauoitcu aucune menaife 
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ou rcflcntimentjaux reins, aux coftez,ny ailleurs: & auoir. vefcu iufques lors, 
ea vneheureufe fanté, & bien peu fuiette a maladies, Se dura encoresfeptans 
en cemaljtrainanc vne fin de vie bien doujoureufe. I'eftoy nay vingr cinq 
ans & plus, auant fa maladie, & durant le cours de Ion meilleur eftat, le troi-
fiefmcdc fes enfans en rang de naiffance. Où fe couuoit tant de temps, la 
propenfion à ce défaut? E t lors qu'il eftoit fi loing du mal, cefte légère pièce 
de fa fubftance, dequoy il me baftit, comment en portoit elle pour fa part, 
vne fi grande impreffion? Et comment encore fi couuerte,que quarante cinq 
ans après, i'aye commencé à m'en reifentir? feul iufques' à cefte heure, entré 
tant de frères, ôc de feeurs, ôc tous d'vne mere. Qui m'efclaircira de ce pro-
grez, iele croiray d'autant d'autres miracles qu'il voudra: pourueu que, com
me ils font, il ne me donne en payement, vne doctrine beaucoup plus diffi
cile Ôc fantaftique, que n'eft la chofe mefme. Que les médecins exeufent vn 
peu ma liberté: car par cefte meimeinfufton ôc infinuation fatale, i'ày receu 
la haine &lemcfprisdeleur1^>ctrine. Cefte antipathie, que i'ay à leur art, 
m'eft héréditaire. Mon pere avefcufoixante&quatorze.ans,monayeul foi-* 
xante ôc neuf, mon bifayeul près de quatre-vingts, fans auoir goutté aucune 
forte de médecine: Et entre eux, tout ce qui n'eftok de l'vfage ordinaires te-
noit lieu de drogue. La Médecine fe forme par exemples ôc expérience: auffi 
fait mon opinion. Voyla pas vne bien expreffe expérience, & bien aduantâ-
geufe? le ne fçay s'ils m'en trouueront trois en leurs regiftres, nais, nourris, 
ôc trefpaffez, en mefmefouïer, mefme toi6~t,ayans autantvefcu par leur con
duite. Il faut qu'ils m'aduoiient en cela, que fi ce n'eft la raifon, aumoins que 
la fortune eft de mon party: or chez les Médecins, fortune vaut bien mieux 
que la raifon: Q i f ils ne me prennent point à cefte heure à leur aduantage, 
qu'ils ne me menaffent point, atterré comme ie fuis: ce feroit fupercherie. 
Auffi à dire la vérité, i'ay aifez gaigné fur eux par mes exemples domeftiques, 
encore qu'ils s'arreftent-là. Les chofes humaines n'ont pas tant de confiance: 
il y a deux cens ans, il ne s'en faut que dix-hui£t, que cet eifay nous dure : car 
lepremier nafquitl'an mil quatre cens deux. C'eft vrayement bien raifon, 
que cefte expérience commence à nous faillir:Qu'ils ne me reprochent point 
les maux,qui me tiennent afteure à la gorge: d'auoir vefcu fain quarante fepe 
ans pour ma part, n'eft-ce pas affez? Quand ce fera le bout de ma carrière, 
elle eft des plus longues. Mesanceftres auoient la médecine à contre-cœur, 
par quelque inclination occulte ôc naturelle: car la veuë mefme des drogues 
faifoit horreur à mon pere. Le feigneur de Gauiac mon oncle paternel,hom* 
me d'Eglife, maladif dés fa naiffance, ôc qui fit toutesfois durer cefte vie de-
bile, iufques à foixantefept ans, eftant tombé autrefois en vne groffe&: vé
hémente fleure continue, il fut ordonné par les Médecins, qu'on luy dedare-
roit,s'ilne fe vouloit ayder (ils appellent lecours ce qui le plus fouuent eft 
empefehement) qu'il eftoit infailliblement mort. Ce bon homme, tout ef
frayé comme il fut de cefte horrible fentenec, Si, refpondit-il, ie fuis donc 
mort: mais Dieu rendit tantoft après vain ce prognoftique. Le dernier des 
frères, ils eftoyent quatre, Sieur deBuflaguet,ôc de bien loing le dernier, fe 
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foubmit feul à cet art; pour le commerce,ce croy-ie, qu'il auoit auec les 
autres arts: car il eftoit confeiller en la Cour de Parlement: ôc luyfucceda £ 
mal,qu'eftant par apparence de plus forte complexion, il mourut pourtant 
long-temps auant les autres, fauf vn, le Sieur de fàinct Michel. Il eft pofliblc 
quç i'ayereceu d'eux cefte dyfpathie naturelle à ta Médecine: mais s'il n'y euft 
eu que cefte eonfideration,i 'euffe effayé de la forcer. Car toutes ces condi
tions, qui naiffent en nous fans raifon, elles font vitieufes :" c'eft vne efpece de 
maladie qu'il faut combattre: Il peut eftre, que i'y auois cefte propenhon: 
maisie l'ay appuyée ôc fortifiée par les difeours, qui m'en ont eftably l'ppi-
nionquei'en ay. Car ic hay aufli cefte confideration de refufer la médecine 
pour l'aigreur de fon gouft:Cé ne feroit ayfemcnt mon humeur, qui trouue 
la fantédigne d'eftre rachetée, par tous les cautères ôc incifions les plus péni
bles qui fefacent, Et fuyùant Epicurus, les voluptez me femblent à cuiter, 
fi elles jtirent à leur fuitte des douleurs plfis grandes: Et les douleurs à re
chercher, qui tirent à leur fuitte des voluptez riuserandes. C'eft vne pretieufe 
chofe, que la fanté: ôc la feule qui mérite à la venté qu'on y employé, non le 
temps Leulement,lafueur,lapeine,les biens, mais encore la vie à fapourfuite: 
d'autant que fans elle, la vie nous vient à eftre iniurieufe. La volupté, la Sa-
geffe, la Science ôc la vertu, fans elle fe terniffent ôc efuanouyffent: Et aux 
plus fermes ôc tendus difcours,que la Philofophie nous vueïlle imprimer au 
contraire, nous n'auons qu'à oppofer l'image de Platon,eftant frappé du haut 
mal, ou d'vne apoplexie: ôc en cefte prefuppofition le deffier d'appeller à fon 
fecours les riches facultez de fon ame. Toute voye qui nous meneroit à la fan
té, ne fe peut dire pour moy ny afnre, ny chère: Mais i'ay quelques autres ap
parences, qui me font eftrangem ent deffier de toute cefte marchandife. le ne 
dypas qu'il n'y en puiûe auoir quel que art: qu'il n'y ait parmy tant d'ouura-
ges de Nature, des chofes propres à la conferuation de noftre fanté, cela eft 
certain: l'entens bien, qu'il y a quelque fimple qui humecte, quelque autre 
qui affeche: ie fçay par expérience, ôc queles refforts produifent des vents, ôc 
que les feuilles du fené lafehent le ventre: ie fçay plufieurs telles expériences: 
comme ie fçay que le mouton me nourrit, ôc que le vin m'efchaurfe: Et di
foit Solon, que le manger" eftoit, comme les autres drogues, vne médecine 
contre la maladie de la faim. Ienedcfaduouë pas l'vfage,que nous tirons du 
Monde, ny nedoubtede la puiffance ôc vbertéde Nature, ôc de fon appli
cation à noftre befoing: le vois bien que les brochets, ôc les arondesfe trou
uent bien d'elle: le me deffie des inuentions de noftre efprit: de noftre feien-
ce ôc art: en faueur duquel nous l'auons abandonnée, ôc fes règles: ôc auquel 
nous ne fçauons tenir modération ny limite. Comme nous appelions iufti-
ce,lepaftiffagedes premières loix qui nous tombent en main, ôc leur difpen-
fation ôcprattique,tres-inepte fouuent ôc très-inique. Et comme ceux, qui 
s'en moquent, ôc qui l'aceufent, n'entendent pas pourtant iniurier cefte no
ble vertu: ainscondajnUer feulement l'abus ôc profanation de ce facré titre: 
De mefme, en la Médecine, i'honore bien ce glorieux nom, fa propofition, 
fa promeffe,fi vtilç au genre humain: mais ce qu'il defigne entre nous, ie ne 
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l'honore, rty I'eftime. En premier Iieurexperiencemelefait craindre: car dè 
ce que i ay de cognoiflance, ie ne voy nulle race de gens fi toft malade, ôc fi 
tard guérie, que celle qui eft foubs la iurifdi&ion de la Médecine. Leur fanté 
mefme eft altérée & corrompue, par la contrainte des régimes. Les Méde
cins nefe contentent point d'audirla maladie en gouuernement, ils rendent 

. la fanté malade, pour garder qu'on rtepuiffe en aucune faifon efchapper leur 
authorité. D'vne fanté confiante ôc entière, n'en tirent-ils par l'argument 
d'vne grande maladie future? I'ay efté alfcz fouuent malade: i'ay trouue fans 
leurs fecours, mes maladies aufli douces à fuppdrtefc (ôc en ày cfîayé quafi de 
toutes les fortes) Ôc aufli courtes, que nul àutte: ôt fi n'yay point meflé l'a
mertume de leurs ordonnances.'La fanté, ie I'ay libre ôc entière, fans règle, ôc 
fans autredifeipline,que de ma couftume & de mdnplàifir. Toutlieum'eft 
bon à m atrefter: car il ne me faut autres commoditez eftant malade, que 
celles qu'il me faut eftant fain. le nemepaflîdnrte point d'eftre fans Méde
cin, fans apotiquairc ôc fansj^cours : dequoy i'ertvdy la plufpart plus affli
gez que du mal.Quoy.» eux mefmes nous font-ils vdir de l'heur & de lâ du
rée en leur vie, qui nous puiffe tcfmoigner quelque apparent etfeâ: de leur 
Science?Il n'eft nation qui n'ait efté plufieurs fiecles fans la médecine: Ôc\eS 
premiers ficelés, c'eft à dire les meilleurs ôc les plus heureux: &du Monde U 
dixiefme partie ne s'en fert pas encores à cefte heure £ Infinies nations rie lâ 
cognoiffent pas, où l'on vit ôc plus fainement, ôc plus longuement, qu'on 
ne fait icy: ôc parmy nous,le coimTiun peuple s'en paffe hcUreufement. LeS 
Romains auoycnt efté fix cens ans, auant que de la receuoir: mais âpres l'a-
uoir effayee, ils la chafferent de leur ville, par l'entremife de Catdn le Cen-
feur,qui montra combien ayfément il s'en pouuoitpaffer,ayantvefcU qua
tre-vingts & cinq ans: Ôc faidt viure fa femme iufqu'à l'extrême vieilleffci 
non pas fans médecine, mais ouy bien fans Médecin: car toute chofe qui fe 
trouue falubre à noftre vie, fepeut nommer médecine. Il entretenoit, ce die 
Plutàrque, fa famille en fanté, par f vfage (ce me femble) du Heure : Comme 
les Arcades, dit Pline, gueriflent toutes maladies auecdulaict de Vache: Et 
les Lybieas, dit H crodote, iouyflent populairement d'vne rare fanté, parce
lle couftume qu'ils ont: après que leurs enfans ont atteint quatre ans, de leur 
caufterizer ôc brufler les veines du chef Ôc des temples: par dùils coupent 
chemin pdur leur vie, à toute defluxionderheurrie. Et les gens de village dé 
ce pays, à tous aeddens n'erriployent qUc du vin le plus fort qu'ils peuuenç 
meflé à force fafran ôc efpice: tout cela auec vne fortune pareille. Et à dire 
Vray, de toute cefte diuetfité ôc confufidn d'ordonnances, quelle autre fin ôc 
effecT: après tout tout y a-il, que devuidcrlcventrefccquemille fimplcs do-
meftiques peuuent faire: Et fine fçay fi c'eft fivtilement qu'ils difent: ôc fi 
ndftre nature n'a point befoing de lâ refidence de fesexcremens, iufques a 
certaine mefure, comme le vin a de fa lie pour fâ conferuation. Vous voyez 
fouuent des hommes fains, tomber en vomiffemens, ou flux de ventre par 
accident effranger, & faire vn grand vuidange d'excremens, fans befoin au
cun précèdent, & fans aucune vtilité fuyuante j voire auec empirement 14 
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dommage. C'eft du grand Platon, que i'apprins n'agueres, que de trois fortes 
de mouuements, qui nous appartiennent, le dernier & le pire eft celuy dss 
purgations.-quenul homme, yà n'eft fol, ne doit entreprendre, qu'à l'extrê
me neceflité. On va troublant Se efueillant le mal par oppofitions contrai
res. Il faut que ce foit la forme de viure, qui doucement l'allanguiife & rc-
conduife à fa fin. Les violentes harpades de la drogue Se du mal, font touf
iours à noftre perte, puis que la querelle fe defmefïe chez nous, Se quela dro
gue eft vn fecours infiablc: de fa nature ennemy à noftre fanté, Se qui n'à ac-
cez en noftre eftat que par le trouble. LaiiTons vn peu faire: L'ordre qui pour-
uoid aux puces &: aux taupes, pouruoid aufli aux hommes, qui ont la patient 
ce pareille, à fe laifler gouuerner,que les puces Se les taupes. Nous auonsbeau 
crier bihore: c'eft bienpout nous enrouer, mais non pourl'auancer. C'eft vn 
ordre fuperbe Se impiteux. Noftre crainte, noftre defefpoir, le defgoufte Si 
retatde de noftre ayde, au lieu de l'y conuief: Il doibt au mal fon cours, com
me à la fanté. De fe laifler corrompre en fjueur de l'vn, au preiudicedes 
droits de l'autre, ii ne le fera pas; il tomberoit en defordre. Suyuons de par 
Dieu, fuyuons.il meinc ceux qui fuyuent: ceux qui ne le fuyuent pas, il les en
traine, Se leur rage, 6c leur médecine enfemole. Faittes ordonner vne purga-
tionà voftre ceruelle: Elle y fera mieux employée, qu'à voftre eftomach. On 
demandoit à vn Lacedemonien , qui l'auoit fait viure fain fi long-temps: 
L'ignorance delaMedecine, refpondit-il. Et Adrian l'Empereur crioit fans 
cefTeenmourant,queIapreffe des Medecirfs l'auoit tué. Vnmauuaislui&eur 
fe fit Médecin : Courage, luy dit Diogenes, tu as raifon > tu mettras à cefte 
heure en terre ceux qui t'y ont mis autresfois. Mais ils ont cet heur, félon Ni-
cocles,que le Soleil efclaire leurfuccez, 6c la terre cache leur faute: Et outre 

i cela, ils ont vne façon bien auantageufe, à fe feruir de toutes fortes d'euene-
mens:carce que la fortune, ce que la Nature, ou quelque autre caufeeftran-
gere (defquelles le nombre eft infini) produit en nous de bon 6c de falutaite, 
c'eft le priuilege de la Médecine de fe l'attribuer. Tous les heureux fuccez qui 
arriuent au patient, qui eft foubs fon régime, c'eft d'elle qu'il les tient. Les 
occafions qui m'ont guery moy, 6c qui gueriffent mille autres, qui n'appel
lent point les Médecins à leurs fecours, ils les vfurpent en leurs fubie&s : Et 
quant aux mauuais accidens, ou ilslcsdefaduoùent tout à fait, en attribuant 
la coulpe au patient, par des raifons fi vaincs, qu'ils n'ont garde de faillir 
d'entrouuer toufiours aiTez bon nombre de telles: Il a defcouuert fon bras, il 
3 ouy le bruit d'vn coche: 

W s a t . j . i , ,—rhedarum tranjitus arflo 
r Vmmm inflexu: 

On aentrouuert fa feneftre, il s'eft couché fur le cofté gauche, ou il a paiîépar 
fa tefte quelque penfement pénible: Somme vne parolle, vn fonge, vne ceuil-
ladc, leur femblefuffifante exeufe pourfe defeharger de faute: Ou, s'il leur 
plaift, ils fe feruent encore de cet empirement, 6c. 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,dg l'affeurance qu'ils nous 

~ donnent, 
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donnent,quelle feroit bien autrement empiree 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 ma
lade, vne application de créance fauorable: il faut qu'elle le foit à la vérité'en 
bon efcient, ôe bien fouple, pour s'appliquer à des imaginations fi mal-aifees 
à croire. Platon difoit bien à propos; Qu'il n'appartenoit qu'aux Médecins • 
de mentir en toute liberté, puis que noftre falut defpend de la vanité, ôe fau-
ceté de leurs promeffes. yEfope autheur de tres-rare excellence, ôe duquel 
peu de gens defcouurent toutes les grâces, eft plaifant à noué reprefenter ce
lle authorité tyrannique, qu'ils' vfurpent fur ces pauures ames affoiblies ôc 
abatues par le mal, Se la crainte: car il conte, qu'vn malade eftant interrogé 
par fon Médecin, quelle opération ilfentoitdes medicamcns,qu'il luy auoit 
donnez: I'ay fort lue, refpondit-11: Cela eftbon,ditlc Médecin: Vne autre 
fois il luy demanda encore, coin me il s'eftoit porté depuis: I'ay eu vn froid 
extrême, dit il, ôe fi ay fort tremblé: Cela eft bon, fuyuit le Médecin: à la troi-
fiefme fois, il luy demanda derechef,, comment il le portoit: le me fens (dit-
il) enfler ôc bouffir comme d'hyâropifie: Voyla qui va bien, adioufta le Mé
decin. L'vn de fes domeftiques venant après à s'enquérir à luy de fon eftat: 
Certesmonamy (tefpond-il) à force debien eftre, ie me meurs. Il y auoit en 
Egypte vncloy plus iufte, par laquelle le Médecin prenoit fon patient en 
charge les trois premiers iours, aux périls ôc fortunes du patient: mais les trois 
iours paflez, c'eftoit aux fiens propres. Car quelle raifon y a-il, qu'^fcula-
pius leur patron ait efté frappé du foudre, pour auoir ramené Hypolitus de 
mort à vie, 

Nam pater omnipotens dliquem indigndtus db Vmbris &ntiâ. f. 
Mortdkm infernis, dd lumind furgere Vnœ> 
Ipfe repertorem Aîedicinxtdlisi& drtis 
Fulmine Phabigenamfygids detrufit dd vndas: 

ôc fes fuyuans foyent abfous, qui enuoyent tant d'ames de la vie ala mort. 
Vn Médecin vantoit à Nicoclés, fon art eftre de grande au&orité : Vraye
ment c'eft mon, dit Nicoclés,quipeut impunément tuer tant de gens. Au de
meurant , fi i'euife efté de leur confeil, i'eufle rendu ma difeipline plus facree 
Ôc myfterieufe: ils auoyent affezbien commencé, mais ils n'ont pas acheué 
de mefme. C'eftoit vn bon commencement, d'auoir fait des Dieux ôc des 
Damons autheurs de leur feience, d'auoir pris vn langage à part, vne eferitu-
re à part. Quoy qu'en fente la Philofophie, que c'eft folie de confeiller vn 
homme pour fon profit, par manière non intelligible: Vt fi quis medicus im-
peret Vtfumdt. 

Tcrrigenam, herbigrddam, domiportam, fitnguine vajfdm. màia.u 
C'eftoit vne bonne règle en leur art, ôc qui accompagne tous 'les arts fanati
ques, vains, ôe fupernaturels-, qu'il faut que la foy du patient, préoccupe par 
bonne efperance ôc aifeurance,leur effectôe opération; Laquelle règle ils 
tiennent iufques-là; que le plus ignorant ôc groffier Médecin, ilsletrou-
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ucnt plus, propre à celuy, qui a fiance en luy, que le plus expérimente', ôc inco-
gnu. Le choix mefmes de la plus-part de leurs drogues eft aucunement my-i 
rterieux &diuin.Lc pied gauche d'vne tortue,rvrincd'vn lezart,la fiante d'vn 
Eléphant, le foye d'vne taupe, du fang tiré foubs l'aile droite d'vn pigeon 
blancSc pou? nous autres coliqueux, tant ils abufent defdaigneufement de 
noftre mifere,descrottes de rat pulucrifees, ôc telles autres lingeries, q*ui ont 
plus le vifaged'vnenchantement magicien, que de feience folide. Ielaiffe à* 
part le nombre impair de leurs pillules:îa deftination de certains iours ôcfcftes 
de l'année: la diftinction des heures, à cueillir les herbes de leurs ingrediens: 
ôc cette grimace rebarbatiue ôc prudente, de leur port ôc contenance,dequoy 
Pline mefme fe mocque. Mais ils ont failly^veux-iedire,dece qu'à ce beau 
commencement, ils n'ont adioufté cecy ; de rendre leurs aifemblees & con-
fultations plus religieufes ôc fecretes: aucun homme profane n'y deuoit auoir 
accez, non plus qu'aux fecretes cérémonies d'vEfculape. Car il aduient de 
cette faute, que leur irrefolution, la foibleffe coeurs argumens, diuinations 
ôc fondements, l'afpreté de leurs conteftations, pleines de haine, de ialoulie, 
ôc deconfideration particulière, venants à eftredefcouuertes à vn'chacun; il 
faut eftre merueilleufemeiit aueugle,fi onnefefentbienhazardé entre leurs 
mains. Q t n vid iamais Médecin fe fcruirdela recepte de fon compagnon, 
fans y retrancher ou adioufter quelque chofe? Ils trahilfent alfez par là leur 
art: ôc nous font voir qu'ils y confiderent plus leur réputation, Se par con-
fequent leur profit, que l'intereft de leurs patiens. Celuy-là de leurs docteurs 
eft plusfage, qui leur a anciennement prefeript, qu'vn feul femelle de trai
ter vn malade: car s'il ne fait rien qui vaille, le reproche à l'art delà Méde
cine, n'en fera pas fort grand pour la faute d'vn homme feul: & au rebours, 
la gloire en fera grande, s'il vient à bien rencontrer : au lieu que quand ils 
font beaucoup, ils deferient à tous les coups le meftier: d'autant qu'il leur ad
uient de faire plus fouuent mal que bien. Ils fe deuoient contenter du perpé
tuel defaccord, qui fe trouue és opinions des principaux maiftres Ôc Au-
theurs anciens de cette Science, lequel n'eft cogneuque des hommes verfez 
aux Liures;fans faire voir encore au peuple lescontrouerfes & inconftanecs de 
iugement,qu'ils nourriffent ôc continuent entre-eux. Voulons nous vn exem
ple de l'ancien débat de la Médecine? Hierophilus loge la caufe originelle des 
maladies aux humeurs: Erafiftratus, au fang des artères: Afclepjades, aux ato
mes inuifiblcs s'efcoulants en nos pores: AlcmaEon,enl'exuperanceou def-
faut des fofees corporelles: Diodes, en l'inequalité des elemens du corps, 
ôc en la qualité de l'air, que nous refpirons: Strato, en l'abondance, crudité, 
ôc corruption del'alimant que nous prenons: Hippocrates la loge aux ef-
prits. Il y a l'vn de leurs amis, qu'ils cognoiffent mieux que moy, qui s'eferic 
à ce propos; que la Science la plus importante qui foit en noftre vfage, com
me celle qui a charge de noftre conferuation & fanté, c'eft de malheur, la 
plus incertaineja plus trouble, ôc agitée de plus de changemens. 11 n'y a pas 
grand danget de nousmcfcomteràla hauteur du Soleil, ou en la fraction de 
quelque fupputation aftronomiquc:maisicy, où il va de tout noftre eftre, 
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ecn'e(^pasfagetre,denous abandonner à la mercy de l'agitation de tant de 
vents contraires. Auant la guerre Peloponncfiaque, il n'eftoit pas grands 
nouuelles de cetteScience: Hippocrates la mit en crédit: tout ce quecettuy-cy 
auoit eftably, Chryiippuslercnuerfa: Depuis Erafiftratus petit fils d'Ariftote, 
tout cequeChryfippuscnauoit efirit. Apres ceux-cy, furuindrent les Empi-
tiquesjqui prindrent vne voyc toute diuerfe des anciens,au maniement de cet 
art. Quand le crédit de ces derniers commença à s'enuieillir,Herophilus mit 
en vfage \me autre forte de Médecine, qu'AlclepiadeS vint à combattre ôc 
anéantir àfon tour. Aleut rang gaignerent authoritéles opinions de Thc-
mifon, 5c depuis de Mufa, & encore après celles de Vexius Valens, médecin 
fameux par l'intelligence qu'il auoit auec Meffalina. L'Empire de la Méde
cine tomba du temps de Néron àThefTalus4 qui abolit ôc condamna tout ce 
qui en auoit efté tenu iufques à luy. La doctrine de cettuy-cy fut abbatue par 
Crinas de Marfeillc, qui apportante nouueau, de régler toutes les opérations 
medecinales, aux cphemerides.ôc mouuemens des aftres, manger, dormir, 6c 
boire à l'heure qu'il plairorTMa Lune ôc à Mercure. Son authorité fut bien
tôt!: après fupplantee par Charinus, Médecin de cette mefme ville de Mar-
feille. Cettuy-cy combattoit non feulement la Médecine ancienne, mais en
core l'vfage des bains chauds, public, octant de fieclesauparauant accouftu
mé. Il faiibit baigner les hommes dans l'eau froide,en hyiter mefme,ôc plon-
gcoitles malades dans l'eau natut elle des ruiffeaux. IUFQUES autempsde Pli
ne aucun Romain n'auoit encore daigné exercer la Médecine: elle fe faiibit 
par des eftrangers,ôc Grecs: comme elle fe fait entre nous François, par des 
Latineurs: Car comme dit vn très-grand Médecin, nous ne receuons pas aifé
ment la Médecine que nous entendons,non plus que la drogue que nous 
cueillons. Si les nations, defquelles nous retirons le gayac, la falîcparille, ôc le 
bois d'efquine, ont des Médecins, combien penfons-nous par cette mefme 
recommendation del'eftrangeté,la rareté ôc la cherté, qu'ils façent fefte de 
nos choux, ôc de noftre perf il? car quioferoit mefprifer les chofes recherchées 
de filoing,au hazard dvne fi longue pérégrination Ôc fi perilleufe? Depuis 
ces anciennes mutations de la Médecine, il y en a eu infinies autres iufques 
à nous; ôc le plus fouuent mutations entières ôc vniuerfclles: comme font cel
les que produifent de noftre temps, Paracelfc, Fiorauanti ôc Argenterius : car m 

ils ne changent pas feulement vne recepte, mais, à ce qu'on me dit, toute la 
contexture ôc police du corps de la Médecine, aceufans d'ignorance ôc dô 
pipperie, ceux qui en ont faict proFetlion iufquesà eux. le vous laiffe à penfet 
où en eft le pauure patient. Si encor nous eftions affeurez, quand ils fe mef-
content, qu'il ne nous nuifift pas, s'il ne nous profite; ceferoic vne bien rai-
fbnnablecompofition, defehazarder d'acquérir du bien, fans fe mettre en 
danger de perte. v£fope faid ce conte; qu'vn qui auoit acheté vn More ef- 9 
claue, eftimant que cette couleur luy fuft venue par accident, ôc mauuais-
traidement de fon premier maiftre, le fit medeciner de plufieurs bains ôc 
breuuages, auec grand foing: iladuint, que le More n'en amenda aucune
ment fa couleur bafanec,mais qu'il en perdit entièrement fa première fanté. 
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Combien de fois nous aduient-il, de voir le$ Médecins imputans^es vns 
aux autres, la mort dcleurspatiens?ll mefouuient d'vne maladie populaire, 
qui fat aux villes de mon voifinaae, il y a quelques années, mortelle & tté*s-« 
clangercufe; cet orage eftant paffé, qui auoit emporté vn nombre infiny 
d'hommes; l'vn des plus fameux Médecins de toute la contrée, vint à publier 
VnLiuret, touchant cette matière, par lequel ilferauife,de ce qu'ils auoyent 
vfédela faigneè,&confelTe que c'eft l'vne des caufes principales du dom
mage, qui en eftoit aduenu. Dauantage leurs Autheurs tiennent,*qu'il n'y a 
aucune médecine, qui n'ait quelque partie nuifible. Etfi celles mefmes qui 
nous feruent,nous offencent aucunemeht,que doiuent faire celles qu'on nous 
applique du tout hors de propos? De moy,quand il n'y aurait autre chofe, i'e-
ftime qu'à ceux qui hayiTent legouftde la medccinc,ce foit vn'dangereux ef
fort, «Se de preiudice, de l'aller âualler à vile heure li incommode, auec tant de 
contre-cceur: <5e croy que cela eftàye merueilleufementlc malade, en vnefai* 
fon, où il a tant befoin de repos. Outrece,qu'àconfidcrerles occafions, fur-
quoy ils fondent ordinairement la caufe de nSTmaladies, elles font fi légè
res ôc fi délicates, que i'argumente par là, qu'vne bien petite erreur en la dif-

f>enfationde leurs drogues, peut nous apporter beaucoup de nuifance. Or fi 
e mefeomte du Médecin eft dangereux, ilfiou/va bien mal: car il eft fort 

mal-aifé qu'il n'y retombe fouuent: il a befôTn de trop de pièces, confidera-
tions,& circonftances, pour affufter iuftement fon delfcin: Il faut qu'il co-
gnoiffe la complexion du malade, fa température, fes humeurs, fes inclina
t i o n s ^ actions, fes penfem ents mefmes, «Se fes imaginations. 11 faut qu'il fe 
fcfpohde des circonftances externes, de la nature du lieu, condition de l'air «Se 
du temps, alïictte des planètes, «Se leurs influances. Qu'il fçache en la maladie 
les caufes, les lignes, les affections, les iours critiques: en la drogue, le poids, la 
force, le pays, la figure, l'aagc,la difpenfation : Se faut que toutes ces pièces, 
il les fçache proportionner «Se rapporter l'vne à l'autre, pour en engendrer 
vne pàrfaictefymmetrie. A quoy s'il faut tant foit peti, fi detantdereiforts, 
il y enavn tout feul, qui tire à gauche, en voyla affez pour nous perdre Dieu 
fçait, de quelle difficulté eft la cognoiffance de laplufpartdeccs parties: car 
pour exemple, comment trouuera-il le figne propre de la maladie, chacune 

«eftant capable d'vn infiny nombre de fignes? Combien ont ils de débats 
entr'eux «Se de doubtes, fur l'interprétation des vrines? Autrement d'où vien
drait cette altercation continuelle que nous voyons entr'eux fur la cognoif
fance du mal? Comment exeuferions-nous cette faute, où ils tombent fi fou
uent, de prendre martre pour renard? Aux maux, que i'ay eus, pour peu qu'il 
y euft de difficulté, ie n'en ay iamais trouue trois d'accord. le remarque plus f 

volontiers les exemples qui me touchent. Dernièrement à Paris vn gentil' 
homme fut taillé par l'ordonnancé des Médecins, auquel on netrouua de 
pierre non plus à la veflie,qu'à la main; Se là mefmes, vn Euefque qui m'eftoit 
fort amy,auoit eftéinftammcntfollkitéparlaplufpart des Médecins, qu'il 
appelloitàfonconfeil,defe faire tailler ti'aydoy moy-mcfme foubs la foy 
d'autruy, à le luy fuader: quand il fut trefpafTé, «5e qu'il fut ouuerr, on trouua 
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qu'il nauoit mal qu'aux reins. Ils font moins excufablcs eft cette maladie;-
d'autant qu'elle eft: aucunement palpable. C'eft par là que la Chirurgie me" 
fêmble beaucoup plus certaine, parce qu'elle voit & manie ce qu elle fait ;il y 
amoinsàconiecturer & àdeuiner. Là où les Médecins nonc point dej^ww-
lummatricis, qui leur dcfcoUure noftre cerueau', noftre poulmon ; Scvrîoftrc 
foye. Les promenés mefmes delà Médecine font incroyables: Car ayant i 
prouuoir à diuers accidents Se contraires, qui nous pre'flcnt fouuent enfcmblc, 
& qui ont vne relation quafi neceflairè, comme la chaleur dû foyé, Se froi j 

deurde l'eftomach', ils nous vont perfuadan't quede leurs in'grcdiens, cettuy-
cy efchaurlèra l'eftomach, cet autre refraichira le foye: l'vh a i charge d'aller 
^roir auxreins, voire iufques à k veffie, faiis eftàler ailleurs fes opérations, Se 
conferuanf fcs forces Se la vcrai,cn ce long chemin Se plein de deftoutbiers^ 
iufques. au lieu* au feruice duquel il eft deftiné,par fa propriété occulte: l'autre 
afiecheraje cerueau: celuy-làhufnèdteràlêpoulmon, Detoutcét àmas,ayant 
fait vne mixtion de brcuuage^ n'eft-ce pas quelque efpccè de téfuerie, d'efpc-
rerque ces vertus s'aillent menant Se triant de cette conrufion Se meflangei 
pour courir à charges fi diuerfes? le craindrois irtfiniement qu'elles perdif-
fenc,ou efchangeanent leurs erfiiquettes, Se troublaflent leurs quartiers. Et 
qui ptourroit imaginer, qu'en cette confuhon liquide, ces facultcz ne fe cor-
rompcht, confondent, Se altèrent l'vne l'autre? Quoy, que l'exécution de cet̂  
te ordonnance defpend d'vn autre officier, à la foy Se mercy duquel noua 
abandonnons encore vn coup noftre vie? Comme nous auonsdespourpoin-
tiers,dcschauueticrs pour nous veftir; & en fommes d'autant mieux feruisi 
que chacun nefe meile que de fon fujeâ:, Se a fa feience plus rcftreintfr& plus 
courte,que n'a vn tailleur, qui embraffetout.Et comme,! nbus rtburrir,les 
Grands, pour plus de commodité ont des officesdiftinguczdepotagèrs&de 
roftilfeurs, dequoy vncuihnier, qui prend la charge vniuerfellé; ne peut fi 
fxquifement vcniràboutiDemefmeà nous guairir, les égyptiens auoient 
raifon de reie&erce gênerai meftter de Médecin j Se defcoUppcr cette pro-
fefllonà chalque'màladie, à chafque partie du corps fon ouurier. Car cette 
partie en eftoit bien plus proprement & moins confufément trai&ee, de ce. 
qu'on ne regardoit qu'à elle ipccialement. Les noftres né s'aduifent pas, que, 
qui pouruoid à tout, ne pouruoid à rien : que la totale police de ce petit 
Monde,lcur eft indigcftible. Cependant qu'ils craignoient d'antfter le cours* 
d'vn dyfenterique, pour ne luy caufer la Heure; ils me tuèrent vn amy,qul 
valoit mieux , que tout tant qu'ils font. Ils mettent leurs deuinations au 
poids, à l'encontre des maux prefents:& pour neguarirle cerueau au preiu-
dicc de l'eftomach, offencent reftomachî& empirentlc cerueau, par ces dro
gues tumultuaires Se diflèntieufes. Quant à lâ variété Se foiblefle des rai-
ions de cet art, elle été plus apparente qu'eh aucun autre art. Les chofes ape-
ritiucs font vtiles à vn homme coliqueux, d'autant qu'ouUrans lespaflages, 
odes dilatans, elles acheminent cette matière gluante; de laquelle fc battit, 
la grauc,& la pi errei&conduifent contre-bas; ce quife commence à durcir 
Se amafler aux reins. Les chofes aperitiucs font efangereufes à vn homme 
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^pliqat;ax»d'eutaai;c|U6UIIMN;sles paitagesôe les dilatanr,, elles acheminent 
yersks rein$,tftiiiatierd propre à baftit la grauc,lefquels s'en fâifiitansvolon-* 
t̂ ejrs ppuccistticpropeniKtfi qu'ils y ont, il efl: mal-aile qu'ils n'ea arrèftcrîtt 
beâtu^QUpdftïîe qu'on y aiu!a charrie- D'auantagd,fi de fortune il s'y rencon-
%ejf quelque/£Otps*vn peji plus groffet qu'il ne faut pour pâffer tous ces dc-̂  
ûrjoi&s,qutreftent à franchir, pour rexpellèr àudehors* eccorps eftant dlbran* 
\i'pztcbschofesaperitiucs,Se iettédans ces canaux eftroits, venantàIcsbou* 
cher, açhemlftefavné certaine mors ôctres-douloureufei.lls'onc vue-pareille 
fermeté aux confeils qu'iU nous dodnent denoftre regimedeviure: il eft bon 
de; tdmber IbuUent de l'eau, car nous voyons par jexperi enté, qu'en la laiflant 
çrjoupir,nous luy donnons loifir de fe defeharger de fes excremens, 8C de ^ 
|yc,qui feruifca de matière à baftir la pierre en la veflîe:il tihkxaaàaiiXâixib^ 
point fouuentjdereaujcatî les poifaiis excréments cju'ellc"â:ain.e quant 6t elle* 
ne s emporteront point, s'il n'y a dé la Violancè, comme joravraid par expe** 
rience, qu'vn torrent qui roulé auecquesroideur,baloycbien plus nettement 
le lieu où il paflè,que ne fait le cours d'vn ruijTeSffmol Sciafche.Pareillement. 
Ileftbon d'auoir fouuent affaire aux£emmes,carcela ouure les» paflages-, ôc 
achemine la graue 6c le fable: Il eft bien auflfmauudis, car cela efchaimcr le* 
reins^es latte Se affoiblic. Il eft bonde fe baigfier aux cauxehauctes, para? que 
cela rclafcheôc amollit les lieux, où fd croUpit.le fable, 8C la pierre: Mauuais 
aufli eft-il, d'autant que cette application de chaleur externe, airdtlescrbins à 
cuire* durcir, 6c petrifi.ee la matière qui y eft ditpofee. A-ceux qui font aux 
fyains, il eft plus fàlubrede manger peu le foir,affin que le^breuuage- dés eaux 
qu'ils ont à prendre le lendemain mitin,face plus d'opération * reiTCOlitrant 
l'eftomach vuide,Se non empefchéi Au contraire, il eft meilleur de manger 
peu au difner* pour ne troubler l'opération def eau;, qui n'eft pas encore par
f a i t e ^ ne charger l'eftomach fi foUdain,apres cet autre trauail, 6c pour Iailtet 
lloiEcc. de digererrà la nuid, qui le fçait mieux faire que ne fait le iout, où le 
corps ôc l'efpritjfont en perpétuel mouucment Se action. Voila comment ils 
vont baftelant,ôe baguenaudant à nos dcfpens en tous leurs difeours* Se ne 
me fçauroientfournir propofition, à laquelle ien'en rebaftiltévne contraire, 
dépareille fikce.Qu'on necrie dduc plus aptes Ceux qui, en cetrouble,fe laif-
lènt doucement conduire à leur appetit Se au confeil de Nature, Se fe remer> 
tantala fortune commune. I'ay veu paroccafiondemes voy âges, quafi tous 
les bains fameux de Chreftienté; 8E depuis quelques années ay commencé à 
m 'en feruir: Car en gênerai i'eftimele baigner lalubre, Se croy que nous en
courons non légères incommoditez , en noftrc fanté, pour auoir perdu cette 
couftume, qui eftoit généralement pbferuee au temps palté* quafi en toutes 
les nations, Se eft encoresen plufieurs, de felauer le corps tous les iours i 6c ni, 
puis pas imaginer que nous ne vaillians beaucoup moins détenir ainfi nos 
membres cnctouftez,Se nos pores eftouppez de craite.Êt quant à, leUrboiiton) 
la fortune à faid prcmierementjqu'elle neibit aucunement ennemie de mon 
gouft: fecondement elle eft naturelle 8C finiplé* c[ui aumoirfé n'eft pas dangé* 
rcufe,(i elleeft vainc. Dequoy ie prens pour refpondaht^etté infinité* de peu» 

I 
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pics de toutes fortes ôccomplexions, qui s'y affemble. Et encores queien'y* 
a^'eapperceu aucun effet extraordinaire ôc miraculeux': ains que m'en infor
mant vn peu plus curieufement qu'il ne fe faict, i'aye trduué mal fondez ôc 
faux,tous les bruits de telles opérations, qui fc femént en ces lieUx-làjôc qui s'y 
croyent ("comme le Monde va fe pippant aifêment de cé qu'il délire. )Tou-
tesfois aufli, n'ay-ieveU guère deperfonncsqueces eaux ayent empirces ; Si 
ne leur peut-on fans malice refufer cela, qu'elles n'efueillent 1 appétit, facile 
tént la digeftion, ôc nou?preftent quelque nouuelleallcgreffe,fion n'y va par 
trop abbatu dé forces, ce que ie delconfeille de faire. Elles ne font pas pouf 
XeléuervnèpoiCaiiteruyne; elles peuuent appuyer vriê inclination légère, oii 
prouUôiràla metfacedé quelquealtetation. Quin'y apporte affez d'allegref-
fe, pour pouuoir iouyr le plaint des compagnies qui s'y trouuent, & des pro
menades Se exercices, à quoy nous conuie la beauté des lieux,où font commu
nément ailifes ces eaux, il perd fâfis doute la meilleure pièce ôc plus affeurec 
de leur effet. A cette caufeija| choifi iufques à cette heure, à m'arrefter ôc à 
meferuir de celles,où il y auoit plus d'ameenité de lieu, commodité delogis* 
de viuires ôc de Compagnies") comme font en France,les bains de Banieres : en 
la frontière d'Allëitiâignèj ScdS Lorraine, ceux de Plombières: en Souyffe, 
ceux de Bade: ett la Tofcanejceux de Lucqucs: Se fpecialement ceux délia VMâ, 
defquels i'ay vfé plus fouUent,ôc à diuerfes faifons. Chafque nation a des opi
nions particulières, touchant leur vfage, ôc des loix ôc formes de s'en feruir* 
tontes diuerfes: Ôc félon mon expérience l'effet quafi pareil. Le boire n'eft 
aucunement receu en Allemaigné. Pour toutes maladies, ils fe. baignent, & 
font à grenouiller dans l'eau, quafid'vn foleilà l'autre. En Italie, quand ils 
boiuent neuf iours, ils s'en baignent pour le moins trente; ôc communément 
boiuent l'eau mixtionnee d'autres drogues, pour fecourir fon opération. On 
nous ordonne icy, de nous promener pour la digérer: là on les arrefte au lit* 
où ils l'ont prife, iufques à cé qu'ils l'ayen tvuidee, leur efchauffant continuel
lement l'éftomach, ôc les pieds* Comme les Allemans ont de particulier, dé 
fe faire généralement touscorneter ôc vantoufer, auec fearifteation dans lé 
bain-, ainfi ont lés Italiens leur doccie, qui font cerraines gouttières de cette eau 
chaude, qu'ils conduifent par des cannes, ôc vont baignant vne heure le.ma-
tin, Ôc autant l'apres dilhee, par l'efpace d'vn mois, ou la tefte, ou l'éftomach, 
ou autre partie du corps, à laquelle ils ont affaire. Il y a infinies autres diffé
rences de couftumes, en chafque contrée ; ou pour mieux dire, il n'y a quafi 
aucune refîemblance desvnes aux autres. Voylà comment cette partie de 
Médecine, à laquelle feule iemefuislaiffé aller; quoy qu'elle foit la moins ar-
tificielle,fi a elle fa bonne part de là confufion ôc incertitude, qui fe voit par 
tout ailleurs en cet art.LesPoëtesdifent tout ce qu'ils veulent,auecplusd'em-
phafe ôc de grâce: tefmoing ces deux epigrammes. 

A\cm befterno fignum louis attigit. Ille An 
Quàmuis marmoreus,\>im patitur medici. Ep 

Ecce bodie iuffus transferri exade Vftufti, v 

Effeftur ^tiamuis fo Dens atque lapis. 
EEè iiij 
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Ec l'autre, 
. g. Lotus nobtfcum eji hilaris, canauit & idem, 

Inuemus marie eji mortuus Andragoras. 
Tarn fubïta mortis caufam, Faujiine, recpàrisï 

In fomnis medicum viderat Hermocratem. 
Sur quoy ic veux faire deux contes: Le Baron de Caupene en Chaloffc, Se 
moy, auons en communie droit de patronage d'vn bcnefice,qui eft de gran
de eftenduë,au pied de nos montagnes,qui fe nomme Lahontan.ll eft des ha-
bitansdececoin,cequon dit de ceux de la valccd'Angrougne.-ilsauoient 
vne Vie à part,les façons,les veftemcns,ôe les mœurs à part: régis Se gouuerncz 
par certaines polices Se couftumes particulières, reccues de pere en fils,aufquel-
les ilss'obligeoient fans autre contrainte, que de la reuerence de leur vfage. 
Ce petit Eftat s'eftoit continué de toute ancienneté en vne condition fi heu-
reufe,qu'aucun luge voifin n'auoit efté en pftne cfe s'informer de leur affaire; 
.aucun aduoeat employé à leur donner aduis, ny cftrangcr appelle pour eftein-
dre leurs querelles: Se n'aùoiton 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 policc^ufques" à ce,comme ils fecitent, que l'vn d'entre eux , de 
la mémoire de leurs percs, ayant l'ame efpoirfçonnee d'vne noble ambition, 
alla s'aduifer pour mettre fon nom en crédit Se réputation, de faire l'vn de fes 
enfansmaiftre Iean,oumaiftre Pierre: Se l'ayant faid inftruireà eferire en 
quelque ville voifine, le rendit en fin vn beau notaire de village. Cettuy-cy, 
cîeucnu grand,commença à defdaigncr leurs anciennes couftumes, Se à leur. 
mettre en tefte la pompe des régions, de deçà. Le premier dçfes compères, à 
qui on efcornavne cheure, il luyconfeilla d'en demander raifon aux luges 
Royaux d autour de là, ôc de ceftuy-cy à vil autre, iufques à ce qu'il euft tout 
abaftardy. A fa fuitte de cettecorruption, ils difent, qu'il y en furuirtt inconti
nent vn'autre, de pire confequcnce,par le moyen d'vn Médecin, à qui il print 
enuie d'efpoufct vne deleursfilles, Se dé s'habituer parmy eux. Cettuy-cy 
commença à leur apprendre premièrement le nom des fieurcs,des rheumes, 
Se des apoftemes,là lituation du cœur, du foye, ôc des inteftins, qui eftoit vne 
Science iufques lors très efloigneede leur cognoiflance: Seau lieu del'ail,de-
quoy ilsauoycntaprisàchafler toutes fortes de maux, pour afpres Se extrê
mes qu'ilsfulTent,il les accouftumapour vne toux, ou pourvn morfondc-
ment, à prendre les mixtions eftrangcres, Se commença à faire trafiq, non de 
leur fanté feulement, mais aufli de leur mort. Ils iurent que depuis lors feule
ment, ils ont apperçeu que le feraîn leur appefantiflbit la tefte, que le boire 
ayant chaud apportent nuifance,&quelcs vents de l'Automne eftoyent plus 
griefs que ceux du Printemps: que depuis l'vfagc de cette Médecine, ils fe 
trouuent accablez d'vne légion de maladies inaccouftumees, Se qu'ils apper-
çoiuent vn gênerai defehet, en leur ancienne vigueur, ôc leurs vies de moitié 
raccourcies. Voy la le premier de mes contes. L'autre eft, qu'auant ma fubie-
ëtion graueleufe, oyant faire cas du fang de bouc à plufieurs, comme d'vne 
manne celefte enuoyee en ces derniers fiecles,pourla tutelle ôc conferuation 
de la vie humainc,& en oyant parler à des gens d'entcndement,comme d'vne 
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drogue admirable, ôc d'vne opération infaillible : moy qui ây toufiours pen-
% eftre en bute à tous les accidens, qui peuuent toucher tout autre homme, 
prins plaifir en pleine fanté à me prouuoir de ce miracle, ôc commanday 
chez moy qu on menourriftvn bouc félon la recepte: Car il faut que ce foit 
aux mois les plus chaleureux de l'Efté,qu on le retire: Ôc qu'on ne luy donne à 
manger que des herbes apcritiues, & 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 
cuyfinier trouuoit dans la panfe deux ou trois groffes boules j qui le choc-
quoient l'vne l'autre parmy fa mangeaille:Ie fus curieux de faire apporter tou
te cette tripaiile en ma prcfencé, ôc fis ôuurir cette grbïfe & large peau : il en 
fortit trois gros corps,legers comme des efpOnges5de façon qu'il femble qu'ils 
foy entcreuz, durs au demeurant par le deifus & fermes, bigarrez de pluheurs 
couleurs mortes: l'vn parfaicî en rondeur, à la m efurc d'vne courte boule: les 
autres deux, vn peu moindres, !lufquels l'arrondiflement eft imparfai&,ôc 
femble qu'il s'y acheminafLl^ay trouue, m'en eftartt faict cncjuejir à ceux, qui 
ont accouftumé d'ouurir de ces aniiriaux,qqe c'eft vn accident rare 5c inufité. 
Il eft vray-femblable que ce font des pierres côufines des noftres: Et s'il eft 
ainfi, c'eft vne efperance bien vaineauxgraueleux.de tirer leur guerifon du 
fang d'vne befte,qui s'en alloit elle mefme mourir d'vn pareil mal. Car de dire 
que le fang ne fe fent pas de cette contagion, 5c n'en altère fa vettu accouftu-
mee, il eft pluftoft à croire,qu'il ne s'engendre rien en vn corps que par la con-
fpiration 5c communication de toutes les parties: la maffe agift tout' entiete, 

#quoy qu'vne pièce y contribue plus que l'autre, félon la diuerfité des opera-
tions. Parquoy il y a grande apparance qu'en toutes les parties de ce bouc, il 
y auoit quelque qualité pétrifiante. Ce n'eftoit pas tant pout la crainte de 
l'aduenir,5c pour moy,que i'eftoy curieux de cette experience:comme c'eftoit, 
qu'il aduient chez moy,ainfi qu'en plufieurs maifons, que les femmes y font 
amas de telles menues drogueries, pour en fecourir le peuple: vfant de mefme 
recepte à cinquante maladies,^ cfe telle rccepte,qu'elles ne prennent pas pour 
elles,Sc fi triomphent en bons euenemens. Au demeurant, i'honore les Me-

• decins,non pas fuiuantle précepte,pour la neceflité (car à ce paffage on en 
oppofe vn autre du Prophete,reprcnant le Roy Afa d'auoir eu recours au Mé
decin) mais pour l'amour d'eux-mefmes, en ayant veu beaucoup d'honneftes 
hommesyôc dignes d'eftre aymez. Ce n'eft pas à eUx que i'en veux, c'eft à leur 
arr,5c ne leur donne pas grand blafme de faire leur profit de noftre fottife,car 
la plus-part du Monde faict ainfi. Plufieurs vacations 5c moindres 5c plus di
gnes que la leur, n'ont fondement, ôc appuy qu'aux abus publicqs. le les ap
pelle en ma compagnie,quand ie fuis malade, slls fe rencontrent à propos,ôc 
demandes en eftre entretenu, ôc les paye comme lesautres. Ieleurdonnfcloy, 
dçme commander de m'abrier chaudement, fi ie I'ayme mieux ainfi, que 
d'autre forte: ils peuuent choifir d'entre les porrcauxôc les laictues, dequoy il 
leur plaira que mon bouillon fe face, ôcm'ordonner le blanc ou le clairet: Ôc 
ainfi de toutes autf es chofes, qui font indifférentes à mon appétit ôc vfage. 
l'cntens bien que ce n'eft rien faire pour eux, d'autant que l'aigreur ôc l'eftran-
gsté fonraccidens del'effsnce propre de la Médecine. Lycurgus ordonnait 
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le vin aux Spartiates malades: Pourquoy? parce qu'ils en haïffoycnt l'vfagc, 
fains: Tout ainfi qu'vn gentilhomme mon voifin s'en ferr pour drogue trçs-
falutaireà fes fiebures,parce que de fa nature il en hait mortellement legouft. 
Combien en voyons nous d'entr'eux,eftre démon humeur? defdaigncr la 
Médecine pour leur fcruice,ôe prendre vne forme dévie libre, ôc toute con
traire acellc qu'ils ordonnent àautruy? Qu^eft-cccelà, h ce .n'eft abulef coût 
deftrounement de noftre {implicite» Car ils n'ont pas leur vie ôc leur fantc 
moins chère que nous; ôc accommoderoient leurs effects à leur doctrine, s'ils 
n'en cognoiifoyent eux-mefmesla fauceté. C'eft la crainte de la mort ôc delà 
douleur, l'impatience du mal, vne furieufe ôc indilcrete foifde laguerifon, 
qui nousaueuglcainfi: C'eft pure lafchetéqni nous rend noftre croyance fi 
molle ôc maniable. La plus-part pourtant ne croyent pas tant, comme ils en
durent ôc laiflent faire: car ie les oy fe plaindre ôc en parlcr,comme nous.Mais 
ils fc refoluent en fin: Que ferOy-ie donc?Coînmefi 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 ncîe rende efgalement à toute 
forte d'impoftu|es? qui nefe mctteàla mercy de quiconque a cette impu
dence, de luy donner promeife de fa guerifon? Les Babyloniens portoyent 
leurs malades en la place: le Médecin c'eftoit* le peuple: chacun des paffants 
ayant par humanité ôc ciuilité à s'enquérir deleurcftat: ôc, félon fon expé
rience, leur donner quelque aduis falutaire. Nous n'en faifons guère autre
ment: ilneft pas vne fim pie femmelette, de qui nous n'employons les bar-
bottages ôc lesbreuets: ôc félon mon humeur, fi i'auoy à en accepter quelqu-
vne, i'accepterois plus volontiers cette Médecine qu'aucune autre: d'autant 
quaumoinsil n'y a nul dommage à craindre. Ce qu'Homère ôc Platon di-
foyent des égyptiens, qu'ils eftoyenttous Médecins, ilfe doit dire de tous 
peuples: Il n'eft perfonne, qui ne fe vanre^ de quelque recepte, ôc qui ne la ha-
zardefut fon voifin,s'il l'en veut croire.l'eftoy l'autre iour en vne compagnie, 
où ie ne fçay qui, de ma confrairie, apporta te nouuelle d'vne forte de pillu-
les compilées de cent, octant d'ingrediens de comte fait: il s'en efmeut vne 
fefte ôc vne confolation finguliere: car quel rocher fouftiendroit l'effort d'v- * 
ne fi nombreufe batterie? l'entens toutesfois paî ceux qui l'effayerent,quela 
moindre petite grauc ne daigna s'en efmouuoir. le ne me puis defprendre 
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, Ôc ce ctoy ie plus des deux tiers des vertus medecinalcs, confiftent 
en la quinte çffence, ou propriété occulte des fimplcs: de laquelle nous ne 
pouuons auoir autre inftfuctiort quel'vfage. Car quinte effence, n'eft autre 
choie qu'vne qualité, de laquelle par noftre raifon nous ne fçauons trouuer la 
caufe. En telles preuucs, celles qu'ils difent auoir acquifes par l'infpiration^le 
quelque Démon» ie fuis content de les receuoir, ( car quant aux miracles, ie 

jî'y touche iamais) ou bien encore Jespreuuesqui fe tirent des chofçs,qdi pour 
autre- çonfideratipn tombent fouuent çn noftre vfage: comme fi en la, laine, 
dequoy nous auons aççouftumç de nous veftir, il s'eft trouué par accident, 

. quelque occulte propreté deficcatiuc, qui guetiffçles mules au talon, ôc fi au 
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rcffort, que nous mangeonspour la nourriture, il s'eft rencontré quelque opé
ration apericiue. Galen récite, qu'il aduint à vn ladre de receuoir guerifon par 
le moyen du vin qu'il beut, d'autant que de fortune, vne vipère s'eftoit cou
lée dans le vaiffeau. Nous trouuons en cet exemple le moyen,& vne conduit-
tevrav-femblable à cette expérience: Comme auffi en celles, aufquelles les 
!K)îïclecins difent, auoir efté acheminez par l'exemple d'aucunes beftes. Mais 
en la plus-part des autres expériences, à quoy ils difent auoir efté conduits pat 
la fortune, &n'auoir eu autre guide que le hazard, ie trouue le progrez de 
cette information incroyable. l'imagine l'homme, regardant autout de luy 
le nombre infiny des chofes, plantcs,animaux, métaux. le ne fçay par où luy 
faire commencer fon effay: & quand fa première fantafie fe iettera fur la cor
ne d'vn élan, à quoy il faut prefter vne créance bien molle & aifee: il fe trou
ue encore autant cmpefché en fa féconde opetation. Il luy eftpropofé tant 
de maladies,& tant de circonftances, qu'auant qu'il foit venu à la certitude dé 
ce poiHc"t,oùdoit ioindre. la perfection de fon expérience, le fens humain y 
perd fon Latin : Se auant qu'il ait trouue parmy cette infinité de chofes, que 
c'eft cette corne: parmy cette infinité de maladies, l'cpilepfie: tant de complc-
xions, au melancholique: tant 3e faifons, en hyuer: tant de nations, au Fran
çois: tant d'aages^n la vieillefTe: tant de mutations ccleftes,en la conionctiori 

Jde Venus & de Saturne: tant de parties du corps au doigt. A tout cela n'eftant 
guidé ny d'argument, ny de coniedture,ny d'exemple, ny d'infpiration diui
ne, ains du feul mouuemcntdc la fortune, il faudroit que ce fuft par vne for
tune, parfaitement artificielle, réglée & méthodique. Et puis, quand la 
guerifon auroit efté faicte, comment fe peut-il affeurer, que ce ne fuft, que le 
mal eftoit arriue à fon période; ou vn effect du hazard?ou l'opération de quel
que autre chofe, qu'il euft ou mangée, ou beuë, ouroucheeceiourlà? ou le 
mérite desprieresdefa mere-grand?Dauantage,quand cette pteuue auroit 
efté parfaicte, combien de fois fetrpuueroit-ellc auoir efté réitérée? Se cette 
longue cordée de fortunes Se crefrencontres, r'enfilee,pouren conclurevne rè
gle? Qijand 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 
rencontré à poinct nommé l'vn de ceux-cy?Quoy fi vn autre,& fi cent autres^ 
ont faict des expériences contraires? A l'aduanture y verrions-nous quelque 
lumicrc,fi tous les iugementSj&raifonnements des hommes, nous eftoyent 
cogneus. Mais que trois tefmoings Se trois docteurs, régentent le genre hu
main, ce n'eft pas la raifon: il faudroit que l'humaine Nature les euft députez 
Se choifis,&qu'ilsfuffentdéclarez nosfyndicspar expreffe procuration* 

A M A D A M E D E D V R A S . 

Madame,vousme trouuaftes fur ce pas dernierement,quevousmevinftes 
voir. Parce qu'il pourra eftre, que ces inepties fe recontreront quelquesfois 
entre vos mains: ieveux auffi qu'elles portent tefmoignage, quel Authcur fe 
fent bien fort honoré de la faueur que vous leur ferez. Vous y recognoiftrez 
ce mefme port, Se ce mefme air,que vous auez veu en fa conuerfation.Quand 
i'euffe peu prendre quelque autre façon que la mienne ordinaire, & quelque 
autre forme plus honorable & meilleure, ie ne I'euffe pas faict; car ie ne veux 
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rien tirer de ces Efcrits, finon qu'ils me reprefentent à voftre m*emoire,au na-
turel.Ces mefmes conditions Se facultez, que vous auez pratiquées Se recueil* 
lies,Madame, auec beaucoup plus d'honneur & de courtoifie qu'elles ne mé
ritent; ie les veux loger, mais fans altération & changement, en vn corps fo-
lide,qui puifle durer quelques années, ou quelques iours après moy, où vous 
les rctrouuercz, quand il vous plaira de vous en refrefehir la mémoire, feris 
prendre autrement la peine de vous en fouuenir: aufli ne le vallent elles pas. le 
defir e que vous continuez en moy, la faueur de voftre amitié, par ces mefmes 
qualitez, par le moyen defquelles, elle a efté produite, le ne cherche aucune
ment qu'on m'aymé Se eftimé mieux,mort,queviuant. L'humeur deTybere 
eft ridicule, & commune pourtant; qui auoit plus de foin d'eftendre fa re
nommée à l'aduenir, qu'il n'auoit de fe rendre eftimable ôc aggreableaux 
hommes de fon temps. Sii'eftoydeceux,à qui le Monde peut deuoir loiian-f 
ge, ic l'en quitteroy pour la moitié, Se qu'il mêla payait d'auance: Qu'elle fe 
haftaft Se ammoncelaft tout autour de moy,plusefpeife qu'alongee, plus plei
ne que durable. Et qu'elle s'euanouïft hardiment, quand Se ma cognoiflan-
ce,Se quand ce doux fon ne touchera plus mes oreilles. Ce feroit vne fôtte hu-
meur,d aller à cet'hcure,quc ie fuis preft d'abandonner le commerce des hom
mes, me produircà eux, par vne nouuelle recommandation. Iene fay nulle 
receptedes biens que ie n'ay peu employer à l'vfage de ma vie. Quel que ie 
fois, ie le veux eftre ailleurs qu'en papier. Mon art Se mon induftrie ont efté 
employez à me faire valoir moy-mefme. Mes eftudes, à m'apprendre à faire, 
non pas à eferire. l'ay mis tous mes efforts à former ma vie. Voyla mon me-
ftier ôc mon ouurage. Iefuis moins faifeur de Liures, que de nulle autrebe-
fongne. I'ay defiré de la fufnfance,pour le feruice de mes commoditez prefen-
tes Se effentielles, non pour en faire magafin, Sereferuc à mes héritiers. Qui 
a delà valeur, file face cognoiftre en fes mœurs, en fes propos ordinaires: à 
traicter l'amour, ou des querelles, au ieu,au li£t, àla table, à la conduiéte de fes 
affaires, à fon ceconomie. Ceux que ievoyTàVc de bons Liures fous de mef-
chantes chauffes, euffent premièrement fai£t leurs chauffes, s'ils m'en euflent 
creu.Demandez à vn Spartiate,s'il ayme mieux eftre bon rhetoricien que bon 
foldat: non pas moy, que boncuifinier, fi ie n'auoyqui m'en ferujft. Mori 
Dieu,Madame,que ie haïrois vne telle recommandation;d'eftre habile hom
me par eferit, Se eftre vn homme de néant, Ôc vn lot, ailleurs. I'ayme mieux 
encore eftre vn fot,8e icy, Se là, que d'auoir fi mal choifi, où employer ma va
leur. Aufli il s'en faut tant que l'attende à me faire quelque nouuel honneur 
par ces fbttifes, que ie feray beaucoup,!i ie n'y en pers point, de ce peu que i'en 
auois aquis.Car,outre ce que cefte peinture morte, Se muete, defroberaà 
mon eftre naturel, elle ne fe raporte pas à mon meilleur'eftat, mais à vn beau
coup defeheu de ma première vigueur Se allegreffe, tirant fur le fleftry Se le 
rance.Ie fuis fur le fond du vaifleau,qui fent tantoft le bas Se la lye. Au demeu-
rant,Madame,ie n'eufle pas ofé remuer fi hardiment les myfteres de la Méde
cine, attendule crédit que vous Se tant d'autres luy donnez^fi ic n'y euffe efté 
acheminé par fes autheurs mefmes.'le croy qu'ils n'en ont que deux anciens 

Latins, 
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Latins,PlineècCclfus.Sivousles voyez quelque iour, vous ttoùuérez qu'ils 
parlent bien plus rudement à leur art,qucienefay:ienefayquele pincer, ils 
î'efgorgent. Pline fe mocque entre autres chofes, dequoy quand ils fon tau 
bout de leur corde, ils ont înuenté cefte belle deffaite, de r'enuoyer les mala-
descju'ils ont agitez & tourmétez pour neant,de leurs drogues ôc régimes ; les 
vns, aufecours des vceuz, ôc miracles, les autres aux eaux chaudes. Ne vous 
courrouflèz pas, Madame, il ne parle pas de celles de deçà, qui font foubs là 
protection de voftre maifon,ôc toutes Gramontoifes. Ils ont vne tierce forte 
de defiaite, pour nous chaffer d'auprès d'eux, Ôc fe defeharger des reprochesj 
que nous leur pouuons faire du peu d'amendement, à nos maux> qu'ils ont 
eus fi long-temps en gouuernement, qu'il ne leur refte plus aucune inuentioh 
à nous amufer: c'eft de nous enuoyer chercher la bonté de l'air de quelque 
autre contrée. Madame en voyla affez:vous me donnez bien congé de repré-
dre le fil de mon propos,duquel ie m'eftoy deftourné, pour vous entretenir. 

Ce fut ce me femble, Pericjes, lequel eftant enquis, comme ilfeportoitj 
Vousle pouuez(dit-il) iuger par là: montrant des breuets,qu'il auoit attachez 
au col ôc au bras. Il vouloit inférer, qu'il eftoit bien malade,puis qu'iien eftoit 
venu iufques-là, d'auoir recours#àchofes fi vaines, ôc des eftre laiffé equipper 
en cefte façon. le ne dy pas queie ne puiffe eftre emporté vn iour à cefte opi
nion ridicule, de remettre ma vie, ôc ma fanté, à la mercy ôc gouuernement 
des Médecins: ie pourray tomber en cefte refuerie: ie ne me puis refpondre de 
ma fermeté future; mais lors aufli fi quelqu'vn s'enquiert à moy, comment ie 

. me porte, ie luy pourray dire, comme Pericl es: Vousle pouuez iuger par là; 
montrant ma main chargée de fix dragmes d'opiate: ce fera vn bien euident 
fiçiie d'vne maladie violente: i'aurav mon jugement mcrueilleufemcnt def-
manche. Si l'impatience ôc la frayeur gaignent cela fur moy, on en pourra 
conelurre vne bien afpre fieure en mon ame. l'ay pris la peine de plaider cefte t 

caufe, que i'entens affez mal, pour_appuyer vn peu ôc conforter la propenfiori. 
naturelle, contre les drogues, Sfpratique de noftre Médecine: qui s'eft deriuee 
en moy,parmesanceftres:afin que cencfuft pas feulement vne inclination 
ftupide ôc temeraire,ôc qu'elle euft vn peu plus de forme: Affin aufli que ceux 
qui me voycntfiferme contre les exhortemens ôc menaces, qu'on me faitj 
quand mes maladies mèpreffent,nepenfentpas que ce foit fimple opinia-
ftreté: ou qu'il y ait quelqu'vn fi fafcheux,qui iuge encore, que ce foit quelque 
efguillon de gloire: Ce feroit vn defvr bienâffené, de vouloir tirer honneur 
d'vne action, qui m'eft commune, auec mon iardinier ôc mon muletier. Cer
tes ien'ay point le cœur fi enflé,ny fi venteux, qu'vn plaifir folide, charnu, ôc 
moëlleuxicomme la fanté, ielallaffeefchanger, pour vn plaifir imaginaire^ 
fpirituel, Ôc aé'ré. La gloire, voire celle des quatre fils Aymon,cft trop cher 
achetée à vn homme de mon humeur, fi elle luy coufte trois bons accez de 
colique. La fanté de par Dieu! Ceux qui ayment noftre Médecine, peuuent 
auoir aufli leurs confiderations bônnes,grandes,ôc fortes: iene hay point les 
fantafics contraires aux miennes. Il s'en faut tant que ie m'effarouche, de voir 
de ladifeordance de mes iugemens à ceux d'autruy,ôc que ie rne rende in-
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compatible à l«i focieté des hommes, pout eftre d'autre lens& partyque le 
mien: qu'au rebours, (comme c'eft la plus générale façon que Nature aye fui-
•uy, que la variété, & plus aux efprits, qu'aux corps, d'autant qu'ils font de fub -
ftance plus fouple & fufceptible de formes) ie trouue bien plus rare , de voir 
conuenir nos humeurs, & nos dcfleins. Et ne fut iamais au Monde,deu,x opi
nions pareilles, non plus que deux poils, ou deux grains. Leur plus vniueïïel-
le qualité, c'eft la diuerhtéi 

V E R S I O.N. 

Debilem facito. 

E Stropie-moy de la main, du pied, de la cuiffe,efcroule moy les dents à coups de 
poing' tout va bien, pourueu que ie viue. 

Summum nec/ 
Ne dcjîre ny crains le iour de ton trefias. 

Pugiles etiam. 
Quand les Athlètes frappent, ils geignent en ruant leurs cefles; parce que tout le 

corps fe bandeàrefpandre lavai*, & que l'atteinte s'en rend plus véhémente. 
Eiulatu, queftu. 

Tout bruiantde pleurs, de cris, de gemiffemens & fremiffemens afpres, il expri' 
moit mille fort piteufes voix, 

Laborum nulla. 
Nulle ima^e de trauaux ne me vient plus apparoifire, inopinée ou nouuelk: ie tes 

ay touspreueus, ey le difeours de mon ame a préoccupé toutes chofes. 
Rhedarum. 

Il ouitle tort d'vn corroffe, dans les deftours eflroits de la rue. 
Nam pater omnipotens. 

Car Iupiter toutpuiffant, dépité de Voirvn molfel ,fe releuer des ténèbres inferna
les à la belle lumière de cefle vie; précipita d'vn coup de foudre dans le profond de Stix± 
le fils de Phebus/muenteur de tel art & de telle Médecine. 

Vt h quis. 
Comme fi quelque Médecin luy commande de prendre, la terre-nee, l'herbe-mar

che, la porte-maifon, la vide de fang. 
Alcon hefterno. 

Àlcon ayant hier touché l'image de Iupiter, bien quelle foit de marbre, elle a fie-
chy foubs l'effort du Médecin : car pource qu'il efi auiourd'huy commandé qu'on la 
tranfiorte hors de fon ancien temple ; nonobfiant fa qualité de pierre çy de Dieu, 
nous la Voyons enleuer comme Vn mort. 

Lotus nobifeum. 
Hier mefme Andragoras foupa fain & gay parmy nous,çy ce matin on l'a 

trouue mort. Tu cherches, o Fauftinus, la caufe d'Vn trefias fi fbudain: cefi qu'il auoit 
Veu cefle nuiùl en fonge le Médecin Hermocrates. 

F I N D V S E C O N D L I V R E . 
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De l'utile de l'honefie. 

G H A p 1 1 R i P R E M I E R . 

ERS ô N k E n eft exempt de dire des fadai-fes: le malheur eft, de les dire eurieufementi 
N& ifte maé& conatu marnas nuçàs dixerit. Wnic. Cela ne me touche pas; les miennes m elehap- AS. 4. pent aufli nonchallammcnt qu'elles le valent: D'où bien leur prend: le les quitterais Jgujdain,à peudecouft qu'il y euft: Et ne les achette,nynelcs vends,que ce qu'elles poi-fent : le parle au papier, comme ie parle au premier que ie rencontre: Qu'il foit vray,voi-çy dequoy. A qui ne doit eftre la perfidie dete-ftable,puis que Tybete la refufa à fi grand intereibOnluy manda d'Alle-maigne,ques'illetrouuoit bon, on le deflérait d'Ariminiusparpoifon. C'eftoit le plus puiflànt ennemy que les Romains euflent, qui les auoit fi vilainement traictez foubs Varus,ôc qui feul empefehoit l'accroiflement de fa domination en ces contrees-là. 11 fit refponce; que le peuple Romain auoit ac-couftuméde fe venger de fes ennemis par voye OUuerte, les armes en main* non par fraude ôc en cachette: il quitta l'vtilc pout l'honefte. C'eftoit (me di-rez-vous) vn affronteur. le le croy; Ce n'eft pas grand miracle, à gens de fa prô  feflioîi. Maislaconfeflion de la vertu, ne portepas moins en la bouche de celuy qui la hayr: d'autant que la vérité la luy arrache par force* ôc que s'il ne la veut receuoir en foy, aumoins il s'en couurc, pour s'en parer. Noftre bafti-ment ôc public ôcpriué, eft plein d'imperfedion: mais il n'y a rien d'inutile FFf ij 
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rn. Nature,hoîi pas l'inutilité mefme; rien nes'eft ingéré en cet Vniuers,, 
<jui n'y tienne place opportune. Noftre eftre eft fimenté de qualitez msP-
ladiucs: l'ambition,la iafoufie,l'enuîe,la vengeance, la fuperftition,lede-
fefpoir, logent en nous, d'vne li naturelle pofleflion , que l'image s'en re-
cognoift aufli aux belles ; Voire ôc lî cruauté , vice fi, defnaturer: çar^au 4 
milieu de la compaftiop,nous fentons au dedans, ie ne fçay quelle aigre-
douce-poiflûe" dé volupté maligne, à voir fouftrir autruye Ôc les enfans la 
fentent: -» 

Lucret.i.i; Suaue mari magno tmbantibus aquora Venus, 
E tend magnum alterius fyeclare laborem. 

Defquelles qualitez, quirofteroit les femences en l'homme, deftruiroit les 
fondamentales conditions de noftre vie: De melmc,en toute police il y a 
des offices neceffaires,non feulement abiedjs,mais encores vicieux: Les v i 
ces y trouuentleur ranç, ôc s'employentàlacçufture de noftreliaifon: com
me les venins à la conieruation de noftre fantp. S'ils deuiennent excufablés, 
d'autant qu'ils nous font befoing, ôc que la neceflité commune efface leur 
vraye qualité: ilfautlaiffer iouer cette partie, aux citoyens plus vigoureux, 
ôc moins craintifs, qui facrifient leur honneur ôc leur confciencc, comme 
ces autres anciens facrifierent leurvie,pourlefalut de leur pays: Nous autres 
plus foibles prenons des rolles & plusayfez ôc moins hazardeux: Le bien pu
blic requiert qu'on trahiffe, qu'on mente, ôc qu'on maffacre: refignons cet
te commiflion à gens plus obeïffans & plus foupples. Certes i'ay eu fouuent 
defpit, de voir des luges, attirer par fraude ôc fauces efperances de faueur ou 
pardon, le criminel à defeou^r fon fait, ôc y employer la piperie ôc l'impu
dence: Il feruiroitbienàla iuftice, ôc à Platon mefme, qui fauorife cétvfage, 
de me fournir d'autres moyens plus félon moy. C'eft vne iuftice malicieufe: 
ôc ne I'eftime pas moins bleffce parfoy-mefme,queparautruy. lerefpondy, 
n'y a pas long-temps, qu'à peine trahiroif-^e le Prince pour vn particulier, 
<jui ferois tres-marry de trahir aucun particulier, pour le Prince: Et ne hay 
pas feulementà piper, mais ie hay aufli qu'on fe pipe en moy: ie n'y veux pas 
feulement fournir de matière ôed'occafion.Encepeu que i'ay eu à négocier 
•entrenos Princes, en ces diuifions, & fubdiuifions, qui nous defehirent au-
iourd'huy ; i'ay curieufementeuité, qu'ils femefprinflentenmoy, ôc s'enfer-
raffent en mon mafque. Les gens du meftierfe tiennent les plus couuerts, ôc 
fe prefententôc contrefont les plus moyens, ôc les plus voyfins qu'ils peu-
uentj moy,ie m'oifre par mes opinions les plus viues, ôc par la forme plus 
mienne: Tendre négociateurs nouice: qui ayme mieux faillir à l'affaire, 
qu'à moy. C'a efté pourtant iufques à cette heure, auec tel heur, ( car certes 
fortune y alaprincipalle part) que peu ont paffé demainàautre,auecmoins 
de foupçon, plus defaucur ôc de priaauté. I'ay vne façon ouuerte, aifee à 
s'infinucr,&à fe donner crédit, aux premières accointances! La naïtueté ôc 
la vérité pure, en quelque fieclcquecefoit,trouuent encore leur opportu
nité ôc leur mife. Et puis de ceux-là eft la liberté peu fùfpc&c, ôc peu odiea-
fe,quibefongnent fans aucun leur intereft: Et peuuent véritablement em-
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ployer la refponccdeHipperidesaux Atheniens,feplaignahsde iâfpreré de 
fcn parler: Meilleurs, ne confiderez pas fi ie fuis libre, mais fi ie le fuis, fans 
rien prendre, ôc fans amender parlâmes affaires. Ma liberté m'a aufli aifé-
mentdefchargédufoupçondefeintife,par fa vigueur { n'efpargnant rien à 
dire p#ourpoifant ôc cuifant qu'il fuft:; ien'euffe peu dire pis abfent) ôc en ce, 
qVellea vne montre apparente de fimplefîè Ôc de nonchalance: le ne pre-
tens autre fruict en agiffant, que d'agir, èc n'y attache longues fuittes èc pro
portions: Chafque action fait particulièrement fon ieu: porte s'il peut. Au « 
demeurant, ie ne fuis preffé de paflion, ou hayneùfe, D U ardoureufe, enuers 
les Grands: ny n'ayma yolonte'garroteed'oflencc,ou d'obligation particu
lière. Ié regarde nos Roys d'vne affection fimplement légitime èc ciuilc, ny 
emeué" ny demeue par intereftpriué, dequoy ie me fçay bon gré. La caulè 
générale èc iufte, ne m'attache^ que modérément Ôc fans fiéure. le ne fuis 
pas fuiet à ces hypoteques èc engagemens penetrans èc intimes: La colère Ôc 
la haynefontaudclàdudeuoir delà iuftice: Ôc font pallions iéruans feule
ment à ceux,qui ne tiennent pas affez à leur deuoir,par la raifon fimple: Vt&+ c ic .vc 

tur motudnimi,qui vti ratione nonjoteft. Toutes intentions légitimes font d'el- S e n e c ' 
les mjefmes tempérées; linon ^ elles s'altèrent en feditieufes èc illégitimes: 
C'eft ce qui me faict marcher par tout, la tefte haute, le vifage, èc le cœur ou-
uert. A la vérité, ôc ne crains point de l'aduoiier,ie porterois facilement au 
bcfoing,vnt-chandelleàSainct Michel, l'autre à fonferpent, fuiuant le def-
fein de la vieille: le fuiuray le bon party iufques au feu, mais exclufiuement fi 
ie puis: Que Montaigne s'engouffre quant Ôc laruyne publique, fibefoing 
eft: mais s'il n'eft pas befoing,ie fçauray bon gré à la fortune qu'il fe fàuue: ôc 
autant quemondeuoir medonne de corde, ie l'employé à fa conferuation. 
Fut-ce pas Atticus, lequel fe tenant au iufte party, ôc au party qui perdit ;fe 
fauua par fa moderation,en cet vniuerfel naufrage du Monde, parmy tant de 
mutations ôc diueriîtez? Aux honjmes,comme luy priuez, il eft plus aifé : Et 
en telle forte de befongne,ie trouue qu'on peut iuftement n'eftre pas ambi
tieux às'ingererôcconuierfoy-mefmes.-Defe tenir chancelant ôc meftis, de 
tenir fon affection immobile,ôc fans inclination aux troubles de fon pays, ôc 
en vne diuifion publique, ieneletrouue nybeau,ny honncftt'.Ednonmedid, t i u l j 

fed nulla vid eft, velut euentum expecldntium, que fortunée confilid fua dpplicent.Ccla. 
peut eftre permis enuers les affaires des voyfins: ôc Gelon tyran de Syracufe* 
fufpendoit ainfi fon inclination en la guerre des Barbares contre les Grecs, 
tenant vne Ambaffade à Delphcs,auecdesprefcnts pour eftre en efchauguet
te, à veoir de quel cofté tombetoit la fortune,ôc prendre l'occafion à poinct j 

•pour le concilier aux victorieux. Ce feroit vne efpece de trahifon, de le faire 
aux propres 5c domeftiques affaires, aufquels neceffaircment il faut prendre 
party: mais de ne s'embefongner point,à homme qui n'a ny charge,ny com
mandement exprez qui le preffe, ie le trouue plus excufable (ôc fi ne practique 
pas cette exeufepour moy) qu'aux guerres eftrangeres : defquelles pourtant, 
félon nos loix, il ne s'empefchc qui ne veut. Toutesfois ceux encore qui s'y 
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engagent tout à faict, le peuuent, auec tel ordre ôc attrempance, que l'orage 
deuta couletpar deifus leur telle, fans otfence. N'auions-nous pas raifon «e 
l'eipercr ainii dufeuEuèfqued'Orleans,{ieur de MoruilliersîEt i'encognois 
entre ceux quiy ouurentTaleureufementàcctteheure,demceuTSOu il equa-
l)les, ou FI douces Î qu'ils feront, pour demeurer debout r quelque iniyrieufc 
mutation ôccheute que le Ciel nous apprefte. le tiens que c'eft aux Roys pro
prement, de s'animer contre les Roys : ôc me moque de ces efprits, qui de 
gayeté de cœur fe prefentent à querelles fi difproportionneesr Car on ne 
prend pas querelle particulière àuec vn prince, pour marchet contre luy ou
vertement ôccourageufement, pourl'honnçur, 8c félon le deuoir: s'il n'aime 
vn tel perfonnage, il fait mieux, il l'eftime. Et notammentlacaufe des loix, 
&defencedelancienEftat,a toufiours cela; que ceux mèfmes qui pour leur 
deffein particulier le troublent, en cxcufèntjes defenfeurs, s'ils ne lesfiono*-
renr. Mais il ne faut pas appeller deuoir, comme nous faifons tous les iours, 
vneaigreur &vncintcftineafprcté,quinaift ejefintereft ôc pafïion ptiuee, 
ny courage, vne condnirte rraiftrelfc £c malitieufe. Ils nomment zele, leur 
propenfion vers la malignité, ôc violence: Cç n'eft pas la caufe qui les cfchauf-
fe, c'eft leurintereft: Ils attifent la guerre, npn parce qu'elle eft iufte, mais 
parce que c'eft guerre. Rien n'empefche qu'on nefe puiffe comporter com
modément entre des hommes qui fefont ennemis, ic loyalement: condui-
fez-vous y d'vne, finon par tout cfgalc affection (car elle peut fouffrir diffé
rentes mefures) au moins tempérée, Ôc qui ne vous engage tant à l'vn, qu'il 
puiffe tout requérir de vous: Et vous contentez aufli d'vne moyenne mefure 
oeleur grâce: ôc découler en eau trouble, fans y vouloir pefcher. L'autre ma
nière de s'offrir de toute fa force aux vns Ôc aux autres,a encore moins de pru
dence que de confciencc. Celuy cnuers qui vous en trahiffez vn, duquel vous 
elles pareillement bien venu:fçait-il pas,que de foy vous en faites autant à 
fon'tour? Il vous tient pour vn mefcbantfiomme: cependant il vous o i t , ôc 
tire de vous, ôcfaitfesaffairesdevoftredefloyauté.' Caries hommes doubles 
font vtiles,cn ce qu'ils apportent: mais il fe faut garder,qu'ils n'emportent que 
lemoins qu'on peut. le ne dis rienàl'vn,queienepuiifcdireà l'autre, à fon 
heure, l'ACCENT feulementvn peu changé: ôc ne rapporte que les chofes ou in
différentes, ou cogneuès, ou qui feruent en commun. Il n'y a point d'vtilité, 
pour laquelle ie me permette de leur mentir. Ce qui a efté fié àmonfilence,ic 
lecele religieufèment: maisic prens à celer le moins que ie puis: C'eft vne 
importune garde, que celle du fecret des Princes, à qui n'en A que faire, le pre
fente volontiers ce marché,qu'ils me fient peu: mais qu'ils fe fienthardiment, 
de ce que ie leur apporte: l'en ay toufiours plus feeu que ie n'ay voulu. Vn par» 
1er ouucrr, ouure vn autre parler^ le tire hors, comme fait le vin ôc l'amour. 
Philippidcs rcfponditfagementà mon gré, au Roy Lyfimachus,quiluydir 
foit, Que veux-tu que ie te communique de mes biens? Ce que tu voudras, 
pourucuquecè ncfoîtdctcsfecrets. le voy que chacun fe mutine, fi on lûy 
cache le fonds des affaires aufquels on l'employé, ôc fi on luy en adefrobe 
quelque arrierc-fens; Pour moy, ie fuis content qu'on ne m'en die non plus, 
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qu'on ĉQC que l'en mette en œuure: & né defire pas, que ma iciénee outrepa£ 
iîôe contraigne fhâ parole. Siiéddisfèruir d'inftrument de tromperie, que cé 
foitaumoins fauue ma confcience. I e ne veux eftre tenu feruitcur,rty fi affe1-
&ionné,nyfiloyai,qu\)nmetreuuebonà trafiir perfonne. Qui eft infidellè 
à^-iTiefmejl'eft excufablement à fon maiftre.Maîs ce font Princes,qui n'ac
ceptent pas les hommes à moytic'j ôc mefprifent les feruices limitez ôe con
ditionnez. Il n'y a remède: ie leur dis franchement mes bornée car efclaue, iè 
rie le -dois eftre que "de là raifon, encore n'en puisse bien venir à bout. Et euk 
aufli ont tort, d'exiger d'vn homme libre, telle fuie&ion à leur feruice, & tel-
lé obligation,qûè de celuy, qu'ils ont faict & achetté:ou duquel la fortune 
tient pârriculierernfcnrôe exprelfement à la leur. Ledoixm'ontofté de grand 
peine,-elles m'ont choifi party, ôe donné vn maiftre : toute autre fuperiorité 
Se obligation dôiteftte relatiueji celle4à, ôc tetrârichee. Si n'eft-ce pas à dire, 
quand mon affection me porterait autrement, qu'incontinent i'y portafle 
la ir^àm: la volonté ôc les defirs feront loy eux-mefmes, les actions ont à la 
receuoir de l'ordonnance publique. Tout ce mien procéder, eft vn peu bien 
diffonant à nos formes: cenefefoit pas pour produire grands effets, ny pour 
y durer: l'innocence mefme ne/çauroit à cette heure ny negotier fans diffi-
mulation,ny marchanderfans manterie. Aufli nefont aucunement de mon 
gibier, les occupations publiques: ce que ma profefïion en requiert,ie i'y 
fournis, en la forme que ie puis la plus priuee. Enfant, on m'y plongea iuf
ques aux oreilles, ôc il fuccedoit: fi m'en defprins-ie de belle heure. I'ay fou
uent dépuis éuité de m'en méfier, rarement accepté, iamais requis, tenant le 
dos tourné à l'ambition: mais finon comme les tireurs d'auiron, qui s'auan-
cent ainfi à reculons: tellement toutesfois, que de ne m'y eftre poinét embai> 
que, i'en fuis moins obligé à ma refolution, qu'à ma bonne fortune. Car il y 
a des voyes moins ennemyes démon gouft,ôc plus conformes à ma porree, 
par lefquelles fi elle m'euft a£j^]é autrefois auferuicepublic,Ôeàmonauan-
cement vers le crédit du Monde, ie fçay que i'euffe paffé pat deffus la raifon 
de mes difeours, pour la fuyure. Ceux qui difent communément contre ma 
profefïio'n; que ce que l'appelle franenife, fimplefle, ôc naïfueré, en mes 
moeurs, c'eft art ôc fineffe: Ôc piuftoft prudence, quebonté, induftrie, que na
ture: bon fens, que bon-heur : me font plus d'honneur qu'ils ne m'eh offenr. 
Mais certes ils font ma fincfTe trop fine. Et qui m'aura lùyui Ôc efpié de près, ie 
luy donneray gaigné, s'il ne confeffe,qu'il n'y a point de règle en leur efcole, 
qui fçeuft rapporter ce naturel mouuement, ôc maintenir vne apparence de 
liberté,ôc de licence,fi pareille, ôc inflexible, parmy des routes fi tortues ôc di
uerfes: ôcque toute leur attention ôc engin, ne les y fçauroit conduire. La 
voye de la vérité eft vne Ôc fimple,celle du profit particulier, ôc delà commo
dité des affaires, qu'on a en charge,double, inégale, ôc fortuite, l'ay Veu fou
uent en vfage, ces libertez contrefaites, ôc artificielles, mais le plus fouuent, 
fans fuccez. Elles fentent volontiers leur âfne d'Efope: lequel par émulation 
duchien,vintàfc iettettoutgayement,à deux pieds,furies efpaules de fort 
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maiftre: mai£ comme lccl>ien receûoit force carefTes, de pareille fefte., le pâu-< 
fcicoffic «reafrie,ei\«fçcnc deux fois autant 4cbaftonna4es. Jd maxime quemque decAy 

1 quodeflcuiufque faùmmaximè. le neveux pas priuer la trornperiè de fon rang, 
•ce fçroit mal entendre'le monde* ie fçay •qu'elle a feruŷ  fouuent prpfitable-
me,ut, ôc qu'elle; maintient 6c nourrit la plus part des vacations des hommes, 
Il y-a des. vices légitimes, comme plufieurs adionsyoubonn^s,oucx<ïufabTes, 
illégitime?. La iuftice en foy, naturelle ôc vniuerfelle5, eft autrement reglee,Ôe 
plus noblement, que n'eft cette autre iufticefpeciale, nationale, contrainte 

idem. 3. au befoing de nos polices; Vm iuris germanique iuftitia folidam & exprèffam 
effigiem nullam tenemus tymbra & imaginibusytimur. Si que le fage Danda-
mys, oyant réciter les vies de Socrates,Pythagoras,Diogenes,les jugea grands 
perfonnaçestn toute autre chofe, mais trop afïèruis à lâ reuerence des loix: 
Pour lefquelle$audorifer,ôc féconder,la yjraye Vertu à beaucoup à fe def-
mettre de fa vigueur originelle: & non feulement par leift per million, plu-

se H ec. fiçurs adionsvitieufes ontlieu,mais encores a leur fuahon. Ex Senatufcon-
Ë?lft?f. JUltis plebifijue feitis f cèlera exercentur. le fuy le langage commun, qui fait dif

férence entre les chofes vtiles, ôc les honneftqs, : en forte que d'aucunes adions 
naturelles, non feulement vtiles, mais neceffaires, il les nomme deshonne-
ftesôcfales. Mais continuons noftre exemple delà trahifon: Deux preten-
dans au royaume deThrace, eftoient tombez en débat de leurs droids;l'Em-. 
percur les empefcha devenir aux armes: mais l'vn d'eux, fous couleur de con
duire vn accord amiable, par leur entreueuë, ayant afhgnç fon compagnon, 
pour le feftoyer en fa maifbn, le fit emprifonner ôc tuer, La iuftice requeroit, 
quejes Romains euffent raifon de ce forfaid: la difficulté en empefehoit les 
voyes ordinaires-, Ce qu'ils ne peurent légitimement, fans guerre, ôc fans 
hazard, ils entreprindrent de le faire par trahifon: ce qu'ils ne peurent hon-
neftemcnt,ils le firent vtilcment. A quoy fc trouua propre vn Pomponius 
Flaccus: Cettuy-cy, foubs feintes parolles ̂  ôcaffeurances, avant attiré ceft 
homme dans fes rets: au lieu de l'honneur ôe*faueur qu'iljuy promettoit, 
l'enuoya pieds ôc poings liez à Rome. Vntraiftrc y trahit l'autre, çontrelV-
fage commun: Car ils font pleins de deffian ce, ôc eftmal-aïfé delesfurpren-
dre parleur art: tefmoing la poifante expérience, que nous venons d'en s'en-
tir. Sera Pomponius Flaccus qui voudra, Ôc en eft affez qui le voudront: 
Quant à moy, ôc ma parolle ôc ma foy, font, comme le demeurant, pièces 
de ce commun corps: leur meilleur effed, c'eft le feruice public: ie tiens cela 
pour prefuppofé. Mais comme fionmecommandoit,qucieprinfe la char-
gedq Palais, ôc des plaids, ierefpondroy, le n'y entens rien ; ou la charge de 
condudeur dcpionners,ié diroy, le fuis appelle à vn rolleplus dignei de 
mefme , qui mç voudroit employer, à mentir j à trahir, ôc à me pariurer, 
pour quelque feruice notable, non que d'affafliner ou empoifonner: ie di-» 
roy: Si i'ay volé ou defrobé quelqu'vn, enuoyez moy pluftoft en gallcre. Car 
ileûloyfible à vn homme d'honneur, dç parler ainfi que firent les Lacede-
moniens, ayants efté deffaids par Antipater, fur le poin<£t-de leurs accords: 
Vous nous pouuez commander des charges poifantes ôc dommageables 
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autant qu'il vous plaira : mais de honteufes ; & des-honneftés, vous, per
drez voftre temps de nous en commander. Chacim doit auoir iurc à foy 
mefme, ce que les Roys d'/Egypte faifoient folcnnellcment durer à leurs 
luges, qu'ils ne fe defuoyeroient -de leur confcience, pour quelque com
mandement qu'eux mefmes leur en nffent. A telles commiffions il y a noté 
eWHente d'ignominie, ôc de condemnation. Et qui vous la donne, vousac-
eufe, ôc vous la donne,, fi vous l'entendez bien, en charge Ôc en peine. Autant 
que les affaires publiques s'amendent de-voftre exploit, autant s'en empi
rent les voftres: vous y faictes d'autant pis,que mieux Vous y faictes. Et ne 
fera pas nouueau,ny à l'auanture fans quelque air de Iuftice, que celuy mef
me vous ruine,, qui vous aura mis en befongne. Si la trahifbn doit eftre 
en quelque cas cxcufable: lors feulement elle left, qu'elle s'employe à cha-
ftier ôc trahir la trahifon. Il fe trouué affez de perfidies, non feulement refu-
fees, mais punies, par ceux én faueur defquels elles auoient efté entreprifes; 
Quine fçaitla fcntencedeFâbritius, à l'ertcontre du Médecin de Pyrrhus? 
Mais cecy encore le trouué: que tel l'a commandée, qui par après l'a ven
gée rigoureufement, fur celuy#qu'il y auoit employé: refufant vn crédit Ôc 
pouuoitfi effréné, ôc defaduouant vn feruage ôc vne obeïffance fiaban-> 
donnée, Ôc fi lafehe. Iaropelc Duc de Ruine, pratiqua vn gentilhomme 
de Hongrie, pour trahir le Roy de Polongne Boleflaiis, en le faifant mou
rir, ou donnant aux Ruffiens moyen de luy faire quelque notable domma
ge. Cettuy-cy s'y porta en galandhomme: s'addonna plus que deuant au 
lerulce de ce Roy, obtint d'eftre de fon confeil, ôc de fes plus féaux. Auec ces 
aduantages, Ôc choififïànt à point l'opportunité de l'abfcnce de fon mai
ftre, il trahit aux Ruffiens Vifilicie, grande ôc riche cité: qui fut entièrement 
faccagee, ôc arfe par eux, auec occifion totale , non feulement deshabitans 

• d'icelle, de toutfexeôeâaçrei mais de standnombre de nobleffe de là au-
tour, qu'il y auoit affembléà ces fins. Iaropelc affouuy de fa vengeance, ô5 de 
fon courroux,qui pourtant ÎT^ltôitpas fans tiltre, ( car Boleflaus l'auoit fort 
offencé, ôc en pareille conduitte) ôelaoul duftui&decette trahifon ; venant 
à en confiderer la laideur nuë ôc feule, ôc la regarder d'vne veuë faine, ôc non 
plus troublée par fa paffion,laprintà vn tel remors, ôc contre-cœur, qu'il en 
fit creuer les yeux, ôc couper la langue, ôc les parties fyonteufes, à fon execu* 
tettr. Antigonus perfuada les foldats Argyrafpides, de luy trahir Eumenes,-
leur capitaine general,fon aduerfaire. Mais l'eut-il faict tuer,après qu'ils le 
luy eurent liuré ; il defiraluy-mefmc eftre commiffairc de la iuftice diuine, 
pour le chaftiement d'vn forfai£t fi deteftable: ôc les configna entre les 
mains du gouuerneur de la Prouince, luy donnant tres-expres commande
ment, de les perdre, ôc mettre à maie fin, en quelque manière que ce fuft. 
Tellement que de ce grand nombre qu'ils eftoient, aucun ne vit onques 
puis, l'air de Macédoine. Mieux il en auoit efté feruy, d'autant le îuge a il 
auoir efté plus mefehamment ôc punifïàblement; L'efclaue qui trahit laca-
chettede P. Sulpicius fon maiftre, fut mis en liberté,fuiuant la promeife de 
la profeription de Sylla : Mais fuiuant la promefle de la raifon publique, 
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tout libre, il fut précipite du roc Tarpeien. Et noftre Roy Clouis, au lieu des 
arrhes d'or qu'il leur auoit prbmmifes, fit pendre les trois feraiteursde Canna» 
cre, après qu'ils luy-eurent tràhy leur maiftre, à quoy il les auoit pratiquez. 
Ils les font pendre-aueckbourfe de leur payement au col. Ayant iarisfai et à 
leur féconde Foy, & fpeciale,ilsfatisfôn£ i la générale ôc première. Maho
met fécond, fe voulant detfairede fon frère, pour la iâloufie de la domina
tion j fuiuant leftile de leur /race, y employa l'vn de fes officiers: qui le fuffo-
qua, l'engorgeant de quantité d'eau, prinfe tropà'coup. Cela faict, il liura 
pour l'expiation clece meurtre, le meurtrier entre les mains de la mete du 
trefpafle (car ils n'eftoient frères que de pere} elle, en fa prefence, ouurit à ce 
meurtrier l'eftomach : Ôc tout chaudement de fes mains, fouillant ôcarra-
chantfon cœur,leietta manger aux chiens. Et àceux mefmes qui ne valent 
rien, il eft fi doux , ayant tiré l'vfage d'vne action vicieufe, y pouuoîr def* 
ormais coudre en toute feureté, quelque traic\ de bonté, Si de iuftice $. corn-
mepatcompenfation, ôc correction confeientieufe. Ioint qu'ils regardent 
les miniftres de tels horribles maléfices, comme gents, qui les leur repro
chent: ôc cherchent par leur mort d'eftouffer la cognoiffance & tefmoigna* 
gedetelles menées. Or fi par fortune on vous#en recompenec, pour ne fru
strer la neceflité publique, de cet extrême ôc defeiperé remède: celuy qui le 
fait,nelaiflepasde vous tenir, s'il nel'eftluy-mefme, pour vn homme mau
dit & exécrable: Et vous tient plus traiftre, que ne faict celuy,contre qui vous 
l'eftes:caril touche la malignité de voftre courage, par vos mains, fans def-
adueu,fans obiect. Mais il vous employé, tout ainfi qu'on faict les homme* 
perdus, aux exécutions de la haute iuftice: charge autant vtile, comme elle eft 
peu honnefte. Outre la vilité de telles commiffions, il y a de la proltitution 
de confcience. La fille à Seïanus ncpouuant eftre punie à mort, en certaine 
forme de iugement à Rome, d'autant qu'elle eftoit Vierge, fut,pout donner 
paffageaux loix, forcée par le bourreau,jjuant qu'il l'ettranglaft; Non fa 
main feulement, mais fon ame, eft efclauealâcbmmodité publique. Quand 
le premier Amurath, pour aigrir la punition contre fes fubiects,qui auoient 
donné fupportà la parricide rébellion de fon fils, ordonna, que leurs plus pro
ches parents prefteroient la main à cette exécution: ie trouue tres-honnefte à 
aucunsd'iceHx, d'auoir choifi pluftoft, d'eftre iniuftement 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 ga
rantir leur vie, accepter de pendre leurs amis ôc conforts,ie les ay tenus de 
pire condition que les pendus. Ou dit que Vuitolde Prince de Lituanie, in-t 
troduifiten cette nation, que lerriminel condamné à mort, euft luymefme 
defamain,àfcdeffaire:trouuant eftrange, qu'vn tiers innocent de la faute, 
fuft employé & chargé d'vn homicide. Le Prince, quand vne vrgente cir-
conftance, ôc quelque impétueux ôz inopiné accident, du befoingde fon 
Eftat, luy fait gauchir faparollc&fa foy, ou autrement le iettehors dé fon 
deuoir ordinaire; il doit attribuer cette neceflité, à vn coup delà vetge diui
ne: Vice n'eft-ce pas, car il a quitté fa raifon, à vne plus vniuerfclle ôc puif-
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fantc raifon: mais certes c'eft malheur. De manière qu'à quelqu'vn qui mé 
«lemandôit: Quel remède? nul remède, difie,s'il fut véritablement géhenne 
entre ces deux cxtzcmcs\fedvideatrie qudratur l4tebraperiurio)i[\cfa\loitfa\ïc\ ôffic. 
mais s'il le fit, fans regret, s'il neluygreuade le faire, c'eft ligne q'Ue fa con-* 
fcienpeeft en mauuâis termes. Quand il s'en trouueroit quelqu'vn défi ten
dre' conférence, à qui nulle guarilon ne femblaft digne d'vn fi poifant remè
de, iene len eftimeroy pas moins. Il ne fe fçauroit perdre plus excufable-
ment & décemment. Nous ne pôuuons pas tout. Ainfi comme ainfi nous 
faut-il fouuent, comme à la dernière anchre, remettre la protection de no
ftre vaiifeau à lapurcconduittc.du ciel. A quelle plus iufte nccefïité ferefer-
ue-iifQue luy eft-il moins pollible à faire que ce qu'il ne peut faire,qu'aux 
defpens de fa foy ôc de fon honneur? chofes-, qui à l'aué'nture luy doiucnt eftre 
plus chères que fon propre faluté& que le fâlut de fon peuple. Quand les bras 
croifezil appellera Dieu fimpkmentà fon aide, n'aura-il pas à efperer, que la 
diuine bonté n'eft point poujrrefufer la faueur de fa main extraordinaire à 
vne main pure ôc iufte? Ce fontdangçreux exemples, rares, ôc maladifues ex
ceptions, à nos règles naturelles;il y faut céder, mais auec grande modération 
ôc circonfpection. Aucune vtiytépriuee, n'eft digne pour laquelle nous la
cions ceft effort à noftre confeience: la publique bien, lors qu'elle eft ôc tres-
apparentc,&tres-importante. Timoleonfe garantit à propos, de l'eftran-
gctédefon exploit, par les larmes qu'il rendit, fefouuenant que c'eftoit d'v
ne main fraternelle qu'il àuoittué le tyran. Et cela pinça iuftement fa con
feience, qu'il euft efté neceflité d'achetter l'vtilitépublique,à tel prix del'hon-
neftetê de fes moeurs. Le Sénat mefme deliurê de feruitude par lbn moyen, 
n'ofa rondement décider d'vn fi haut faict, ôc defehiré en deuxfipoifants ôc 
contraires vifages. Mais les Syrâcufàins ayans tout à point, à l'heure mef
me,, cnuoyê requérir les Corinthiens de leur protection, Se d'vn chef digne 
de reftablir leur ville en fa premj^jç dignité, & nettoyer la Sicile de plufieurs 
tyranneaux, quil'oppreuoient: il y députa Timoleon, auec cette nbuuelle 
deffaitte ôc déclaration: Que félon qu'il fe porteroit bien ou mal en fâ char
ge, leur arreft prendrait party, à la faueur du libérateur de fon païs, ou à la 
desfaueur du meurtrier de fon frère. Cette fantaftique conclufion, a quel
que exeufe, fur le danger de l'exemple ôc importance d'vn faict fi diuers: Et 
feirent bien,d'en defeharger leur iugemènt, ou de l'appuyer ailleurs, ôc en des 
confiderations tierces. Or les deportements de Timoleon en ce voyage rendi
rent bien-toft fa caufeplus claire, tant il s'y porta dignement ôc vertueufemér* 
en toutes façons. Et le bon-heur qui l'accompagna aux afpres difficultez qu'il 
eutà vaincre en cette noble entreprifc,fembla luy eftre enuoyé par les Dieux 
confpirants Se fauorables à fa iuftification. La fin de cettuy-cy eft cxcufable,fi 
aucune le pouuoit eftre. Mais le profit de l'augmentation du reuenu public, 
quiferuitde prétexte au Sénat Romain à cette orde conclufion, que ie m'en 
vay reciter, n'eft pas affez fort pour mettre à garand vne telle iniuftice. Cer
taines citezs'eftoient rachetées à prix d'argent, ôc remifes en liberté,auee 
l'ordonnance Se permiflion du Sénat* des mains de L. Sylla. La chofe eftant 
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tombée en hôuueau iugement -,1e Sénat les condamna à eftre taillables côm* 
me auparauant:ôc que l'argent quelles auoyent employé pour fe rachetter, 
demeureroit perdu pour elles. Les guerres ciuilcs produifent fouuent ces vi
lains exemples: Que nous punitions les priucz,dc ce qu'ils nous ont creus, 
quand nous eftions autres. Et vn melmemagiftratfait porter la peine de fon 
changement^, qui n'en peut mais. Le maiftre foitte fon difciple de docilité', 
ôc la guide fon aueugle: Horrible image de iuftice. Il y a des règles en laPhi-
lofophie ôc faulfes ôc molles. L'exemple qu'on nous propofe,pour faire pre-
ualoir rvtilitépriuee,àlafoydonnee',ne reçoit pas affez de poids par la cir-
conftance qu'ils y meflent. Des voleurs vous ont prins, ils vous ont remis en 
liberté, ayans tiré de vous ferment du payement de certaine fomme. On a 
tort de dire, qu'vn homme de bien, fera quitte de fa foy, fans payer, eftant 
hors de leurs mains. Il n'en eft rien. Ce que la crainte m'a fait vne fois vou
loir, ie fuis tenu de le vouloir encore fans craintev Et quand elle n'aura force 
que ma langue,fans la volonté: encore fuis-ie tenu défaire la maillebonne de 
ma parole. Pour moy, quand par fois el|'a inconfiderément deuancé ma pen-
fee, i'ay faict confcience de la defaduoùer pourtant. Autrement de degré en 
degré, nous viendrons à abolir tout le droit qu'vn tiers prend de nos promef-
fes. Quajî vero font Yiro v« pofîit adhiberi. En cecy feulement a loy ,1'intcreft 
priué, de nous exeufer de faillir à noftre promené, il nous auons promis cho -
femefehante, ôc inique de foy. Car le droit delà vertu doit preualoir le droit 
de noftre obligation. I'ay autrefois logé Epaminondas au premier rang des 
hommes cxccllcns: ôc ne m'en defdypas. Iufques oùmontoit-il la conlide- _ 
ration de fon particulier deuoir? qui ne tua iamais homme qu'il euft vaincu: 
qui pour ce bien ineftimable, de rendre la liberté à fon pais, faifoit confcien
ce de tuer vn Tyran, ou fes complices, fans lesformesde la iuftice: ôc qui iu-
geoicmefchanr homme, quelquebon Citoyen qu'il fuft, celuy qui entre les 
ennemisj Ôc en la bataille,n'efpargnoit foiiamv ôc fon hofte. Voyla vneame 
de riche compofition. Il marioit aux plus rudeTôe violentes actions humai
nes, la bonté ôc l'humanité, voire la plus délicate, qui fe treuue en l'efcole de 
la Philofophie. Ce courage fi gros, enflé, ôc obftiné contre la douleur,la 
mort, la pauureté, eftoit-cc Nature, ou art, qui l'euft attendry , iufques au 
poinct d'vne fi extrême douceur, ôc debonnaireté de complexion ? Horrible 
de fer Ôc de fang, il va fracaifantôe rompant vne nation inuincible par tout 
autre, que par luy feul: ôc gauchit au milieu d'vne telle meflee, au rencontre 

„ de fon hofte ôede fon amy. Vraycment celuy-là proprement commandoit 
bien à la guerre, qui luy faifoit fouffrir le mors de la bénignité', fur le point de 
fa plus forte chaleur: ainfi enflammée qu'elle eftoit, ôc toute efeumeufe de 
fureur ôc de meurtre. C'eft miracle, de pouuoir méfier à telles actions quel-
queimagede iuftice: mais il n'appartient qu'à la roideur d'Epaminondas, 
d'y pouuoir méfier la douceur ôc la facilité des mœurs les plus molles, ôc la 
pure innocence. Et où l'vn dit aux Mammertins, que les ftatuts n'auoient 
point de mife enuers les hommes armez: l'autre, au Tribun du peuple, que le 
temps de la iuftice, Ôc de la guerre, eftoient deux: le tiers, que le bruit des ar-

* mes 
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mes l'cmpcfchoit d'entendre la voix des loix : cettuy-cy n'eftoit pas feule
ment empefché d'entendre celles de la ciuilité, &c pure courtoifie. Auoit-il 
pas emprunté de fes ennemis, l'vfage de facriftef aux Mufes, allant à la guer
re, pour deftremper par leur douceur & gayeté, cette furie & afpreté martia-
le.?Ne craignons point après vn fi grand précepteur, d'eftimer qu'il y a quel
que effbfe illicite contre les ennemys mefmes: que l'interéft commun nfc doit 
pas tout requérir de tous, contre l'interéft priué: manente memoriaetiamindifîï-
dio publicorum fœderum, priuati iuris: o u i d . d e 

nulla potentid vires " LONCI. 

Prœflandi, ne quid peccet amicus, babet: 
&que toutes chofes ne fontpas«ioifibIcsàvn homme de bien, pour le fer-
uicedelbn Roy,ny de la caufe générale & des loix. Non enim patria prœjldt o f f i c . 'il 
omnibus officiis, & ipjt conducit pios bdbere dues in parentes. C'eft vne inftruction 
propre au temps: Nous n'auons tjue faire de durcir nos cpjurages par ces la
mes de fer: c'eft aftez que nosefpaules le foyent: c'eft affez de tramper nos 
plumes en ancre, fans les tramper en fang. Si c'eft grandeur de courage, & 
lxrfecT: d'vne vertu rare& fmguliere ,\de mefprifer l'amitié, les obligations 
priuees,fa parolle,ôc la parante, pour le bien commun, & obcïflànce du Ma-
giftrat: c'eft aiTez vrayement pcïur nous en exeufer, que c'eft vne grandeur, 
qui ne peut loger en celle du courage d'Epam inondas, l'abomine les exhot-
temens enragez, de cette autre ame defreiglee, 

-—dumtela micant, non Vos pietatis imago . tucan,i.-
VUa, nec aduerfa confteBi jronte parentes 
Commoueant,Vuhusgladio turbate verendos. 

Oftonsauxmefchans naturels, & fanguinaires, & traiftres, ce prétexte de 
raifon : Iaiffons-là cette iuftice énorme, ôc hors de foy:& nous tenons aux 
plus humaines imitations. Combien peut le temps 5c l'exemple? En vne ren
contre de la guerre ciuile contre Cinna, vn foldat de Pompeius, ayant tué 
fans y penfer fon frère, qui cftaÉWb party contraire,fe tua fur le champ foy-
mefme, de honte &r de regret : Et quelques années après, en vne autre 
guerreciuile decemefme peuple, vn foldat, pour auoir tué fon frère, de
manda recompenfe à fes capitaines.On argumente mal l'honneur & la beau
té d'vne action, par fon vtiiité: & conclud-on mal,d'eftimer que chacun y 
foit obligé, & qu'elle foit honnefte à chacun, f i elle eft vtile. 

Omnia non pariter rerum fûnt omnibus aptd.. \ \ P R O P -

Choififfons la plus neceffaire & plus vtile de l'humaine focieté, ce fera le ma
riage: Si eft-cequele confeildes Saints, trouue le contraire party plus hon-

tneftc, & en exclut la plus vénérable vacation des'hommes; comme nous afli-
gnonsau haras, les beftes qui font_de moindre eftimç.# 
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«H - , V E R S I O N D E S P A S S A G E S . * 
r < ir ' o 

Nae tfte. 

C£rï« v» grand effort , cefluy-cy nous dira de grandes fottifes. * •„ / 
Suaue mari. c < 

CV/? ĉ o/i? plaifante de Voir eftant k terre, quelqu'un en pleine mer agité Jvïr 
grand perd, tandis que les Vents irritent les flots. 

Vtatur jnotu. 
Que celuy qui ne peut vfer de la raifon, vfe.du mouuement des pafioris, , 

Ea non média. 
Cela ri efl pas Vne Voye moyenne, mais nulle: comme de gens qui attendent fimple-

" ment, quelle iffut les affaires auront : affin de prendre party félon le vent &* la for
tune. . 

là maxime. * 
Cela Jîedfpecialementbien àchacun,q0iefijelon fon humeur & fon talent. 

Veri iuris. • 
Nous ne retenons plus nulle expreffeny folidetmage du vraydroiB, ou de la pure 

luflice : nous en pratiquons feulement Vombre & l'effigie. 
Ex fenatus confultis. 

Les mefchancete^ s'exercent par les arrefls du Sénat, & parles ordonnances du 
Peuple. 

Sedvideat. 
Mais qu'iladuifebienàne chercher point de fubterfuge, pour déguifer la perfidie. 

Quafi vero. 
Comme fi Ion pouuoitforcer Vn homme,pouruet* de vraye fortitude. . 

Manente memoria. 
La mémoire & le refpeûdu droitt particutfS^mans bon, parmy les diuifionspu* 

bliques. 
Et nulla. 

Nulle puiffanct ny loy, nè peut difpenfer aucun, d'offencer vn amy fans fe ren
dre -coulpable. 

Non enim. 
La patrie ri efi pas préférable atouslesdeuoirs:& de plus il luy efi vtile, d'auoir 

des citoyens pieux à pere & mere. 
Dum tcla. 

Tandis que les armes brillent, que nulle confideration de pieté ne Vous efimeuuè, 
ny ïafpecT: de vos pères rencontre^ tn tefte: deffigure^ duglaiue, les Vif âges qui Vous 

feront vénérables. 
Omnia non. 

Toute chofe ri efi pas également comenable à chaqu'vn. 
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Du repentir, t 

C H A P I T R E ' I L 
> r 

E s autres forrhent l'homme, ie le recite: ôc' en reprefente vrî 
particulier, bien mal forme': ôc lequel fi iauoyà façonner dé 
nouueau,ie fetois vrayementbien autre qu'il n'eft; mef huy 
c'eft fair. Or les traits de ma peinture, ne fe fouruoyent point, 
quoy qu'ils fe changent ôc diuerhfient. Le Monde n'eft quV 

ne branloire perpétuelle: Toutes chofes y branlent fans ceflc,k terre, les ro
chers du Caucafe, les pyramides d'Egypte: ôc du branle public , ôc du leur. 
La conftance mefme n'eft aujtre choie qu'vn branle pluslanguiftànt. Ic ne 
puis afteurer mon obic6b: il vatroublr ôc chancelant, d'vne yureftenaturel
le. Ic le prens en ce poin£t, comme il eft, en l'inftant que ie m'amufe à luy. le 
ne peins pas l'eftre, ie peins lç palTage:non vn paflage d'aage en autre, ou 
comme dict le peuple, defept en fept ans, mais de iour en iour, de minute 
en minute. Il faut accommoder monhiftoire à l'heure. le pourray tantoft 
changer, non de fortune feulement, mais aufli d'intention. C'eft vn con-
trerolle de diuers Ôc muablcsaccidens, ôc d'imaginations irrefoluës,ôe quand 
il y cfchet, contraires:foit queie fois autr,e moy-mefmc, foit queic iaifitfe 
les fuiects, par autres circonftances, ôc confiderations. Tant y a que ie md 
contredis bien à l'aduanture,maisla vérité, comme difoitDemades,ie ne la 
contredy point. Simonamepouuoit prendre pied, ie ne m'effayeroispas,ie 
me refoudrois: elle eft toufiours en apprentiflàge, ôc en efpreuue. Ic pro-
pofe vne vie baffe, ôefans luftre: C'eft tout vn:On attache aufli bien toute 
la Philofophie morale, à vnè"fae populaire ôc priuee, qu'à vne vie de plus 
riche cftoffe: Chaque homme porte la forme entière, de l'humaine condi
tion. Les Autheurs fe communiquent au peuple par quelque marqué fpe-
ciale ôe eftrangere: moy le premier, par mon eftre vniuerfel: comme, Michel 
de Montaigne : non comme Grammairien ou Poète, ouIurifconfulte. Si le 
Môndç fe plaint dequoy ie parle trop de moy, ic me plains dequoy il ne 
penfe feulement pas à foy. Mais cft-cc raifon, que fi particulier en vfage, ie 
prétende me rendre public en cognoiffance? Eft-il aufli raifon, que ie pro-
duife au Monde, où la façon ôe l'art ont tant de crédit ôe de commande
ment, des effects de nature ôe crus ôe fimples, ôc d'vne nature encore bien 
foiblettc?Eft-cepas faire vne muraille fans pierre, ou chofe femblable, que 
de baftir des Liures fans Science? Les fantafics de la mufique, font conduites 

• par art, les miennes par fort. Aumoins i'ay cecy fplon la difeipline, que ia
mais homme ne traicra fuietr, qu'il entendift ny cogneuft mieux, que ie fay 
celuy que i'ay entrépris : ôc qu'en celuy-là ie fuislc plusfçauâflt homme" qui 
viuè. Secondement, que iamais aucun ne pénétra en fa màriere plus! auant, 
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ny n'en efplucha plus diftindément les membres ôc fuictes: ôc n'arriua plus 
exactement plus ^Ijduement, à la fincju'il s'eftôit pft>pç5§i à fà ^afchg. 
Pour la parfaire,lenay beioing d'y apporter que la fidélité': celle-là y eft, 
la plus fincere ôc pure qui fe t r o u a s , f e d y vray, non pas tout mon faoul: 
mais autant^ueie l'ofc direŒtl'ofc vnpeuplusenvieilliffant: car il femble 
que la couftume concède à cet aage,|>lus de liberté'de bauaffer,ôc dlfidit-
cretion à parler de foy.U ne peut aduenir icy, ce que ie voy aduenir fouuent, 
que J'artizan S ĵàjrye^opgnc fecomf^rientsVnho^nmc défi honneftéeôi-
Uqr|àtion,a-il, fai,$ vn Çfc$Efcrit?cQvj,des E / c r i t s C i f ç a u a n s ^ font-ils p a r t i s 

d'vn fipmmp^efjfpiblgconuer^ition^Qu^avn entretien «commun,, fes 
Efcrfts -rares: c'seft f 4irç> que fa -capacité eft en lieu d'où jl l'emprunte, ôkînon 
en lpy. Vnperjbnnagefçauânt n'eft pas fçauajnt pat tout: Mais lefuffifant 
eftpartoutfurfif^t,ôcà, ignorerfnffms. Icy noii$ allons conformément', J & 
tout 4'v/i rrain, finon LiurJ & moy!. Ailleurs, on peut recommander & accu-
f e r l'QuuTagc,àpartdel'<âuurjet: icy non:quitouchel'vn,touchel'autre.Ce-
luy qui en iugera fans le eognoiftre,fe fera plus de tort qu'à moy : celuy qui 

' l ' a u r a qognu,m,'adutoutfatisfaiâ:. Heureux outre mon mérite, fi i'ay feur 
lement cette part 4 l'approbation publique, cjueie face fentir aux gens d'en r 
tendepienr,qugà'pftpy capable def&iremon p r o f i t delà Science, fi i'eneufle 
eu: & que iemeritoy qug la mémoire me fecouruft mieux. Excufons icy ce 
que jq dy fpuuent,queie m£repensrarement, ôc qUe ma confcience fc con^ 
çentpde foy: non comme dp la confcience d'vn Ange, ou d'vn cheual, mais 
comme de la confcience d'vn horr^mç. Adiouftanr toufiours ce rçfrein, non 
vn r§frein de cérémonie, mais de naifue ôc elfentielle fubmillion: Que ie 
parl<? enquerant ôc ignorant, me rapportant dp la refolUtion, purement ôc 
fimplement, aux créances communes & légitimes. le n'ehfeigne point, ie 
raconte. Il n'eft vice véritablement vice *qui n'dffencc, &->qu vn iugement 
entier n'aceufe; Q a r il a d e la laideur ôc incommodité fi apparente, qu'à l ' a d -
uanturç ceux-là ont raifon, qui difent, quueit^rincipalerh ent produid par 
bef\ife ôc ignorance: tant eft-il mal-aifé d'imaginer qu'on le cognoifïe fans 
le haïn La malice hume la, plufpart defon propre senin,&sen empoifonftd. 
Le viçç laiffe comme vn vlcere en la chair, vne repentawee; en l'ame, qui. 
toufiours s'efgratigae * ôc s enfanglaricc elle mefme. Car la raifon efraèé les 
autres t£ifteifeS;^doukurs,nTtais ellecngcndre-relledela repentance: qui eft 
plus g r i e f i i c ^ d ' a u t a n t quelle naift a u dedans: comme le froid Ôc le chau4 
des-fiéurçs eft p l u s p e i g n a n t i,que celuy qui vient dd dehors^ le tiens pour 
vij:eâfmaisj:hafci-Uîfelpnfamcfure > non feulement ceux que la raifon ôc la 
N a t u r e condamnent, mais CeuxaufiT que l'opinion des hommes - a forgez, 
yoircfauce.Bc erronée,files loix ôc lvlage l'auctorife. Il n'eft pareillement 
bonté,qui ncreliouy (Te vni nature bien nee.ll y a certes ie ne fçay quelle con
gratulation, de hien faire, qui nous refiouït en nous mefmes, ôc -vne fierté " 
geàeceufè, qui accompagne l^ bonne confcience. Vne ame couragcufemènfi 
vitieufe:,fe peut M'&duenr,irrk. garnir de_ fecuriti: mais de*cette complaifance 
ôcfatisÊidion^ellc. ne s ' e n peur fpucnàr.-Cen'eft p a & v n léger 'plaifir^ de f e " 
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fentir preferuédela contagion d'vn fieclefi gaftc,&: de dire en Toy: Qui, me 
v^erroit iufques dans l'ame, encore ne me trouueroit-il coupable^ ny de laffli-
ai on Se ruyne de perfonne : ny de vengeance ou d'enuie, ny d'offence publi
que des loix: ny de nouuelleté Se de trouble: ny de faute a ma parole: Se quoy 
que la licence du temps permift Se apprinfta chacun, fi n'ay-ic mis lamaitl 
ny e's biens,ny en la bourfe d'homme François, Se n'ay vefeu que fur la mien* 
ne, non plus en guerre qu'en paix : ny ne me fuis feruy du trauail de perfonnej 
fans loyer. Ces tefmoignagesde la confeience, plaifent, Se nous eft grand 
bénéfice que cette efiouyflance naturelle: & le feul payement qui iamais né 
nous manque. De fonder la recompence désaxions vertueufes, fur l'appro
bation d'autruy, c'eft prendre vn trop incertain Se trouble fondement, fi-
gnamment envn fiecle corrompu Se ignorant, comme cettuy-cy, la bonne 
eftime du peuple eft iniurieufe. A qui vous fiez-vous, de veoirceqUi eft loua
ble? Dieu me garde d eftre homme de bien, félon la defeription queieVoy 
faire tous les iours par honneur , à chacun de foy. Quœ fuerant vitia-, mores 
funt. Tels de mes amis, ont paf fois entreprins de me chapitrer Se mercuriali-
zer a coeur ouuert, ou de leur propre rnVuucment, ou femons par moy, com
me d'vn office, qui à vne ame bien faicte, non en vtilité feulement, mais en 
douceur aufli, furpaûe tous les drfices de l'amitié. le l'ay toufiours accueilli des 
bras de la courtoifieSc recognoiifance, les plus ouuerts. Mais, à en parler à 
cette heure en confeience, i'ay fouuent trouue en leurs reproches Se louanges, 
tant defaucemefure, que ie n'euffe guère failly, de faillir pluftoft, que dé 
bien faire à leur mode. Nous autres principalement, qui viuons vne vie pri-
uee, qui n'eft en montre qu'à nous, deuons auoir eftably vn patron au dê * 
dans, auquel toucher nos actions: & félon iceluy nous careffer tantoft, tan
toft nous chafticr. l'ay mes loix Se ma cour, pour iuger de môy, Se m'y adref-
fe plus qu'ailleurs. le reftrainsbieil félon autruy mes actions, mais ie ne les 
cftends que félon moy. Il n'y a que vous qui fçache fi vous elles lafche Se 
cruel, ou loyal &deuotieux'HwffluCTesne vous voyent point, ils vous deui-
nent par conieôlures incertaines: ils voyent, non tant voftre naturel, quevo^ 
lire art. Par ainfi, ne vous tenez pas à leur fentence, tenez-vous à la voftre. 
Tuo tibi iuàicio eft vtendum. Virtutis & Vitwrum gtaue ipjîus confcientU pondus N a u » 

eft: qudfubluUyiacent omnia. Mais ce qu'on dit,quelarepentance fuit de près 
lepeclié,nefcmbn- pas regarder le péché qui eft en fon haut appareil: qui 
loge en nous comme en fon propre domicile. On peut defaduoué'r &defdirc 
les vices, qui nous furprennent, &verslefquels les pallions nous emportent: 
mais ceux qui par longue habitude, font enracinez Se ancrez en vne volon-

• té forte Se vigoureufe,nefontpas fuje&sà contradiction. Le repentir n'eft 
qu'vnc defdictede noftre volonté, ôcoppofition de nos fantalies, qui nous 
pourmene à tout fens. Il fai& defaduouèr à celuy-là, fa vertupaffee Se fa con
tinence. 

Quœ. mens eft bodie, cur eadem non puero fuit, Ho1'1'' 

Vel cur bis animis incolumes non redeunt genœ?. 
Ceft vne vie exquife, celle qui fe maintient en ordre iufques en fon priué. 
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Chacun peut, auoir pattaubattelage,ôcreprefenter vn honneftcperfonnage 
en l'efchpffaut: mais a u t a n s , ôc en fa poitrine, où tout nous eftloilible, 
où tput efl; cache; d'y eftre réglé, c'eft le point . Le voy (in degré, c'eft de l'e* 
ftreen fa maifon, en fes actions ordinaires, defquelles nous nations à rendre 
raifon à perfonne: où il n'y a point d'eftude, point d'artifice. Et pourtant Bias 
peignant vn excellent eftat de famille: de laquelle, dit il ,1e maiftre fok tel 
au dedans, par luy-mefmc, comme il eft au dehors, par la crainte de la loy, ôc 
du dire des hommes. Et fut vne dignç parole de Iulius Drufus, aux ouuriers 
qui luy offraient pour trois mille efeus, mettre fa maifon en tel poin t ,que fes 
voyfins n'y auroient plus la veuë qu'ils y auoient: le vous en donneray, dit-
il, fix mille, & faites que chacun y voyede foutes parts. On remarque auec 
honneur l'vfage d'Agchlaus, de prendre en voyageant fon logis dans les 
Eglifes,affinquele peuple,ôc les Dieux mefmes , vilfent dans fes actions 
priuees.Tel a efté miraculeux au Monde, auquel fa femme ôc fon valet n'ont 
rien veufeulemét de remarquable. Peu d'hommes ont eftéadmirez par leurs 
domeftiques. Nul n'a efté prophète non feulement en fa maifon,mais en fon 
païs, dit l'expérience des Hiftoires. D^nefmes aux chofes de néant: Et en ce 
bas exemple, fevoid l'image des grands.'Enlnon climat deGafcongne, on 
tient pour drôlerie de me veoir imprimé. D'autant que la cognoiiTance, 
qu'on prend de moy, s'eiloigne de mon gifte, i'en vaux d'autant mieux. Ta
chette les Imprimeurs en Guiennc: ailleurs ils m'achettent. Sur cet accident fe 
fondent ceux qui fe cachent viuants ôc prefents, pour fe mettre en crédit, tref-
paffez ôcabfents. I'aymc mieux en auoir moins. Etne meiette au Monde, 
que pour la part que i'en tire. Au partir de là, ie l'en quitte. Le peuple recon-
uoye celuy-là, d'vn acte public,aueceftonnement, iufqu'à fa porte: il lailïe 
auec fa robbe cerolle: il en retombe d'autant plus bas, qu'il s'eftoitplus haut 
monté. Au dedans chez luy, tout eft tumultuaire ôc vil. Quand le règlement 
s'y trouueroit', il faut vn iugement vif ôc bien trié, pour l'apperceuoir en ces 
actions baifes ôc priuees. Iointquc l'ord!^rit*ne vertu morne ôc fombre: 
Gaigner vne brefchc, conduire vne AmbaiTade, régir vn peuple, ce font 
actions efclatantes:tancer,rire,vendre,payer,aymcr,hayr, ôc conuerfer auec 
les liens, ôc auec foy-mefme ? doucement ôc iuftement: ne relafcher point, 
ne fe defmentir poinc,c'eft chofe plus rare, plus difficile, ôc moins remarqua
ble. Les vies retirées fouftiennent par là, quoy qu'on die, des deuoirs autant 
pu plus afpresôc tendus, que ne font les autres vies. Etles priuez, dit Arifto-
te, feruentla vertu plus difficilement ôc hautement, que ne font ceux qui 
font en magiftrat. Nous nous préparons aux occafions eminentes, plus pat 
gloire que parconfeience. Lapluscourtefaçond'arriuerà la gloire, ce feroit . 
faire pour la confciencc ce que nous faifons pour la gloire. Et la vertu d'Ale-
xandre me femble reprefenter affez moins de vigueur en fon théâtre, que ne 
fait celle de Socrates, en cette exercitation baffe ôc obfcure. le conçois aifé-
ment Socrates, en la place d'Alexandre; Alexandre en celle de Socrates, ie ne 
puis: Qui demandeta à celuy-là, ce qu'ilfçait faire, il refpondra, Subiuguer le ' 
Monde: qui le demandera à cettuy-cy, il dira, Mener l'humaine vie confor-
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rïiément à fa naturelle condition : Science bien plus générale, plus poifante, 
plus légitimé. Le prix de lame ne confifte pas à aller haut, mais ordonné-

ment: Sa grandeur ne s'exerce pas en la grandeur: c'eft en la médiocrité. Ainfi 
que ceux qui nous iugent & touchent aU dedans, ne font pas grand'recette 
c[ela lueur de nos actions publiques: Se voyent que ce ne font que filets Se 
pointes d'eau fine,reiallies d'vn fond au demeurant limonneux ôc poifanD, 
En pareil cas, ceux qui nous iugent par cette braue apparence du dehors, con
cluent de mefmes de noftre conftitution interne: Se ne peuuent accoupler des 
facultez populaires Se pareilles aux leurs, à ces autres facultez, qui les efton-
nent,filoinde leurvifee. Ainfi donnons-nous aux Démons des formes fau-
uages. Et qui non à Tamburlari, des fourcils efleuez, des nazeaux ouuerts, vn 
vifageafreux, Se vne taille defmefurce, comme eft la taille de l'imagination 
qu'il en a conceuë par le bruit de fon nom? Qui m'euft faict veoir Erafme 
autrefois, il euft efté mal-aifé,que ie n'euffeprins pour Adages ôc apophtheg-
mes, tout ce qu'il euft dit à fon vallet Se à fon hoftelfe. Nous imaginons bien 
plusfortablement vnartifanfur fa garderobeou fur fa femme, qu'vn grand 
Prefident, vénérable par fon maintie» ôc fa fuffifance. Il nous femble que de 
ces hautsthrones ils ne s'abaiflent pas iufquesà viure, Comme les ames vi-
cieufes font incitées fouuent à bien faire, par quelque impulfion eftrangcre'» 
aufli font les vertueufesà faire mal. Il les faut doncq iuger par leur eftat raf-
fîs: quand elles font chez elles, fi quelquefois elles y font: ou aumoins quand 
elles font plus voyfinesdurepos,Se en leur navfue afliette. Les inclinations 
naturelles s'aident Se fortifient par inftitution: mais elles ne fe changent ou 
furmontent gueres. Mille natures, de mon temps, ont efchappé vers la vertu, 
ou vers le vice, au trauers d'vne dilcipline contraire. 

Sic \>bi defuetœ Jtluis in carcere claufœ 
RAanfueuère ferœ, & vultuspofuère minacesy 

Atque borflinem didicere pati, (t torrida paruus 
Venir in oracruor)n'c(ewntra%iéfque fur orque y 

Admonhœque tument guftato fanguine faucesy 

Feruet, a trepido vix abfîinet ira magiftro. . 
On n'extirpe pas ces qualitez originelles, on les couure, on les cacne: Le lan
gage Latin m'eft comme naturel: ie l'entens mieux quele François: mais il 
y a quarante ans, que ie ne m'en fuis du tout point feruy à parler, ny guère à 
eferire. Sieft-cequ'à des extrêmes Se foudaines cfmotions, où ie fuis tombé, 
deux ou trois fois en ma vie: Se l'vnc, Voyant mon pere tout fain,ferenuer-
ferfurmoy pafmé; i'ay toufiours eflancé du fond des entrailles,les premières 
paroles Latines: Nature fe fourdantôes'exprimantà force, à l'encontre d'vn 
fi iongvfagc:Se cet exemple fe dit d'aifez d'autres. Ceux qui ont effayé de 
r'auifcr les mœurs du Monde, de mon temps, par nouuellcs opinions, refor
ment les vices de l'apparence, ceux de l'eflénce,ilsleslaiflent-là,s'ils ne les 
augmentent: Et l'augmentation y eft à craindre: On fe fciourne volontiers 
de tout autre bien faire, fur ces reformations externes, de moindre couftyÔ£ 
déplus grand mérite: Se fatisfait-on àbon marchépar là, les autres vices na-
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turcls confubftantiels ôc inteftins. Regardez vu peu, comment s'en porté 
noftre expérience. Il n'eft perfonne, s'il s'efcoute, qui ne defcouure en foy,vn« 
forme fienne,vne forme maiftrelTe,quiIuâ:e contre l'inftitution: ôc contre la 
tcmpeftedes pallions, qui luy font contraires. De moy, iene me fens gueres 
agiter parfecouffe: iemc trouue quafi" toufiours en ma place, comme font les 
corps lourds &poifans. Siienefuis chez moy, i'en fuis toufiours bien près: 
mes defbauchcs ne m'emportent pas fort loing: il n'y a rien d'extrême 8c d'e-l 
ftrange: 8c fi ay des rauifemens fains 8c vigoureux. La vraye condamnation, 
& qui touche la commune façon de nos nommes, c'eft, que leur retraicte 
mefmecft pleine de corruption, ôc d'ordure: l'idée de leur amendementcha-' 
fourrée, leur pénitence malade, 8c en coulpe, autant à peu près que leur pe-J 
ché. Aucuns, ou pour eftre collez au vice d'vne attache naturelle, ou par lon
gue accouftumance,n'en trouuent plus la laideur. A d'autres (duquel régi
ment ie fuis ) le vice poifc, mais ils le contrebalancent auec le plaifir, ou autre 
occafion: ôc le fouffrent ôc s'y prcftent, à certain prix: Vitieufement pour-
tantjôe Iafchement^Si fe pourroit-il à faduanture imaginer, fi efloignee dik 
proportion de mefure, où auec iufticefle plaifir excuferoit le péché, comme 
nous difonsdel'vtilité:Non feulement s'il eftoit accidentai, Se hors du pé
ché, comme au larrecin, mais en l'exercice mefme d'iccluy, comme en l'ac-
cointance des femmes, où l'incitation eft violente, ôc, dit-on, par fois inuin-
cible. En la terre d'vn mien parent, l'autre iour que i'eftois en Armaignac, ie 
vis vn païfant, que chacun lurnomme le Larron. Il faifoit ainfi le conte de 
fa vie: Qu'eftantnay mendiant, ôetrouuant, qu'à gaigner fon pain au tra-
uailde fes mains, il n'arriueroit iamais à fe fortifier affez contre l'indigence, 
il s'aduifa de fe faire larron: ôc auoit employé à ce meftier toute fâ ieunefte, 
en feureté, par le moyen de fa force corporelle: car il moiffonnoit ôc vendan-
geoit des terres d'autruy: mais c'eftoit au loing, ôc à fi gros monceaux, qu'il 
eftoit inimaginable qu'vn homme en eùfttant emporté etfvne nui£t fur fes 
efpaules:ôc auoit foi ng outre cela, d'égaler j^Tclifperfer le dommage qu'il 
faifoit,fi que la foule eftoit moins importable à chaque particulier. 11 fe trou
ue à cette heure en fa vieilleffe, riche pour vn homme de fa condition, mer-
cy à cette trafique : de laquelle il fe confeffe ouuertcment. Et pour s'accom
moder auec Dieu, de fes acquefts, il dit, eftre tous les iours après à fatisfaire 
par bien-fai<5ts, aux fucceffeurs de ceux qu'il a defrobez: Ôc s'il n'acheue (car 
d'y pouruoirtoutà la fois, il ne peut) qu'il en chargera fes héritiers, à la rai
fon de la fcience qu'il a luy feul, du mal qu'il a fai£t à chacun. Par cette def-
eription,foit vraye ou fauce, cettuy-cy regarde le larrecin, comme action 
des-honnefte, ôc le hayt, mais moins que 1 indigence: s'en repent bien fim-
plcment,mais en tant qu'elle eftoit ainfi contrebalancée ôc compenfee, il ne 
s'en repent pas. Cela, ce n'eft pas cette habitude, qui nous incorpore au vice* 
8c y conforme noftre entendement mefme: ny n'eft ce vent impétueux qui 
va troublant ôc aueuglant à fecouffes noftrc ame, ôc nous précipité pour 
l'heure, iugement ôc tout, en la puifTance du vice. le fay couftumierement 
entier ce que iefay,Ôc marche tout d'vne piece:ie n'ay guère demouuemenr, 
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qui Ce cache Ôcdefrobé à ma raifon, &qui ne fe conduife à peu près, par le 
oonfentementdc toutes mes parties: fansdiuifion* fans fedition inteftine: 
mon iugemènt en a la coulpe,dula louange entière: & la coulpe qu'il a vne 
fois, il l'a toufiours: car quafi de's fa naùîance ii eft vn, mefme inclination, 
mefrrie routte,mefme force. Et en matière d'opinions vniuerfelles, de's l'en»-
fance,ie melogeay aupoinctou i'auoisàmetcnir. Il y ades péchez impé
tueux, prompts Se fubits, laiffons les à part: mais en ces autres péchez, à tant 
defois reprins, délibérez, & confultez, ou péchez decomplexion,ou péchez 
de profeffion Se de vacation: ie ne puis pas conceuoir, qu'ils foient plantez fi 
long-temps en vn mefme courage, fans que la raifon & la confeiencede ce
luy qui les poffede, le vueïlleconftamment, & l'entende ainfi: Et le repentir 
qu'il fe vante luy en venir à certain inftantprefctipt,m'eftvn peu dur à ima
giner & former, lenefuy paslajectc de Pythagoras; que les hommes pren
nent vne amenouuelle, quand ils approchent dcsfimulacrcs desDieux,pour 
.recueillir leurs oracles: Sinon.qu'il vouluft dire cela mefme; qu'il faut bien, 
qu'elle foiteftrangere, nouuelle, & pteftec pour le temps: la noftre montrant 
fi peudefigne de purification &f nett*é condiçme à cétofEce. Ils font tout 
à lbppohtcdes préceptes Stoïques; qui nous ordonnent bien, de corriger les 
imperfections Se vices que nous recognoiffons en nous, mais nous défen
dent d'en altérer le repos de noftre ame. Ceux-cy nous font accroire, qu'ils en 
ont grande defplaifance, Se remors au dedans, mais d'amendement Se corre
ction ny d'interruption, ils ne nous en font rien apparoir. Si n eft-ce pas gue-
rifon, fi on ne fe defeharge du mal: Si la repentance pefoit fur le plat de la ba
lance, elle emporterait le péché, le ne trouue aucune qualité fiayfee à con
trefaire, que la deuotion,fionn'y conforme les mœurs & la vie: fon effence 
«ftabftrufe& occulte, les apparences faciles ôepompeufes. Quant à moy, ie 
puis defirer en gênerai eftre autre: ie puis condamner ma forme vniuerfelléj 
m'en defplaire, Se fupplier Dieu^ur mon entière reformation, Se pourl'ex-
eufe de ma foiblcffe naturelle: mais cela, ie n e le doibs nommer repentir, cd 
me femble, non plus que le defplaifir de n'eftre ny Ange ny Caton. Mes 
actions font réglées, & conformes à ce que ie fuis, Se à ma condition. Iëne 
puis faire mieux: ôc le repentir ne touche pas proprement les chofes qui ne 
font pas en noftre force: ouy bien le regret. l'imagine infinies natures plus 
hautes Se plus teglees que la mienne: le n'amende pas pourtant mes facul-
tez: comme ny mon bras,nymon efprit, ne deuiennent plus vigoureux, pout 
en conceuoir vn autre qui le foit. Si l'imaginer Se defirer vn agir plus noble 
que le noftre, produifoit la repentarice du noftre, nous aurions à nous repen
tir de nos opérations plus innocentes: d'autant que nous iugeons bien qu'en 
la nature plus excellente, elles auroyent efté conduictes d'vne plus grande 
perfection Se dignité: Se voudrions fairc-demefme. Lorsque ie confulte des 
deportemens de ma ieuneffe auec ma vîeilleffe, ie trouue queic les ay com
munément conduits auec ordre, félon moy. C'eft tout ce que peut ma refî-
ftance. le ne me flatte pas: à circonftances pareilles, ie feroy toufiours tel.Ce 
n'eft pas macule, c'eft pluftoft vne teinture vniuerfelle qui me tache. le ne co-
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gnoypas derepentanccfuperficielle,moyenne, Se decercmonie.il faut qu'el
le me touche de toutes parts, auant que ie la nomme ainfi: Se qu'elle pinœ 
mes entrailles, Se les afflige autant profondement, que Dieu me voit , Se 
autant vniuerfellement» Quant aux négoces, il m'eft efchappé plufieurs bon
nes auântures,àfauted'hcureule conduitte: mes confeils ont pourtant, bien 
choifi, félon les occurrences qu'on leur prefentoit. Leur façon efl: de prendre 
toufiours le plus facile Se feur party.Ie trouué qu'en mes délibérations paf-
fees, i'ay, félon ma règle, fagement procédé, pour l'eftat du fuiedt qu'on me 
propofoit: Se en ferois autant d'icy à mille ans, en pareilles occafions. le ne 
regarde pas, quel il efl: à cette heure, mais quel il eftoit, quand i'en confultois. 
La force de tout confeil gift au temps: les occafions Se les matières roulent 8e 
changent fans ceffe. I'ay encouru quelques lourdes erreurs en ma vie, Se im
portantes : non par faute de bon aduis, mais par faute de bon-heur. Il y a 
des parties fecrettes aux obiects,qu'on manie, Se indiuinables : fignamment 
en la naturç des hommes: des conditions muettes, fans montre,incognu'és 
parfois duponeffeur mefme: qui fe nroduifent Se efueillent par des occa
fions furuenantes. Si ma prudence nèfles a peu pénétrer Se profetizer, ie né 
luy en fçay nul mauuais gré:fa charge fe confient en fes limites. Si l'euene-
ment me bat, Se s'il fauorife le party que i'ay refufé: il n'y a remède, ie ne 
m'enprcnspasàmoy,iaccufcma fortune, non pas mon ouuragc: cela ne 
s'appelle pas repentir. Phocion auoit donné aux Athéniens certain aduis,qui 
ne fut pasfuiuy: l'affaire pourtant fe paffant contre fon opinion, auec prof-
perité, quelqu vn luy dit: Et bien Phocion, és-tu content que la chofe aille fi 
bien? Bien fuis-ie content, dit-il, qu'il foit aduenu cecy, mais ie ne me repens 
pointd'auoir confeillécela.Quand mes amis s'adreflént à moy,pour eftre 
confcillez,ie le fay librement Se clairement, fans m'arrefter comme faicT: 
quafi tout le monde,àccque la chofe eftant hazardeufe, il peut aduenir au 
contraire de mon fens, paroù ilsayent à me faire reproche de mon confeil; 
dequoy il ne me chaut. Car ils auront tort^Se^rcn'ay deu leur refufer cet offi
ce. le n'ay guère à me prendre de mes fautes ou infortunes, à autre qu'à moy. 
Carencffe£t,iemc fers rarement des aduis d'auttuy, fi ce n'eft par honneur 
de cérémonie: fauf où i'ay befoing d'inftruction de feience,ou de la cognoif 
fance du faict. Mais és chofes où ie n'ay à employer que le iugement, les rai-
fons eftrangeres peuuent feruir à m'appuyer, mais peu à me deftourner.Ieles 
• efeoute fauorablement Se çlecemment toutes. Mais, qu'il m'en fouuienne, ie 
n'en ay creuiufquacette heure que les miennes. Selon moy, ce ne font que 
mouches.Se atomes, qui promeinent ma volonté. le prife peu mes opinions: 
mais ie prife aufli peu celles des autres. Fortune me paye dignement. Siienc 
reçoy pas de confeil, i'en donne aufli peu. l'enfuis peu enquis, Se enepre 
moins creu: Se ne fçache nulle entreprinfe publique ny priueé, que mon ad
uis aye redreffee Se ramenée. Ceux mefmes que la fortune y auoit aucune
ment attachez, fe font laiffez plus volontiers manier à toute autre eeruclle 
qu'à la mienne. Comme celuy qui fuis bien autant ialoux des droits de mon 
repos, que des droits de mon au&orité, ie l'ayme mieux ainfi. Me laiffant là, 
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on fait félon ma profeffion, qui eft, de m'eftàblir Se contenir tout en moy. 
Ce m'eft plaifir, d'eftre defintereiTé des affaires d'autruy, Se defgagê de leur 
gariement.En tous affaires quand ils font paffez, comment quejce foit, i y ay 
peu de regret: Car cerre imagination me met hors de peine, qu'ils deuoyeht 
ainhpaifer: les voyla dans le grand cours de l'Vniuers, &daris i'encheineure 
des caufes Stoïques. Voftre fantafie n'en peut, par fouhait Se imagination, 
remuer vnpoinct, que tout l'ordre des chofes ne renuerfe& le paffé Se l'ad
uenir. Au demeurant, iehay cet. accidentai repentir que l'aage apporte. Ce
luy qui difoitanciennement, eftre oblige' auxannees,dequoy elles l'auoyent 
deffair de la volupté',auoit autre opinion que la mienne: le ne fçautay ia
mais bon gré à l'impuiflance, de bien qu'elle mefacc. Nec tam auerfa v«-
quatn videbimr ab opère fuo prou'identia, Vt débilitas interoptima imenta fit. Nos 

appétits font rares en la vieillerie : vne profonde fatieté nous failit après lé 
coup: En cela ie ne voy rien de confcience: Le chagrin, Se la foiblefle TIOUS 

impriment vne vertu lafche,& caterreufe.il ne nous faut pas laiifer empor-
terfi entiers,aux altérations naturelle, que d'en abaftardir noftre iugement. 
La ieuneffe Se le plaifir n'ont pa,s faiciautrefoisquei'ayemefcogneuievifa-
gedu vice en la volupté: ny ne/ait à cette heure, le degouft que les ans m ap
portent, que ie mefcognoilTe celuy de la volupté au vice. Ores que ic n'y 
fuis plus, i'en iuge comme fi i'y eftois. Moy qui la feconë viuement Se atten-
tiuement, trouue que ma raifon eft celle mefme que i'auoy en l'aage plus li-
centieux: finon à l'auanturc, d'autant qu'elle s'eft aftbiblie Se empiree , en 
vieilliffant. Et trouue que ce qu'elle refufe de rn'enfourner à ce plaifir, en con-
f îderation de l'intereft de ma fanté corporelle,elle ne le feroit non plus qu'au
trefois, pour la fanté fpirituelle. Pour la voir hors de combat, ie ne femme 
pas plusvaleureufe.Mes tentations font fi caffees Se mortifiées, qu'elles ne 
valent pas qu'elle s'y oppofe: tendant feulement les mains au deuant, ie les 
coniure. Qûon luy rem etteen prefence, cette ancienne cdncupifcence, ie 
crains qu'elle auroit moins de force à la fouftenir, qu'elle n'auoit autrefois; 
Icneluy voy rien iuger à part foy,quelors ellene iugeaft, ny aucune nouuel-
le clarté. Parquoys'il y a conualefcence, c'eft vne conualefcence maleficice. 
Mifèrable forte de remède, deuoir à la maladie fa fanté. Ce n'eft pas à noftre 
malheur de faire cet office: c'eft au bon-heur de noftre iugement. On ne me 
fait rien faire par les offenfes Se afflictions, que les maudire. C'eft auxgcntSj 
qui ne s'efueillentqua coups de fouet. Ma raifort a bien fon cours plus deli-
ure en la profperité: elle eft bien plus diftraitte Se occupecà digérer les maux, 
que les plaifirs. le voy bien plus clair en temps ferain. La fanté m'aduertit; 
comme plus alaigrenjent, aufli. plus vtilement, que la maladie. le me fuis 
auancé le plus que i'ay peu, vers ma réparation Se reiglcrnent, lors que i'a
uoy àeniouïr. Ieferoy honteux &cnuieux, que la mifere Se l'infortune de 
maivieillcffeeuftà fe préférer à mes bonnes années, faines, efueillees, vigou*-
reufes. Et qu'on euft à ra'eftimer,nonparoù i'ay efté, mais par où i'ay cefte 
d'eftrei A mon aduis, c'eft le viure heureufeinent, non, comme difoit Anti-
fthenes, le mourir heureufement,qui fait l'humainesfelkité. le ne me fuis 
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pas attendu d'attacher monftrueufemenx la queue d'vn Philofophe à la tefte 
ôc au corps d'vn homme perdu: ny que ce chetif bout euft à defaduoùer ô* 
dcfmentir la plus belle,entière ôc longue partie de ma vie. le me veux pre-
fentecôc faire voir partout vniforméraent. Si i'auois à rcuiure, ie rcuiurois 
comme i'ay vefeu. Ny ie ne pleins le patte, ny ie ne crains l'aduenir: ôc fi ie nç 
me deçoy, il eft allé du dedans enuiron comme du dehors. C'eft vne des 
principales obligations, que i'ayeà ma fortune, que le cours de mon eftat 
corporel ayt efté conduit, chafque chofe en fa fahon : i'en ayveu l'herbe, ôc 
les fleurs, ôc le fruit: ôc en voy la fecherefle. Hcureulement ,puifque c'eft na
turellement. le porte bien plus doucement les maux que i'ay, d'autant qu'ils 
font en leur poinct:ôc qu'ils me font aufli plusfauorableinent fouuenir de 
la longue félicité de ma vie palfee. Pareillement, ma fageffe peut bien eftre 
de mefme taille, en l'vn ôc en l'autre temps: mais elle eftoit bien de plus d'ex-
ploit, 8c de meilleure grâce, verte,gaye,naïue,4qu'elle n'eft àprefent, caffee, 
grondeufe, laborieufe. ie renonce donc à ces reformations cafuellcsôc dou-
loureufes.il faut que Dieu nous toucta le courage: il faut que noftre con
feience s'amende d'elle mefme, par refiforccjnent de noftre raifon, non par 
1'affoibliffement de nos appétits. La voluptéyi'cn eft enfoy,ny pafleny def-
coulouree, pour eftre apperceue par des yeux chaflieux ôc troubles. On doit 
aymer la tempérance par elle mefme, ôc pour lcrefpecTtdeDieu qui nous l'a 
ordonnée*, ôc la chafteté: celle que les caterres nous preftent, ôcqueie dois au 
bénéfice de ma cholique, ce n'eft ny chafteté, ny tempérance. Ou ne peutfe 
vanter demefprifer ôc combatre la Volupté, fi on ne la voit, fi on l'ignore, 
•8c fes grâces, ôc fes forces, ôcfa beauté plus attrayante. le cognoy l'vne Se 
l'autre,c'eftà moydeledire: Mais il mefemblc qu'en la vieilleffc,nos ames 
font fuiectes à des maladies ôc imperfections plus importunes, qu'en la ieu-
•ncffe:Ic le difois eftant ieune: lors on me donnoit de mon menton par le 
nez:ielc dis encore à cette heure, cjue rnoji^ocùl gris m'en donne le crédit: 
Nous appelions fageffe, la difficulté de nos humeurs, le delgouft des chofes 
prefentes: mais à la vérité, nous ne quittons pas tant les vices, comme nous 
les changeons: ôc, à mon opinion, en pis. Outre vne fotte ôc caduque fierté, 
vn babil ennuyeux, ces humeurs efpineufes ôc inaflbciables, ôc la fuperfti-
tion,ôcvn foin ridicule des richeffes, lors que l'vfage en eft perdu;i'y trouue 
plus d'enuie, d'iniufticc ôc de malignité. Elle nous attache plus de rides en 
Pefpet-iqu'au vifage: 8c ne fe void point d'amcs,ou fort rares, qui en vieil-
lifiant neTentent l'aigre ôc le moifi. L'homme marche entier, vers fon croift 
ôc version décroift. A voir la fageffe de Socrates, ôc plufieurs circonftances 
de fa condamnation, i'oferoy croire, qu'il s'y prefta aucunement luy mef
me, par preuaricatiori,à deffein: ayant de fi prés., aagé de foirante ôc dix 
ans,àfouffrir l'engourdiffementdes riches allures de fon efprit, ôc l'efbloirif-
fèment de fa clairté accouftumee. Quelles Metamorphofes luy voy-ie faire 
tous les iours, en plufieurs de mes cognoiffans ? c'eft vne puiffante maladie, 
8c quife coule naturellement ôc imperceptiblement : il y faut grande pro-
uifiond'eftude,ôcgrande précaution, pour euiter les imperfections qu'elle 

nous 
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nous charge: ouaumoins affoiblir leurprogrez. le fens que nonobftant tous 
jjf\cs retranchemens, elle gaignepied à pied fut moy: le fouftien tant que ià 
puis, mais ie ne fçay enfin, où elle me mènera moy-mefme: A toutes auari*-
turcs, ie fuis content qu'onfçache d'où ie feray tombé. 

V E R S I O N . 

Qux fuerant. 

CE quon foulon nommer vice , s'appelle maintenant couftume & façon de 
viure. 

Tuo tibi. . 
77 te faut vferde ton propre iugement: le poids de ta confeience eji grand, en fe* 

xamen de tes vices & de tes vertus: en forte que levice& la Vertu netrouuent au
cune Vraye touche hors celle-là. 

Quaumcns. 
Quelles font autourdhuy mes Volonté^, que n' efoient-ellesfemblables en maieu-

ntffiïou que ne retourne la fraifcfyur de mon vifage pour les feconderl 

Sic vbi. 
Tout ainf que la héjle farouche, efirangee desforejls & referrée en prifon;s*a^ 

douât, depofe fa trogne menaçante, & fe forme a fouffrir l'empire de l'homme: 
mais fi quelque goutte de fang tombe en la brûlante aridité de fa bouche, l'ire & la 
rage renaiffent: ce fang, quelle a gouflé refueille fa gueule enflée d'ardeur & d'appe~ 
tit de carnage, elle trépigne, ellebouilt, & fa furie efpargne à peine, fon propre gou-
uerneur tremblant. 

Ncc tam aduetfa. 
La prouidence ne fe verra iamais fi contraire a fes effetls, qu'elle ait ordonné, 

que l'impuijfance tienne rang entrejes^hofes bonnes. 

De trois commerces. 

C H A P I T R E I I I . 

L ne faut pas fe clouer fi fort à fes humeurs & complexions. 
Noftre principallefuffifance, c'eft, fçauoir s'appliquer à diuers 
vfages. C'eft eftre, mais ce n'eft pas viure que fe tenir attaché 
& obligé par neceflité,àvn feul train. Les plus belles amesfont 
celles qui ont plus de variété & de foupleife. Voyla vn hono

rable tefmoignage du vieil CatomHWc verfatile ingeniumfic pariterad omnia 
fuit, Vf natum adid vnum diceres, quodeumque ageret. Si c'eftoit à moy à me 
drefler à ma mode, il n'eft aucune fi bonne façon, où ie vouluiTe eftre fiché, 
pour ne m'en fçauoir defprendre. Lavieçft vn mouuement inégal, irregu-

H H h 
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licrySç mulufatrn^. Ce afcft pas eftre- amy de foy 4 & moins encore maiftre) 
c'ef} -en eftre, .cfclauc, de fefuiure inceffammcnti ôc eftre fi pris a fes inclina^ 
tions, qu'or)n'en puiffç fourvoyer, qu'on ne leçpuiffe tordre, le ledy a cette 
heure, pour ne me pouuoir facilement defpeftrçt-de l'iniportunité de mon 
ame, en ce qu'elle nefçait communément s'amufer , finonoù elle s'empef-
che,ny s'employer, que bandée & entière. Pour léger fuicct qu'on luy" don
ne, elle le groflit volontiers, ôc l'eftite, iufques au poin et où elle ayt à s'y 
embefongner de toute fa force. Sonoyfiuetém'eft à cette caufe vne pénible 
occupation, & qui offenfe ma fanté. La plus-part des efprits ont befoing de 
matière eftrangere,pourfe defgourdir& exercer: le mien en a befoing, pour. 

Senec. fe raffoir pluftoft ôefeiourner, vitid otij negoiw difeutienâa funt: Car fon plus 
«pift-jf. laboricux & principal eftude, c'eft, ŝ efiudier foy. Les Liures ibnt, pour luy, 

du genre des occupations, qui ledeibauchent de fon eftude. Aux premières 
penfees qui luy viennent, il s'agite ,& fait preuuedc fa vigueur atout fens: 
exerce fon maniement tantoft vers la force, tantoft vers l'ordre ôc la grâce, 
fe range,modere, & fortifie, lia dequçvy efueiller fes facilitez par luy mefme: 
Nature luy a donné comme à tous, afïz de matière fienne,pour fon vtilité, 
&c des fuiects propres affez, où inuenter ôc iyger. Le méditer eft vn puifianc 
eftude 6c plein, à qui fçait fe tafter ôc employer vigoureufemenr. I'aymc 
mieux forger mon ame, que la meubler. Il n'eft point* d'occupation ny plus 
faible, ny plus forte, que celle d'entretenir fes penfees, félon l'ame que c'eft. 

î w c j . Lesplus grandesen fontleurvacation,^«iW Viuere eft.cogitdre. Aufli l'a Na
ture fauorifee de ce priuilcge, qu'il n'y a rien, que nous puiflions faire f i long 
temps: ny action àlaq'ucllenousnous addonnionsplusordinairement ôc fa
cilement. C'eft la befongne des Dieux, dit Ariftote, de laquelle naift ôc leur 
béatitude & la noftre. La lecture mefert fpecialement à efueiller par diuers 
obiects mon difcours: à embefongner mon iugement, non ma mémoire. 
Peu d'entretiens doncq m'arreftent fans vigueur &: fans effort; 11 eft yray que 
la gentillelfe ôc la beauté me rempliffent & occupent, autant ou plus, que le 
poids ôc la profondeur. Et d'autant queie fommcilleen toute autre commu
nication, ôc queie n'y prefte que fefeorce de mon attention, il m'aduient 
fouuent, en telle forte de propos abatus ôc lafehes, propos de contenance, de 
dire ôc refpondrc des fonges ôc beftifes, indignes d'vn enfant, ôc ridicules: 
oudemetenirobftiné en filence, plus ineptement encore ôc inciuilement. 
I'ay vne façon refueufe, qui me retire à moy: & d'autre part vne lourde igno
rance & puérile , de plufieurs chofes communes: Par ces deux qualitez, 
i'ay gaigné , qu'on puiffe faire au vray, cinq ou fix contes de moy, aufli 
niais que d'autre quel qu'il foit. Or fuyuant mon propos, cette comptexion 
difficile me rend délicat à la pratique des hommes: il me les faut trier fur le 
volet: ôcmerend incommode aux actions communes. Nous viuons, ôc ne-
gotions auec le peuple : fi fa conuerfarion nous importune , fi nous def-
daignons à nous appliquer aux ames baffes ôc vulgaires, ôc les baffes ôc 
vulgaires font fouuent auffi réglées que les plus déliées, ôc toute fapience 
eft infipide, qui ne s'accommode à l'infipience commune ; il ne nous 



L I V R E t k O I S I E S M È . S # 
faut plus entremettre ny de nos propres affaires, ny de ceux d'autruy: & les 
publiqs ôc les priuez fe demeflent auec ces gens-là. Les moins tendues «5c 
plus naturelles alleures de noftre ame, font les plus belles: les meilleures oc
cupations, les moins efforcées. Mon Dieu, que la fageffé fâi£t vn bon office 
àeeux.,dcquiellerenge lesdefirs à leur puiflancellln'eft point de plus vtile 
Science. Selon qu'on peut : c'eftoit le refrain ôc le mot tauôry de Socrates: 
Mot de grande fubftancc; il faut'addreffer ôc arrefter nos defirs, aux chofes 
les plus ayfees ôevoyfines. Ne m'eft-ce pas vne forte humeur, de difeonuenir 
auccvnmilier àquima fortune me ioint, de qui ie nernepuis paffer, pour 
me tenir à vn ou deux, qui font hors de mon commerce : ou pluftoft à vn de
fir fantaftique, de chofe que ie ne puis recouurer? Mes mœurs' molles, enne^ 
mies de toute aigreur ôc afpreté, peuuent ayfémentm'âuoir defchargéd'en-
uies ôc d'inimkiez:D'eftreaymc,icncdy,maisden'c.ftre point hay, iamais 
homme n'en donna plus d'occafeon: Cependant la froideur de maconueD* 
fatiôn, m'a defrobé auec raifon, la bien-vueillance de plufieurs, qui font cx-
cufablcs de l'interpréter à autre, & pire fens. Ic fuis tres-capable d'acquerif 
ôc maintenir des amitiez rares Se exôĵ ifcs. D'autant que ic me harpe auec 
fi grande faim aux accointances^qui reuiennent à mon gouft, ie.m y produis, 
ie m'y iettefiauidement,queie*nefauxpasayfémentdem'y attacher, Se de 
faire imprefïion où ie donne: i'en ay fait! fouuent heuteufe preuue. Aux amr-
tiez communes, ie fuis aucunement fterile Se froid: car mon aller n'eft pas 
naturel, s'il n'eft à pleine voyle. Outre ce, que ma fortune m'ayant duit ôc af-
friandé de ieunefîc, à vne amitié feule ôc parfai&e, m'a à la verieé aucune
ment defgoufté des autres: ôc trop imprimé en la fantafie, qu'elle eft befte de 
compagnie, non pas de troupe, comme difoit cet ancien. Aufli, que i'ay na
turellement peine à me communiquer à demy: ôc auec modification, Se (Jet
te feruile prudence ôc foupçonneufe, qu'on nous ordonne * en la conuerfa-
tion de ces amitiez nombreufes,ôc imparfaites. Et nous l'ordonne Ion ptin-
cipalcmenten ce temps, quiine fiwpeut parler du Mondé* que dangereufe-
mentjOufaucemcnt.Sivoy-iebicn pourtant* que qui a comme moy,pourfï 
fin, les commoditez de fa vie (ie dy les commoditez effentielles ) doit fuyr 
comme la pefte, «es difficultez ôc delicateffes d'humeur. Ic louerais vn' ame 
à diuerseftages,quifçache ôc fe tendre ôc fé dcfmonter: qui foit bien paît 
tout où fa fortune la porte: qui puiffe deuifer auec fon voifin, de fon bafti-
ment, de fa chaffe ôc de fa querelle: entretenir auec plaifir vn charpentier ôc 
vn iardinier. I'énuieceux,qui fçauents'apriuoifer au moîndrede leur fùittc* 
ôcdrefTer de l'entretien en leur propre train. Er le confeil de Platon ne me 
plaift pas, de parlertoufiours d'vn langage maiftral àfesferuiteurs, fans ieu* 
fans familiarité: foit enuers les malles, foit enuers les femelles. Car outre ma 
raifon, il eft inhumain ôeiniufte,dc faire tant valoir cette telle quelle prero
gatiue de la fortune: ôc les polices, où ilfe fouffre moins de difparité entre 
les valets ôc les maiftres, me femblent les plus équitables. Les autres s*eftu-
dient à eflanccr ôc guinder leur efprits moy à le baifTer ôc coucher : il n'eft 
vicieux qu'en cxteniion. * • -

' "' " H H h ij 
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Mor- ï Narras &gews jEaci, 

Et pugn$ta facrp fellafub Ilioi 
Quo Chium pretio eadum 

Mercemur, quis aquam tempertt ignibys, 
Quo prœbente domum, & quota 

Pelignis caream frigoribusytaces. *4 

Ainîicommç la vaillance Lacedcmonienrte auoit befoing de modération, 
& dii fon doux ôc gratieuxdu ieu des fluftes,pour la flatter en la guerre, de 
peur qu'elle ne fe iettaft à la témérité, & à la furie: là où toutes autres nations 
ordinairement employent des fons ôc des voix aiguës ôc fortes, qui efmcur 

uent ôc qui efchauftént à outrance le courage des foldats: il mefemble de mef
me, contre la forme ordinaire, qu'en l'vfage de noftre cfprit, nous auons pour 
la plus-part, plus befoing de plomb, que d'ailes: de froideur & de repos, que 
d'ardeur ôc d'agitation. Sur tout, c'eft à mon gré bien faire le fot, que de faire 
l'entendu, entre ceux qui ne le font pas: parkr toufiours bandé y.fauellar in 
punta diforchetta: Il faut fe'defmcttre au train de ceux auec qui vous eftes, ôc 
par fois affedet l'ignorance: Mettez ^part la force ôc la fubtilité: en l'vfage 
commun, c'eft aflez 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 fement leurs Liures par tout: Ils en ont en ce 
temps entonné fi fort les cabinets ôc les oreilles des dames, que fi elles n'en 
ont retenu la fubftance, au moins elles en ontlamine: Atouteforte de pro
pos, ôc manière, pour baffe ôc populaire qu'elle foit, elles fe fèruent d'vne fa-
çprj déparier ôc d'eferire, nouuclle ôc fçauante: 

[un.Sat.«. ^ ' ploc prmone pauentybçc iram,gaudiat curas, f 
• fioç cunc~Î4 cjfundunt animi fecreta, quid vitrai 

•i Çoncumbunt doftè. 
Et allèguent Platon ôc faincl: Thomas, aux chofes aufquelles le premier rem-
contré, feruiroit aufli bien de tefmoing»La'da#rine quine leurapcu'arri-
ucren lame, leur eft demeurée en la langue. Silesbien-neesme croyent, elles 
fe contenteront de faire valoir leurs propres ôc naturelles richeffes: Elles ca
chent ôc couurent leurs beautez, foubs desbeautez eftrangeres: C'eft grande 
{impleffe,d'eftouflèrfa clarté pour luire d'vne lumière empruntée; Elles font 
entetrees ôcenfeuelies foubs l'art; Capfula tota. C'eft qu'elles ne fecognoif-
fent point aflez: le Monde n'a rien de plus beau: c'eft à elles d'honnprer les 
arts, Se de farder le fard. Queleur faut-.il, que viurq ̂ ymees Se honnorees? Elles 
n'ont, ôc ne fçauent que trop, pour cela. Il ne faut qu'efueillervn peu,r^3 ref-
chauffer les facultez qui font en elles. Quand ie les voy attachées à la rhéto
rique, à la iudiciaire, à la logique, ôc femblables drogueries, h vaincs. &ï inu.-
tiles à leur befoing: i'entre en crainte, quç les hommes qui le leurconfeiL 
lent, le fàccnt pour auoir loy de les régenter foub^ ce tikrevCar quelle autre 
excufeleur trouuerois-ic? Bafte, qu'eues peuuent fans nous, ranger la gracé 
de leurs yeux, à la gayeté, à la feuerité,ôc à la douceur: affaiibftner vn iienny, 
derudefle, de doubte7 ôc de faueur: ôc qu'elles ne cherchent point d'inter^ 
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prête aux difeours qu'on faict pour kur fcruice. Auec cette fcicncej elles corn-
/nandentà baguette, & régentent les régents & l'efcole. Sitoutesfois il leur 
fafclie de nous céder en quoy que ce foit, Ôc veulent par curiofité auoir par* 
auxLiurcs: la Focfie eft vn amufement propre à leur befoin: c eft vn art fol-
jaftre, 8e îubûl^ dcfguifé,parlicr, tout en plaifir, tout en montre, comme el
les. Elles tireront aufli diuerfes commoditez del'Hiftoire. En la Philofophie, 
delà part quiferta. la vic,elles prendront les difeours qui lesdrcffcnt àiuget 
de nos humeurs,& conditions, à fedeffendre de nos trahifons: à régler la 
teuaerite de leurs propres defirsi àmefnagerleur liberté': allonger les plai
sirs delà vie, ôeà porter humainement i'inconftancedvnferuiteur,Urude£ 
(èd'vn mary, & l'importunite des ans, Se des rides, & chofes femblables» 
.Voyla pour le plus, la part queie leuraffignerois aux Sciences. Il y a des na* 
tords particuliers,retirez ôc internes: Ma forme efïèntielle, eft propre à la 
communication, & à la production : iefuis tout au dehors ôc en euidence, 
rray à la ifocieté ôeà 1 amitié':] La fblitude que i'ayme, ôc que ie prefchc, ce 
n'eft principallemcnt, que rarrveneuà moy mes affections, &mespenfees: 
reftroindre ôc TciTcrrer, non mes pas, \ns m es defirs ôc mon foucy, ref ignant 
la folicitude cftrangerc, ôc fusant mortellement la feruitude, Se l'obliga
tion: ôc non tant la foule des hommes, que la foule des affaires. La folitudé 
locale,à dire vérité,m"eftend pluftoft, & m'eflargit au dehors: ie me ictte 
aux affaires d'Eftat,^ à l'Vniuers, plus v^pntiers quand ie fuis feul. Am Lou-
ureSe en la prefte, k mereuerre Se contrains en ma peau. La foule me re-
pouffe à moy. Et ne m'entretiens iamais fi folemcnt,fi licentieufement ôt 
particulièrement, qu'aux lieux de refpett, ôc de prudence ceremonieufe: Nos 
folies nemefontpas rire, ce font nosfapienccs.Dema complexion, ie ne 
fuis pas ennemy de l'agitation desCours: j'y ay paiïe partie de la vie : ôc fuis 
faict à raf porter aUaigremcnt aux grandes compagnies .-pourueu que ccfoit 
par tatcruallcs, & à mempoinct. Mais cette moUcffexle iugemènt, dequoy 
ie parle, m'attache pair fàrcca la fbTimde. Voire chez moy, au milieu d'vne 
famille peuplée, ôeroaifom des plus fréquentées, iy yoydes gens affez* mais 
rarement ccux,aiaecq qui i'ayme à communiquer. Et ie roteruc-là, fie pour 
moy, & pour les autres, vnclibcité inufiree; 11 s'y faict îrefue de cérémonie, 
<Jaflfcnœ,&conuôyemens,&tclljœa de aofbe 
toorraific (ô la feruile ôc importune vfànce!) chacun s'y gouuerne à fa mode, 
y entretient qui veut fes ppnfees : ie m'y tiens muet, refueur, & enfermé, fias 
offewee de mes hoftes. Les hommes, de la fbeiecé & fanailiarité dcfquds ie 
fais en iqucfte , font ceux qu'on appelle faonneftes Se habiles hommes : l'i^ 
magedeceux icymcdegouâe desautres. C'eft àûebien prendre, de nos for
mes, la plus rare: Se forme qui fedok principallement à la Nature. LafàjL 
de ce commerce,c'eft f implement la priuanté, fréquentation, Se conférence: 
l'exercice des ames, fans autre fruit. En nos propos, tous fuiects me ionfc 
«gaux ? ii ne m'importe qu'il y ayt ny poids, ny profondeur: la grâce Se U 
pertinence y font toufiours : tout y eft teindt d'vn iugemènt meur & con-
*font ,-ôc méfié de bonté,de franchife, de gayete-ôc d'amitié. Ce n'eft pas au 
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fuje&desfubftitutions feulement, que noftre efprit montre fa beauté & fa 
force, & aux affaires des Roys: il la montre autant aux confabulations pri^ 
nées. le co^noismes gensaufilcnce mefme, & à leur fous-rire, & les defeou-
uremieux afaduanture à table, qu'au confeil. Hippomachus difoit bien, 
qu'il cognoiffok les bons lutteurs, à les voir amplement marcher par vnç. 
rue. S'ilplaift à la doctrine de fe méfier à nosdeuis, cllen'cn fera point rèfu-
fee; Non magiftrale, imperieufe, & importune, comme de couftume, mais 
fuffragante &L docile elle mefme. Nous n'y cherchons quapafier le temps: 
à l'heure d'eftre inftruicts&: prefehez, nous Tirons trouueren fon throfne. 
Quxlle fc démette à nous pour ce coup s'il luy plaift: car toute vtile& defi-
xablc qu'elle eft, ieprefuppofc, qu'encore aubefoin nous en pourrions nous 
t ien du tout paffer, &c faire noftre effect fans elle. Vne ame bien née, & exer
cée à la practique des hommes, fe rendplainemementaggreabled'ellcmef-* 
me. L'art n'eft autre chofe que le contrerollc, & le regiftredes productions 
de telles ames. C'eft auffi pour moy vn doux commerce, que celuy des belles 

cic.Parad. & honneftes femmes; nam nos quoque aculos eruditos habemus. Si l'âme n'y a 
•pas tant à iouyr qu'au premier, les fens^orporels qui participent auffi plus à 
cettuy-cy, le ramènent à vne proportion voi^ne de l'autre: qUoy que félon 
moy, non pas efgalle. Mais c'eft vn commerce où il fe faut tenir vn peu fur 
fes gardes: & notamment ceux en qui le corps peut beaucoup, comme en 
moy. le m'y efchauday en mon énonce: & y fouffris toutes les rages, que les 
Poètes difent aduenir à ceux qui s'ytaiffent aller fans ordre & fans iugement. 
Il eft vray que ce coup de fouet m'a feruy depuis d'inftruction. 

Quia. Quicumque Argolica de clafjè Capharca fugit, 
u f t J ' ' ' j Semper oh Euboicis vêla retorquet dquis. 

C'eft folie d'y attacher toutes fes penfees,& s'y engager d'vne affection fu-
rieufe & indiferette: Mais d'autre parade s'y méfier fansamour,ô?fans obli
gation de volonté, en forme de comédiens, pour iou'érvn rolle commun, de 
l'aage & de la couftume, & n'y mettre du fien cjue les parolles: c'eft de vray 
pouruoiràfafeureté, mais bien lafehement, comme celuy qui abandonne-
Toit fon honneur ou fon proffit, ou fon plaifir, de peur du danger : Car il eft 
.certain, que d'vne telle pratique, ceux qui la dreffent, n'en peuuent efperer 
aucun fruict,.qui touche ou fatisface vne belle ame. Il faut auoir en bon cf-
crent defiré, ce qu'on veut prendre en bon efeient plaifir de iouyr: le dy 
quand inluftement fortune fauoriferoit leurmafque: ce qui aduient fouuent, 
à caufe de ce qu'il n'y à- aucune d'elles, pour malotrue qu elle foit, qui ne 
penfe eftre bien aymable, qui ne fe recommande par fon aage, ou par fon 
poil, ou par fonmouuement(car de laides vniuerfellemcnt, il n'en eft non 
plus que de belles) & les filles Btachrnanes, qui ont faute d'autre recomm en-
dation, le peuple afTemblé à cri publiq pour ceft effect, vont en la place, fai-
fàns montre de leurs parties matrimoniales: veoir, fi par là aumoins elles ne 
valent pas d'acquérir vnmary. Pasçonfequencil n'en eft pas vne qui ne fc 
laiffe facilement perfuader au premier ferment qu'on luy fait de la feruir. 
Or de cette trahifon commune &c ordinaire des hommes d'auiourd'huy, il 
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faut qu'il aduicnnc, ce que délia nous montre l'expérience i c eft qu'elles fé 
wallicnt &reiettent àellesmefmes,ou entre elles, pour nous fuyr: ou bien 
qu'elles ferengent aufli de leur cofté,àcét exemple que nous leur donnons: 
qu'elles ioiient leur part de la farce, & fe preftent à cette négociation, fans 
paffio.n, fans foing ôc farts amour. Neque affeftui fuo dut aliéna obnaxiœ. Efti- 1 

mansjfuyuantla perfuafion de Lyfïas en Platon, qu'elle* fe peuuent addon- ' 
ncr vtilemcntôc commodément à nous, d'autant plus, que moins nous les 
aymons. Il en ira comme des comédies: le peuple y aura aurant ou plus de 
plaifir que les comédiens. De moy, ie ne connois non plus Venus fans Cupi^ 
don,qu'vnc maternité fans engeance: Ce font chofes qui s'entrepreftent ôc 
s'entredoiuent leur effen ce. Ainfi cette piperie reialtit fur celuy qui lâ fait: il 
neluy courte guère, mais il n'acquiert aufli rien qui vaille. Ceux qui ont faict . 
Venus Deeffe, ont regardé que#fa principale beauté eftoit incorporelle ôc 
fpirituelle. Mais celle quecesgens-cy cherchent, n'eft pas feulement humai
n e , ^ mefme brutale: les b eft ne la veulent pas fi lourde & fi terreftre.Nous 
voyons que l'imagination & le defir*lesefchauffc fouuent ôc folicitc, auant 
le corps: nous voyons en l'vn ôcj'autr Jfexe, qu'en la preffe elles ont du choix 
ôc du triage en leurs affections ^ôc qu'elles ont entre-elles des accointances dé 
longue bien-vueïllance. Celles mefmes à qui la vieilleffe refufe la force cor
porelle, fremiffent encores , hannilfent ôc treffaillent d'amour. Nous les 
voyons auant le faict, pleines d'efpcrance ôc d'ardeur: ôc quand le corps a 
ioiiéfonicu,fe chatouiller encor de la douceur de cette fouuenance: ôc en 
voyons qui s'enflent de fierté au partir de là, & qui enproduifent des chants 
de fefte&de triomphe,laites ôc faoules: Qd.n'a qu'à defeharger le corps 
d'vne neceflité naturelle, n'a que faire d'y embefongner autruyauec des ap-
prcûs fi curieux. Ce n'eft pas viande à vne groffe& lourde faim. Comme ce
luy qui ne demande point qu'on me tienne pour meilleur que ie fuis, ie- di-
ray cecydes erreurs de ma ieunelfc^Non feulement pour le danger qu'il y a* 
de la fanté, (fi n'ay-ie feeu noien faire, que ie n'en aye eu deux atteintes, lé
gères toutesfois, & preambulaires) mais encores parmcfpris; ie ne me fuis 
guère adonné aux accointances vénales & publiques. I'ay voulu aiguifer cé 
plaifir par la difficulté, par le defir ôc par quelque gloire: Etaymois la façon 
de l'Empereur Tibère, qui feprenoit en fes amours, autant par la modeftic 
Ôc noblcffc,quepar autre qualité: Et l'humeur de la courtifane Flora, qui ne 
fepreftoità moins,qUe d'vn Dictateur, ouConful,ouCenfeur: &prcnoit 
fon déduit, en la dignité de fes amoureux': Certes les perles ôc\c brocadel y 
confèrent quelque chofe: ôc les tiltres, ôc le train. Au demeurant', ie faifois 
grand compte de l'efprit, mais pourueuquele corps n'en fuftpas à dire; Car 
à-refpondre en confeience, fi l'vne ou l'autre des deux beautez deuoit necet 
fairement y faillir, i'euffe choifi de quitter pluftoft la fpirituelle: Elle a fon 
vfage en meilleures chofes: Mais au iiiiect de l'amour, lùiect qui principal
ement fe rapporte à Iaveuë&ài'atouchement,on faict quelque chofe fans 
les grâces de l'efprit, rien 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 
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trai$s ynpou-autres.a'eiitcfl fon poin&9que<xmrufe auec h leur, puérile Sç 
imberbe. On d itiquechcz legrand Seigneur, ceux qui le feruentfous titre d» 
beauté, qui font eanambte infini, ont leur congés au plus W g , à vingt & 
deux ans, Les difeours, la prudence, odes offices d'amitié, & crouuent mieux 
cli£z lesfiomçnes: pourtant gouuerncnt-ils Jes affairesduMonde, Ces^deu» 
commerces &>n$ fortuits, & dependans d'autruy* IV» eft ennuyeux parla 
rareté, Yautre fc, fleftrit auec l'aage: ainfi ils n'enflent pas allez prouueu au 
bdbingdcmavic. Celuy des Liures,quieft le troifiefme,ell bien plus feur 
& plus a nous. Il çede aux premiers, les autres aduantages : mais il a pourià 
part la conftance& facilité de fon feruiccCettuy-cycoftoye tout mon coûts, 
&c m'afliftepar tout: il me confole en la vièilleife & en la folitude: il jfne 
defeharge du poids d'vne oifiucté ennuyeufe: & medeffaità toute heure des 
compagnies quirne fàlchent:ilcmoufle-les^pointures de la douleur,fi clic 
n'eft du tout extrême & maiftrefle: Pour me diftraire d'vne imagination 
importune, il n'eft que de recourir aux Liures: ils me deftournent facilement 
à eux, & me la defrobent: Et fine fe mutinent point, pour voir que ie ne les 
recherche, qu'au deflàut de ces autres i^mmoditez, plus réelles, viues & na
turelles; ils me reçoiuent toufiours demcfrae^vifagclla bd aller à piedj dit-
on, qui meine fon cheual par la bride: Et noftre lacques Roy de Naplcs, & 
de Sicile, qui beau, ieune, & fain, fe faifoit porter par pays en ciuiere, couché 
fijrvn meichant oriller de plume, veftu d'vne robe de drap gris, & vn bon
net de mefme: fuiuy cependant d'vne grande pompe royallc,li£tieres, che
naux à main de toutes fortes, gentils-hommes & officiers, reprefentoit vne 
aufterité tendre encores èc chancellante: Lamaladen'eft pas à plaindce., qui 
a la guarifon en fa manche. En l'expérience Scvfage de cette fentence,qui eft 
très veritaWe,confiftc tout lefruicfqueietiredes Liures. le ne m'en fers en 
erTe&,quau non plus que ceux qui ne les cognoiflent point : l'en iouys, 
çommclcsauaritieuxdes trefors, pour fçauoir que i'en iouyray quand il me 
plaira: mon amefe rafiafie & contente de ce drcïïct de pofleffion. len« voya*-
gç fans Liures, ny en paix, ny en guerre. Toutesfois il fe panera plufieurs 
jours, & des mois, fans que icles employé: Ce fera tantoft, dif-ie,ou demain, 
ou quand il me plaira : Je temps court &c s'en va cependant làns me bleflec. 
Car il ne fe peut dire, combien ie me repofe & feiourne en cette confidera-
lion, qu'ils font i mon cofté pour me donner du plaifir à mon heure: & àre-
connoiftre, combien ils portent defecoursà ma vie: C'eft la meilleure mu
nition que i'aye trouué à cet humain voyage: & plains extrêmement Ieshoin-
mes d'entendement, qui l'ont à dire. l'accepte pluftoft toute autre forte d'à* 
mufement,pour léger qu'jlfok; d'autant que cettuy * cy ne me peut faillir. 
Cher moy, ie me deftoume vn peu plus fouuent à nia librairie, d'où, tout 
d'vne main, ie commande mon mefoage: le fois fur l'entrée, & vois fous 
moy,moniardin,mabaflecour,macouir,Scdanslaplus-part des membres 
de ma maifon. Là ie feuillette à cetteheure vn Liurc, à cette heure vn autre, 
làns ordre &famdcffein,àpkccsdcfcoulues: Tantoft icfefue, tantoft i'en-
regiftre & dicte, came pcomânant?mes fongnsque voicy. Elle eft au troi-
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{iefmceftage d'vne tour. Le premier, c eft ma chapelle, le fécond vne chanî-> 
Joie 5c fa fuitte, où i eme couche fouuent, pour eftre feul. Au deflus, elle à vné 
grande garderobe. C'eftoit autempspaiîé,lelicu plus inutile de ma maifom 
Je pafte la Se la plus-part des iours de ma vie, & là plus-part des heures du iour. . 

xIo n'y fuis iamais la nuict.Alà fùitte eftvn cabinet affèz pôly,capable à re
cevoir dufeupourl'hyuer,tres-plaifamment perce'. Et fi ie ne craignôy noil 
plus lefoing que la defpenfe, le foing qui me chafte détoure befongne: i'y 
pourroy facilement coudreàchafquecofté vne gallériede cent pas de long; 
Se douze de large,à plein pied: ayant trouue tous les, murs montez, pour au
tre vfage, à la hauteur qu'il me faut. Tout lieu retiré requiert vn proumenoir. 
Mespenfeesdormentjfiie lesàflieds. Monefpritne Vapasfcul,cdmmefileS 
iambes l'agitent. Ceux qui eftudient fans Liure, en font tous là. La figure ert 
eft ronde, Se n'a de plat, que ce qu'il faut à ma table & à mon fiege : Se vient 
m'offrant en fe courbant, d'vne veue, tous mes Liures, rengez fur des pulpi-
rres àcinqdegreztoutà l'enùiron. Elle a trois veué'sde riche Ôc libre prof-
pect, ôefeizepasde vuideendiâmettt. Enhyueri'y fuis moins continuelle* 
ment: car ma maifon eft iuchee fur vnVertre,comme dit fon nom: ôc n'a point 
de pièce pluseuentee que cette-cy: qui me plaift d'eftre vn peu pénible Se à 
l'efquart, tant pour le fruit de l'exercice, que pour reculer de moy là prefie. 
Ç'eft là mon fiege. I'cflàye à m'en rendre la domination pure: ôc à fduftraire 
ce feul coing, à la communauté' Se coniugale, Se filiale, ôc ciuile. Par rdut ail
leurs ie n'ay qu'vneauctorité verbale: eqpifencc, confufe. Miferable à mon 
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 montre,com-

• mêla ftatuë d'vn marché.Magna feruituseft magnafortuna. Ils n'ont pas feu- sencg; 

lcmentleurretraict pourretrairre. le n'ay rien iugé de fi rude .cri l'aufterité 
dévie, quenos religieux affectent, que ce que ie voy en quelqu'une de leurs 
compagnies, auoir pour règle vne perpétuelle focieté de lieu: ôc afliftance 
nombreufe entre eux, en quoique action que ce foit. Èt trtiuùé aucunement 
plusfupportable, d'eftre toufiours feul, que ne le pduudir iamais eftre. Si 
quelqu'vn me!ut,quec'eft auillir lesMufes,des'en feruir feulement deîotiet; 
ôc de pafte-temps, il ne fçait pas edmme moy, edmbien vaut le plaifir, le 
ieU ôclepaiTe-temps:àpeihéqueic ne. die toute autre fin eftre ridicule. le vis 
duiduràlaidurnee, ôc parlant en reucrence, ne vis q[ue pour moy : mes def-
feins feterminent-là; l'eftudiây ieunepourl'dftentatidn; depuis, vn peupdur 
m'aftàgir: à cette heure pdur m'elbatre : iamais pour le queft. Vrie humeur 
vaine ôc defpenfiere que i'auois , après cette forte de meuble, ndn pdur en 
prouuoir feulement mdnbefding, mais de trois pas au delà, pour m'en ra-
pifter Se parer, ie l'ay pieça abandonnée. Les Liures ont beaucoup de qualité?: 
âggreables à ceux qui les fçateent ehoifir: Mais aucun bien fans peine: C'eft 
vn plaifir qui n'eft pas net ôc pur, ndnplusqueles autres: il a fesincommq-
direz, ôebien poifenteffi L'aine s'y exerce,maisleedrps, duquel ié n'ay non 
plus oubliéle foing, demeure cepewdam fans action,s'atterre ôc s'âttrifte. îe 
né fçactie excez ptuscfotfimageablô pour moy,nyplusàeuiter,en cette d% 
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clmaifon d'aage. Voyla mes trois occupations.fauoties & patticulietes: le 
neparlepoint de celles que ie dois au monde pat obligation ciuile. f 

V E R S I O N . , 

, Huic vetfatile. 

S On efirit fut ainfi contournableà toute chofe,que quoy qu'il fift,Vous eufiieç 
di£l, qu'il riefioit nay qu'à cela feulement. 

, - Vitia oti). 
Il faut fecou'ér par ï occupation, les Vices de l'o"ifiueté. 

Quibus viucre.. 
Àufiquelles, Viure & méditer font mefme chofe. 

Narras & genus. 
Tu nous hifiories la race d'JEacus,& la guerre faicle fous Ilion facré: mais tu 

ne dis point, combien coutte le baril de CbitL qui nous fera chauffer! eau ce foir, & 
' en quelle maifon,ny à. quelle heure, nous ferons en foupant à couuert des froidures 
Eeliçmiennes. Hoc fermonc^ 

En ce langage, elles expriment leur effroy, leur courroux,leur ioye, leurs foucis: en 
fin eUesy refpandent tout ce que leur ame receUe: quoy plus} elles engendrent docte
ment. , Capfula tot£, 
* Elles font, joute boette. ^ 

Nam nos. 
Car nous autres auans les yeux mefmes fçauans. 

• v i Quicumque Argolica. 
Si quelque vaiffeau delà flotte Argolique, s'efi efihapp'e des rochers CapbarcQ 

H efeartera toufiours fa route des ondes de la jner Eubee. t 

Ncque affectai. 
Incapables daymer, qr de s'obliger d'eflïé aymeif. 

Maçna feruitus. 

J u a . S a t . f i 

*Vne grande fortune , efl Vne grande feruitude. * 

f De la diuerflon. 

J V ' C H A P I T R E I I I I . 

' 'A Y autresfoi&eûé employé à confoler vne dame vrayement af-
i fligee:La plus-part de leurs deuils font artificiels & cérémonieux, 

Vberd>us femper Jacrymis, fempérque paratis, 
i Jnfiatione fuakatque expeètantibus ilîam j r 

Quo iubeat manare modo^~ • 
On y procède mal, quand on soppofe à cette paflion : car l'oppofition les 
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pique&lesengageplusauantàlatrifteffe: On exafpere le mal par la ialou-
fie du débat. Nous voyons des propos communs, que ce que i'auray dit fans 
foing,fi on vientàmelecontefter,iem'enformalife, iel'efpoufe: beaucoup 
plus ce'à quoy i'aurois intereft.Et puis en ce faifant, vous vous*prefentez à 
voftre opération d'vne entrée rude: là où les premiers accueils du Médecin 
enue'rs fon patient, doiuent eftre gracieux, gays,8câggreables. Iamais Mé
decin laid, «Se rechigné n'y fit œuurc. Au contraire doncq, il faut ayder d'ar-
riuec «5c fauorifer leur plain£te, & en tefmoigner quelque approbation Se 
çxeufe. Par cette intelligence, vous gaignez crédit à palfer outre, «Se d'vne fa; 
çile Se infenfible inclination, vous vous coulez aux difeours plus fermes Se 
propres à leut guerifon. Moy, qui ne defirois principalement que de piper 
l'afliftance, qui auoit les yeux fur moy, m'aduifay de plaftrer le mal. Aufli mé 
trouue-ie par expérience, auoir mauuaife main Se infrucTrueufc à perfuaden 
Ouie prefenté mesraifons trop pointues «Se trop feiches: ou trop brufque-
ment:ou trop nonchalamment. Apres que ie me fus appliqué vn temps à 
fon tourment, ie n'effayay pas de le tfuarir par fortes Se viues raifons: parce 
quei'en ay faute, ou que ic parfois autrement faire mieux mon effe£t: Njf 
n'allay choififfant les diuerfes panières, que la Philofophie prefeript à con-
foler: Que ce qu'on plaint n'eft pas mal, comme Cleanthcs: Que c'eft vn lé
ger mal, comme les Pcripateticiens: Que fe plaindre n'eft action* ri y iufte, ny 
louable,commeChryfippus.\Nycettc-cy d'Epicurus,plus voifine àmonfty-
le, de transférer la penfee des chofes fafcheufes aux plaifantes: Ny faire vne 
charge de tout cet amas, le difpcnfant par occaf i o n , comme Cicerb. Mais 
déclinant tout mollement nos propos, & lesgauchiffant peu à peu, aux fu-
ie&splus voyfins, «5c puis vn peu plus eflongnez, félon qu'elle fe preftoitplus 
à moy, icluy defrobay imperceptiblement cette penfee douloureufe: «Se la 
tins en bonne contenance, «5c du tout r'apaifee aiftant que i'y fus. I'vfay de 
diuerfion. Ceuxquimefuyniïent ^ce mefme feruice, n'y trouuerent aucun 
amendement:carie n'auois pasporté la coignee auxracincs. A l'aduenture 
ay-ie touché ailleurs quelque efpece de diuerfions publiques. Et l'vfage des 
militaires, dequoy fe ferait Pericles en là guerre Peloponnefiaquc: «5c mille 
autres ailleurs, pour reuoquer de leurs païs les forces contraires, eft trop fré
quent auxHiftoircs. Ce fut vn ingénieux deftour , dequoy leSieur d'Him-
bercourt fauuâ «5c foy «Se d'autres, en la ville du Liège: où le Duc de Bourgon-
gne, qui la tenoit afliegee* l'auoit fait entrer, pour exécuter les conuenanecs 
de leur reddition accordée. Ce peuple alfemblé de riUi£t pour y poUruoir, 
commenceà fe mutiner contre ces accordspaffez: Se délibérèrent plufieurs, 
de courre fus aux négociateurs, qu'ils tenoient enleurpuiffance. Luy,fentant 
le vent de la première ondée de ces gens, qui Venoient fe ruer en fon logis, 
lafcha foudain vers eux, deux deshàbitansdela ville, (cat il y en auoit au
cuns auecluy) chargez de plus douces «5c rtouuelles offres, àpropofer en leur 
confeil, qu'il auoit forgées fur le champ pour fon befoing. Ces deux*arrefte-
rent la première tempefte, ramenant cette tourbe efmeue en la maifon de 
ville, pour ouyt leur charge, «5c y délibérer. La délibération fut courte: Voicy 
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delbonder vn fécond orage , autant animé que l'autre: ôcluy à leur defpe-
cher en tefte,-quatre nouueaux & femblables interceffeurs, proteftans auoàr 
à leur déclarer à ce coup, des prefentations plus grafles, du tout à leur conten-
tement ôc fatisfa&ion : par où ce peuple fut derechef repouffé dans le con-
claue. Somme, que par telle difpenfationd'amufemcns,diuertiffant leur fu/ 
rie,ôcla diffipant en vaines constations,, il l'endormit enfin, ôc gaigna le 
iour,qui eftoit fon principal affaire.Cét autre conte eft auffi de ce predicamét. 
Atalante, fille de beauté excellente, Ôc de metueilleufe difpofition, pour fe 
deffaire delapreffc demi!lepourfuiuants,quila demandoient en mariage, 
leur donna cette loy, qu'elle accepteroit celuy qui l'égalleroit à la courfe, 
pourueu que ceux qui y faudroient, en perdiffent la vie: Il s'en trouua affez, 
qui eftimerent ce prix digne d'vn tel hazard,ôc qui encoururent la peine de 
ce cruel marché. Hippomenes ayantàfaire fon effayapres les autres, s'adfef-
fa à la Deeffc tutrice de cette amoureufe ardeur, l'appcllant à fonfecours: qui 
exauçant fa prière, le fournit de troippomm.es-d'or, ôc de leur vfage. Le 
champ delà courfe ouuert, à mefure cMi'Hippomenes-lent fa maiftreffe luy 
preffer les talons,il laiffecfchapper,c»mme#par inaduertance,l'vne de ces 
pommes: la filleamufee defabeauté,nefaut^point de fe deftoumer pourl'a-. 
maffer: 

Obftupuit Virgo ,nitidique cupidine j>omi 
Déclinât curfus, aurûmqut Volubile tollit. 

Autant en fit-il à fon poin£t, ôc de la féconde ôc de la tierce : iufques à ce que 
par ce fouruoyement Ôc diuertiffement, l'aduantage de la côurfeluy demeu
ra. Quand les Médecins ne peuuent purger lecatherre, ils le diuertiffent, ôc 
defuoycnt à vne autre partie moins dangereufe. le m'apperçoy que c'eft 

THUFC.;. a ufri la p l u s ordinaire recepte aux maladies de l'ame. Abducendus etum non-
nunquam animus eft ad aliu ftudia,follicitudines,curastnegotia: Loci denique muta-
tione, tanquam xgroti non conuakfcentes,fte^e curanjps est. On luy fait peu cho
quer les maux de droit f;bonneluy£n faitny fouftenirny rabatre l'atteinte: 
on la luy fait décliner Ôc gauchir.Cctte autre leçon eft trop haute ôc trop dif
ficile. C'eft à faireà ceux delà première claffe, de s'arrefter purement à la cho
fe, la confiderer,la iuger. Il appartient à vn feul Socrates, d'accointer la mort 
d'vn vifage ordinaire, s'en appriuoifer ôc s'en ioiier: Il ne cherche point de 
confolation hors de la chofe: le mourir luy femble accident naturel ôc indif
fèrent: il fiche là iuftement fa veuë, ôc s'y refout, fans regarder ailleurs. Les 
difciples d'Hegefias, qui fefont mourir de faim, efchauffez des beaux dif
cours de fes leçons, ôefi dru que le Roy Ptolomeeluy fit défendre de plus en
tretenir fon efcholcdc ces homicides difcours: Ceux-là ne confiderent point 
la mort en foy, ilsnela iugent point: ce n'eft pas là où ils arreftent leur pen-
fee:ils courent, ôcvifentàvn eftrenouueau. Ccspauures gens qu'on void fur 
l'efcbaffaut, remplis d'vne ardente deuotion , y occupans tous leurs fens 
autant qu'ils peuuent : les aureilles aux inftruétions qu'on leur donne \ les 
yeux Ôcles mains tendues au ciel: la voix à des prières hautes, auec vne efmo-» 
tion afpre ôc continuelle, font certes chofe h>uable,ôc conuenableà vne telle 

neceflitê. 
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ncceffité: Onles doit louer de religion: mais non proprement de confiance. T 

Ils fuyent la Iucte: ils deftournent de la mort leur confideration : comme 
on amufe les enfans pendant qu'on leur veut donner le coup de lancette, 
l'en ay veu, fi par fois leur veuë fe raualoit à ces horribles aprefts de la mort, 
çjui font autour d'eux, s'en tranfir,Ôe rcietter auec furie ailleurs leur penfec 
A cetfx qui paffent vne profondeur effroyable, on ordonne de clorre ou de-
{tourner leurs yeux. Subrius Flauius, ayant parle commandement de Né
ron, à eftre deffaict, Se par les mains de Niger, tous deux chefs de guerre 
quand on le mena au champ, où l'exécution deuoit eftre faicéc, voyant le 
trou que Nigerauoit fait cauer pour le mettre, inégal Se malformé: Ny cela, 
mefme, dit-il, fe tournant aux fôldats qui y afliftoyent, n'eft félon la difei-
pline militaire. Et àNigcr, qui l'exhortoit de tenir la tefte ferme: Frapaffes-
tu feulem ent aufïi ferme. Et deuina^bien: car le bras tremblant à Niger, il la 
luy coupa à diuers coups. Cettu^-cy femblebienauoireufa penfee droitte-
ment ôc fixement au fuiccé. Celuy qui meurt en la mcflee, les armes à la 
main, il n'eftudiepas lors la mort, il nelafent, ny ne la confidere: l'ardeur 
du combat l'emporte. Vn honnefte hamme de ma cognoiffance,eftant tom
bé commeilfebatoiten eftacacîe, Se le tentant daguer à terre par fonenne-
my de neuf ou dix coups, chacun des afliftans luy crioit qu'il penfaft à fa con-
fcience:maisilmedit depuis, qu'encores que ces voix luy vinfîentaux oreil-> 
les, elles ne l'auoient aucunement touché, ôc qu'il nepenfaiamaisquafedef-
charger Se à. fe venger. Il tua fon homme en ce mefme combat. Beaucoup 
fit pour L.Syllanus, celuy qui luy apporta fa condamnation: de ce qu'ayant 
ouy fa refponfe, qu'il eftoit bien préparé à mourir, mais non pas de mains 
fcelerees:il fe rua fur luy,aueç fes foldatspour le forcer: Se comme luy tout 
defarmé, fe defendoit obftinement de poingts Se de pieds, il le fit mourir en 
ce débat: difïipant en prompte cholere ôc tumultuaire,le fentiment pénible 
d'vne mort longue Se préparée, à quoy il eftoit deftiné. Nous penfbns touf
iours ailleurs: l'elperancc d'vW meilleure vie nous arrefteôe appuyé: ou l'ef-
perance delà valeur de nos enfans: ou la gloire future de noftre nom : ou la 
fuktc des maux de cette vie: ou la vengeance qui menaffe ceux qui nous cau-
fent la mort: 

Spero cquidem mediis,Jt quid pin numind pofjunt, jznù&. 

Supplicia haufurum feopulis, & nomine Dido 
Sape Vocaturum. 

Audiam, & hac mânes Veniet mihifama fub imos, 
Xenophonfacrifioit couronné, quand on luy vint annoncer la mort de fon 
fils GrylluSjenla bataille dcMantinee.Au premier fentiment de cette nou-
uelle, il ictta fa couronne à terre: mais parla fuittedu propos, entendant la 
forme d'vne mort tres-valeureufe,il l'amaffa, ôc remit fur fa tefte. Epicurus 
mefme feconfole en fa fin, fur l'éternité ôc l'vtilitéde fesEfcrits. Omnes clafi Thufc.j 

& nohilitati laboresyfiunt tolerabiles.Yx la mefme playe,lemefme trauail,ne poi-
fe pas, dit Xenophon, à vn gênerai d'armée, comme à vn foldajc. Epaminon-
das print fa mort bien plus alaigremenr, ayant efté informé, que la victoire 

I l i 
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ibid. i: eftoit demeurée de fon cofté. Hatcfunt folatia, hœc fomenta fummorum dolo-
rum. Et telles autres circonftances nous amufent, dinertiffent & deftournent 
delà coiiuderation de la chofe en foy.'Voire les1 arguments de la Philofo>-
phie,vont à tous coups coftoyans & gauchiifans la matière, & à peine ef-
îijyans fa croufte. Le premier homme de la première efchole Philofophiquj, 
^furintendante des autres, ce grand Zenon, contre la mort: Nul ma*l*neft 
honorable: la mort l'eft: elle n'eft pas donc mal. Contre l'yurongnerie: Nul 
ne fie fon fecret à l'yurongne: chacun le fieaufagc:lefage ne fera donc pas 
yurongne. Cela eû-cc donner aublanc? l'ayme à voir ces ames principales, 
ne fe pouuoir defprendre de noftre conforec. Tant parfaicTrs hommes qu'ils 
foyenr," ce font toufiours bien lourdement'des hommes. C'eft vne douce 
paffiort que la vengeance,de grande impreflion& naturelle: ie le voy bien, 
encore que ie n'en aye aucune expérience. Pour en diftYairc dernièrement 
vn ieunc Prince, ie ne luy allois pas diîant, qu'il falloir prefter la ioue à 
celuy qui vous auoit frappé l'autre, pour le deuoir de charité: ny ne luy allois 
reprefenter les tragiques euenements aue la Poéfie attribue à cette palfion. 
le la lahTay-là,& m'amufayàluy fai^goufter la beauté d'vne image con
traire: l'honneur, lafaueur,la bien-vueillance- qu'il acquerroit par clémence 
ôc bonté: iele deftournayà l'ambition.Voyla comme lonenfaict.Si voftre 
affection en l'amour eft trop puiffante, diffipez-là, difent-ils: Et difent vray, 
car ie l'ay fouuent effayé auec vtilité: Rompez-là à diuers defirs, defquels il 
yen ayt vn regent ôc maiftre,fi vous voulez: mais de peur qu'il ne vous gour
mande & tyrannife,arfoibliffez-le, fciournez-le, en le diuifant ôc diuertiifant. 

Pat S A T . Cùm morofa vago Jînguhiet inguine Vend, 

*' ^ Coniicito bumorem colleùlum in corpora quœque. 
Et pouruoyez-y de bonne heure, de peur que vous n'en foyez en peine, s'il 
vous a vne fois faifi. 

T U C R E T . 1 . 4 .
 n a n prmA nouis conturhes vttlnerd pldgis, 

Voïgiuagàque Vdgus Venere ame tecentid^ures. 
le fus autrefois touché d'vn puilfant defplaifir, félon ma complexion: ôc en -
cores plus iufte que puiftant: iem'y fulfe perdu à l'aduenture, fi ie m'enfuffé 
fimplement fié à mes forces. Ayant befoing d'vne véhémente diuerfion 
pourm endiftraire,ieme fis par art amoureux ôc pat eftude: à quoy l'aage 
m'aydoit: L'amour me foulagea ôc retira du mal, qui m'eftoit caufé par l'a
mitié. Partout ailleurs de mefme: Vne aigre imagination me tient: ie trou
ue plus court, que de ladomtcr,la changer: ie luy en fubftitue, fi ie ne puis 
vne contraire, aumoins vn'autre: Toufiours la variation foulage, diflbut ôc 
diffipe: Si ie ne puis la combatre, ie luy efchappe : & en la fuyant, ie four-
uoye,ie rufe.-Muant de lieu, d'occupation, de compagnie,ie m e fauue dans la 
preffe d'autres amufemens ôc penfees,où elle perd ma trace, ôc m'efgare. Na
ture procède ainfi,par le bénéfice de l'inconftance: Car le temps qu elle nous a 
donné pour fouuerain Médecin de nos pâflions, gaignefon effeclr principa
lement pat là, que fourniffant autres ôc autres affaires à noftre imagination, 
il demeflc & corrompt cette première apprehenfion, pour forte qu'elle foit 
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Vn&gencvoitgucremouis,fonamy mourant,au bout de vingt ÔC cincj 
ans, qu'au premier an; &-fuiùant£picurus,de rien moins: car il n'attribuoit 
aucun lenimentdesfafcheries,nyàla preuoyance* ny à l'antiquité d'icelles. 
Mais tant d'autres cogitations trauerfentcette-cy, qu'elle s'alanguit,ôcfela£ 
fe enfin. Pour deftourner l'inclination des bruits communs, Alcibiades 
couppa les oreilles & la queue à fon beau chien, & le chalfa en la place: afin 
que donnant ce fujéd pouf babiller au peuple* iLlaiiîaft en paix fes autres 
actions. I'ay veu aufli, pour cet effed de diucttit les opinions ôc coniedures 
du peuple, ôc defuoyet les parleurs, des femmes couurir leucvrayes affections,! 
par des affedions contrefaides. Mais i'en ay veu telle, qui en fe contrefàU 
fant s'ell laiilée prendre à bon efeient, ôc a quitté la vraye ôc originelle affe-i 

dion pour la feinte: Etaprinspar elle, cjuc ceux qui fe trouuent bien logcz^ 
font des focs de confentir à ce mafque. Les. accueils ôc entretiens publiqs 
eftans referuez à ce feruitcur apeffté, croyez qu'il n'eft guère habile, s'il ne le 
ntet enfin en voftre place ,• ôc-vous enuoye en la fienne: Cela c'eft propre
ment tailler ôi coudre vn founer, pour qu'vn autre le chauffe. Peu da chofe 
nous diuerti t Se deftourne: car pcude'jhofe nous tient. Nous ne regardons 
guercs les fuieds en gros ôc feulft ce font des circonftances ou des images me
nues ôc fuperficielles qui nous frappent: ôede vaines efeorces qui reialliffent 
des fuieds. 

Folîkulos Vt nunc terne? œftate cicadœ i 
Linquunt. 

Plutarque mefme regrette fa fille par des fingeries de fon enfance. Le fouue-
nir d'vn adieu, d'vne action, d'vne grâce particulière, d'vne recommanda
tion dernière, nous afflige. La robe de Cefar troubla toute Rômmc, ce que 
fa mort n'auoit pas faid. Le fon mefme des noms, qui nous tintoiiine aux 
oreilles; Mon pauure maiftre, bu mon grand amy: helas mon cher pere, ou 
ma bonne fille. Quand ces redites me pinfent, ôc que i'y regarde de près, ie 
trouue que c'eft vne pleinrVgrammairienne, le mot ôc le ton me bleffeJ* 
Comme les exclamations des prefeheurs, efmouuent leut auditoire fouuent, 
plus que ne font leurs raifons: ôc comme nous frappe la voix piteufe d'vne 
belle qu'on tuë pour noftre feruice .-fans queie poife ou pénètre cependant^ 
la vraye eflence ôc mafliue de mon fuied. 

hit fe flimuïis dolor ipfe lacefit. 
Ce fontlesfondemensde noftre deuil. L'opiniaftreté de mes pierres, fpe-
cialement en la verge, m'a par fois ietté en longues fuppreflions d'vrine, de 
trois, de quatre iours: Ôc fi auant en la mort, que c'euft efté follie d'efperer 
l'euiter,voyre defircr, veu les cruels efforts que cet eftat m'apporte. O que 
ce bon Empereur, qui faifoitlier la verge âj^s criminels, pour les faire mou
rir à faute de pifler, eftoit grand maiftf c%i la feience de bourrellerie! Me 
trouuantlàjic confideroy par combien légères caufes ôc obieds* l'imagina
tion nourriffoit en moy le regret de la vie: de quels atomes fe baftiffoiten 
mon ame, le poids ôc la difficulté de ce deflogement : àcombien friuoles 
penfees nous donnions place en vn fi grand affaire. Vn chien^ vn cheual, vn 

11 i ij 
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Liure, vn verre, «5c quoy non ^ tenoient compte en ma perte. Aux aurre^ 
leurs àmbitieufefi cfperancesyleur bourfe, leur Science, non moins fottement 
à mon'gréi lp'?©y nonchalamment ja mort, quand ie la voy vniuerfellei 
menl, cpmmerm delà vie.de la gourmande en bloct par le menu,clic mi 
pilleiiLds,iarmes:d'vn laquais, la difpenfation de ma desferre, l'attouchc^ 
ment dVne main cognuë, vne confolâtion commune, me defconfolc «5c 
m'attendrit. Ainfi nous troublent famé, les plaintes des fables; «5e les m* 
gret£ dcrDidôn Se d'Ariadné,pafïionnent cetfx mefmes qui ne les croyent 
pointfeixVirgile 6c en Catulle: c'eft vne exemple de nature obftinee «Se dure^ 
quàdencnfentir-aucunc émotion .-commeon recite,pour miracle,dePo-» 
lenion:mais aufli ne pallirii pas feulement-à la morfured'vn chien enra* 
gé, qui luy emporta le gras delà iambe.Et nulle fageffe ne va fi auant,qucdc 
conceuoir la caufed'vne triCtcfîc, fi viuc & entière, par iugement* qu'elle ne 
fouffrd acceflionparla prefence, quand les^ux&les oreilles y ont leur part; 
parties qui nepeuuent eftre agitées que par vains accidens. Eft-ce raifon 
que les-arts mefmes fe feruent «Se facent leur profit, de noftre imbécillité Se 
beftife naturelle? L'Orateur,dit la Rhétorique, en cette farce de fon plai
doyer, s'efmouuèra par le fon de fà voix, <Sc*jpar fes agitations feintes; Se fe 
lairra piper à la paflion qu'il reprefente: Il s'imprimera vn vray deuil Se eiTcn-
tiel, par le moyen de ce battelage qu'il iouë, pour le tranfmettre aux IugeS,à 
qui il touche encore moins: Comme font ces perfonnes qu'on loiicaux mor
tuaires, pour ayderà la cérémonie du deuil, qui vendent leurs larmes à poids 
«Seà mefure, «Scieur rrifteffe. Car encore qu'ils s'efbranlent en forme emprun
tée, toutesfois en habituant Se rengeant la. contenance, il eft certain qu'ils 
s'emportent fouuent tous entiers, «5c reçoiuent en eux vne vraye melancho-
lie. le fus entre plufieurs autres de fes amis, conduire à Soiffons le corps de 
monfieur de Grammont, du fiege delaFcre,oùil fut tué: le confideray que 
pat tout où nouspaflions,nousrempliflionsde lamentation «5c de pleurs y le 
peuple que nous rencontrions, par la feule maître de l'appareil de noftre 
conuoy : car feulement le nom du trefpaffé n'y eftoit pas cogneù. Quinti-
liandit auoit veu des Comédiens fi fort engagez énvn rolle de deuil, qu'ils 
en plcuroient encore au logis: <5c de foy-mefme, qu'ayant prins à efmouuoir 
quelque paflion en autruy, il l'auoit efpdufee, iufques à fe trouuer furprins, 
non feulement de larmes', mais d'vne palleur de vifage, «5c port d'homme 
vraiment accablé de douleur. En vne contrée près de nos montaignes, les 
femmes font le preftre-martin: car comme elles agrandiffent le regret du 
mary perdu, par la fouuenance des bonnes «5c agréables conditions qu'il 
auoir, elles font tout d'vn train aufli recueil «5c publient fes imperfections: 
comme pour entrer d'elles-mefmjjjf en quelque compenfation, «5c le diuertir 
de la pietje au defdàin. De bien nrcilleure grâce encore que nous,qui à la perte 
du premier cognu,nous piquons à luy prefter des losanges nouvelles «5c fau-* 
ces: 6c à le faire tout autre, quand nous l'auons perdu de veuë, qu'il ne nous 
fembloit eftre, quand nous le voyions:Comme fi le regret eftoit vne partie 
inftnidiuc: ou que les larmes en lauant noftre entendement, i'efclairciffent. 
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V E R S I O N . 

Vberibus fertipcr. 

ELle a toufiours vn referuoir remply d'Vne abondance de larmes, ey toufiours 
prefles\ attendans par quel bout elle leur commandera de fe dégorger. 

Obftupuit virgo. 
La vierge s'efperdit, ey par Tardant defir de la belle pomme, elle gauchit fia courfie, 

çy happa cet or roulant. 
I l i iij 

le renonce dés à prefent aux fauorables tefmoignages, qu'on me voudra 
donner,non parce que l'en feray digne, mais parce que ie feray mort. Qin 
etemandera à celuy-là, Quel intereft auez-vous à cefiege?L'intereft de l'exem* 
pie, dira-il, ôc de l'obeyflance commune du Prince: ie n'y pretens profEt quel
conque: & de gloire, ie fçay la petite part qui en peut toucher vn particulier 
comme moy. ie n'ay icyny paillon ny querelle. Voyez-le pourtant lelende-
main,tout changé, tout bouillant & rougiffantde cholere, en fon rang de 
bataillepour l'anaut: C'eft la lueur de tant d'acier, & le feu ôc tintamarre de 

Jkos canons ôc de nos tambours, qui luy ont ietté cette nouuelle rigueur ôc 
hayne dans les veines. Friuole caufe, me direz-vous: Comment caufe? il n'en 
faut point, pour agiter noftre ame: Vne refuerie fans corps ôc fansfuied la 
régente & l'agite. Que ieme mette à faire deschafteâux en Efpaigne: mon 
imagination m'y forgedescommoditez ôc des plaihrs,defquels mon ame 
eft réellement chatouillée ôcreflbuye: Combien de fois embrouillons-nous 
noftre efprit de cholere ou de trifteffe, par telles ombrés, & nous inferons en 
des pallions fantaftiques, qui nous altèrent ôc l'ame ôc le corps? Quelles gri
maces, eftonnces,riardes, confufes,excite la refuerie en nos vifages! Quelles, 
faillies & agitations démembras ôc de voix! Semble-il pas de cet homme 
feul, qu'il aye des vidons fauces*d'vnc prefle d'autres hommes, auec qui il né
gocie: ou quelque Démon interne, qui le perfecute? Enquerez-vous à vous, 
où eft l'obiect de cefte mutation ? Eft-il rien fauf nous, en nature, que 
l'inanité fubftante,furqu8y elle puilfe? Cambyfes pour auoir fongé en dor
mant, que fon frère deuoitdeuenir Roy de Perfe,le fit mourir. Vn frerc qu'il 
aymoit, ôc duquel il s'eftoit toufiours fié. Ariftodemus Roy des Mefteniefls 
fe tua, pour vne fantafie qu'il print de mauuais augure, de ie ne fçay quel 
hurlement de fes chiens. Et le Roy Midas en fit autant, troublé Ôc fafché de 
quelque mal plaifantfonge qu'il auoit fongé:C'eft priferfavie iuftement ce 
qu'elle eft, de l'abandonner pour vn fonge. Oyez pourtant noftre ame, 
triompher de la mifere du Oarps, defa foibleffc, de ce qu'il eft en butte à tou
tes oftences ôc altérations : vrayement elle a raifon d'en parler. 

O prima infœlix fingenti terra Prometheol 
Ille parum cauti pefforis egit opus. 

Corpora difiponens, mentem non vidit in artey 

Reila animiprimum debuit effe via. 
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Abducendus etiam. 

Il faut fouuent deftourner ey désordre l'ame a d'autres amufemens, folicitudes, 
feins & affaires : il la faut au fi par fois medeciner, par changement de lieux, comnte 
les malades qu'on ne peut guérir. 

Spero cquidem. ^ 
Si les Dieux très-bons, ont quelque empire au Monde; ïefpere qu'au milku des 

efcueils, tu payeras lefupplice méritoire ,appellantmaintesfois Dido par fon nom: ie 
l'orray, ie l'orray, la renommée en Volera iufques à moy dans le profond des Enfers. 

Omncs clari. 4 
Tous labeurs illuflres & renomme^, fc rendent fupportables. 

H*ec fuot. •• 
Ce font les confolationsyce font les liniemens des extrêmes douleurs. 

Folliculos vt. 
Comme en Eflé maintenant les cygales mentfts, defpou'illent leurs coques. 

His fe ftimulis/ 
Auec tels ayguillons le dueil s'efyoind luy-mefme. 

O p&ima. 
O malheureux homme, dès le iour quePromâhee te forgea de terre, certes il gou

verna cet ouurage, auec peu de difcretion: car diffofant le corps a poinct, fon art né
gligea l'ame: il deuoit auant toutes chofes, ranger îejfrit en bon ordre. 

Sut des vers de Virgile. 

C H A P I T R E W 

M E s v R E que les penfemens vtiles font plus pleins, Se foli-
des, ils font auffi plusempSfchans^; plusonereux.Levice, la 
mort, la pauureté, les maladies, font fuiets graues, Se qui gre-
uent.Ilfaut auoir l'ame inftruittc "des moyens de fouftenir Se 
combatre les maux, &inftruitc dés règles debien viure, Se de 

bien croire : Se fouuent l'efuciller & exercer en cette belle eftude. Mais à" vne 
ame de commune forte, il faut quecefoit auec relaicheôc modération :,elle 

, s'affolle, d'eftre trop continuellement bandée, l'auoy befoin en ieunefle, de 
m'aduertir& folliciterpour me tenir en orfjcc:L'alegrefle Se la fanté ne con-
uiennent pas tant bien, dit-on, auec ces difeours ferieux Se fages: le fuis à 
prefent en vn autre eftat. Les conditions de la vieillcffe, ne m'aduertiiTent 
que trop, m'alfagiflent Se me prefehent. De l'excez de la gayeté,ie fuis tombé 
en celuy de la feuerité: plus fafcheux. Parquoy, ie me laine à cette heuté. aller 
vn peu à la deibauche^pardeiTein^ Se employé quelque fois l'ame, à des pert-
fees folaftres Se ieunes ,où elle fefeiaurae: le ne fuis déformais que trop raf-
f^ t rop^oi lànt^ t iop meutJ Les ans me font leçon tous les iours, de froi
deur, Se de tempérance. Ce corps fuyt le defreiglement,& Iccraïntr il eilà fon 

i . 
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tour de guider l'efprit vers la reformation : il régente à fon tour: ôc plus ru
dement ôc impericufement: Il ne me laiffe pas vne heure, ny dormant ny 
veillant, chaumér d'inftru&ion, de mort, de patience, Ôc de pénitence. le me 
deffens de la tempérance, comme i'ay faict autrcsfois delà volupté: elle me 
ire trop arrière, Se iufques àlaftupidité. Or ie veux eftre maiftre de moy, à 

tout Yens, La fageffe a fes excez, «5c n'a pas moins befoin de modération 
que la folie. Ainfi, de peur que ie ne feche, tarilTe, Se m'aggraue de prudence, 
auxinterualles que mes maux me donnent, 

Mens intenta fuis ne fiet vfque maîis. omà. 
ic gauchis tout doucement, Sedeirobe ma veuë de ce Ciel ora creux Se nubi- T n f t ' 4 , 

leux que i'ay deuant moy. Lequel, Dieu mcrcy, ie confidere bien fans effroy, 
mais non pas fans contention, <5c fans eftude. Et me vay amufant en lare-
cordation des ieuneffes paffees: 

*~animus quoi perdidit, optât, vm 

Atque in prMérita fe tqtus imagine ver fat. 
Que l'enfance regarde deuant elle, 1» vieilleffe derrière: eftoit-ce pas ce que 
fignifioit ledouble vifage de Ianus?I#es ansm'entrainncnt s'ils veulent,mais 
à reculons: Autant que mes yeijx peuuent recognoiftre cette belle faifon ex
pirée, ie les y deftourne à fecouffes. Si elle efchappe de mon fang ôc de mes 
veines,aumoins n'en veux-iedéraciner l'image delà mémoire. 

boC eft, M a r t i . i o 

Viuere bis, vita poffe prière frui. 
Platon ordonne aux vieillards daffifter aux exercices, danfcs, ôc ieux de la 
ieuneffe,pour fercfiouyr enautruy,dela fouppleffe ôc beauté du corps, qui 
n'eft plus en eux: ôc rappeller en leurfouucnance,la grâce Se faueur de cet 
aage verdiffant. Et veut qu'en ces efbats, ils attribuent l'honneur de la victoi-
fe,auicune homme, qui aura le plus elbaudi ôc refiouy, ôc plus grand nom
bre d'êntre-eux. Iemerquqisautresfois les iours poifans ôc tenebteux, com
me extraordinaires: Ceux-là font tantoft les miens ordinaires: les extraordi
naires font lesbeauxôeferains.Iem'cn vay au train de treffaillir,comme d'v
ne nouuellc faueur, quand aucune chofe ne me faict mal. Queie me cha
touille, ie ne puis tantoft plus arracher vn pauure rire de cemefehant corps, 
l e ne m'efgaye qu'en fantafie Se en fonge: pour deftournerpar rufe, le cha
grin de la vieillcffe: Mais certes ilfaudroit autre remède, qu'en fonge. Poi-
ble lutte, de l'art contrela Nature. C'eft grand fimpleffe, d'alonger ôc antici
per, comme chacun fait, tes incommoditez humaines: l'aymc mieux eftre 
moins long temps vieil, que d'eftre vieil, auant que de lettre. Iufques aux 
moindres occafions de plaifir que ic puis rencontrer, ie les empoigne: le co -
gnqi^bienpar ouyr cure, plufieurs efpeces de voluptez prudentes, fortes ôc 
gloricufes: mais l'opinion ne peut pas affez fur moy pour m'en mettre en ap
pétit, l e ne les veux pas tant magnanimes, magnifiques ôc faftucufes, com
me ie les veux doiices, faciles ôc prefteS. A natura difeedimus:populo nos dantus, £C1^ 
nullius rei bono auciori. Ma phllofophie eft en action, en vfage naturel ôc pte-
fent: peil en fantafie. Prinfic-ie plaifir à iouër auxnoifettes ôc à la toupie! 

ï I i iiij 
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offic

de ^ o n f0H^at e n m Y u m o r e s a n t e fdlutem. 
La volupté eft qualité peu anibitieufe, clic s'cftime affez riche de foy, fans y, 
méfier le prix de la réputation : &s'aymemieuxà l'ombre. Il faudroit don
ner le fouet à vn ieune homme, qui s'amuferoit à choifir le gouft du vin,& 
desfauces. Il n'eft rien que i'aye moins fçeu, & moins prife: à cette heure ky 
l'apprens. l'en ay grand honte, mais qu'y feroy-ie? I'ay encor plus de honte & 
dedefpit,dcsoccafions qui m'y pouffent. C'eft à nous, àrefuer Ôc bague
nauder , 6c à la ieuncflé à fe tenir fur la réputation & fur le bon bout. Elle va 

i d e m d e verslc Monde, vers le crédit: nous en stûom.SibiarmaiJtbiequosifibi kaftds, 
eue ' jtbi clauamfôip'tlam^binatationes & curfus habeant: nobis fenibus, ex lufiorièus 

multisytalos relinquant & teffèras. Les loix mefme nous enuoyent au logis. le 
ne puis moins en faueur de cette chetiue condition, où mon aageme pouf
fe, que de luy fournir de ioùers ôc d'amufoires,comme à l'enfance: aufli y re
tombons nous. Et la fageffe & la folie, auront prouàfaire,à m'eftayerôc fe-
courir paroffices alternatifs,en cette calamitéd'aage. 

H o r a t . y . Mifce ftuhitiam conjîliis breuem.% 

le fuis de mefme les plus légères pointures : & celles qui ne m'euffent pas au-
tresfois efsratiené.metranfpcrcent à cette lîeure. Mon habitude commen-

De se- ce de s'appliquer f i volontiers au mal: infragili corpore cdivfa omnis offenfio eft. 
o i u d d e Ménfaue pati durum fuftinet œgra nihil. 
P o r n o . i*ay efl-e' toufiours chatouilleux ôc délicat aux offences, i'y fuis plus tendre à 

cette heure, ôc ouuert par tout. 
} Et minimœ Vires frangere qitaffa valent. 
~ Moniugcment m'empefehebiende regimber & gronder contre les incon-

uenients que Nature m'ordonne de fouffrir, mais non pas de les fentir. le 
courrois d'vn bout du Monde à l'autre, chercher vn bon an de tranquillité 
plaifanteôcenioiiee,moy,qui n'ayautre fin que viure &me refiouyr. La 
tranquillité fombre&ftupide,fe trouue affez pour moy,maiselle m'endort 
ôc entefte: ie ne m'en contente pas. S'il y'a quelejue perfonne, quelque bon
ne compagnie, aux champs, en la ville, en France, ou ailleurs,reffeante, ou 
voyagere, à qui mes humeurs foyent bonnes, de qui les humeurs mefoyent 
bonnes, il n'eft que de fiffler en paume, ie leur iray fournir des Effays,en chair 
5c en os. Puifque c'eft le priuilegede l'cfprir, de fe f'auoir de la vieilleffc*, ie 
luy confeille autant queie puis, de le faire: qu'il verdiffe, qu'il fleuriffe cepen
dant s'il peut, comme le guy fur vn arbre mort. le crains que c'eft vn traiftre: 
il s'eft fi eftroittement afiteré au corps, qu'il m'abandonne à tous coups, pour 
le fuiure en fa neceflitê : le le flatte à part, ie le pratique pour néant: i'ay 
beau effayer de le deftourner de cette colfigence, ôc luy prefenter Seneque ôc 
Catulle,3c les dames ôc les dances royalles: fi fon compf gnon a la cholique,il 
femble qu'il l'ayt auffi. Les puiffances mefmes qui luy font particulières ôc 
propres, ne fe peuuent lors foufleuer: elles fententeuidemment le morfondu: 
Un y a point d'allegteffe en fes productions/il n'en y a quand & quand au 
corps. Nos maiftres ont tort, dequoy cherchants les caufes des eflancements 
extraordinaires de noftre cfprit, outre ce qu'ils en attribuent à vn rauifle-
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ment diuin,à l'amour, à l'afpretéguerriere,àla poëfic,au vin:ils n'en ont 
cjpnnéfaparc à la fàntéj Vne fanté bouillante, vigoureufe, pleine, oyfiue, 
telle qu'autrefois la verdeur des ans ôc la fecurire, me la fournilfoient par ve
nues: Ge feudegayeté fufeite en l'efprit des elôifes viues ÔC claires outre nô-
^re clairtê naturelle :ÔC entre les enthoufiafmes, les plus gaillards, finon les 
plus 'efperdus. Or bien, ce n'eft pas merueillc, fi vn contraire eftat affeffe 
mon elprit, le cloué, éc en tire vn effect contraire. 

AD NULLUM CONFURGIT OPUS, CUM CORPORE LANGUET. G»IL 

Et veut encores que ie luy fois tenu, dequoy il prefte, comme il dit, beau
coup moinsàceconfentement,queneportel'vfagc ordinaire des hommes. 
Aumoins pendant que nous auons trefue, chaifons les maux ÔC difficultez 
de noftre commerce, 

'DUM LICET -OBDUELD FOLUDTUR FRONTEFENEÙUR. H O R \F 

TETRIED FUNTDMŒNOMDD IOCULDRIBUS.TAYMC vne fageffe gaye &ciuite,& fuis l'af- A P P O Î " * 

prêté des mœurs, ÔC laufteriré: ayant pour fufpectc toute mine rubarbatiue. £ p i l t - 1 " 
TRIFTÉMQUE Vuitus TETRICI ARROGARJFIDM. ta.UT.7. 

< — .(^> FJABTT TRIFTIS QUOQUE TURBÇ CYNŒDOS. 

le croy Platon de bon cœur, qu* dit les humeurs faciles où difficiles, eftre vn 
grand preiUgé à la bonté ou mauuaiftié de lame. Socrates eut Vn vifagé 
confiant, mais fercinôc riant: Non fafcheufement confiant, comme le vieil 
Craffus, qu'on ne veit iamais rire. La Vertu eft qualité plaifante ÔC gaye. Ié 
fçay bien que fort peu de gens rechigneront à la licence de mes Efcrits, qui 
n'ayent plus à rechigner à la licence dcleurpenfee. le me conforme bien à 
leur courage: mais i'offence leurs yeux. C'eft vne humeur bien ordonnée, de 
pinfer les Efcrits de Platon, & couler fes négociations prétendues auec Phc-
don,Dion,Stella, Archcanaffa.NON PUDEAT DICERE,QUOD NON PUDEAT FENDRE. Ié 
hay vn efprit hargneux ÔC trifte, qui gliffe par deffus les plaifirs de fa vie, ÔC 
s'empoigne ôepaift aux malheurs. Comme les mouches, qui ne peuuent te
nir contre vn corps bien poly, ôc^ien liffé, ÔC s'attachent ÔC rêpofcnt aux 
lieux feabreux ÔC raboteux: Et comme les vantoufes, qui ne hument ôc appe-
rent quelemauuais fang. Aurcfte,iemefuisordonné d'ofer dire tout ce qua 
i'ofe faire: ôc medefplaiftdespenfeesmefmes impubliables. La pire de mes 
actions ôc conditions, ne me femble pasfi laide, comme ie trouue laid ôc laf-
che,denel'ofer aduouër. Chacun eft diferet en la confeflion: on le deuroit 
eftre en l'action. Lahardicffede faillir, eft aucunement compenfee ôc bri
dée, par la hardieffe de le confeffer. Qui s'obligeroit à tout dire, s'obligeroit 
à ne rien faire de ce qu'on eft contraint de taire. Dieu vueïlle que cet excez 
de ma licence, attire nos hommes iufques à la liberté: par deffus ces vertus 
couardes ôc mineufes, nées de nos imperfections: qu'aux defpcns démon im-
moderation,ie les attire iufques au point delà railon. Il faut voir fon vice, 
ôcl'eftudier,pour le redire: ceux qui le cèlent à autruy, le cèlent ordinaire
ment à eux-rnefmcs: ôc ne le tiennent pas pour affez couuert, s'ils le voyent. 
Ils le fouftrayent ôc dcfguifent à leur propre confeience. QUARE VITIA FUA NEMO F O R » 

CONFITETURÎ QUI* ETIDM NUNC IN IÏÏIS EFI,FOMNIUM NARRARE3 VIGILANTIS EFT. Les maux du 

/ 
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corps-s'cfclairciftent en augmentant. Nous trouuons que c'eft goutte, ce que 
n.ous nommions,rheume oufoullcure.Lesmaux de l'ame s'obfcurciffent en 
leurs forces:le plus malade les fent le moins. Voyla pourquoy il les faut fou
uent remanieraù iour, d'vne main impiteufe; les ouurir& arracher du creux 
de noftre poitrine: Comme en matière de biens-fai6ts,demefme en matière, 
demcsraicts,c'eftparfois fatisfa&ion que la feule confeftion. Eft-ilqifelque 
laideur au faillir, qui nous difpenfc de nous en confefterîle fouftte peine à 
me feindre : en forte que i'euite de prendre les fecrets d'autruy en garde, 
n'ayant pas bien le cœur de defaduoiier ma feienec: le puis la taire, mais la 
nyer, ie ne puis fans effort &c defplaifir. Pour eftre bien fecret, il le faut eftre 
par nature, non par obligation. C'eft peu, au feruice des princes, d'eftre fe^ 
cret,fi on n'eft menteur encore. Celuy qui s'enqueftoit à Thaïes Milefius, 
s'ildeuoit fblemnellement nyet d'auoir paillarde, s'il fe fuft addreffé à moy, 
ieluy eufferefpondu, qu'il neledeuoitpasfâ*ire,carlementir me fembleen-
core pire que la paillardife. Thaïes luy confeiltaçout autrem ent,& qu'il iu-
raft, pour garentir le plus, par lcmonns: Toùtcsfois cè confeil n'çftoit pas 
tant ele&iondevice, que multiplication. Sur quoy difons ce motenpaf-
fant, qu'on fait bon marché à vn homme de confcience, quand on luy pro-
pofe quelque difficulté au contrepoids du vice : mais quand on l'enferme 
entre deux vices, on le met à vnrude choix. Comme on fit Origene: ou 
qu'il idolâtrait., ou qu'il fe fouffrift iouyr charnellement, à vn grand vilain 
^h iop ien qu'pn luy prefenta: Il fubit la première condition: &;vitieufe-
ment, dit-on. Pourtant, ne feroient pas fans gouft, félon leur erreur, celles qui 
nous proteftenten ce temps, qu'elles aymeroient mieux charger leur con
fcience de dix hommes, que d'vne meffe. Si c'eft indiferetion de publier 
ainfi fes erreurs, il n'y a pas grand danger qu'elle paffe en exemple & vfage. 
Car Arifton difoit, que les vents que les hommes craignent le plus, font ceux 
qui les defcouurent: Il faut rebraffercefot haillon qui cache nos mœurs: Ils 
cnuoyent leur confcience au bordel, & tiennent leur contenance en règle: 
iufques aux traiftres & alTaffins, ils efpoufent les loix delà cérémonie, & at
tachent là leur deuoir. Si n'eft-cc, ny à l'iniuftice de fe plaindre de l'inciuilir 
té, ny à la malice de l'indifcretion. C'eft dommage qu'vn mefehant homme 
ne foit encore vn fot, &c que la décence pallie fon vice. Ces incruftations 
n'appartiennent qu'à vne bonne & faine paroy, qui mérite d'eftre confer-
uee, d'eftre blanchie. En faueur des Huguenots, qui aceufent noftre confef-
fion auriculaire &priuee,ieme confeffe cnpubliq,religieufement & pure
ment. Sainc"b Auguftin, Origene, & Hippocratcs, ont publié les erreurs de 
leurs opinions: moy encore de mes mœurs. le fuis affamé de me faire cor 
gnoirtre:& ne me chaut à combien, pourueu que cefoit véritablement: Ou 
pour dire mieux, ie n'ay faim de rien : mais ic fuis mortellement, d'eftre pris 
enefehange, par ceux à qui il arriue de cognoiftre rn<j>n nom. Celuy qui fait 
tout pour l'honneur & pour la gloire, que penfe-il gaigner, en fe produifant 
au Monde cnmafque,defrobant fon vray eftre àlacognoiffance du peuple? 
Louez v u boffu de fa belle caille* il le doit receuoir à iniure: fi vous cftes 
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couard, ôc qu'on vous honnore pour vn vaillant homme, eft-ce de vous 
qu'on parle? On vous prend pour vn autre: I'aymeroy autant, que celuy-là fe 
gratifiai!: des bonnetades qu'on luy faid, penfant qu'il foit maiftre de la 
trouppe, luy qui eft des moindres de la fuitte. Archelaus Roy de Macédoine, 
•pâiTantparlaruë,quelqu'vn Verfa de l'eau fur luy? les afliftans difoient qu'il 
dcuôit lepunir. Voyremâis, dit-il, il n'a pas verféfeaufur moy, mais fur ce
luy qu'il penfoit que ie fuffe. Socrates à celuy, qui l'adueftiftoit, qu'on mef-
difoit de luy. Point, dit-il; II n'y a rien en moy de ce qu'ils difent. Pour moy, 
qui rne louerait d^ftrebonpilote, d'eftre bien modefte,ou d'eftre bien cha
tte, ie ne luy en deurois nul grammerev. Et pareillement, qui m'appellerait 
traiftre, voleur, ou yurongne, iê me tiendray aufli peu orfencè. Ceux qui fe 
mcfcognoilTent, fe peuuent paiftre de fauces approbations : non pas moy* 
qui me voy, ôc qui me recherche iufques aux entrailles* qui fçay bien ce qu'il 
m'appartient. 11 me plaift d'eftre moins loué, pourueu que iéfois mieux co-
gneu. On me pourroit tenir pour fage en telle condition de fagefle, que ie 
tien pour fottile. le m'ennuye que n»cs Effais leraent les dames de meuble 
commun feulement, ôc de meuble c^làle: ce Chapitre me fera du cabinet: 
I'ay me leur commerce vn peu^riué: le publiq eft fans faueur & faueur. Aux 
adieux, nous efchauffons outre l'ordinaire 1 affection enuers les chofes que 
nous abandonnons. le prens l'extrême congé des ieux du Monde: voicy nos 
dernières accolades. Mais venons à mon thème. Quja fajet l'action génitale 
aux hommes, fi naturelle, li neceffaire, ôc fi iufte, pour n'en ofer parler fans 
vergongne, ôc pour l'exclurre des propos ferieux Ôc réglez ? Nous pronon
çons hardiment, tué'r,defrober, trahir: ôc cela, nous n'oferions qu'entre les 
dents. Eft-ce à dire, que moins nous en exhalons en parole, d'autant nous 
aupns loy d'en groflir la penfee ? Car il eft bon, que les mots qui font le 
moins en vfage, moins eferits, ôc mieux teus, font les mieux feeus, ôc plus gé
néralement cognus. Nul aage,nulles moeurs les ignorent non plus que le 
pain. Ils s'impriment en chafeun ,îàns eftre exprimez, Ôc fans voix Ôc fans 
figure. Et le fexe qui le fait le plus, a charge de le taire le plus. C'eft vne 
action, que nous auons mis en la franchife du filence,d'où c'eft crime de l'ar
racher. Non pas pour l'aceufer ôc iuger: Ny h'ofons la fouetter, qu'en peri-
phrafe ôc peinture. Grand Faueur à vn criminel, d'eftre fi exécrable, que la iu
ftice eftimeiniufte,dele toucher Ôcdc le veoir: libre ôefauuê par le bénéfice 
de l'aigreur de fa condamnation. N'en va-il pas comme en matière deLi-
ures, qui fe rendent d'autant plus vénaux ôc publiqs, de ce qu'ils font fuppri-
mez? le m'en vay pour moy, prendre au mot l'âduis'd'Ariftote, qui dit, L'e-
ftré honteux, feruir d'ornement à.la ieunefTc, mais de reproche à la vieijlefik 
Cesvcrsfe pfèfchent ch l'efcole ancienne: efcole-à laquelle ieme tien bien 
plus qu'à la moderne: fes Vertus me femblent plus grandes, fes vices moin
dres • - ' -

Cetix qui pat trop éontre Venus eftriuent, 
Paillent autant -que veux qui trop la fuiueni. 

TuDea^urérumnatufamfoUgukrHas, * TUCR«.IV 
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Ne c fine te quicquan\ dias in luminis oras 

Exoritur, nequç fit Jœtum, nec amabile quicquam. # 

le ne fçay qui a p£u mal méfier Pallas ôc les Mufes, auec Venus, & lesrcfroi-
dir enuers i'Arnour: mais ie ne voy .aucunes Deïtez qui s'auiennent mieux, 
ny qui s'entrecjoiuent plus. Q m oftera aux Mufes les imaginations amou* 
reufes, leur defrobera le plus bel entretien qu'elles ayent, ôc la plus noble*ma
tière, de leur ouurage: & qui fera perdre à l'Amour la communication ôefer-
uicedc la Poche, l'affoiblira de fes meilleures armçs. Par ainfi on charge le 
Dieu d'accointance, ôcdcbien-vueillanccôc les Deelfés protectrices d'hu
manité ôc de iuftice, du vice d'ingratitude 5c de mefeognoiffance. le ne fuis 
pas de fi long-temps caffé de l'eftat ôc fuitte de ce Dieu, queie naye la mé
moire informée de Tes forces & valeurs: j- ' 

* n c i d . 4 . agnofeo veteris veftigia flammœ. 

Il y a encore quelque demeurant d'émotion ôc de chaleur après la fiéure: 
Nec mihi deficiàt calçr bicy hyemantibus 'amis. 

Tout affeché que ie luis, de appefanty,ie fens encore quelques tiedes reftes de 
cette ardeur paiTee; <• % 

T a f l b . i i . Q u a i l ' a l t o ^ E g e o p e r c h e A c j u i l o n e o N o , t o 

C c i î i , c h e t u t t o p r i m a i l v u o l f e Se f e o f l e , 

N o n s ' a c c h e t a e g l i p e r o , m a ' l f o n o e'1 m o t o , 

" R i t i c n d e l ' o n d e a n c o a g i t a t e è g r o f f e . 

Mais d e c e que ixra'y entends, les forces ôc valeur d e ce Dieu, fetrouuent 
plus vifues ôc plus animées ; en la peinture de la Poëfie, qu'en leur propre 
effence. „ 

t u u . s a t . 6. Et \uerfus digitos babet. f 

Elle reprefenteie ne fçay quel air, plus amoureux que l'amour mefme, Ve
nus n'eft |)as, fi belle toute niie, ôc viue,ôe, haletante, comme elle eft icy chez 
Virgile, 1 1 _ _ 0 * 

j E n ë i s . - Dixerat0çp' niueis bine atque hinj: dîna lacertis ' , 

QunStantem amplexu molli fouet: Ille repente 

ç Accepit folitam fiammam, notûfque smedullas 

- , lntrauu £dlor,& Ubefafla perojfa cucurrit. ^ 7 

Non fecusatque olinïtonitru cum rupta corufeo \ ' '.'7 

Ignea rima, micans percurrit lumini nimbos. • • > 

• • ••••ea vçrba loquutusy, 

l Optatos dédit ample xuiypiacidumque petiuit 

' . 'Coniugis- infufus gremjo permembra foporem. 

Ce que i'y trouué à çonfiderer, c'eft qu'il la pcindtvn peu bien efmeue,pour 
vne Venus maritale. En ce fage marché, les appétits ne fetrpuuentpas fifol-
laftres: ils font fo^nbres Ôc plus mou.ifês. L'arnout hait qu'on fe tiennç par 
ailleurs que par luy, ôc femelle lafehement aux accointances qui font clrefiees 
ôc entretenues foubs autre titre; Comme çft lemariagc.L'alliance,les moyens, 

' ypoifentpar raifon,autant ou plus, que les grâces, ôclabeauti, Onnefcma-
.s rie pas pour foy, quoy qu'on die: on fc marie,autant ou plus, pour fa pofte-

rité, 
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rite, pour fa famille: L'vfage ôc l'intereft du mariage touche noftre race, bien 
loing par delà nous. Pourtant mcplaift cette façon, qu'on le conduife plu
ftoft par main tierce, que par les propres: & par le fens d'autruy, que par le 
fien: Tout cecy, combien à l'oppofite des conuentions amoureufes? Aufli eft-
£C vne efpece d'incefte, d'allet employer à ce parentage vénérable & facré, leis 
eftbiHîs ôc les extrauagances de la licence amouteufe, comme il me femble 
auoir dict ailleurs: Il faut (dit Ariftote) toucher fa femme prudemment ôc 
feucrement, de peur qu'en la chatouillant trop laiciuement, le plaifir ne la 
face fortir hors des gons de raifon. Ce qu'il dit pour la confcience, les Mé
decins le difent pour la fanté. QuVn plaifir excefliuement chaud ? volup
tueux, ôc aflidu, altère lafemente, ôc empcfchela conception. Dilènt d'au
tre-part, qu'à vne congreflion languiflante, comme celle-là* eft de fa nature: 
pour la remplir d'vne iufte ôc fertile chaleur, il s'y fautprefenter raremenr, ôc 
à notables intcrualles; * 

Quo rapiat fïtiens Vent/eni, interiufque recondat. Ce 
le ne voy point de mariages qui faillit pluftoft, ôc fe troublent, que ceux 
qdi s'acheminent par la beauté, ôc les ̂ ciirs amoureux: Il y faut des fonde-
mens plus folides, ôc plus conftafis, ôc y marcher d'aguet: cette bouillante al-
lcgrefle n'y vaut nerf. Ceux qui penfent faire honneur au mariage, pour y 
ïoindre l'amour, font, ce me femble, de mefme ceux, qui pour faire faueurà 
la vertu, tiennent,que la noblefle n'eft autre chofe que vertu. Ce font chofes 
qui ont quelque coufinage : mais il y a beaucoup de diuerfiré: on n'a que 
fàïrede troubler leurs noms ôc leurs tiltres: On fait tortàl'vncôuàrautrcdc 
les-confondre. La noblefle eft vne belle qualité, ôc introduite auecraifon: 
mais d'autant que c'eft vne qualité dépendant d'autruy, ôc qui peut tomber 
en vn homme vicieux ôc de néant, eUe eft en eftimation bienloing audef-
foubsdela vertu. C'eft vne vertu, fi ce l'eft, artificielle ôc vilible : dépendant 
du temps ôc de la fortune: diuerfc en forme félon les contrées, viuante Ôc 

' mortelle :tàns naiflànce, nbn plus«que la riuiere du Nil: généalogique ôc 
commune, de fuite ôc de limilitude: tirée par confequence, ôc confequen-
ce bicnfoible. La Science,la force, la bonté,la beauté, la richefle, toutes 
autresqualitcz, tombent en communication ôc en commerce: cette-cy fc 
confomme en foy, de nulle emploitc au feruice d'autruy. On propofoit à 
l'vn de nos Roys, le choix de deux compétiteurs, en vne mefme charge, def
quels l'vn eftoit gentil'homme, l'autre nel'eftoitpointr il ordonna que fans 
refpecl: de cette qualité, on choifift celuy qui auroit le plus de mérite: mais 
où la valeur feroit entièrement pareille, qu'alors on euft rcfpecl: à la noblef-
fe: c'eftoit iuftement luy donner fon rang. Antigonus à vn ieune homrfft 
incogneu, qui luy demandoitla charge de fon pere, homme de valeur, qui 
venoit de mourir: Mon amy, dit -il, en tels bien-fai&s, ie ne regarde pas tant 
la noblefle de mesfoldats, comme ie fais leurproiïcfie. De vray, il n'en doit 
pas aller commedes officiers des Roys de Sparte, ttompcttes,meneftners, 
cuifiniers, à qui en leurs charges fuccedoient les enfans , pour ignorants 
qu'ils fuffent, auant les mieux expérimentez du meftier. Ceux de Callicut 
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' fpnp des nobles, vneeïpsce. par delîus l'humaine. Lé mariage leur eft interdit, 
& toute autre vacation que belliquc. De concubines, ils en peuuent auoir 
leur &QU1:& fes femmes autant de ruffiens : fans ialoufie les vns des autres* 
Mais c'eft vn crime capital Ôc irremiftible, fie s'accoupler àperfonne d'autre 
condition que h leur. Et fe tiennent poilus, s'fls en font feulement touchez 
çnpaOant:ôf9 comme leur noblelîe en eftant merueilleufement iniuriee ôc 
intereffee, tuenp ceux qui feulement ont approche' vn peu trop près d'eux. De 
manière que les ignobles font tenus de crier en marchant, comme les Gon
doliers de Venife,au contour des rues, pour ne s'eqtçeheurter : Ôc les nobles,, 
leur commandent de fe ietter au quartier qu'ils veulent. Ceux-cy euitent 
pat là, cçtte ignominie, qu'ils eftiment perpétuelle, ceux-là vne mort certai
ne, NuUpdurep de temps, nuUe faueur de prince, nul office, ou vertu , ou ri-
cheflèpeut faire qu'vn roturier deuienne noble. A quoy ayde cette couftu
me, que les mariages font défendus de l'vn rfteftier à l'autre. Ne peut vne de 
race cordonnière, efpoufervn charpentier: Ôc font les parens obligez de dref-
ferles enfans 4 la vacation des percs, precife'ment, Ôc non à autre vacation: 
par où fe maintient la diftin&ionôe continuation de leur fortune. Vn bon 
mariage, s'il en eft,refufe la compagnie ôc conditions del'amourùl tafchc à 
reprefenrer celles, de l'amitié'. C'eft vne douce* focieté de vie, pleine de con
fiance, dç fiance, ôc d'vn nombre infiny dVtiles ôc folides offices, ôc obliga
tions mutuelles: Aucune femme qui en fauoure le gouft, 

optato qaam iynxit lamine tœda, 
nevoudroit tenir lieu de maiftreffe àfonmarv. Si elle eft logée en fon affe-
ttion, comme femme, elle y eft bien plus honorablement ôc feurcment lo
gée. Quand il ferarefmeu ailleurs, ôc l'cmpreffé, qu'on luy demande pour
tant lors, àquiilaymeroit mieux arriuet vne honte, ou à fa femme, ou à fa 
maiftrçffe,de qui la desfortune l'affligcrôit le plus, à qui il defire plus de gran
deur: ces demandes n'ont aucun doubte en vn mariage fain. Ce qu il s'en 
voit fi peu de bons, eft figne de fon prix fie de fa valeur. A le bien façonner ôc 
aie bien prendre, il n'eft point de plus belle pièce en noftre focicte'. Nous ne 
nous en pouuons paffer, ôc Talions auiliffant. Il en aduient ce qui fe voit aux 
cages:les oyféaux qui en font dehors, defefperent d'y entrer; ôc d'vn pareil 
foing en fortir,ceux qui font au dedans. Socratés, enquis, qui eftoit plus comr 
mode, prendre, ou ne prendre point de femme: Lequel des deux, dit-il, on 
face, on s'en repentira. C'eft vne conuention à laquelle fe rapporte bien à 
point ce qu'on dit, homo. homini, ou Deus, ou lupus. Il faut la rencontre de beau
coup de quàlitez àlebaftir. Il fe trouue en ce temps plus commode aux ames 
Impies ôc populaires.,où les délices, la curiofité, ôc l'oyfîueté, ne le troublent 
pas tant. Les humeurs defbauchees, comme eft la mienne, qui hay toute for
te de liaifon ôc d'obligation, n'y font pas fi propres. 

Et mihi dtdce magis refoluto viuerecollo. . 
De mondeffcin,i'euffefuyd'efpoufer la fàgcffemefme,fi ellem'cuft voulu: 
Mais nous auons beau dire: la couftume ôc l'vfage de la vie commune, nous 
emporte. La plus-part de mes actions fe çonduifent par exemple, non par 
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choix. Toutesfois icneftfy conuiay pas proprement: On m'y mena, ôc y fus 
porté par des occâfions eftrangeres. Car non feulement les chofes irtcom-̂  
•modes, mais il n'en eft-aucune fi laide'&vitièufe ôc euitable, qui ne puifle 
deUênîr acceptable parquclque condition & accident: Tant l'humaine po-
ftureeft vaine. Et y fus porté, certes plus mal préparé lofs*, ôc plus rebours; 
'quejs he fuis à prefent, âpres l'auoir-eifàyé. Et tout liccritieux qu'on rrie tient^ 
i'ay en vérité plus feuêfementobferuê-les loixele mariage, que ie n'aUois'ny 
promis nyefperé.lln'eft'flustempsde regimberquandon s'eft laine entra-
u'er. Il faut prudemment mefnaget fa liberté : mais depuis qu'on s'eft fub̂ -
misa l'obligation, il s'y faut tenir-foubs les loix du d<fuoir commun, au-
moins s'en çiforcer. Ceux qui entreprennent ce marché pour s'y porter auec 
hayne ôc mefpris, font imuftement ôc incommodément : Et cette belle 
teigleque ie voy paffer de main en main entre elles, comme vn faincl: 
oracle, - ~ • 
< Sers ton mary comme tqn maiftré, - ' • 

1 " Et t'en garde comme d'vn traiflrè: 
qui eft à dire:, Porte-toy enuers luy ,*d'vne reuerence contrainte, cnnernye^ 
&dcrEante,(cryde guerreôc dedeff?)eft pareillement iniurieufe 6c diffici-
Ic-rlefuistrop mol pour des defleins h efpineux. A' dire vray, ie ne fuis pas 
encore arriué à cette perfe&ion d'habileté^ galanterie defprir,que de con
fondre la raifon auec l'iniuftice, ôc mettre en rifee tout ordre & reiglc qui 
n'accorde à mon appétit: Pour hayr la fuperftition, ie ne me iette pas incon
tinent à l'irréligion. Si on ne fait toufiours fon dcuoir, au moins le faut-il 
toufiours aymer ôc recognoiftre : c'eft trahifon, fe marier fans s'efpoufer. 
Paflbns outre.'Noftre Poète reprefente vn mariage plein d'accord ôc de bon
ne conuenance, auquel pourtant il n'y a pas beaucoup de loyauté. A il vou
lu dire, qu'il ne foit pas impofliblede fe rendre aux efforts de l'amour, ôc ce 
neantmoins referuer quelque deuoir enuers le mariage: & qu'on le peut bief 
fer,'fans le rompre tout àfaiâ:* TçJ valet ferre la mule au maiftre qu'il ne 
hayt pas pourtant. La beauté, l'oportunité, la deftinee (cat la deftinee y met 
aufti la main) 

fatum eft in partibus illis Î U U . S A T . 9 . 

Quas finus abfcondit; nâm jt tibi ftdera cejftnty 

i W faciet longi menfura incognita nerui, < 1 

Tont attachée à vn effranger: non pas fi entière peut eftre, qu'il ne luy puiffe 
refter quelque liaifon par où elletient encore à fon mary. Ce font deux def-
feins, qui ont des routes diftinguees, Ôc non confondues: Vne femme fe peut 
rendre à tel perfonnage, que nullement elle ne voudroit auoir efpoulé : ie ne 
dypas pour les conditions delà fortune, mais pour celles mefmes de la per-
fonne. Peu de gens ont efpoufé des amies qui ne s'en foyent repentis. Et iuf
ques en l'autre Monde, quel mauuaismefnage fait Iupiter auec fa femmCj 
qu'il auoit premièrement pratiquée ôsiouye par âmouretttes? Ç'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'a-
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mour, par le irçatiagc; les considérations font trop autres. Nous aymons, 
lâns nous empêcher j deux chofes diuerfes., ôe qui fe contrarient. Ifocrates 
difok,que la villfc. d'Athènes plaifoir à Ja mode que font les dames qu'on» 
fert par amour; chacun aymoità s'y venir proméÂjer, & ypafierlbntcmps; 
nulnel'aymoitpour jfefpoufer: ç'eft à dire, pour $y habituer ôc domicilier. 
I'ay auec defpit, veu des maris hayr leurs fenîmes^de ce feulement, qu'il§ leur' 
font tort: Aumojnsne les faut-il pas moins &ymcr,pour raifon -de noftre fau
te: par repentancc&compaflionaumoins, elles nous en deur'oiént eftre plus 
chères. Ce font fins différentes, & pourtant compatibles, dit-il, en quelque 
façon. Le mariage a pour fa part, l'vtilité, la iuftice, l'honneur, ôe la conftan-

• ce: vn plaifir plar, mais plus vniucrfel. L'Amour fc fonde au feul plaifir : ôe. l'a. 
de vray plus chatouilleux, plus vif, ôc plusaigu: vn plaifir attizé par la diffi
culté: il y faut delà piqueurc &ç de fa cuifton: Ccn'eft plus Amour, s'il eft fan? 
flèches ôc fans feu. La libéralité des dames efiitrop profufe au mariage, ôc efr 
moufle la poinete de l'affection Ôc du defir. Pour fuir cet inconuenient, 
voyez la peine qu'y prennent en leurs loix Lycurgus ôc Platon. Les femmes 
n'ont pas tort du tout, quand elles refuftnrlcs reigles de vie, qui font introT 

duites au Monde: d'autant que ce font les gommes qui les ontfaictes uns 
elles. Il y a naturellement de la brigue ôc siotte entre elles ôc nous. Le 
plus eftroit confentement que nous ayons auec elles, encores eft-il tumulT 

tuaire ôc tempeftueux. A l'aduis de noftre Autheur, nous les traictons in-
confiderément en cçcy. Apres que nous auons cogneu, qu'elles font fans com-
paraifon plus capables ôe ardentes aux effects de l'amour que nous, ôc que 
ce preftre ancien l'a ainfi tefmoigné, qui auoit efté tantoft homme,tan
toft femme: 

j u c t . j . Venus buic erat vtraque nota: 
Eten outre, que nous auons appris de leur propre bouche, la preuue qu'en fi
rent autrefois, en diuers fiecles, vn Empereur ôc vneEmperiere de Rome, 
maiftres ouuriers ôc fameux en cette befongne :.luy dcfpucefa bien en vne 
nuict dix vierges Sarmates fes captiucs : mais elle fournit reelement en vnç 
nuict, à vingt ôc cinq entreprinfes, changeant de compagnie félon fon bc-
foing ôc fon gouft: 

iuu.sat. 6. adbuc aràens rigidœ ttntigine Vulua: 

Et laflata vira, nonàum fatiata recefîit. 
Apres que nous auons Iéu~cncores le différent aduenu à Cateloignc, çntrç 
vne femme, fe plaignant des efforts trop afliduels de fon mary, (Non tant à 
mon aduis qu'elle en fuft incommodée, car ie ne crois les miracles qu'en foy, 
comme pour retrancher foubs ce prétexte, ôc brider en ce mefme, qui eft fa
ction fondamentale du mariage, l'authorité des maris enuers leurs femmes: 
& pour montrer que leurs hergnes,ôe leur malignité paffent outre la couche 
nuptiale, ôc foulent aux pieds lesgraces ôc douceurs mefmes de Venus} à la-r 
quelle plainte, le mary refpondoit, hommevrayement brutal ôc defnaturé, 
qu'aux iours mefme deicufne il ne s'en fçauroit palfer à moins de dix; Sur-
quoy interuinc c« notable arrçft de la Royne d'Aragon : par lequel, après 
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après meure délibération de confeil, cette bonne Royne,pour donner reigle 
ôc exemple à tout temps, de la modération ôc modeftie requifeen vn iufte 

^nariage: ordonna pour bornes légitimes & neceiîaires, le nombre de fix par 
ïour: Relafchant ôc quitant beaucoup du befoing ôc defir de fon fexe,pour 

tcftablir, difoit-ellc, vne forme ay(èe,ôc par coniequent permanante ôc im
muable. En quoy s'eferient les dodeurs, quel doit eftre l'appétit & la concu-
pifeence féminine, puifque leur raifon, leur reformation, ôc leur vertu, fe 
taille à ce prix? ôc mefmes conh'derans le diuers iugement de nos appétits: 
Car Solon,patron de l'efcholelegifte, ne taxe qu'à trois fois par mois, pour 
ne faillir point, cette hantife coniugale. Apres auoir creu (dif-ie) ôc prcfché 
cela, nous fommes allez, leur donner la continence peculierement en parta
ge: ôc fur peines dernières ôc extrêmes! Il n'eft paflion plus preffàntc, que cet-

• te-cy, à laquelle nous voulons qu'elles tefiftent feules: Non fimplement,com-
me à vn vice de fa mefur e:mais Çome à l'abomination ôc execration,plus qu'à 
l'irréligion ôc au parricide :ôc nous nous y rendons cependant fans coulpe & 
reproche. Ceux mefme d'entre nous, gui ont effayé d'en venir àbour,ontaf-
fez auoûé, quelle difficulté, ou pluftoft impoflibilité il y auoit, vfant de re
mèdes matériels, à mater, affoiblir ôAefroidir le corps. Nous au contraire, 
les voulons faines, vigoureufes* en bon point, bien nourries, ôcchaftes en
femble: c'eft à dire, & chaudes ôc froides. Car le mariage, que nous difons 
auoir charge de les empefeher de brûler, leur aporte peu de refraichiffement, 
félon nos mœurs. Si elles en prennent vn, à qui la vigueur de l'aage boult en
cores , il fera gloire de l'efpandre ailleurs: 

Sit tandem pttdor, auteamw inius: J 
JS/îultis mentula miïïibus redemptd, 

Non eft hœc tua, Baffe, Vendidifti. 

Le Philofophe Polemon fut iuftement appelle en iuftice par fa femme , de 
ce qu'il alloitfemant en vn champ fterile le fruid deu au champ génital. Si 
c'eft de ces autres caffez,les voyla en^lein mariage,de pire condition que vier
ges ôc vefues. Nous les tenons pour bien fournies, parce qu'elles ont vn 
homme auprès d'elles.Commc les Romains tindrent pour vioïlee Clodia La> 
ta, Veftale, queCaligula auoit approchée, encore qu'il fuft aueré, qu'il ne l'a
uoit qu'approchée: Mais au rebours; on recharge parlà,leurneceflité: d'au
tant que l'attouchement ôc la compagnie de quelque mafle que ce foit, ef-
ueille leur chaleur, qui demeurerait plus quicte en la folitude. Et à cette fin, 
comme il eft vray-femblable, de rendre par cette circonftance ôc confidera
tion, leur chafteté plus méritoire: Boleflaus ôc Kinge fa femme, Roys de 
Poulongne,la voilèrent d'vn commun accord,couchez enfemble, le iour mef
me de leurs nopees: ôclamaintindrentà la barbedes commoditez maritales. 
Nous les drcflbns dés l'enfance, aux entremifes de l'amour: leur grâce , leur 
attiffeute,leur fcience, leur parole, tpute leur inftrudion, ne regarde qu'à 
ce but. Leurs gouuernantes ne leur impriment autre chofe que le vifage de 
l'amour, ne fuft-ce qu'en le leur ïeprefentant continuellement pour les en 
defgoufter. Ma fille (c'eft tout ce que i'ay d'enfans) eft cri l'aage auquel les 
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loix excufcnt les plus efchauffecs de fe marier: Elle eft d'vne complexion tar-
diue, mince & molle, & a efté par fa mereefleueedemcfme,d'vne forme re
tirée & particulière: fi qu'elle ne commence encore qu'à fe defniaifer de la* 
naïfueté de l'enfance. Elle lifoit vn Liure François deuantmoy: le mot de, 
fouteau, s'y rencontra, nom d'vn arbre cogneu: la femme qu'ell'a pour fâ  
conduitte, l'arrefta tout court, vn peu rudement, & la fît paffer par dçffus 
ce mauuaispas:Ie la laiifay faire, pour ne troubler leurs reiglés: car ie ne 
m'empefche aucunement de ce gouuernement. La police féminine a yn 
train myfterieux, il faut le leur quitter: Mais fi ie ne me trompe, le commer
ce de vingt laquais, n'euftfçeu imprimer en fa fantafie, de fix moys, l'intel
ligence & vfage, & toutes les confequences du fon de ces fyllabes feelerees, 
comme fit cette bonne vieille, par fa reprimende & fon interdiction., 

Motus doceri gaudet lonicos . 
Matura virgo, & frangitur artubus • 
Tarn nunc, & inceftos amores 
De tenero meditatur vngui. 

Qu'elles fe difpenfent vn peu de k cérémonie, qu'elles entrent en liberté de 
difeours, nous ne fommes qu'enfans au prix«d'clles, en cetre feience. Oyez" 
leur reprefenter nos pourfuittes & nos entretiens: elles vous font bien co
gnoiftre que nous ne leur apportons rien, qu'elles n'ayentfçeu 16 digéré fans 
nous. Seroit-ce ce que dit Platon, qu'elles ayent efté garçons delbauchez au-
tresfois?Mon oreillefcrencontra vn iour en lieu, où ellepouuoit defrobet 
aucun des difeours faicts entre elles fans foupçon; que ne puif-iele dire? 
Noftredame,dif-ie, allons à cette heure eftudier des frafes d'Amadis, & des 
regiftres deBoccaceôc de l'Arcrin, pour faire les habiles: nous employons 
vrayement bien noftre temps: il n eft ny parole, ny exem pie, ny démarche, 
qu'elles ne fçachent mieux que nos Liures : C'eft vne difeipline qui naift 
dans leurs veines, 

Etmentem Venus ipfia dédit. « 
que ces bons maiftrcsdefcole, Nature, ieuneffe, & fanté, leur foufflent con
tinuellement dans l'ame: Elles n'ont que faire de l'apprendre, elles l'engen
drent. 

Nec tantum niueo gauifiaefi vlla columho, 
Qompar, vel fi quid dicitur improbiusy 

Oficula mordenti fiemper decerpere rofiro: 
Quantum prœcipué multiuola eft rriulier. 

Quin'euft tenu vn peu en bride cette naturelle violence de leur defir, pat la 
crainte & l'honneur,dequoy on les a pourueues, nous eftions diffamez. Tout 
lemouuementdu Monde fe refout &rendàcétaccouplagc: c'eft vne matiè
re infufe partoutrteftvn centre où toutes chofes regardent. On void en
core des ordonnances de, la vieille & fageRome, faictes pour le feruice de 
l'amour: &les precepres de Sacrâtes, à inftruirelescourtifanes. 

JNecnon libelli Stoïci inter fericosy ' 
lacère puluillos amant. 
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Zenon parmy fes loix,'regloit àufïi les efcarquillemens, & les iecouffesdu 
dépucelage. De quel fens eftoit le LiureduPhilofopheStrato,de la conion-
&ion charnellefE't dequoy traittditTheophrafte, en ceux qu'il intitula, l'vn 
l'Amoureux, l'autre, de l'Amour? Dequoy Ariftippusau lien, Desanciennes 
délices? Que veulent prétendre les deferiptions fieftenduës &: viues en Pla
ton, des amours de fon temps? &c le liure de l'Amoureux, de Demetrius Pha-
lereus:&Clinias,ou l'Amoureux foïcé'de Heràclides Ponticus? Etd'Anti-
fthenes, celuy de Faire les enfants, ou des Nopces: & l'autre,Du maiftre ou de 
l'Amant? Et d'Arifto, celuy, des Exercices amoureux? de Cleanthes, vn de l'A
mour, l'autre de l'Art d'aymet? Les Dialogues amoureux de Spherus? Et la 
"Fable de Iupiter ôc Iuno de Chr-yf îppus, eshontee au delà de toute fouffrance? 
& fes cinquante epiftres filafciues?Ie veux laiifer à part lesEfcritsdesPhi-
lofophes, qui ont fuiuy la fecte d'Epicurus protectrice de la volupté. Cin
quante Deïtez eftoient au temps palfé afferuies à cet jdfnce: Et s'eft trouue 
nation, où pour endormir la c-oncupifcence de ceux qui venoientà la deud-
tion,ontenoit aux temples des garfes à iouyr, ôc eftoit acte de cérémonie 
de s'en feruir auant que de venir à l'office. Nimirum proptercohtinentiam incon-
tinentia neceffaria efî, incendium ignibus Actinguitur. En la plus part du Monde, 
cette partiedenoftrecorps eftoft deïfiee. En mefme prouince, les vns fe l'ef-
corchoient,pour en offrir ôeconfacrervn lopin: Les autres offraient Ôc con-
facroient leur femence. En vne autre, les ieunes hommes fe le perçoient pu
bliquement, ôcouuroient en diuers lieux entre chair & cuir, & trauerfoient 
par ces ouuertures, des brochettes, les plus longues ôc grolfes qu'ils pou-
uoient fouffrir:& de ces brochettes faifoient* après du feu, pour offrande à 
leursDieux: eftimez peu vigoureux ôc peu chaft es, s'ils venoient jis'eftcinnct 
"par la force de cette cruelle douleur. Ailleurs, le plus facrémagiftrat, eftoit re-
ueré ôc recogneu par ces parties-là : Et en plufieurs cérémonies l'effigie en 
eftoit portée en pompe,à rhonneurdediuerlesDiuinîtcz. Les Dames é g y 
ptiennes en la fefte des Bacchanale*, en portoient au colvn de bois, exquife-
ment formé, grand ôc pefant, chacune félon fa force: outre ce que la ftatue de 
leur Dieu,enreprefentoit vn,quifurpafîoit en mefure lerefte du corps. Les 
femmesmariees icy près, en forgent de leur couurechef vne figure fur leur 
fronr, pour fe glorifier de la iouyffance qu'elles en ontrôe venans à eftre vef-
ues,le couchent en arrière, ôc enfeucliffent foubs leur coiffure. Les plus fages 
matrones à Rome, eftoient honnorees d'offrir des fleurs & des couronnes au 
Dieu Priapus: Et fur fes parties moins honneftes, faifoit-on foir les vierges, 
au temps de leurs nopces. Encore ne fçay-ie fi i'ay veu en mes iours quelque 
air de pareille deuotion. Que vouloir dire cette ridicule pièce de la chauffurc 
dç,nos pères, qui fe voit encore en nos Suyfïes? A quoy faire, la montre que 
ndnsfaifonsàcette heure de nos pièces en forme,foubs nos greegues: & fou* 
lient,qui pis eft,outre leur grandeur naturelle, par fauceté ôc impofture: Il 
me prend enuie de croire, que cette forte de veftement fut inuentée aux 
meilleurs ôc plus confeientieux fiecles,pour ne piper le Monde: affin que cha
cun rendifT; en publiq compte de fon faict. Les nations plus fimples, l'ont 
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encore aucunement rapportant au vray. Lors on inftruifoit la feience de 
l'ouurier, comme il fe faid, de la mefure du bras ou du pied. Ce bon hom
me qui en ma ieuneffe, chaftra tant de belles ôc antiques ftatues en fa gran*. 
de ville, pour ne corrompre la vcuë*,fuyuant l'aduis de cet autre ancien bon 
Joomme: , 

T H U F C . 4 . Fldgitij principium eft nudare inter dues corpord: 

fe deuoit aduifer, comme aux myfteres de la bonne DeelTe, toute apparence 
mafeuline en eftoit forclofe, que ce n'eftoit rien auancer, s'il ne faifoit encore 
chaftrer, ôc cheuaux, & afiics, ôc Nature enfin. 

G E O R . 3; O mne ddeogenus in terris, hominumque ferarùmque, 

Et genus œquoreum,pecudes pitfaque Volucres, 
In furids ignémque ruunt. 

Les Dieux,dit Platon, nous ont fourni d'vn membre inobedient Ôc tyranni-
que: qui, comme vn animal furieux, entreptend par la violence de fon ap
pétit de foufmettre tout à foy.D e mefmes aux femmes le 1 eur, comm c vn ani
mal glouton ôc auide, auquel fi on refufe aliments en fa faifon, il forcené 
impatient de delay, ôc fourflant fa rage*en leurs corps, empefche les conduits, 
arrefte la rcfpiration , caufant mille fortes de maux : iufques à ce qu'ayant 
humé le fruit de la foifcommune,ilenayt largement arroufé ôc enfemencé 
le fond de leur matrice. Or fe deuoit aduiferaulfi mon Legiflateur, qu'à l'a-
uantureeft-cevnplus chafte ôc fructueux vfage, de leur faire de bonne heure 
cognoiftre le vif, que de leur laiifer deuincr, félon la liberté,ôc chaleur de leur 
fantafie: Au lieu des parties vrayes*, elles en fubftituent par délit ôc par efpe-
rance, d'autres extrauagantes aft triple. Et tel de ma cognoiflance s'eft per
du, pour auoir^faict la defcouuerte des hennés, en lieu où il n'eftoit encore au 
propre de les mettre en poffelfion de leur plus ferieux vfage. Quel domma
ge ne font ces énormes pourtraicts, que les enfans vont femant aux palTages 
ôc aux cfcalliers des maifons Royalles ? De là leur vient vn cruel mefpris de 
noftre portée naturelle. Que fçait-on, (il Platon ordonnant après d'autres 
Républiques bien inftituees que les hommes, femmes, vieux, ieunes, fe pre-
fentent nuds à la veuë les vns des autres, en fes gymnaftiques, n'a pas regardé 
à cela? Les Indiennes qui voyent les hommes à crud,ont aumoins refroidy 
le fens de la veuë. Et quoy que dient les femmes de ce grand Royaume au 
Pcgu, qui au dçflbus de la ceinture, n'ont à fe couurir qu'vn drap fendu par 
le deuant, ôc fi eftroit, que quelque cerimonieufe décence qu'elles y cerçhenr, 
à chafque pas- on les void toutes ; que c'eft vne inuention trouuee aux fins 
d'attirer les hommes à elles, ôc les retirer des malles: à quoy cette nation eft 
du tout abandonnée: il fe poutroit dire, qu'elles y perdent plus qu'elles jva-
uancent: ôc qu'vne faim entière, eft plus afpre, que celle qu'on a raifafiee,^u 
moins parles yeux. Aufli difoit Liuia, qu'à vne femme dei>ien,vn homme-
nud, n'eft non plus qu'vne image. Les Lacedcmoniennes, plus vierges fem-
mes,que ne font nos filles, voyoyent tpus les iours les ieunes hommes deleur 
ville, defpouïllez en leurs exercices: peu exactes clles-mefmcs à couurir leurs 
cuijXes en marchant: s'eftimants, comme dit Platon, aifez couuertcs de leur 
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Vertu fans vcrtugade. Mais ceux-là, defquelspatle Saindt Auguftin, ont don
né vn merueilleux effort de tentation à là nudité, qui ont mis endoubte, 1!! 
1rs femmes au iugemènt vniuerfel, refufeiteront en leûr"fexe,Ôe non pluftoft 
au noftre, pour ne noustenter encore en ce faînet eftat. On les leurre en fbm-
me,ôe acharne, partousmoyens: Nous efchauffons ôc incitons leur imagin 
natiçnfans ceffe, ôc puis nous crions au ventre. Confcfïbns le vray, il n'en! 
eft guère d'entre nous, qui ne craigne plus la honte, qui luy vient des Vices 
defa fcmme,quedes hens: qui ne fe foigneplus (efmerueillable charité) dû 
la confcience de fa .bonne efpoufè, que delà demie propre: qui n'aymaft: 
mieux eftre voleur ôefacrilege, ôc que fa femme fuft meurtrière Ôc hérétique* 
que fi elle n'eftoit plus-charte que fon mary. Inique eftimation de vices. 
Nous ôc elles fommescapables de mille corruptions plus dommageables ôc 
defnaturees, que n'eft la lafciueté. Mais nous f aifons Ôc poifôns les vices, non 
félon Nature, mais félon noûre irttereft. Paroù ils prennent tant de formes 
inégales. Lafpreté de nos décrets, rend l'application des femmes à ce vice, 
plus afpre ôc vicieufe, que néportefà condition: ôc l'engage à-des finîtes piA 

tes que n'eft leur caufe. Elles offriront1 volontiers d'aller au palais quérir dii 
gain, ôc à la guerre de la reputatton>pkiftoft que d auoir au milieu de l'oifiuei 
lè, -ôe des délices, à faire vne fi difficile garde. Voyeïit-elles pas, qu'il n'eft ny 
marchand ny procureur, ny foldat, qui ne quitte fà befôngne pour courre à 
cette autre: ôc le crocheteur, Ôe le faueticr, tous haraffez ôc hallebrenez qu'ils 
font detrauail ôc de faim. 

JSJum tu qu& tenait diues A cb amené s, Horat .» . 

Aut pinguis Pbrygiœ Mygdonias opesy i 

Permutare Velis crine Licinniœ, r < * 
Plenas aut Arabum domosy ^ 

X)um fragrantia de torque t ad ofeula 
Ceruicem^aut facili fieuitia negat, 
Quœ pofeente mugis gaudeat efipi, 

Interdum rapere occupeiï 
ïe ne fçay files exploi&s de Cefar Ôe d'Alexandre furpaffent en rudeffe la ré-
folutiond'vne belle ieune femme, nourrie à noftre façon, à la lumière ôs 
commerce du monde,battuè' de tant d'exemples contraires, ôcfe maintenant 
entière, au milieu de mille continuelles ôc fortes pourfuites. Il n'y a point 
de faire, plus efpineux,qu'eft-ce non faire, ny plus a&if. le trouué plus ayfé, 
de porter vne cuiraffe toute fa vie, qu'vn pucelage. Et eft le vœu delà virgi
nité, le plus noble de tous les vœux, comme citant le plus afpre, Diaboli VzV-
tus inlumbis ^:di&Sain&Ierofme. Certes le plus ardu ôe le plus vigoureux 
des humains deuoirs,nousl'auonsrefigné aux dames, Ôe leur en quittons la 
gloire. Cela leur doit feruir d'vn fingulicr efguillon à s'y opiniaftrer: C'eft 
vne belle matière à nous brauer, ôe à fouler aux pieds, cette vaine prééminen
ce de valeur ôe de vertu, que nous prétendons fur elles. Elles trouueront, fi el
les s'en prennent garde, qu'elles en feront non feulement tres-eftimces,mais 
aufli plus aymees: Vn galant homme n'abandonne point fa pourfuitte, pour 
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eftre refufé, pourueu que ce foit vn refus.de chafteré, non de choix. Nous 
auons beau iurer ôc menaffer, Ôc nous plaindre i nous mentons, nous les en 
aymons mieitf: Il n'eft point de pateil leurre,que la fagefle, non rude,& 
renfrongnee. C'eft ftupidité Ôclafcheté, de s'opiniaftrer contre la hayne ôc ie 
mcfpris: Mais contte vne refolutionvertueufcôc confiante, méfiée d'vne vo-
lontérecognoifiante,c eft l'exercice-d'vne ame noble ôc genereufe. Ellaqxu-' 
uent recognoiftre nos feruices, iufques à certaine mefure, ôc nous faire fentir 
honneftement qu'elles ncnousdefdaignenr pas. Car cette loy qui leurxom-
niande de nous abominer, parce que nous les adorons, ôc nous hayr de ce 
que nous les aymons: elle eft certes cruelle, ne fuft que de fa difficulté. Pour" 
qsoy n'orront-clles nos offres ôc nos demandes, autant qu'elles fc contiens 
nent fousle deuoit de lamodcftie? Que va londeuinant, qu'elles forment a4 
dedans, quelque fens plus libre? Vne Royne de noftre temps, difoit inge-
nieufement,quedetefufer ces abbors, c'eft tefmoignage de foibleffc, ôc ac-
eufation de fa propre facilité: ôc qu'vne dame non tantec, ne fe pouuoit van-
tet de fachafteté. Les limites del'honneurnefoht pas tetranchez du tout fj 
coutt: il a dequoy fe relafchcr, il peut le difpenfer aucunement fans fe forfai* 
re. Au bout de fa frontière, il y a quelcj%uveft«nduë,libre, indiffeiente,ôc neu
tre. Qui l'a peu ehafferôc acculera force, iufques dans fon coin ôc fon fort: 
c'eft vn mal habile homme s'il n'eft fatisfaicî; de fa fortune. Le prix de la vi
ctoire fe confidere par la difficulté. Voulez-vous fçauoir quelle imprefiion 
afaift en fon cceur,voftre feruitudeôc voftre merite?mefurez-le àfesmeeurs* 
Telle peut donnerplus, quine donne pas tant. L'obligation du bien-faict, 
fe rapporte entièrement àla volonté deceluy qui donne: les autres circon-
ftances qui tombent au bien faire, font muettes, mortes ôc cafueles. Ce peu 
kiycoufteplus à donner, qu'à fa compagne fon tout. Si en quelque chofe la 
raretéfertd'eftimation,ccdoit eftre en cecy. Ne regardez pas combien peu 
c'eft, mais combien peu l'ont. La valeur delà monnoye fe change félon le 
coin ôc la marque dulieu. Quoy que le çjefpit ôc l'indiferetion d'aucuns,leur 
puiffe faire dire, fur l'excez de leur mefeontentement: toufiours la vertu ôcla 
vérité regaigne fon auanrage. l'en ay veu, defquellesla réputation a efté 
long-temps intereffee par iniure, s'eftre remifes en l'approbation vniuerfelle 
des hommes, par leur feule confiance, fans foing ôc fans artifice: chacun fe 
repent ôc fe defment, de ce qu'il en a creu: De filles vn peu fufpe&es, elles 
tiennent le premier rang entre les dames d'honneur. Quelqu'vn difoit à 
Platon: Tout le monde mefdit de vous: Laiffez-les dire, repliqua-t'il, ie vi-
urayde façon, que ie leur feray changer de langage. Outre la crainte de 
Dieu, ôc leprix d'vne gloire fi rare, qui les doit incitera fc conferuer ,1a cor
ruption de ce fiecle les y force: Et fi i'eftois en leur place, il n'eft rien queie ne 
filTe pluftoft, que de commettre ma réputation en mains fi dangereuiès. De 
mon temps, le plaifir d'en contet (plaifir qui ne doit guère en douceur à ce
luy mefme de feriéct) n'eftoit permis qu'à ceux qui auoient quelque amy ri
delle ôc vnique: à ptefent les entretiens ordinaires des affemblees ôc des ta
bles, ce font les vanterics des faueurs receuës, ôc de la libéralité fecrette des da-
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Mctara. 

Sic fieri turpis. 
Et ne laine pourtant de s'efehauffer des molles careffes, qu'elle luy offre: le 
plaignant qu'elle foit pour cela en/rec en deffiance de fon affection: 

Quid caufas petis ex altoffiducia ce fit mnûik' 
Quo tibi Diua meb. 

Voyre elle luy fait requefte pourvu lien bàftard; 
Arma rogo genitrix nato. . Ibld-

qui luy eft libéralement accordée. Et parle Vulcan d'^€neas auec honneur: 
Arma acri facienda viro. Tbld-

D'vne humanité à la vérité plus qu'humaine. Et cet excez de bonté, ic con-
fens qu'on le quitte aux Dieux: 

nec diuis hominescomponier œquum efi. ' Mai"' 1 

Quant à la confufion des enfans, outre ce que les plus graues legiflateurs 
l'ordonnent, Ôc l'affectent en leurs Republiques, elle ne touche pas les fem
mes, où cette paflion eftie nefçay comment encore mieux en fon fiege. 

Sape etiam luno maxima edicolum Ibld-
Ctmiugis in culpa fiagrauit quottidiana. 

Lorsque la ialoufie failit ces pauures arnes,foiblcs,ôc fans, refiftance, c'eft 

r 

mes. Vrayement c'efl: trop d'abie&ion, ôc de bafleffe de cœur,'de laiiTer ainfi 
fièrement perfecuter, paiftrir, & fourrager ces tendres ôc mignardes douceurs, 
a des perfonnes ingrates, indiferetes, ôc fi volages. Cette noftre cxafperation 
immoderee,ôe illégitime, contre ce vice, naift de la plus vaine ôc tempeftueu-
fe maladie qui afflige les ames humai nés, qui eft la ialoufie. 

.* Quis vetat appofito lumen de luminefiumh buid.de 

Dent liât afiiduè, nïljamèn indepérit. Petron. in 

Celle,-là, ôcl'cnuie fa fœur, me femblent des plus ineptes delà trouppe. D e C a " L 

cette-cy, ie n'en puis gueres parler: cette paflion qu'on peint li forte ôc fi 
puiflànte,n'adela grâce aucune addreflé en moy. Quant à l'autre, ie lâ co-
gnois, aumoins de veuë. Les beftes en ont teflentiment. Le pafteur Cratis 
eftant tombé en l'amour d'vne cheure, fon bouc^ainfi qu'il dormoit, luy vint 
par ialoufie choquer la tefte, de lafienne, ôc la luy eferaza. Nousauons mon-
téTcxccz de cette ficurc, à l'exemple d'aucunes nations barbares: Les mieux 
difeiplinees en ont efté touchées, c'eft raifon, mais non pas tranfpôrtees: 

En je maritali nemo confoffus adulter, 
Purpureo fiygias fianguine tinxit aquas. 

Lucullus, Cefar, Pompeius, AniofTkw* Caton,ôc d'autres braues hommes, fu* 
•rent cocus, ôc le fççurent, fans Cn exciter tumulte. Il n'y eut en ce temps là, 
qu'vn fot de Lepidus, qui en mourut d'angoifle. 

Abitum te mifemm malique fiati, . Catu1, 

Quem attraclis pedibus patente porta, 
Percurrent mugiléfique rapbanïque. 

Et le Dieu de noftrc Poète, quand il lùrprint auec d femme l'vn de fes com
pagnons, fe contenta de leur en faire honte: 

-atque aliquis de Diis non trifiibus optât, 
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pitié, comme elle les tiraffe Se tyrannife cruellement. Elle s'y infinue fous til-
tre d'amitié: mais depuis qu'elle les poifede, les mefmes caufes qui fenioiery: 
de fondement à la bien-vucillance, feruent de fondement de hayne capita
le: ceft des maladies d'efprit celle, à qui plus de chofes feruent d'aliment, Se 
moins de chofes de remède. La vertu, la fanté, le mérite, la réputation du 
marv, font les boute-feux de leur maltalant Se de leur rage, 

piop 1.1. TsfulU pint inimicitiœ nijt amoris deerbœ. • 

Cette fieure laidit Se corrompt tout ce qu elles ont de bel &c de bon d'ail
leurs. Et d'vne femme ialoufe, quelojue chafte qu'elle foit,& mcfnagere,il 
n'eft action qui ne fente l'aigre &1 importun. C'eft vne agitation enragée, 
qui les reiette à vne extrémité du tout contraire à fa caufe. Il fut bon d'vn 
Octauiusà Rome: Ayant couchéauec Pontia Pofthumia, il augmenta (on 
affection par la iouyffance, Se pourfkiuit à toute inftanec de l'efpoufer: ne la 
pouuant pcrfuader,cét amour extrême le précipita aux effects de la plus cruel
le Se mortelle inimitié: il la tua. Pareillement- les fymptomes ordinaires de 
cette autre maladie amoureufe, ce font haines inteftines, monopoles, coniu-
rations: 

Maéâ.s. * • notumcjHty fttrens quià fœn^nfTpopit. 
& vne rage, qui fe ronge d'autant plus, qu'elle eft contraincte de s'exeufer du 
prétexte de bicn-vueillance. Or le deuoir de chafteté,a vne grande eftenduë, 
Eft-cc la volonté que nous voulons qu'elles brident ? C'eft vne pièce bien 
foupple &actiue. Elle a beaucoup de promptitude pour la pouuoir arrefter. 
Comment? fi les fonces les engagent par fois fi auant, qu'elles ne s'en puif-

' fentdefdire. 11 n'eft pas en elles,ny à l'aduanture en la chafteté mefme, puis 
qu'elle eft femelle, de fe deffendre des concupifcenccs Se du defirer» Si leur 
volonté feule nous intereffe, où en fommes nous? Imaginez la grand'preffe, 
à qui auroit ce priuilege, d'eftre porté tout empenné, fans yeux ̂  & fans lan
gue, fur le poinct de chacune qui l'accepteroit. Les femmes Scythes cre-
uoyentles yeux à tous leurs cfclaues &c prik>nniers de guerre, pour s'en feruir 
plus librement Se couucrtcmcnt. O le furieux aduantage que l'opportunité! 
Qui me demanderoit la première partie en l'amour, ie refpondrois , que 
c'eft fçauoir prendre le temps: la féconde de mefme: Se encore la tierce. C'eft 
vn poinct qui peut tout, l'ay eu faute de fortune fouuent, mais parfois aufli 
dentreprife. Dieugard'dcmal qui peut encores s'en moquer. Il y faut en ce 
ficelé plus de témérité: laquelle nos ieunes gens exeufent fous prétexte de 
chaleur. Mais fi elles y regardoyent de près, elles trouueroyent qu'elle vient 
pluftoft de mefpris. le craigtoois fuperftitieufement d'offenfer: Se refpecte vo
lontiers, ce que i'ayme. Outre ce qu'en cette marchandife, qui en ofte la re-r 
uerence, en efface le iuftre. I'ayme qu'on y facevn peu l'enfant, le craintif Se 
le feruiteur. Si ce n'eft du tout en cecy, i'ay d'ailleurs quelques airs de la forte 
honte dequoy parle Plutarque: & en a efté le cours de ma vie bleffé Se ta
ché diuerfemenr: Qualité bien mal auenante à ma forme vniuerfelle. Qu eft-. 
il de nousauffi,que fedition Se diferepance: I'ay les yeux tendres à fouftenir 
vn refus, comme àrefufer: Et me poife tant de poifer à autruy, qu'es occa-

fions;. 
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fions où le deuoir me force d'eflàyer la volonté' de quelqu'vn, en chofe dou
teufe Se qui luy coufte, ie le fais maigrement Se enuis: Mais fi c'eft pour mon 
particulier, quoy que die véritablement Homeré, qu'à vn indigent c'eft vne 

Jbtte vertu que la honte, i'y commets ordinairement vn tiers, qui rougilîe en 
ma .place: Se efeonduis ceux qui m'employent, de pareille difficulté: fi bien 
qu'il m'eft aduenu par fois, d'auoir la volonté de nïcr, que ie n'en auois pas 
la force. C'eft donc folie, d'cftàyer à brtder aux femmes vn defir qui leur eft 
fi cuyfant & fi naturel. Et quand ie les ôy fe vanter d'aUoirleur volonté fi 
vierge & fi froide, ie me moque d'elles. Elles fe reculent trop arrière. Si c'eft 
vne vieille cfdcntee Se décrépite, ou vne ieunc fechc Se pulmonique: s'il n'eft 
du tout croyable, aumoins elles ont apparence de le dire. Mais celles qui fe 
mcuuent Se qui refpirent encores, elles en empirent leur marché: D'autant 
que les exeufes inconfiderees fegientd'accufation. Comme vn gentil-hom
me de mes voyfins, qu'on foupçonnoit d'impuiflàncc; 

Languidior tenera cuïpendens feula betay CAH 
Nunjuam fe médium fujiulit ad tunicam. 

trois ou quatre iours après fes ngps^al la iurer tout hardiment y pôurfe iU-
ftifier,qu'ii auoit faict vingt p#ftes la nuict précédente: dequoy on s'eft fer-
uy depuis à le conuaincre dépure ignorance, & à le defmarier. Outre, que ce 
n'eft rien dire qui vaille: Car il n'y a ny continence ny vertu, s'il n'y â de l'ef
fort au contraire. IPeft vray, faut-il dire,mais ie ne fuis'pas prefte à mé rendre^ 
Les Saincts mefmes parlent ainfi. S'entend, de celles qui le vantent en bon 
efeient, de leur froideur Se infenfibilité, Se qui veulent en eftre creues d'vn 
vifage ferieux : car quand c'eft d'vn vifage affecé, où les yeux démentent leurs 
parolles, Se du iargon de leur profeflion, qui porte coup à contrepoil, ic le 
trouue bon. Ic fuis fort feruiteur de la naïfueté Se dé la liberté: mais il n'y a • 
remède, fi elle n'eft du tout niaife ou enfantine, elle eft inepte, Se meffeante 
aux dames en ce commerce: elle gauchit incontinent fur l'impudence. Leurs 
defguifements Se leurs figures ne trompent que les fots: le mentir y eft en! 
fiege d'honneur: c'eft vn deftour qui nous conduit à la vérité, par vne fauce 
porte. Si nous ne pouuons contenir leur imagination, que voulons-nous 
d'elles ? les effects ? Il en eft aifez qui efchappent à toute communication 
cftrangerc,parlefquels la chafteté peut eftre corrompue. 

lllud fiepefacit,quod fine tejte facit. MART.7., 

Et ceux que nous craignons le moins, font à l'auanture le plus à craindre: 
Leurs péchez muets font les pires. 

Ojfendor mœcba Jimplic'wre minus. i<fem.i.&; 
11 eft des effects, qui peuuent perdre faûs impudicitè leur pudicité: Se qui 
plus eft, fans leur Içeu. Obftetrix Virginis cuiufdam integritatemmanu \>elutex- D.ANG. 

florans, fiue maîeuolentia, fue infeitia, fine cafu, dum injficit, perdidir. Telle m u ï ' 
a adiré fa virginité, pour l'auoir cherchée: telle s'en elbattant l'a tuee. Nous 
ne fçaurions leur circonfcrirc precifement les actions que nous leur def-
fendons. Il faut conceuoir noftre loy, foubs parolles gencralles Se incertai
nes. L'idée mefme que nous forgeons à leur chafteté eft ridicule: Car entre 

" LL1 



I 

*74 ESSAIS DE M I C H E L DE M O N T A I G N E . 
les extrêmes patrons que i'enaye, c'eft Fatua femme de Faunus, qui ne fe 
laifla voir oneques puis fes nopces à mai]e quelconque: Et la femme de 
Hieron,quinefentoit pas fon marypunais,eftimant quçcefuft vne quali
té commune à tous hommes. Il faut qu'elles deuiennent infenfibles & in-
uifibles, pour nous iàtisfaire. Orconfeflons que le neud du iugement de ce 
deuoir,gift principallemcntcnla volonté. Il y a eu des maris qui ont fouf-
fert cet accident, non feulement fan* reproche ôcoffence enuers leurs fem
mes , mais auec fingulierc obligation ôc recommandation de leur vertu. 
Telle, qui aymoit mieux fon honneur que fa vie, Va proftituê à l'appétit for
cené d'vn mortel ennemy, pour fauuerla vie à fon mary: & a faict pour luy 
ce qu'elle n'euft aucunement faite pourfoy. Ce n'eft pas icy le lieu d'eften-
cire ces exemples: ils font trop hauts Se trçp riches, pour eftre reprefentez en 
ce luftre: gardons-les à vn plus noble fiegc^Mais pour des exemples de lu-
ftre plus vulgaire: eft-il pas tous lesioursdes femmes entre nous qui pour la 
feule vtilité de leurs maris fepreftent,&par leurexprefle ordonnance ôc cn-
tremife? Et anciennement Phaulius li\.rgien offrit la fienne au Roy Phi
lippus par ambition: tout ainfi que pa^cjuilké ce Galba qui auoit donné à 
fouper à Mecenas, voyant que fa femme ôc Juy commançoienf à complo
ter d'ceu'iïlad es ôc de lignes, fe laiffa couler fur fon couffin, reprefentant vn 
homme aggraué de fommeil : pour faire efpaule à leurs amours. Ce qu'il 
aduoiia d'aifez bonne grâce: car fur ce pointé, vn valet ayant pris la hardief-
fe de porter la main fur des vafes,qui eftoient fur la table: il luy cria tout fran
chement: Comment coquin? vois-tu pas que ie ne dors que pour Mecenas? 
Telle a les moeurs deibordees,quiala volonté plus reformée que n'a cet'au-
tre, qui fe conduit foubs vne apparence reiglee. Comme nous en voyons, 
qui fc plaignent d'auoir efté voiiees à la chafteté, auant l'aage decognoif-
fance: i'en ay veu aufli, fc plaindre veritabIcment,d'auoir efté voiiees à la def-
bauche, auant l'aage de cognoiflance. Lcvicedesparensen peut eftre caufe: 
ou laforcedubefoing, qui eft vn rude cbnfeiller. Aux Indes Orientales, la 
chafteté y eftant en fingulicre recommandation -, l'vfage pourtant fouffroir, 
qu vne femme mariée fe peuft abandonner à qui luy prefentoit vn Eléphant: 
& cela, auec quelque gloire d'auoir efté cftimee à h haut prix. Phedonle Phi* 
lofophe, homme de maifon, après laprife de fon pais d'Elide, feit mefticr 
de proftituer, autant qu'elle dura, la beauté de fa icunefle, 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 defpens de leur pudicité de 
prouuoir au befoing de leur vie: couftume qu'Hérodote dit auoir efté re-
ccuë auant luy, en plufieurs polices. Et puis, quel fruit de cette pénible folici-
tude? Car quelque iuftice, qu'il y ayt en cette paflion, encore faudroit-il voir 
fi elle nous charicvtilcment. Eft-il quelqu'vn, qui les penfe boucler par fon 
induftrie? 

<• . Pone feum, cobibe,fed <juis cujiodiet iffos 
Cuftodesi-cam4 eftt&abillis inciftt vxor. 

Quelle commodité ne leur eft fufEfante, en YI* fiecle fi fçauant} Lacuriofité 
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Iftvicieufe par tout: mais elle eft pcrnicicufe icy. Ceft folie de vouloir s'ef-
claircir d'vn mal, auquel il n'y a point demedecine, quinel'ernpire ôc leren-
grege: duquel la honte s'augmente ôc fc publie principalement parla ialou-
iie: duquel la vengeance bleife plus nos enfans, qu'elle ne nous guérit. Vous 
affectiez ôc mourez à la quelle d'vne fi obfcure vérification. Combien piteu-
iemeiity fontarriuez ceux de mon temps, qui en font venus à bout? Si l'ad-
uertiffeur n'y prefente quand ôc quand le remède ôc fort fecours-, c'eft vn ad-
uertiftement iniurleux, ôc qui mérite mieux vn coup de poignard, que ne 
faicl: vn démentir. On nefe moque pas moins de celuy qui eft en peine d'y 
pouruoir, que de celuy qui l'ignore. Le charactere de la cornardife eft indélé
bile: à qui il eft vne fois attaché", il l'eft toufiours: Le chafticment l'exprime 
plus, que la faute. Il faid beau voir,arracher de l'ombre ôc du doubte, nos 
malheurs priuez, pour les trompeter en des efchaffaux tragiques: ôc malheurs, 
qui ne pinfent, que par le rapport: Car bonne femme ôc bon mariage, fc dit, 
non de qui l'eft, mais duquel on fe taift. Il faut eftre ingénieux à euiter cette 
ennuyeufe ôc inutile cognoi(Tance. Eutuoyent les Romains en couftume, re~ 
uenansde voyage, d'enuoyer au deuant en la maifon, faire fçauoir leur arri-
ueeauxfemmeSjpourne les furpreneffe. Et pourtant a introduit certaine na
tion, queie preftreouurc le pasàl'efpoufec,lciourdes nopees: pour ofter au 
marié, le doubte ôc la curiofité,de chercher en ce premier eifay, fi elle vient à 
luy vierge,ou bleffeé d'vne amour eftrangere. Mais le monde en parle;Ie fçay 
cent honneftes hommes coqus, honneftement ôc peu indécemment: Vn ga
lant homme en eft plcint, non pas defeftimé. Faites que voftre vertu eftouffe 
voftre malheur: que les gens de bien en maudiffent l'occahon : que celuy qui 
vous offence, tremble feulement à le penfer. Et puis, de qui ne parle-on en 
ce fens, depuis le petit iufques au plus grand? 

~—totquilegionibusimperitauit} iu«et 

Et melior quant tu niulàs fuit, improbe, rébus. 
Voys-tu qu'on engage en te reproche tant d'honneftes hommes eh ta pre-
fence, penfe qu'on ne t'efpargne non plusailleurç. Mais iufques aux dames 
elles s'en moqueront: Et dequoy fe moquent elles en ce temps plus volon-
tiers,que d'vn mariage paifible ôc bien compofé? Chacun de vous a fait quel-
qu'vn coqu:or Nature eft toute en pareilles, en compenfation ôc viciflitu-
cfe. La fréquence de cet accident, en doit mes-huy auoir modéré l'aigreur: le 
voyla tanroft pafie en couftume. Miferable pafîion, qui a cecy encore, d'eftre 
incommunicable. 

Fors etiam nofiris inuii.it quçftibus aures. . s Cat. 
Caràquel amyofez-vous, fier vos doléances: qui,s'il ncs'enrit,ne s'en fér
ue d'acheminement ôc d'inftruction pour prendre luy-mefme fa part à la 
curée? Les aigreurs comme les douceurs du mariage fc tiennent fecrettes par 
les fages: Et parmy les, autres importunes conditions, qui le trouuent en 
luy, fette-cy à vn hommelanguager , comme ie fuis,eft des principales: 
que la couftumq rende indécent ôc nuifible , qu'on communique à pet-
fonne tout ce qu'on en fçait, ôc qu'on en fent. De leur donner mefme confeil 
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à elles, pour les dégoutter delà ialoufie, ce feroit temps perdu: leur enencc 
eft fi confite en fbupçon,eii vanité Se en curiofité, que de les guarir par voys 
légitime, il ne faut pas l'elpeper. Elles s'amendent fouuent de cet inconue-
nient, par vne forme de fanté, beaucoup plus à craindre que n'eft Iamaladie 
m cime. Car corn me ilyadesenchantcmens,quine fçauent pasofterlemal,* 
qu'en le rechargeant à vn autre, elles rciettent aiufî volontiers cette fieùre à 
leurs maris, quand elles la perdent. Toutcsfois à dire vray, ie ne fçay (i on 
peut fouffrir d'elles pis que laialoufiè:Ceft la plus dangereufe de leurs con
ditions, comme deleurs membres, la tefte. Pittacus difoit, que chacun auoit 
fon défaut: que le fien eftoit la mauuaifc tefte de fa femme .-hors cela, il s'efti-
meroitdctout point heureux. C'eft vnbien poifant înconuenient, duquel 
vn perfonnage fi iufte* fi fage, fi vaillant, fentoit toutl'cftatde fa vie altéré: 
Que deuons-nous faire nous autres hommelets? Le Sénat de Marfcille eut 
raifon, d'interiner fa requefte à celuy qui demandoit permiflion de fe tuer, 
pour s'exempter de la tempefte de fa femme: car c'eft vn mal, qui ne s'em
porte iamais qu'en emportant la piect: Se qui n'a autre compofition qui 
vaille, quelafuitte^ou la fouffrance: quoique toutes les deux, très-difficiles. 
Celuy-là s'y entendoy:, ce me femblc, qui dit.qu'vn bon mariage fe dreffoit 
d'vne femme aueugle, auec vn mary fourd. Regardons aufli que cette gran
de ôc violenteafprcté d'obligation, que nous leur enioignons, ne produife , 
deux effeets contraires à noftre fin: à fçauoir, qu'elle aiguifè les pourfuy-
uans, ôc face les femmes plus faciles à fe rendre. Car quant au premier point, 
montant le prix de la place, nous montons leprix&lcdefir de la couquefte. 
Seroit ce pas Venus mefme, qui euft ainfi finement hauifé le cheuet à fa 
marchandife,parlcmaquerelagcdesloix:cognoiflant combien c'eft vn fbt 
defduit ,qui ne le feroit valoir par fantafic ôc par cherté ? Enfin c'eft toute 
chair de porc, que la faucediuerfifie, comme difoit l'hoftede Flaminius. Cu-
pidon eft vn Dieu félon: Il fait fon ieu, à Iuitter la deuotion ôc la iuftiee: C'eft 
fa gloire, que fa puiflance chocque tout' â\itre puiflance, ôc que toutes autres 
règles cèdent aux fiennes. 

Afateriam culpa profequitûrque fuœ. 
Et quant au fécond poind: ferions nous pas moins coqus,fi nous craignions 
moins del'eftre?fuyuantla coniplexion des femmes:car ladeftèneeles in
cite ôc conuic. 

Vbi Velis nolunt, vbi nolis Volunt vitro: 
Concefjd pudet ire Via. 

Quelle meilleure interprétation trouucrions-nous au fa ici: de Meflalina? 
Elle fit au commencement fon mary coqu à cachetés, comme il fe faid: 
mais conduifant fes parties trop ayfément,par la ftupidité qui eftoit en luy, 
elle defdaigna foudain cet vfage: la voyla à faire l'amour à la defcouuerte,' 
aduouer des feruiteurs, les entretenir ôc les fauorifer à la vcued'vn'chacun.-
Ellc vouloit qu'il s "en rcifentift. Cet animal ne fepouuant êfueiller pour tout 
cela, Ôc luy rendant fes plaifirs mois ôc fades, par cette trop lafehe facilité, par -
laquelle il fcmbloit qu'il les authorifaftôc légitimait; que fie elle? Femme 
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d'vn Empereur fain & viuant,ôc à Rome, au théâtre du Monde* en plein 
midy, en fefte ôc cérémonie publique, ôc auec Silius, duquel elle iouyiToit 
Ibng-temps deuant, elle fe marie vn iour que fonmary eftoit hors de la ville. 
Semble-il pas qu'elle s'acheminaft à deucnir cnafte,par la nonchallance dé 
fonmary? Ou quelle cherchait vn autre mary, qui luy aiguifaft l'appétit par 
fa ialoufie, 5c qui en luy infiftant, l'incitait? Mais la première difficulté qu'el
le renconrra, fut aufli la dernière. Cettebefte s'efueillaen furfaut; On a fou
uent pire marché de ces fourdaux endormis. I'ay veu par experiencejque cette 
extrême fouffrance, quand elle vient à fe defnoiïer, produit des vengeances 
plus afpres: Car prenant feu tout à coup, la cholere 5c la fureur s'emmonce-
lant en vn, efclatte tous fes efforts à la première charge; 

irarumque omnes ejfundit habenasi jBnei«i.i*: 

Il la fit mourir, 5c grand nombre de ceux de fon intelligence : iufques à tel 
qui n'en pouuoit mais, &qu'ell*auoit conuié àfonli6t à coups d'efeourgee. 
Ce que Virgile dit de Venus.& de Vulcan, Lucrèce l'auoit di£t plus forra-
blement, d'vne iouyfïànce dèfrobee, d'elle 5c deMars. 

belli fera mimera Afauar* t u e t « . t . 

Armipotens régit, in gremfumqyi fiepe muni fè 

Reiicit, œterno deuinflus h>uînere amoris: 

Pafck amore auidos inhians in te Dea Vifus, 

Ecjjue tuo pendet refupini Jpiritus ore: 

Hune tu Diua tuo recubantem corpore fancio 

Circunfufa fuper,fudueis ex ore loqueîas 

Funde. 

Quand ie rumine ce, reiicit, pajcit, inbians,molli, fouet, medullas, labefaffia, pendet; 

percurrh, 5c cette noble, circunfufa, metc du gentil, infufus, i'ay defdain de ces 
menues pointes & allufions verballes,qui nafquirent depuis A ces bonnes 
gens, il ne falloir point d'aiguë 5c fubtile rencontre: Leur langage eft tout 
plein, 5c gros d'vne vigueur naturelle & confiante: Ils font tout epigramme: 
non la queue feulement, mais la tefte,l'eftomach, 5c les pieds.il n'y a rien d'ef
forcé, rien de trainant : tout y marche d'vne pareille teneur. Contextus totus senec. 

virilis efl,nonfuntcircaflofculos occupati. Ce n'eft pas vne éloquence molle, & E P l f t - 3 5 -

feulement fans offence: elle eft nerueuie 5c folide, qui ne plaift pas tant, com
me elle remplit ôc rauit: ôc rauit le plus, les plus forts efprits. Quand ie voy ces 
braucs formes de s'expliquer, fi vifues, fi profondes, ie ne dis pas que c'eft 
bien dire, ie dis que c'eft bien penfer. C'eft la gaillardife de l'imagination, 
qui eflcue ôc enfle les parolles. Pefiui eft quoddifertumfacit. Nos gens appellent ç&™s. 

iugement, langage,ôe beaux mots,les pleines conceptions. Cette peinture eft 
conduitte, non tant par dextérité de la main,comme pour auoir l'obieét 
plus vifuement empreint en l'ame. Galluspar^ fimplement, parce qu'il con
çoit fîmplement: Horace ne fe contente point d'vne fuperficielle expreflîon* 
elle letrahiroit: il voit plus clair ôc plus outre dans le chofes: fon efprit cro-
chette ÔC furette tout le magafin des mots ôc des figures, pour fe reprefen-
ter: ôc les luy faut outre l'ordinaire, comme fa conception eft outre l'ordi-
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mite. Plutarque dir^c^uil vcicl le langage Latin par les chofes. Icy de mefme: 
le fens efclafire ôc produit les parolles: non plus de vent, ains de chair ôe d'os. 
Elles fignifienti plus qu'elles nedifait.Lesimbccilles fentent encores quel
que ira âge dçcecy, Car" en Italie ie difois ce qu'il meplaifoit en deuis com
muns: mais £ux propos roides, ien'euflcofé me-fier à vn Idiome, que ie n« 
pouuois plier ny contourner, outre Ion alleure commune. l'y veux pa^uoir 
quelque chofe du mien, Le maniements employ te des beaux efprits, don
ne prix à la langue: Non pas l'innouant,tant, comme laremplilfant de plus 
vigoureux &diuersferuiccs,l'eftirant & ployant. Ils n'y apportent point des 
mots: mais fis- enrichiffent les leurs, appefantiffent Ôc enfoncent leur fignifi-
cation ôc leur vfage: luy apprennent des moyuements inaccouftuméz: mais 
prudemment ôc ingenieufement. Et combien peu cela foit donné à tous, il 
le voit par tant d'EfcriuainsFrançois decefiecle. Us font affez hardis ôc dé
daigneux, pour ne fuyure pas la route comn»une: mais faute d'inuention ôc 
dediferetion les perd. Il nç s'y voit qu'vne mifçrable affectation d'eftrange-
té: des defguifements froids ôc abfurdes, qui au'lieu d'efleuer, abbattent la 
matière. Pourueuqu'ils fe gorgiafcntéhla nouuelleté, Une leur importe de 
l'efficace: Pour faifir vnnouueaumot,^Jj*qnittent l'ordinaire, fouuent plus 
fort ôc plus nerueux. En noftre langage ie treuueaffczd'eftoffe, mais vn peu 
faute de façon. Car il n'eft rien, qu'on ne fift du iargon de nos châtiés, ôc de 
noftre guerre, qui eft vn généreux terrein.à emprunter. Et les formes de par
ler, comme les nerbes, s'amendent ôc fortifient en les tranfplantant. le le 
trouué fuffifamment abondant, mais non pas maniant ôc vigoureux fuffi-
famment: Il fuccombe ordinairement à vne puiffante conception. Si vous 
allez tendu, vous fentez fouuent qu'il janguit foubs vous, ôc flefchit: ôc qu'à 
fon deffaut le Latin fe prefenteaufecoms, ôcle Grec à d'autres. D'aucuns de 
ces mots que ie viens de trier, nous en apperceuons plus mal-ayfement l'é
nergie, d'autant que l'vfageôcla fréquence, nous en ont aucunement auily 
ôc rendu vulgaire la grâce. Comme en noftre commun, il s'y rencontre des 
frafes excellentes, ôc des métaphores, defquellesla beauté fleftrit de vieilleffe, 
ôcla couleur s'eft ternie par maniement trop ordinaire. Mais cela n'ofterien 
du gouft, à ceux qui ont bon nez: ny ne defroge à la gloire de ces anciens Au-
theurs, qui, comme il eft vray-femblable, mirent premièrement ces mots en 
celuftre. Les Sciences traidtent les chofes trop finement, d'vne mode artifi
cielle, ôc différente à la commune ôc naturelle. Mon page fait l'amour, ôc 
l'entend: lifez luy Léon Hcbrcu, ôc Ficin: on parle de luy, de fes penfees, ôc de 
fes actions, ôc fin'y entend rien. Ienerecognois chez Ariftote, la plus-part 
de mes mouuemens ordinaires. On les a couuerts ôc reueftus d'vné autre rob-
be,pourlvfage del'efchole. Dieu leur doint bien faire: fi i'eftois du meftier, 
ie naturaliferois l'art, autant comme ils artialifent la nature. Laiffons-là 
Bembo ôc Equicola. Quandi'êTcris, ie mepaffebien delà compagnie,ôc fou-
uenancedes Liures: de peur qu'ils n'interrompent ma forme. Aufli qu'à la 
vérité, les bons Autheurs m abbattent par trop, ôc rompent le courage. le 
fais volontiers le tour de ce peintre, lequel aya"nc miferablement reprefenté 
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descoqs,defiendoitàfes garçons, qu'ils ne laiflàflent venir en fa boutique 
# aucun coq naturel. Et auroy pluftoft Defoing, pour me donner vn peu de lu

it re, de l'inueuti on dumuficien Antinonydes, qui, quand il auoit à faire la 
mufiqUe,mettoit ordre que deuant ou après luy, fon auditoire fuft abbreuué 

• de quelques autres mauuais chantres. Mais ie me puis plusmalaifément def» 
faife de Plutarque: il eft fi vniuerfel ôc fi plain, qu'à toutes occaf ions,& quel
que fuied extraUagânt que vous ayez pris, il s'irtgere à voftre beiongne, Ôc 
vous tend vne main libérale Ôc inefpuifable de richefles, ôc d'embellifle-
mçns.tl m'en fait defpitj d'eftrefifort expofé ad pillage de ceux qui le han
tent, le ne le puis fi peu racointer, que ie n'en tire cuilTe ou aile. Pour ce miert 
deffein,ilmevienr aufli à propos, d'eferire chez moy, en pays fauuage, où 
perfonne ne m'aide, ny merelcue: où ie ne hante communément homme, 
qui entende le Latin de fon pàtenoftre; Ôc de François vn peu moins. Iel'euf-
le faict meilleur ailleurs, mais îbuurage cuti efté moins mien: Et fa fin prin
cipale ôc perfectionb c'eft délire exactement mien, lecorrigerois bien vné 
erreur accidcntale, dequoy ie fuis plein, ainfi que ie cours inaduertemment: 
mais les imperfections qui font^n^noy ordinaires ôc confiantes, ce feroit 
traliifonde les ofter. Quand o#n m'a dict,ou que moy-mefme me fuis did: 
Tu es trop efpaisenfigures,voylavnmotducreu de Gafcongne: voyla vne 
phrafedangeteufe: (ien'en refuisaucune de celles qui s vfent emmy les rués 
Françoifes: ceux qui veulenr combatre l'vfage par la grammaire fc mo
quent) voylàvn difeours ignorant: voylà vn difeours paradoxe, eh Voy là vn 
trop fol: Tu te iouës fouuent, on eftimera quetudies à droit, cé que tu dis à 
feinte. Ouy,refponds-ie, mais ie corrige les fautes d'inaducrtcnce,non celles 
decouftume.Eft-cepas ainfi queie parle par tout?mcreprefehtc-ic pasviue-
ment? fuffit. I'ay faid ce que i'ay voulu: tout le monde me recognbift en mort 
Liute, & mon Liure en moy. Or i'ay vne condition fingerefle ôc imitatrice: 
Quand ie me meilois de faire des vers, & n'en fis iamais que des Latins, ils 
aceufoienteuidemment le Poète 'que ie venois dernièrement de lire: Et dé 
mespremiers Eflàis, aucuns puent vn peul'eftranger. A Paris ie parle vn lan
gage aucunement autre qu'à Montaigne. Qiù que ie regarde auec attention* 
m'imprime facilement quelque chofe dû tien. Ce queie conficTere,ie l'vfur-
pe:vne fbtte contenance, vne defplaifantc grimace, vne forme de parler ri
dicule. Les vices plus: D'autant qu'ils me poingnent, ils s'acrochent à moy* 
&nes'en vont pas fans fecoiier. On m'a veu plus fouuent iurer parfimilitu-
de, que par complexion. Imitation meurtrière, comme celle des linges hor
ribles en grandeur ôc en force, que le Roy Alexandre rencontra en certaine 
contrée des Indes. Defquels il euft efté autrement difficile de venir à bout. 
Mais ils en prefterent le moyen par cette leur inclination à contrefaire tout 
ce qu'ils voyent faire. Car par là les chafleurs apprindrent de fe chauffer des 
fouliersàleur veuë, auec force nœuds de liens: de s'affubler d'accouftremens 
de tefte à tout des lacs courants, & oindre par femblant, leurs yeux de glux. 
Ainfi mettoyent imprudemment à mal, ces pauures bettes, leur complexion 
fingerefle. Ils s'engluoient^ s'encheueftroyent ôc garrotoyent eux-mefmes. 
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Cette autre faculté, <Jc reprefenter ingenieufcmentles geftes & parolles d'vn 
autre, par deffein qui apporte fouuent plaifir & admiration >n'eft en moy„ 
non plus qu'en vne fouche. Quand ic iure félon moy, c'eft, feulement, par 
Dieu, qui eft le plus droit de tousles ferments. Ils difent, que Socrates iuroit 
le chien: Zenon cette mefme interiection, qui fertà cette heureaux ItaHens, * 
Cappari: Pythagoras, l'eau Se l'air. le fuis fiayfé à receuoir fans y penfeî ces 
impreflions fuperficielles, que fi i'ay eu en la bouche,Sire ou Alteffe,trois iours 
de fuite, huict iours après ils m'efehappent, pour excellence, ou pourfei-
gncuricEt cequei'auray prisàdirecnbattelant ôccnme moquant, ie le di-
ray le lendemain ferieufement. Parquoy, à eferire, i'accepte plus enuis les ar-
gumens battus, de peur que ie ne les traietc aux defpens d'autruy. Tout ar
gument m'eft egallement fertile. le les prens fur vne mouche. Et Dieu vueil-
leque celuy que i'ay icy en main,n'ait pas efté pris,par le commandement 
d'vne volonté autant volage. Que ic commence par celle qu'il meplaira, car 
les matières fe tiennent toutes enchefnees les vries aux autres. Mais mon ame 
me defplaift, de ce qu'elle produit ordinairement fes plus profondes refuc-
ries, plus folles, Se qui me plaifentle mieuxJi l'improuueu, Se lors que ie les 
cherche moins:iefquelless'efuanouïffenttouçjain,n'ayant fur le champ où 
les attacher: A cheual, à la table, au lict: Mais plus à cheual, où font mes plus 
larges entretiens. I'ày le parler vn peu délicatement ialoux d'attention Se de 
filence,fiic parle de force. Qui m'interrompt, m'arrefte. Envoyage,la ne-
ceflitémefme des chemins couppe les propos: Outre ce, que ie voyage plus 
fouuent fans compagnie, propre à ces entretiens de fuite: par où ic prens tout 
loifir de m'entretenir moy-mefme.Il m'en aduient comme de mes fonges: 
en fongeant,ie les recommande à ma memoirc,carie fonge volontiers que 
iefonge, mais le lendemain, ie me reprefente bien leur couleur, comme elle 
eftoit, ou gaye, ou trifte, ou eftrangc, mais quels ils eftoient au refte, plus i'a-
hane à le trouuer, plus ie l'enfonce en l'oubliancc. Aufli des difeours fortuits 
qui me tombent en fantafie, il ne m'en refte en mémoire qu'vne vaine ima
ge: autant feulement qu'il m'en faut pour me faire ronger, ôcdefpiter après 
leur quefte,inutilement. Or donc,laiffant les Liuresàpart, Se parlant plus 
matériellement & Amplement: ie trouue après tout, que l'amour n'eft autre 
chofe, que la foif de cette iouyffance en vnfuiect defiré: Ny Venus aurre 
chofe, que le plaifir àdefcharger fes vafes: comme le plaifir que Nature nous 
donneàdefcharger d'autres parties: qui deuient vicieux ou par immodera-
tion,oupar indiferction. Pour Socrates,l'amour eft appétit de génération 
parl'entremifede la beauté. Et confiderant maintefois la ridicule titillation 
de ce plaifir, les abfurdes mouuemens efceruelez Se eftourdis, dequoy il agite 
Zenon Se Cratippus:cette rage indiferctte, ce vifage enflammé de fureur Se 
de cruauté, au plus doux effect de l'amour, & puis cette morgue graue, feuerc, 
Se eeftatique, en vne action fi folle: confiderant encore qu'on ayt logé pcfle-
mefle nos délices Se nos ordures enfemble: Se que la fupreme volupté aye du 
tranfy Se du plaintif, comme la douleur: ie crois qu'il eft vray, ce que dit Pla
ton, que l'homme a efté fai&par les Dieux pour leur iouët. 
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Et que c'eft par moquerie > que Nature nous a laifte la plus trouble de nos 
actions, la plus commune: pour nous efgaller par là, 5c apparier les fols ôc les 
*fageSf & nous & les belles. Le plus contemplatif, ôe prudent homme, quand 
ic fimaginc en cette afliette, ie le tiens pour affronteur, de faire le prudent, ôe-
le contemplatif: Ce font les pieds du paon, qui abbatent fon orgueil; 

ridentem dicere verum, . H o r 
Quid vetatf 1 *' 

Ceux qui parmi les ieUx,rcfufent les opinions ferieufes, font, dit quelqu'vn, 
comme celuy qui craint d'adorer la ftâtuë d'vn Saind, fi elle eft fans dcuàn-
riere. Nous mangeons bien ôc beuuons comme les belles: mais ce ne font pas 
actions qui erhpefchent les offices de noftre ame. En celles-là, nous gardons 
noftre auanrage fur elles : cette-cy met toute autre penfee foubs le iougt 
abrutit ôeabeititpar fon imp'erieufc authorite'; toute la Théologie ôc Philo
fophie qui eft en Platon: & fine s'en plaint pas. Partout ailleurs vous pou-
uez garder quelque décence: touj^autres opérations fôuffrent des reigles 
d'honnefteté: cette-cy ne fe pejit pas feulement imaginer, que vicieufe ou 
ridicule. Trôuuez-y pour voir vn procéder fage ôe diferet. Alexandre difoit 
qu'il fe connoiftbit principallemcnt mortel, par cette action, & par le dor
mir: lefbmmeil fuftoque ôcfupprimeles facultez de noftre ame, là befon-
gne les abforbeôcdiffipe de mefme. Certes c'eft vne marque non feulement 
de noftre corruption originele: mais aufli de noftre vanité ôe deformité.D'vn 
collé Nature nous y pouife, ayant attaché à ce defir; la plus noble, vtïle, ôc 
plaifantede toutes fes fondions: & la nous laiife d'autre part aceufer ôe fuyr; 
comme infolenre ôe deshonnefte, en rougir ôc recommander l'abftinence. 
Sommes nous pas bien bruttes, de nommer brutale l'opération qui nous 
faid? Les peuples,és Religions, fe font rencontrez en plufieurs conuenances: 
commefacrifiecs,luminaires, cncenfementSjieufneSiOflrandes: 6centre au
tres, en la condemnation decette adion. Toutes les opinions y viennent; 
outrel'vfagefieftendudescirconcifions.Nousauonsà l'auanture raifon, de 
nous blafmer, de faire vne fi fotte produdionque l'homme: d'appeller l'a-
dion honteufe, Ôe hontcufés'les parties qui y feruent.à cette heure font les 
miennes proprement honteufes. Les Effcniens, dequoy parle Pline, ft main-
tenofent fans nourrice, fans maillot, plufieurs fiecles : de l'abbord des eftran-
gers, qui, fuiuants cette belle humeur, ferengeoienr continuellement à eux: 
Ayant toute vne nation ;hazardé de s'exterminer piuftoft, que s'engager à 
vnembraffement féminin, ôc de perdre la fuitte des hommes piuftoft, que 
d'en forger vn. Ils difent que Zenon n'eut aftaite à femme, qu'vné fois en fa 
vie: Et que ce fut par ciuihté,pour ne fembler dédaigner trop obltinement 
lefexe. Chacun fuit à le voir naiftre, chacun* court à le voir mourir. Pour le* 
deftruire,on cherche vn champ fpacieux en pleine lumière: pour leconftrui-
te,onfe mufle dans vn creux ténébreux, Ôc le plus contraint qu'il fe peur; 
C'eft le deuoir, de fè cacher pour le faire, ôc c'eft gloire; ôc naiffent plufieurs 
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A vertus, de le fçauoir defiSnre. L'vn eft iniurc , l'autre eft: faueur; car Ariftote 

dit, que boni fier quelqu'vn, c'eft le tuer, en certaine phrafe de fonpaïs. Les^ 
Athéniens, pour apparier la deffaueur de ces deux actions, ayants, à mondi-
fier l'ifle deDelos,3efeiuftifier enuers Apollo,défendirent au pourpris d'i-

senec. celle, tous enterrement, Se tout enfantement enfcmble. Noftri nofmet pœnitet. ' 
r^j f t . I I y a des nations-qui fe couurcnt en mangeant. le fçay vne dame, SZ des 

plus Grandes, qui a cette mefme opinion, que c'eft vne contenance def-
agreablc, de mafeher: qui rabat beaucoup de leur grâce, & de leur beauté': Se 
ne fe prefente pas volontiers en public auec appétit. Et fçay vn homme, qui 
nepeutfouffrirdevoir manger, ny qu'on levoye: Se fuyt toute afliftance, 
plusquand il s'emplit, que s'il fe vuide. En l'Empire du Turc, il fe void grand 
nombre d'hommes, qui,pour exceller les auttes, ne felailfent iamaiâ veoir, 
quand ils font leur repas: qui n'en font qu'vn la fepmaine: qui fe defehiquet-
tentSc découpent la face Se les membres: qui ne parlent iamais à perfonne. 
Gens fanatiques, quipenfenthonnorer leur nature en fe defnaturant: qui fc 
prifent de leur mcfpris, Se s'amendent de leur empirement. Quel monftrueux 
animal, qui fe fait horreur à foy-mefmç^flui fes plaifirs poifent, qui fe tient 
à mal-heun Il y en a qui cachent leur vie, # 

Georg i . Exilwque âomos & dukia limina mutant, 
Se la defrobent de la veuë des autres hommes: Qui euitent la fanté Se l'alle-
grelîe, comme qualitez ennemies Se dommageables. Non feulement plu
fieurs fedes, mais plufieurs peuples maudiiTent leur naiffance, Se beniflent 
leur mort. Il en eft où le Soleil eft abominé, les ténèbres adorées. Nous ne 
fommes ingénieux qu'à nous mal mener: c'eft le vray gibbierdela force de 
noftre efprit: dangereux outil en defreglcment. 

Gaii. o miferi quorum gaudia criméh hahent\ 
Hé pauure homme,tu asalfez d'incommoditez neceifaires, fans les augmen
ter partoninuention:Seés allez miferablc de condition, fans l'élire par art: 
ru as des laideurs réelles Se elTentielles àfum*fance,fansen forger d'imaginai
res. Trouues tu quetu fois trop à l'aife, fi la moitié de ton aife ne te fafche? 
Trouues-tu que tu ayes remply tous les offices neceflaires, à quoy Nature 
t'engage, Se qu'elle foit oyfiue chez toy, fitUrie t'obliges à nouueaux offices? 
Tunecrains point d'offencer fçs loix vniuerfellcs Se indubitables, Se te pi
ques au* tiennes partifanes 8e fantaftiques: Et d'autant plus qu'elles font par
ticulières, incertaines, Se plus contredises, d'autant plus tu fais-là ton effort* 
Les ordonnances pofitiues de ta parroiffe t'attachent: celles du Monde ne te 
touchent point. Cours vn peu par les exemples de cette confideration: ta vie 
en eft toute. Les vers de ces deux Poètes, traictans ainfi referuément Se dif-
crettcment*de la lafciueté, comme ils font, me fcmblent la defcouurir Se ef-
clairer de plus près. Les dames couurent leur fein d'vnrefcul, les preftres plu
sieurs chofes facrees, les peintres ombragent leur ouurage, pour luy donner 
plus de luftre. Et dtd-on que le coup du Soleil Se du vent,eft plus poifant 
par reflexion qu'à droit fil. L'-digyptien refpondit fagementàceluy qui luy 
demandoit, Que portes-tu là, caché foubs ton manteau? Il eft caché foubs 
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mon manteau, affin que tunefçachespasque c'eft:Mais il y a certaines au
tres chofes qu'on cache pour les montrer. Oyez'cetuy-là plusouuert. 

Et nuddm prefîi corpus ddvfque meuni;. o 
lime femble qu'il me chapone. Que Martial tètrouffe Venus à fapofte, il 
rî'arriue pas à la faire paroiftre fi entière. Celuy qui dit tout, il nous faoule ôc 
nous acfgoufte. Celuy qui craint à s'exprimer, nouS achemine à en penfer 
plus qu'il n'en y a. Il yadelatrahifon en cette forte de modcftie: ôc notam
ment nous cntr'ouurant comme font ccux-cy,vnefi belle route à l'imagina
tion; Et l'action ôc la peinture doiuent fentir leurlarrecin. L'amour des Ef
pagnols , ôc des Italiens, plus refpectueufe Ôc craintifue -, plus mineufe ôc cou-
uerre, me plaift. le ne fçay qui', anciennement, dcfiroit le gofier allongé 
çommele col d'vne grue, pour fauourcr plus lortg-temps ce qu'il aualloit. Ce 
fouhait eft mieux à propos en cette volupté, vifte ôc precipiteufe: Mefmes 
à telles natures comme eft la mienne, qui fuis vicieux en foudaineté. Pour 
arrefter fa fuitte, ôc l'eftendre- en préambules ; entre-eux, tout fert d.e faueur 
Se de recompenfe: vne œillade, vne inclination, vne parolle, Vri figne. Qui 
fc pourroit difnerde la fumée duroflvferoit-ilpasvne belle efpargne? C'eft 
vne palfion qui mefle à bien peu cn!ïïence folide, beaucoup plus de vanité 
£creîùcrie ficureufe:il la faut payer ôc feruir de mefme. Apprenons aux da
mes à fe faire valoir, às'eftimer, à nous amufer,ôc à nous piper* Nous fai-
fons noftre charge extrême la première : il y a toufiours de l'impetuofitc 
Françoife. Faifant filer leurs faueurs, ôc les eftallant en détail : chacun, iuf
ques à la vieilleiïèmiferable, y trouue quelque bout de lifiere, félon foh vail
lant ôc fon mérite. Qui n'a iouyffaqge, qu'en la iouyfiance: qui ne gaigne 
que du haut point : qui n'ayme la chaife qu'en la prife: il ne luy appartient 
pas de fe mener à noftre elcole.Plus il y a de marches ôc degrez, plus il y a de 
hauteur ôc d'honneur au dernier fiege. Nous nous deurions plaire d'y cftrë 
conduits, comme il fe faict aux palais magnifiques, par diuers portiques, ôc 
pafïàges, longues ôc plaifantes gallerfes, ôc plufieurs deftours. Cette difpenfa-
tion reuiendroit à noftre commodité: nous y arrefterions, ôc nous y ayme-
rions plus long-temps: Sans efperance, ôc fans defir, nous n'allons plus rien 
qui vaille: Noftremaiftrife Ôc entière poifefiion, leur eft infiniément à crain
dre: Depuis qu'elles font du tout rendues à la mercy de noftre foy, ôc confian
ce, elles font vn peu bien hazardees: Ce font vertus rares ôc difficiles : foudain 
qu'elles font à nous, nous ne fomm es plus à ell es. 

poftqudm cupide mentis fdtidu libido eft, < 
Verbd nihil metuere, nihil periurid curdnt. 

Et Thrafonidez ieune homme Grec,fut fi amoureux de fôn amour, qu'il 
refufa, ayant gaigné le cœur d'vne maiftrelfe, d'en iouyr: pour n'amortir, raf-
fafier ôc alanguir par laiouyffance cette ardeur inquiète, de laquelle il fe glo-
rifioit ôcfe paiffoit.La cherté donne gouft à la viande. Voyez combien la 
forme des falutations, qui eft particulière à noftre nation, abaftardit par fa 
facilité, la grâce des baifers, lefquels Socrates dit eftre fi puiflans Ôc dange
reux à voler nos cceur$. Ceft vne dcfplaifantc couftume, ôc iniurieufe aux 
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dames, d auoir à prefter leurs leufes, à quiconque a trois valets à fa fuitte, pour 
£ mal plaifant qu'il foit, . • 

TAART.7. C«i«* liuida narilus caninis, 
ï)ependët glaàes^igétque barba: 
Centum occurrere malo culilingis. # \ 

Et nous'mefmes n'y gaignons guère: car comme le monde fe voit party, pour 
trois belles, il nous en faut bailer cinquante laides: Et à vn eftomach tendre,, 
comme (ont ceux de mon aage, vn mauuais baifer en lûrpaye vn bon.Ils font 
les pourfuyuans en Italie, Se les tranfis, de celles mefmes qui font à vendre: 
& fe défendent ainfi: Qujl y a des degrez en.la iouyflance: & que par feruices 
ils veulent obtenir pour eux, celle qui eft la plus entière. Elles ne vendent 
que le corps: La volonté ne peut eftre mife en vente, elle eft trop libre Se trop 
fienne: Ainfi ceux-cy difent, que c'eft la volpnté qu'ils entreprennent, &ont 
raifon. C'eft la volonté qu'il faut feruir Se pradiquer. I'ay horreur d'imagi
ner mien, vn corps priué d'affediou. Et me fçmble, que cette forcenetie eft 
voifineà celle de ce garçon, qui alla feillir par amour, la bellcimage de Ve
nus que Praxiteles auoit faide: Ouç^e^furieux ./Egyptien,efchaufféaprès 
la charongne d'vne morte qu'il embaumohi& enfueroit: Lequel donna oc-
cafionà laloy, qui fut faide depuis en ./Egypte, que les corps des belles ôz 
ieunes femmes, Se de celles de bonne maifon, feroient gardez trois iours, 
auant qu'on les mift entre les mains de ceux qui auoient charge de prouuoir 
à leur enterrement. Periander fit plus merueillcufement; qui eftendit l'affe-
dionconiugale,plusreiglee Se légitime, à la iouyflance de Melifla fà fem
me trefpaflee.Nefemble pas eftre celifcne humeur lunatique de la Lune,ne 
pouuant autrement iouyr d'Endymion fon galapd, l'aller endormir pour 
plufieurs mois : Se fe paiftre de la iouyflance d'vn garçon,-qui ne fe remuoit 
qu'en fonge? le dis pareillement, qu'on ayme vn corps fans ame, quand on 
aymevn corps fans fon confentement,& fans fon defir. Toutes iouyflances 
ne font pas vnes: Il y a des iouyflances éthiques 5̂  languiflantes: Mille autres 
caufes quelabien-vueillance, nous peuuent acquérir cet odroy des dames: 
Ce n'eft pas fufnfanttefmoignage d'afledion: Il y peut cfchoir de la trahi-
fon,commeailleurs: elles n'y vont par fois que d'vne fclfej 

ïdcm. i . I I . ' • tanepuam thura merùmque parent: 
/ abfentem marmoreartfve putes. 

l'en fçay, qui ayment mieux prefter cela, que leur coche: Se qui ne fe commu
niquent, que par là: Il faut regarder fi voftre compagnie leur plaift pour quel
que autre fin encores, ou pour celle-là feulement, comme d'vn gros garfon 
d'eftable: en quel rang Se à quel prix vous y eftes logé, 

C A R . * , . iibi fi datur \>ni, 
Q M lapide illa dtem candidiore noter. 

Quoy, fi elle mange voftre pain,à la fauce d'vne plus agréable imagination.» 
T i b u i .T . Te tenet, ABSENTES alios fufpiratamores\ 

Gomment? auons nous pas veu quelqu'vn en nos iours, s eftre feruy de cette 
adion,àl'vfagcd'vnehorribleYcngeance:pourtucrparlà, Se empoifonner, 

comme 
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comme il fit,vne honnefte femme? Ceux qui cognoiiîent l'Italie, ne trouue-
•ont iamais efttange, fi pour ce fuicd, ie ne cherche ailleurs des exempIes.Car 
cette nation fepeut dire régente du relié du Monde en cela. Ils ont plus com
munément de belles femmes, & moins de laydcs que nous: mais des rares 
& excellentes beautez, i'eftimc que nous allons à pair. Et en iuge autant des 
clprits:dcceux de la commune façon, ils en ont beaucoup plus,& euidem-
mcnt. La brutalité y eft fans comparaifon plus rare: dames lingulieres &dii 
plus haut eftage, nous ne leur endeuons rien. Si i'auois à eftendre cette fi-
militude, il me fembleroit pouuoir dire de la vaillance, qu'au rebours, elle eft 
•au prix d'eux, populaire chez nous, & naturelle: mais on la voit parfois, en 
leurs mains, fi pleine Se fi vigoureufe, qu'elle furpafle tous les plus roides 
exemples que nous en ayons. Les mariages de ce pays-là, clochent en cecy. 
Leur couftume donne commungnent la loy fi rude aux femmes, Se fi férue, 
que la plus efloignee accointance auec l'eftranger, leur eft autant càpitallc 
que la plus voifine. Cette loy fait, que toutes les approches fe rendent nc-
ceflairement fubftantieles : Et puis qse tout leur reuient à mefme compte, 
elles ont le choix bien ayfé. Et ojatelles brifécescloifons? Croyez qu'elles 
font feu: Luxurid ipfis VincHÏis^cutJerd bejlia, irritdtd, deinde emijfd. Il leur faut 
vn peu lafeher les refnes. 

ViÀi ego nuper equum contrd fud frœnd tendcem 
Ore rclutldnti fulminis ire modo. 

Onalanguit ledefirdela compagnie, en luy donnant quelque liberté. C'eft 
vn bel viage de noftre nation, qu'aux bonnes maifons, nos enfans foyent 
receuz, pour y eftre nourris Se elleuez pages, comme en vne efcole de no-
bleffe. Et eft difeourtoifie, dit-on, Se iniure, d'en refufer vn gentil-homme. 
I'ay apperçeu (car autant de maifons autant de diuers ftiles Se formes) que 
les dames qui ont voulu donner aux filles de leur fuite, les reigles plus aulte-
rcs, n'y ont pas eu meilleure aduanture. Il y faut de la modération: Il faut laif-
fer bonne partie de leur conduitte,â leur propre diferction: car airtfi comme 
ainfi n'y a il difeiplinc qui les fçeut brider de toutes parts.Mais il eft bien vray, 
que celle qui eft efchappcc bagues fauucs,d'vn efcolage libre,apporte bien, 
plus de fiance de foy, que celle qui fort faine, d'vne elcoje feuere ôeprifon-
nierc. Nos pères dreflbient la contenance de leurs filles à la honte & à la 
crainte, les courages Se les defirs toufiours pareils, nous à l'afleurance: nous n'y 
entendons rien. C'eft à faire aux Sarmates, qui n'ont loy de coucher auec 
homme, que de leurs mains elles n'en ayenttué vn autre en guerre. A moy 
qui n'y ây dsoit que par les oreilles, fuffir, fi elles me retiennent pour le con
feil, fuyuant le priuilege de mon aage. le leur confeille donc, Se à nous âuffl, 
l'abftinence : mais fi ce fiecle en eft trop ennemy, au moins la diferetion Se la 
môdeftie. Car, comme dit le conte d'Ariftippus, parlant à de ieunes hom
mes, qui rougifloient de le veoir entrer chez vne courtifane: Le vice eft, de" 
n'en pas fortit,non pas d'y entrer. Qun ne veut exempter fa confcience, qu el
le cxemptefonnom:filé fondn'en vaut guère, que l'apparence tienne bon. 
Ieloue la gradation & la longueur, en la difpenlation de leurs faueurs. Pla-

M M m 
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ton montre, qu'en toute cfpece d'amour, la facilité & promptitude eft inter
dicte aux tenants. C'eft vn traict de gourmandife, laquelle il faut qu'clliR 
couurent de tout leur art, de fe rendre-ainfi témérairement en gros, ôc tumul-
tuairement. Se conduifant en leur difpcnfation, ordonnement ôc mefure-
ment, elles pipent bien mieux noftre defir,& cachent le leur. Qu'ejles £uyent 
toufiours deuant nous :ie dis celles mefmes qui ont à felaiifer attraper. Elles 
nous battent mieux en fuyant, comme les Scythes. De vray, félon la loy que 
Nature leur donne, cen'eft pas proprement à elles de vouloir & defirer: leur 
rolleeft fournir, obeyr, confentir: C'eft pourquoy nature leur a donné vne 
perpétuelle capacité;à nous, rare ôc incertaine: Elles ont toufiours leur heure, 
afin qu ellesfoyent toufiours preftesà la noftre Patinât*. Et où elle a voulu 
que nos appétits culfent montre & déclaration prominante, ell'a faict que 
les leurs fuifent occultes ôcinteftins: Et les a fournies de pièces impropres à 
l'oftentation: ôc fimplement pour la defenfiue.il fautlailfer à la licence Ama-
zoniene les traicts pareils à cettuy-cy. Alexandre palfant par l'HyrcanieTha-
leftris Royne des Amazones le vinttrauucr auec trois cents gens-darmes de 
fonfexe: bien montez ôc bien armez: ayant lailfé le demeurant d'vne groffe 
armée, qui la fuyuoit, au delà des voifincs montaignes. Et luy dit tout haut, 
ôcen publiq, que le bruit de fes victoires ôede fa valeur, l'auoit menée là, 
pour le veoir,luy offrir fes moyens ôc fapuiffanceau fecours de fes entreprin-
fes: Et queletrouuantfibeaUjieune, ôc vigoureux, ellc,qui eftoit parfaitte en 
toutes ces qualitez, luy confeilloit, qu'ils couchaffent cnfemble : afin qu'il 
nafquift delà plus vaillante femme du Monde, & du plus vaillant homme, 
qui fuft lors viuant,quclque chofe de grand ôc de rare,pourl'aduenir. Alexan
dre la remercia du refte: mais pour donner temps à raccompliffement de fa 
dernière demande, il arrefta treize iours en celieu,lefqucls il feftoya le plus 
alaigremenr qu'ilpeut,en faueur d'vne fi courageufe princeffe. Nous fom
mes quafi par tout iniques iuges de leurs actions, comme elles font des no-
ftres. I'aduoiiela vérité lorsqu'elle me nuit, de mefme que fi elle me fert. 
C'eft vn vilain defreiglement, qui les pouffe fi fouuent au change, ôc les em-
pcfche d'affermir leur affection en quelque fuiect que ce foit : comme on 
voit de cctteDecffe,àqui Ion donne tant de changemens 5c d'amis. Mais fi 
eft-il vray, que c'eft contre la nature de l'amour,s'il n'eft violant, ôc contre la 
nature de la violanec, s'il eft confiant. Et ceux qui s'en eftonnent, s'en cf-
cricntjôc cherchent les caufes de cette maladie en elles, comme defnaturee ôc 
incroyable; que ne voyent-ils*combien fouuent ils la reçoiuenten eux,fans 
efpouuantem ent ôc fans miracle? Il feroit à l'aduenture plus eftr*no-e d'y voir 
de l'arreft. Ce n'eft pas vne paifion fimplement corporelle. Si on ne trouue 
point de bout en l'auaricc, ôc en l'ambition, il n'y en a non plus en la paillar r 

dife. Elle vit encore après la fatieté: ôc ne luy peut-on preferire ny fatisfàctipn 
confiante, ny fin: elle va toufiours outre fa poffeifion. Et fi l'inconftançejeur 
eft à l'aduenture aucunement plus pardonnable qu'à nous, Elles peuuent 
alléguer comme nous, l'inclination qui nous eft commune à la variété ôc à 
la nouucauté: Et alléguer fecondement fans nous, qu'elles achètent chateji 

\ 
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fac. Ieanne Roync de Naples, feit eftrangler AndreolTe fon premier mary, 
aux grilles de fa feneftre, auec vn laz d'or ôc de foye, tiffu de fa main propre; 
fur ce qu'aux couruces matrimoniales, elle ne luytrouuoit ny les parties, ny 
les efforts, affez refpondants à l'efperance qu'elle en auoit conçeuë, a veoir 
fa taille, fa beauté, fa ieuneffe ôc difpofition: par où elle auoit efté prinfe& 
abufee. Que l'action a plus d'effort que n'a la fouffranec: Ainfi que de leur 
part toufiours aumoins il eft pourueu à la neceflité: de noftre part il peut auc-I 
nit autrement. Platon à cette caufe eftablit fagement pat fes loix, auant tout, 
mariage, pour décider de fon opportunité, que lesiuges voyent lcsgatçons, 
qui y prétendent, tous fins nuds: ôc les filles nues iufqu'à la ceintute feulement. 
En nous eflàyant,elles ne nous tfouuent à l'aduenture pas dignes de leur choix: 

experta latusymadidôque fimillima loro Mart 7 

Inguinaynec laffa flare^coaclamam, 
Defierit imbelles tbalamos. \ 

Ce n'eft pas tout, que la volonté charrie droict: La foiblefle& l'incapacité, 
rompent légitimement vn mariage: • 

Et quarendum aliunde foret neqdojùts illud, cit.a. 
Quod poffet %pnamfioluere Virgineam. 

Pourquoy non, & félon fa mefure,vne intelligence amoureufe, plus licen-
tieufe ôc plus actiue? 

fi blando nequeat fiuferejfe labori. G e o r . $ 

Mais n'eft-cepas grande impudence, d'apporter nos imperfections & foi-
blefles,enlieuoùnousdefirons plaire, & y laiffer bonne eftime de nous ôc 
recommandation? Pour ce peu qu'il m'en faut à cette heure, 

ad vnum Hoc. 
Mollis opus. Epodc-

ienevoudrois importuner vneperfonne, que i'ay àreuerer &: craindre. 
—fu&e fiHfilcarh I d e n i . 

Cuius Vndenum trepidauit atas OJar-* 
Claudere lufirum. 

Nature fe deuoit contenter d'auoir rendu cet aage miferable, fans le rendre 
encore ridicule. le hay de le voir, pour vn pouce de chetiue vigueur, qui l'ef-
chaufe trois fois la fepmaine, s'empreffer ôc fe gendarmer, de pareille afpre-
té, comme s'il auoit quelque gtande ôç légitime ioutneedans le ventre :vn 
vray feu d'eftoupe: Et admire fa cuiflbn, fi viue ôc frétillante, en vn mo
ment fi lourdement congelée ôc efteinte. Cet appétit nedeuroit appartenir 
qu'à la fleur d'vne belle ieuneffe. Fiez-vous y, pourvoir, à féconder cctt'at-" 
cfeur indcfatigable, pletnc,conftante,& magnanime, qui eft en vous: il vous 
lalairra vtayment en beau chemin. Rcnuoyez-lc hardiment pluftoft vêts 
quelque enfance molle, eftonnec, Ôc ignorante, qui ttemblc encore foubs la 
verge, ôc en rougifle, 

Indum fianguineo Veluti violauerit ofiro ' •*I>«<1. 
Si mis ebur, Vf/ mifia rubent \>bi lilia, multa 
Alba rofia. 

M M m ij 



688 ESSAIS D E M I C H E L DE M O N T A I G N E . 

Qui. peut attendre le lendemain fans mourir de honte, le dcfdain dé ces 
beaux yeux, cartfens de là- lafchetè Se impertinence: • 

Ouia: Et taciti fecere tdmett Comitia v«/rttf, * 
A m o t . i . n > a i a ( n a i s f c n C y U contentement & la fierté', dé lés leur auoir battus Se ter

nis,, par le vigoureux exercice d'vne nuict orficieufe Se actiue. Quanti i'en 
ay^veuquelqu vne s'ennuyer dcmoy,ien'enay point incontinent aceufé fa 
légèreté: i'ay misen doubtc,fiicn'auois pas raifon de m'en prendreà Natu
re pluftoft. Certes elle m'a traitté illégitimement Se inciuilement, 

M a r t . Si non lonvd fatis, (t non benè menmla craffa: 
p e t . m y J

 r y • . , , n 

c a t a i . ' JSlimirum Japwnt, Videntque paruam. 
Matrond quoque mentulam iUibenter. 

Se d'vne lefion enormiffime. Chacune de mes pièces eft efgalement mienne, 
que toute autre: Et nulle autre ne me fait pVs proprement homme quecet-
tc-cy.Iedoyaupubliq vniuerfellementmonppurtrait. Lafageffe de ma le
çon eft en vérin?, en liberté, en effence, toute: Dedeignant au rolle de fes 
vraysdeuoirs, cespetitesrègles, feintcsfvfuelles, prouincialcs. Naturelle tou
te, conftante, generale.De laquelle fon^JD>est mais baftardes,la ciuilité, la cé
rémonie. Nous aurons bien raifon des vices de l'apparence, quand nous l'au
rons eue de ceux de l'eifence. Quand nous aurons faict à ceux icy,nous cour
rons fus aux autres,fi nous trouuons qu'il y faille courir. Car il y a danger, que -

. nous fantafions des offices nouueaux, pour exeufer noftre négligence enuers 
les naturels ofEces,ôc pour les confondre. Qu'il foit ainfi,il fevoird, qu'es 
lieux, où les fautes font maléfices, les maléfices ne font que fautes. Qu'es na-
tions,où les loix de la bienfeanec font plus rares Se lafehes, les loix primitiues 
de la raifon commune font mieux obfetuecs: L'innumerablc multitude de 
tant de deuoirs, fuffoquant noftre foing,l'allanguinant &diflipant. L'appli
cation aux légères chofes nous retire des iuftes. O que ces hommes fuperfi-
ciels, prennent vne routte facile Se plaufible, au pris de la noftre! Ce font om
brages, dequoy nous nous plaftrons Se entrepayons. Mais nous n'en payons 
pas, ains en rechargeons noftre dcbte, enuers ce grand luge, qui trouffe nos 
panneaux & haillons, d'autour nos parties honteufes: Se ne fe feint point à 
nous veoir par tout, iufques à nos intimes & plus fecrettes ordures: vtile dé
cence de noftre virginale pudeur, fi elle luy pouuoit interdire cette defeou-
uerte. Enfin, qui defniaiferoit l'homme, d'vne fi fcrupuleufe fuperftition ver
bale, n'apporteroit pas grande perte au Monde. Noftre vie eft partie en fo
lie, partie en prudence. Qui n'en eferit que reuercrtfment Se régulièrement, 
il en laine en arrière plus de la moitié. le ne m'exeufe pas enuers moy : ôc fi 
iele faifoy,ce feroit pluftoft de mesexeufes, que ie m'exeuferoy, que d'autre 
mienne faute. le m'exeufe à certaines humeurs, que i'eftime plus fortes en 
nombre que celles, quifontdemoncofté: En leur confideration, ié diray 
encore cecy ( car ie defirc de contenter chacun ; ehofe pourtant difficile, 
effe vnum hominem accommodatum ad tantammorumac fermonum & voluntatum 
varietatem) qu'ils n'ont à fe prendre à moy, de ce que ie fay dire aux aucto-
ritez receués ôc approuuees de plufieurs fieclcs : Et que ce n'eft pas raifon, 
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•qu'à faute de rythme ils me retufent la difpenfc, que mefme des hommes ec-
jclefiaftiques., des noftres, iouyiîcnt en ce ficelé. En voicy deux, «Se des plus 

creftez: . u ^ . • -
Rimuld, difieream, ni monogrdmmd tua efi. Bez 

* • Vn vit d'amy la contente «Se bien traitte. câa 
Quoy tant d'autres? l'àyme la modeftie, «Se n'eft pas par iugement, que i'ay 
choifi cette forte de parler fcandalëux: c'eft Nature, qui l'a choifi pour moy: 
l e ne le loue, non plus que toutes formes contraires à l'vfage receu:maisie 
l'excufe : «5e par circonftances tant générales que particulières, en allège 
l'accufation. Suiuons. Pareillement; d'où peut venir cette vfurpation d'au-
thorité foùUeraine, que vous prenez fur celles, qui vous fauorifent à leurs 
delpens, 

Si fkrtiud dédit nigrd munuficula notte, 
que vous en îhueftiifez incontinent l'intereft,4a froideur, 5e vne audorité 
maritale ? C'eft vne conuention libre, que ne vous y prenez-vous, comme 
vous les y voulez tenir? Il n y â poiéit de prefeription fur les chofes volon
taires. C'eft contre la forma* rnaisil eft vray pourtant, que i'ay en m o n 
temps conduid ce marché, feîonque fa nature peut fouffrir, aufli confeien-
tieufement qu'autre marché, «Se auec quelque air de iuftice: «5e que ie ne leur 
ay te fmoignédemon affcdion,que ce que i'en fentois; «5e leur eri ay repre
fente naïfuementjla décadence, la vigueur, «Se la naiifance : les a'ccéz «5e les 
remifes: On n'y va pas toufiours vn train. I'ay eftéfi elpargnànt à promettre, 
queie penfe auoir plus tenu que promis, ny deu: Elles y ont trouue de la fi
délité, iufques au feruice deleur inconftance: le dis inconftance aduoiiee, «Se 
par fois multipliée. le n'ay iamais rompu auec elles, tant que i'y tenois, ne 
fuft-eeque par le bout d'vn filet: Et quelques occafiorts qu'elles m'en ayent 
donné, n'ay iamais rompu,iufqucs au mcfpris «Se àla hayne. Car relies priuau-
tez, lors mefme qu'on les acquiert par les plus honteufes conUerttions, enco
res m'obligent elles à quelque bien^vueillance. De cholere «Se d'impatience 
vn peu indiferette, fur le p o i n d de leurs rufes <5c des fuites, ôe denoscorttefta-
tjons,ieleuren ay fa id voir par fois: Car ie fuis de ma complexion, fuied 
à des émotions brufques,, qui nuifent fouuent à mes marchez, quoy qu'elles 
foyent légères «Se courtes. Si elles ont voulu eflàyer la liberté de mon iuge
ment, ie ne me fuis pas feint, à leur donner des aduis paternels «Se mordans,«Se 
à les pinfer où il leur cuyfoit. Si ie leur ay laifle à fe plaindre de moy, c'eft plu
ftoft d'y auoir rrouuévn amour* au prix de l'vfage moderne, fortement con-
feientieux. I'ay obferné ma patolle, és chofes dequoy on nVéuft ayfément 
difpenfé: Elles fe rendoient lors par fois auec réputation, «Se foubs des capi
tulations, qu'elles fouffroient ayfément eftre fauflees par le vainqueur. I'ay 
f a i d caler foubs. l'intereft de leur honneur, le plaifir, en fon plus grand ef
fort, plus d'vne fois : Et où la raifon mepreiToit, les ay armées contre moy: 
fi qu'elles fe conduifoient plus feurement «Se feuerement, par mes règles* 
quand elles s'y eftoyent franchement remifes, qu'elles n'euflentjfaid par les 
leurs propres. I'ay autant quei'ay peu chargé fur moy feul,: le hàzard de nos 
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aflignations, pour les en defcharger : ôc ay drcifé nos parties toufiours parle 
plus afpre?ôc inopine', pour eftre moins enfoupçon,ôc en outre par mon ad^ 
uis,plusacceflible. Les abbords font ouuerts, principalement par les endroits 
qu'on tient d'eux-mefmes couuerts. Les chofes moins craintes font moins 
défendues ôc obferuees. On peut ofer plus ayfément, ce que perfonne ne' 
penfe que vous oferez, qui deuient facile par fa difficulté. Iamais homme 
n'eut fes approches plus impertinemment génitales. Cette voyé d'aymer,eft 
plus félon la difeipline. Mais combien elle eft ridicule à nos gens, ôc peu ef
fectue! le, qui le fçait mieux que moy? Si ne m'en viendra point le repentir: 
le n'y ay plus que perdre, 

H o r a U . x .
 m e M>dU fctf 

Votiua paries, indicatvuida, 
Sujpendi[fie potenti 
Vefiimenta maris Deû* ** 

11 eft à cette heure temps d'en parler ouuertemenr. Mais tout ainfi comme à 
vn autre, iedirois ài'auanturc,Monamy tu relues, l'amour de ton temps a 
peu de commerce auec la foy ôc la prud'hommie; 

bac fi tu pofiules * 
Ratione certa fiacere,nibilo plus agas, 
Quam fides operam,Vt cum ratione infianias: 

Aufli au rebours, fi c'eftoit à moy de recommencer, ce feroit certes le mefme 
train, & par mefme progrez, pour infructueux qu'il me peuft eftre. L'infufE-
fance & la fottife eft louable en vne action meflouablc. Autant que ie m'ef-
longnc de leur humeur en cela, ie m'approche de lamienne. Au demeurant, 
en cemarché,icnemelaiflbispas tour aller: ic m'y plaiiois, mais ie ne m'y 
oubhois pas: ie referuois en fon entier, ce peu de fens & de difcretion,que Na
ture m'a donné, pour leur feruice, & pour le mien: vn peu defmotion, mais 
point de refuerie. Ma confcience s'y engageoit aufli, iufques à la defbauchc 
ôc diflblution, mais iufques à l'ingratitude, trahifon, malignité, ôccruauré, 
non. le n'achetois pas le plaifir de ce vice à tout prix: & me contentois de fon 
propre ôc fimple couft. Nullum intra fitvitium efi. le hay quafi à pareille mefu
re vne oyfiucté croupie ôc endormie, comme vn embefongnement cfpineux 
ôc pénible. L'vn me pince, l'autre m'aflbupit.Iayme autant les blefleures, 
commelesmeurtrifleurcs, ôc les coups trenchans, comme les coups orbes, 
l'ay trouue en ce marché,quand i'y eftois plus propre, vne iufte modération 
entre ces deux extremitez. L'amour eft vne agitation cfueillee, viue, ôc gaye: 
le n'en eftois ny troublé, ny affligé, mais i'en eftois efchauffé, ôc encores alté
ré: il s'en faut arrefter là: Elle n'eft nuifible qu'aux fols. Vnieune homme de-
mandoit au Philofophe Panetius, s'il fieroit bien au fage d'eftre amoureux: 
Laiflbns-làlefage,refpondit-il,maistoyôc moy, qui ne le fommes pas, ne 
nous engageons point en chofe fi efmeuëôc violente, qui nous efclaue à au-
truy, ôc nous rende contemptibles à nous. Il difoit vray: qu'il ne faut pas £er 
chofe de foy fiprecipiteufe,à vneamequi n'aye dequoy en fouftenir les ve
nues, ôc dequoy rabatre pareffect la parole d'Agefilaus; que la prudence Ôc 
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l'amour ne pcuucnt enfemble, C'eft vne vaine occupation, il eft vray, mef-

Jeante, honteufe, ôc illégitime: Mais à la conduire en cette façon, ic I'eftime 
falubre, propre à dégourdir vn efprit, ôc Vn corps poifant: Et comme Méde
cin, ie l'ordonnerois a vn homme de ma forme ôc condition , autant volon-» 

•tiers qu'aucune autre recepte: pour l'efueiller ôc tenir en force bien auant dans 
lesans,ôelcdilayerde$ prifes de la vieilleffe. Pendant que nous n'enfommes 
qu'aux fauxbourgs, que le pouls bat encores, 

Dum noua canines, dum prima & recta feneÛus, ' 
Dum fuperefi Lachejt quod toryueat, & pedibus mè 
Porto mets, nullo dextram Jubeunte bacillo, 

nous auons befoing d'eftre foîïicitez Ôc chatouillez', par quelque agitation 
mordicante, comme eft cette-cy. Voyez combien elle a rendu de ieuneffe, 
de vigueur & de gaycté, au fage Anacreon. EtSocrates, plus vieil que ie nd 
fuis,parlant d'vn obiedamoureux: M'cftant dit-il, appuyé (contre fon ef-
paule,dela mienne, & approché ma tefte à laficnnc, ainfi que nous regar
dions enfemble dans vn Liure, ie feiwy fans mentir, fbudain vnepiqucurd 
dans l'efpaule, comme de quelquemorfure de belle; Ôcfus plus de cinq iours 
depuis, quelle mefourmilloit: Scmelcoula dans le cœur vne demangeâifori 
continuelle: Vn attouchement, & fortuit, ôc par vne efpaule, aller efchauf-
fcr,ôcaltérer vne ame refroidie, ôeefneruec par l'aage, & la première de tou
tes les humaines, en reformation. Pourquoy non dea? Socrates eftoit hom
me, & ne voulôitny eftre nyfembler autre chofe. La Philofophie n'cftriue 
point contre les voluptez naturelles, pourueu que la mefure y foit ioindeî 
ôc en prefchc la modération, nonlafuitte. L'effort de fa refiftanec s'em ployé 
contre les eftrangeres ôc baftardes. Elle dit que les appétits du corps ne dôi-
uent pas eftre augmentez par l'efprit. Et nous aduertit ingenieufement, de ne 
vouloir point efueiller noftre faim par la faturité î de ne vouloir farcir, au 
lieu de remplir le ventre: d'euiter toute iouyffance, qui nous met en difettei 
ôc toute viande ôcbreuuage, qui nt>us altère, ôc affame. Comme au feruice 
de l'amour elle nous ordonne, de prendre vn obied qui fatisface fimplc-* 
ment au befoing du corps, qui n'efmeuuc point l'ame: laquelle n'en doit pas 
faire fon faid,ainsfuyurenuementÔcafllfter le corps. Mais ay-ie pas raifon 
d'eftimer,quecespreceptes,qui ont pourtant d'ailleurs, félon moy, vn peu 
de rigueur, regardent vn corps qui face fort office: Ôc qu'vn corps abbattU, 
comme vn eftomach profterné, nous fommes excufables de le rechauffer ôc: 
fouftenirpar art:ôe parl'entremife de la fantafîe,luy faire reuenir l'appétit 
ôc l'allegrcflè, puis que de foy il l'a perdue? Pouuons nous pas dire, qu'il n'y a-
rien en nous, pendant cette prifbn terreftre, purement, ny corporel, nyfpiri-
tuel: ôc qu'iniurieufement nousdefmembrons vn homme tout vif: ôc qu'il 
femble eftre raifon, que nous nous portions enuers l'vfage du plaifir, aufïi 
fauorablemcnt aumoiiis,quetious faifons enuers la douleur? Elle eftoit(poue 
exemple) véhémente, iufques à la perfedion, en l'ame des Saindsparla pœ-
nitence: Le corps y auoit naturellement part, par ledroid de leur colligan-
ce,Ôc fi pouuoit auoir peU de part à la caufe: fi ne fe font-ils pas contenter 
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qu'il fuyuift nu,cmcn'ty& aififtaft l'ame affligée. Ils l'ontafHigéluy-mefme; 
de peines atroces 3c propres : affin qu'à l'enuy l'vn de l'autre, l'ame ôc le corps 
plongcafTcritl'tiomme' dans la douleur, d'autant plus falutaire, que plus af
pre. En pareil cas, aux plaifirs corporels, eft-cc pas iniuftice d'en refroidir l'a
m e , ôcdire,qu'il l'y faillc'entrainef,commeà quelque obligation ôcnecefli--
técontraiateôcferuile?C'eftà elle pluftoft de les couuer ôc fomenter: cfc s'y 
prefenter ôc conuier: la charge de régir luy appartenant. Comme c'eft aufli à 
mon aduis à elle, aux plaifirs, qui-kiy fonr propres, d'en infpirer ôc infondre 
au corps tout le rcfTentiment que porte fa Condition, ôc de s'eftudier qu'ils 
luyfoicnt doux ôc falutaircs. Car c'eft bien raifon, comme ils difent, que le 

* corps ne fuyue point fes appétits au dommage de l'efptit. Mais pourquoy 
n'eft-cepas aufïi raifon, que l'efprit ne fuiue pas les fiens,au dommage du 
corps? le n'ay point autre paffion qui me tienne en haleine. Ce que l'auari-
ce, l'ambition, les querelles,les procès, font àf endroit des autres, qui comme 
moy, n'ont point de vacation afïignee, l'amour le feroit plus commodé
ment: îl metendrok la vigilance, la foferieté, là grâce, le foing de ma perfon
ne: Raffeureroit ma contenance, à ce que les gtimaces de la vieilleffe, ces 
grimaces difformes ôc pitoyables, ne vîmléntàla corrompre: Me remettrait 
aux eftudes fains ôc fages, paroii ie me peuife rendre plus eftimé ôc plus aymé, 
oftantàmon efprjt le defefpoir de foy, ôc de fon vfage, ôc le raccointant à 
foy: Mediuertkok de mille penfees ennuyeufes, de mille chagrins melan-
choliques, que l'oyhueté nous charge en telaage, ôclemauuais eftat de no
ftre fanté: refchauffcroitaumoins en fonge, ce fang que Nature abandonne: 
fouftiendroit le menton, ôc allongerait vn peu les nerfs, ôc la vigueur ôc aile-
greffe de la vie, à ce paUure homme, qui s'en va le grand train vers fa ruine. 
|4ais i'entens bien que ceft vne commodité fort mal-aifee à rccouurer: Par 
foibleffe, ôc longue expérience, noftre gouft eft deuenu plus tendre Ôc plus 
exquis* Nous demandons plus, lors que nous apportons moins: Nous vou
lons le plus choifir, lors que nous méritons le moins d'eftre acceptez: Nous 
cognoiifans tels, nous fommes moins hardis, ôc plus dcffians:rien ne nous 
peut affeurer d'eftre aymez, veu noftre condition, ôc la leur. I'ay honte de me 
trouuer parmy- cette verte ôc bouillante ieuneffe, 

H O R . • Quius.in indomitoconfiantioringuineneruus, •• i 

E P O D . I I . t > Quam noua.çollihus aybor inbxret: . • . -

Qu'irions-nous prefenter noftre miferc parmy. cette allcgreffe? • • 
I D C M . 1 . 4 . Pofint Vt iuuencs vifere feruidi ' . t 

Jvfttho non fine rifu, , ^ 
Dildpfam in cintres facem. 

Ils ont la force ôc la raifon pour eux: faifonsleur place: nous n'auonsplus 
que tenir. Et ce germe de beauté naiffante,ne fe laiffe manier à mains fi gour
des, ôc prattiquer à des moyens purs matériels. Car, comme rcfpondit ce Phi« 
lofophe ancien, à celuy qui fe moquoit, dequoy il n'auoit fçeu. gaigner la 
bonne grâce d'vn tendron qu'il pourchaffoit^ Mon amy , le hameçon ne 
mord pasà du fromage fi frais. Or c'eft vn commerce qui a befoin de rela-

http://Epod.ii
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tion Se de correfpondance: Les autres plaifirs que riôûs receUons, fe peuuent 

,recognôiftrc par recompenfes de nature diuerfe: mais cettuy-cy ne fe payé 
que de mefme efpece de mônnoye. En veriré en ce defduir, le plaifir que il 
fay, chatouille plus doucement mon imagination, que celuy. qu'on me fait. 
Or^eluy n'a rien de geherepx, qui peut receuoir plaifir où il n'en donné 
point: c'eft vne vile ame, qui veut tout deuoir, & quifeplaiftde nourrir delà 
conférence, auec les perfonnes àufquelles elle eft en charge. Il n'y a beauté, 
ny grâce, nypriuâuté fi exquife, qu'vri galant homme deuftdefirer à ce prix: 
Si elles ne nous peuuent faire du bien que par pitié: i'ayme bien mieux ne vi-
ure point, que de viured'atfmofiic.Icvoudrois auoir droit de le leur deman
der, au ftile auquel i'ay veU qùcfter en Italie: Fate ben perVei: où à la guiïe que-
Cyrusexhortoit fes foldats, Qinm'aymera, me fuiue. R'alliez-vous,me dira 
lon,à celles de voftre condition^ que la compagnie de mefme fortune vous 
rendra plus ayfees. O la fotte composition Se infipidfe! 

——nolo ••' • 
Barbant vellere mortuo leoni. • 

Xenophon employé pour obiec^ion Se àceufation, contre Menoii ; qu'en 
fonamouril émbefongna de$ obiects paflànts fleur. Ic trouue plus de vo
lupté à feulement Veoïr le iufte Se doux meflange de deux ieunes beautezi 
ou à le confiderer feulement par fantafic, qu'à faire moy-mefmele Tecond; 
d'vn meflange trifteôc informe. le refignécét appétit fantaftique,à l'Em
pereur Galba, qui ne s'addonnôit qu'aux chairs dures & vieillcsïEtàcepaù-
ure miferable, 

O ego D'ij faciant talent te cernere pofimy bmA. 
Qbaraque mutatïs ofcula ferre comis, Tnft" 

jimple clique meis corpus non pingue lacertisl 
Et entré les premières laideurs, ie compte les beautéz artificielles & forcées. 
Emonez ieunc gars de Chio,penfant par de beaux àttbùrs, acquérir la beàU-
té que Nature luy oftoit, fe prefenta au Philcrfbphe Arcefilaus: Se luy deman-
da,fivri fagefe pourrait veoit amoureux: Guy dea,refpondit l'autre, pour-
ùeu que ce ne fuft pas dvne beauté parce Se fophiftiquee comme la tienne: 
La laideur d'vne vieilleifeaduouee, eft moins vieille, & moins laide à mon 
gré, qu'vne autre peinte Sdiflee. Le diray-ie;pourueu qu'on ne m'en prenne 
à la gorge? L'amour ne me (èmble proprement & naturellement en fa faifôn^ 
qu'en l'aage voifin de l'enfance: 

Quemfi puellarum infereres eboroy-
Mille fugaces fàlleret bofpitêsy-
Difcrimen obfcurumyfolutis 
Qrinibusy ambiguèque vultû. . . . 

Et la beauté non plus. Car ce qu'Homcre l'eftend iufqu'à ce que le menton 
commence à s'ombrager, Platon mefme la remarqué pour rare. Et eft notoi
re la caufe pour laquelle le Sophifte Dion appclloit les poils folets de l'ado-
ïefcencc,Ariftogitons&Harmodiens. En la virilité, icle trduUe défia aucu
nement hors de fon fiege, non qu'en la vieillefTe. 

ttor.I.i: 
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T D C M . 4 . IMPORTUNAS ENIM TRANFUOLAT ARIDAS * 

QUERCUS. ^ 

Eç Marguerite royncdeNauarrc,alongc en femme, bien loing, lauantagc 
, des femmes : ordonnant qu'il eft faifon à trente ans, qu'elles changent le ti

tre de belles en bonnes. Plus courte polTeffion nous luy donnons fur noftre • 
vie, mieux nous en valons. Voyez fon port: C'eft vn menton puérile. Qiîi ne 
fçait en fon efchole, combien on procède au rebours de tout ordre ? L'eftu-
de,l'exercitation,l'vfage,fontvoyes à l'infuffifance : les nouicesy régentent. 
'AMORORDINEM NEFEÏT. Certes fa conduire a plus de galbe, quand elle eft meflec 
d'inaduerrance, ôc de trouble: les fautes,les fuccez contraires,y donnent poin-
6te ôe grâce: Pourucu qu elle foit afpre ôe affamée, il importe peu,qu'elle foit 
prudente. Voyez comme il va chancelant,chopant, Ôc folaftrant: On le met 
aux ceps, quand on le guide par art, ôc fagefïè: Et contraint-on fa diuine libcr-

. te', quand on le fubmet à ces mains barbues ôc calleufcs. Au dcmeurant,ieleur 
oy fouuent peindre cette intelligence toute fpirituellc, ôc dcfdaigner de met
tre en confideration l'intereft que les feas y ont. Tout y fert: Mais ie puis dire 
auoir veu fouuent, que nous auons exeufé la foiblefledc leurs efprits, en fa-
ueur de leurs beautez corporelles, mais qîre î̂c ifay point encore veu, qu'en fa
ucur de la beauté de l'efprit, tant rafïis, ôc meur foitil, elles vueïllent prefter 
lamain à vn corps, qui tombe tant foit peu en dccadancc. Que ne prend-il en-
uie à quelqu'vne, de faire cette noble harde Socratique, du corps à l'efprit, 
achetant au prix de fes cuiffes, vne intelligence ôc génération Philofophique 
ôc fpirituelle: le plus haut prix où elle les puiffe monter? Platon ordonne en 
fes loix, que celuy qui aura faicl: quelque fignalé ôcvtile exploit en la guerre, 
ne puiffe eftre rcfufé durant l'expédition d'icellc, fans rcfped de fà laideur ou 
de fon aage, du baifer, ou autre faucur amoureufe, de qui il la vueille. Ce 
qu'il trouué fi iufte en recommandation de la valeur militaire, ne le peut-il 
pas eftre aufli, en recommandation de quelque autre valeur? Et que ne prend 
il enuie à quelqu'vne de préoccuper fur lesicompagnes la gloire de cet amour, 
chafte? chafte dif-ie bien, 

G C O R G . J . NAM fi QUANDO ADPRDIA \ENTUM eft, 
VT QUONDAM FTIPULIS MAGNUS FINE VIR'ÈUS IGNIS 

INCAFJUM FURIT. 

• Les vices qui s'eftouffent en la penfee, ne font pas des pires. Pour finir ce no
table commentaire, qui m'eft efchàppéd'vn flux de caquet: flux impétueux 
par fois ôc nuifible, 

Cit.it. VT MIFFUM FIPONFI FURTIUO MUNERE MALNM, 

PROCURRIT CAFIO VIRGINIS È GREMIO; 

QUOD MIFERŒ OBLIU MOLLI FIUB Vefte LOCATUM, 

DUM ADUENTU MATRISPROFILIT>ex,CMitur> 

ATQUE ILLUD PRONO PRACEPS AGITUR DECURFIU, 

HUIC MANAT TRIFTI CONFIANT ORE RUBOR. 

le dis, que lesmaflesôc femelles, font iettez en mefme moule, Gmf lmftira-
tion ôc l'vfage,la différence n'y eft pas grande: Platon appelle indifferem-

file:///entum
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ment les vns ôc les autres, à la focieté de tous eftudes, exercices, charges & va
cations guerrières ôepaihbles, en fa Republique. Et le Philofophe Antifthe-
nes,oftoit toute diftin&ion entre leur vertu ôc la noftre. Il eft bien plus aifç 
d'aceufer vn fexe, que d'exeufer l'autre. C'eft ce qu'on dit, Le fourgon fe mo-
'que eje la paelle. 

V E R S I O N . 

Meris intenta. 
Que l'ameincejfamment fur fes maux ne fe bande. 

Animus quod. 

L'BJj>rit regrette fans fin faperje, & le temps-.fans fin il s'y tdurne-vire & 
rebat leur idée. 

• 'Hoc eft viuerc. 
Qui peut iouyr d'vne Vie efcoulée, atoefleu deux fois. 

4 Natura. 
Nous abandonnons Nature, pour nous donner au vulgaire & a, fes fantafiesi 

qui ne font iamais que radoter. 
Non ponebar. 

// ne preferoit pas les vains bruits au falut. 
Y Sibi arma. 

Qu'ils prennent pour eux,armes,cheuaux,lancesymaffes, qu'ils exercent là paul-
me, & le courre & le nager: & que de plufieurs autres pajfe-iemps, ils laiffent aà 
moins à nous autres vieillards, les de% & les offelets. 

Mifce ftultitiam. 
Mejle Vn peu de folie auecque tes fageffes. 

In fragili. " ~ 
Toute offence eft odieufe en Vn corps frefte. 

Menfque pati. 
Vn efprit affligé ne patiente rien. • 

Et minimae. • 
Et la chofe felleeau moindre effort fe brife. 

Ad nullum. 
'Nul deffein nefueille cepauure efprit, il fond auec le corps. 

Dum licet. 
Tandis qù il eftpermis, dtfridons le front de la Vieillejfe,lddefliant de feschagrinh 

Tetrica funt. 
J7 faut efgayer les chofes triftes par lemeftange des eniouèes, 

, \ '. n Txiftemque yultus. . .-
L'orgueil rtibifrk^tif d'vn viffgç chagrin: la tourbe renfrongnee àyrne les déduits 

aufii. 
Non pu4cat." 

N'ayons pas honte de dire, ce que nous n auons pas bonté de penfer. 
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' « 1 M* Quate vicia. 
Pôurquoy 'eft-ce que perfhrte neko'nféffe fes Vices} parce qui y eflencoreenfon^ 

ë: Cefi tefeél-ctvn bomme'efueillé',qtiè de teciter fies fonges. 
« " f Tudea,tù. r 

Toy, toy y grande Deeffe, as feule fournir, de gouverner la Nature çy tqut ce' 
•quelle embrafje: rien ne peut naiflre ou s'efclore auxfaincîsrayons du iour, ey rien 
ne fie faifl de plaifant ou £ aimable, fans toy.. 

Agilofco vexeris.1 

De mes feux anciens ie tecognoy les traces. 
Née miliii 

Que fia chaleur me refie en l'hyuer des Vieux ans. 
Dixerat &. 

Ainfi 'dit la Deep, ey comme ' elle apferoit, * 
Que ce nouucau defir tièdement il reçoit: 
Son col en fioufriant tout autour elle enlace., ' 
D'vn bras qui la blancheur dela*neige furpaffe, 
L'animant des faueurs d'vn mol ^taffement. 
Lors fa flamme ordinaire il conçoit promptement, 
L'effort du feu cognu fes moelles retente, 
Et fient fondre fes os foubs vne ardeur courante. 
Tout ainfi que par fois en tefidat d'vn grand bruit, 
Parmy le Ciel obfcur Vne fente reluit: 

^ Et court deçà de là eefle tueur volage,' ^ 1 v 

Lors qu'vn foudre eficlàirant a creué fon nuage. 

y Ea verba/ "\ *• • * 
Ainfi parle Vulcain fiauèrabk mary, ^ * 
Et donne à fia Venus l'embrdffiment chery: ^ * • 
Puis s'efipandant au fein de fés flammes complice, 
Le fommeil délectable en fes membres fegliffe. 3 

Optato cjuam. 
Qj£Vn flambeau ioignit foubs fa flamme defiree. - ' \. 

* Et-mini dulce. 
limefemble plus doux, de viutè franc du ioug.- •• \ ^ 

Motus doceri. 
La Vierge meure fe'plaifi d'apprendre la dancé Ionique *•ey meut fes ^membres 

d'vn air lafeif ey rompu : méditant les itlidtes amours dès fa tendre enfance. 
' ^ ^ l Ètmentemr ^ • . -

Et la mefme Venus donne ejbrtt e^y courage. 
•"' v*' ^ Necdèmm n b e a ^ 7 M " -

Nulle colombelle,ous'il efl rien'de-plus fajfrerhent lafcifpiUantfans fin les bai' 
fers afèripàtr d'vn bec fnordUlan^ntJîpoinïfi,^fpfe:ny figkutonnè^-eH fe?appe-
tis qu'vne femme. . 1 •* 44 s 

^ Nec non libelli. -
LesLiurtï aufii de cet'rudes Stoïques, aimefrftife coucher'furXordleA^de^foye. 

Nimiruia, 
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Nimirum propter. 

Ainfi CERTES L'INCONTINENCE EFI NECEFFAIRE,POUR LA CONTINENCE : on EFIEINT Vn FEU PAR 

^•**^>» EMBRAFEMENT. 

Flagitij principium. 
EXPO fer les CORPS nuis PARMY les CITOYENS, 

* Fut LE COMMENCEMENT DE L'INFÂME DESBAUCBE. 

Num tu quaî. 
QUOY} VOUDROIS-tu BIEN efCHANGER Vn POIL DE TA LICINIE, aux PÈJFEFIIONS DU ROY 

DE PERFLE, aux RICBEJFCS MIGDONYENES DELAGRAFFE PHRYGIE, OU BIEN aux OPULENTES 

MAIFONS DES ARABES} ALORS QUELLE DEFIORDfon col DÉNEIGE, POUR RECEUOIR les BAIFERS 

DÉLICIEUX, OU LES REFUFE DVNE RIGUEUR DOUCE: BIEN qu'ELLE fe deleèle PLUS DE les Voir RA-

uir fur fes LEURES que LE RAUIFFEUR mefme, & que par FOIS ELLE LE PREUIENNE. 

Quis vetat. 
QUI DEFFEND DE PUIFER LA LUMIÈRE EN LA LUMIÈRE; PUIFQUE DONNANT FANS CEFFE ELLE NE 

PERD RIEN} . • Enfc maritali. 
Car AUCUN ADULTÈRE, TRANFPERCÈ DUGLFIUE D'VN MARY, ri A TEINT les ONDES DE SPX 

DE fon FANG POURPRÉ. 

Atcpfaliquis. 
MAIS LORS QUELQU'VN des DIEUX LE MOINS RHEUBARBATIF, FOUHAITTA DE TOMBER EN 

Vne PAREILLE INFAMIE. 

Quid caufas. 
POURQUOY CHERCHES-TU des MOYENS efioigneTp & POURQUOY s'EFI EUANOUYE, 0 DEEFL-

FE -, TON ACCOUFIUMEE CONFIANCE DE moy} 

Arma rogo. 
MEre IE te REQUIERS des ARMES POUR mon FILS. 

Arma acri. 
FAIFONS DONC Vn HARNOIS POUR vn BRAUE GUERRIER. ,R=" 

Nec diuis. 
// ri EFI pas iufie aufii DEFGALVR L'HOMME aux DIEUX. 

Sœpc etiam. 
MAINTE FOIS LUNON, LA PLUS GRANDE DES DEEFFES, S'EFI ENFLAMMÉE DE DÉPIT CONTRE 

FON IUPITER, POUR fes CONTINUELS LARCINS D'AMOUR. 

Nulk funt. 
NULLE HAINE N'EFL- AYGRE APRÈS celle D'AMOUR. 

Notumque furens. 
ON FÇAIT IUFQUES où VA LA FUREUR DVNE femme. 

Oftèndor meecha. 
VNE FRANCHE ADULTÈRE EFI HEAUCOUP MOINS ODIEUFE. 

Pone feram. 
REFFERRE,EMMURE LÀ: MAIS qui GARDERA fes GARDES* ta femme EFI FINE, ELLE COMMEN

CERA fa trame par eux-mefines. 
Tôt qui. 

LUY qui COMMANDAIT A, tant DE LÉGIONS, & qui TE PREUALOIT en TOUTES CHOFES, 

MALHEUREUX que TU ES. 

NNn 
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V 

, Fprs;ctiam. 
< LE FORT DÉFINIE ENCORE VNE OREILLE À NOS PLAINTES. 

Matcriam culpae. 
IL CHERCHE tant QU'IL PEUT MATIÈRE 4 FES EXCE%/ 

• Vbi velis. 
QUAND tu VEUX, ELLES non, QUAND TU ne VEUX PAS, ELLES VEULENT: AYONS HOFLTE de 

FUIURE Vn CHEMIN PERMIS. 

IRARUMQUE OMNES. 

L'IRE LAFCHE &• REFPAND ALORS TOUTES FES REFNES. 

Belli fera. 
CE BRAUE MARS RÉGIT LES FIERS EXPLOITS DE GUERRE, 

QUI FONT TREMBLER d'EFFREYLES ONDES & LA TERRE-, 

CE DIEU QUI CHAQUE IOUR FE REQUERFE en TES BRAS, 

POUR TROMPER FES TRAUAUX AU RETOUR DES TOMBAIS. 

EFLREINCL D'vn NŒUD FATAL AU IEUGDETON'EMPIRE, 

D'vn AFFAMÉ DEFIR en TA FACE IL FE MIRE: 

IL PAIFI AUIDEMMENT FES YEUX EN TES BEAUX TRAIFLS, 

ET PEND M TON FOUFRIS BRILLANT DE FHDLE ATTRAIÈLS: 

HUMANT L'EFPRIT CHARMEUR QUI VOLE DE TARBOUCHE. 

TANDIS DONCQUES QU'IL GIT FUR TA DIUINE COUCHE, 

TON BEAU CORPS S'EFFANCHAMPOUR LE FIEN ENLACER, 

VEUILLE LES DOUX PROPOS DE TES LEURES Verfer: 

POUR OBTENIR DE LUY QU'YNE PAIX fortunée, 

SOIT ACQUIFE AUX ROMAINS, RACE DE TON AENEE. 

Contextus totus. 
TOUTE LA CONTEXTURE EFI VIRILE & FORTE, ILS NE S'AMUFENTPOINT APRÈS DE MENUES 

FLEURETTES. Pcftus, eft. 
C'EFI LA VIGUEUR DE L'EFFRIT & DE L'IMAGINATION, QUI RENDENT L'HOMME DIFERT. 

QucEnam ifta. 
COMMENT APPELLE-TON CES CRUAUTÉ^ DES IEUXT 

Ridentem dicere. 
QUI GARDE QU'EN RIANT VÉRITÉ ION NE DIE} 

Noftri nofmet. 
NOUS AUONS HONTE CR DEFDAIN DÉ NOUS MEFMES. 

Exilioque domos. 
ILS CHANGENT PAR L'EXIL LEUR AIR & LEURS DOUCES DEMEURES. 

O miferi. 
MIFERABLES HUMAINS,fi LEURS PLAIFIRS FONT CRIMES! 

Poftquam cupidae. 
APRES QUE TARDANT DEFIR DE LEUR AMOUR EFI GORGÉ, LEURS PAROLLESFONTÀ MEFPRISÙLS 

NONT POINT D'HORREUR DE LEURS PARIUREMENS. 

Tanquam thura. 
AUFLI FROIDE,QU'EN PRÉPARANT L'ENCENS & LE VIN DES FACRIFICES-, VOUS DIRIEZ QUELLE 

FOIT ABFENTE, OU DE MARBRE. 
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m m Tibi li datur. 
Si elle départ fes faueurs a toy feul : dont elle marque leur iour d'vne pierre U 

^lus blanche. 
Te tcnet,abfcntes. 

. T'embraffant elle fouffire Vn autre amour abfent. 
* Luxuria ipfis. 

"La luxure irritée premièrement par [es liens, comme vne befte farouche, ey depuis 
par la liberté. 
» Vidi ego nupet: 

le vis n'agueres Vn cheual cabré contre fon frein -, le luttant d'vne bouche reuef-
the, s'enuokr comme vn foudre. •' 

Fuge fulpicari. • 
N'entre pas en foupçûn de celuyt duquel l'aage fuyant s'efihafié de remplir l'vn-

%iefme luftre. 
Jndum fanguifico; 

Tout ainf que fi quelqu'vn altère la bUncheur de l'iuoire auecvne tache du pourpre 
des Indes: ou comme vne rofie Vermeille dansvn monceau de lys- blanchiffans. 

* EtWiti . 
Son vifage muet me dit pourtant iniurd 

Effe vnum hominem. 
Qu'il fe trouue vn homme, capable de s'accommoder à telle variété de mœurs, de 

paroles £7* de volante^. 
Si furtiua. 

Si elle t'a permis de nuicl ces petits larcins. 
Me tabula* * 

Le tableau de vœu pendu au mur facré; tefmoigne qùefchappé du naufrage , k 
Viens diappendre mes Veflemens trempe^ aupuiffant Dieu de la mer. 

Hxc h tu. # 
Si tu defires faire telles chofes, auec* certaine prudence: tu fais tout autant,que fi tH 

Voulais entreprendre, de deuenir fol prudemment. 
Nullum intra fe. 

JV«/ vice ne fe contient en foy-mefme. 
Dum noua* 

Tandis que le poil blanc eft encores nouueauche^ moy, tandis que la première & 
droièle vieilkjfe me dure, qu'il refte a Lachefis que tordre, ey que ie me fouftiens 
fur mes pieds, fans eftayer ma main d'aucun bafton. 

* Pollînt vt. 
Affin qu'auec Vne grande rifee l'ardente ieuneffe puiffe Voir, Vn flambeau difiipê 

en cendres. 
Nolo batbam. 

le ne veux pas tirer la barbe au lyon mort. 
O ego Dij. 

rAh\ vueillent les Dieux que ie te puiffe Voir telle, (y "donner mille baifers a tei 
trèfles changées, ferrant à deux bras ton corps efcoulé* 

J J N N n ij 
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Quem (i pueïlarum. * 
Tel, que s'il eftoit méfié ddnrVne troupe de filles, il trompaft mille des plusfins^ 

fiuruenans;parla différence obfcure,les treffes efpandu'ês,& le vifage ambigu. 
Importunus cnim. 

Ce fafickeux paffiant ïarbre fie, 
R'afiiedfon Vol auxverds ramages. 

Amor ordinern. * 
'Amour fuyt l'ordre. 

VtTniffum fponfi. * 
Ainfivoid-on parfois quvnfiancé dificret, 1 

Enuoye à fa maifireffe Vne pomme enfé'crer, • J 

« Et ta Belle cachant foubs les plys de fia robe, 
t * Ce don quvn foin d'amante à l'ail des fjens dérobe. 

Si fia mere fiuruient, d coup elle treffaut, ;> 
De ce fruiél oublieufie, & fie leue enfurfiaùt-. 
Lors la pomme firaudantie beau fiein qui ïembraffii 

D'vn faut précipité trébuche fur la pince: 
Sa gliffante rondeur roulant par le plancher, 
Euente le fiecret que l'amour veut cacher: 
Et ce mol vermillon dont la pudeur fie loue, 
Vient aceufier la vierge , & fiorir en fia io'ue. • 

* Des Coches. 

Â 
C H A P I T R E V I . 

L eft bien aile à vérifier, qtie les grands Autheurs, efcriuans des 
caufes, ne fe feruent pas feulement de celles qu'ils cftiment eftre 
vrayes, mais de celles encores qu'ils ne croyent pas, pourueu 
qu'elles ayent quelque inuention & beauté. Ils difent affez vé
ritablement & vtilement, s'ils difent ingenieufement.Nousne 

pouuons nous affeurerde lamaiftreffccaufe:nousenentafronspluficurs,pour 
voir fi par rencontre elle fe trouuera en ce nombre, «• 

Lucrçritf. namque Vnam dicere caufiam, *• J 

Nonfiatisefi,Vemmpluresvndevna tamenfit. • ' * 
f Me demandez-vous d'où vient cette couftume, de benire ceux qui efter-

nuent ? Nous produifons rrois fortes de vent ; celuy qui fort par embas eft 
trop fale: celuy qui fort par la bouche, porte quelque reproche de gourman-
dife:letroifiefme eft l'efternuement : & parce qu'il vient de la tefte, & eft 
fans blafme, nous luy faifons ce'thonneftc recueil: Ne vous moquez pas de 
cette fubtilité, elle eft, cfitxon,d'Ariftote. Il me femble auoir veuerf Plurar-
que ( qui eft de tous les autheurs que ie çognoiffe, celuy qui a mieux méfie 
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* Fart à la Nature, ôe le, jugement à la Science ) rendans la caufe du foufleue-

^ ^ n e n t d'eftomach, qui aduient à ceux qui voyagent en mer, que cela leur arri-
ue de crainte: après auoir trouué quelque raifon, par laquelle il prouue,quc 
la crainte peut produire vn tel effect. Moy qui y fuis fort fuiect, fçay bien, 
t]ue cette caufe ne me touche pas. Et le fçayj non par argument, maisparne-
cefïàire expérience. Sans alléguer cequ'onm'a dict, qu'il en ardue de mefme 
fouuent aux beftes, fpecialemcnt aux pourceaux, hors de toute apprehen-

é f îon de danger: ôc ce qu'vn mien cognoinant, m'a tefmoigné de foy, qu'y 
eftant fort fuier, l'enuie de vomir luy eftoit pa{fee,deUx ou trois fois, fè trou-
uant preffé de frayeur, en grande tourmente: Comme à cet ancien: Peins Vf- Sert<* 

*xabar quàm Vf periculum mibi fuccurreret. le n'eus iamais peur fur l'eau: comme p l û" 
ie n'ay auffi ailleurs (ôc s'en eft ajfez fouuent offert deiuftes,fi la mortier!} 
qui m'ait troublé ou eiblouy. Elle naift par fois de faute de iugement, com
me de faute de çceur. Tous les dangers que i'ay veu, c'a efté les yeux ouuerts, 
la veuë .libre, faine, & entière: Encore laut-il du courage à craindre. Il me 
feruit autrefois au prix d'autres, pour«conduire ôe tenir en ordre, ma fuite, 
qu'elle fuft fînon fans crainte, toutesfois fans effroy, Se fans»eftonnement. 
Elle eftoit efmeue, mais non pâseftourdie ny efpcrduë. Les grandes ames 
vont bien plus outre, ôc reprefentent des fuites, non raflifes feulement, & 
faines, mes fieres. Difons celle-qu'Àlci-biadcs recite de Socrates, fon com
pagnon d'armes: le le trouuay (dit-il ) après la route de noftre armée, luy ôc 
Lâchez, des derniers entre lesfuyans : Ôe le confideray tout à mon aife, ôe en 
feureti, car l'eftois fur vn bon cheual, ôe luy à pied, Ôe auions ainfi combatu. 
le remarquay premièrement,combien il montroit d'auifement ôederefo-
lution, au prix de Lâchez : ôc puis la brauerie de fon marcher, nullement 

1 différent du fien ordinaire: fa veuë ferme ôc réglée, conhderant ôe iu^eant 
ce qui fe paffoit autour de luy: regardant tantoft les vns, tantoft les autres, 
amis ôc ennemis, d'vne façon, qui encourageoit les vns, ôc fignifioit aux au
tres, qu'il eftoit pour vendre bien oher fon fàng ôc fa vie j à qui cffayeroitde 
la luyofter, ôcfe fauuerent ainfi: car volontiers on n'attaque pas ceux-cy^on 
court après les effrayez. Voylà le tefmoignagc de ce grand Capitaine: qui 
nous apprend ce que nous effayons tous les iours, qu'il n'eft rien qui nous 
iette tant aux dangers, qu'vne faim inconfideree de nous en mettre hors. Quo nui. 
timoris minus efl, eo minus ferme perieuîi efl. Noftre peuple a tort, de dire,celuy-là 
craint la mort, quand î  veut exprimer, qu'il y fonge, ôc qu'il la preuoit, La 
prcuoyance conuientégallement à ce qui nous1 touche en bien, ôc en mal. 
Confiderer ôc iugerle efonger, eft aucunement le rebours de s'en eftonner. 
le ne me fens pas affezfort pour fouftenir le coup, ôc fimpctuôhté, de cette 
pafliondelapeur,ny d'autre véhémente. Si i'en eftois vn coup vaincu, ôc 
atterré,ie ne m'en releùerois iamais bien entier. Qm auroit faict perdre pied à 

• mon ame, ne la remettrait iamais droicte en fa place.Elle fc retafte ôc recher
che trop vifuement ôc prafondemét: Et pourtant, ne lairroit iamais reffouder 
ôc confolider la playe qui l'auroit percée. Il m'a bien pris qu'aucune maladie 
ne me l'ayt encore defmife.A chafque charge qui m« vient, ie me prefenteôc 
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oppofe, en mofi haut appareil. Ainfi la première qui m'emportcroit,me mer-J 
troit fans rcfource. le n'en tais point à deux fois. Par quelque endroit q u i * ^ 
fe rauagefauçaft malcuee,mevoyla ouuert,& noyé fans temede. Epicurus 
dit, que le fage ne peut iamais paffer à vn eftat contraire. I'ay quelque opi
nion de L'cnucrs de cette fentcnce;* que qui aura efté vne fois bien fol, nf fera 
fiulle autre fois bien fage.Dieu me donncle froid félon la robe, & me donne 
lespaflions félon le moyen que i'ay de les fouftchir. Nature m'ayantdcfeou-
uert d'vn cofté, m'acouuert de l'autre: M'ayantdcfarmé de force, ma arme # 
d'infenfibilité, ôc d'vne apprehenfion reiglec, Ou moufle. Or ie ne puis fouf
frir long-temps (&lesfouffrois PLUS difficilement en icuneffe) ny coche, n y # 

littiere, ny bateau, & ha^ toute autre voiture que de cheual, ôc en la ville, & 
aux champs: Mais ie puis fouffrir Ulictierc, moins qu'vn coche: & par mef1 

me raifon, plus aifément vne agitation rude fur l'eau, d'où feproduidla" 
peur, que le mouuementqui fe fent en temps calme. Par cette légère fecoufle, v 

que les auirons donnent, defrobant le vai'fleau. foubs nous, ie m e fens brouil
ler, ie ne fçay comment,la tefte ôc Tcftclmach: comme ie ne puis fouffrir foubs 
moy vn fiege tremblant. Quand la voi|,e, ou [e cours de l'eau, nous emporte 
efgallement, ou qu'on nous touë, cette agitaridn vnie,nemeblefle aucune- j 

ment. C'eft vn remuement interrompu, qui m'offence: ôc plus, quand il eft 
languiiîant. Ienefçaurois autrement peindre là forme. Les Médecins m'ont 
ordonné de me preffer £c fangler d'vne feruiette le bas du ventre, pour re-* 
medieràcét accident: ce que le n'ay point] effayé, ayant accouftumé de lu
tter les deffauts qui font en moy, &lesdomterparmoy-mcfme. Si i'enauoy 
la mémoire fuffifamment informée, ie ne pleinduoy pas mon temps à dire 
icy fin finie varieté,que les Hiftoires nous prefentent de l'vfage des coches,au 
feruice de la guerre: diuers félon les nations, félon les fiecles : de grand effect, 
ce me femble, & neceflité: de forte que ç'eft metueille, que nous en ayons 
perdu toute cognoiffance. l'en diray feulement cecy, que tout frefchémenr, 
du temps de nos pères, les Hongres les mirent tres-vtilement en befongne 
contre lesTurcs: en chacun y ayant vn rondellicr ôc vn moufquetaire, ôc 
nombre de harquebuzes rengees, preftes ôc chargées: le tout couuert d'vne 
pauefade,alamodc d'vne galliotte. Ils.faifoient front à leur bataille de trois 
mille tels coches: ÔC après queie canon auoit ioué,lës^fàifoient tirer, ôc aual-
ler aux ennemys cette faluë, auant que de taftet le tefte: qui n'eftoit pas vn-
léger auancement : ou defeochoient lefdits coches dans leurs efeadrons, 
pour les rompre & y faire iour: Outre le fecours qu'ils en pouuoient pren
dre, pour flanquer en lieu chatouilleux, les trouppft marchants en la cam
pagne: ou à couurirvnlogis à la hafte,& le fortifier. De mon temps, vn gen-
til-hommc,en l'vne de nos frontières, impoft de fa perfohne,& né trouuânt 
cheual capable de fôn poids, chargé d'vne querelle, marchoit par pais en co
che, de mefme cette peinture, & s'en trouuoit tres-bien. Mais laiflbns ces cd-* 
ches guerriers. Comme fi leur neantife n'eftoit affez cognuë à meilleures en- . 
feignes: les derniers Roys de noftre première race, marchoientf par pais en vn 
chariot mené de quatre" b œufs. Marc Antoine fut le premier, qui fe fit trai-
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4 rierà Rome, Se vne garfe meneftrierc quand Se luy, par des lyons atteîcz à 
^rncoche. Heliogabalus en fit depuis autant,fe diiant Cibelé la rnere des» 

Dieux: & aufli par des tigres, contrefaifant le Dieu Bacchus: il attela aufli 
par fois deux cerfs a fon coche: Se vne autrefois quatre chiens: & encore* 
quatre garfes nues, fefaifanttrainer par elles, en pompe, tout nud. L'Empe
reur Firmùs fit mener fon coche, à des Autruches de merueilleufc grandeur, 
de manière qu'il fembloit plus voler que rouler. L'eftrangetéde ces inuen-
tions, mej.net en tefte cett'autre fantalie: Quec'eft vne eîpece de pufillani-

. mité, aux Monarques,ôcvn tçfmoignage dene fentir point aflez, ce qu'ils 
fbnt,detrauaillcràfe faire valloitôc paroiftre, pardefpences excefliues. Ce 
feroit chofe excuiâble en pays eftranger : mais parmy fe's fujeds, où il peut 
tout, il tire de fa dignité, le plus extrême degré d'honneur, où il puifle arri-
uer. Comme à vn gentil-homme, il me femWe, qu'il eft fuperftu defe veftir 
curieufement enfonpriuc: fa maifon, fon train, la cuyfine refpondent aflez 
de luy. Leconieilqu'lfocrate$donne'à fon Roy, ne me femblcfans raifon.1 

Qu'il foitfplendidi:en meubles ôcv&nfiles: d'autant que c'eft Vne defpenfe 
de durée, quipafle iufques à les fuccç̂ Teurs: Et qu'il fuye toutes magnificen
ces, qui s'efcoulent incontinerjt Sede l'vfage Se de la mémoire.l'aymois à 
me parer quand i'eftoy cadet, à faute d'autre parures ôcme<feoit bien: Il en eft 
fur qui les belles rpbes pleurent. Nous auons des contes mcrueilleUx de la 
frugalité,de nps Roys autour de leurs perfonnes, Se en leurs dons: grands 
Roys en'eredit, en valeur, Se en fortune. Demofthenes combat à outrance, la 
loy de fa vil]e,qui afïignoit les deniers publics aux pompes desieux, & dé 

•leurs féftes:Jl veut que leur Grandeur fe montre, en quantité de vaifleaux • 
bien equippez,ôc bonnes armées bien fournies. Et a Ion raifon d'aceufer 
Theophraftus, qui eftablit en fon Liure des richefles, vn aduis contraire: ôç^ 
maintient telle nature de defpenfe, eftre le vray fruit de l'opulence. Ce fonr 
plaflirs, dit Ariftote, qui ne touchent que la plus baffe commune: qui s'eua-
nôuïffent de la foiîucnance aufli tbft qu'on en eft raflafié : Se defquels nul 
homme iudicieux Se graue ne peut faire eftime/ L'emploitte me fembleroit 
bien plus royale, comme plus vtile, iufte ôc durable, en ports, en haures, for- 4 
tifications Se murs: en baftiméns fomptùeux, en Eglifds, hofpitaux, collèges, 
reformation de rues ôc chemins: en quoy le Pape Grégoire treziefme lairra 
fa mémoire recommandable à long-temps: Se en quoy noftre Royne Ca
therine tefmoigneroit à longues années fa libéralité naturelle Se munificen
ce, (i fes moyens fuffifoient à fofaaftedion. La fortune m'a faid grand def- . 
plaifir d'interrompre la belle ftrudure du Pont neuf, de noftre grand' ville, 
Se m ofter l'efpoir auant mourir d'en veoir en ttain le feruice. Outre ce, il 
femble aux fubieds fpedateurs de ces triomphes, qu'on leur fait montre 
de leurs propres richefles, ôc qu'on les feftoye a leurs dcfpens. Caries peuples* 
prefument volontiers des Roys, comme nous faifons de nos valets: qu'ils 
doiuent prendre foirig de nôus"apprefter-en abondance tout ce qu'il nous 
faut, mais qu'ils'n'y doiuent aucunement toucher de leur part. Et pourtant 
l'Empereur Galba, ayant pris pkùfirà vn muficien pendant fon fouper, fe fit 
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porter fa boete, & luy rlorisa en fa niairi vne poignée défais, qu'il y pefcha, 
tfiuec ces paroles: Ce n'eft pas cïu public, c'eft du mien. Tant y a, qu'il aduient 
le plus fouuent, que le peuple a railbn : ôc qu on repaift fes yeux, de ce d e - * ^ 
quoy ilagoitàpaiftrc fon ventre. La libéralité mefme n'eft pas bien en fon 
luftre çn main fouueraine; les priuez y ontplus de droid.Carà le prendre • 
cxadcment,vnRoy n'a rien proprement lien; il fe doit foy-mcfmes a au-
truy. La iurifdidion ne fe donne point en faueur du iuridiciant : c'eft en 
faueur du iuridicié. On fait vn fupericur, non iâmais pour fon profit,ains 
pour le profit de l'inférieur: Et vn Médecin pour le malade, non pour foy. 
Toute magiftrature, comme tout art, iette fa fin hors d'elle. Nulla ars in fe 
verfittur. Parquoy les gouuerncjirs de l'enfance des Princes * qui fe piquent a , 
leur imprimer cetre vertu de largeilé: ôc les prefchentde ne fçauoir rien re-
fufer, Ôc n'eftimer rien fi bien employé, que cg Qu'ils donneront ( inftrudion 
quei'ay veu en mon temps fort en crédit) ouils regardent plus à leur proufit, 
qu'à celuy dç leur maiftre: ou ils entendentmalaquiilsparlent.il eft trop 
ayfé d'imprimer la libéralité, en ccluyj qui a dequoy y fournir autant qu'il 
veut, aux defpens d'autruy. Et ion eftimation/e réglant, non à la mefure 
du prefant, mais à la mefure des moyens de'celuy, qui l'exerce, elle vient à 
eftre vaine en mains fi puiifantes. Us fe trouuent prodigues, auant qu'ils 

( foyent libéraux. Pourtant eft elle de peu de recommandation, au prix d'au
tres vertusroyalles.Etlafeule,commedifoitletyran Dionyfius,quife com
porte bien auec la tyrannie mefme. le luy apprendroy pluftdft ce*Verfet du 
laboureur ancien. • 

tiutar. Tiî x«f' Aï! <T7ra'çe»>, <*M<* (AH 0A41 T £ HV\KK£~ * > # 

• Qu'il fautà qui en veut retirer fruid, femer de la main, non pas verfer du fac: 
Il faut efpandre le grain, non pas le refpandre: Et qu'ayant, à donner, ou pour 

«mieux dire, à payer, ôc rendre à tant de gens, félon qu'ils ont deferuy , if en 
doit eftre loyat ôc auifé difpenfateur. Si la libéralité d'vn Prince eft fans dif-' é 

cretion ôc fans mcfure,ie l'ayme mieux aimre. La verhi Royallc femble con-
fifter leplusen la iuftice: Et de toutes les parties delà iuftice, celle-là remar-

£ que mieux les Roys, qulaccompagne la libéralité: Car ils l'ont particulière
ment referuée à leur*chargc: là 014 toute autre iuftice, ils l'exercent volon
tiers par l'entremife d'autruy. L'immodérée largeffe,eftvn moyen foible à 
leur acquérir bien-vueillance;car elle rebuté plus de gens, quelle n'en pra-

c i c d c dique: Quo in plures vfus fis, minus in multos Vtipofiis. Quidautem efi fiultius, > 
<juam,quod l'èenter fadas, curarevtiddiutius facerenon pvfîisï Et fi elle eft em
ployée fans rcfped du mérite, fait vergongne à qui la reçoit: ôc fe reçoit fans 
grâce. Des tyrans ont elle facrifiez à la hayne du peuple, par les mains de 
ceuxmeime,qu'ils auoyent iniquement auancez: telle manière d'hommes, 

keftimants alfeurerlapûfTcfliondesbiens indeiiemcntreccuz, s'ils montrent 
auoir à mefpris ôc hayne, celuy duquel ils les tiennent, ôc s'ils fe rallient au 
iugement & opinion commune en cela. Lesfdtîcds d'vn prince exceififen 
dons, fe rendent excefïifs en demandes: ils fc taillent, non à la raifon, mais à 
l'exemple. Il y a certes fouuent, dequoy rougir, de noftte impudence; Nous 
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fommes fûrpâyez félon iuftice," quand la recompence efgallc noftre feruice:. 
;car n'endeubns nous rien à nos princes d'obligation naturelle? S'il porte np-
"ftre defpence, il fait trop : c'eft affez qu'il 1 ayde : le fùrplus s'appelle bien
fait , lequel ne fe peut exiger: car le nom mefme de la libéralité fonne liber-

* té. ^noftre mode, cen'eft iamais fait: le reçeu nefe met plus en comte: on 
n'ayme la libéralité qUe future: Parquoy plus'vn Prince s'efpuife en ddn-
nant,plus il s'appauurit d'amys. Comment affouuiroit-ils les enuies,qui croif-
fent, à mefure qu'elles fe rempliflent?Quià fapenfeèâ prendre, ne l'a plus à 
ce qu'il a prins. La conuoitife n'a rien fi propre qûed'eïife ingrate. L'exem
ple deCyruSneduirapas mal en cé lieu, podt feruiraux Roys decetemps, 
de touche, a recognoiftreleurs donS,bicnou mal employez: & leur faire 
veoir, combien cet Empereur les affenbit plus heureuferrrent, qu'ils ne font. 
Par où ils font réduits à faire lgurs emprunts, âpres furferfuiets incognus, 
èc pluftoft fur ceux, à qui ils ont ïai£fc du mal, quéfur ceux, à qui ils ont f a i t 
du bien: èc n'en reçoiuent aydes, où il y aye rieh de gratuit, que le nom. 
Crcefus luy reprochok fa largeffe : 09 calculait à combien fe monterait fon 
threfor,s'il euft eules mains plusreftrcintes.il eut enuie de iuftifier fa libéra
lité: èc defpefchan't de toutes parts, Vers les Grands de fon Eftat, qu'il auoit 
particulièrement auancez: pria fchacun de le fècouïir, d'autant d'argent qu'il 
pourroit, à vne fienne neceftîté : èc le luy efHîo^er par déclaration. Quand 
tous ces bordereaux luy furent apportez, chacun defes amys, n'eftimant pas 
que ce fuft affez faire, tîeldy en offrir feulement autant qu'il en auoit reçeu 
de fa munificence", y en méfiant du fien propre beaucoup, il fctrouua,que 
cettefomme fe montoit bien plus que ne difoit l'efpargnede CrcefuS. Sur 
quoy Cyrus: le ne fuis pas moins amoureux desricheffes, que les autres prin
ces, èc en fuis pluftoft plus mefn^get. Vous voyez à combien peu de mife i'ay 
acquis le threfor ineftimable de tant d'amis: ôc combien ils me font plus fidè
les threforiers", que ne feraient des hommes mercenaires y' fans obligation, 
fans affetion: & ma cheuance mieux logée qu'en des coffres, âppcllant fur 
moy la haine, l'enuie,& le mcfpris des autres princes. Les. Empereurs tiraient 
exeufe à la fuperfluité de leurs ieux & montres publiques, de ce que leur au-
thorité dependoit aucunement,aumoins pajjapparence,de la Yolontê du peu
ple Romain : lequel auoit de tout temps accouftumé d'eftre flaté^par telle 
forte defpetacles ôc d'execz. Mais c'eftoyent particuliers qui auoyent nourry 
cefte couftume, de gratifier leurs concitoyens ôc compagnons: principalle-
ment fur leur bourlé, par telle profufion ôc magnificencel Elleeut tout autre 
gouft, quand ce furent les maiftres'qui vindrentà Wxmtct.Pecuniarum trànf-
latio A iuflis dominis adalienos nob -débet liberaîis videri Philippusde ce que fon 
filseffayoit parprefants,dcgaignerk volonté des Macédoniens,l'en tança 
par vne lettre, en cette manière. Quoy? as tu enuie, que tes'fubiets te tien
nent pour leur bourfier, non pour leur Roy? Veux-tu les prattiquer? Pfatti* 
que les, des bien-faits de ta vertu, non des bien-faits de ton coffre.' C'e
ftoit pourtant vne béUVfchofc, d'aller faire apporter èc planter en la place 
aux arènes, vne grande quantité de gros arbres, tous branchus èc tous verds; 
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rcprefentans vne grande foreft ombrageufe, defparticen belle fymmetrie: 
Et le premier iour, jettct là dedans mille auftruches, mille cerfs, mille f a n ^ L 
gliERS, Ôc mille dains, les abandonnant à piller au peuple: le lendemain faire^ 1^ 
aïTommcr en fà prefènee, cent groslyons, cent léopards, ôc trois cens ours: 
&pourletroifiefme iour, faire combatre à outrance, trois cens pairs dç^gla-* 
diateurs, comme fit l'Empereur Probus. C'efloit atuli belle chofe à voir, ces 
grands amphithéâtres encroûtiez de marbre au dehors, labouré d'oiiurages 
& ftatue'SJLE dedans reluifantde rares enrichiftemens, 

CAIPHUT. Bdltbeus engemmis^n illitaporticus duro. 
E d ' 7 ' Tous les coftez de ce grand vuide, remplis ôc enuironnez depuis le fons iuf

ques au comble,de foixante ou quatre vingts rangs d'cfchelons, auffi de 
marbre, couuerts de carreaux, 

IUU.s*.5. —^exeatyinquit, 

Si pudo,rpJl} ey de puluind furgdt equeftri, 
Cuius tes. îegi non fuffkit. 

où fe peuffent ranger cent mille hommes, affis à leur aife: Et la place du fons, 
où les ieux fe ioiioyent, la faire premièrement par art, entr' ouurir ôc fendre 
en creuaffes, reprefentant des antres qui vomifToient les beftes deftinees au 
fpe&acle: & puis fecondement, l'inonder d'vne mer profonde, qui charioit 
force monftrcs marins, chargée de vaiffeaux armez àreprefentervne batail
le .naualle: ôc tiercement, l'applanir ôc affecher denouueau ,pour le combat 
des gladiateurs: ôc pour la quatriefme façon, la fabler de vermillon & de 
ftorax,aulieud'arene,pout y dreffer vn feftin folemne, à tout ce nombre in-
finy de peuple: le dernier a£te d'vn feul iour. 

CAIPHUT. quoties nos defeendentis arenœ 
Vxàimus m pdrtes,ruptdque vorugme terra 
Enierfijje fer^s, ijfdem fape Idtebris 
Aurea cUm croceo creuerunt drbutd libro. ^ 
Nec folùm nobis Jiluejlrid cernere m*nftrd * 
Contigit, œquoreos ego cum certantibus vrjis ... ' 
Speflaui Vitulos yçy,equorum nomine dignumy \ 
Sed déforme pecus. g. 

Quelquefois on y a f»i£fc hajftre, vne haute montaigne pleine de fruitiers 
ôc arbres verdoyans, rendant par fon fefte, vn ruifieau d'eau, comme de 
la bouche d'vne viue fontaine, Quelquefois on y promenoir vn grand na-
uire, qui s'ouuroit ôc defprenoit de lqy-mefmes, ôc après auoir vomy de 
fon ventre, quatre ou cinq cçns beftes à combat, fc refferroi^ôc s'efuanouïf-
foir, fans ayde. Autresfois,du bas de cette place, ils faifoient eflancer des 
furgeons ôc filets d'eau, qui reialliffoient contremont, ôc à cette hauteur infi
nie, alloient arroufant ôc embaumant cette infinie multitude. Pour fe cou-
wrir de l'iniuredu temps, ils faifoient tendre cette immenfe capacité, tantoft 
de voylcs de pourpre labourez à l'eguille, tantoft de foye,d'vne ou autre 
couleur, & les auançoyent ôc retiroyent en vn moment, comme il leut ve-
noit en fantafie, 
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Qudmuis non modico cdlednt (beèldculd Cole, Ma". 

yeld reducuntur cumvenit Hermogenes. 
es rejts aufli qu'on mettoit an deuant du peuple, pour le défendre de la vio

lence de ces belles eilancees, eftoient tyflus d'or. 
• • -auro quoque tortd refusent oipt»*. 

* Retia. * . 
S'il y a quelque chofe qui foit excufablc en tels cxcez, c'eft, où l'inuention & 
la nouueauté, fournit d'admiration, non pas la defpence. En ces vanitez 
mefme, nous defcouurons combien ces fiecles eftoyent fertiles d'autres ef-
prits que ne font les noftres.Ilvadecette 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 ç4 &là: nous nous promenons fur nos pas. le crains que no
ftre cognoiffance foit foible en tous fens. Nous ne voyons ny gueresloing, 
ny guère arrière. Elle embrafle peu , & vit peu: courte & en cftendue de 
temps, & en eftenduë de matière. # 

yixere fortes dnte Agdmemnona H o r . i . 4 : 

Js/ïulù, fed omnes illacryntabiles * H 

Vrgentur, ignotïque longa 
Nocle. 
Et fupra bellum Traidnum çy funera TroU, lucrct . j , 

Multi alias alij quoque res cecinere poeta. 
Et la narration de Solon, fur ce qu'il auoitapprins des preftres d'Egypte de 
la longue vie de leur Eftat, & manière d'apprendre & conferuer les Hiftoires 
eftrangeres, ne me femble pas tefmoignage de refus en cette confideration. 
Si interminatam in omnes partes magnitudinem regionum videremus,çy temporum, ck. de 
in quam fe iniieiens dnimus çy intendens, ita Idtè longeque peregrindtur, vt nul- N*t'1' 
lam ordm vltimi videat, in qud pojîit infiftere: In hdc immenfitdte infinita> vis innu-
merdklium dppdreret formarum. Quand tout ce qui eft venu par rapport du 
paffé, iufques à nous, feroit vray, & feroit fçeu par quelqu'vn, ce feroit moins 
que rien,au prixdcce quteft ignoré. Etde cette mefme image du Monde, 
qui coule pendant que nous y fommes, combien chetiue&: racourcie eft la 
cognoiffance des plus curieux ? Non feulement des euenemens particuliers, 
que fortune rend fouuent exemplaires & poifans: mais de l'Eftat des grandes 
polices & nations, il nous enefehappe cent fois plus, qu'il n'en vient à no
ftre feience. Nous nous eferions, du miracle de l'inuention de noftre artille
rie, de noftre imprefiion: d'autres hommes, vn autre bout du monde à la 
Chine, en iouyflbit mille ans auparauant. Si nous voyions autant du Mon
de, comme nousn'en voyons pas,nous apperceurions,comme il eftà croire, 
vne perpétuelle multiplication & viciflitude de formes. Il n'y a rien de feul 
& de rare, eu efgard à Nature, ouy bien eu efgard à noftre cognoiiTance:,qui 
eft vn miferable fondement de nos règles, & qui nous reprefente volontiers 
vne ttes-fauce image des chofes. Comme vainement nous concluons au-
iourd'huy, l'inclination & la décrépitude du Monde, par les argumentsque 
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nous tirons de noftre propre foibleiïe Ôc décadence: 
Lucret.i.x. Idmque ddeo ajfecla eft atas, ajfe&aque teilus: 

Ainfi vainement concluoit ccttuy-là,fa naiflànce ôc ieunefle, par la vïgucu 
«ju'il voyoitaux efprits de fon temps, abondans en nouuelletez ôc inuen-
tions de diuers arts: • 

idem.;. Verùm, Vtopinoty babet nouitatemyfumma, recènffte 

Natura eft fnurtdiy neque fndem exordid cœpit: 

Quart etiam qwx.da.rn nuncartes expoliuntur. 

Nunc etiam augefemt, nunc addita nauigiis funt 

Multa, 
Noftre Monde vient d'en trouuer vn autre'{ôc qui nous refpond fi c'eft le 
dernier de fes frères, puis que les Démons,les Sybilles,ôc nous, auons ignoré 
cettuy-cy mfqu a c'eft heure?) non moins gr^ind,plain,ôcmembru, que luy: 
toutesfois fi nouueau ôc fi enfant, qu'on luy apprend encore fon a, b,c: Il n'y 
a pas cinquante ans, qu'il ne fçauoit, ny lettres, ny poids, ny mefure, ny vc-
ftemcnts,ny bleds, ny vignes. Il eftoit encore tout nud, au giron, Ôc ne vi-
uoit que des moyens de fa mere nourrice. Si nous concluons bien, de noftre 
fin, Ôc ce Poète de la ieunefle de fon fîcclc, cet autre Monde ne fera qu'en
trer en lumière, quand le noftre en fortira. L'Vniuers tombera en paralyfic: 
vn membre fera perclus, l'autre en vigueur. Bien crains-ie, que nous aurons 
tres-forthaftéfadeclinaifon ôc fa ruync, par noftre contagion: ôc que nous 
luy aurons bien cher vendu nos opinions ôc nos arts. C'eftoit vn Monde en
fant: fine l'auons nous pas fouètéôcfoubfmis à noftre difeipline, car l'auan-
tage de noftre valeur, ôc forces naturelles? ny ne l'auons pratique par noftre 
iuftice ôc bonté: ny fubiugué par noftre magnanimité. La plus-part de leurs 
refponces, ôc des négociations faites auec eux, tefmoigncnt qu'ils ne nous 
dcuoient rien en clarté d'efprit naturelle, ôcen pertinence. L'cfpouuentablc 
magnificence des villes de Cufco ôc de Mexico, ôc entre plufîeUrs chofes pa
reilles, le iardin de ce Roy, où tous les arbres, les fruits, ôc toutes les herbes, 
félon l'ordre ôc grandeur qu'ils ontenviîiardin, eftoient excellemment for
mez en or: comme en fon cabinet, tous les animaux, qui naiffoienten fon 
Eftat ôc en fes mers: Ôc la beauté de leurs ouurages,cn pierrerie, en plume, en 
cotton, en la peinture, montrent qu'ils ne nous cedoient non plus en l'in-
duftrie. Mais quant à la deuotion, obferuance des loix,bonté, libéralité, 
loyauté, franenife, il nous a bien feruy,den'en auoir pas tant qu'eux : Ils fe 
font perdus par cet aduantage, ôc vendus, ôc trahis eux-mefm es. Quant à la 
hardieflè ôc le courage, quant à la fermeté, confiance, refolution contre les 
douleurs ôc la faim, ôc la mort, ienecraindrois pasd'oppofer les exemples, 
que ie trouuerois parmy eux, aux plus fameux exemples anciens, que nous 
ayons aux mémoires de noftre Monde pardeçà. Car pour ceux qui les ont 
fubiuguez, qu'ils oftent les rufes ôebatclages, dequoy ils fe font feruis à les 
piper: ôc le iufte cftonnement,qu'apportoit à ces nations-là, de voir arriuer 
ii inopinément des gens barbus, diuers en langage, en religion, en forme, 
4c en contenance: d'vn endroit du Monde ii eUokmé,ôc où ils n'auoientia-

mais 
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mais fçeu qu'il y euft habitation quelconque: montez fur de grands m o h -
ftres incogneus: contre ceux, qui nauoient non feulement iamais veu de 
cheual,mais belle quelconque,duicteà porter ôc fouftenir homme ny autre 
charge: garnis d'vne peau luyfante ôe dure, ôc d'vUe arme trenchante ôc ref-

. plendiflante: contre ceux, qui pour le miracle de la lueur d'vn miroir ou d'vn 
coufteau,alloyent efchangeant vne grande richefle en or & en perles, ôe qui 
nauoient ny feience ny matière, par où tout à lûyfir , ils fçculTcnt percer 
noftre acier: adiouftezy les foudres Ôc tonnerres de nos pièces ôé harque-
bufes, capables de troubler Cefar mefme, qui l'en euft furpris autant inexpé
rimenté : ôe à cett' heure, contre des peuples nuds, fi ce n'eft où l'inuentiori 
eftoit ârriuee de quelque tyffu de cotton : fans autres armes pour le plus, que 
d'arcs,pierres,ballons ôc boucliers de bois: des peuples furpris foubs cou
leur d'amitié ôc debonne f o y , par la curiofité devoir des chofes eftrange-
res ôc incognues: oftez, dif-ie*, aux conqUeràrts 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, femmes, ôc enfans, fc pre-
fentent ôc reicttentà tant de fois, aux dangers ineuitables, pour la deffence dé 
leursDieux, ôc de leur liberté: cette genereufe obftination de fouffrir toutes 
extremitez ôc difficultez, ôc la mort, plus volontiers, que de fè fotibfrhettre à 
la domination de ceux, de qui ils ont efté fi hOnteufement abufez: ôc au
cuns, choififfans pluftoft defe laiifer défaillir par faim ôc paticufiic, eftans 
pris, que d'accepter le viure des mains de leurs ennemis, fi vilement victo-
rieufes; ie preuoisque à qui les euft attaquez pair à pair,ôc d'armes; ôc d'ex-
perience, ôc de nombre, il y euft faict aufli dangercifè, ôc plus, qu'en autre 
guerre qUenous voyons. Que n'eft tombée foubs Alexandre, ou foubs ces 
anciens Grecs ôc Romains, vne fi noble conquefte: ôc vne fi grande muta
tion ôc altération de tant d'Empires ôc de peuples, foubs des mains, qui euf-
fent doucement poly ôe défriché ce qu'il y auoit de fauuâge: ôeeulfent con
forté ôc promeU les bonnes femences, quenaturcy âuoitproduictéS: méfiant 
non feulement à la culture des terrfes, ôc ornement des villes, les arts de deçà} 
entant qu'ils y euffent efté neceffaires, mais aufli, méfiant les vertus Grec
ques ôc Romaines,aux origineles du pays ? Quelle réparation euft-ce eftéj 
ôc quel amendement à toute cette machine,que les premiers exemples ôc 
deporterrtens noftres, qui fc font prefentez par delà, euffent appelle ces 
peuples, à l'admiration, ôc imitation delà vcrtu,ôc euffent drefTéentrc-eux ÔC 
nous , vne fraternelle focieté Ôe intelligence? Combien il euft efté aiféjde 
faire fon profit, dames fi neuues,fi affamées d'apprentiffage, ayants pour la 
plus-part, de fibeauxeommencemens naturels? Au rebours, nousnous fom-
mes ferais de leur ignorance, ôc inexpérience, aies plier plus facilement vers 
la trahifon,luxure,auarice,ôc vers toute forte d'inhumanité Ôe de cruauté,à 
l'exemple ôc patron de nos mœurs. Q u i m i t iamais à tel prix, leferuice de la 
mercadenceôcdu trafiq? Tant de villes rafees, tant de 'nations exterminées^ 
tant dé millions de peuples, paflez au fil de l'efpee, ôcla plus riche ôc belle-
partie du Monde bouleuerfee, pour la négociation des perles Ôc dupoiurc: 
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Mechaniques vj&oires. Iamais l'ambition, iamais les inimitiez publiques, 

* ne pouffèrent les gommes, les vns contre les autres, à de fj. horribles hoftili-
tezj & calamités fi miferables.Encoftoyantla mer à la quelle de leurs mï^rf 
nés, aucuns Efpagnols prindrent terre en vne contrée fertftp ôc plaifante; 
fort habitée: ôc firent à ce peuple leurs remonftrances accouftumees: Qujls, 
eftoientgenspaifibleSjVenansde loingtainsvoyages,enuoyez delà part du 
Roy de Caftille, le plus grand Prince delà terre habitable,auquel le Pape, 
reprefentant Dieu en terre , auoit donne' la principauté de toutes les In
des. Que s'ils vouloient luy eftre tributaires, ils feraient tres-benignement 
trai&ez: leur demandoient des viures, pour leur nourriture, ôc de l'or pour le 
befoing de quelque médecine. Leur remontraient au demeurant, la créance 
d'vn feul Dieu, & la vérité de noftre Religion, laquelle ils leur confeilloient 
d'accepter, y adiouftans quelques menaffes. La refponce fut teUe: Que quant 
à cfttcpaifibles,ils n'enportoient paslamiite , s'ils l'eftoiertt. Quanta leur 
Roy, puis qu'il demandoit, il deuoit eftre indigent, ôc neceftiteux: ôc celuy 
qui luy auoit faict cette diftribution,homme aymantdiffenfion,d'aller don-

.. \ ner à vn tiers, chofe qui n'eftoit pas fienne, pour le mettre en débat contre les 
anciens poffeffeurs. Quant aux viures, qu'ils leur en fourniraient: d'or, ils en 
auoientpeu: & que c'eftoit chofe qu'ils meteoient en nulle eftime, d'autant 
qu'elle eftoit. inutile au feruice de leur vie, là où tout leur foin regardoit feu
lement à la paffer heureufement ôc plaifamment: pourtant ce qu'ils en pour
raient trouuer, 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 nevouloienfchangerleur Religion,s'en eftans fi vtilement leruis 
fi long-temps: ôc qu'ils n'auoient accouftumé prendre confeil, que de leurs 
amis ôc cognoiffans. Quant aux menaffes, c'eftoit figne de faute de iuge
mènt, d'aller menaffant ceux,desquels la nature, ôc les moyens eftoient în-
congnus. Ainfi qu'ils fe delpcfchaffcnt promptement de vuider leur ter
re, car ils n'eftoient pas accouflumez de prendre en bonne part, les honne-
ftetez ôc remonftrances de gens armez, pi eftrangcrs: autrement qu'on fe
rait d'eux, comme de ces autres, leur montrant les telles d'aucuns hommes 
iufticiez autour de leur ville. Voylà vn exemple delà Balbucie de cette en
fance. Mais tant y a, que ny en ce lieu-là, ny en plufieurs autres, où les Efpa
gnols ne trouuerent les marchandifes qu'ils cherchoient, ils ne feirent arreft 
ny entreprinfe: quelque autre commodité qu'il y euft: tefmoing mes Can
nibales. Des deux les plus puiffans Monarques de ce Mondelà,ôc à l'auanture 
de cettuy-cy, Roys de tant de Roys: les derniers qu'ils en chafferent: Celuy 
du Peru, ayant efté pris en vne bataille, ôc misa vne rançon fi exccfïiue,qu'el-
Icfurpaffe toute créance, ôc celle-là fidellemcnt payée: ôc auoir donné par fà 
conuerfation figne d'vn courage franc, libéral, ôc confiant, ôc d'vn entende
ment net, ôc bien compofé: il print enuic aux vainqueurs, après en auoir 
tirévn million trois cens vingt-cinq mille cinq cens poifant d'or: outre l'ar
gent, ôt autres chofes, qui ne montèrent pas moins,(fi bien queleurscheuaux 
n'alloient plus ferrez, que d'or maflif) devoir çncores, au prix de quelque 
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dénoyauté que ce fuft, quel pouuoit eftre le refte des threfbrs de ce Roy,& 
louyr librement de ce qu'il auoit referré. On luyappoftâ vnefauceaccufa-
tion &preuue:Quil deflèignoit de faire foufleuer fes prouinces, pour fe re
mettre en liberté. Sur quoy par beau iugement, de ceux mefme qui luy 
auoient drelfé cette trahifon, on le condamnaà eftre pendu & eftranglé pu
bliquement: luy ayant faict racheter le tourment d'eftre bruflé tout vif, par 
le baptefme qu'on luy donna au fupplice mefmes. Accident horrible Se in-
ouy:qu'il fouffrit pourtant,fans fe dcfmentir,ny de contenance, ny de pa
role, d'vne forme Segrauité vrayement royalle. Et puis, pour endormir les 
peuples eftonnez & tranfis de chofe fieftrange,on contrefit vn grand deuil 
de fa mort, Se luy ordonna -cm de fomptueufes funérailles. L'autre Roy de 
Mexico, ayant long-temps défendu fa ville afliegee, Sz montré en céfiege 
tout ce que peut Se la fourfrance, Se la perfeuerance, fi onques prince & peu
ple le montra : Se fon malheur* l'ayant rendu vif, entre les mains dés enne
mis, auec capitulation d'eftre traité en Roy: aufli ne leur fit-il rien voir en la 
prifon, indigne de ce tiltre: tcfutesfoij ne trouuant point après cette victoire, 
tout l'or qu'ils s eftoient prornis : quand ils curent tout remué, Se tout fouillé, 
jlsfemirentà en chercher dc\%ouuettes,par les plus afpresgehennes,dëquôy 
ils fe peurent aduifcr,fur les prifonniers qu'ilstenoient. Mais pour n'àuoir 
rien profité, trouuant des courages plus forts que leurs tourments, ils cri vin-
drent enfin à telle rage, que contre leur foy Se contre tout droite des gens, ils 
condamnèrent le Roy mefme, & l'vn des principaux feigneurs de fa cour à 
la géhenne, en prefence l'vn de l'autre. Ce feigneur fe trouùalatidrcé de la 
douleur, enuironné de braziers ardens, tourna fur la fin, piteufement fa veuë 
vers fon maiftre, comme pour luy demander m crey, de ceqû'iln'eti pouuoit 
plus: Le Roy, plantant fierçment Se rigourcufemcntlesyeuxfurluy,pourre-
proche de falafchetê&pufillanimité,luydit feulement ces mots, d'vne voix 
rudc& ferme: Et moy ,fuis-ic dans vn bain,fuis-iepasplusàmon aifeque 
toy?Celuy-là foudain après fuccomba aux douleurs, & mourut fur la place. 
Le Roy à demyrofty,futcmportàdelà: Non tant par pitié, (car quelle pitié 
toucha iamais des ames fi barbares, qui pour la douteufe information de 
quelque yafe d'or a piller, fiflent griller deuant leurs yeux vn homme, 
non qu'vn Roy, fi grand,& en fortune, Se en mérite) mais ce fut que lâ con
fiance rendoitdeplusenplus honteufeleur cruauté. Ils le pendirent depuis, 
ayant courageufement enrrepris de fe deliurer par armes d'vne fi longue 
captiuité Se fubiection : où il fit fa fin digne d'vn magnanime Prince. A 
vne autrefois ils mirent brufler pour vn coup, en mefme feu, quatre cens foi-
xante hommes tous vifs, les quatre cens du commun peuple, les foixante 
des principaux feigneurs d'vne prouince, prifonniers de guerre Amplement. 
Nous tenons d'eux mefmes ces narrations:car ilsne les aduoùent pas feu
lement, ils s'en ventent, Se les prefehent » Seroit-ce pout tefmoignage de 
leur iuftice, ou zelc enuers la Religion? Certes ce font voyes trop diuerfes, & 
ennemies d'vne li faincte fin. S'ils fe fuifent propofez d'eftendre noftre foy, 
ilseuifentconfideré que ce n'eft pas en pofleflionde terres qu'elle s'amplifie^ 
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mais en pofTeflion d'hommes: ôe fe fuffent trop contentez des meurtres 
que la neceflité de la guerre apporte, fans y méfier indifféremment vne bou
cherie, comme fur des belles fauuages: vniuerfellc,autant que le fer ôc le feu 
y ont peu attaindre ; n'en ayant conferué par leur deffein, qu'autant qu'ils 
en ont voulu faire de miferables efclaues, pour l'ouurage ôc feruicc de leurs . 
minières: Si que plufieurs des chefs ont elle punis à morr, fur les lieux de 
leur conqueftc, par ordonnance des Roys de Caflille, iuflement offencez 
de l'horreur de leurs deportemens, ôc quafitous defellimez ôc mal voulus. 
Dieu a meritoirement permis, que ces grands pillages fe foient abforbez 
par la merenlestranfportant:ou par les guerres intetlines, dequoy ils fe-
font mangez entre-eux:ôc la plus-part s'enterrèrent fur les lieux, fans aucun 
fruid de leur vidoire. Quanta ce que la recepte, ôc entre les mains d'vn 
prince mefnager, ôc prudent, refpond fi peu à l'efperance, qu'on en donna à 
fes predeceffeurs, ôc à cette première abondance de richcffes, qu'on rencon
tra à l'abord de ces nouuelles terres (car encore qu'on en retire beaucoup, nous 
voyons que ce n'eft rien, au prix de ce qyi s'en d'euoit attendre) c'eft que l'vfa
ge de la monnoye eftoit entièrement incognu,Ôc que par confequent, leur 
orfe trouuarout affemblé, n'eftantenâVitreferuice,quede montre,ôe de pa
rade, comme vn meuble referué de pere en fift, par plufieurs puiffants Roys, 
qui efpuifoient toufiours leurs mines, pour faire ce grand monceau devafes 
ôc flatuës, à l'ornement de leurs palais, ôc de leurs temples: au lieu que noftre 
or eft tout en emploiteôe en commerce. Nous le menuifons ôc altérons en 
mille formes, l'efpandons ôc difperfons. Imaginons que nos Roys amon-
celaflent ainfi tout l'or, qu'ils pourroient trouuer en plufieurs fiecles, ôc le 
gardaflent immobile. Ceux du Royaume de Mexico eftoient aucunement 
plus ciuilifez, ôc plus artiftes, que n'eftoient les autres nations de là. Aufli iu-
geoient-ils,ainfi que nous, quel'Vniuers fuft proche de fa fin: Ôc en prin-
drent pour figne la defolation que nous y apportafmes. Ils croyoyent que l'é
lire du Monde, fe départ en cinq aages, ôz en la vie de cinq foleils confecu-
tifs,dcfquels les quatre auoient défia fourny leurs remps, ôc que celuy qui leur 
efclairoit, eftoit le cinquiefme. Le premier périt auec toutes les autres créatu
res, par vniuerfellc inondation d'eaux. Le fécond, par lacheute du ciel fur 
nous, qui eftouffa toute chofe viuantc: auquel aage ils aflignent les géants, 
ôc en firent voir aux Efpagnols des offements, à là proportion defquels,la fta-
ture des hommes reuenoit à vingt paumes de hauteur. Le troifiefme, par feu, 
quiembrafa ôc confuma tout. Le quatriefme,par vne émotion d'air,ôc de 
vent, qui abbatit iufques à plufieurs montaignes: les hommes n'en mouru
rent point,mais ils furent changez en magots (quelles impreftions ne fouffre 
la lafeheté de l'humaine créance!) Apres la mort de ce quatriefme Soleil, le 
Mondé fut vingt-cinq ans en perpétuelles ténèbres: Au quinziefme defqueîs 
fut créé vn homme*, ôc vne femme, qui refirent l'humaine race: Dix ans 
après,à certain de leurs iours,le Soleil parut nouuellement créé: ôc commence 
depuis, le compte de leurs années par ce iour Ià.Le troifiefme iour de facrea-
tion,moururent les Dieux anciens: les nouueaux font nays depuis du iour à la 
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iournce. Ce qu'ils- eftiment de la manière que ce dernier Soleil périra, mon 
./TUtheut n'en a rien appris. Mais leur nombre de ce quarricfme change
ant , rencontre à cette grande conion&ion des aftres, qui produifit il y a 

huiétcens tant d'ans, félon que les Aftrologucs eftiment, plufieurs grandes 
^altérations ôenouueautez au Monde. Quant à la pompe 8e magnificence; 
par crû iefuis entré en ce propos, ny Grèce* ny Rome, ny Egypte, ne peur, 
foit en vtilitéjou difficulté/ou nobleffe, comparer aucun de fes ouurages, 
au chemin qui fe voit au Pcru, drcffépar lesRoys du pais, depuis la ville de 
Quito, iufques à celle de Cufco (il y a trois cens lieues) droit, vny, large de 
vingt-cinq pas,paué reueftu de coftéôc d'autre de belles ôc hautes murail
les, ôc le long d'icelles par le dedans* deux ruilTeaux perennes, bordez de 
beaux arbres, qu'ils nomment, Moly. Où ils ont trouue des montaignesôe 
rochers, ils les ont taillez Ôc applanis,ôe comblé les fondrières de pierre ôc. 
de chaux. Au chef de chafque ieurncc, il y a de beaux palais fournis de vi 1 

ures,deveftements,ôe d'armes, tant pour les voyageurs, que pour les armées 
qui ont à y paiTer,Enl'eftimation de cet ouurage, i'ay compté la difficulté, 
qui eft particulièrement confidcrabl? en ce lieu là. Ils ne baftiifoient point 
de moindres pierres, que de dix.pied%en carré: ils n'auoient autre moyen de 
charrier, qu'à force de bras erwrrainant leur charge: ôc pas feulement l'art 
d'efchaffauder : n'y fçachants autre fineilé, que de hauffer autant de terre* 
contre leur baftiment, comme il s'efleue, pour l'ofter après. Rerombons à 
nos coches. En leur place, & de toute autre voiture, ilsfc faifoient porter par 
les hommes, ôc fur les efpaulcs. Ce dernier Roy du Peru, le iour qu'il fut pris, 
eftoit ainfi porté fur des brancars d'or, ôc afïis dans vnechaize dor, au mi

lieu de fa bataille. Autant qu'on tuoit de ces porteurs, pour le faire choira 
bas, car on le vouloit prendre vif, autant d'autres, Ôc à l'enuy, prenoient la 
place des morts: de façon qu'on ne le put onques abbatre, quelque meurtre 
qu'on fift de ces gens-là, iufques à ce qu'vn homme de cheual l'alla faifir au 
corps, ôc l'aUalla par terre; 

V E R S I O N . 

Namque vnam. 

CÀr ce ri eft pas affe% de dire vne caufie, il enfant dire plufieurs, affin qu'vne 

d'elles touche au but. * . * . > 
Peius vexabar. 

fefiois trop violemment agité,pourfionger quel efioit le péril. 
• Qub timoris. 

Tant moins il y a de peur, tant moins-y a-il aufii de péril 
Nulla ars. * 

Nul art ne vifie en foy-mefme. 
Quo in plures. 

Tu la peux tant moins employer vers plufieurs perfonnes, de ce que tu l'as em-
O O o iij 
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ployee vers maintes autres. Eft-il rien plus fat, que de t'efforcer à ne pouuoir pas 
faire long-temps ,ce que tu fais auec plaifir} 

Pecuniarum tranflatio. 
Le tranfportqu'on faitf,des moyens du légitimepojfejfeur al'eftranger,ne fedait 

pas appeller libéralité. 
Baltheus en. • 

Voy le ceintreparfemé de pierreries, & le portique enduit de fin or. 
Excat inquit. 

Que celuy de qui les biens ne fuffifent pas a la loy,forte s'il n'eft du tout impu
dent, & p leue du rang ey du carreau des Cheualiers. 

Quoties nos. .. 
Combien de fois nous fommes nous veus,range% fur vn quartier de l'areine,qui 

s enfonçait de l'autre parti ?y quantesfois auons nous apperçeu des beftes fxuuages, 
faillir delà terre creuee comme Vn gouffre} ou combien fouuent encores ,fourdre de ces 
cauernes Vn bocage d'arboifiers, aux eforces dorées} & n auons pas feulement peu 
Voir les monftres foreftiers, mais aufii les veaux & les difformes cheuaux marins, 
combattant contre les ours. 

Quamuis«non.# 

Bien que les ffeBacles foient efchauffe^ d'vn granlSoleil, on refferre les voiles 
& les rideaux, toute s les foisqu'Hermogenes arriue. 

Auro quoque. 
Et les rets d'abondant reluifent d'vn or retors. 

# Vixere fortes. 
Plufieurs braues ontVefcu iadis auant Agamemnon, mais fans éloges ny larmes 

funèbres xeftans tous opprime^ey tous incognus, foubs Vne profonde miel d'oubly* 
Et fupra bellum. 

Et plufieurs autres Poètes ont chanté maintes autres chofes, auant la guerre ey 
le fepulcre de Troye. 

Si interminatam. 
Si nous voyions en toutes leurs parties, l\mplitude infinie des Régions , ey l'e-

ftendue des temps, fur lefquelles l'effrits'effanouyffant ey bandant, Je pourmeine fi 
au long (y au large, qu'il ne recognoift nul terme d extrémité, fur lequel il fe puiffe 
arrefter; il fe prefenterait en cefte infinie immenfité, Vne quantité de formes innu-
merable. 

Iamque adeo. 
Défia ïaage du Monde & la terre s'altèrent. 

Vcrum vt. 
Mais à mon aduis, le Monde ey la Nature fontieunes & nouueaux, & n'y 

peut auoir long-temps qu'ils ont pris origine : d'où vient, que plufieurs arts fe po
li fient maintenant & s'amplifient, & qu'auiourd'huy plufieurs accommodertiensfont 
adioufte^ a la nauigaBon. 
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T>e l'incommodité de la Grandeur. 

C H A P I T R E V I L 

V I S Q V E nous ne la pouuons aueindre, vengeons nous à ett 
mefdire: Si n'eft-ce pas entièrement mefdire de quelque cho
fe, d'y trouuer des deffauts : il s'en trouue en toutes chofes* 
pour belles &z defirables qu'elles foyent. En gênerai, elle a cet 
euident auantage, qu'elle feraualle quand il luy plaifl, & qu'à 

peu près, elle^a le choix, de l'vne& l'autre condition. Car on ne tombe pas 
de toute hauteur: il en eftplifc, defquelles on peut defeendre, fans tomber. 
Bien mefemblc-il, quenousla faifonsHrop valoir :& trop valoir aufli la re-
folution de ceux que nous auons ou veu ou ouy dire, l'auoir mefprifee, ou 
s'en eftre defmis,deleur propre defîéin.Son eflenec n'eft pas (i euidemment 
commode, qu'on ne la puifle»refuff*r fans miracle. le trouue l'effort bien dif
ficile à la fouffrance des maux, mais au contentement d'vne médiocre me-
fure de fortune, & fuite de la Grandeur, i'y trouue fort peu d'affaire. C'eft 
vne vertu, ce me femble, où moy, qui ne fuis qu'vn oyfon, arriuerois fans 
beaucoup de contention. Que doiuent faire ceux, qui mettroient eîicores 
en confédération, la gloire qui accompagne ce refus, auquel il peut efchcoit 
plus d'ambition, qu'au defir mefme & iouyffance delà Grandeur? D'autant 
que l'ambition ne fe conduit iamais mieux félon foy, que par vne Voyc ef- . 
garée feinufitee. Iaiguifemon courage vers la patience, ie l'affoiblis vers le 
defir. Autantay-ieà fouhaitter qu'vn autre, & laifle à mes fouhaits autant 
de liberté & d'indiferetion : mais pourtant, fi ne m'cft-il iamais aduenu, de 
fouhaitter ny Empire ny Royauté, ny l'eminencc de ces hautes fortunes èc 
commandereffes. lenevifepas dCcccoftélà: ie m'aime trop. Quand iepen-
fe à croiftré, c'eft baffement: d'vne accroiffance contrainte & couarde: pro
prement pour moy: en refolution, en prudence, en fanté, en beauté, & en ri-
chefle encore. Mais ce crédit, cette autorité fi puiffante, foule mon imagi
nation. Et tout à l'oppofite de l'autre, m'aymeroisàl'auanture mieux, deu-
xiefme ou troifiefme à Perigueux, que premier à Paris: Au moins fans men
tir, mieux troifiefme à Paris, que premier en charge. le ne veux ny débattre 
auec vn huiflier de porte, miferable incognu: ny Faire fendre en adoration* 
lespreffes où iepaflalefuisduità vneftage moyen,comme par mon fort, 
aufli par monsouft. Et fi ay montré en la conduitte de ma vie, &: de mes 
entreprinfes, que i'ay pluftoft fuy, qu'autrement, d'eniamber par deffuslc de
gré de fortune, auquel Dieu logea ma naiffanec. Toute conftitution natu
relle, eft pareillement iufte ôcayfce. I'ay ainfi l'ame poltrone,que ic ne me-
furc pas la bonne fortune félon fa hauteur, ie la mefure félon fa facilité. Mais 
fi ie n'ay point le coeur gros affez, ie I'ay à l'cquipollent ouuert, & quim'or-

O O o iiij 
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donne de publier hardiment fa foibleflc. Qui me donneroit à conférer la 
vie de L.ThoriusBalbus,gallant homme, beau, fçauanc, fain, entendu ôc 
abondant en toute forte de commoditez Se plaifirs, conduifant vne vie tran
quille, ôe toute fienne, lame bien préparée contre la mort,la fuperftition, 
les douleurs, Se autres encombriers de l'humaine neceffité, mourant enfin en 
bataille, les armes en la main, pour la defenfe de fon pais, d'vne part» Se 
d'autre part la vie de M. Regulus, ainfi grande Se hautaine, quechafcunla 
cognoift,ôc fa fin admirable: l'vne fans nom, fans dignité: l'autre exemplai
re & glorieufe à merueilles: i'en diroy certes ce qu'en dit Cicero, fi ie fça-
uoy auffi bien dire queluy. Mais s'il me les falloit coucher fur la mienne, 
îe diroy auffi, que la première eft autant felon.ma portée, 5c félon mon de-
fîr,queie conforme à ma portée, comme la féconde eftloing au delà. Qu'à 
cette-cy, ie ne puis aduenir que par vénération : i'aduiendroy volontiers à 
l'autre par vfage. Retournons à noftre Grandeur temporelle, d'où nous fom-
mes partis. le fuis defgoufté de maiftrife, 5c actiue Se paffiue. Otanez l'vn des 
fept, qui auoient droit depretendreau Royaume de Perfc, print vn party, 
que i'eulfe prins volontiers: c'eft qu'il quitta à fes compagnons fon droit d'y 
pouuoir arriuer par élection, ou par for» pourueu que luy Se les fiens,vef-
quiifent en cet Empire hors de toute fubiedi#n 5c maiftrife, fauf celle des 
loix antiques: 5c y euflent toute liberté, qui ne porteroit preiudice à icelles: 
impatient décommander, comme d'eftre commandé. Le plus afpre 5c dif
ficile meftierdumonde,àmongré, c'eft, faire dignement le Roy.I'excufe 
plus de leurs fautes, qu'on ne fait communément, en confideration del'hor-
rible poids de leur charge, qui m'eftonne. Il eft difficile de garder mefure, à 
vne puiflàncefi defmefuree. Si eft-eeque c'eftenuers ceux mefmes qui font 
de moins excellente nature, vne finguliere incitation à la vertu, d'eftre logé 
en lieu, où vous ne faciez aucun bien, qui ne foit mis en regiftre Se en com
pte: Et où le moindre bien faire, porte fur tant de gens: Et où voftre fufïï-
fanec, comme Celle des prefeheurs, s'adreife principallementau peuple, iuge 
peu exact:, facile à piper, facile à contenter. Il eft peu de chofes, aufquelles 
nouspuiffions donner le iugement fyncere, parce qu'il en eft peu, aufquelles 
en quelque façon nous n'ayons particulier intereit. La (ùperiorité 5c infé
riorité, la maiftrife Ôc la fubiection, font obligées à vne naturelle enuie 5c 
conteftation: il faut qu'elles s'cntrcpillent perpétuellement. le ne crois ny 
l'vne ny l'autre, des droictsdefa compagne: laiflons en dire à la raifon; qui 
eft inflexible Se impaflible, quandnousen pourrons finer. Iefeuïlletois il 
n'y a pas vn mois, deux Liures Efcoflois, fe combattans fur ce fuiect. Le po
pulaire rend le Roy de pire condition qu'vn charretier, le monarchique le 
loge quelques brafiesau deflus de Dieu, en puiflance Se fouueraineté. Or 
l'incommodité de la Grandeur, que i'ay pris icy à remarquer,par quelque oc-
cafion qui vient de m'en aduertir, eft ectte-cy. Il n'eft à l'auanture rien plus 
plaifant au commerce des hommes, que les cflàis 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 fouuerainc n'a aucune vraye part. 
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A la vérité il m'a femblé fouuent, qu'à forcederefped,onytraide les Prin
ces dcWaigncufement&iniurieufemcnt. Car ce dequoy ie m'offençois infi
niment en mon enfance,que ceux qui s'exerçoient auec moy, efpargnaf-
fentde s'y.employer à bon efeient, pour me trouuer indigne contre qui ils 

. s'efforça ffent; c'eft ce qu'on voit leur aduenir tous les iours, chacun fe trou-
uant*indigne de s'efforcer contre eux. Si on recognoift qu'ils ayent tant foit 
peu d'affedionàla vidoire,il n'eft celuy, qui nefe trauailleàla leur prefter: 
&qui n'ayme mieux trahir fa gloire, que d'offenferla leur: On n'y employé 
qu'autant d'effort qu'il en faut pour feruir à leur honneur. Quelle part ont 
ils à la meflee, en laquelle chacun eft pour eux? Il me femble voir ces Pala
dins du temps paffé, fe prefentans aux iouftes Se aux combats, auec des corps, 
Se des armes faëes. Briffon courant contre Alexandre, fe feignit en la cour
te: Alexandre.l'en tança: mais il luy en deuoit faire donner le fouet. Pour 
cette confideration, Carneades*difoit, queles enfans des Princes n'appren
nent rien à droid qu'à manier descheuaux: d'autant qu'en tout autre exer
cice, chacun flefchit foubs eux, Se leur donne gaigné: mais vn cheual qui n'eft 
ny flateurny courtifan,verfe le fils du Roy parterre, comme il feroit le fils 
d'vn crocheteur. Homère a eft* contrainddeconfentir que Venus fut blef-
feeau combat deTroye, vne ff douce Sainde Se fi délicate, pour luy donner 
du courage Se de la hardieffe,qualitez qui ne tombent aucunement en ceux 
qui font exempts de danger. On fait courroucer, craindre, fuyr les Dieux, 
s'enialoufer,fedouloir, & fe pafïionner, pour les honorer des vertus qui fe 
baftiffent entre nous, de ces imperfedions. Qui ne participe au hazard Se à 
la difficulté', ne peut prétendre intereft à l'honneur Se plaifir qui fuit les 
a dions hazard eufes. C'eft pitié de pouuoir tant, qu'il aduienne que toutes 
chofes vous cèdent. Voftre fortune reiette trop loing de vous la focietéôc la 
compagnie, elle vous plante trop à l'efeart. Cette ayfance Se lafche facilité, 
défaire tout baiffer foubs foy,eft ennemie de toute forte de plaifir. C'eft 
gliffer cela, ce n'eft pas aller: c'eft dormir, ce n'eft pas viure. Conceuezl'hom
me accompagné d'omnipotcnce,f/ous l'abyfmez : il faut qu'il vous deman
de par aumolhe, del'empefchement& de larefiftance. Son eftre Se fon bieii 
eft en indigence. Leurs bonnes qualitez font mortes Se perdues : car elles ne 
fe fenterit que par comparaifon,& on les en met hors: ils ont peu de cbgnoif-
fance de la vraye louange, eftans batus d'vne fi continuelle approbation Se 
vniforme. O nt-ils affaire au plus fot de leurs fuieds ? ils n'ont aucun mdy en 
de prendre aduantage fur luy: endifant, C'eft pôurcc qu'il eft mon Roy^il 
luy fembleauoir affez d i d , qu'il aprefté la main àfelaiffervaincre. Cette 
qualité eftouffe& cOnfomme les autres qualirez vrayes Se effentielles : elles 
font enfoncées dans la Royauté: Se ne leur laiffe à eux faire valoir, que les 
adions qui la touchent ditedement, Se qui luy fetuent: les offices de leur 
charge. C'eft tant eftre Roy, qu'il n'eft queparlà.Cette lueur eftrangere qui 
l'enuironne, le cache, Se nous le defrobé : noftre Ve'uë s'y rompt Se s'y diflipe, 
eftant remplie &arreftee par cette forte lumière. Le Sénat ordonna le prix 
d'eloquenccàTybere-.ille refufa, n'eftimantpas que d'vh jugement fi peu 
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libre, quand bien il euft efté véritable, il s'en peuft reffentir. Comme on leur 
cède tous auantages d'honneur, aufli conforte Ion ôc au&orifc les deffauts 
ôc vices qu'ils ont: non feulement par approbation, mais aufli par imita
tion. Chacun des fuiuansd'Alexandre portoit comme luy, la tefte à cofté. 
Et les flateurs de Dionifius, s'entrehurtoient en fa prefence, pouflbyent ôc ver-̂  
foient ce qui fe rencontroit à leurs pieds, pour dire qu'ils auoient la veuë aufli 
courte que luy. Lesgreueures ont aufli parfoisferuyde recommandation ôc 
faueur. l'en ay veu la furdité enaflc&atibn: Et parce que le maiftrehayflbit 
fa femme, Plutarquc a veu les courtifans répudier les leurs, qu'ils aymoyent. 
Qui plus eft, la paillardife s'en eft veuë en crédit, ôc toute diflolution : com
me aufli la defloyauté,lesblafphemes, la cruauté: comme l'herefie,comme 
la fuperftition, l'irréligion, la mollefle, ôc pis, fi pis.il y a: Par vn exemple en
cores plus dangereux, que celuy des flateurs de Mithridates, qui d'autant que 
leur maiftre pretendoit à l'honneur de bon»Medecin,luypoftoient à inci-
fer &cauterifer leurs membres: Car ces autres foufltent cauterifer leur ame, 
partie plus délicate & plus noble. Mais pour acheuerparoù i'ay commen
cé: Adrian l'Empereur débitant auec lé* Philofophe Fauorinus de l'interpré
tation de quelque mot: Fauorinus krjfren quitta bien-toft la victoire, fes 
amys feplaignansàluy: Vous vous moquez^ dit-il, voudriez-vous qu'il ne 
fuft pas plus fçauant que moy, luy qui commande à trente légions? Auguftc 
efcriuit des vers contre Afinius Pollio: Et moy, dit Pollio, ie me tais: ce n'eft 
pasfagefle défaire à l'enuy de celuy, qui peut proferire: Et auoient raifon. 
CarDionyfius pour ne pouuoir efgallcr Philoxenus en la Poëfie, ôc Platon 
en difeours; en condamna l'vn aux carrières, ôc enuoya vendre l'autre efclaue 
en l'ifle d'yEgine. 

*De l'art de conférer. 

> 
C H A P I T R E V I I I . 

'EST vn vfage de noftre iuftiee, d'en condamner aucuns, pour 
l'aduertiffemcnt des autres. Deles condamner, parce qu'ils ont 
failly, ce feroit beftife, comme dit Platon: Car ce qui eft faidt, 
ne fe peut deffairc: mais c'eft afin qu'ils ne faillent plus de mef
mes, ou qu'on fuyel'exemple de leur faute. On ne corrige pas 

celuy qu'on pend, on corrige les autres par luy. le fais de mefmes. Mes er
reurs font tantoft naturelles, incorrigibles & irrémédiables: Mais ce que les 
honneftes hommes profitent au public en fe faifant imiter, ie le profiteray 
à l'auanturc à me faire euiter. 

Norme vides AlVi vt maie vivat filius, vtque 
. Barrus inopsï magnum documentum, ne patriam rem 

Perderc yuis velie. ... 
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Publiant & accufant mes imperfections, quelqu'vn apprendra de les crain
dre. Les parties que i'eftïmelc pluscnmoy, tirent plus d'honneur de mac-
eufer, que de me recommander. Voyla pourquoy i'y retombe, ôcm'y arrefte 
plus fouuent. Mais quand tout eft compté, on ne parle iamais de foy, fans 
perte: Les propres condemnationsfont toufiours acercuës, les louanges m e t 
c§iës".Il en peut eftre aucuns de macomplexion , qui m'inftruis mieux par 
contrariété que par fimilitude: ôc pat fuite que par fuite. A cette forte dedif-
cipline regardoit le vieux Caton, quand il dit, que les fages ont plus à appren
dre des fols, que les fols des fages: Et cet ancien loueur de lyre, que Paufanias 
récite,auoir accouftumé contraindre fes difciples d'aller ouyr vn mauuais 
fonneur,qui logeoitvisàvisde luy: où ils appriniTent à hayr fes defaccords 
ôc faucesjnefures.L'horreur delacruautémereiecteplusauantenla clémen
ce qu'aucun patron de clémence ne me fçauroit attirer. Vn bon efcuyer ne 
redreffe pas tant mon aftiete, t o m m e fait Vn procureur, ou vn Vénitien à 
cheual: Et vne mauuaifc façon de langage, reforme mieux la micnhe,que né 
fait la bonne. Tous les iouis-la fotte contenance d'vn autre, m'adùertit ôc 
m'aduife. Ce qui poinct, touche ôc efucille mieux,que ce qui plaift.Ce temps 
eft propre a nous amender à reculons, par difeonuenance plus que par con
uenance, par différence, que «par accord. Eftant peu apprins par les bons 
exemples, ie me fers des mauuais: defquels la leçon eft ordinaire: l e me fuis, 
efforcé de me rendre autant aggreable comme i'en voyoy de fafcheux: aufli 
ferme, que i'en voyoy de mois: aufli doux, que i'en voyoy d'afpres: auffi 
bon, que i'en voyoy de mefehants. Mais ie me propofoy des mefures inuin-
cibles. Le plus fructueux ôc naturel exercice de noftre cfprir, c'eft à mon gré 
la conférence. l'en trouue l'vfage plus doux,que d'aucune autre action de no
ftre vie. Et c'eft la raifon pourquoy, fi i'eftois à cefte heure forcé de choifir, ie 
confentirois pluftoft, ce crois-ie,de perdre la vcu'ë, que l'ouyr, ou le parler. 
Les Athéniens, ôcencorcSles Romains, conferuoient en grand honneur cet 
exercice en leurs Académies. De noftre temps, les Italiens en retiennent quel
ques veftiges, à leur grand profit ijeomme il fe void par la comparaifon de 
nos enten démens aux leurs. L'eftudedes Liures, c'eft vn mouuementlanguif-
fant ôc foible, qui n'efehauffe point : au lieu que la conférence, apprend ôc 
exerce en vn coup. Si ie confère auec vne ame forre, ôc vn roide ioufteur, il 
meprcffeles flancs, me picque à gauche ôc à dextre: fes imaginations eflan-
cent les miennes. La ialoufie, la gloire,la contention,me pouffent ôc rehauf-
fent au deffus de moy-mefmes. Et l'vniffon, eft qualité du tout ennuyeufe en 
la conférence. Mais comme noftre cfprit fe fortifie par la communication 
desefprits vigoureux Ôcreiglez, il ne fc peut dire, combien il perd, ôc s'abat 
ftardit, par le continuel commerce, ôc fréquentation, que nous auons auec 
les efpritsbasôc maladifs, U n'eft contagion qui s'efpande comme ccilç-là. 
l e fçay par affez d'expérience, combien en vauti'aune. I'âymc à contefterySc 
à difeourir, mais c'eft auec peu d'hommes, ôc pour mdy: Car de feruir de fpç-
#ac!e aux G rands, ôc faire à l'enuy parade de fon efprit, ôc de fon caquet, ïe 
trouue que c'eft.vn mefticx tres.mefleant à vn homme d'honneur. La fottife 



7 i o ESSAIS DE M I C H E L DE M O N T A I G N E . 

eft vne mauuaife.qualité, mais de ne la pouuoirfupporter,ôes'en defpiterôe 
ronger,comme il m'aduient, c'eft vne autre forte de maladie, qui ne doit 

. guercà la fottife, en importunité: Et eft>ce qu'à prefent ie veux aceufer du 
micn.I'entre en conférence & en difpute,auec grande liberté Ôc facilité: d'au
tant que l'opinion trouue en moy le terrein mal propre à y pénétrer, Ôc y 
pouffer de hautes racines: Nulles propofitions ne m'eftonnent, nulle créan
ce ne me bleffe, quelque contrariété qu'elle aye à la mienne. 11 n'eft h friuo-
leôc {iextrauagantefantafic,qui nemefemblebienforcableàla production 
del'efprit humain. Nous autres, qui priuons noftre iugement du droi£t de 
faire des arrêtés, regardons mollement les opinions diuerfes: ôc fi nous n'y 
prêtions le iugement, nous y prêtions ayfément l'oreille. Où l'vn plat eft 
vuide du tout en la balance, ic IaifTe vaciller l'autre, fous les fongesd'vne 
vieille. Et me femble eftre cxcufable,{ii'acccptepluftoft le nqmbrc impairi 
le Icudy au prix du Vendredy: fi ie m'aime rrfteuxdouziefme ou quatorzief-
me,quctteziefme à table: hic vois plus volontiers vn Heure coftoyant, que 
trauerfant mon chemin, quand ie voyage: ôc donne pluftoft le pied gauche, 
que le droict, à chauffer. Toutes telles reuafferies, qui font en crédit autour 
denous, méritent aumoins qu'on les tfeoute. Pour moy, elles emportent 
feulement l'inanité, mais ellesl'cmportent. Encores font en poids, les opi
nions vulgaires ôccafuelles, autre chofe, que rien, en Nature. Et qui ne s'y 
laiffe aller iufques-là, tombe àl'auanturcau vice de l'opiniaftreté,pour eui-
ter celuy de la fuperflition. Les contradictions doncdesiugcmens,ne m'of-
fcncent,nync m'altèrent:elles m'cfueillentfeulement ôc m'exercent. Nous 
fuyons la correction, il s'y faudrait prefenter ôc produire notamment, quand 
elle vient par forme de conférence, non de régence. A chatque oppofition, 
on ne regarde pas fi elle eft iufte,' mais, à tort, ou adroit, comment on s'en 
deffera: AU lieu d'y tendre les bras, nous y tendons les grilles. Ic fouffrirois 
eftre rudement heurtépar m es amis, Tués vn fot, tu refues: Paymc entre les 
galans hommes, qu'on s'exprime courageufement: que les mots aillent où 
va la penfec. Il nous faut fortifier l'ouyc^c la durcir, contre cette tendreur 
du fon cérémonieux des parolles. I'aymc vne focieté, ôc familiarité forte, ôc 
virile: Vne amitié,qui fc flatte en l'afpreté ôc vigueur de fon commerce: 
comme l'amour, aux morfures ôc aux cfgratigncuresfanglantes. Elle n'eft 
pas affez vigourcufeôcgcncreufc,fielle n'eft qucrelleufe: Si elle eft ciuilifec 

rin ' i ' & a r t ; i f t c : Si clic craint le heurt, ôc a fes allures contraintes. Neque enim dif-
pmari fine reprehenjione poteft. Quand on m e contrarie, on efucille mon atten
tion, non pas ma cholere: ic m'auanec vers celuy qui me contredit, qui m'in-
ftruit. La caufe de la vérité, deuroit eftre la caufe commune à l'vn ôc à l'au
tre: Que refpondra-il? la paflion du courroux luy a défia frappé le iugement: 
le trouble s'en eft faifi, auant la raifon. Il feroit vtile, qu'on paffaft par ga
geure, la decifion de nos ditputcs: qu'il y euft vne marque matérielle de nos 
pertes: affin que nous en tinfnons eftat, ôcque mon valet me peuft dire: Il 
vous couda l'année paflec cent efeus, à vingt fois, d'auoit efté ignorante 
opiniaftre. Icfcftoycôc careffe la vérité en quelque main quelc la trouue, & 
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m'y rends alaigrement,ôcluytendsmes armes vaincues, dé loing que ie la 
ois approcher. Et pourueu qu'on n'y procède point d'vne troigne trop im-

perieufemcnt magiftralc, ié prens plaifir à eftre rcprins.Et m'accommode 
aux accufateurs, fouuent plus, par raifon de ciuilité, que par raifon d'amen-, 
dément: aymant à gratiner ôc à nourrir la liberté de m'aduertir, par la faci
lité decedèr.Toutesrbisileft malaiféd'y attirer les hommes de mon temps. 
Ils n'ont pas le courage de corriger, parce qu'ils n'ont pas le courage de fouf-
frir à lettre: Et parlent toufiours auec diflimulation, en prefenceles vnsdes 
autres. le prens fi grand plaifir d eftre iugé ôc cogneu, qu'il m'eft comme 
indiffèrent, en quelle des deux formes ie le fois. Mon imagination fe con
tredit elle mefme fi fouuent, ôc condamne, que ce m'eft tout vn, qu'vn autre 
le face : veu principalement que ie ne donne à fa reprehenfion , que l'au-
thorité que ie veux. Mais icron»ps paille auec celuy, qui fe tient fi haut à la 
main: comme i'en cognoyquélqu'vn, qui plaint fon aduertiflcment,s'il n'en 
eftereu: & prend à iniure, fi çn eftriuc à lefuiure. C e que Socrates recueïl-
loit toufiouts riant, les cdntradictiofts, qu'on oppofoit à fon difeours, on 
pourroitdire, que fa force en eftoit calife: èc quel'aUantage ayant à tomber 
certainement de fon cofté,illcs^cceptoit, comme matière fie nouuclle vi
ctoire. Toutesfois nous voyons au rebours, qu'il n'eft rien, qui nous y rende 
le fentiment fi délicat,que l'opinion delà prééminence, ôc ledefdaing de 
l'aduerfaire. Et que pat raifon, c'eft au foible pluftoft, d'acceprer de bon gré 
les oppofitions qui le redreffent ôc rabillent. Ié cherche à la vérité plus la 
fréquentation de ceux qui me gourment, que de ceux qui me craignent. 
C'eft vn plaifir fade ôcnuifible, d'auoir affaire à gens qui nous admirent ôc 
facent place. Anthiftenes commanda à fes enfans, de ne fçauoir iamais gré 
ny grâce, à homme qui les loiiaft. le me fens bien plus fier; de la victoire que 
ie gaigne fur moy, quand en l'ardeur mefme du combat, ie me fais plier 
foubs la force de la raifon demonaduerfaire:queic ne me fens gré, de la vi
ctoire queiegaigne furluy,par fa fcibleffe. Enfin, ie reçois ôc aduoiïctôute 
forte d'atteinctes qui font de droict fil, pour foibles qu'elles.foyent": mais" 
ie fuis par trop impatient, de celles qui fe donnent fans forme. le me fou-
cie peu de la matière, ôc me font les opinions vnes, ôc la victoire du fuiect à 
peu près indifférente. Tout vn iour iccontefteray paifiblcment, fi la condui
r e du débat fc fuit auec ordre. Ce n'eft pas tant la forcé ôc la fubtilité, que 
ie demande, comme l'ordre.L'ordre qui fe voit tous les iours,aux altercations 
des bergers ôc des enfans de boutique: iamais entre nous. S'ils fe détra
quent, c'eft en inciuilité: fi faifoils nous bicn.Mais leut tumulte ôc leur impa
tience, ne les deuoyepasdeieur thème. Leur propos fuit fon cours. S'ils pre-
uiennent l'vn l'autre, s'ils ne s'attendent pas, aumoins ils s'entendent. On 
refpond toufiouts trop bien pour moy, fi on refpondàce que ie dis. Mais 
quand la difpute eft trouble & defreglee,ie quitte la chofe, & m'attache à la 
forme,auec defpit 5c indiferetion, Ôc me ietteàvnefaçOn de débattre, te-
ftuë, malicieufe, 6c imperieufe, dequoy i'ay à rougir après. Il eft impofïiblé 
de traitter debonne foy auec vn fot.Môn iugemènt ne fe corrompt pas feu-

' ~ ' P P p 
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lcmencà la main d'vn maiftre fi impétueux: mais aufli ma confcience. Nos 
difputcs deuoienc eftre défendues ôe punies, comme d'autres crimes v e r - 1 
baux. Quel vice n'cfueillent elles ôc n'amoncellent, toufiours régies ôc com
mandées parla cholere? Nous entrons en inimitié', premièrement contre les 
raifons, ôc puis contre les hommes. Nous n'apprenons à difputer que pouf 
contredire: ôc chafeun contredifant, Ôc cftant contredict, il en aduient que 
le fruit du difputer, c'eft perdre Ôc anéantir la vérité. Ainfi Platon en fa Rcpu-
blique,prohibe cet exercice aux efprits ineptes ôc mal nays. A quoy faire vous 
mettez-vous en voye de quefter ce qui eft, auec celuy qui n'a ny pas,ny allcn-
re qui vaille? On ne fait point tort au fuiect,quand on le quidtc, pour voir du 
moyen de le traicter. le ne dis pas moyen fchôlaftique Ôc artifte, ie dis moyen 
naturel, d'vn fain entendement. Quefera-ce en fin? fvn va en Orient,l'autre 
en Occident: Ils perdent le principal, & l 'encartent dans la prefle des inci-
dens. Au bout d'vne heure de tempefte, ils ne î^auent ce qu'ils cherchent: 
l'vn eft bas, l'autre haut, l'autre coftier. Qui fe prend à vn mot ôc vne fim ilitu-
de. Quinefcntpluscc qu'on luy oppoie, tant il eft engagé en fa courfe, ôc 
penfe à fe fuiure, non pas à vous. Qui fe trouuant foible de reins, craint tout? 

refufetout, m i e dés l'entrée, & confond le^propos: ou fur l'effort du débat, 
fe mutine à fc taire tout plat: par vne ignorance defpite, affectant vn orgueil
leux mefpris: ou vne fottement modefte fuitte de contention. Pourueu que 
cettuy-cy frappe, il ne s'enquiert pas combien il fe defcouure: L'autre compte 
fes mots, ôc les poife pour raifons. Celuy-là n'y employé que l'auantage de fa 
voix ôc de fespoulmons. En voyla vn qui conclud contre foy-mefmc: ôc 
cettuy-cy qui vous aflburdit de préfaces ôc digreflions inutiles: Cet autre 
s'arme de pures iniures, ôc cherche vne querelle d'Alcmaignc, pour fc 
deffairedela focietéôc conférence d'vn efprit, qui preffele lien- Ce dernier 
ne voit rien en la raifon, mais il vous tient alfiegé fur la clofture dialectique 
de fes claufes, ôe fur les formules de fon art. Or qui n'entre en devance des 
Sciences, ôc n'eft en doubte, s'il s'en peut tirer quelque folide fruift, au befoin, 

senec. de la vie; à cpnfiderer l'vfage que nous en auons? Nihil fanantibus litteris, 
Epift.j». Q u i a p r i s de l'entendement en la Logique? où font fes belle? promettes? 
idem. Nec ad melius Ymendum , nec ad commodius differendum. Voit-on plus 4e bar

bouillage au caquet des harengeres, qu'aux difputes publiques des hom
mes de cette profeffion? I'aymcroy mieux, que mon fils apprint aux tauer-
nes à parler, qu'aux cfcholcs de la parlcrie. Ayez vn maiftre és arts, confia 
rez auec luy, que ne nous fait-il fentir cette excellence artificielle, ôc ne rauiç 
les fcmmcs,ôc les ignorans comme nous fommcs,par l'admiration de fa fer
meté de fes raifons, de la beauté de fon ordre? que nenousdominc-^&pcr-
fuade comme il veut? Vn homme fi auantagcuxcn matière, ôc en condui-f 
cte, pourquoy meflc-il à fon eferime les iniures, l'indifçretipn ôc }a ragef 
Qu'il ofte fon chapperon,farobbe,Ôc fon Latin,qu'il ne batte pas no$aurçil7 

les d'Ariftote tout pur ôc tout creu,vou§ le prendrez pour l'vn d'entre nous, 
ou pis. Il me femblc de cette implication ôc entrelaffeurc du langage, par où 
ils nouspreffent, qu'il en va comme des loueurs de pafTç-pafTç.'lçur foiap,-
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pieffe combat ôc force nos fens, mais elle n'cibranle aucunement noftre 
créance: hors ce baftelage, ils ne font rien qui ne foit commun & vil. Pour 
eftre plus fçauans,ils n'en font pas moins ineptes, I'aymc 6c honore le fça
uoir, autant que ceux qui l'ont. Et en fon vray vfage, c'eft le plus noble 6c 

"puiflànt acqueft des hommes: Mais en ceux-là (ôc il en eft vn nombre infiny 
de ce genre) qui en eftabliftènt leur fondamentale fuffifance ôc valeur : qui 
fe rapportent de leur entendement à leur mcmâkc,Jub aliéna \>mbra latentes: We.m-
ôc ne peuuent. rien que par Liure: ie le hay, fi ie l'oie dire, vn peu plus que la E p ' f t 5 i 

bcftife.Enmonpays,ôc démon temps, la doctrine amande allez les bourfes, 
nullement les ames. Si elle les rencontre moufles, elle les aggraueôe fuflb-
que: malfe crue ôe indigefte: fi'defliees, elle les purifie volontiers, clarifie Ôc 
fubtilife iufques à l'exinanition.C'eft chofe de qualité' à peu près indifféren
te: tres-vtile atceflbire, à vne ame bien née,pernicieux à vne autreame,Ôc 
dommageable. Ou pluftqft, chofe de tres-precicux vfage, qui nefclaiffe pas 
polTcdcra vil prix: en quelque main c'eft vn feeptre, en quelque autre, vne 
marotte. Mais fuyuons. Quelle plus«grande victoire attendez-vous, que 
d'apprendre à voftre ennemy qu'il ne vous peut combattre? Quand vous 
gaignez l'auantage de voftre ptopo/îtion, c'eft la vérité qui gaigne: quand 
vous gaignez l'auantage de l'ordrc,Ôede la conduitte,c'eft vous qui gaignez. 
Il m'eft aduis qu'en Platon ôc en Xenophon Socrates difpute plus, en faueur 
des difputants qu'en faueur de la difpute: ôc pour inftruire Euthydemus ôc 
Protagorasdela cognoiflànce de leur impertinence, plus que dé l'irryperti-
nence de leurart. Il empoigne la première marierc, comme celuy qui a vne 
fin plus vtile que de l'efclaircir, à fçauoir efclaircir les efprits, qu'il prend à 
manier ôc exercer. L'agitation ôc la chaffe eft proprement de noftre gibier, 
nous ne fommes pas excufables de la conduire malôcimpcrtinemment: de 
faillira la prife, c'eft autre chofe. Car nous fommes nais à quefter la vérité: 
il appartient de la poffeder à vne plus grande puiflance. Elle n'eft pas,comme 
difoit Democritus, cachée dans le tonds des abyfmes.-mais piuftoft efleuee 
en hauteur infinie en la cognoiflànce diuine. Le Monde n'eft qu'vne efcole 
d'inquifition. Ce n'eft pas à qui mettra dedans, maisà qui fera les plus belles 
côurfes. Autant peut faire le fot, celuy qui dit vray, que celuy qui dit faux: car 
nous fommes fur la manière, non fur la matière du dire. Mon humeur eft 
de regarder autant à la forme, qu'à la fubftance: autant à l'aduocat qu'à la 
caufe, comme Alcibiadesordonnoit qu'on fift. Et tous les iours m'amufeà 
lire en des Autheurs, fans foing de leur Science : y cherchant leur façon, non 
leur fuiect.Tout ainfi que ie pourfuy la communication de quelque cfprit 
fameux, non affin qu'il m'eniéigne, mais affin que ie le cognoifle, ôc que le 
cognoiffant, s'il le vaut, ie l'imite. Tout homme peut dire véritablement, 
mais dire ordonnement, prudemment, ôc fuffifamment, peu d'hommes le 
peuuent. Par ainfi la fauceté qui vient d'ignorance, ne m'orfence point: c'eft 
l'ineptie, l'ay rompu plufieurs marchez qui m*'eftoient vtiles, par l'imperti
nence delà conteftation de ceux, auec qui ie marchandois. lenem'efmeus 
pas vne fois l'an,des fautes de ceux fur lefquels i'ay puiflance: mais fur le 
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poinct delà beftifeôc opiniaftreté de leurs allégations, exeufes ôc defences, 
afnieres ôc brutales,nous fommes tous les iours à nous en prendre à la gorge. 
Ils n'entendent ny ce qui fe di t , ny pourquoy, & refpondent de mefme: 
c'eft pourdefefperer. le ne fens heurter rudement matefte,que par vne autre 
tefte. Et entre pluftoft en composition auec le vicedemes gens, qu'auec leur 
temerité,leurimportunitéôe leurfottife.Qifils facentmoins,pourueuqu'ils 
foientcapables défaire. V<5us viuezen efperance d'efehauffer leur volonté': 
Mais d'vne fouche, il n'y a ny qu'efpercr, ny que iouyr qui vaille. Or quoy, 
fi ie prens les chofes autrement qu'elles ne font? Il peut eftre. Et pourtant 
i'aceufe mon impatience. Et tiens, premièrement, qu'elle eft cfgallement vi-
tieufe en celuy qui a droit, comme en celuy qui a tort: Car c'eft toufiours 
vn'aigreur ryranniquc,denepouuoir fourfrir vne forme diuerfe àlafienne: 
Et puis, qu'il n'eft à la vérité point de plus grande fadcfc,ôc plus confiante, 
que de s'efmouuoir ôc piquer des fadefes du Monde, ny plus heteroclite.Car 
elle nous formalife principallement contre nous: ôc ce Philofophe du temps 
paffén'cuft iamais eu faute d'occaûon,àfes pleurs, tant qu'il fefuft confideré. 
Mifon l'vn des feptfages, d'vne humeurTimoniene&Democriticne inter
rogé, dequoy il doit feul: De ce queie fis feul: rèfpondit il. Combien defot-
tifes dif ie, ôcrefpons-ie tous les iours,felonmoy: ôc volontiers doncq com
bien plus fréquentes, félon autruy? Siie m'en mors les léurcs, qu'en doluent 
faire les autres? Somme, il faut viure entre les viuants, ôc laiffer la riuiere 
courjefous le pont, fans noftre foing:ouàtouc le moins, fans noftre altéra
tion. De vray, pourquoy fins nous efmouuoir, rencontrons nous quelqu'vn 
qui ayt le corps tortu ôc mal bafty ; ôc no pouuons fouffrir la rencontre d'vn 
efprit mal rangé, fans nous mettre en cholere? Cette vîtkufe afpreré tient 
plus au luge, qu'à la faute. Ayons toufiours en la bouche ce mot de Platon: 
Ce queie treuue mal làin, n'eft ce pas pour eftre moy-mefmes mal fain? Ne 
fuis-ic pas moy-mefmes encoulpe? mon aduertiffement fe peut-il pas ren-
uerfer contre moy? Sage ôc diuin refrein, qui foiiete la plusvniuerfelle, & 
commune erreur des hommes: Non feufement les reproches, que nous fai
fons les vns aux autres, mais nosraifons aufli, ôc nos arguments & matières 
controuerfes, font ordinairement retorquables à nous: ôc nous enferrons de 
nos armes. Dequoy l'antiquité m'a laiffé affezdc graucs exemples. Ce fut 
ingenieufement dit ôc bien à propos, par celuy qui l'inuenra: 

Êiafm- Stercus cuique fmm hene oîet. 

Nos yeux ne voyent rien en derrière. Cent lois le iour, nous nous moquons 
de nous fur lefuiect de noftre voyfin, Se deteftons en d'autres, les défauts qui 
font en nous plus clairement: & les admirons d'vne merueilleufe impuden
ce ôc inaduertance. Encores hier ie fusàmefmes, de veoirvn homme d'en
tendement fe moquant autant plaifamment que iuftement, de l'inepte fa
çon d'vn autre,qui rompt la tefte à tout lemondeduregiftre de.fes généalo
gies ôc alliances, plus de moitié fauces (ceuX-là fe iettent plus volontiers fur 
tels fots propos, qui ont leurs qualitez plus douteufes ôc moins feures ) ôc 
luy s'il euft reculé fur foy, fefuft trouue non guère moins intempérant ôc en-
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nuycuxà femet ôc faire valoir la prerqgatiucdelaracede fa femme. O im
portune prefomption, de laquelle la femme fe voie armée parles mains de 
(on mary mefme! S'il encendoie du Latin, il luy faudroit dire, 

Âge, fi bac non infitmt fittis fiua ftonte yinfiiga. IndAa 
' î c nc.dis pas, que nul n'aceufe, qui ne foit net: car nul n aceuferoit : voire ny +. 
net, en mefme forte détache. Mais i'entends,que noftre iugement chargeant 
lût vn autre, duquel pour lors il eft queftion, ne nous efpargne pas, d'vne in
terne ôc feuerc iurifdiction. C'eft office de charité, que, qui ne peut ofter vn 
vice en foy,chcrchc ce neantmoins à l'ofter en auttuy : où il peut auoit moins 
maligneôc reuefchc femence. Nyncmc femble refponce à propos, à celuy, 
qui m'aduertit de ma faute, dire qu'elle eft aufli en luy. Quoy pour cela? 
Toufiours l'aduertiffemcnt eft vray Ôc vtile.Si nous auions bon nez, noftre 
ordure nous deuroit plus puïr,ç£autant qu'elle eft noftre. Et Soctates eft d'adr-
uis, que qui fetrouucroit,coulpable,ôcfûn fils,lôcvn cftranger, de quelque 
violence & iniure, deuroit commencer par foy,àfeprefenterà la condam
nation de la iuftice, & implorer, pqur fc purger, le fecours de la main du 
bourreau: Secondement pour fon fils: ôc dernièrement pour l'eftranger. Si 
ce précepte prend le ton vn peu trop haut: au moins fe doit-il prefenterle 
premier, a la punition de fa propre confcience. Les fens font nos propres ôc 
premiers iuges, qui n'appcrçoiuent les chofes que par les accidens externes: 
ôc n'eft pas merueille,fi en toutes les pièces du feruice de noftre focieté, il y a 
vn fi perpétuel, ôcvniuerfel mcflange de cérémonies ôc apparences fuperfi-
ciellcs: de façon que la meilleure ôc plus cffectuelle part des polices, confifte 
en cela. C'eft toulioursà l'homme que nous auons affaire, duquel la condi
tion eft mcrueilleufement corporelle. Que ceux qui nous ont voulu battit 
ces années paffees, vn exercice de Religion, fi contemplatif ôc immatériel, 
ne s'eftonnent point,s'il s'en trouue, qui penfent, qu'elle fuft efchappee ôc 
fondue entre leurs doigts, fi elle ne tenoit parmy nous, comme marque, til-
tre, ôcinftrumentde diuifionôc de part, plus que par foy mefmes. Comme 
en la conférence. Lagrauité-,laroobe, ôc la fortune de celuy qui parle, don
nent fouuent crédit à des propos vains ôc ineptes; Il n'eft pas à prefumer, 
quvn monfieur, fifuiuy, fi redouté, n'aye au dedans quelque fuffifance autre 
que populaire: ôc qu'vn homme à qui on donne tant de commiffions, ôc de 
charges,fi defdaigneux ôc fi morguant,ne foit plus habile, que cet autre, qui 
le faïuë de fi loing, ôc que perfonne n'employé. Non feulement les mots, 
mais auffi les grimaces de ces gens-là, fe confiderent ôc mettent en compte: 
chacun s'appîiquant à y donner quelque belle ôc folide interprétation. S'ils 
{èrabaiffent à la conférence commune, ôc qu'on leur prefente autre chofe 
qu'approbation ôcreuerence, ils vousatfomment de l'authoritédeleur expé
rience: ils ont ouy, ils ont veu, ils ont faict, vous eftes accablé d'exemples. Ic 
leur ditois volontiers, que le fruict de l'cxpetience d'vn Chirurgien, n'eft pas 
l'hiftoire de fespractiques, ôc fe fouuenir qu'il a guary quatre empeftezôc 
trois goûteux, s'il ne fçait de cet vfage, tirer dequoy former fon iugement, 
ôc ne nous fçait faire fentir,qu'ii en foit deuenu plus fage à l'vfage de fon art. 

P P p iij 
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Comme en via concert d'mftrumenrs,on n'oit pas vn luth, vne efpinetc, ôc 
la Autre: on oyt vne harmonie en globe: raffemblageôe lefruict de tout cet 
amas: Si les voyages ôc les charges les ont amendez, c'eft à la production de 
leur entendement de le faire paroiftre. Ce n'eft pas aifez de compter les expe-
riences,illes faut poifer Se affortir: 8e les faut auôir digérées ôc alambiquees,* 
pour en tirer les raifons ôe concluions qu'elles portent. Une fut iamais tant 
d'Hiftoriens. Bon eft-il toufiours ôevtile delesouyr,carils nous fournilTent 
tout plein de belles inftructions ôe louables du magafin de leur mémoire. 
Grande partie certes, au fecours de la vie: Mais nous ne cherchons pas cela 
pour cette heure, nous cherchons ficcs recitateurs ôc rccueilleurs font loua
bles eux-mcfmes. le hay toute forte de tyrannie, ôc la parliere, ôe l'effectuelle. 
le me bande volontiers contre ces vaines circonftances, qui pipent nofttc iu
gement par les fens: ôe me tenant au guctde^ccs Grandeurs extraordinaires, 
ay tjrouué que ce font pourle plus,des hommes comme les autres: 

I U U . S A T . 8 . Rarus enim ferme fenfus communis initia" . 

Fortuna. • 
A l'auanturc les eftime-lon, ôc apperçoit moindres qu'ils ne font, d'autant 
qu'ils entreprennent plus,ôc fe montrent plusfils ne relpondent point au faix: 
qu'ils ont pris. Il faut qu'il y ayt plus de vigueur ôc de pouuoir au porteur, 
qu'en la charge, Celuy qui n'a pas remply fa force, il vous laiffe deuiner, s'il 
aencore delaforce audelà, 6c s'il a efté elTayè-iufques à fon dernier poin£t: 
Celuy qui fuccombe àfacharge,ildefcouurc famefurc, ôclafoiblelTe de fes 
efpaules. C'eft pôurquoy on voit tant d'ineptes ames entre les fçauantes, ôc 
plus que d'autres: Il s'en fuft faict des bonshommes de mefnage, bons mar-
chans, bons artizans: leur vigueur naturelle eftoit taillée à cette proportion. 
C'eft chofe de grand poids que la Science, ils fondent deffoubs: Pour cftaller 
ôediftribuer cette riche ôcpuiiTante matière, pour l'employer ôc s'en ayder: 
leur engin n'a, ny alTez de vigueur, ny aifez de maniement. Elle ne peut qu'en 
vne forte nature: or elles font bien rares. Et les foibles, dit Socrates, corrom
pent la dignité de la Philofophie, en la maniant. Elle paroift inutile ôevi-
cieufe, quand elle eft mal eftuyee. Voyla comment ils fe gaftent Se affolent. 

Humani qualis jîmulator fimius orisy 

Ê1It,, Quem puer arridens ,pretiofo famine ferum 
V'.lauit, nuddfque nates ac terga reliquit, , 
Ludihrium menjîs. 

A ceux pareillemenr, qui nous regiffent ôc commandent, qui tiennent le 
Monde en leur main, ce n'eft pas aûez d'auoir vn entendement commun: de 
pouuoir ce que nous pouuons. Ils font bien loing au defïbubs de nous, s'ils 
ne font bien loing au deffus. Comme ils promettent plus, ils doiuent aufli 
plus: Et pourtant leur eft le filcncc, non feulement contenance de tefpectôe 
gramté, mais encore fouuent de profit ôc de mefnage: Car Megabyfus 
eftant allé voir Apelles en fon ouuroùer, fut long-temps fans mot dire/ôc" 
puis1 commença à difcourk de fesouurageS. Dontilrcçcut cette rude repris 
mande: Tandis que tuas gardé filence, tu femblois quelque grande chofë, 
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à caufede tes cheincsSe de ta pompe: mais maintenant, qu'on t'a ouy parler, 
il n'eft pas iufques aux garfons de ma boutique qui ne te mefprifent. Ces 
magnifiques atours, ce grand eftat, ne luy permettoient point d'eftre igno
rant d'vne ignorance populaire: Sedéparier impertinemment de lapcintu-

* re:ll.deuoit maintenir muet, cette externe &prefomptiuefufEfance. A com
bien de fonces ames en mon temps, a feruy vne mine froide Se taciturne, de 
tiltre de prudence 5e de capacité'? Les dignitez, les charges, fe donnent ne-
ceflairement, plus par fortune que par mérite: Se a Ion tort fouuent de s'en 
prendre aux Roys. Au rebours c'eft merueille qu'ils y ayent tant d'heur, y 
ayanS fi peu d'adrefte: 

Principis eji Vmus maxima, noffe fuos. , Mamans. 
CarlaNatute neteur a pas donné la veuë, quife puifle eftendre à tant de 
peuple, pour en difeerner la pçpccllencc: Se perfer nos poitrines, où loge la 
cognoiflance de noftre volonté, & de noftre meilleure valeur. 11 faut qu'ils 
nous trient par coniecéurey&àtaftons: par la race,lesricheffes, la doctrine, 
la voix du peuple: tres-foibles argunxens. Qui,pourroit trouuer moyen,qu'on 
en peuft iugerpar iuftice, 8e choifir^es hommes par raifon, eftabliroit de ce 
feul trait, vne parfaite forme c^ police. Ouy mais,il a mené à pointé ce grand 
affaire. C'eft dire quelque chofe; mais Ce n'eft pas affez ciire. Car cette fenten-
ce eft iuftement reccuë, QuMl ne faut pas iuget les confeils par les euene-
mens. Les Carthaginois puniifoient les mauuais aduis de leurs Capitaines, 
encore qu'ils fuflent corrigez par vne heureufe yflùë. Et le peuple Romain a 
fouuent refufé le triomphe à de grandes Se très-vtiles vicéoires, parce que 
la conduitte du chef ne refpondoit point à fon bon-heur. On s'apperçoit 
ordinairement aux acéions du Monde, que la fortune, pour nous apprendre 
combien elle peut en toutes chofes, & prend de plaifir à rabatre noftre pré
e m p t i o n m'ayant peu faire les mal-habiles fages, les fait heureux, à i'enuy 
de la vertu. Et fe méfie volontiers à fauorifer les exécutions, où la trame eft 
plus purement fienne. D'où il fe ^oit tous les iours, que les plusfimples d'en
tre nous, mettent à findetres-grandesentreprifes & publiques Se priuees.Et 
comme SitannezlcPerficn,refpondit àceux quis'eftonnoient commentfes 
affaires fuccedoientfimal, veu que fes propos eftoient fi fages: Qujl eftoit 
feul maiftre de fes propos, mais du fuccez de fes affaires, c'eftoit la fortune. 
Ceux.cy peuucnt refpondre de mefme: mais d'vn contraire biais. La plus-
part des chofes du Monde fe font par elles mefmes. 

Fara Vidm ïmtnwnt. 
L'ilTue authorife fouuent vne tres-inepte conduite. Noftre entremife n'eft 
quafi qu vne routine: Se plus communément confideration d'vfage, Se d'e
xemple, que de raifon. Eftonné de la grandeur de l'affaire , i'ay autrefois 
fçeu par ceux qui l'auoient mené à fin, leurs motifs Se leur addrelfe: ie n'y ay • 
trouue que des àduis vulgaires: Se les plus vulgaires Se vfitez, font aufli peut-
eftre, les plus feurs Se plus commodes à la pratique, finon à la montre: Quoy 
fi les plus plattes raifons, font les mieux amies: les plus baffes Se lafehes, Se les 
plus battues, fe couchent" mieux aux affaires? ' Pour conferuet l'authorlté du 

P P p iiij 
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confcil des Roys,il n'eft pas befoing que les perfonnes profanes y partici
pent, & y voyent plus auant que delà première barrière. Il fe doibt reuerer 
à crédit Ôc en bloc, qui en veut nourrir la réputation. Ma confultation ef-
bauche vn peu la matière > ôc la confidere légèrement par fes premiers vi-
faees: le fort ôc principal de la befongne, i'ay accouftumé de le refignet 
au Ciel, 

H o r a t . i . Permute diuis cœtcra. 
L'heur ôc le malheur, font à mon gré deux fouueraines puilTances. C'eft im
prudence, d'eftimer que l'humaine prudence puiife remplir le rollc de la for
tune. Et vaine eft l'entreprife de celuy, qui prefumed'embraifcr ôc caufes ôc 
confequences, ôc mener par la main le progrezdefon faict. Vaine fur tout 
aux délibérations guetrieres. Il ne fut iamais plus de circonfpetion ôc de 
prudence militaire, qu'il s'en voit par fois entje nous: S croit ce qu'on craint 
de fe perdre en chemin, fereferuantàla cataftrophedeceieu? Iedis plus, que 
noftre lageffe mefme ôc confultation, fuit pour la pluspart la conduite du 
hazard. Ma volonté ôc mon difcours, f»remuë tantoft d'vn air, tantoft d'vn 
autre: ôc y a plufieurs de ccsmouuemens,qui fcgouucrncnt fans moy: Ma 
raifon a des impullionsôc agitations iournaflieres, ôc cafuelles: 

Gcovg.i. " Vertmtur jjfîties animorum>& peclora motus 
Nunc altos, alios dum nuhila ventus agtbat, 
•Concipiunt. 

Quon regarde qui font les plus puiffans aux villes, ôc qui font- mieux leurs 
befongnes: on trouuera ordinairement, que ce font les moins habiles: Il eft 
aduenu aux femmelettes, aux enfans, ôc aux infenfez, de commander de 
grands Eftats, à l'efgal des plus fuffifans Princes: Et y rencontrent, (ditThu-
cydides) plus ordinairement les grofllcrsqueles fubtils. Nous attribuons les 
effets de leur bonne fortune à leur prudence. 

l]

r

lut:ia Vf quifque Fortuna vtitur, 
Pfeud. I J L , ' 
A a 5. Ita praceUet: atque exinde japere tliunj omnes diamus. 

Parquoy ie dis bien, en toutes façons, que les cuenemons, font maigres tcf-
moings de noftre prix ôc capacité. Or i'eftois fur ce point , qu'il ne faut que 
voirvn homme efleué en dignité: quand nous l'aurions cogneu trois iours 
deuant, homme de peu, il coule infcnfiblement en nosopinions, vne ima
ge de grandeur de fuffifance, ôc nous perfuadons que croiffant de train ôc de 
crédit, il eft creu de mérite. Nousiugeonsdeluy non félon fa valeur: mais à 
la mode des gctons, félon la prerogatiue defon rang. Que la chanfc tourne 
aufli, qu'il retombe ôcfc méfie à la preffe: chacun s'enquiert auec admira
tion delà caufe qui l'auoit guindé u haut. Eft-ccluy? dit-on: n'y fçauoit il 
autre chofe quand il y eftoit? les Princes fe contentent ils de fi peu ?nous 
eftions vrayement en bonnes mains. C'eft chofe que i'ay veu fouuent de 
mou temps. Voyre ôc le mafquc des Grandeurs, qu'on reprefente aux comé
dies, nous touche aucunement ôc nous pippe.Ce que i'adorc'moy-mefmes 
aux Roys, c'eft la foule de leurs adorateurs. Toute inclination ôc foubmif-
fion leur eft deue,fauf celle de l'entendement: Ma raifon n'eft pas duitcà (e 
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courber ôe flefchir, ce font mes genoux. Melanthius inrerrogé ce qu'il luy 
fcmbloit de la tragédie de Dionyfius: le ne l'ay, dit-il, point veue, tant elle 
eft oflufquce de langage: Aufti la plufpart de ceux qui iugent les difeours des 
Grands, deuroient dire: le n'ay point entendu fon propos,tant il eftoit offuf-
qué de grauité, de Grandeur, ôe de majefté. Antifthencs fuadoit vn iour aux 
Athéniens, qu'ils commandalTent, que leurs afnes fulTent aufli bien em
ployez au labourage des terres, comme eftoyent les cheuaux: fur quoy il luy 
futrefpondu, que cet animal n'eftoit pas hay àvn tel feruice: C'eft tout vn, 
repliqua-il; il n'y va que de voftre ordonnance: car les plus ignorans & inca
pables hommes, que vous employez aux commandera ens de vos guerres, ne 
laiflentpas d'endeuenir incontinent tres-dignes, parce que vous les y em
ployez. A quoy rouchc l'vfage de tant de peuples, qui canbnizent le Roy, 
qu'ils ont faid d'entre eux, ôc ne fe contentent point de l'honnorer , s'ils ne 
l'adorent. Ceux de Mexico, dépuis que les cérémonies de fon Sacre font para-
cheuces,n'ofent plus le regarder au vifage: ains comme s'ils l'auoient déifié 
par là royauté, entre les ferments qu'ils luy fontiurer, de maintenir leur reli
gion, leurs loix , leurs libertez, d'eftre vaillant,iufte ôe débonnaire: il iuré 
aufti, de fairemarcher le foleiljm la lumière accouftumee: d'cfgouter les nuceS 
en temps opportun-courir aux riuiercs leurs cours: ôe faire porter à la terre 
routes choies neceflàircs à fon peuple. le fuis diuers à cette façon commune: 
ôe medeffie plus de la fuffifance, quand ie la vois accompagnée de grandeur 
de fortune, ôe de recommandation populaire. Il nous faut prendre garde^ 
combien c'eft, de parler à fon heure, de choif ir fon poind, de rompre le pro
pos, ou le changer, d'vne authoritê magiftrale: de fedeffendre des oppofi-
tions d'autruy, par vn mouuement de telle, vn foufris, ou vn filence, deuant 
vne aflîftancc, qui tremble dereuerenecôc de refped. Vn homme demon-
ftrueufe fortune, venant méfier fon aduis à cerrain léger propos, qùifede-
menoit tout lafehement, en fa table, commença iuftement ainfi: Ce ne peut 
eftre qu'vn menteur ou vn ignorant, qui dira autrement que,&c. Suyuez 
cette poin de philofophique, vnpoignartàlamain. Voicy vn autre aduertif-
fement, duquel ie tire grand vfage. C'eft qu'aux difpùtes ôe conférences, tous 
les mots qui nous femblent bons, ne doiuent pas incontinent eftre acceptez. 
La plus part des hommes font riches d'vne fuffifance eftrangere. Il peut bien 
aduenir à tel, de dire vn beau traid, vne bonne refporicè ôe fentenec, ôe la 
mettre en auant, fans en cognoiftre la force. On ne tient pas tout ce qu'on 
emprunte, à l'aduenture fe pourra-il vérifier par moy - mefme. Il n'y faut 
point toufiours céder, quelque vérité bu beauté qu'elle ayt. Ou il la faut 
combatre à efeient, ou fe tirer arrière, fous couleur de ne l'entendre pas: pour 
tafter de toutes parts, comment elle eft logée en fon autheur. Il peut aduenir, 
que nous nous enferrons, ôe aydons au coup, outre fa portée, l'ay autrefois 
employé à la neceflité ôe preffe du combat, des reuirades, qui ont faid fau-
cee outre mondeffein ,Ôe monefperance. le ne les donnois qu'en nombre, 
onlesreceuoit en poids. Tout ainfi,commc,quandie débats contre vn hom~ 
me vigoureux; ie me plais d'anticiper fesconclufions:ieluyoftela peine de 
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s'interpréter: i'elfaye de preuenir fon imagination imparfaide encores ôc 
naiifante: l'ordre ôc la pertinence de fon entendement, m'aduertit ôc menace 
deloing:deces autres ie fais tout ie reuers, il ne faut rien entendre que par * 
eux, ny rien prefuppofer. S'ils iugent en parollcs vniuerfelles: Cccy eft bon, 
cela 'ne l'eft pas, 5c qu'ils rencontrent, voyez fi c'eft la fortune, qui rencontre ' 
pour eux. Qujls circonferiuent ôc reftreignent vn peu leur fentence: Pour
quoy c'eft, par où c'eft. Ces iugements vniuerfels, que ievoy fi ordinaires, 
ne difent rien. Ce font gents, qui faluent tout vn peuple, en foulle ôc en 

• troupe. Ceux qui en ont vraye cognoilTance, le faluent ôc remarquent nom
mément ôc particulièrement. Mais c'eft vne hazardeufe entreprinfe. D'où 
i'ay veu plus fouuent que tous les iours aduerhr, que les cfprits foiblement 
fondez, voulants faire les ingénieux à remarquer en la ledurc de quelque 
ouurag-e,le point de la beauté, arreftent leur, admiration, d'vn fi mauuais 
choix; qu'au lieu de nous apprendre l'excellence de l'Autheur, ils nous ap
prennent leur propre ignorance. Cette exclamation eft feure: Voyla qui eft 
beau: ayant oùy vne entière page de Virgile. Par là fc fauucntlcs fins. Mais 
d'entreprendre àlcfuiure par efpaulettes^ ôc de iugement exprès ôc trié, vou
loir remarquer par où vn bon Autheur fe fdrmontc: poifant les mots, les 
phrafcs,les inuentions ôc fes diuerfes vertus, fvne après l'autre: Oftez-vous 

c.c de d</là. Videndumeji non modo3quid quifque loquatur, fedetidm,quid quifque fen-
ofF-lu tiat, atque etiam qua de caufd quifque fentiat. I'oy iournellement dite à des fots, 

des mots nonfots. Ils difent vne bonne chofe: fçachons iufques oùilslaco-
gnoiffent, voyons par où ils la tiennent. Nous les aydons à employer ce 
beau mot, ôc cette belle raifon, qu'ils ne polTèdcnt pas, ils ne l'ont qu'en 
garde: ils l'auront produide à l'auanture, ôc à taftons, nous la leur mettons 
en crédit ôc en prix. Vous leur preftez la main. A quoy faire? Il ne vous en 
fçauent nul gré, ôc en deuiennent plus ineptes. Ne les fécondez pas, lailTez 
les aller: ils manieront cette matière, comme gensquiont peur de s'efehau-
der, ilsn'ofçnt luy changer d'affiete ôc de iour, n'y l'enfoncer. Croullez-là 
tant foit peu,elle leur efchappc: ils vous la quittent, toute forte ôc belle qu'el
le eft. Ce font belles armes: mais elles font mal emmanchées. Combien de 
fois en ay-ieveu l'expérience? Or fi vous venez à les efclaircir ôc confirmerais 
vous faifitfent ôc defrobent incontinent cétaduantagede voftre interpréta
tion: C'eftoit ce que ie voulois dire: voyla iuftement ma conception: fi ie 
ne l'ay ainfi exprimé, ce n'eft que faute de langue. Souflcz. Il faut employer 
la malice mefme, à corriger cette fiere beftife. Le dogme d'Hegcfias, qu'il 
ne faut ny haïr, ny aceufer, ains inftruire, a de la raifon ailleurs. Mais icy, c'eft 
iniufticc ôc inhumanité de fecourirôc redreifer celuy, qui n'en a que faire, 
ôc qui en vaut moins. I'ayme à les laiffer embourber ôc empeftrer encore 
plus qu'ils ne font: ôc fi auant, s'il eftpoifible, qu'enfin ils fe recognoilfent. 
La fottife ôc defreglement de fens, n'eft pas chofe gueriffable par vn traid 
d'aduertiftement^ Etpouuons proprement dire de cette réparation, ce que 
Cyrus refpondit à celuy, qui lepreffoitd'cnhorter fonoft,furle point dvne 
bataille: Que les hommes ne fe rendent pas courageux ôc belliqueux fur le 
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champ,par vne bonne harangue: non plus qu'on ne deuient incontipenc 
muficien, pour ouyr vne bonne chanfon.Ce font apprentiflàges, qui ont 
eftre faictsauant la main,par longue ôc confiante inftitution.Nousdeuons ce 
foing aux noftres,ôc cette affiduité de correction ôc d'inftruction: mais d'aller 
preiçhcr le premier paflant, ôc régenter l'ignorance ou ineptie du premier 
rencontré, c'eft vn vfage auquel ie veux grand mal.Rarement le fais-ie,aux 
propos mefme qui fe paflent auec moy, ôc quitte piuftoft tout, que de venir à 
fçs inftrudipns reculées & magiftrales. Mon hum eur n'eft propre, non plus 3. 
parler qu'à efcrirc,pour les principians.Mais aux chofes qui fe difent en com
mun, pu entre autres, pour faucesôeabfurdesque ie les iuge,ie ne me iette 
iamais à la trauerfe, ny de parole ny de figne. Au demeurant rien ne me def-
piçetant eu la fottife, que, dequoy elle fcplaiftplus, qu'aucune raifon ne fe 
peutraifonnâblement plaire*£'eftmal'heur,que la prudence vous deffend 
de vousfatisfaire ôe fierdevous,ôe vous renuoye toufiours mal content ô£ 
craintif: là où i'opiniaftreté 'ôc la témérité, remplirent leurs hoftes d'efiouïf-
fance ôe d'affeurance. C'eft aux pluwnal habiles de regarder les autres hom
mes par deffus l'efpaulc, c'en retournans toufiours du combar, pleins de gloi
re ôe d'ailegreffe.Et le plus foujent encore cette outrecuidance de langage ôc 
gayetc de vifage, leur donné gaigné, à l'endroit de l'afliftance, qui eft com-> 
munémentfoibleôe incapable de bien iuger, & difeerner les vrays aduanta-
ges. L'obftination & ardeur d'opinion, eft la plus feure preuue de beftife. 
Eft-ii rien certain, refolu, dedeigneux, contemplatif,ferieux, graue, comme 
Tafiie? Pouuons-nous pas méfier au tiltre de la conférence Ôc communica
tion, les deuis poindus ôc coupez que l'alcgreftc ôc la priuauté introduit 
entre les amis, gauffans ôc raillansplaifammentôc vifuemcntles vns les au
tres? Excrcicce auquel ma gayetc naturelle me rend affez propre: Et s'il n'eft 
aufli rendu ôc ferieux que cet autre exercice que ic viens de dire, il n'eft pas 
moins aigu & ingénieux, ny moins profitable, comme il fembloit à Ly-
curgus. Pour mon regard i'y apporte plus de liberté que d'efprit, ôc y ay plus 
d'heur que d'inuention: mais iefuis parfaidenla fouffrance.-car i'endurc la 
reuenchc, non feulement afpte,mais indiferete aufli, fans altération. Et à la 
charge qu'on me fait, fi ie n'ay dequoy repartir brufqucment fur le champ, 
iene vay pas m'amufant à fuiurc cette poinde, d'vne conteftation ennuyeu-
feôclafche, tirant à I'opiniaftreté: Je lalaifTepaffcr, ôc baiflànt ioyeufement 
les oreilles,remers d'en auoir ma raifon à quelque Jieure meilleureftl n'eft pas 
marchand qui toufiours gaigne. La plus-part changent de vifage,ôc de voix, 
où la force leur faut :ôc par vne importune cfiolere, au lieu de fe venger, ac-
eufent leur foiblefle, enfemble ôc leur impatience. En cette gaillardife nous 
pinçons parfois des cordes fecrettes de nosimperfedions, lcfquelles,raffis, 
nous NE pouuons toucher fans offence: ôc nous cntr'aduertiflbns vtilement 
de nos deflàuts. Il y a d'autres ieux demain, indiferets ôc afpres, à la Fran-
çoife: que ie hay moiteliemeitt: I'ay la peau tendre ôc fenfiblc: l'en ay veu en 
ma vie, enterrer deux Princes de noftre fang royal. Jl fait laid FE battre en 
s'efbattanç. Au JEFTE,quand ic YEUX iuger DE quelqu'vn, ie luy demande, corn-
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V 

bien il fecontentede foy; iufques où fon parler ou fon eferit luy plaift. Ic 
veuxefuiter ces belles exeufes, le le fis en meiouant: 

O U I D . D E Ablatum meâiis opïis eft incudibus iftud: 
T R I F T . u . j c n > v fus pas vne heure: iene I'ay reuéu depuis. Or dif-ic, lailfons donc ces 

pièces, donnez m'en Vne qui vous teprefenté bien entier, par laquelle iUous 
plaifc qu'on vous meiùre. Et puis: que trouuez-vous le plus beau en voftre 
ouurage? eft-ce ou cette partie, ou cette-cy? la grâce, ou la matière, ou l'in-
uention,oule iugemènt, ou la Science. Car ordinairement ie m'apperçoy, 
qu'on faut autant à iuger de fa propre befongne, que de celle d'autruy: Non 
feulement pour l'affection qu'on y méfie: mais pour n'auoir la fuffifanec de 
lacognoiftre ôc diftinguer. L'ouuragc dé fa propre force ôc fortune, peut fé
conder l'ouurier ôc le dcuancer,outre fon inuention, ôc fa cognoiffance. Pout 
moy, ie ne iuge la valeur d'autre œuure quel«onque, plus obfcurement que 
du mien: ôc loge les Effais tantoft bas, tantoft haut, fort inconftamment Ôc 
douteufement.il y a plufieurs Liuresvtiles à raifon de leurs fuieds, dcfquels 
l'Autheur ne tire aucune recommandation: Et de bons Liurcs, comme de 
bons ouurages, qui font honte à l'ouurier. I'efcriray la façon de nos conui-
ucs, ôc de nos veftemens: ôc I'efcriray de mauuaife grâce: ie publieray les 
Edids de mon temps, & les lettres des Princes qui paffent és mains publi
ques: ie feray vn abbregé fur vn bon Liure {ôc tout abbregé fur vn bon Liure 
eft vn fot abbregé') lequel Liure viendra à fe perdre : ôc chofes femblablcs. 
Lapofterité retirera vtilite'finguliercde telles compofitions: moy quel hon
neur, fi ce n'eft de ma bonne fortune? Bonne part des Liures fameux, font de 
Cette condition. Quand ic leus Philippesdc Comines, il y a plufieurs années, 
très bon Àiitheurcertes;i'y remarquay ce mot pour non vulgaire: Qu'il fc 
faut bien garder de faire tant defèruiceàfonmaiftre, qu'on l'empcfchc d'en 
trouuer la iufterecompence. le deuois louer l'inuention, non pas luy. le la 

T A C . A N N . renconttayen Tacitus, il n'y a pas long-temps î Bénéficia eo vfque Utffune, 
4" dum Videnturexolui foffe, \>bi mulwm anteuenjre, pro gratia odium redditur. Et Sc-
S C N C C . neque vigouteufement. Nam qui putat effe turpe non reddere, non v«/f effie cui 
C Ï C J N reddat. Q. Cicero d'vn biais plus lafehe: Quife non putat ftisfacere, amicus effe 
E*"ft- nullo modo poteft. Le fuied félon qu'il eft, peut faire trouuer vn homme fça-

uant ôc memorieux: mais pour iuger en luy les parties plus fiennes, ôc plus di
gnes, la force ôc beauté de fon ame; il faut fçauoir ce qui eft fien, ôc ce qui 
ne l'eft point: ôc en ce qui n'eft pas fien, combien on luy doit en confidera-
tion du choix, difpofition, ornement, ôc langage qu'il a fourny. Quoy, s'il y 
a emprunté la matière, & empiré la forme? comme il aduient fouuent. Nous 
autres qui auons peu de ptadique auec les Liures , fommes en cette peine: 
que quand nous voyons quelque belle inuention en vn Poète nouucau,qucl-
que fort argument en vn prefcheur,nous n'ofons pourtant les en loiiet,que 
nous n'ayons prins inftrudion de quelque fçauant, fi cette pièce leur eft 
propre, ou fi elle eft eftrangere. Iufques lors ie me tiens toufiours fur mes gar* 
des. le viens de courre d'vn fil, l'hiftoire de Tacitus, ce qui né m'aduient gue-
ré,il y a vingt ans que ie ne mis en Liure, vne heure de fuite: & I'ay faid, à la 

fuafion 
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fuafion d'vn gentil-homme que la France eftime beaucoup, tant pour fà 
valeur propre, que pour vne confiante forme de fufnfancc,ôe bonté, qui fe 
voiç en plufieurs frères qu'ils font. le ne fçache point d'Authcur, qui méfie à 
vn regiftre public, tant deconfideration des mœurs, ôc inclinations parti
culières. Etmefemblc le rebours, de ce qu'il luy femble à luy: qu'ayant fpe-
cialcmcnt à fuiure les vies des Empereurs de fon temps ,fi diuerfes & extrê
mes, en toute fortede formes: tant de notables actions,que nommément 
leur cruauté produifit en leurs fuiedts; il auoit vne matière plus forte ôc atti
rante, à difeourir ôc à narrer, que s'il euft eu à dire, des batailles ôc agitations, 

. vniuerfellcs. De manière que fouuent iele trouué fterile, courant par deffus 
ces belles morts, comme s'il'craignoit nous fafcher de leur multitude ôc 
longueur. Cette forme d'Hiftoire,eft de beaucoup la plusvtile: Les mou-
uemens publics, dépendent pUisdc la conduictcdela fortune, les priuez de 
la noftre. C'eft pluftoft vn iugemenr,que déduction d'Hiftoire : il y a plus 
de préceptes, que de contes': ce n'eft pas vn Liure à lire, ccft vn Liure à 
eftudier ôc apprendre: il eft fi plei» de fentences, qu'il y en a à tort ôc à 
droict: c'eft vne pépinière de difcoqrs éthiques, ôc politiques, pour la pro-
uifion ôc ornement de ceux, cjLii tiennent quelque ranç au maniement du 
Monde. Il plaide toufiours par raifons folides ôc vigoureufes, d'vne façon 
poinctuë, ôc fubtile: fuyuantlc ftile affeété du ficelé: Ils aymoyent tant, à 
s'enfler, qu'où ils ne trouuoyent de la poindre ôc fubtilité aux chofes, ils 
l'empruntoyent des paroles. Une retire pas mal àl'eferirede Seneque. Il me 
femble plus charnu, Seneque plus aigu. Son feruicc eft plus propre à vnEftat 
trouble ôc malade, comme eft le noftre prêtent: vous diriez fouuent qu'il 
nous peinet ôc qu'il nous pinfe. Ceux qui doubtentde fa foy, s'aceufent af-
fez de luy vouloir mal d'ailleurs. Il a les opinions faines, ôc pend du bon par-
ty aux affaires Romaines, le me plains vn peu toutesfois, dequoy il a iugé 
de Pompeius plus aigrement, que ne porte l'aduis des gens de bien, qui ont 
vefeu ôctraictéauec luy:del'auoir eftimédutout pareilàMariusôe à Sylla, 
finon d'autant qu'il eftoit pluscouuert. On n'a pas exempté d'ambition, fon 
intention augouucrnement des affaires, ny de vengeance: ôc ont crainct 
fes amis mefmes, que la victoire l'euft emporté outre les bornes de la rai
fon: mais non pas iufques à vne mefure fi effrenee:Il n'y a rien en fa vie, qui 
nousaytmenaffé d'vne fi expreffe cruauté ôc tyrannie. Encores ne faut-il pas 
contrepoifer le foupçon à l'cuidence: ainfi iene l'en crois pas. Que fes nar
rations foyerttnaïfuesôcdroictcs, il fe pourroit àl'auanture argumenter de 
cecy mefme: Qu'elles ne s'appliquent pas toufiours exactement aux conclu-
fionsde fes iugements: lefquels il fuit félon la pente qu'il y a prife, fouuent 
outre la matière qu'il nous montre: laquelle il n'a daigné incliner d'vn feul 
air. Il n'a pasbefoing d'exeufë, d'auoir approuué la religion de fon temps, fé
lon les loix qui luy commandoient,ôc ignoré la vraye.Cela,c'eft fon malheur, 
non pas fon défaut. I'ay principalement confideré fon iugement, ôc n'en fuis 
pas bien cfclaircy partout. Comme ces mots delà lettre qucTibere vieil ôc 
malade , enuoyoit au Sénat: Que vous eferiray-ie meflieurs, ou comment 

Q Q q 
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vousefcriray~ie,ou que ne vouscfcrir.ay-ie point, en ce temps? Les Dieux* 
ôc les DeelTes me perdent piremenc, que ic ne me fens tous les ionrs périr, f i ic-
le fçay. Icn'apperçoy pas pôurquoy il les applique (i certainement, à vn poi
gnant remors qui tourmente la confeience de Tibère: Aumoins lors que i'e-̂  
Sois à mefme,ie ne le vis point.Cela m'a femble aufli vn peu îafche,qu'ayant 
eu à dire, qu'il auoit exercé certain honnorablemagiftrat à Rome, il s'aille 
excufantque ce n'eft pointparoftentation, qu'il l'adift: Ce traicl: me fem
ble bas de poil, pour vne ame de fa forte: Car le n'ofer parler rondement de 

i foy, aceufe quelque faute de cœur: Vn iugement roide& hautain, ôc qui iu
ge fainement, ôc feurement: vfe à toutes mains, des propres exemples, ainfi. 
que déchoie eftrangere: &tefmoigne franchement de luy, comme de chofe 
tierce : Il faut paffer par deffus ces règles populaires, de la ciuilité, en faueur 
de la vérité, ôc de la liberté. Lofe non feulenwit parler de moy: mais par
ler feulement de moy. le fouruoyc quand i'efery d'autfe chofe, ôc me defro
bé à mon fuiect. Iene m'ayme pasfi indiferetement, & ne fuis fi attaché ôc 
méfié àmoy,que ienemepuiffe diftjngucr &confidereràquartier:comme 
vn voyfin, comme vn arbre. C'eft pareillement faillir, de ne veoir pas iuf
ques où Ion vaut, ou d'en dire plus qu'on nc\ void. Nousdeuons plus d'a
mour à Dieu, qu'à nous,& le cognoiffons moins, ôc ficn parlons tout no-
ftrf faoul. Si fes Efcrits rapportent aucune chofe de fes conditions: c'eftoit vn 
grand perfonnage, droidurier, ôc courageux, non d'vne vertu fuperftitieufe, 
mais philofophique ôc gencreufe. On le pourra trouucr hardy en fes tef-
moignages: Comme où il tient, qu'vn foldat portant vn fais de bois, fes 
mains feroidirent de froid, & fe collèrent à fa charge, fi qu'elles y demeu
rèrent attachées ôc mortes, s'eftans départies des bras. I'ay accouftumé en tel
les chofes, de plier foubs l'authorité de fi grands tefmoings. Ce qu'il dit 
aufli, que Vefpafian, pat la faueur du DieuSerapis,guarit en Alexandrie vne 
femme aueugle, en luy oignant les yeux de fa faliue, & iene fçay quel autre 
miracle: il le fait par l'exemple ôc deuoir de tous bons Hiftoricns.Ils tiennent 
regiftres des euenements d'importance: Parmy les accidens publics, font 
aufli les bruits & opinions populaires. C'eft leur rolle, de reciter les commu
nes creanccs,non pas de les régler. Cette part touche les Théologiens, ôc les 
Philofophes directeurs des confcicnces. Pourtant trcs-fagcment,ceficn com-

C U R T . i . ? . pagnon ôc grand homme comme luy: Equidem plura tranferibo qtidm credo: 
Ndm nec dffirmdre fuft'meo, de quibus dubito, nec f ibducere qua acceph ôc l'autre: 

tiu. 7. }-[ac ne^ue dffirmdre neque refellere opcrœprecium efi-.fdmot rerum fiandum eft. Et ef-
criuant en vn fiecle, auquel la créance des prodiges commençoit à diminuer, 
il dit ne vouloir pourtant laifferd'inferer en fes Annales, ôc donner pied à 
chofe receuë de tant de gens de bien, ôc auec fi grande reucrencede l'antiqui
té. C'eft tres-biet\di6t. Qujîs nous rendent l'Hiftoirc, plus félon qu'ils re-
çoyuent,que félon qu'ils eftiment. Moy qui fuis Roy de la matière que ic 
traitfte, ôc qui n'en dois compte à perfonne, ne m'en crois pourtant pas du 
tout: le hazarde fouuent des boutades de mon cfprit,defquelles ie me defEe:& 
certaines fin elfes verbales dequoy ic fecouë les oreilles: mais ie les laifle courir 
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à lauanturc, ie voysqu'on s'honore dépareilles chofes: ce n'eft pas à moy 
feul d'en iuger. le me prefente debout, & couché, lcdeuant &'le derrière, à 
droitte& à gauclîe, & en tous mes naturelsplis; Les 'efprits, voire pafeils ërî 
force, ne font pas toufiours pareils en application & en gouft. Voyla ce que 
la mémoire m'en prefente en groi,&arfez'incertainemcnt,Tous iugemens 
en gtosjfontlafches & imparfaits.^ 

t -

V E R S I O N . 
- « ' ^ • ' 1 • -> -.0 

• • • Nonnef vides. • , \ v * . 

N E Vois, tu pas , comme le fils â'4lbinus eft mal viuant ? comme Barrus eft 
paume > grand exemple àchaquvn > de fie garder de difiperles biens pater

nels. m - . 1 ' . v \ 
-, , x.. * Nequè enim. ,<«> - - - .) 

On ne peut pas mefimes diffuter fian^ reptehenfiom . . . - \ \ 
Niliil fanantibus. 

Lettres qui ne guerijfient de rien. * ' » > : 1 
Nec ad melius. -> w . 

JNy a mieux faire, ny à iuger plus fiainementi 
Sub aliéna. • C ; - \ ' • " 

Cacbe% fiouls l'ombre d'autruy. 
Stercus cuiqué. 

L'excrément de chaqu'vn eft fou'èfà fion ne%. 
Age fi hxc, 

Courage,fi cefte femme n'eft ajfc% folle d'elle-mefme, attife encorefia folie. . 
- - . Rarus enim. . ,i . "* 

Carprefique vnfiens commun eft -tare en la Grandeur. 
Humani qualis. 

Pareil au finge imitateur du vifage humain , qu'vn enfant par folaftrie à Voilé 
d'vn précieux drapdefioye,luylaiffant à nud les fejfes &1 le derrière, pour fieruir de 
farce aux tables. . • • ' • ' » ^ 

Principis eft. 
'Ceft grand' vertu aux Roys de cognoiftre leurs hommes* 

Fata viam. 
Les deftins trouuent le chemin. 

Permitte diuis. 
Remets le fiurplus aux Dieux. 

Vertuntur fpecies. 
Leurs humeurs changent, & leurs Volonté^ conçoiuent maintenant tels mouue-

mens, eypuis tels autres; fielon que le Vent agite les nues. 
. ' Vtquifque. 

Selon que chacun poffede de fortune, il fera prifê parmy le monde: er filon cefte 
mefme mefure chaqu'vn de nous dira qu'il eft habile homme. 
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t ' s 'N J . - I O I Videndum eft. - ' R J-
t Iif4Hfpoirjvmfè»émefit ce que aucun dic% -mais aufi ce que éaqum tuget 

|£* M plm,fWqttoy <ck*tqnink iuge. i c J I C U r r^~> ^ K O U 
:J, 1 ' . F I *• .AblânwaattôdiisJf j 1 2~-}ï'.^ . I T . 

Xtpuure fut %ué de Y enclume À demy forgèn -< ( j"j> •> 
Bénéficia «o. r JII JJI N. T < V I I 

Xf bien-faiB eji agréable iufques à ces termes, qu'on le puiffe recognoiflre; quand 
U les outrepajfe de loin, on paye de haine pour gratitude. 

Nam qui putaï. / V 
Car cetuy-la qui croiâ, que ce luy foit honte de manquer k ïa recômpence; \>ott*> 

droit que celuy qui la doit receuoir,ne ftijl point ' • • 
v , * QTFI fe non putafe. «"< <7 ' { ^ * 

Car quiconque fenfe ne-faits faire pas *quèlq%yri\ ne peuïnuïïetoeni ïfttêfion 
amy. Equidem piurar . -x 

Certainement ïeferis beaucoup plus ie chofes, que'ie n'en croy: ne pouuant affer
mer les aduis dont ie doute, ny foujiraire ceux que ie reçois: \ s v' 

• Hxc neçpe. N 

// ne faut affermer telles nouuelles,ny lesreietfadiM fe tenir au bruit commun 
des chofes. 

'De U Vmït^ 

C H A H Î H E I X . " 

L n'en eft à fauanturé aucune plus cxpreiîe, que d'en éferire il 
vainement. Ce que la diuinitè nous eft afi diuînement expri
mé , deuroit eftre foigneufement ôc continuellement mé 
dité, parles gens d'entendement. Qui ne void, que i'ay pris 
vne route, par laquelle fansceffe Ôc fans tràuail, i'iray autant, 

qu'il y aura d'ancre ôc de papier au Mondé? le ne puis tenir regiftre de mi , 
vie, par mes actions: fortune les met trop bas:ie le tiens par mes fantafies. 
Si ay-ie veu vn gerrtil-homme, qui ne communiquoit fa vie, que'par les 
opérations de fon ventre: Vous voyiez chez luy, en montre, vn ordre de baf-
fins de fept ou huift iours: C'eftoit fon eftude, fes difeours Tout autre pro
pos luy puoit.Cefonticy,vnpcu plus ciuilement, des cxcrcmcns d'vn vieil 
efprit ;dur tantoft, tantoft lafche:ôe toufiours indigefte. Etquand£eray-ieà 
bout de reprefenter vne continuelle agitation Ôc mutation de mes penfees, 
en quelque matière qu'elles tombent, puifque Didmedcs remplit 'ih mille 
Liures, du feul fuiecé de la Grammaire? Que doit produire le babil, putfque lo 
bcgayementôedefnouëmentde la langue, eftouffa le Monde d'vne fi horri
ble charge de volumes? Tant de paroles, pour les paroles fcuàcsi 0 Pyth&go-
râs, que ne coniuras-tu cette tempeftei On aceufoit va Galba du temps paffe, 
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de ce qu'il viuoitoyfeufement: 11 refpondit, que chacun deuoit rendre rai
fon de fes acfcions,non pas de fon feiour.il fe ttompoit.-car la Iuftice a cognoif
fance ôc animaduerfion aufli, fur ceux qui chaument. Mais il y deuroit auoir 
quelque coërction des loix, contre les Efcriuains ineptes ôc inutiles, comme 
il y a contre les vagabons ôc fainéants: On banniroit des mains de noftre 
peuple, ôc moy, ôc cent autres. Ce n'eft pas moquerie: L'efcriuaillerie femble 
eftre quelque fymptome d'vn fieclc dcfbordé: Quand efcriuifm es nous tant, 
que depuis que nous fommeS en trouble? quand les Romains tant, que lors 
de leur ruyne? Outre-ce que l'arEnement des efprits,ce n'en eft pas l'aflàgiflc-
ment, en vne police: cet embefongnement oyfif, naift de ce que chacun fe 
prend lafehement à l'office' de'fa vacation ,ôc s'en delbauche. La corruption 
du fieclc fc fait, pat la contribution particulière de chacun de nous: Les vns 
y confèrent la' trahifon, les aut&ss l'iniufticc, l'irréligion, la tyrannie,l'auarice, 
la cruauté, félon qu'ils font pluspuiflans: les plus foibles y apportent la fotti-
fe, la vanité, l'oifiueté: defquels ie fuis. Il femble que ce foit la faifon des cho
fes vaincs, quand les dommageables»nous preffent. En vn temps, où le mef-
charfrment faire eft fi commun , de#nc faire qu'inutilement, il eft comme 
louable, le me confole que iejferay des derniers, fur qui il faudra mettre la 
main: Cependant qu'on pouruoira aux plus preffans, i'auray loy de m'amen-
der: Car il me femble que ce feroit contre raifon, de pourfuyure les m cnus in-
conuenients, quand les grands nous jnfcftent. Et le Médecin Philotimus, à 
vnqui luy prcfentoitlc doigta penfer,auquel il recognoiflbitauvifage,ôcà 
l'haleine, vn vlcero aux poulmons: Mon amy,dit-il, ce n'eft pas à cette heure 
le temps de t'amufer à tes ongles. le vis pourtant fur ce propos: il y a quelques 
années, qu'vn perfonnage, de qui i'ay la mémoire en recommandation hn-
guliere,au milieu de nos grands maux, qu'il n'y âuoit ny loy, ny Iuftice, ny 
Magiftrat,quifift fon office: non plus qu'à cette heure: alla publier ie ne fçay 
quelles chetiues reformations, fut les habillemens,la cuifine ôc la chicane. Ce 
font amufoires dequoy on paiftvn peuple mal-mené, pour dire qu'on ne l'a 
pas du tout mis en oubly. Ces autres font de mefme, qui s'arreftent à deflen-
dre à toute inftance, des formes de parler, les dances, ôc les ieux, à vn peuple 
abandonné à toute forte devicesexccrablcs.il n'eft pas temps de fe lauer ôc 
decraffcr,quand on eft atteint d'vne bonne fiéurc. C'eft à faire aux feuls Spar-
tiatcs,dcfe mettre à fc peigner ôc teftonner, fur le poincl; qu'ils fe vont préci
piter à quelque extrême hazard de leur vie. Quant à moy, i'ay cette autre pire 
couftume,quefi i'ay vn efearpin de trauers,ielaifleencoresdetrauers,ôc ma 
chemifeôcma cappe: iedefdaignede m'amendcràdcmy:Quand ie fuis en 
mauuais eftat,ie m'acharne au mal:Ie m'abandonne par defefpoir,ôc me laif-
fe aller vers la cheute, Ôc iette, comme Ion dit, le manche après la coignee. le 
m'obftineàfcmpirement: ôc ne m'eftime plus digne de mon foing:Ou tout 
bicn,ou tout mal. Ce m'eft faueur, que la defolation de cet Eftat,le rencontre 
àladefolation démon aage: le fouffre plus volontiers, que mes maux en 
foient rechargez, que fîmes biens en euflent efté troublez. Les paroles que 
Lcxprimeaumal-hcurjfontpatoliesdedefpit. Mon courage fe herifle au lieu 

http://feiour.il
http://devicesexccrablcs.il
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de s'applatir. Et au rebours des autres, ie me trouue plus deuot, en la bon
ne, qu'en la mauuaife fortune: fuyuant le précepte de Xenophon, finon fuy-
uant fa raifon. Et fais plus volontiers les doux yeux au Ciel, pour le remer
cier, que pour le requérir: I'ay plus de foing d'augmenter la fanté, quand 
elle me rit,queien'ay de la remettre, quand ie l'ay efeartee. Les profperitez 
me feruent de difeipline ôc d'inftru&ion, comme aux autres, les aduerfitez 
ôc les verges. Comme fila bonne fortune eftoit incompatible auec la borg
ne confeience:les hommes ne fe rendent gens de bien,qu'en la mauuaife. 
Le bon-heur m'eft vn lingulier aiguillon,à la modération, Ôc modeftie. La 
prière me gaigne,la menace me rebute,la faueurme ployé, la crainte me 
roydit. Parmy les conditions humaines, cette^cy eft aifez commune, de nous 
plaire plus des chofes eftrangeres qucdesnoftres, ôc d'aymer le remuement 
ôc le changement. 

Petion. in Ipfa die s ideo nos grato perluit hauflu, 
Cacal* Quod permutant hora recurrit equis: . 

. l'en tiens ma part. Ceux qui fuyuent l'autre extrémité, de s'aggreer en eux-
mcfmes:d'eftimer ce qu'ils tiennent au deffus du refte, ôc de ne recognoiftre 
aucune forme plus belle,que celle qu'ils voye|t: s'ils ne font plus aduifez que 
nous,ilsfontà la vérité plus heureux. Icn'enuiepointleur fageffe, mais ouy 
leur bonnefortune. Cette humeur auidedes chofes nouuelles ôcincognuës, 
ayde bien à nourrir en moy, le defir de voyager : mais afTcz d'autres circon-
ftances y confèrent. le me deftourne volontiers du gouuernement de ma 
maifon. Il y a quelque commodité à commander, fuft-ce dans vne grange, 
ôc à eftre obey des fiens. Mais c'eft vn plaifir trop vniforme ôc languifTant. 
Et puis il eft par neceflïté méfié de plufieurs penfements fafcheux. Tantoft 
l'indigence ôc l'opprcffion de voftre peuple: tantoft la querelle d'entre vos 
voyfins: tantoft l'vfurpation qu'ils font fur vous, vous afflige: 

H o t . i j , Aut verberata grandine vinea, 
Fundufyue mendax, arbore nunc aquas 
Qulpante, nunc torrentia agros ' 
Sydera, nunc hyemes iniquas. 

Et qu'à peine en fix mois, enuoyera Dieu vne fàifon, dequoy voftre rece-
ueur fe contente bien a plain: ôc que fi elle fert aux vignes, elle ne nuyfè 
aux prez. 

Aut nimiis torret feruoribus dtberius fol, 
Aut fubiti perimunt imbreSfgelidaque pruïnœy 

FUbrdque Ventorum violento turtine vexant. 
Ioin£t le foulier neuf, ôc bien forme, de cet homme du temps pafTe, quivous 
bleffe le pied. Et que l'eftranger n'entend pas, combien il vous coufte, & 
combien vous preitez,à maintenir l'apparence de cet ordre, qu'on void en 
voftre famille: ôc qu'àl'auanture l'achetez vous trop cher. le me fuis pris tard 
aumefnage. Ceux que Nature auoit fait naiftre auant moy, m'en ont def-
chargé long-temps. I'auois def-ja prisvn autre ply, plus félon ma complc-
xion.Toutesfoisdc ce quei'cn ayveu, c'eft vn'occupation plus empefehan-

Luctct.j. 
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te, que difficile. Quiconque eft capable d'autre chofe, le fera bien ayfémenc 
de celle-là. Si ie cherchois àm'enrichir, cette voye me fembleroit trop lon
gue: I'euiTe feruy les Roys, trafiq plus fertile que tout autre. Puis que ie ne 
pretens acquérir que la réputation de n'auoir rien acquis, non plus que difli-
pé: conformément au reftede ma vie, impropre à faire bien ôc à faire mal 
qui vaille: ôc queie ne cherche qu'à paner ;ie le puis faire, Dieu mercy, fans 
grande attention. Au pis aller, courez toufiours par retranchement de def-
pence, deuant la pauureté. C'eft à quoy iemebandeôc àme reformer, auant 
qu'elle m'y force. I'ay eftably au demeutant, en mon ame, affez de degrez, à 
mepafferdemoins,quc ce que i'ay. le dis, paner auec contentement. Non ck. 
œjlimatione cenfusyvemm Viclu-atquecultu,terminaturpecuniœ modus. Mon vray."d' 
befoing n'occupe pas fi iuftement tout mon auoir,quc fans venir au vif, for-» 
tune n'ait où mordre fur moy. Ma prefence, toute ignorante ôc defdaigneufe 
qu'elle eft, prefte grande efpaûîe à m eŝ  affaires domeftiques: le m'y employé, 
mais defpiteufcment.-Ioinâiquei'ay cela chez moy, que pour brufleràparr, 
la chandelle par monbout,l autre bout ne s'efpargne de rien. Les voyages ne 
me bleffent que par la defpence, qui eft grande, ôc outre mes forces: ayant ac
couftumé d'y eftre auec cquippjige rîon neceffaire feulement, mais aufli hon-
nefte; Il me les en faut faire d autant plus courts, ôc moins fréquents: ôc n'y 
employé quel'efcume,ôcmarefcrue,temporifant ôc différant, félon qu'elle 
vient. le neveux pas, que le plaifir de me promener, corrompe le plaifir de 
me retirer. Au rebours, i'entens qu'ils fe nourriffent, ôc fauorifent l'vn l'autre. 
La fortune m'aaydéencecy:quepuisque ma principale profefîionen cette 
vie, eftoit delà viure mollement, ôc pluftoft lafehement qu'affaireufement; 
ellem'aoftéle befoing de multiplier en richefles, pour pouruoirà la multi
tude de mes héritiers. Pout vn,s'il n'a affez de ce, dequoy i'ay eU fi plantu-
reufementaflczjàfondam. Son imprudence ne méritera pas, que ie luy en 
defircd'auantage.Et chafcun,felon l'exemple de Phocion, pouruoid fuffifam-
ment à fes cnfans,qui leur pouruoid, entant qu'ils ne luy fontdiflemblablcs. 
Nullement feroy-ie d'aduis du faricl: deCrates. Illaiffa fon argent chez vn 
banquier, auec cette condition: Si fes enfants eftoient des fots, qu'il le leur 
donnaft; s'ils eftoient habiles,qu'il le diftribuaft aux plus fots du peuple.Com-
me fi les fots, pout eftre moins capables de s'en paffer, eftoient plus capables 
d'vfer des richefles. Tant y a, que le dommage qui vient de mon abfence, ne 
me femble point mériter, pendant que i'auray dequoy le porter, que ie refu-
fe d'accepter les occafions quifcprcfentcnt,demediftraire de cette affiftan-
cc pénible. Il y a toufiours quelque pièce qui va de ttauets. Les négoces, tan
toft d'vne maifon, tantoft d'vne autre, vous tirafTerît. Vous efclairez toutes 
chofes de trop près: Voftre perfpicacité vous nuit icy, comme fi fait elle aflèz 
ailleurs. le me defrobe aux occafions de me fafcher: ôc me deftourne de la co
gnoiffance des chofes, qui vont mal: Et fi ne puis tant faire, qu'à toute heure 
ie ne heurte chez moy, en quelque rencontre, qui me defplaife. Et les frip-
ponnerics, qu'on me cache le plus, font celles que ie fçay le mieux. Il en eft 
quepourfaire moinsmabilfaut ayderfoy-mefme à cacher. Vaines pointu-

• " OQ-q iiij 
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res: vaincs par fois, mais toufiours pointures. Les plusmenusôe grailles em-
pcfchemens, font les plusperçans. Et comme les petites lettres laiTent plus 
lesyeux, aufli nous piquent plus les petits affaires; la tourbedes menus maux, 
offenec plus, que la violence d'vn,pour grand qu'il foit. A mefure que ces ef-
pines domeftiques font drues Ôc defliees, elles nous mordent plus aigu,^fans 
menace, nous furprenant facilement à l'impourueu. le ne fuis pas Philofo-
phe. Les maux me foullcnt félon qu'ils poifent,: ôc poifent félon la forme, 
comme félon la matière: ôe fouuent plus.l'y ay plus de perfpicacité que le vul
gaire,!! i'y ay plus de patience. Enfin s'ils ne me bleffent, ils me poifent. C'eft 
chofe tendre que la vie,ôe ayfèe à troubler. Depuis que i'ay le vifage tourné 

SCNCC: vers le chagrin, nemo eriim rejîjlit fibi, cùm ceperit impelli, pour fotte caufe qui 
EP'ft- »5- a y t p 0 r t e ' ; i'ijrricc l'humeur de ce cofté là: qui fe nourrit après, Ôc s'exafpe-

re, de fon propre branle, attirant Se ammoncellant vne matière fur autre, 
dequoy fe paiftire. 

LNCRET.I. Stilîicidij cafus lapidem cauat: 
Ces ordinaires^goutieres me mangent,«& m'vlcercnt. Les înconuenients or
dinaires ne font iamais légers. Ils font continuels Ôc irréparables, quand ils 
naifTent des membres du mefnage, continuels ̂ c infeparables. Quand ie con-
fiderc mes affaires de loing, ôe en gros; ic trouue, foit pour n'en auoir la mé
moire gUercs exacte, qu'ils font allez iufques à cette heure, en profperant, ou
tre mes comtes ôe mes raifons. l'en retire ce me femble plus, qu'il n'y en à: 
leur bon-heur me trahit. Maisfuis-ie audedansdelabefongnc,voy-ie mar
cher toutes ces parcelles? 

JÊ.nùâ.f. Tuni vero in curas animum diducimus omnes: 
mille chofes m'y donnent à defircr ôc à craindre. De les abandonner du tout, 
ilm'eft tres-facile: de m'y prendre fans m'en peiner, très-difficile. C'efl: pitié, 
d'eftre en lieu où tout ce que vous voyez, vous embefongne, & vous concer
ne. Et me femble iouyr plus gayement les plaifirs d'vne maifon eftrangere, 
ôc y apporter le gouft plus libre & pur. Diogenes refpondit félon moy, à ce
luy qui luy demanda qucllefortede vin il*trouuoit le meilleur: L'eftrangcr, 
feit-il. Monpercaymoità baftir Montaigne, où il eftoit nay:& en toute cet
te police d'affaires domeftiques, i'ayme à meferuir de fon exemple, & de fes 
reigles: & y attacheray mes fucceffeurs autant que ie pourray. Si ie pouuois 
mieux pour luy, ie le feroys. Ic me glorifie que fa volonté s'exerce encores, ôc 
agiffe par moy. la Dieu nepermette que ic laiffe faillir entre mes mains,^u-
cune image de vie,que ie puifle rendre à vn fi bon pcrc.Ce que ie me fuis méf
ié d'acheuer quelque vieux pan de mur, Se de ranger quelque pièce de bafti-
ment mal dolé, c'a efte certes, regardant plus à fon intention, cju'à mon con
tentement. Et aceufe ma faineance , de n'auoir paffé outre, a parfaire les 
commencements qu'il a biffez en fa maifon: d'aurant plus, que ie fuis en 
grands termes d'en eftre le dernier poffeffeur de ma race, ôc d'y porter la der
nière main. Car quant à mon application particulière, ny ce plaifir de baftir, 
qu'on dit eftre fi attrayant, ny la chafTe,ny les iardins, ny ces autres plaifirs de 
la vie retirée, ne me peuuent beaucoup amufer. C'eft chofe 4cquoy ie me 
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veux mat, comme de toutes autres-opinions qui me font incommodes. Ierîfe 
me foucie pas tant de les auoir vigôureufes Se doctes, comme ie me foùcie 
de les auoir âifeesôc commodes à la vie. Elles font bien alTez vrayes Se fai
nes, fi elles font vtilcs & agréables. Ceux qui rrioyans dire mon infufEfan-

"~ce aUx^îccupations du mefnage -, me viennent fouffler aux oreilles que c'eft 
defdaing,&que ie laifle de fçauoir les inftrumens du labourage, fes faifons," 
fon ordre, comment on fait mes vins, comme on ente, & de fçauoir le nom 
Sda forme des herbes Se des frui&sj, Se l'appreft des viandes, dequoy iè vis, 
le nom & prix des cftoffés, dequoy ie m'habille, pour auoir à cceur quelque 
plus haute feience; ils mê font mourir. Cela, c'eft fottife: Se pluftoft beftiiè, 
que gloire: le m'aymerôïs MIEUX bon cfcuycr,que bon logicien. 

Qmn m uliquid fahempotius quorum ïndigetvfus, VHG. 
Viminïbus faollîquè par^detexere iunco} E c i o g . i . 

Nous empefehons nos penfees du gênerai, Se descaufes Se conduittes vhi-
uerfelles: quife cônduifent très-bien fans nous :&laiflbns én arrietc noftre 
faict: Se Michel, qui nous touche enc»re de plus près que l'homme. Or l'ar-
reftebien chez moy le plus ordinairement: mais ie voudrois m'y plaire plus 
qu'ailleurs. J • 

Sitmeœ Cèdes vtinam fenettœ, H o r . U ; 
: Sit modus laffà maris, &° Ytarum, 

•Militiœque. 
ïc ne fçay fi i'en viendrayà bout.Ie voudrois qu'au lieu dé quelque autre piè
ce defafucceihon,mon pcrem'euft refigné cette paflionnee amour, qu'en 
fes vieux ans il portoit à fon mefnage. Il eftoit bien-heureux, de ramener fes 
defirSjà fa fortune, Se de fe fçauoir plaire de ce qu'il àuoit.La Philôfophie po
litique aura bel aceufer la baflefle Se fterilité de mon occupation ifii'ert puis 
vne fois prendre le gouft,comme luy. Iè fuis de cet auis, que la plus honora
ble vacation,eft de ieruir au publiq,& eftre vtile à beaucoup. VruBusenim îh- CIEDE 
genij & Virtutis, omnifqueprœftantiœ tum maximus ucçipitur, quum in proximum 
quemqueconfertur. Pour monregarcl ie m'ertdefpars: Partie par confeience: 
(car par où ie vois le poids qui touche telles vacations, ie vois aufli le peu de 
moyen que iay d'y fournir: Se Platon maiftreoburiet en tout goUuernemcnt 
politique, ne laifla de s'enabftenir) partie par poltronerie. le me contente de 
iouïr le Mondé,fans m'en emprefler: de viure vne vie,feulemcnt excufable: Se 
qui feulement ne poife, ny à moy,ny à auttuy. Iamais homme ne fc laifla 
aller plus plainemcnt Se plus lafehement, au foing Se gouuernement d'vn 
tiers, que ie ferois, fi i'âuois à qui. L'vn dé mes fouhaits pout cette heure,ce fe
roit de troUUet Vrt gertdré, qui fçeuft appafter commodément mes vieux ans, 
& les endotmir: èntreles mains dé qui ié dépofafle éh toute fouuerairteté, 
la conduite Se vfage de mes biens: qu'il en fift cé quél'en rais, Se gaignaft fur 
moy ce que l'y gaigne : pourueu qu'il y apportait vil courage Vrayementre-
cognoiflanr,& amy. Mais quoy^tious viuons envn Monde, où la loyauté 
des propres enfans eft incognue.Quia la garde de mà bdurfe en voyagè,il l'a 
pure Se fans corttrèroolié : aufli bien me trompetoit-ll en comptant. Et fi cé 
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n'eft vn diable, ie l'oblige à bien faire, par vne fi abandonnée confiance. 

Senec. Multifallere docuerunt, dum riment faîli, & aliis ius peçcandi f tjficando fecermt. 
Efift- »• La plus commune feurcté, que ie prens de mes gens, c'eft la m efeognoiflan-

ce: le ne prefume les vices qu'après que ie les ay veuz: ôc m'en fie plus aux ieu-
nés, que i'eftimemoins gaftez parmauuais exemple, loy plus volontiers d i - ^ 

* re, au bout de deux mois, que i'ay defpandu quatre cens efeus, que d'auoir les 
oreilles battues tous les foirs,de trois, cinq,fept. Si,ay-ic efté'defrobé aufli peu 
qu'vn autre de cette forte de larreciri: Il eft vray,qùe ieprefte la main à l'igno
rance: le nourris à efeient, aucunement trouble ôc incertaine la feience de 
mon argent: Iufques à certaine mefure, ie fuis content, d'en pouuoir douter. 

• Il fautlailfervn peu déplace à la defloyauté^ bu imprudence de voftre valet: 
S'il nous en refteen gros, dequoy faire noftre effect, cet excez de la libéralité 
de la fortune, laiffons-le vn peu plus courre à#fa rnercy: La portion du glan-
neur. Apres toutjene prife pas tant la foy demes.gcnts,comme ie rnefprife 
leuriniure. O le vilain ôc fot eftude, d'eftudiet fon argent, fc plaire à le ma
nier ôcrecomter! c'eft par là, que l'auéiricc faict fes approches. Depuis dix-
huictans,quc iegouuerne des biens, ie^n'ay fçeugaigner fur moy, de voir, 
ny filtres, ny mes principaux affaires, qui o r | neceffairement à paflèr'parma 
feience, ôeparmonfoing. Ce n'eft pas vnmefpris philofophique, des chofes 
tranfitoires ôc mondaines: ien'ay pas le gouft fi efpuré, ôc les prife, pour le 
moins ce qu'elles valent: mais certes c'eft pareffe ôc négligence inexcufable 
ôc puérile. Que ne feroy-ic pluftoftquedelire vn contract? Et pluftoft j que 
d'allerfecoiiant ces paperaffes poudreufes, ferf de mes négoces? ou encore 
•pis, de. ceux d'auttuy, comme font tant de gentsà prix d'argent. le n'ay rien 
cherquelefoucy ôc la peine: ôc ne cherche quàm'anonchalir ôc auachir. l'e-
ftoy,ce croy-ic, plus propre, à viure de la fortune d'autruy, s'il fe pouuoit, fans 
obligation ôc fans feruitude. Et fi ne fçay, à l'examiner de près, fi félon mon 
humeur ôc mon forr,ce que i'ay à fouffrir des affaires, ôc des feruitcurs, ôc des 
domeftiques, n'a point plus d'abiection, d'importunité, Ôc d'aigreur,que 
n'auroitlafuitted'vn homme, nay plus grand que moy, qui me guidaft vn 

C i

< j C ' P a " P c u à mon aife. Semitus obedientia ~eftfr<tc~li animi £7* abieéfi, arbitrio carentis fuo: 
s ' Cratesfit pis,quifeiettaenlafranchifedclapauurcté,pour fedeffairedes in-

dignitez ôc cures de la maifon. Cela ne ferois-ie pas: 1 e hay la pauureté à pair 
de la douleur: mais ouy bien, changer cette forte de vie, à vne autre moins 
braue, ôc moins affaireufe. Abfent, ie me defpouïlle de tous tels penfemens: ôc 
fentirois moins lors la ruyne d'vne tour, que ie ne fais prefent, la cheàf c dy
ne ardoyfe. Mon ame fe démcfle bien ayfement à part, mais en prefence, 
elle fbuffre,comme celle d'vn vigneron. Vnç refne de trauers à mon cheual,vn 
bout d'eftriuicre qui batte ma iambe, me tiendront tout vn iour en cfchcc. 
refleucaflczmon courage à l'cncontre des inconueniens, les yeux, ie ne puis. 

Scnfus o fuperi fenfusl 
le fuis chez moy, refpondant de tout ce cjuf va mal. Peu de maiftres, ie parle 
de ceux de moyenne condition, comme eft la mienne, ôc s'il en eft, ils font 
plus heureux; fepeuuent tant repofer,fur vn fécond, qu'il ne leur refte bon* 

4 
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ne part delà charge. Cela ofte volontiers quelque chofe de ma façon, at» 
traittement des furuenants: ôc en ay peu arreffer quelqu'vn paraduanturé 
plus par ma cuifine, que par ma grâce: comme font les fafcheux: ôe ofte 
beaucoup du plaifir que iedeurois prendre chez moy, de lavifirarion ôe af-
fembUesdemes amys.La plus fotte contenance d'vn gentil-homme en fa 
maifon, c'eft de le voirempefché du train de fa police; parler à l'oreille d'vn 
valet, en menacer vn autre des yeux. Elle doit couler infenfiblemcnt, ôere-
prefentervn cours ordinaire.Et treuuelaid,qu on entretienne fes hoftes, du 
traictement qu'on leur fait, autant à l'excuicr qu'à le vanter. I'ayme l'ordre 
ôc la netteté', " 

• & camhdrus & lànx, \ 
Ojîendunt mihi me, 

aux prix de l'abondance: ôc regarde chez moy exactement à la heceflîte', peu 
àla parade. Si vn valet fe bat* chez autruy,fivn plat fe verfe,vous n'en faites 
que rire: vous dormez cependânr que monfieur range auec fon maiftre d'ho-
ftel, fon faid, pour voftre traictement» du lendemain. l'en parle félon moy: 
Ne Iaiftànt pas en gênerai d'eftimer, çpmbien c'eft vn doux amufement à cer
taines natures, qu'vn mefnage pjdfible, profpere, conduict par vn ordre réglé. 
Et ne voulant attacher à la chofe, mes propres erreurs Ôe irtebnueniens. Ny 
defdirePlaton,qui eftimé la plus heureufe occupation à chafeun, faire fes 
particuliers affaires fans iniuftice.Quand ie voyage, ie n'ay à penfer qu'à rnoy, 
ôc à l'cmploicte de mon argent: cela fe difpofc d'vn feul précepte. Il eft requis 
trop de parties à amaffenien'yentens rien: A defpendre,ie m'y éntehfc vri 
peu, ôc à donner iour à ma dcfpencc: qui eft dç vray fon principal vfage. Mais 
ie m'y bande tropambitieufement; qui la rend inégallc ôc difforme: ôc en 
outre immodérée en l'vn & l'autre vifage. Si elle paroift, fi ellefert; icm'y 
laiffe indilcrettement aller: ôc me refferre autant indifercttement, fi elle ne 
luyt, ôc fi elle ne me rit. Qin que ce foit, ou art, ou Nature, qui nous imprime 
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 nous, ôc en effect, comme quel il foit, en la cognoiflànce 
publique. Les biens mefmes de l'efprit, ôc la fageffe, nous femblent fans 
fruict, fi elle n'eft iouye que de nous: fi elle ne fe produict à la veue ôc appro
bation eftrangere. Il y en a, de qui l'or coulleàgros bouillons, par des lieux 
foufterreins, imperceptiblement: d'autres l'eftendent tout en lames ôc en 
feuilles: Si qu'aux vns les liars valent efeus, aux autres le contraire: le mondé, 
cftimantl'emploite& la valeur, félon la montre. Tout foing curieux autour 
des riclieffesfentàl'auarice: Leur difpenfation mefme, & la libéralité trop 
ordonnée & artificielle-, ne valent pas vne aduertance Ôc follicitude pénible. 
Qui veut faire fa defpenfe iufte, la fait cftroitte ôc contrainte. La garde, 011 
l'emploitte, font de foy chofes inW^rentes, ôc ne prennent couleur de bien 
ou de mal, que félon l'application de noftre volonté. L'autre caufe qui mé 
conuie à fes promenades, c'eft la difeonuenanec aux mœurs prefentes de 
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noftre Eftat; ie me confolerpis ayfément de cette corruption, pour le regard 
de l'interéft public: 

ï a u . s a t . ' ^peioraquc facula ferri. - ' 
l>- Temporibus, quorum fceleri non inuenit ipfa 

. Nomen, & à nullo pofuit natura métallo: ' 
mais pour le miemnon. l'enfuis en particulier trop prefte. Car en mon voifi-
nage, nous fommes tantoft par la longue licence de ces guerres ciuiles,cn-
uieillis en vne forme d'Eftat fi defbordeej 

G c o r g . i . i . Quippe "vbi fas verfum atque nefas: 
qu'à la vérité', c'eft merueille qu'elle fe puifTe maintenir. 

j E n e i d . y . Armatï terram exercent,fempérquc récentes 
Conueclare iuuat prœdas,& Vtuere rapto. 

Enfin ie vois par noftre exemple, que la fofiipté des hommes fe tient Ôc fit 
couft,à quelque prix que ce foit: En quelque afficttc qu'on les couche, ils 
s'appilentjôc fe rengent , en fc remuant ôc s'cntaûant: comme des corps 
malvnis qu'on empoche fans ordre, trouuent d'eux mefmes la façon de fc 
ioindre,ôcs'cm placer ,les vns parmy l̂ s autres: fouuent mieux, que l'art ne 
les euft fçeu difpofer. Le Roy Philippusfit vfi amas, des plus m efenans hom
mes ôc incorrigibles qu'il.pcut trouuer, ôc les logea tous en vne ville, qu'il 
leur fît baftir,qui en porroit le nom. l'eftime qu'ils drelfcrent des vices mef-
mc,vne contexture politique entre eux, & vne commode ôc iufte focieté. le 
vois,non vne acrion,ou trois, ou cent, mais des mœurs, en vfage commun ôc 
reçeu,fi farouchcs,en inhumanité fur tout ôc defloyauté, qui eft pour moy la 
pireefpecc des vices; que ie n'ay point le courage de les conecuoir fans hor
reur: Et les admire,quaii autant que ie les detefte. L'exercice de ces mefehan-
ectez infignes, porte marque devigueur ôc forecd'ame, autant que d'erreur 
ôc delreglemcnt. La neceflitê compofe les hommes ôc les affemble. Cette 
coufture fortuite fe forme après en loix. Car il en a efté d'auffi fauuages qu'au
cune opinion humaine puifTe enfanter, qui toutesfois ont maintenu leurs 
corps, auec autant de fanté ôc longueur dé vie, que celles de Platon ôc d'Ari
ftote fçauroient faire. Et certes toutes ces deferiptions de police, feintes par 
art, fe trouuent ridicules, ôc ineptes à mettre en pratique. Ces grandes ôc 
longues altercations,de la meilleure forme de focieté: ôc des rciglcs plus com
modes à nous attacher, font altercations propres feulement à l'exercice de 
noftre efprit: Comme il fc trouue és arts, plufieurs fuiets qui ont leur effence 
en l'agitation ôc en la difpute/ôc n'ont aucune vie hors de |à. Telle peinture 
de police, feroit de mife,en vn nouucau Monde: mais nous prenons vn Mon
de defia faid ôc formé à certaines couftumes. Nous ne l'engendrons pas 
comme Pyrrha,ou comme Cadmus. Par quelque moyen qjic nous ayons 
loy de le redreffer, ôc ranger de nouucau, nous ne pouuons gUeres le tordre de 
fon accouftumé ply, que nous ne rompions tout. On demandent à Solon, s'il 
auoit eftably les meilleures loix qu'il auoit peu aux Athéniens: Ouy bien, 
refpondit-il, de celles qu'ils euffcntreçeuës. Varro s'exeufe de pareil air: Que 
s'il auoit tout de nouueau à elerirede la Religion, il diroit ce, qu'il en croid. 

Mais, 
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Mais,eftant délia receuë, il en dira félon l'vfage, plus quefelon Nature. Non 
par opinion, mais en vérité, l'excellente ôc meilleure polke, eft à chacune na
tion, celle foubs laquelle elle s'eft maintenue. Sa forme & commodité effen-
tielle dépend de l'vfagc. Nous nous defplaifons volontiers de la condition 
prefente: Mais ie tiens pourtant, que d'aller dcfirantle commandement de 
peu, en vnEftat populaire: ou en la Monarchie, vne autre etpece de gouuer
nement, c'eft vice ôc folie. 

Ayme l'eftat tel que tu le Vois eftre, plb 

S'il eft Royal, chéris la Royauté, 
S'il eft de peu, ou bien communauté, 
Chéris le aufii, car Dieu t'y a fai£l naiftre. 

Ainfi en parloir le bon monfieur de Pibrac, que nous Venons de perdre :vn 
efprit fi gentilles opinions fifoines, les mœurs fi douces. Cette perte, Ôc cel
le qu'en mefme temps nous auons. fai d e de monfieur de Foix, font pertes 
importantes à noftre couronne. le ne fçay s'il refte à la France dequoy fub-
{litu'èr vne autre coupple, pareille a ĉ s deux Gafcons, en fynecrité, ôc en fuf-
fifance,pourlcconleilde nos Roys. C'eftoyent ames diuerfement belles, ôc 
certesfelon le ficelé, rares ôc b^les, chacune en fa forme. Mais qui les auoit 
logées en cet aage,fidcfconucnables ôc h difproportionneesà noftre corru
ption, 8c à nos témpeftes? Rien ncprelfe vnEftat quel'innouation: le chan
gement donne feulforme al'iniuftice^àla tyranniefQuand quelque pièce 
î*e démanche, on peut l'eftayer: on peut s'oppofer àce,que l'altération ôc cor
ruption naturelle à toutes chofes, ne nous efloigne trop de nos commence-
mens ôc principes: Mais d'entreprendre de refondre vne fi grande maife, 
ôc de changer les fondements d'vn fi grand baftiment, c'eft à faire à ceux 

. qui pour deferaffer effacent: qui veulent amender les derfauts particuliers, 
par vne confufion vniuerfcUe, ôc guarir les maladies par la mort: non tam c;c 

commutandarum quàmeuertendarum rerumeupidi. Le Monde eft inepte à fegua- o f f 

rir: Il eft fi impatient de ce qui le preffe, qu'il ne vife qu'à s'en deffaire, fans re
garder à quel prix. Nous voyons pa*r mille exemples, qu'il fe guarit ordinaire
ment à fes defpcns- la defeharge du mal prefent, n'eft pas guarifon, s'il n'y a en 
gênerai amendement de condition. La fin du Chirurgien, n'eft pasde faire 
mourir la mauuaife chair: ce n'eft que l'acheminement de fa cure: il regarde 
audelà, d'y faire renaiftre la natutelle,ôc rendre la partie à fon deu eftre. Qui
conque propofe feulement d'emporter ce qui le mafche,il demeure court: 
carie bien ne fuccede pas necefTairement au mal: vn autre mal luy peut fuecc-
der; ôc pire. Comme il aduint aux tueurs de Cefar, qui ietterentia Chofepu-
bliqueà tel poind, qu'ils eurentà fe repentir de s'en eftre méfiez. A plufieurs 
depuis, iufques à nos fiedes, il eft aduenu de mefmes. Les François mes con-
tcmporaneesfçauentbien qu'en dire. Toutes grandes mutations efbranlcnt 
l'Eftat, Ôc le defordonnent. Qui viferoit droit à la guarifon, ôc en confulteroit 
auant toute œuure, fe refroidiroit volontiers d'y mettre la main. Pacuuius 
Calauius corrigea le vice de ce procéder, par vn exemple inhgnc. Ses conci
toyens eftoient mutinez contre leurs magiftrats; luy perfonnage de grande 

R R r 



7 4 6 ESSAIS D E M I C H E L D E M O N T A I G N E . 

authortcé en la villede Capouë, trouua vn iour moyen d'enfermer le Sénat 
dans le Palais : ôexonuoquant le peuple en la place, leur dit: Que le iour ^ 
eftoit V£nu,auquel en pleine liberté ils pouuoient prendre vengeance desTy-
rans qui les auoyent fi long-temps oppreflez, lefquels il tenoit à fa mercy 
fculs ôc defarmez, Put d'aduis, qu'au fort on les tiraft hors,i'vn apresj^utre: 
ôc de chacun on»ordonnaft particulièrement: faifant fur le champ, exécuter ^ 
ce qui en feroit décrété: pourueù aufli que tout d'vn train ils aduifaiTent d'e-
ftablir quel que homme de bien, en la place du condamné, affin qu'elle ne 
demeuraft vuide d'officiers. Ils n'eurent pas pluftoft ouy le nom d'vn Séna
teur, qu'il s'efleua vn cry de mefeontentement vniùerfcl à l'encontre de luy: 
le voy bien, dit Pacuuius,il faut démettre cettuy-cy: c'eft vn mefehant: ayons 
en vnboneil change. Ce fut vn prompt filcnee: tout le Monde fe trouuant 
bien empefchc au choix. Au premier plus effronté, qui dit le fien: voyla vn 
confentçment de voix encore plus grand à renifcr. celuy-là: Cent imperfe
ctions, ôc iuftescaufes, de le rebuter. Ces humeurs contradictoires, s'eftans 
efchaurfees,il aduint encore pis du fecpnd Sénateur, ôc du tiers. Autant de 
difeordeà l'élection, que de conuenance à la dcmiflion. S'eftans inutilement 
laffcz à ce trouble, ils commencent, qui Seçà jqui delà, à fe defrober peu à peu 
de l'affcmblee: Rapportant chacun cette refolution en fon ame, que le plus 
vieil ôc mieux cogneu mal, eft toufiours plusfupportable,quelc mal récent 
ôc inexpérimenté. Polar nous voir bienpiteufement agitez: car que n'auons 
nous faict? 

H o r . t j . Ebeu àcatriatm & fceleris pudety 

. Fratrumque: quid nos dura refugimus 
Aeus} quid intaéîum nefajli 
Liquimusl vnde manus iuuentus 
Metu Deorum continu'm quibus 
Pepercit dris> 

ie ne vây pas foudain me refoluant, 
T e r e n t . " îpf* jl \>dit [dus, 
*a Seruare prorfus non poteji banc familiam: 

Nous ne fommes pas pourtant à l'auanture, à noftre dernier période. La con-
feruation des Eftats,eft chofe qui vray-femblablement furpaffe noftre intel
ligence. C'eftjcommc dit Platon, chofe puiilànte,ôc de difficile diflolution, 
qu'vne ciuile police :'cllc dure fouuent contre des maladies mortelles Ôc inte-' 
ftines: contre l'iniurc des lôix iniuftes, contre la tyrannie, contre le déborde
ment ôc ignorance des magiftrats, licence ôc fedition des peuples. En toutes • 
nos fortunes, nous nous comparons à ce qui eft au deffus de nous, ôc regar
dons vers ceux qui font mieux. Mefurons-nous à ce qui eft au dclfous: il n'en 
eftpointdefimiferabl<?,quine trouué mille exemples où fe confoler. C'eft 
noftre vice, que nous voyons plus mal volontiers, ce qui eft deffus nous,quef 
volontiers, ce qui eft deltous. Si difoit Solon, que qui drefferoit vn tas de 

. tous les maux enfemblc, il n'eft aucun, qui ne chOifift pluftoft de remporter 
auec foy les maux qu'il a, que de venir à diuifionlcgitime,auec tous les autres 
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hommes de ce tas de maux,&: en prendre fa quotte part.*Noftrepolicçfepor-
te mal. 11 en a efté pourtant déplus maladeSjfansmourir. Les Dieux-J^^rcnt 
de nous à la pelote, Se nous agitent à toutes mains, Enimuero D'tj nos hômfiies v l i a i 

quafi pilas babent. Les Aftres ont fatalement deftiné 1'eftat de Rome, pout 
exemplaire de ce qu'ils peuuent en ce genre: Il comprend en foy toutes les N 

formfT Se auantures, qui touchent vn Eftat: Tout ce que l'ordre y peut, Se le 
trouble, Se l'heur,& le mal'heur.Qui fe dôit.dcfefpcrer de fa condition,voyant 
les fec6ulîes&ï mouuemens dequoy celuy-là fut agité, Se qu'il fupporta? Si 
l'eftenduë de la domination, eft la fanté d'vn eftat, dequoy ie ne fuis aucune
ment d'aduis (& meplaift Ifocratcs, quiinftruit Nicoclcs, non d'enuier les 
Princcs,qui ont des dominations larges, mais qui fçauent bien conferuer cek 
les qui leur font cfcheues) celuy-là ne fut iamais fifain, que quand il fut le 
plus malade. La pire de fes formes, luy fut la plus fortunée. A peine reco-
gnoift-on l'image d'aucune police, foubs les premiers Empereurs; c'eft la 
plushorrible&laplus efpeiTe confuf ion qu'on puiffe côneeuoir. Toutesfois 
il la fupporta: & y dura, conferuant, non pas vne Monarchie refferrec en fes 
limites, mais tant de nations, fi diuerfes, fi efloignees, fi mal affectionnées, fi 
defordonnement commandées, & kiiuftement conquifes. 

nec gcntibuJvllis * * W 
Commodat in populum terra pélagique potentem, 
ïnuidiam fortuna fiuam. 

Tout ce qui branle ne tombe pas. Lacontexture d'vn fï grand corps tient à. 
plus d'vn clou. Il tient mefme par fon antiquité: comme les vieux baftimens, 
aufquels l'aage a defrobé le pied, fans croufte & fans cy ment, qui pourtant 
viuent,ôcfcfouftiennent en leur propre poids, 

nec iam validis radicibus harens, • 
Pondère tuxa fuo efi. 

D'auantage ce n'eft pas bien procédé, de recognoiftre feulement 4e flanc Senc 
foffé: pour iuger de la feureté d'vne place, il faut voir, par ou on y peut venir, 
en quel eftat eft i'ai(Taillant.Peu devaiffeaux fondent de leur propre poids,& 
fansviolénee' cftrangere. Or tournonslesycux partour, tout croulle autour 
de nous: En tous les grands EftajSjfoit de Chreftienté,foit d'ailleurs, que 
nous cognoiffons, regardez-y, vous y trouucrez vne euidente menafle de 
changement Se de ruync: 

Et Jua fiunt ilîis incommoda, parque per omnes Ma. 
Tempe fias. • 

LcsAftrologues ont beauicu,à nous aduertir, comme ils font, dé grandes al
té ra t ions^ mutations prochaines:leurs deuinationsfont prefentes Se pal
pables, il ne faut pasallcr au Ciel pour cela. Nous n'auonspas feulement à ti
rer confolation, de cette focieté vniuerfeile de mal Se de nienâlîè: mais en--
corcs quelque efperancc, pour la durée de noftre Eftat: d'autant que naturel
lement, rien ne tombe,là où tout tdmbe: La maladie vniuerfeile eft la fanté 
particulière:Laconformité,eft qualité cnnemieàla diffolution.Pourmoy,ié 
n'en entre point au defefpoir, Se me femble y voir des routes à nous fauuer; 

R R ç ij 
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Horat. T)eus bac fortitfji benigna, 
Epod 15. Rjcdacct in fedem vice. 

Quifçaix,G Dieu voudra qu'il en aduienne, comme des corps qui fc purgent, 
Se remettent en meilleur eftat, par longues Ôegriefues maladies: lefquelles 
leur rendent Vne fanté plus entière ôe plus nette, que celle qu'elles leur auoient 
ofteeî Ce qui me poife le plus,c'eft qu'a comter les fympromes de noftre* mal, 
i'en vois autant de naturels, & de ceux que ic Ciel nousenuoyc, ôc propre
ment liens, que de ceux que noftre defrciglemcnt, ôc l'imprudence humaine 
y conferenr. U femble que les aftres mefmes ordonnent, que nous auons af
fez duré, ôc outre les termes ordinaires.Et cecy aufli me poife,que leplus voy-
fin mal, qui nous menace,ce n'eft pas altération en la mafte, entière ôc folide, 
raais fa diftipation ôc diuulfion : l'extrême de nos craintes. Encores en ces re-
uaflerics icy crains-ie la trahifon, de ma mémoire, que par Inaduertance, elle 
m aye faict enregiftrer vne chofe deux fois. IftMiay àme recognoiftre: ôc ne 
retafte iamais qu'enuis ce qui m'eft vnç fois efchâppé. Or ie n'apporte icy 
rien de nouucl apprentiflage. Ce font imaginations communes: les ayant à 
l'auanture cgnceuèscent fois, i'ay peur (te les auoir deha enrollees. La redicte 
eft par tout ennuyeufe, fut-ce dans Hom«re,- Mais elle eft ruyncufe, aux cho
ies qui n'ont qu'vne montre fuperficielleôc j^iflàgere.Ie medefplaisde l'in-
culcation, voire aux choies vtiies, comme en Seneque. Et l'vfage de ion efeo-
lc Stoïque me defplaift, de redire fur chafque matière, tout au long éc au lar
ge, les principes ôc prefuppofitions, qui feruent en gênerai: ôc realleguer 
toufiours de nouueau les arguments ôc raifons communes ôc vniuerfelles. 
Ma mémoire s'empire cruellement rous les iours. 

i t km. PocuU Letbœos Vt fî ducentia fomnos, 
Bpod Arente fauce traxenm. 

Il faudra dorefnamant (car Dieu mercy iufques à cette hcure,il n'en eft pas ad-
ueiiu de faurçe) qu'au lieu que les autres cherchent temps, ôc occafion de penfer 
àcequ'ilsontàdire,ie fùyc à me préparer, de peur de m attacher à quelque 
obligation,dc laquelle i'ayeà dépendre. LJeftretènu ôc obligé, me fouruoyc: 
ôc le dépendre d'vnft foiblcinftrumentqu'eft ma mémoire. Ië ne lis iamais 
cette hiftoire, que ie ne m'en offenec, d'vri reflentiment propre ôc naturel. 
Lynceftez aceuféde çoniuration^ contre Alexandre, le iour qu'il fut mené en 
la prefence de l'armec, fuiuant la couftume, pour eftre ouy en fes defténees, 

_ auoit en fa telle vne harangue eftudiee, delaquelle tout hefitaht ôc bégayant 
il prononça quelques paroles: Comme il fetroubloitdeplus en plus^epcn-
dant qu'il lucte auec fa mémoire, ôc qu'il la retafte, le voila chargée tué à 
coupsclepique, parles foldats, qui luy eftoyent plus voifins:lc tenanspour* 
conuaincu.Soncftomiementôcfonlilence^ leurferuitde confeflion. Ayantî 
eu en prifontantdeloyfir de fe préparer, ce n'eft plus à leur aduis, la mémoi
re qui luy manque: ç'eft la confcience qui luy bride la langue, & luy ofte la 
force. Vrayemcnt c'eft bien dit. Le lieu, eftanne , l'afliftancc, l'expcctation, 
lors mefme qu'il n'y yaquede l'ambition de bien dire. Que peut-or» faire, 
quand c'eft vne harangue, qui porte, la vie en confequence? Pour moy, cela 
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mefme, que ie fois liéà ce que i'ay à dire,fert à m'en defprendre.Quand ie me 
fuis commis Se afligné entièrement à ma mémoire j ie pends fi fort fur elle', 
que ie l'accable: elle f effraye de fa charge. Autant que ie m'en rapportea elle, 
ic me mets hors de moy ! iufques à cflayerma contenance: Et me fuis veu 
quelque iour en pcine,de celer la feruitude en laquelle i'eftois entraué: Tâdis 
que mon deffein eft, de reprefenter en parlant, vne profonde nonchalance 
d'accent Se de vifage, ôe des mouuemens fortuites 8e impremedirez,comme 
naiffans des occafions prefentes : aymant autant nerien dire qui vaille, que 
de montrer eftre venu préparé pour bien dire: Chofe mefléante, fur tout à 
gens de ma profeflion : 8e chofe de trop grande obligation, à qUitle peut 
beaucoup tenir: L'appreft donne plufàefperer, qu'il ne porte; On fe met 
fouuent fottement en pourpoin£t,pour ne fauter pas mieux qu'en [ayc. Nihil 
eftbistfuipLcerevolunt>tamaduerfdriurny quàméxpecîatib. Ils ontlaiffépareferit ^ 
de l'orateur Curio, que quanti il propofoit la diftribution des pièces de fon 
Oraifon > crt trois* ou en quatre, ou le nombre de fes arguments Se raifons,il 
luy aduenoit volontiers * d'en oublier quelqu'vn, ou d'y en adioufter vn 
ou deux de plus. I'ay toufiours bieil*euité 5 de tomber en cet incOnueUicnt: 
ayant hay ces promeffes 8e prescriptions : Non feulemet pour la deffianec de 
ma mémoire.' mais aufli pourfe que cette forme retire trop à l'artifte. Simpîi-
ciora militâtes dettntSà&t ^uzicmzÇms déformais promis, de ne prendre plus 

^ la charge de parler en lieu de refpect: Car quant à parler en lifant fon efeript: 
outre ce qu'il eft treS-indpte, il eft de grâd defauanrage a ceux,qui par nature 
pouuoient quelque choie en l'action. Et de me ietter à la mercydemon in
uention prefenté, encore moins: le I'ay lourde 8e trouble, qui ne fçauroit 
fournir aux foudaines neceflîtez,8e importâtes.Laiffe Lecteur courir encore 
ce coup d'effay58e ce troifiefme alongeail,du refte des pièces de m'a peinture. 
Padioufte, mais ie 11c corrige pas : Premièrement, parce que celuy qui a hy
pothéqué au Monde fon oilurâge, ie trouue apparence, qu'il n'y ayt plus de 
droict:Qujl die, fil peut, mieux ailleurs* 8e ne corrompe la befongne qu'il â 
venduë:De telles gens,il ne faudrait rien acheter qu'après leur mort:Qujls y 
penfent bien,auât quedefeproduire.Quiles halte ? Mon Liure eft toufiours 
vn: fauf qu'à mefure, qu'on fe met aie rcnouu'ellcr, afin que i'acheteeur ne 
f en aille point les mains du tout vuides,ic me done loy d'y attacher,cbme ce 
n'eft qu'vne marqueterie mal iointe * quelque emblème fupernumeraire. Ce 
ne font que furpoids,qUi ne condamnenr point la première fo'rme,mais dô-
nent quelque prix particulier à chacune des fuiuates, pat Vne petite fubtilité 
âmbitieufe. Delà toutefois il aduiendra facilement, qu'ilfymcfle quelque 
tranfpofition de chronologie: mes contes prenants place félon leur oppor
tunité, non toufiours félon teutaagé. Secondemét, à caufe que pour mon re
gard , ie crains de perdre au change. Mon entendement ne va pas toufiours 
auant, il va à reculons aufli: Ienemedeffiegueres moins de mes fantafies,' 
pour eftre fécondes ou tierces ,que premières: ou prefentes,que paffees. 
Nous nous corrigeons aufli fottement fouuent, comme nous corrigeons 
les autres. le fuis euuieillydc nombre d'ans, depuis mes premiers publica-^ 
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tions, qui furent l'an mille cinq cens quatre vingt^. Mais ie fais cloute que ie 
fois allàgid'vn pouce.Moy à cetteheure,& moy tantoft,fommes bien deux. 
Quand meilleur, ie n'en puis rien dire. Il feroit bel eftre vieil,fi nous ne mar
chions, que vers l'amendement. C'eft vn mouuement d'yuroigne, titubant, 
vertigineux, informe: ou desionchez, que l'air manie cafuellement félon 
foy. Antiochus auoit vigoureufement eferipten faueur de l'Acade'rme il 
print fur les vieux ans vn autre party : lequel des deux ie fuyuiffe, feroit ce pas 
toufiours fuiure Antiochus > Apres auoir eftably le doubte, vouloir cftablir 
la certitude des opinions humaines, eftoit ce pas eftablir le doubte, non la 
certitude? Se promettre,qui luy euft donné encor 'vnaagcà durer, qu'il c-
ftoit toufiours en termes de nouû«lle%gitatiqn : non tant meilleure, qu'au
tre. La faueur publique m'a donné vn peu plus de hardieffe queien'efpe-
rois: mais ce que iecrainsleplus, c'eft de faouler. l'aymerois mieux poindre 
quelauer. Comme a faict v̂n fçauant homm«le mon temps. La louange eft 
toufiouts plaifante, de qui, Si pourquoy elle vi,enrie : Si faut-il pour s'en ag-
gteer iuftement, eftre informé de fa caufe. Le-s imperfections mefme ont 
leur moyen de fe recommander. L'eftirnation vulgaire & commune, fe voit 
peu heureufe en rencotre:& de mon temps, ie fuis trompé, fi les pires Eferits 
ne font ceux qui ont gaigné le deffus du vent^populaire.Certes ie rends gfa-
ces à des honneftes hommes, qui daignent prendre en bonne part, mes foi-
blesefforts.il n'eft lieu où les fautes de la façon paroiffent tant, qu'en vne 
matière qui de foy n'a point de recommandation : Ne te prens point à moy, 
Lecteur, de celles qui fe coulent icy,par la fantafie,ou inadvertance d'autruy: 
chafque main, chafque ouurier, y apporte lesfiénes. le ne me mefle,ny d'or
thographe^ ordone feulemét qu'Us fuiuét l'anciéne) ny de la punctuation: 
ie fuis peu expert en l'vn Se en l'autre.Où ils rompent du tout le fens ,ie m'en 
donne peu de peine, car au moins ils medefehargent : Mais où ils cnfubfti-
tuentvnfaux, comme ils font fi fouuent,&me deftournent à leur conce
ption , ils me ruynent. Toutesfois quand la fentence n'eft forte à ma mefure, 
vn hônefte homme la doit refufer pour mienne. Qmcognoiftra combienie 
fuis peu laborieux, combien ie fuis fait à ma mode, croira facilement, que ie 
redicterois plus volontiers,encore autant d'Effa*s,que de m'affuiettir à refui-
ureceux-cy,pour cette puérile correction. le difois donc tantoft, qu'eftant 
planté en la plus profonde minière de ce nouueau métal, non feulcmentie 
fuis priué de grande familiarité, auec gens d'autres mœurs que les miennes: 
Se d'autres opinions,par lefquelles ils tiennent enfemble d'vn nceud,qui cô-
mâdetoutautre noeud. Mais encore ie ne fuis pas fans hazard., parmy ceux, à 
qui tout eft efgallement Ioifible:&defquels la plus part ne peut empirer mef-
huyfon marché, vers noftre Iufticej D'où naift l'extreraedegré de licence. 
Comptât toutes les particulières circonftançes quime regardent, ie ne trou
ue homme des noftres, à qui la deffence des loix, c-pufte, 'Se en gain ceffanr, 
&en dommage émergeant, difent les clercs, plu* qu'à moy-Et tels font 
bien les braues, de leur chaleur & afpreçé, qui font beaucoup moins que 
moy, en iufte balance. Comme maifon de tout temps libre, de grid abbord, 
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ôc officieufe à chacù(car ie ne me fuis iamais laiffé induire, d'en faire vn oucil 
de guerre .-laquelle ie vois chercher plus volontiers, où elle eft le plus efloin-
gnee de rno voifinage)ma maifô a mérité affez d'aftectiô populaire:ôc feroit 
bien mal-aifédemegourmander fur mon fumier ; Et l'eftime à vn merucil-
leux chef-d'œuure, ôc exéplaire, qu'elle foit encore vierge de fang, &z de fac, 
fouéTvn fi long orage, tant de chagemcns ôc agitations voifines. Car à dire 
vray, il eftoit poffibleà vn homme de ma compfexion, d'efchaper à vne for
me conftante,ôc continue,telle qu'elle fut : Mais les inuafions ôc incurfions 
contraires,alternations& vicifEtudes de la fortune,autour de moy,ont 
iufqu a cette heure plus exafperéqu'amolly l'humeur du pays : & me rechar
gent de dangers, ôc difficultcz inuincibles. I'efchape:Mais il me dcfplaift que 
ce foit plus par fortune:voire,ôc par ma prudence, que par iuftict.-Et me def-
plaiftd'cftre.horslaprotetion des loix , Ôc foubs autre fauuegarde que la 
leur.Comme les chofes fontjfé vis plus qu'à demy, de la faueur d'autruy : qui 
eft vne rude obligation, le ne veux debuoir ma feureté, ny à la bonté, & 
bénignité des Grands, qui s'agréent de ma légalité ôc liberté : ny à 
la facilité des mœurs de mes predeceffeurs,ôc miennes:car quoy fi i'eftois au
tre ? Si mesdeportemens ôc laJVanthife de ma conucrfation, obligent mes 
voifins, ou la parenté: c'eft cruauté qu'ils s'en puiffent acquitter, en me 
laiffanr viure, ôc qu'ils puiiTcnt dire .-Nous luy condonons la libre con-
tinuation.du feruice-diuin, en la chapelle de fa maifon, toutes les Eglifes 
d'autour, eftans par nous déferrées; Ôc luy condonons l'vfage de fesbiens,ôc 
fa vie, comme il confètuenos femmes, ôc nos bœufs aubefoing. De longue 
main chez moy, nous auons partà la louange de Lycurgus Athénien, qui 
eftoit gênerai depofitaire ôc gardien des bourfesde fes concitoyens. Or ie 
tiens, qu'il faut viure par droit, Ôc par autorité, non par recompence ny par 
grâce. Combié de galands hommes ont mieux aymé perdre la vie,que la de-
uoir?Iefuisàme foubmettre à toute forte d'obligation. Mais fur tout ,à celle 
qui m'attache,par deuoir d'hôneur.le ne trouue rien fi cher,quc ce qui m'eft 
donné:ôccc pourquoy,ma voloatédemcute hypothéquée pattiltred mgra* 
titude. Et reçois plus volontiers les offices, qui font à vendre, le croy bien: 
Pour ceux-cy ie ne doute que de l'argent: pour les autres,ie me donne moy-
mefme. Leneudquimetientparlaloy d'honnefteté, me femble bien plus 
preffant ôc plus poifant, que n'eft celuy de la contrainte ciuile. O n me ga-
rotteplus doucement par vn Notairc,que par moy. N'eft-cepas raifon, que 
ma confeience foit beaucoup plus engagée,à ce, en quoy on s'eft fimplcmcnt 
fié d'elle? Ailleurs ma foy ne doit rien: car on ne luy a rien prefté. Qu'on 
s'ayde de la fiance ôc affeurance, qu'on a prife hors de moy. faymeroy bien 
mieux rompre la prifon d'vne muraille ôc des loix, que de ma parole : I c fuis 
délicat à l'obferuation de mespromeffes: iufques à la fupcrftition : ôc les fay 
en tous fuicdts volontiers incertaines ôc conditionnelles. A celles , qui 
font de nul poids,ic donne poids de la ialoufie de ma teigle.'elle me géhenne 
ôc charge de fon propre inteteft. Ouy, es tntreprirtfes toutes miennes Ôt 
libres ,fi i'en dy le po in t , i l me femble, que ie me les prcfcfy; 8c que,le dotl-
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ner à la feience d'autruy, c'eft le preordonner à foy. Il me femble que ielc 
promets, quand ie ledy. Ainfi icuente peu mes propofitions. La condem-
nationqueiefaisde moy, eft plus vifueSc roide , que n'eft celle des luges, 
qui ne me prennent que pat le vifage de l'obligatio commune ; l'eftreinte de 
ma confeience plus ferrée, & plus feuere.' le fuy lafehement les debuoirs 

tic de aufquels on m'entraineroit, fnen'y allois. Hocipfumitdiufium efiquoTreclè 
Dfh fit, fieji volmtarium, Si l'action n'a queique fplendeur de liberté, elle n'a point 

de grâce, ny d'honneur. 
Terent- Quod me lus cogit, Vix voluntdte impetrent. Meip. O ù la neceflité me tire,i'ayme à lâcher la volonté,^«/rf quicquidimperio Cogitur, 
Aa-J- exigenti mugis, (juàm prafidntideceptum referwr. l'on fçay qui fuyuent cet air,iuf-

ques à l'iniuftice:Donnent pluftoft qu'ils ne rendent, preftent pluftoft qu'ils 
ne payent: font plus efcharfement bien à celuy ,à qui ils en font tenus, le ne 
vois pas !à,mais ic touche contre.I'ayme tant ïHhcdefchargcr Se defobliger, 
que i'ay parfois compté à profit,les ingratitudes,orfênces,& indignitez, que 
i'auois receuè'sde ceux, à qui ou par nature, où paraccident, i'auois quelque 
deuoir d'amitié;prenant cette occafion c?c leur faute,pour aucaht d'acquit,&è 
defeharge de ma debte.Encore que ic continue à leur payer fes offices appa-
tents,de la raifon publique, ie trouue grand Afpargne pourtant à faire par 
iuftice,ce que ie faifoy par affection, Se à me foulager vn peu,de l'attétion Se 
follicitude,de ma volôté au dedans. Eftprudentisfufiinere Vtcurfium ,ficimpetum 

Amie / beneuolentiœ. Laquelle i'ay trop vrgéte Se preffahte, où ie m'addônc.-aumoins 
pour vn hôme,qui ne veut eftre aucunement en preffe.Et me fert cette mtf-
nagerie,de quelque confolation.aux imperfections de ceux qui me toucher* 
le fuis bien defplaifant qu'ils en vaillent moins,mais tant y a, que l'en efpar-
gneaulli quelque chofe de mon application Se engagemét enuers eux.l'ap-* 
prouue celuy qui ayme moins fon enfant, d'autant qu'il eft ou teigneux ou 
boffu.-Et non leuîemét,quand il eft malicieux,mais aufli quad il eft mal-heu--' 
reux,8e mal nay.Dieu mefme en a rabbatu cela defon prix,Se eftimatiô natu-
relle,pourueu qu'il fc porte en ce refLoidiffement,auec modération,Se iuftice 
exacte. En moy, la proximité n'allège pas les deffauts, elle les ajrgraue pluf» 
toft. Apres tout, félon que ie m'entends en la feience du bien-faick Se dero 
cognoiflance, qui eft vne fubtile feien ce 8c de grand vfage; ie nevoisper-
fonne, plus libre Se moins endcbté, que ie fuis iufques à cette heure. Ce 
q.ieiedoibs,ieledoibs Amplement aux obligations communes Se natm 
relies. Il n'en eft point, qui foit plus nettement quitte d'ailleurs, 

-fcneid.ii. 7-necfuntmibinotapotentum , 
Munerd ' 

Les Priuces me donnent prou,f ils ne m'oftent r'ien,& me font affez de bien, 
quand ils ne me font point de mal : c'eft tout ce que l'en demande. O coin-» 
bien ie fuis tenu à Dicu,de ce qu'il luy a pleu,que i'ay e reçeu immédiatement 
de fa grâce, tout ce que i'ay : qu'il a retenu particulièrement à foy toute ma 
debte! Combien iefupplie inftamment fa faincte mifericordc,que iamais ic 
ngdoiue vn eflcntielgrammcrcy à perfonne i Bien-heureufe françhjfc : qui 
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m'a conduit fi loing.Qjfelleacheuc. I'clTayc à n'auoir exprés befoing de nul. 
In me omnisJj>e.reflmibi. C'eft chofe que chacun peut en foy: mais plus facile
ment ceux, que Dieu a misa l'abry des neceffitez naturelles ôc vrgentes. Il fait 
bien piteux,&hazardeux,dependre d'vn autre. Nous mefmes, qui eft la plus 
iufte adrcffe,& la plus feure, ne nous fommes pas affez aflèurcz. le n'ay rien 
mienfcJucmoy^&: fi en eft la poffcflion en partie manque & empruntée. Ic 
mccultiuéêc ««courage, qui eft le plus fort: ôc encores en fortune, pour y 
trouucr dequoy mefatisfaire, quand ailleurs tout m'abandonneroit. Eleiis 
Hippiasne le fournit pas feulement de Science, pour au giron desMufes fc 
pouuoir ioyeufement cfquarter de toute autre compagnie au befoing: ny 
feulement de la cognoiffance de la Philofophie, pour apprendre à fon ame 
de fc contenter d'elle, ôcfcpaffcr virilement des commoditez qui luy vien
nent du dehor.s, quand le fort l'ordonne. Il fut fi curieux, d'apprendre encore 
à faire fa cuifine, ôc fon poil, feTrobes, fes fouliers, fes bragues, pour fe fonder 
en foy, autant qu'il pourroit,.&fouftraireau fecours effranger. On iouïtbieft 
plus libremen tyôc plus gaycmrent,dcs biens empruntez: quand ce«h'cft pas vne 
iouyffancc obligée ôc contrainte parle befoing: ôc qu'on a, Ôc en fa volon
t é ^ en fa fortune, la force ôc les moyens de s'en paffer. Ic me connoy bien. 
Maisilm'cftmalaifédlmagincT nulle fi pure libéralité de perfonne cnuers 
moy, nulle hofpitalité fi franche & gratuite, qui ne me femblâft difgratiee, 
tyrannique, ôc teinte de reproche, fi. ïa neceffité m'y auoit encheueftré. Com
me le donner eft qualité ambitieufe, ôc de prerogatiue , auffi eft l'accepter 
qualité de fummiffion. Tefmoin l'iniuricux, ôc querclleux refus, que Baiazet 
feit des prefents, queTcmir luycnuoyoit. Et ceux qu'on offrit de la part de 
l'Empereur Solyman, à l'Empereur de Calicut,le mirent en fi grand defpir, 
que non feulement il lcsrefufa rudement: difant, que ny luy ny fes predecef-
fcursn'auoientaccouftumc de prendre: &: que c'eftoit leur office de donner: 
mais en outre feit mettre en vn cul de foffe, les Ambaffadeurs enuoyez à cet 
effect. QuandThctis,dit Ariftote,flatte Iuppiter: quand les Lacedemoniens 
flattent les Athéniens: i\s ne vont pas leur rafrefehiffant la mémoire des biens, 
qu'ils leur orrt faits, qui eft touf ioutsodieufe: mais la mémoire des bienfaits 
qu'ils ontreccuz d'eux: Ceux que ievoy fi familièrement employer chacun 
éc s'y engager: nelcfcroycnt pas j s'il* fauouroyent comme moy la douceur 
d'Vne pure liberté: ôc s'ils poifoient autant que doit poifer à vn fage hom
me, l'engagcure d'vne obligation* Elle fe paye à l'aduenture quelquefois: 
mais elle ne fe diflbut iamais\Ctuelgariot»ge,à qui ayme d'affranchir les 
coudées de fa Ubcrté,en tout fens. Ma^ognoiffants, ôc au deffus ôc au deffous 
de moy, fçauertt,s'ils en ont iamai&vcuvde moins follicitant, requerant,fup-
pliant, ny moins chargeant fut aurruy. Si ie le fuis, au delà de tout exemple 
moderne,cc n'eft pas graademeruciîle>t»nTdfe£iecesde mes mœurs y contri
buants. Vn peu de fierté naturelle : l'impatience da refus: contraction de mes 
defirs ôedefieins: inhabilité à toute forte ctaffaircsr Et mes qualitez plus fa-
uories,l'oyfiucté, la franchife. Par toto cela,i'ay prins à haine mortelle, d'eftre 
tenu ny à autre, ny par autre que moy. I'cmpîoyc bien viuemcnr, tout ce que 
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ic puis, à m'en patîer, auant que l'employé la beneficence d'vn autre, en quel
que, ou légère ou poifante occaiion ou befoingquecefoit. Mes amis m'im
portunent eftrangcmcnt, quand ils me requièrent, de requérir vn tiers. Et 
ne me femble guère moins de court, defengager celuy qui me doit, vfant de 
luy: que m engager entiers celuy, qui ne me doit rien. Cette condition oftec, 
& cet'autre, qu'ils ne vueïllent de moy chofe negotieufe ôefoucicufe,car i'ay 
dénonce à tout foing guerre capitale, ie fuis commodément facile ôe preft 
au befoing de chacun. Mais i'ay,encore plus fuy à receuoir, que ie n'ay cher
ché à donner: aufli eft-il bien pîusayfé félon Ariftotc. Ma fortune m'a peu 
permis de bien faire à autruy: & ce peu qu'elle m'en a permis,elle l'a affez 
maigrement logé. Si elle m'euft fai&naiftre pour tenir quelque rang entre 
les hommes, i'eufle elle ambitieux de me faire aymer: non de me faire crain
dre ou admirer. L'cxprimeray-icplusinfolammcnt? i'eufle autant regardé, 
au plaire, qu'au prouffiter. Cyrustres-fagemSnt,ôepar labouchc d'vn tres-
bon Capitaine,ôe meilleur Philofophe encores^eftime fa bonté & fes biens-
faicts, loing au delà de fa, vaillance, Se belliqueufcs conqueftes. Et le premier 
Scipion, par tout où il fe veut faire valoir, poife là debonnaircté Se humani
té, audeifusdefa hardielfe ôe de fes victoires-ôc a toufiours en la bouche ce 
glorieux mot, Qujl a laine aux ennemys, autant à l'aymer, qu'aux amys. le 
veux donc dire, que s'il faut ainfi deuoir quelque chofe, ce doit eftre à plus 
légitime tiltre, que celuy dequoy ie parle, auquel la loy de cette mifcrable 
guerre m'engage: Se non d'vne fi grofle dcbte, comme celle de ma totale 
conferuation: elle m'accable, le me luis couché mille fois chez moy, imagi
nant, qu'on metrahiroitôeaifommeroit cette nuict là:compofànt auec la 
fortune, que ce fuft fans effroy Se fanslangueur: Et me fuis eferié après mon 
patenoftre, , . -

v i r g . Impus bac tam culta noualia miles habebitï à i 

C Û § 1 Quel remède? c'eft lelicu demanaiffance,Ôede la plus-part de mesanceftres: 
ils y ont misleur affection ôeleur nom: Nous nous durciflonsà tout ce que* 
nous accouftumons. Etàvnemiferabléconditionr'comme eft la noftre, c'a 
efté vn tres-fauorablc prefent dénature, que l'accouftumancç,qui endort 
noftre fentiment à la fouffrance de plufieurs, maux* Les guerres ciuilcs ont 
cela de pire que les autres guerres, de nous mettre chacun en échauguetté en 
fà propre maifon. r 3 -il. • 

Quàm miferum,f>prtaYitam'murôqt{f (ueri, - { 3 
Vixque fua tutum viribus effe domits! r 'i -

C'eft grande extrémité, d'eftre preiféiufques dans fon mefnage^ Se repos do-
meftique. Le lieu où ie me tiens,eft toufiours le prem ier ôc le derniçr,à la bat« 
terie de nos troubles: ôc où, la paix n'a iamais fon -vifage entier 

Lucan . 1.1. Tum quoque cùm fax eft, trépidant formidine belli, _ 
quoties pacem fortuna lacefiit\ 

O u i d . 

T r i f t . l . + , 

M - Hacher eft bellis, melius fortuna dediffts „ - ; 
Orbe fub Eoofcdem,geliddque fubjirfto; S>.ur' r • 
Errantéfque domos. v T I r - s i . ^ 
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Je tire par fois, le moyen de me fermir contre ces conliderations, de la non
chalance ôdafcheté. Elles nous mènent aufli aucunement à la refolution. Il 
m'aduient fouuent, d'imaginer auec quelque plaifir, les dangers mortels, ôc 
les attendre. Icme plonge la tefte baifTeê,ftupidement dans la mort, fans la 
confiderer ôc recognoiftre, comme dans vne profondeur muette & obfcure, 
qui m engloutit d'vn làut, ôc m'eftouffe en vn inftant, d'vn puifTant fomm eil, 
plein d'infipidité ôc indolence. Et en ces morts courtes Ôc violentes, la con
séquence que i'en preuoy, me donne plus de confolation, que l'effet de crain
te. Ils difent, comme la vie n'eft pas la meilleure, pour ettrelongue, que^i 
mort eft la meilleure, pour n'eftrepas longue. le ne m'eftrange pas tant de 
l'eftre mortjcommel'entre en confidence auec lemourir. le m'enyeloppe & 
me tapis en cet orage, qui medoitaueugler Ôc rauir de furie, d'vne charge 
prompte Ôc infenfiblc. Encore s'il aduenoit, comme difent aucuns iardiniers, 
quelesrofes ôc violettes caillent plus odoriférantes près des aulx ôc des oi-
gnons,d'autant qu'ils fuccent'ôc tirent à eux, ce qu'il y a de mauuaife odeur en 
la terre: Auffi que ces depraue'es natures, humaffent tout le venirrde mon air 
ôc du climat, ôc m'en rendiffent d'autant meilleure plus pur, par leur voyfi-
nage: quèieneperdiffepas toijr. Cela n'eft pas: mais dececy il en peut eftre 
quelque choie, que la bonté eft plufcbelle&plus attrayante quand elle eft ra
re, ôc que la contrariété ôc diuerfité, raidit & refferre en foy le bien faire: ôc 
J'enflamme par la ialoufie del'oppofition,&parla gloire. Les voleurs de leur 
grace,nem'en veulentpas particulierement.-Ncfay-icpas moyàeux:Ilm'en 
faudrait àtropdegents. Pareilles confeiences logent fous diuerfes fortes de 
robes. Pareille cruauté, defloyauté , volerie. Et d'autant pire, qu'elle eft plus 
lafche, plus feure, ôc plus obfcure,fous l'ombre des loix. le hay moins l'iniure 
profeffe que traitrefTe: guerrière que pacifique ôc iuridique. Noftre fieurc 
eft furuenuë en vn corps, qu'elle n'a de guère empiré. Le feu y eftoit, la flam
me s'y eft prinfe. Le bruit eft plus grand: le mal, de peu. lerefpons ordinaire
ment^ ceux qui me demandent raifon de m es voyages: Que ie fçay bien ce 
que ie fuis, mais non pas ce que ie cherche: Si on me dir,quc parmy les eftrar» 
gers il y peut auoir auffi peu de fanté, & que leurs mœurs ne font pas mieux 
nettes que les noftres: lerefpons premièrement, qu'il eftmal-ayfé: 

Tant mult* Çcderitm fdeies. 
Secondement, que c'eft toufiours gain, de changervn mauuais eftat à vn 
eftat incertain. Et que les m aux d'autruy ne nous doiuent pas poindre com
me les noftres.Ie neveux pas oublier cecy,queie ne me mutine iamais tant 
contre la France,queie ne regarde Paris de bon œihElleamon cœur dés mon 
enfance: Et m'en eft aduenu comme des chofes excellentes : plus i'ay veu 
depuis d'autres villes belles, plus la beauré de cette-cy,peut, ôc gaigne fur mon 
affe&iort. le l'ayme par elle mefme, ôc plus en fon eftre feul, que rechargée de 
pompe eftrangere:Iel'ayme tendrement, iufques àfes verrues ôc à fes taches. 
Ienefui»François,queparcette grande cité: grande en peuples, grande én 
félicité de fon afliette: mais fur tout grande, ôt incomparable en variété: ôc 
diuerfité de commoditez: La gloire de la France, ÔC l'vn des plus noblts 
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ornements du monde. Dieu en chafte loing nos diuifiohs: entière Ôc vnic , ie 
la trouue deffendue de toute autre violence. Ic l'aduife, que de tous les par- ^ 
tis, le pire fera celuy quila mettra en difeorde: Et ne crainspourclle, quelle 
mefme: Et crains pour elle, autant certes, que pour autre pièce de cet Eftat. 
Tant qu'elle durera, ic n'auray faute de retraite, où rendre mes abbcjy£ fuffi-
fanteàmefairc perdre le regret de tout' autre retraite.Non parce que Socra
tes l'a d i t , mais parce qu'en vérité c'eft mon humeur, Ôc à l'auanture non fans 
quelque excez, i'eftime tous les hommes mes compatriotes : ôc embraflfevn 
Polonois comme vn François-, poftpofant cette lyaifon nationale, à l'vniuer-
felle Ôc commune. le ne fuis guère feru de la douceur d'vn air naturel: Les co-
gnoiffanç/s toutes neufues, ôc toutes miennes, me fembientblcn valoir ces 
autres communes & fortuites cognoiflances du voifinage: Les amitiez pu
res de noftreacqueft, emportent ordinairement, celles auiquellcs la commu
nication du climat, ou du fang, nous ioignent. Nature nous a mis au Monde 
libres ôc déliiez: nous nous emprifonnons en 'certains deftroits: comme les 
Roys de Perfc, qui s'obligeoient de njboirc iamais autre eau, que celle du 
fleuue de Choafpez, renonçoyent par fottife, à leur d ro i t d'vfage en toutes • 
les autres eaux: Se aifechoient pour leur'regajd, tout le refte du Monde. Ce 
que Socrates feit fur fa fin, d'eftimer vne fentence d'exil pire, qu'vne fenten-
cc de mort contre foy: ie ne feray, à mon aduis, iamais ny fi callé,ny fi eftroic-
tement habitué en mon pais, que ie le feiiTe.Ccs vies celeftes, ont alfez d'ima* 
ges,quci'embra{repar cftimation plus que par affetion. Etenontaufii, de 
fi efleuecSjôc extraordinaires,quepar eftimation mefme ie ne les puis embraf-
fer, d'autant que ie ne les puis conceuoir. Cette humeur fut bien tendre à vn 
homme, qui iugeoit le Monde fa ville. Il eft vray, qu'd dedaignoit les péré
grinations, ôc n'auoit guete mis le pied hors le territoite d'Attique. Quoy, 

3u'il plaignoit l'argent de fes amis à defengager fa vie: ôc qu'il refufa de fortir 
eprifonpar l'éntremife d'autruy, pour ne defobe'ir aux loix en vn temps, 

qu'elles eftoient d'ailleurs fi fort corrompues? Ces exemples font delà pre
mière efpcce, pour moy. De la féconde,font d'autres, que ie pourroy trou
uer en ce mefme perfonnage. Plufieurs de ces rares exemples furpalTent la 
force de mon a t ion : mais aucuns furpalfent encore la force de mon iuge+-
ment. Outre cesraifons, le voyager me femble vn exercice profitable. L'a
me y a vne continuelle exercitation, à remarquer des chofes incognuës ôc 
nouuclles. Etienc fçachcpoint meilleure cfcole, comme i'ay d i t fouuent, à 
façonner la vie, quedeluy propoferinceffamment la diucrlité de tant d'au
tres vies, fanrafies, ôc vfanecs : & luy faire goufter vne fi perpétuelle variété 
de formes de noftre nature. Le corps n'y eft ny oifif ny trauaillé: ôc cette mo
dérée agitation le met en haleine. le me tien à cheual fans démonter, tout 
choliqueux queie fuis, ôc fans m'y ennuyer, h u i t ôc dix heures, 

• jEneia g. vir« vitra fortèmque feneftœ. 

Nullefaifonncm'eftenncmyc, que le chaud afpre d'vn Soleil poignant. Car 
les ombrelles, dequoy dépuis les anciens Romains l'Italie fefert, chargent 
pkis leshras,qu'ilsncdefchargcntla tefteievoudroy fçauoir quelle induftric 

c'eftoit 
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c'eftoit auxPerfes,fi anciennement, &en la naiflance du luxe,de fe faire 
du vent frais, & des ombrages à leurpofte, comme dit Xenophon. l'ayme 
les pluyes & les crotes comme les cannes. La mutation d'air & de climat ne 
me touche point. Tout Ciel m'eft vn. le ne fuis battu que des altérations in-
ternes,c[ue ic produis en moy, & celles-là m'arriuent moins en voyageant. 
Ic fufs mal-aifé àelbranler: mâfMrant auoyé, ievay tant qu'ont veut. l'e-
ftriue autant aux petites entteprifes, qu'aux grandes: & à m'equiper pour faire 
vne iournee, & vifiter vn voifin, que pour vn iufte voyage. I'ay aprisàfaire 
mes iournees à l'Efpagnole, d'vne traicte: grandes & raiionnables iournees. 
Et aux extrêmes chaleurs, les paife de nuiclf, du Soleil couchant iufques au 
leuant. L'autre façon derrepaiftre en chemin, en tumulte & hafte, pour la 
difnee, nommément aux courts iours, eft incommode- Mes cheuaux en va
lent mieux: Iamais cheual ne m'a failly, qui a feeu faire auec moy la pre
mière iournee. le les abrcuue*^?ar tout: & regarde feulement qu'ils ayent af-
fez de chemin de refte, pour battre leur eau. LaparcfTeàmeleUer,donneloi-
fir à ceuxquimefuyuent,de'difncràleur aife, auant partir. Pour moy, ie né 
mange iamais trop tard: l'appétit me vient en mangeant, & point autre
ment: ie n'ay point de faim qu'à t^ble. Aucuns fe plaignent dequoy iemé 
fuisagreé à continuer cet exercice, marié, & vieil. Ils ont tort. 11 eft mieux 
temps d'abandonner là maifon, quand on l'a mife en train de contrnuér fans 
nous: quand on y a laiifé de l'ordre qui ne démente point fa forme paffee. 
C'eft bien plus d'imprudence, de s'efloingner,laiuant en fa maifon vrts gar
de moins fidele,& qui ait moins de foirig depouruoir à voftre befoing. La 
plusvtile &honnorablc feience & occupation à vne m ère de famille, c'eft la 
feience du mefnage. l'en vois quclqu'vneauare;demefnagere,fortpeu. C'eft 
fa maiftrcife qualité, & qu'on doit chercher, auant toute autre: comme le 
feul douaire qui fert à ruiner ou fauuer nos maifons. Qu'on ne m'en parle 
pas: félon que l'expérience m'en a apprins, ic requiers d'vne femme mariée, 
au deffus de toute autre vertu, la vertu œconomique. Iel'en mets aU propre, 
luy laiflant par monabfcnce tout le gouuernement en main. Je vois auec 
defpit en plufieurs mefnages, monfieur reuenir mauflade & tout marmi-
teuxdutracas des affaires, enuiron midy,que madame eft encore après à fe 
coiffer &attiffcr, en fon cabinet. C'eft à faire aux Roynes; encores ne fçay- ie. 
11 eft ridicule &iniufte,quc l'oyfiueté de nos femmes, foit enttetenuë de no
ftre fueur & trauail. Il n'aduiendra, queiepui{fe,à perfonne* d'auoir l'vfage 
de fes biens plus liquide que moy, plus quiete& plus quitte. Sile mary four
nit de matière, nature mefme veut qu'elles fourniflent de forme. Quant 
aux deuoirs de l'amitié maritale, qu'on penfc eftre intereffez par certe abfen-
ce: ie ne le crois pas. Au rebours, c'eft vne intelligence, qui fe refroidit volon
tiers par vne trop continuelle aififtance,& que l'afliduité blcftc. Toute fem
me eftrangere nous femble honnefte femme: Et chacun fent par expérience, 
que la continuation de fevoir, ne peut reprefenter le plaifir que Ion fent à 
fe defprendre, & reprendre à fecoufles. Ces interruptions me rcmplilTent 
d'vne amour récente enuers les miens, & me redonnent l'vfage de ma mai-

SSf 
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fon plus doux: la viciffitude efchaufemon appétit, vers l'vn, puis vers l'au
tre party. le fçay que famine" a les bras aiTcz longs, pour fe tenir & fe ioin-
dre,d'vn coin du Monde à l'aurre: ôe fpecialemcnt cette-cy, où il y a vne 
continuelle communication d'offices, qui en réucillent l'obligation ôc la 
fouuenancc. Les Stoïciens difent bien, qu'il y a fi grande colligancej&c rela
tion entre les fages, que celuy qui difne e|pFrance, repaift fon compagnon 
en Egypte; ôc que qui cftend feulement fon doigt, où que ce foit, tous les 
fages qui font fur la terre habitablc,cn fentent ayde. La iouyflànce,Ôe la pof-
feffion, appartiennent principalement à l'imagination. Elle cmbrafTc plus 
chaudement ôc plus continuellement ce qu'elle va quérir, que ce que nous 
touchons. Comptez vos amufements iournalicrs»vous trouucrezquc vous 
elles lors plusabfentdc voftre amy, quand il vous eft prefent. Son affiftan-
cc relafche voftre attention, ôc donne liberté à voftre penfee, dcs'abfenrcr à 
toute heure, pour toute occalion. De Rome^fi hors, ie tiens ôc régente ma 
maifon, ôc les commoditez que i'y aylaiffces:ievoy croiftremes murailles, 
mes arbres, ôc mes rentes, ôc deferoiftre à deux doigts près, comme quand 
i'y fuis, * 

Anteocttlos errât domus, errât fiorntlt locorum. 
Si nous ne iouyfîonsque ce que nous touchions,adieu nos efeus quand ils 
font en nos coffres, ôc nos enfans s'ils font à la chaffe. Nous les voulons plus 
près. Au iardineft-cc loing? A vne demy iournee? Quoy,àdix lieuéscft-ce 
ïoing, ou près? Si c'eft près: Quoy onze, douze, treze? ôc ainfi pas à pas. Vray-
ment celle qui fçaura preferire à fon mary, le quantiefme pas finit le près, 
ôelequantiefme pas donne commencement au loing, ie fuis d'aduis qu'elle 
farrefte entre-deux. 

excludat iurgid finis: 
Vtor permijjb ̂ edudaque fidos V f eqmnx 
Pdulatim Vello: (y deme vnum, demo etidm Vnum 
Dum cdddt clufius rdtione mentis acerui. 

Et qu'elles appellent hardiment la Philofophie à lcut fecours: A qui quel
qu'vn pourroitreprocher, puis qu'elle ne voitny l'vn ny l'autre bout de la 
iointure, entre le trop ôcle peu, le long" ôc le court, le léger ôc le poifant,lc 
près ôc le loing: puis qu'elle n'en recognoift le commencement ny là fin; 
qu'elle iuge bien incertainement du milieu. Rerum ndturd nulldm nobis dédit 
cognitionemfinium. Sont-elles pas encores femmes ôc amies des rrefpaffez ; qui 
ne font pas au bout de cettuy-cy, mais en l'autre Mondé? Nous embraffons 
ôc ceux qui ont efté, 5c ceux qui ne font point encore, non que les abfens. 
Nous n'auons pas fàict marché, en nous mariant, de nous tenir continuelle
ment accouez, l'vn à l'autre, comme ic ne fçay quels petits animaux que 
nous voyons,oucommcles enforeelezdeKarenty, d'vne manière chienni-
nc. Etnedoitvne femmeauoir les yeux fi gourmandement fichez fur le de
uant de fon mary, qu'elle n'en puiffe veoir le derrière, où befoing eft. Mais 
le mot de ce peintre fi excellent, de leurs humeurs,feroit-il point de mife en 
ce lieu, pour reprefenter la caufe de leurs plaintes? 
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Vxor^ceffes, aut te amure cogitât, ^ 
Àut tete amari, aut potare, autanimo objequii

 m -
Et tibi bene ejfefoli, cumfibifît malê. 

Ou bien feroic-ce pas, que de foy l'oppoiîtion & contradiction les entre
tient ô^nourrit : 5c qu'elles s'accommodent aifez , pourueu qu'elles vous in
commodent .?En la vraye amitié, de laquelle ie fuis expert, ie me donne à 
mon amy, plus que ie ne le tire à moy. le n'ay me pas feulement mieux, luy 
faire bien, que s'il m'en faifoit : mais encore qu'il s'en face, qu'à moy :il m'en 
faict lors le plus,quand il s'en faict. Et fi i'abfence luy eft ou plaifante ou vti-
Ie, elle m'eft bien plus douce que fa prefence ; 5c ce n'eft pas propremen t ab-
fence,quandily a moyen des'èntr'aduertir. 1 ay tiré autrefois vfage, 5c com
modité de noftre elloingnement. Nous rempliffions mieux eftendions, 
la pofTciTion de la vie, en nous feparant: il viuoit, il iouyifoit,il voyoit pour 
moy,&moy pour luy,autant plainemét que s'il y euft efté.-vne partie de nous 
demeuroit oifiue, quand nous eftions enfemble:nous nous confondions. La 
feparation du lieu rendoit la conion£tion de nos volontez plus riche. Cette 
faim infatiable de là prefence corporeîle,accufe Vn peu la foibleffe en la iouif-
fânee des ames. Quant à la viei^effe* qu'on m'allègue $ au contraire : c'eft à la 
ieuneffe à s'afTeruir aux opinions communes, 5c fe contraindre pour autrùy. 
Ellepeut fournira tous les deux, au peuple 5cz foy : nous n auons que trop à 
faire x à nous feuls. A mefiire que les commoditez naturelles nous faillent, 
fouftenons nous par les artificielles, C'eft iniuftice, d'exeufer la ieunelîe de 
fuyurefes plaifirs, ôedeffendre à la vieilleffe d'en chercher. Ieunc,ie couurois 
mes paffionseniouées, dë prudence: vieil, iè demefle les triftes,dé débauche. 
Si prohibent les loix Platoniques, de peregriner auant quarante ans, ou cin-
quante.-poiir rendre la pérégrination plus vtile 5c inftructiue. le confentiroy 
plus volontiers,à cet autre fecôd article, des mcfmes loix, qui l'interdit,apres 
foixante. Mais eil tel aage, vous ne rcuiendrez iamais d'vn fi long chemin. 
Que m'en foucie-iefie ne l'entreprés, ny pour en reuenir, ny pour le parfaire, 
l'entreprens feulement de me brafiler,pendant que le braille me plaift,& me 
proumeine pour me proumener. Ceux qui courent vn bénéfice, ou vn lie- ' 
ure,ne courent pas. Ceux-là courent, qui courent aux barres, & pour exercer 
leur courfe. Mon deifeifl eft diuifible par tout, il n'eft pas fondé en grandes 
cfperances : chafque. iournee en faict le bout. Et \Q voyage de ma vie fc con-
duict de mefme.l'ay veu pourtant affez de lieux efloingnctf, ou i'eufïèdefiré 
qu'onm'euftarrefté. Pourquoy non,fiChryfippus,Cleanthes,iDiogenes, 
Zenon, Antipater,tant d'hommes fages,de lafecte plus renfroingnée, aban
donnèrent bien leur pays,fans aucune occafion de s'en plaindre: & feulemét 
pour la iouiffance d'vn autre air ? Certes le plus grand defplaifir de mes péré
grinations, c'eft que ie n'y puiffe apporter cette rcfolution , d'eftablir ma de
meure où ieraeplairoy.Et qu'il me faille toufiours propofer de reuenir,pour 
m'accommoder aux humeurs communes. Siie craingnoisde mourir en au
tre lieu , que celuy de ma naiffanec: fi ie peftfois mourir moins à mon aife,ef-
îoingné des miens: à peine fortiroy-ieJaor&de France J ie ncfbrtirois-pas fans" 

S S f ij 
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effroy hors de ma paroiffe : le fens la mort qui me pin ce continuellement la 
gorge, ou les reins : Mais ie fuis autrement faict : elle m'eft vne par tout. Si 
toutesfois i'auois à choifir : ce feroit, ce croy-ie, pluftoft à chcUal, que dans 
vn lict : hors de ma maifon, ôc loing des miens. Il y a plus de creuecœur que 
de cdnfolation j à prendre congé de fes amis.I'oublie volontiers ce deuôir de 
noftre entregent : Cat des offices de l'amitié,celuy-là eft le feul defplaifant:8e 
oublierois ainfi volontiers à dire ce grand ôc éternel adieu^S'il fe tire quelque 
commodité de cette affiftance, il s'en tiré cent incommoditez. I'ay veu plu
fieurs mourans bien piteufement,afliegez de tout ce train : cette preffe les 
eftouffe.C'eft contre le deuoir , ôc eft tefmoignage de peu d'affection', ôc de 
peu defoingjde vouslaiffer mourir en repos ; L'vn tourmente vos ycux.l' au
tre vos oreilles, l'autre la bouche: il n'y a fens, ny membre, qu'on ne vous 
fracaffe. Le cœur vous ferre de pitié, d'ouïr lcsjMaintes des amis ; ôc de defpit 
a l'aduanture, d'ouïr d'autres plaintes, feintes & màfquées: Qui a toufiours 
eu le gouft tendre, affoibly, il l'a encore plus. Il luy faut en vne fi grande ne
ceflité, vne main douce, ôc accommode à fon fentiment, pour le grater iu-
ftement où il luy cuit. Ou qu'on ne le grate point du tout. Si nous auons be
foing de fage femme, à nous mettre au rnon^e : nous* auons bien befoing 
d'vn homme encore plus fàge, à nous en tirer; Tel,Ôe amy , le faudroit-il 
acheter bien chèrement, pour le feruice d'vne telle occafion.Ie ne fuis point 
artiué a cette vigueur defdaigneufe, qui fc fortifie en foy-mefme , que rien 
n'aide y ny ne trouble : ie fuis d'vn poinct plus bas. le cherche à coniller,& à 
medefrober de ce paflage: non par crainte, mais par art. Ce n'eft pas mon 
aduis,de faire efl 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 conten
te d'vne mort recueillie en foy,quiete,& folitairc,toute mienne,conucnable' 
à ma vie retirée ôc priuéc.Au rebours.de lafuperftition Romaine,où on efti-
moit malheureux, celuy qui moùroit fans parler: ôc qui n'auoit fes plus pro
ches à luy clorre les y eux. I'ay affez affaire à: me confoler,fans auoir à confoler' 
autruy-aflez de penfées en la tefte,fàns que les circonftanccS m'en apportent 
denouuelles:ôcaffezdc matière à m'entretenir , fans l'emprunter. Cette 
partie n'eft pas dujollc de lafociccé : c'eft l'acte à vn feul perfonnage, Vi-
uons & rions entre les noftres, allons mourir ôc rechigner entre les incon-
nuz. On «rouueen payant^ qui vous tourne la tefte, ôc qui vous frotte les 
pieds : qui ne vouspreffe qu'autant que vous voulez, vous prefentant vn vi
fage indiffèrent, vous laiffant vous gouuerner, ôc plaindre à voftre mode, le 
me deffais tous les iours par difeours, de cette humeur puérile ôc inhumai
ne, qui faict que nous défiions d'efmouuoir par nos maux,la compaflion ôc 
ledueil en nos arhï$. Nous faifons valoir nos ineonueniens outre leur mefu
re, pour attirer leurs larmes: Et la fermeté que" nous'iouons en chacun,à fou-
ftenir fa mauuaife fortune ,nous l'acculons ôc reprochons à nos proches, 
quand c'eft en la noftre.Nous ne nous contentonspasqu'ils fe reffentent de 
nos maux,fi encoresils ne s'en affligent.il faut eftendre la ioye* mais retfan-
cher autant qu'on peut la trifteffe. Qui fe faict pliindrefans raifon,eft hom-
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me pour n'eftrc pas plaint, quand la raifon y fera. C'elf pour n'cftre iamais 
plaint,quefe plaindre toufiours,faifaiitfi fouuent le piteux,qu'on ne foitpi-
toyableàperfonnc. Qui fe faict mort viuant,cftfuject d'élire tenu pour vif 
mourant, l'en ay veu prendre la cheure, de ce qu'on leur trouuok le vifage 
frais, Ôc le pouls pofé: contraindre leur ris, parce qu'il trahifloit leur pue-
rifon : Ôc haïr la fanté,decc qu'elle n'eftoit pas rcgrettable.Quj bien plus elt, 
ce n'eftoyent pas femmes. Iereprefente mes maladies, pour le plus , telles 
qu'elles font, & cuite les paroles demauuais prognoflïque, ôc les exclama
tions compofées. Sinon l'allegreffe,aUmoins la contenance raflife des afli-
flans, eft propre,pres d'vn fage malade. Pour fe voir en vn eftat contraire, il 
n'entre point en cjuerelle auec la faute; llluyplâill de la contempler en au-
truy, forte ôc entière >ôc en iouyr au moins pat compagnie. Pour fe fentir 
fondre conttc-bas,iI ne reied^e pas du tout les penfées de la vic,ny ne fuit les 
entretiens communs. le veux eftudier la maladie quand ie fuis fain : ouand 
elle y eft, elle faict fon impréflion affez réele,fans que mon imagination l'ai-
de.Nous nous préparons auant la njain, aux voyages que nous entreprenôs* 
& y fommes refolus: l'heure qu'il nous faut montera cheual, nous la don
nons à l'afliftancefôc en fà faveur, l'eftendons. le fensce proffit inefpcré de 
la publication de mes mœurs, qu'elle me fert aucunement de règle. Il me 
vient par fois quelque confideration de ne trahir l'hiftoire de ma vie. Cette 
publique-déclaration, m'oblige de me tenir en ma route ; & à ne defmentir 
l'image de mes conditions : communément moins desflgurees Se contredi-
ctes,quene porte Iama1ignité,ôc maladie desiugemés d'auiourd'huy.L'vhi-
formrtc ôc fimpleffc de mes mœurs , produietbien vn vifage d'aifée intet-
pretation,mais parce que la façon en eft vn peu nouuelle,Sc nors d'vfage3el-
le donne trop beau ieu à la mefdifance. Sreft-il vray,qu a qui me veut loyal-
lement iniurièr, il me femble fournir bien fufnfammcnt,où mordre,en mes 
imperfections aduouées,ôc cogneué's:ôc dequoy f'y faouler,fans fefearmou-
cheraU vent. Si pout en préoccuper moy mefmel'aceufation, Ôc ladelcou-
uerte,il luy femble queieluy cruente famorfure, c'eft raifon qu'il prenne 
fon droict, vers l'amplification ôc extention : l'offence a fesdroicts outre la 
iuftice : Et raifon que les vices dequoy ie luy mohftrc des racines chez moy,il 
les groflifle en arbres: Qu'il y employé non feulement ceux qui me poffedét, 
mais ceux aufli qui nefont que me menafler.lniurieux vices,ôc en qualité,ôc 
en nombre: Qujl me batte par là. Icmbralferoy volontiers l'exemple du 
Philofophe Dion.Antigonus le vouloit piquer fut le fuiet de fon origine:Il 
luy coupa broche : le fuis, dit- il, fils d'vn fer f, boUcher,ftigmarizé, Se d'vne 
putain, que mon pere efpoufa par la baffefle de fa fortnne.Tous deux furcn t 
punis pout quelque mesfàict. Vn Orateur m'achettaénfànt, me trôuuant 
beau Ôc aduenant : ôc m'alaïfle mouranttous fes bîens;lefqUels ayant tranf-
porte's en cette ville d'Athènes, ieme fuis adonné à la Philofophie. Que les-
Hiftoricns ne s'empefetrent à chercher nouuelles de moy : ie leur en diray ce 
qui en eft. La conreflion gencreufe ôc lib|e, enerue le reproche, ôc defàtme 
l'iniure.Tantyaque toutcomté,il me femble qu'aufïi fouuent on meloue» 
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q u ' o n m e defprife outre k raifon. Comme il me femble aufli que dés mon 
cnf.mcc, en rang Se degré d'honneur, On m'a donné lieu, pluftoft au deffus, 
q u ' a u deffoubs de ce qui m appartient. Iemetrouueroy mieux en païs, au
q u e l ces ordres fulïcntou reiglez, oumefprifez.Entre les malles, dépuis que 
l ' a l terca t ion de la prerogatiue au marcher ou à fe feoir, paffe trois repljqy.es, ' 
clic eft inciuiic.Ienecrain point décéder ou procéder iniquement, pour fuir 
à v n e fi importune conteftation. Et iamais homme n'a eu enuie de ma pref-
icmcc,à q u i ie ne l'aye quittée. Outre ce profit, queie tire d'eferirede moy, 
i 'cnay efperécét autre, q u e s'il aduenoit que mes humsurspleuflVnt, Se ac-
cordaifent à quelque honnefte homme, auant mon trefpas, il rcehercheroic 
d e nous ioindre. le luy ay donné beaucoup de pais gaigné :^ar tout ce qu'v
n e longue cognoilfance 6c familiarité,lu'y pourroit auoir acquis en plufieurs» 
a n n é e s , il l'a veu en trois iours dans ce regiftre, Se plus feurement 6c -exa£te-
m e n t . Plaifante fan tafie : plufieurs chofcs,que ic ne voudroy dire au particu
lier, ie les dis au public : Et fur mes plus fecretes feiences ou penfées, réhuoye 
à vne bo utique de Libraire, mes amis plu,s féaux: 

î>err.s«x. • Excutienda damus pracordia. 

Sià fi bonnes enfeignes, i'euffe feeu quelqu'vijqui m'euflfeftépropre, certes* 
iei'eufléefté trouuerbien loing. Caria douceur d'vne fortable 6c agréable. 
compagnie,ne fe peut affez acheter à mon gré. Eh qu'eft- ce qu'vn amy ? Cô-
bien eft vraye cette ancienne fentence, que l'vfage en eft plus neceffaire, 6c 
plus doux, que des elcmens de l'eau ôc du feu! Pour reuenir à mon comtc.II " 
n'y a donc pas beaucoup de mal de mourir loing , 6 c à parr. Si eftimons nous* 
à deuoir de nous retirer pour desaérions naturelles, mains difgratiées que 
ectte-cy, Se moins hideufes. Mais encore ceux q u i en viennent là, de trai-? 
ner lan^uiflàns vn long efpace de vie, ne deuroient à l'aduanturc fouhaiter* 
d'empefchcrdeleur mifere vne grande famille. Pourtant les Indois en cer
taine prouince , eftiiribient iufte de tuer celuy, q u i feroit tombé en relie ne-
ceflue : En vne autre de leurs prouinces, ils l'abandonnoient fèul à fe fauucf̂  
comme il pourroit. A qui ne fe rendent-ils'enfin ennuyeux 6c"infupporta
bles ? les offices communs n'en vont point iufques là. Vous apprenez k 
cruauté par force, à vos meilleurs amis : durciflant ôc femme ôc enfans, par 
long vfage, ànefentirôc plaindre plus vos maux. Les foufpirs de macholi-
q u e , n'apportent plus d'efmoy à perfonne. Et quand nous tirerions quelque 
plaifir d e leur conuerfation ( ce qui n'aduientpas toufiours, pour làdifparité 
des conditions, qui produidaifémentmefpris ou enuie, enuers qui que ce 
foit)n'eft-cc pas trop,d'en abuler tout vn aage? Plus ie les verrois fecôtraindre 
de bon cœur pour moy,plus ie plaindrois leur peine. Nous auôs ioy de nous 
appuyer, non pas de nous coucher fi lourdement fut autruy,- ôc nous eftaver 
en leur ruyne. Comme celuy qui faifoit efgorger des petits enfans, pourfe 
feruir de leur fang, à guarir vne fienne maladic-.Oucct autre, à qui on four-
niffoit des ieunes tendrons,à couuer k nuiâ: fes vieux membres : ôc méfier la 
douceur de leur haleine, à la fiénetigre 6c poifante. La décrépitude eft qua
lité folkaire.Ie fuis fociable iufques à l'excès. Siraeicmble-il raifbnnable,que 
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dorefaauàt ie fouftraye de la veuë du mode>m6 importunité,&la couue moy 
icui. Que ic m'appile ôc me recueille en ma coque, comme les tortues : i'ap-
prenne à veoir les hommes, fans m'y tenir. le leur ferois outrage en vn pas 11 
pendant. Il eft temps de tourner le dos à la compagnie. Mais en ces voyages 
vous ferez arrefté miferablement envn caignard,où tout vous manquera.La 
plus part des chofes neceffairesjie les porte quan t & moy : Et puis, nous ne 
f cautions euiter la fortune, fi elle çntrepréd de nous courre fus. Il ne me faut 
rien d'extraordinaire, quand ie fuis malade : Ce que naturelle peut en moy, 
ie ne veux pas qu'vn bolus le face. Tout au commencement de mes Heureŝ  
&z des maladies qui m'atterrentjentier encores &t voifin dc'la lànté,ie me ré
concilie à Dieu, parles derniers offices Chreftiens.Et m'en trouue plus libre j 
ôc. defehargé : me femblant en auoir d'autant meilleure raifon de la maladie. 
De notaire & de confeil,il m'en faut moins qUc de médecins. Ce que ie n'au-
ray eftably de mes affaires torrt fain, qu'on ne fattendepoint que ie le face 
malade. Ce que ie veux faire pour le feruice de la mort, elt toufiours faict.le 
n'oferois le diflayer d'vn feul iour.Bc s'il n'y a rien de faict, c'eft à dire,ou que 
le doubte m'en aura retardé le choix*car parfois , c'eft bien choifir de né 
çjhoihr pas:ou que tout à faictye n'ifuray rien voulu faire.Iefcris monLiure à 
peu d'hommes, ôc à peu d'anrïees.Si c'euft efté vne matière de durée, il l'euft 
fallu çomm ettre à vn langage plus ferme: Selon la variation continuelle,qui 
a fuiuy le noftre iufques à cette heure,qui peut efperer que fa forme prefentç 
foit en vfage, d'icy à cinquante ans l Ilcfcoule tous les iours de nos mains? 
& depuis que ie vis, s'eft altéré de moitié. Nous difons, qu'il eft à cette heure 
parfaict. Autant en dict du fien, chafque fiecle.le n'ay garde de l'en tenir là 
tant qu'il fuira, & s'ira difformant comme il faict.C'eft aux bons ôc vtilcs ef-
crits,de le clouer à eux,ô: ira fon credit,felon la fortune de noftre eftat. Pour
tant ne crains-ie point d'y inférer plufieurs articles priuez , qui confument 
leur vfage entre les hommes qui viuent auiourd huy: & qui touchent la par
ticulière feience d'aucuns, qui y verront plus auant, que de la commune in
telligence, le ne veux pas, après tout, comme ic vois fouuent agiter la mé
moire des trefpaffez, qu'on aille débattant ; Il iugeoit, il viuoit ainfi: il vou-
loit cecy i s'il euft parlé fur fa fin il euft dict, il euft donné : ie le cognoiiTpis 
mieux que tout autre. Or autant que la bien-feance me le permet, ie fais icy 
fentir mes inclinations ôc affections:Mais plus libremcnt,& plus volontiers, 
le faïs-ie de bouche, à quiconque defire en eftre informé. Tant y a , qu'en 
ces mémoires, fi on y regarde, on trouuera que i'ay tout dit,ou tout def igné, 
Ce que ie ne puis exprimer, ie le montre au doigt. 

jferum animo fttis bac vejîigia j>aruafagaci, Luact.r 

Sunt ypetquœ pofîis cognojcefe cetera tutê: 
le ne laiffe rien à defirer,& donner de moy.Si on doit s'en entretenir,ie veux 
que ce foit véritablement ôc iuftement. le reuiendrois volontiers de l'autre 
monde, pour démentir celuy, qui me formeroit autre que ie n'eft ois, fuft - ce 
pour m'honorer.Des viuans mefmc,ie fens qu'on parle toufiouts autrement 
qu'ils ne font. Et fi à toute force, ie n'euffe maintenu vn amy que i'ay perdu,-

SSf iiij 
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on me l'euft defchiré en mille contraires vifagcs. Pour acheuer de dire mes 
foibles humeurs: ràduouë,qu'en voyageant, ie n'arriue guère en logis, où il 
rie me paiTe par la fantafie, h l'y pourray eftre, 6c malade, 6c mourant à mon 
j1fe; le Veux eftre logé en lieu,qui me foit bien particulier, fansbruiér, non 
mauifade, ou fumeux ; ou eftduffé.le cherche à flatter la mort, par Ces friUa-
lescirconftances. Oupour mieuxdire,à itie defeharger de toutautreem-
pefchement : afin que ie n'aye qu'à fongerà elle , qui me poifera volon
tiers aifeib fans autre recharge. le veux qu'elle ait fa part à l'aifanec 6c com
modité de ma vie : C'en eft vn grand lopin, 6c d'importance, & efpere mef-
huy qu'il île démentira pas lé palTé. La mort a des formés plus aifees les vnes 
que les autres, & prend diuerfes qualitez feloh la fantafie de chacun. Entre 
les narurelles, celle qui Vient d'affoibliffement 6c appefantifTcment,me fem-

' blc molle &c doucc.Èritré les violentes, l'imagine plus mal-aifément vn pre-
fcipice, qu'vne ruiné qui m'accable : 6c vn coup trenchant d'vne efpér, qu'v-
ne hàrquebufade : 6c euffe piuftoft beu le brcuaage de Socrates, que de me 
fraper,comme Caton.Et quoy que ce foit vn,fifént mon imagination diffe-
rencc,c6me de la mort àla vie,à me ietter dans vne fournaife ardente, ou dis 
le canal d'vne platte riuiere. TantfotterTicnvioftre crainte regarde plus au. 
moyen qu'à l'cffect.Ce n'eft qu vn inftâtnnalf il eft detel poids, que ie don-
neroy volontiers plufieursiours de ma vie, pourTe pafferàma mode. Puif-
que la fantafie d'vn chacun trouue du plus 6c du moins, en fon aigreur.-puif-
que chacun a quelque choix entreles formes de mourir, effayons vn peu 
plus auant d'en tronuer quelqu'vn e dcfchargécdc toutdefplaifir. Pourroit 
on pas la fendre encore voluptueufe, comme les commourans d'Ahtonius 
&c de Clcopatra? le Iaiffeà part les efforts que la Philofophie, 6c la Religion 
produifent,afpres 6c exemplaires. Mais entre les hommes de peu, il s'en eft 
trouue, comme vil Petronius ^ & vn Tigillinus à Rome, engagez à fe don
ner la mort, qui l'ont comme endormie parlamolleftc de leurs apprefts.Ils 
l'ontfaiéte couler 6c gliftcr parmy lalafcheté de leurs pafle tempsaccouftu-
mez.Entre des garfes & bons compagnonsmul propos de confolation,nulle 
mention de teftamerit, nulle affectation ambitieufede confiance, nul dif
eours de leur condition futurc:parmy les ieux, les feftins, facecies, entretiens 
communs 6c populaires, & la mufiqUe, 6c des vers amoureux. Ne fçaurions 
nous imiter cerre refolution en plus honnefie contenance? Puis qu'il y a des 
m orts bonnes aux fols, bonnes aux fages : trouuons-en qui foient bonnes à 
ceux d'entre deux. Mon imaginatio m'en prefente quelque vifage facile, 6ct 

puis qu'il faut mourir, defirable. Les tyrans Romains penfoient donner la 
vie au criminel, à qui ils donnoient le choitf de fa mort. Mais Theophrafte, 
Philofophe fi délicat, fi modefte, fi fage, a-il pas efté forcé par la raiion,d'o 
fer dire ce vers latinifé par Ciceron? 

ï . X i Vitdm régitfortuna, nonfapientia. 
La fortune aideà la facilité du marché de ma vie ; l'ayant logée en tel poin&, 
qu'elle ne fâiet déformais ny befoing aux micns,ny empefchement.C'eft vne 
cbdition que i'euffe acceptée en toutes les faifons de mon aage : mais en cet-
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te occaflon, de trouffer mes bribes,& de plier bagage, ie prens plus particu
lièrement plaifir à ne leur apporrer ny plaifir ny deplaifir, en mourant. Eli e 
â,d'vne artifte compenfatidn,fai&,que ceux qui peuuent prétendre quelque 
matériel fruid de ma mort,en reçoiuent d'ailleurs, conioinrement,vne ma
térielle perte. La mort s'àppefantitfouuent en hous,dccequ'cllepoiiéaux 
autres : & nous intereifc de leur intcreft, quafi autant que du noftre : & plus 
Se tout par fois.En cette cdmniodité de logis que ie cherche,ie n'y meile pas 
la pope Se l'amplitudede la hay pluftoft : Mais certaine propreté (impie, qui 
fc rencontre plus foiiuét aux lieux où il y a moins d'art,& que nature honore 
de quelque grâce tonttÇxtnt^onampliterfedmunâiterconuium Cor. N e -

fumptus.Êz puis, c'eft à faire à;ceux que les affaires çnrraineilt eh plain hyuer K.™* 
parles Grifpns, d'eftre furpris en chemin en cette extrémité. Moy quileplus 
fouuent voyage pour mon plaifir, ne me guide pas fi mal. S'il faict laid à 
droicte, ie prens à gauche : 11 ie me trouue mal propreà monter à cheual, ie 
m'arrefte. Et faifant ainfi, ie ne vois à la vérité rien; qui ne foit aufli plâifant 
& commode que ma maifon. Il eft y^ay queie trouue la fiipcrfluité toufiours 
fuperfluc: Se remarque del'épefchemét en la delicateffe mefme Se en l'abon
dance. Ay-ie laiffé quelque ckofea voir derrière moy,i'y retournerc'eft touf-
iours mon chemin. le ne trace aucune ligne certaine, ny droicte ny courbe. 
Ne trouue-ie point où ie vay, ce qu'on m'aUbit dict ? comme il aduient fou
uent que les iugemens d'autruy ne s'accordent pas aux niiens, Se les ay trou-
uez le plus fouuentfaux:ie ne plains pas ma peinerl'ay apris que ce qù'ô difoit 
n'y eft point.I'ay la complexion du corps libre, & le gouft commun, autant 
qu'homme du Monde : La diuerfité des façons d'vne nation à autre, ne me 
touche que par le plaifir de là variété. Chaque vfage a fa raifon. Soyent des 
aîïietes d'eftain, de bois, de terre:bouïlly ou rofty}beurre,ou hùyle, de noix 
du d'oliue^chaud ou froid,tout m'eft vn.Et fi vn,que vicillilTât,i'accufc cefte 
genereufe faculté:& auroy befoin que la delicateffe Se le choix,arreftaft Hii-
difentiô de mon appctir,& parfois fouîageaft mô eftomach. Quad i'ay efté 
ailleurs qu'en France:& que,pouïfne faire courtoifie,'dn m'a demandé, fi ie 
vduloy EFTRE ferui à la Frâçoife,ie m'en fuis moçqué,-& me fuis t dufiours iet-
téaux tables les plus efpeffesd'eftrangers. I'ay hontedevoir nos hommes,' 
enyurez de cette fotte humeur, de s'eftarducher des formes contraires aux 
IEUIS.U leur femble eftre hors de leur elemét,quand ils font hors de leur vil-
lage.Où qu'ils aillent,ils fe tiennent à leurs façons,& abominent les eftran-
geres.Rctroùuent ils vn compatriote ertHongrie,ilsfeftoycntcefte auantu-
redes voyla a fe ralier,*& à fe recoudre enfemble; à condamner tât de mœurs 
barbares qu'ils voyent. Pourquoy non barbares, puis qu'elles ne font Fran-
çoifes?Encore font celés plus habilles,qui les ont rccognuës,pour en meldi-
re:La plufpart ne prennent l'aller que pourle venir.lls voyagent couùefts Se 
refferrez, d'vne prudence taciturne Se incommunicable ,-fe defendans de la 
contagion d'vn air incogneu.Ce que ie dis de ceux là, me ramentoit en cho
fe femblablc, ce que i'ay par fois apperçéu en aucuns de nos ieunes courti-
fans. Ils ne tiennent qu'aux hommes de leur forte : nous regardent comme 
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gens de Vautre Monde,auec defdain,ou pitié. O liez leur les entretiés des my-
fteres de la Courais font hors de leur gibier. Auffi neufs pour nous & mal-
habiles,comme nous fommes à eux. O n dit bien vray, qu'vn honnefte hô-
me,ceftvn homme méfié. Au rebours, ie peregrîne treffaoul de nos façons: 
non pour chercher des Gafcoris en Sicile , i'en ay affez lailTé au logis:ic cher-
chedes Grecs pluftoft,& des Perfans.'i'accointe ceUx-là,ie les confidere'c'eft 
là où ie me preite, & où ie m'employ e. Et qui plus efl, il me femble, que ie 
n'ay rencontré guère de manières, qui ne vaillent les noftres. le couche de 
peu : car à peine ay-ic perdu mes girouettes de veuë. Au demeurant ,1a pluf
part des compaignies fortuites que vous récontrez en chemin,ont plus d'in
commodité que de plaifir .«ie ne m'y attache point, moins afteure, que la 
vieilleiTe me particularife,&; fequeftre aucunement, des formes communes. 
Vous fouffrezpour autruy,ouautruy pour vous. L'vn & l'autre inconue-
nient eft poifant, mais le dernier me femble erffbre plus rude. C'eft vne rare 

' fortune,maisdefoulagemét ineftimable,dauoir.vnnonneflehomme,d'en-
, rendement ferme, & de mœurs conformes aux voftres, qui aime à vous fui-

nrc.I'en ay eu faute extreme,en tous me? voyages.Mais vne telle côpaignie, 
il la faut auoir choifie ôc acquife dés le logis.î^ul plaifir n'a faueur pour moy 
fans communication, line me vient pas feukment vne gaillarde penfée en 
lame, qu'il ne me fafche de l'auoir produite feul, ôc n'ayant à qui l'offrir. Si 

ipift « i u m hacexcepii°ne deturfapientia , \t iUam inclufam teneam, nec enuntiem, reikiam. 
L'autre l'auoit monté d'vn ton au deffus. Si contigeriteavitafapienti}vt ont' 

Cic.oiEe. ftium-rerumaffluentibuscopïjs, quamuis omnia^uœ cognitione dignafunt, fummo 
otiofecum ipfe confderet contempletur, tamen f folitudo tantaft,\t bominem 
videre non pofit, excédâtè vita. L'opinion d'Arcnytas m'agrée, qu'il feroit 
defplaifant au Ciel mefme,ôc à fe promener dans ces grands ôc diuins corps 
celefles, fans l'affiftance d'vn compaignon. Mais il vaut mieux encore eftre 
feul, qu'en compaignie ennuyeufeôc inepte. Ariftippus, s'aymoità viure 
effranger par tout. 

jÉneid +. Mefifatameispaterenturducerevitam,» 
Aufpk'us\ 

ie choifirois à la palier le cul fur la felle: 
Horat . i . j . viferegeftiens, 

Quapartedebaccbenmrignés, , 
Qua ne\>u\a,phuï\cpie rares. 

Auez-vous pasdespaffe-temps plusaifez? dçquoy auez-vousfaute? Voftre 
maifon eft-elle pas en bel air ôc fain, fuffifamment fournie, ôc capable plus 
que fuffifamment f La majefté Royalle y alogé plus d'vne fois en la pompe: 
Voftre famille n'en l'aiffe-clle pas en rciglemcnt, plus au deffoubs d'elle, 
qu'elle n'en a au deiTus,en eminence ? Y a il quelque penfée locale, qui vous 
vlcere, extraordinaire, indigeftible? 

Ennius. Quœ te nunecoquat, & vexet fubpe&ore fixa. 
c a r t k j ®* guidez-vous pouuoir eftre fans empcfchcmét & fans deftourbier ? Nun-
* qttam ftmplkherforMna indtdget. Voyez donc , qu'il n'y a que vous qui vous 
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* 

cmpefchcz: Se vous vous fuiurez par tout, Se vous plaindrez par tout. Car 
il n'y a fatisfa&ion çà bas, que pour les ames ou brutales ou diuines. Qui 
n'a du contentement à vne fi iuftcoccafion,où penfe-il le trouuer? A com-. 
bien demilliersd'hommes,arreftevne telle condition que la voftre, le but 
de leurs fouhaits? Reformez-vous feulement: car en cela vous pouucz tout; là 
où vous n'auez droite que de patience, enuers la fortune. Nulla placida quies s™e-tf 

eftynift quant ratio compofuit, le voy la raifon de cet aduertiflement, & la voy E p ' J < 

très-bien. Mais on auroit pluftoft faict, Se plus pertinemment, de me dire 
en vn mot: Soyez fage. Cefterefolution, eft outre la fagefle: c'eft fon ouura-
ge, 5c fa production. Ainfi fait le Médecin, qui va criaillant après vn pauure 
malade languiflant; qu'il fcrefiouyfle: il luy confeilleroit vn peu moins inep-
temcnt,s'il luydifoit: Soyez fain. Pour moy,ienefuis qu'homme de la com
mune forte. G eft vn précepte falutairc, certain,Scd'aifee intelligence: Con
tentez-vous du voftre: c'eft àcïïre,dela raifon:l'exécution pourtant,n'en eft 
non plus aux plus fages, qu'en moy: C'eft vne parole populaire, mais elle a 
vne terrible cftendue: Que rie comprend elle? Toutes chofes tombent en 
diferetion Se modification. Ic fçay bien qu'à le prendre à la lettre, ce plaifir 
devoyager, porte tefmoignagt d'irfquietude Se d'irrefolution. Aufli font ce 
nos maiftreues qualitez, Se prénom inanres. Ouy, ie le confeife: le ne vois 
rien feulement en fonge, Se par fouhair, où ic me puifle tenir: La feule variété 
me paye, Se la polTeflion de là diuerfité: au moins fi quelque choie me paye. 
A voyager, cela mefme me nourrit, que'ie me puis arrefter fansintereft; Se 
que i'ay où m'en diuertir commodément.l'aymela vie priucc, parce que c'eft; 
par mon choix que ie l'aymcnonpardifconuenanccà la vie publique: qui 
eft à l'auanturc, autant félon ma complexion. l'en fers plus gayementmon 
Prince, parce que c'eft par libre eflecéion de mon iugement, Se de maraifon, 
fans obligation particulière. Et que ie n'y luis pas reie&é, ny contraind,pour 
eftre irrcceuableà tout autre party, Se mal voulu: Ainfi du réfte. Ic hay les 
morceaux que la neceflité me taille: Toute-commodité me tiendroità la 
gorge, de laquelle feule i'aurois à»dependre: 

Alter remus aquasy alter mibi radat arenas: Prop.i.j. 

Vne feule corde ne m'arrefte iamais allez. Il y a de la vanité, dites-vous, en . 
cet amufement? Mais où non. Et ces beaux préceptes, font vanité, Se vanité 
toute la fagefle. Dominus nouit cogitationes fapientiumyquoniamvan<e funt. Ces 
exquifes fubtilirez, ne font propres qu'au prefehe. Ce font difeours qui nous 
veulent cnuoyer tousbaftez en l'autre Monde. Lavieeft vnmouucmentma-* 
teriel Se corporel :a&ion imparfaite de fa propre eflenec, Se defreglec: le 
m'employe à la feruir fclon elle. 

Quifque fuos patimur mânes. ^ncid.s, 

Sic eji factendumyvt contra naturamvniuerfam nihil contendamus:eatdmen confer- cicoff. 

uataypropriamfequamuf. A quoy faire, ces pointées efleuees de la Philofophie, L l ' 
fur lefqucllcs, aucun eftre humain ncfepeutralfeoir: Se ces règles qui excé
dent noftre vfage Se noftre force? le voy fouuent qu'on nous propofe des 
images de yie.lefquelles, ny le prppofant, ny les auditeurs, n'ont aucune efpc-
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rance defuiurc,ny qui plus eft, enuie. De ce mefmepapicr où il vient d'eferi-
rcl'arreftde condemnation contre vn adultère, le iuge en defrobe vn lopin, 
pour en faire vn, poulet à la femme de fon compagnon. Celle à qui vous 
viendrez devous frotter illicitemenr, criera plus afpremenfc, tantoft, en vo
ftre prelèncc mefme, à l'eneontre d'vne pareille faute delà compaigne., que 
ne feroit Porcie. Et tel condamne les hommes à mourjr ,pour descrimes, 
qu'il n'eftime point fautes, l'ay veu en ma icuneife,vn galant homme, pre-
fenter d'vne main au peuple des versexcellensôc en beauté Se ert déborde
m e n t ^ de l'autre main en mefme inftant, la plus quercleufe reformation 
théologienne, dequoy le Monde fe foit deficuné il y a long-temps. Les 
hommes vontainfi. Onlaiffelesloix & préceptes" fuiure leurvoye, nous en 
tenons vneautre: Non par defrciglement de moeurs feulement, mais par opi
nion fouuent,& par iugement contraire. Sentez lirevn difeours de Pnilofo-
phie: l'inuention, l'eloquence,la pertinencc,frappe incontinent voftre efprit, 
& vous efm eut. Il n'y a rien qui chatouille ou poigne voftre confeience: ce 
n'eft pas à elle qu'on parle. Eft-il pas vray? Si difoit Arifton, que ny vne cftu-
ucny vne leçon, n'eft d'aucun fruiétfieîlenc nettoyé Se ne decraffe. On peut 
s'àrreftcr àl'efcorce: mais c'eft après qu*on on a retiré la mouclle: Comme 
âpres auoir aualé le bon vin d'vne belle coupe, nous en confiderons les gra-
ueures & l'ouurage. En toutes les chambrées delà Philofophie ancienne, ce-
cyfe trûuuera, qu'vn mefme ouuîier,y publie des reigles de tempérance, Se 
publie ertfemble des Efcrits d'amour Se deîbauche. EtXenophon, au giron 
de Clinias, efcriuit contre la vertu Ariftippique. Ce n'eft pas qu'il y ait vne 
conuerfton miraculeufe,qui les agite à ondées. Mais c'eft que Solon fe re-
prefente tantoft foy-mefme, tantoft en forme de Legiflateur: tantoft il parle 
pour la prefTe, tantoft pour foy. Et prend pour fby les reigles libres Se natu
relles, s'alfeurant d'vne fanté ferme Se entière. 

M * . Curentm dubij medicis maioribus dtgri. * 
Antifthencs permet au fage d'aimer, & faire à fa mode ce qu'il trouue eftre 
opportun,fansfeprefter aux loix:d'autan»qu'il a meilleuraduis quelles, Se 

' plus de cognoiffance de la vertu. Son difciplc Diogcnes, difoit, oppofer aux 
perturbations, la raifon: à fortune, la confidence Se refolution : aux loix, Na
ture. Pour les eftomachs tendres, il faut des ordonnances contraintes Se arti
ficielles. Les-bons eftomachsfe feruent fimplement, des preferiptions de leur 
naturel appétit. Ainfi font nos Médecins, qui mangent le melon, &boiuent 

^evinfraiz, cependant qu'ils tiennent leur patient obligé au firopôc à la 
panade, le ne fçay quels Liurcs, difoit la courtifanne Lays, quelle fapience, 
quelle Philofophie, mais ces gens-là, battent aufli fouuent à ma porte, qu'au
cuns autres. D'autant que noftre licence nous porte toufiours au delà de ce 
qui nous eft loifible,&: permis, on aeftrcfty fouuent outre la raifon vniuer-
felle, les préceptes Se loix dernoftrc vie. 

Sat. Nemo fatis crédit tantum delinquere,quantum '• ' -
Permutas. 

Il feroit à délirer, qu'il y euft plus de proportion du commandement à i'o-
beïffance: 



v L I V R E T R O I S I E S M E . 769 

beilOTanccrEt femble la vifee iniufte, à laquelle on nepeut atteindre. Il n'eft fi 
Jîommcdc bien, qu'il mette à l'examen des loix toutes fes actions & pen-
fees, qui ne foit pendable dix fois en fa vie. Voire tel, qu'il feroit tres-grand 
dommage, & très iniufte de punir ôc de perdre. • 

• Olle quid ad te, Marc. 

De cute quid faciat ille Vel UU fua! 
Ettel pourroit n'offencer point les loix, qui n'en meriteroit point la louan
ge d'homme de vertu: ôc que la Philofophic feroit tres-iuftement foiter: 
Tant celle relation eft trouble ôc inégale. Nous n'auons garde d'eftre gens 
de bien félon Dieu: nous nelefcaurions eftre félon nous. L'humaine faeelTc, 
n'arriua iamais auxdcuoirsqu'elle s'eftoit elle mefme prefeript: Et fi elle y 
eftoit arriuee, elle s'en preferiroit d'autres au delà, où elle afpiraft toufiours 
ôc pretehdift: Tant noftre eftafreft ennemy de confiftance.L'homme s'ordon
ne à foy-mefme, d'eftre rrdccftairement en faute. 11 n'eft guère fin, de tailler 
fon obligation, à la raifon tf.vn autre eftre, que le fien. A qui prefeript-il, ce 
qu'il s'attend que perfonne ne face h Luy eft-il iniufte de ne faire point ce 
qu'il luy eft impofliblc de faire? L^s loix qui nous condamnent, à et que 
nous ne pouuons pas, nous condamnent de ce que nous ne pouuons pas. A u 
pis aller, cefte difforme liberté, de fc prefenter à deux endroits, ôc les actions 
d'vne façon, les difcours de l'autre, foitloifiblcàceux, qui difent les chofes. 
Mais elle nele peut eftre à ceux,qui fe difent eux mefmes, comme ie fais: 
Il faut que i'aille de la plume comme des pieds. La vie commune, doit 
auoir conférence aux autres vies. La vertu de Caton eftoit vigoureulê ] outre 
la raifon de fon fiecle : ôc à vn homme qui fe mefloit de gouuerner les au
tres, deftiné au feruice commun; il fc pourroit dire, que c'eftoit vne iufticer 

Yinon iniufte, au moins vaine ôc hors de faifon. Mes mœurs mefmes, qui ne 
defeonuiennent de celles, qui courent, à peine de la largeur d'vn pouce, me 
rendent pourtant aucunement fatouche à mon aage, ôc inaffociablc. Icnc 
fçay pas, fi ic me trouue defgoufté fans raifon, du monde, que ie hante; 
maisicfçay bien, que ce feroit fans raifon, fiieme plaignoy, qu'il fuft de-
goufté de moy,puis queie le fuis de luy.^Lavertu affignec aux affaires du 
Monde eft vne vertu à plufieurs plis, encoigneures, ôc coudes, pour s'appli
quer ôcioindre à l'humaine foibleffe-mcfleeôc artificielle: non droitte,net-
te,conftante, ny purement innocente. Les Annales reprochent iufques à cefte 
heure à quclqu'vn de nosRoys, de s'eftre trop fimplement laiffe aller aux 
confeiencieufes perfuafions de fon confeffeur. Les affaires d'Eftat ont des 
préceptes plus hardis. 

-exeat aula. Luean 

Qui vult effe pius. 
I'ay autresfoiseffayé d'employer au feruice des maniemenspublicqs,lcs opi
nions Ôc règles de viure, ainfi rudçs, neufues, impolies ou impolluës , com
me ie les ay nées chez moy, ou rapportées de mon inftitution, ôc defquellcs 
ie me fers, finon fi commodément, au moins feurcment en particulier: vne 
vcrtufcholaftiqucôcnouiceàelesyay trouuees ineptes ôc dangereufes. Ce-

T T t 
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luy qui va cala preffe,ilfaut qu'il gauchiffe, qu'il ferre iès coudes,qu'il re
cule, ou qu'il auance, voire qu'il quitte le droict chemin, felou.ee qu'il ren
contre: Qujl viucnon tant félon foy, que félon autruy: non félon ce qu'il fc 
propofe, mais félon cequ'tnluy propofe: fclon le temps, fclon les hommes, 
félon les affaires. Platon dit, que qui efchappc,brayes nettes, du maniement 
du Monde, c'eft par miracle, qu'il en efchappe. Et dit aufli, que quand il or
donne fon Philofophe chef d'vne police, il n'entend pas le dire dvne police 
corrompue,comme celled'Atheucs: ôc encore bien moins, comme la no
ftre , cnuers lcfquelles la fageffe mefme perdroit fon Latin. Et vne bonne 
herbe, tranfplantce, en folage fort diuers à fa condition, fe conforme bien 
pluftoft à iceluy, qu'elle ne le reforme à foy. fc fens qucfii'auoisà me dref-
fer tout à fait à telles occupations, il m'y faudtoit beaucoup de changement 
ôc de rabillage. Quand ie pourrois cela fur mpy, ( ôc pourquoy ne le pour-
rois-ie,auecle temps ôc le foing?) ienc le voudrais £as. De ce peu que ic me 
fuis effayé en cefte vacation, ic m'en fuis d'autant degoufte': le me fens fumer 
en l'ame par fois, aucunes tentations v«rs'l'ambition: mais ie me bande ôc 
obftine au contraire: # 

Ac t» Catulled obftinatus obdura. i 
On ne m'y appelle gueres, ôc ic m'y conuieaufli pcu\ La liberté Ôcl'oyfiucté, 
qui font mes maiftreffes qualitez, font qualitez, diamétralement contraires 
à ce meftier là. Nous ne fçauons pas diftingùcr les facilitez des hommes. El
les ont des diuifions, ôc bornes, mal-ayfecs à choifir ôc délicates. De conclur-
re parla fuffifanec d'vne vie particulière, quelque fufEfance à l'vfage public, 
c'eft mal conclue}: Tel fc conduict bien, qui ne conduict pas bien Tes autres, 
ôc faict des Effais, qui ne fçauroit faire des effects. Tel drçffc bien vn fiege, 
qui drcffçroit mal vne bataille :ôc difeourt bien en ptiué,qui harangueroic 
mal vn peuple, ou vn Prince. Voireà l'auanturc, eft-cepluftoft tefmoignage 
à celuy qui peut l'vn,de ncpouuoir point l'autre, qu'autrement. le trouue 
que les efprits hauts, ne font de guère moins aptes aux chofes baffes, que les 
bas efprits aux hautes. Eftoit-il à croire, que Socrates euft apprefte' aux Athé
niens matierc de rire à fes defpcns, pour n'auoir oneques fçeu compter les 
fuffrages de fa tribu, ôc en faire rapport au confeil? Certes la vénération, en 
quoy i'ay les perfections de ce perfonnage, mcritc, que fa fortune fourniffeà 
l'excufe de mes principales imperfections, vn fi magnifique exemple. Noftre 
fufEfance eft détaillée à menues pièces. La mienne n'a point de latitude, ôc fi 
eft chetifue en nombre. Saturninus,à ceux qui luy auoyent déféré tout com
mandement: Compaignons, dit-il, vous auez perdu vn bon Capitaine, pour 
en faire vn mauuais gênerai d'armee. Quife vante,en vn temps maladc,com-
me ceftuy-cy; d'employer au feruice du Monde, vne vertu naïfue ôc fincerc: 
ou il ne la cognoift pas,lcs opinions fecorrompans auec les mœurs (de vray, 
oyez la leur peindre,oyez la plufpart fc glorifier de leurs deportemens, ôc for
mer leurs reiglesj au lieu dt peindre la vertu, ils peignent l'iniuftice toute pute 
ôc le vice : 3c la prefentent ainfi fauce à lïnftitution, des Princes) ou s'il la co
gnoift, il fc vante à tort: ôc quoy qu'il die, faict mille chofes, dequoy fa con-
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fcicn.ce l'accufe. Iccroirois volontiers Sencca de l'expérience qu'il en fit en 
pareille occafion,pourucu qu'il m'envouluft parler à cœurouucrt. La plus 
honnorable marque de bonté, en vne telle neceifité, c'eft recognoiftre libre
ment fa faute, ôc celle d'autruy : appuyer Ôc retarder de fa puiflance ,1'incli^ 
nation vers le mal: fuyure enuis cefte pente, mieux efpercr ôc mieux defirer. 
Iappcrçois en ces defmembrcmens de la France, ôc diuifions, où nous fom
mes tombez, chacun fetrauailler à deffendre fa caufe: mais iufques aux meil
leurs, auec defguifement ôc menfonge. Qiù en eferiroit rondement, en eferi-
roittémérairement ôcvitieufement. Le plus iufte party,fi eft-cc encore le 
membred'vn corps vermoulu ôc véreux: Mais d'vn tel corps, le mébre moins 
malade s'appelle faimôcà bon droit, d'autant que nos qualitez n'ont tiltre 
qu'en la comparaifon. L'innocence ciuilc, fe mefure félon les lieux ôc faifons. 
l'aymerois bien à voir en Xenophon, vne telle louange d'Agefilaus. Eftant 
prié parvn prince voifin, aue^lcquel il auoit autresfois efté en guerre, de le 
biffer pafter en fes terres, il l'pctroya: luy donnant pafTage à trauers le Pelo-
ponnefe: ôc non feulement'nc l'emprifonna, ou empoifonna, le tenant à fa. 
mercy:mais l'accueillitcourtoifemcfît,fuyuant l'obligation defa promeffe, 
fans luy faire offenec. A ces hum eutt-Ià, ce ne feroit rien dire: Ailleurs ôc en 
autre temps,il fe fera conte de la»franchife,ôc magnanimité d'vne telle action. 
Ces babouyns capettes s'en fuffent moquez. Si peu retire l'innocence; Spartai-
ne à laFrançoife.Nousne larffons pas d'auoir des hommes vertueux: mais 
c'eft félon nous. Qui a fes mœurs effablies en règlement au deffus de fon fie
cle: ou qu'il torde, ôc émouffe fes règles, ce que ie luy confeille piuftoft, qu'il 
fe retire à quartier, ôc ne fe méfie point de nous. Qu'y gaigneroit-il? 

Egregium fanêlûmque Virumjt cerno, bimembri iim.Sat 

Hoc monfirum puero, & miranti iam fub aratro 
Fifcibus inuentisy& feetœ comparo muU. 

On peut regretter les meilleurs temps: mais non pas fuyr aux prefens: on peut 
defirer autres Magiftrats, mais il faut ce nonobftant, obéir à ceux icy: Et à 
l'aduanture y a-il plus de recornrpendation, d'obeyr aux mauuais, qu'aux 
bons. Autant que l'image des loix receués, ôc anciennes decefte Monarchie, 
reluira en quelque coin, m'y voila planté. Si elles viennenrpar malheur, à fe 
-contredire, Ôc empefeher entr'elles, ôc produire deux parts, de chois douteux, 
ôc difficile: mon élection fera volontiers, d'efehapper, Ôc me defroberà cefte 
tempefte: Nature m'y pourra prefter cependant la main: ou les hazards de la 
guerre. Entre Cefar ôc Pompeius, ie me fuffe franchement déclaré. Mais 
entre ces trois voleurs, qui vindrent depuis,ou il euftfallufe cacher, ou fuy
ure le vent. Ce que i'eftime loifible, quand la raifon ne guide plus. 

Quo diuerfus abisl iEueid. ; 

Ceftefarciffcure,eftvnpeuhorsde mon thème. Ic m'efgarc: mais piuftoft 
par licence, que par mefgarde: Mes fantafies fe fùyuent: mais par fois c'eft de 
loing: ôc fe regardent, mais d'vne veue oblique. I'ay paffé les yeux fur tel dia • 
logue de Platon: miparty d'vne fantaftique bigarrure: le deuant à l'amour, 
tout le basa la Rhétorique. Ils ne craingnent point ces muances: ôc ont vne 
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merueillcufegrraceàfelaiffer âinft roullerauvent:ouàlefembler: Les noms 
de mes chapitres n'enembraflent pas touhoursla matière; fouuent. ils la de* 
notent feulement, par quelque marque: comme ces autres l'Andrle, l'Eunu* 
chci pu ceux-cy, SyUa,Cicero,Torquatus, I'aymel'alleure poétique, à fauts 5c 
à gambades. C'eft vn art, comme dit Platon, léger, volage, démonjacle. Il 
eft des ouuragcsenPlutatque, où il oublie fon thème, où le propos cre fon 
argument ne fe trouue que par incident, tout cftouffé en matière eftrangere. 
Voyez fes alleuresauDa;mon de Socrates. O Dieu, que ces gaillardes efea-
pades, que cefte variation a de beauté: ôc plus lors, que plus elle retire au non
chalant ôc au fortuit! C'eft l'indiligent lecteur, qui perd mon fuiett, non pas 
moy. Il s'en trouuera toufiours en vn coing quelque mot, qui ne laiffe pas 
d'eftre baftan.t,quoy qu'il foit ferré. le voisau change, indiferettement Ôc m-
multuairement: monftile, ôc monefprit, vont vagabondant de mefmes: 
Il faut auoir vn peu de folie, qui ne veut auoir {Jus defottife: difent,ôc les pré
ceptes de nos maiftrcS, ôc encores plus leurs exemples. Mille Poètes trainent 
Ôc languiffentà la profaïque: mais la meilleure profe ancienne, ôc ie la feme 
céans indifféremment pour vers, relui» par tout, de la vigueur ôc hardieffe 
poétique, ôc reprefente quelque air de fa.fureur: Il luy faut certes quitter la 
maiftrife, ôc prééminence en la parlerie. Le I&éte, dit Platon, afïis furie tré
pied des Mufes,verfe de furie, tout ce qui luy vient en la bouche; comme la 
gargouille d'vne fontaine, fans le ruminer ôc poifer ; ôc luy efchappç des cho-
ies,de diuerfe couleur, de contraire fnbftance,ôc d'vn cours rompu. Et la vieil
le Théologie eft toute Poëfie(dlfcnt les fçauants,) ôc la première Philofo-
phie. C'eft l'originel langage des pieux, l'entends que la matière fe diftingue 
foy-mefmcs. Elle montre affez où elle fe change,où elle conclud,où elle com
mence , où elle fe reprend: fans l'entrelaffer de parolles,de liaifon, ôc de cou-
fture, introduidtes pour le feruice des oreilles foibles,e»u nonchallantcxôc fans 
me glofer moy-mefrne.Qui eft ccluy,qui îfayme miçux n'eftre pas leu, que de 
l'eftre endormant ou en fuyant? Nihilefi tam\>tile, qwdin tranftu profit. Si 
prendre des Liures,eftoit les apprendre: ôc fi les veoir1, eftoit les regarder: ôc les 
parcourir,les faifirù'auroy tort de me faire clu tout h ignorant que ie dy.Puif-
que ie ne puis arrefter l'attention du Lecteur par le poids: m<mco maie, s'il ad-
nient que iel'arrefte parmonembrouïlleurc: Voire mais, il fe repentira par 
après, de s'y eftre amufé. C'eft mon: mais il s'y fera toufiours amufé. Et puis il 
eft des humeurs comme cela, à qui l'intelligence porte defdairuqui m'en cfti-
meront mieux de ce qu'ils ne fçauront ce que ie dis; ils eoncîurront la profon
deur de mon fens, par l'obfcurité: Laquelle à parler en bon efeient^e hay bien 
fort: ôc l'euiterois, fi ic me fçauois euiter. Ariftote fe vante en quelque lieu, de 
l'affecter. Vitieufe affectation. Parce que la coupure fi fréquente des Chapi* 
tres,dequoy i'vfoyau commencement,m'a femblé rompre l'attention^uanc 
qu'elle foit née, ôc la diffoudre: dédaignant s'y coucher pour fi peu, ôc fe re
cueillir: ic me fuis misàles faire plus longs: qui requièrent de la propofition 
ôcdu loifir aftigné. En telle occupation, à qui on ne veut donner vne feule 
heurc,on ne veut tien doner.Et ne fait on rien pour celuy, pour qui on ne fait, 
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qu'autre chofe faifant.Ioint,qu'àladucnture ay-ie quelque obligation par-. 
tkulierc,ànedircquademy,à dire confufement, àdirc difcordamment. Ic 
veux donq mal à cefte raifon troubic-fefte: Et ces proiects extrauagants qui 
trauaillent la vie, & ces opinions fi fines,fi elles ont de la vérité; ie la trouue 
trop chère «5c trop incommode. Au contraire;; ic m employé à faire valoir la 
vanité mefme, «Se. l'afnerie, fi elle m'apporte du plailin Et me laifle aller 
après mes inclinations naturelles, fans les contreroller de fi près. I'ay veu ail
leurs des maifons ruynces, «Se des ftatuës, «Se du Ciel «Se de la terre: ce font 
toufiours des hommes. Tout cela eft vray: «Se fi pourtant nefçauroy rcuoir fi 
fouuent le tombeau de celle ville, fi grande, «Se fi puiifante, que iene l'admire 
& reucre.Le foin des morts nous eft en recomrnandation. Or i'ay cfténour-
ry dés mon enfance, auec ceux icy: I'ay eu cognoilfance des affaires de Rome, 
long-temps auant que ie l'aye eue de ceux de ma maifon. le fçauois le Capi
tule «Se fon plant, auant «que i^fceulîeJe Louure:«5e le Tibre auant la Seine. 
I'ay eu plus en tefte, les conditions «5e fortunes de Lucullus, Metellttë, «Se Sci-
pion,queie n'ay d'aucuns hommes des noftres.Ils font trefpaffcz: Si cjl bien 
mon pere: aufli entièrement qu'eux: & s'eft efloigné de moy, «Se de la vie, au
tant en dix-nuict ans, que ceux-^àonc faidten feize cens: duquel pourtant ic 
ne laifle pasd'embraffer <5e pratiquer lamemoire,l'amitié«Sefocietc, d'vne 
parfaicte vnion «Se tres-viue. Voire, de mon humeur, ic me rends plus offi
cieux enuers les trcfpaffez: Ils ne s'aydenrplus: ils en requièrent ce me femble 
d'autant prus mon ayde: La gratitude eft là, iuftement en fon luftre. Lé bien
fait!: eft moins richement afligné, où il y a rétrogradation, Se reflexion. Ar-
cefilaus vifitant Ctefibius malade, «Se le trouuanten pauurc eftat, luy fourra 
tout bellement foubs le cheuet du lid, de l'argent qu'il luy donnoit. Et cnlc 
luy celant,luy donnoit en outre, quittance de luy en fçauoir gré.Ceux qui ont 
meritéde moy,de l'amitié «Se de la recognoiffance, ne les ont iamais perdues 
pour n'y eftre plus: iclesay mieux payez,Se plus foigneufemét,abTens 8e igno
rans. le parle plus affectueufement de mes amis,quand il n'y a plus de moyen 

, qu'ils le fçachent. Or i'ay attaqué cent querelles pour la deffenec dePompc-
ius, <5e pour la caufede Brutus. Cefte accointance dure encore entre nous. Les 
chofes prefentes mefmes, nous ne les tenons que par la fantafie. Me trouuant 
inutile à cefiecle, iemereiecte àcétautte. Et en fuis fi embabouyné, quel'e-
ftat de cefte vieille Romc,libre,iufte,Se floriffantefear ic n'en ayme,ny la naif-
fànce,nylavieilleffe)m'intereflé «Se me paflionne. Parquoyie ne fçauroy re-
uoir fi fouuent,l'afïiette de leurs rues,ôe de leurs maifons,8e ces ruynes profon
des iufques aux Antipodes, que iene m'y amufe. Eft-ce par nature, ou par er
reur de fantafie, que la veuëdes places, que nous fçauons auoir efté hantées 
«Sehabitées par perfonnes, defquelles la mémoire eft en recommendation; 
nous cmeut aucunement plus, qu'ouïr le récit de leurs faids, ou lire leurs ef-
critsïTWdVw admonitionis inejt in locis. Et idquidcm in hdCvrbe injinitum:qua- cic 

cumque enim ingredimur, in aliquam hiflofiam Veftigiumponimus. Il me plaift de F i n i 

confidercr leur vifage, leur port, «Se leurs veftements: le rcmafche ces grands 
noms entre les dents, «5e les fais retentir à mes oreilles. Ego illosveneror, 

T T t iij 
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tœntis nominibui fcmpet dffurgo. Des chofes qui font en quelque partie gran--
des &c admirables,l'en admire les parties mefmes communes. l e les viffe 
volontiers deurfer,promener,&foupper. Ce feroit ingratitude,dG mefpri-
fer les reliques t &c les images de tant d'honnefte* hommes, & fï valeureux, 
lefquels i!ay veaviure & mouiir. & qui nous donnent tant de bonnes in -
ftructians parleur exemple, finouslcsfçauions fuyure.Etpuis celle mefme 
Romequanous vOyon?,merite qu'on i'ayme. Confédérée de fi long-temps, 
& partant detiltres,ànoftre couronne: Seule ville commune,^ vniuerfclle. 
Le" Magiftratfouuerain qui y commande, ell recognu pareillement ailleurs: 
c'eft la ville métropolitaine de toutes les nations Chreftiennes. L'Efpaignol 
&lc François,chacun y cil chez foy: Pour eftec des princes de cet eftat, il ne 
faut qu'eftre de Chrelliente', ou qu'elle foit. Il n'eft lieu çà bas, que le Ciel ayt 
embraffé auec telle influence de faueur, & telle confiance: Saruync mefme 

" eft gloricufe &c cnfl.ee. » • ^ 
s i ion. L'dudandis preciofïor ruinis. 
A p p ' Encore^rctient elle au tombeau des marques & «image d'Empire.Kr pdlam Jtf 

Vnoin loco gdudentis opus effe natura. 04^qu"vnfeblafmeroit,&fe mutineroit 
en foy-mefme, de fe fentir chatouiller cVvn Ç vain plaifir. Nos humeurs ne 
font pas trop vaines, qui font plaifantes. Quelles qu'elles foyentqui conten
tent conftamment vn homme capable de fens commun, ie ne fçaurois auoir 
le cœur delcpleindre, le dois beaucoup à la fortune, dequoy iufques à cefte 
heure, elle n'a rien fait contre moy d'outrageux au delà de ma portée. Seroit-
cepas fa façon, delaiffer en paix, ceux de qui clic n'eft point importune'eî 

Hôrat.i. j . Quanto quifque fibi plura negauerit, 
A Diis plura feret, nil cupientium, 
Nudus cafira peto, multa petentibus, 
Défunt multa. 

Si elle continue, elle me r'enuoyera tres-content, & fatisfaiit, 
U e m . i . ——nihil fupra ' 

Deos laceffo. \ 
Mais gare le heurt. Il en eft mille qui rompent au porr. Ic me confble aife'e-
ment, de ce qui aduiendra icy, quand ie n'y feray plus. Les chofes prefentes 
m'embefongnent affez, 

Mecam. i . —fortuna cetera mando. 
Aufli n'ay-ie point cefte forte liaifon, qu'on dit attacher les hommes à l'ad-
uenir, parles enfans qui portent leur nom, &c leur honneur. Et en dois déli
rer à lauanture d'autant moins, s'ils font fïdefirables.Icnetiens que trop au 
monde, & à cefte viepar moy-mcfmc:Ie me contente d'eftre cnprife de la 
fortune, par lès circonflanccs proprement neceffaircs à mon eftre, fans luy 
alonger par ailleurs fa iurifdiâion fur moy: Et n'ay iamais eftimé qu'eftre 
fans enfans, fuft vn défaut qui deuil rendre la vie moins complète, &c moins 
contente. La vacation flerile, a bien atifli fes commoditez. Les enfans font 
du nombre des chofes, qui n'ont pas fort dequoy eftre defirces, notamment 

T c r w i à cefte heure, qu'il feroit fi« difficile de les rendre bons. Bond km necndfbi licet, 
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m corruptd fiuntfemina. Et fi ont iuftement dequoy eftre regrettées, à qui les 
perd, après les auoir aequifes. Celuy qui melaiifa ma maifon en charge, prO-
gnoftiquoit queicïadeuffe ruyner, regardant à mon humeur, fi peu cafa-
nierç. Il fe trompa une voicy comme i'yentray: finon vn peu mieux. Sans 
office pourtant, & fans bénéfice. Au demeurant, fi la fortune ne m'a faid 
aucune offence violente, 5c extraordinaire, aufli n'a elle pas de grâce. Tout 
ce qu'il y a de fes dons chez nous, il y eft auant moy, & au delà décent ans. 
l e n'ay particulièrement aucun bien effentiel, 5c folide, que ie doiue à fa li
béralité: Elle m'a faict quelques faucurs venteufes, honnoraircs, 5c titulai
res, fans fubftancc: Et mêles a aufli à la verité,non pas accordées,mais offer
tes. Dieu fçait, à moy: qui fuis tout matériel, qui ne me paye que de la reali
té, encores bien mafliue: Et qui, fi ie l'ofois confefler, ne trouuerois 1 ar\arice, 
guère moinsexcufable que l'ambition: ny la douleur, moins euitable que la 
honte: ny la fanté, moii^sdcfllable que la doctrine: ou la richefle, quelano-
blelTe. Parmy fes faueur vain es, ie n'en ay point qui plaife tant à cefte niaife 
bumcur,qui s'enpaift cher moy, qu'vne bulle authentique de bourgeoifie 
Romaine: qui me fut odroyee dernièrement que i'y eftois, pompeufe en 
féaux, 5c lettres dorées: & odtï)yee*auec toute gratieufe libéralité. Et parce 
qu'elles fe donnent en diuers fftlc,plus ou moins fauorable: 5c qu'auaht que 
i'en eulTeveu,i'euffe efté bien aife, qu'on m'en éuft montré vn formulaire: ie 
veux,pour fatisfaireàquelqu'vn,s'ils'en trouue malade dépareille curiofité 
à la mienne, la tranferireicy en fa forme. 

QFOD HORAT1VS MAXÎMVS, M ART IV S 
Cecius, oAlexander tJKCutus, aima vrbis conferuatores de II-
lufirifiimô njiro Adichaële lAontano, équité fancli Michaélis, 
î§ a Cubiculo Régis Chrifiianifiimi, Romana Ciuitate donan-
do,ad Senatum retuleruntaS,P .Q^.R.de eareita fieri cenfuit. 

1 ; 

C V M Veteri more ey injîimto cupide illi femper fiudiofièque fiuficepti fiint, qui 
Virtute oc nobilitate prœfidntcs, magno Reip. n&ftrœ Vjui dtque orndmento 

fmffentyveleffe aliqudndopoffentiNosmaiorum noftrorumexemplo dtque duffori-
tate permoti y prœcldrdm hdnc Confuetudinem nobis imitdndam de ferudnddm fore 
ccmfemus. Quamobrem cum Illuftrifiimus Michd'êl Montdnus, Eques fitncli Mi-
cbdêîisy ey d Cubiculo Régis Chriftianifimi, Romdrii nominis fiudiofifiimus, ey 
fdmiliœ laude dtque fiplendore,ey proprusVirmtum mentis dignifiimus fit, qui fum-
mo Sendtus Populïque Romdni iudicio de fiudio inRomdndm Ciuitdtem ddfcifcdtur, 
pldcere Sendtui P. Q. R. Illufirifiimum Micbd'èlem Montanumrébus omnibus or-
ndtifiimum, dtque huic inclyto populo chdrifiimum, ipfum pofterofque in Ràmdnam 
Ciuitdtem ddfcribi, omarique omnibus ey prœmiis & hûnoribus, quibus illi fïuuïï-
tur, qui dues Pdtriciique Romdni ndti, dut iure optimo fdtfi fiunt. In quo cenfiere 
Sendtum P. Q R.fè non tdm illi tus Ciuitdtïs Urgiri qukm debitum tribuere, heque 
mdgisbeneficium dore, qudm db ipfio decipere, qui hoc Ciuitdtïs munere acciptendo, 

T T t iiij 
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fingulari Ciuitdtem ipfam ornamento atque honore ajfecerit. Quant quidem S.CdU' 
BorïtAtem iiàem Conferuatores fer SenatusP.Q.R. fcribas inatta referri,atque in 
Capitolij curid ferudri , priuilegiumque huiufmodi fieri, folitôque Vrbisjîgillo com-
muniri curdrunt. Anno dh Vrbeconditd C X D C C C X X X I . poft Chrifium 
ndtum M. D . L X X X I . I 1 L Idus Mdrtii. 

Horatius Fufcus,facri S. P.Q. R. fcriba. 
Vincent. Martholus,facri S. P. Q. R. fcriba. 

N'cftant bourgeois d'aucuneville,ie fuis bien aifcdel'eftredela plus noble 
qui fut & qui fera onques. Si les autres fe regardoient attentiuement,comme 
ie fay, ils fe trouueroient comme ie fay, pleins d'inanité ôc de fadaife : De 
m'en deffaire, ie nepuis,fans me deffaire moy-mefmes. Nous en fommes 
tous confits, tant les vns que les autres. Mais ceux qui le fentent, en ont vn 
peu meilleur compte: encore ne fçay-ic. Cefte opinion & vfance commune, 
de regarder ailleurs qu a nous, a bien pouruetfà nqjtre affaire. C'eft vnob-
ieet plein de mefeontentement. Nous n'y voyons que mifere & vanité. Pour 
ne nous defeonforter, Nature a reietté bien à -propos , l'action de noftre 
veuë, au dehors: Nous allons en auant à vau-l'eau, mais de rebrouffer vers 
nous, noftre courfe, c'eft vnmouuemcnt*peni£>le; la mer fe brouille &s'em-
pefchc ainfi, quand elle eft repouffee à foy. Regardez, dict chacun, les bran
les du Ciel: regardez au public: à la querelle de ccftuy-là : au pouls d'vn tel: 
au teftament de cet autre: fomme regardez toufiours haut ou bas, ou à cofté, 
ou deuant, ou derrière vous. C'eftoit vn commandement paradoxe , que 
nous faifoit anciennement ce Dieu à Delphes: Regardez dans vous, reco-
gnoiffez-vous,tenez vous à vous: Voftre cfprit, & voftre volonté,quife con-
fomme ailleurs,ramenez-là en foy: vous vous efcoulez, vous vous refpan-
dez: appilez vous, fouftenez vous: on vous trahit, on vous diffipe, on vous 
defrobe à vous. Voy tu pas, que ce Monde tient toutes fes veuës contraintes 
au dedans, & fes yeux ouuetts à fe contemple! foy-mefme? C'eft toufiours 
vanité pour toy, dedans ôc dehors: mais elle eft moins vanité, quand elle eft 
moins eftenduë. Sauf toy, ô homme, difdjt ce Dieu, chafque chofe s'eftudie 
la première, & a félon fon befoin, des limites à fes trauaux& defirs. Il n'en 
eft vne feule fi vuide ôc necbflïteufe que toy, qui embraffes l'Vniucrs: Tu és 
le ferutateur fans cognoifïànce: le magiftrat fans iutifdiction: ôc après tout, 
le badin de la farce. 

V E R S I O N . 

Ipfa dies. 

N O us humons le iour plus agréable j de ce que l heure court çy recourt, en 

Vne perpétuelle variété. 

Aut vetberatae. 
Qu les vignes frappées degrejle , ou le fonds ingrat, ou tantofl les arbres bat

tus d'excefiue pluye,par fois Us aftres malins qui brujlent la campagne , ey quel-
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quesfois encore les byuers trop cuifans< 

Auc nimiis. 
Ou le flamboyant Soleil la rôtit de fes ardeurs, les pluyes dorage, ou les bruines 

gelées, les fuffoquent ,oulefoufie du Vent les faccage d'vn infolent tourbillon. 
Non a^ftimatione. 

Ce riefl point en la valeur des biens, mais en l'vfage ey au befoin du viure es1 

du veflement, que noflre riçheffe doit, chercher fa borne. 
Ncmo enim. 

Perfanne ne refifie à foy-mefme, depuis qu'il a commancè de prendre te branle. 
S.tillicidij cafus. 

La cheute d'vn ègout enfin çaue la pierre. 
Tumvero. , *• 

Lors ie difirais mon ame à mille foins diuers. 

v T^uintu aliquid. 
Que du moins ne fais-tu, quelque outil neceffaireau ménage, en tijfant le flexi

ble iong ou l'ofiefi 
Sic meae fedes. 

Dieu Veuille qu'elle foit le feiêir d& ma vieilleffe, quelle foit déformais m% bor
ne, lofé des nauigations ,des Voyages & des guerres. 

Fru£tus cnim. 
Le fruiéldeleffrit,delavertu,& de toute forte de mérite, fe recueille alors plus 

grand, qu'il fe communique àchaqu'vn de ceux qui nous font proches ou chers, 
Multi fallere. 

Plufieurs ont armé la tromperie contre eux par la crainte deflre trompe^, & 
donné priuilege a Vn tiers de faillir en leur endroiù~l,par leurs fuff irions. 

Seruitus obedientia, 
Laferuitude, efi l'obeîjjànce d'vn courage abieft& lafche,priué de fa libre Vo

lonté. Senius-, ô. 
Les fens, 0 Dieux, les fens! 

Et^anthams, 
Le pot& le plat expofent ma face à mes yeux. 

Peiorâque fascula. 
Temps pire que le fiecle de feryauxmsfçhancete^duquel la Nature ri a point trou

ue d*e nom, & ne l'a baptisé du tiltre d'aucun métal. 
Quippc vbi. 

Où perfonne ne s'enquicrt plus,que c efi que vice ouVertu,pkté au impieté. 
Armati terram. 

Ils labourent la terre arme%: & leur plaifir efi d'entraifner fans fin proye nou-
uelle, & Viure de rapine. 

Non tam comrnutandarum. 
Moins defireux de changer le s affaire s, que de les bouleuerfer. 

Heu cicatricum. 
Ah\ i'ay honte des mefcbancete% commifes,lay honte du fang &• du meurtre de 

nos freresl Quel crime a reietté noflre malheureux fiecle) quelle impieté ri auons nous 
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effayeel en quel lieu s eft abftenu'è la main des foldats par lacrainte des Dieux; quels 
autels a elle efpargncÇ 

Ipfa fi Velit. 
Quand le falut F entreprendrait luy-mefme, 
Cette famille il ne peut conferuer. 

Enimuero Dij. 
Cari'homme fertaux Dieux de pelote & de ieu. 

Nec Gentibus. . -
La fortune depofant fa naturelle ialoujie des Grandeurs, ne fufeite aucune Ré

gion, à fe déclarer ennemie du Peuple, qui feigneurie la terre & la mer. 
Nec iam validis. 

Iaçoit quelle ne s agraffeplus déformais par de puisantes racines, elle eft foufte-
nu'è de fon propre poids. 

Et fua funt. j 
Elles ont au fi leurs inconueniens : la tourmente eft.égalle par tout. 

Deusjiaec. 
Dieu par quelque bénigne v'icifitude,remettra peut-eftre les chofes en eftat. 

Pocula Lêthseis. 
Comme Jî divn gofier aride ,îauois auidement englouti le breuuagequi conduit au 

fommeil de Lethé. 

v Nihil efl: iis. 
// n'eft rien fi contraire a ceux qui veulent plaire, que l' expeBation. 

Simpliciora militares. 
Les chofes moins curieufes,feient mieux aux perfonnes militaires. 

Hoc ipfum. 
Cela mefme quife faiél droiclement,n eft iufte que quand il eft volontaire. 

\ Quod me. 
Us obtiendront mal-aifément de ma Volonte,les chofes à quoy la loy me force. 

Quia quieguid. 
Pourceque de ce qui efl forcé par commandement, on en Jçait gré pluftoft 4, celuy 

qui l'ordonne, qu'à celuy qui le confère. 
Eft prudentis. 

La prudence nous oblige, de refréner la précipitation d'vne amitié, comme celle 
d'vn Voyage, ou d'vn embarquement. 

Née funt mihi. 
le ne fçay que c'eft, des bien-faiàts de nos Princes. 

In me omnis. 
Toute mon efterance eft en moy-mefme. 

Impius ha?c. 
Vn foldat exécrable,pojfederaiil ces nouuelins fi bien cultiuez* 

Quam miferum. 
Ah\ que c'eft vne miferable chofe, de conferuer noftre vie à ïayde d'vne por

te & dvn rnur^ & di eftre à peine ajfeuré dans noftre maifon, fous l'abry de fes 
deffencesi 
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0 . 

\ 

Tum quoque. 
Ils tremblent en ht-paix,fous l'effroy de la guerre. 

Quoties pacem. 
Toutes les fois, que la fortune altère la paix, voicy le grand chemin de la guerre. 

Tu museuffes plus fauorablement ,0 Fortune, eflably nos demeures aux Régions du 
Leuant, ou nos errantes maifions fous le Pôle glacé, 

Tam multas. 
Si terrible efl le nombre ey la face des crimesl 

Vires vitra. 
Outre la force ey les loix de la vieilleffe. 

"Ante oculos. 
Ma maifon ey la forme des lieux, errent deuant les yeux de mon ame. 

^xcludat iurgia. 
Mettons fin aux riottes: ï'Vfie de la permifiion, qui ni efl accordée-, tirant peu à peu, 

le poil de la queue d'vn cheual j j'en ofle Vn, typuis Vn encore: iufques à ce que mon 
aduerfiaire donne du ne^en terre, abusé parla condition de ce monceau fondant. 

R e r u a i natuta. 
Nature ne nous a donné nulle fognoijfance, des fins d'aucunes chofiès. 

Vxor (i. 
Si tu tardes hors de la maifon, ta femme Croid, que tu fais tu qu'on te faicl 

l'amour, ou que tu banquettes ey pi ends tes plaifirs-.O* que toy feul és bien à ton 
ayfie, tandis quelle eft incommodée. 

Excutienda damus. 
l'offre à reuifiter le fond de mes entrailles. ' ' 

Verum animo. 
Car ces légers Vefiiges, te fiufififient à defcouurir le refte par toy-mefme, fi tu as 

lefiprit pénétrant. / 

Vitam régit. 
Le fiort non la prudence efl gu^de de la vie. 

Non ampliter. 
Vn fieflin non plantureux ,mais propre: plus de gentillejfe}què de deffence. 

Si cum hac. 
Si la fageffe m eft donnée, à telle condition , que ie la tienne reclufie, ey ne la 

puiffie eficlore, ie la repudieray. 

Si contigetit. 
Si telle vie efichet au fage, qu'il fié Voye au milieu d'VneplantureUfe abondance de 

toutes Jones de biens, qu'il contemple (y Confidere encores auec vn entier repos ey 

loifir, toutes les chofes dignes d'efire evgneues, & qu'en tel Cas la foïitude fiait fi 

extrême, qu'il ne putffe Voir aucun homme; il doit -abandonner la vie. 

M e fi fata. 
Si les defiins me permettaient de pajfer ma vie d mon gré. 

Vifere geftiens. 
'Jiguillonné de voir en quels climats les ardeurs forcenent : en quels autres t les 

nues ey les pluyes. 
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Quae te nunc. 
Peine qui t'vlcere ey tourmente encrée au fond du cœur. 

Numcjuam fimpliciter. 
Jamais la fortune ne nous fau&rife purement. 

Nulla placida. 
// ri eft aucun repos bien tranquille , hors cefiuy - là que la raifon nous com

pofé. 
Alter remus. 

Ra%c l'eau d'vne rame, & de l'autre la riue. 
Dominus nouit. 

Dieu cognoift, que les penfees des fiages font vaines. 
Quifque fuos. 

Qbaqùvn de nous a fa peine à patir. w 

Sic eft faciendum. 
Il faut faire en forte, que nous ne heurtions en rien la Nature vniuerfelle, & 

que celle là conferuee, chaqu'vn fuiue la ftejineparticulière. 
Curentur dubij. 

Que les malades en hasard, foy ent penfe^pab les plus grands Médecins. 
Ncmo fatis. 

. Nul ne croid que la raifon luy deffende , de s'émanciper outre les termes que la 
loy prefeript. 

Ollc, quid. 
Ollus,quel intereft as-tu,decontrooller,ceque ceftuy-cy ou cefte-làfont de leur 

peau} 
Excat aula. 

Qui deftre eftre iufte, il faut quitter la Cour. 
At tu Catulled. 

// te faut,o Catulle,endurcir obfiiné. 
Egregium. 

Si ie Vois vn homme d'excellente cy d'inuiolable Vertu; ie le compare à quelque 
enfant à deux corps, aux poiffons qu'on trouueroit fous la charrue eftonnee,ou bien à 
quelque mule plaine. 

Quo diuerfus. 
Qui t'emporte a contrefens> * 

Nihil eft tam. 
// n'eft rien fi vtile, qui fioitprofitable en paffant: 

Tanta vis. 
Tant les lieux ont de puiffance de nous efimouuoir ey de nous refiueïller, faculté 

qui leur efi infinie en cefte ville-là: car de quelque bande quony chemine, on pofie le 
pied fur quelque hifioire. 

Ego illos veneror. 
le les reuere, ey nie leue toufiours par honneur à\ fon de ces grands noms. 

Laudandis preciouor. 
Elle fe rend plus vénérable en fes dignes ruines. 

Vtpalam 
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Vt palam fit. 
jfffîn qu'on Vaye clairement, qu'en Vn feul lieu, la Nature s'efi rendue amou-

reufe de fon ouurage. 
Quanto quifquc. 

T4m plus chaqu'vn referrerafes cupidité^, & plus les Dieux luy feront libéraux. 
Nud ie m'en Vais rendre au camp, &* m'enrooUer à la troupe de ceux qui mefirifent 
les richeffe s: plufieurs chofes manquent,à ceux qui défirent plufieurs chofes, 

Nil fupra. 
le n'importune point les Dieux outre ces termes-là. 

Fortune caetera. 
le remets le furplus au fort. ' 

Bona iam. 
Les germes" font fi corrompu^, que lesperfonnes ne peuuent pas feulement naifire 

déformais bonnes. 

De mtpiéger fa volonté. 

C H A P I T R E X . 

V prix du commun des hommes, peu de chofes me touchent: 
ou pour mieux dire, me tiennent. Car c'eft raifon qu'elles tou
chent, poutueu qu'elles nenous pofledent pas. I'ay grand foin 
d'augmenter par eftude, ôc par difeours, ce priuilege d'infenfi-
bilité, qui eft naturellement bienauancéen moy. I'efpoufe,Ôc 

me paflionne par confequent,dc peu de chofes.pay la veue claire: mais ic l'at
tache à peu d'objeds: Le fens délicat & mol: mais l'apprchcnfion & l'appli
cation, ie I'ay dure ôc fourde: le m'engage difficilement. Autant que iepuis ie 
m'cmployctoutàmoy:Etencefl5ied mefme,ie briderois pourtant ôc fou-
llicndrois volontiers, mon affedion, qu'elle ne s'y plonge trop entière : puis 
que c'eft vn fuied, que ic polfede à la m crey d'autruy, ôc fur lequel la fortune 
a plus de droid que ie n'ay. De manière, que iufques à la famé, que i'eftime 
tant, il me feroit befoing, de ne lapas délirer, ôc m'y addonner li furieufe-
ment, que i'en trouueles maladies infuportables. On ic doit modérer, entre 
la haine, de la douleur, ôc l'amour de la volupté. Et ordonne Platon vne 
moyenne route de vie entre lesdeux. Mais aux affedions qui me diftrayent 
de moy, ôc attachent ailleurs, à celles-là certes m'oppofe-iede toute ma for
ce. Mon opinion eft,qu'il fc fautpreftera autruy , ôcne fe donner qu'à foy-
mefme. Si ma volowté fc trouuoitayfeeà s'hypothéquer ôc à s'appliquer, ic 
ivy-durerois pas: le fuis trop tendre, ôc par nature ôc par vfage, 

—r—fugax rerum,fecuraque in otia natus. 
Les débats conteftez ôc opiniaftrez, qui donneraient enfin aduantage à mon 
aducrfairc,l'iuuë qui rendrait honteufe ma chaude poutfuitte>mcrongeraient 

V V u 
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àraduenturebiencrueljcmcnt. SiiemOrdoisamefmc,commefontlcsautres', 
mon ame n'aurOit îarnaisla force de porrer les alarmes, 5c émotions, quifuy-
uent ceux qui embraffcnt tant. Elle feroit incontinent difloquec par cette 
agitation inteftine. Si quelquefois on( m'a pouffé au maniement d'affaires 
eftrangeres, i'ay promis de les'prendrc en main, non pas au poulmon«ôc au 
fbye: de m'en charger, non de les incorporer: de m'en foigner oUy,dem'en 
paflionner,nuHcmcnt: i'y regarderais ic ne les couue point. I'ay aflez à faire 
à difpofcr ôc ranger la prefte domeftique que i'ay dans mes entrailles, ôc dans 
mes veines, fans y loger,5c me fouler d'vne prefte cftrangere: Et fuis aflez in-
tereflede meSarfaircs effcnricls, propres, ôc naturels, fans en conuier d'autres 
forains. Ceux qui fçauent combien ils fc doiuent, ôc de combien d'offices ils 
font obligez à eux-mefmes,trouuent queNaturc leur a donné cette comiffion 
plaine aflez, Se nullement oyfiuc.Tu as bien^argemcntàfairc chez toy,ne 
t'efloigne pas. Les hommes fe donnent à louage. Leurs facultez ne font pas 
pour eux, elles font pour ceux,à qui ils s'afferuiflent: leurs locataires font chez 
eux, ce ne font pas eux. Cetre humeur commune ne me plaift pas. Il faut mef-
nager la liberté de noftre ame,ôc ne l'hypotequer qu'aux occafions iuftes. 
Lesquelles font en bien petit nombre, finou^lugeons fainement. Voyez les 
gens appris à fè laiflcr emporter ôc faifir, ils le font par tout. Aux petites cho
fes comme aux grandes: à ce qui ne les touche point, comme à ce qui les tou- -
che. Ilss'ingcrent indifféremment où il y a du labeur: Refont fans vie, quand 

senïc. ils font fans agitation tumultuaite. Innegotiis funt}negotij caufa. Ils ne cher-, 
E * , f t l î - chent la befongne, que pour embefongnement. Ce n'eft pas, qu'ils vueillent 

allcr,tant,com me c'eft, qu'ils ne fe peuuent tenir. Ne plus ne moins, qu'vnc 
pierre eibranllceen fa cheute, qui nes'arrefte iufqu'à tant qu'elle fe couche. 
L'occupation eft à certaine manière de gents, marque de fufhfance ôc de di
gnité. Lciu-efprit cherche fon repos au bran^ enfans au berceau. 
Ils fe peuuent dire autant feruiables à leurs amis, comme importuns à eux-
mefmes. Perfonne ne diftribuë fon argent à autruy, chacun y diftribuë fon 
temps 5c fa vie.il n'eft rien dequoy nous forons fi prodigues, que de ces cho-
fes-là,defqitellcs feules l'auarice nous feroit vtîlc ôc louable, le prens vne com-
plcxion toutediuerfe. Icmetiens fur moy. Et communémcntdcfire molle
ment ce que ie defire,ôc délire pcu:M'occupe ôc embcfbngne de mefme, rare
ment ôc tranquillement, Tout ce qu'ils veulent ôc conduifent, ils le font de 
toute leur volonté ôc véhémence, llyatantdemauuais pas, que pour le plus 
feur,il faut vn peu legetement 5c fuperficicllement couler ce Monde: ôc le gli£ 
fcr,non pas l'en foncer. La volupté mefme, cftdouloureufc en fa profondeur. 

Horat.i.i. incedis perignés, 
Subpofitos cineri dolofo. 

Mefheurs de Bordeaux m'efleurent Maire de leur villc,eftantefloigné de Fran
c e ^ encore plus cfloigné d'vn tel penfement.Ie m'en exeufay. Mais on m'ap-
print que i'auois tortjc comandement du Roy s'y interpofantaufli. C'eft vne 
charge,qui doit femblcr d'autant plus bellcqu'elle n'a,ny loyer ny gain, autre 
qus l'honneur de fon execution.Ellc dure deux ans: mais elle peut eftre conti-
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t . nuée par féconde efledtion.Ce qui aduient trefraremcn t.Ellc le fut I moy,& 
t ne l'auoic efté que deux fois auparauant: Quelques années y auoit,à Mon-

fieur de Lanfac:& fraichemét a Monficur de Biron Marefchal de France.Ert 
la place duquel ie fucceday,& lailTay la mienne,à Monfieur de Matignô aufti 
Marefcjial de France. Glorieux de fi noble affiftance. 

Vterque bonus pacis belîique minifter. ' SEneidi»; 

La fortune voulut parc à ma promotion, par cette particulière circonftancc 
qu'elley mit du fié:Non vaine du tout.Car Alexâdfe defdaignalcs Ambaffà- | 
deurs Corinthiens qui luy offroyent la bourgeoifie de leur ville ; mais quand 
ils vindrent à luy déduire, comme Bacchusôc Hercules eftoyent aufti en ce 
regiftre, il les en remercia gratielifement. A mon arriuée^e me defehiffray fi-
delement,& confcientieulement,tout tel queiemefenseftrerSans mémoire, „ 
fans vigilance, fans experience^& fans vigueur ; fans hayne aufti, fans ambi
tion/ans auarice,& fans violences ce qu'ils fulfent informez & inftruicts de 
ce qu'ils auoyent à attendre de'nion feruice. Et parce que la cognoiffance de 
feu mon pere les auoit feule incitez à ceh, & 1 rionneUr de fa mcmoire:ie leut 
adiouftay bien clairement,qucic ferois tref-marry que chofe quelconque fift 
autant d'imprcflion en ma volonté,comme auoyent faict autrefois en la fié-
ne,lçurs affaires,& leur ville,pendànt qu il l'auoit en gouuernemét,en ce lieii 
mefme auquel ils m'auoyent appelle. Il me foUuenoit, de l'auoir veu vieil,en 
mon enfance,l'ame cruellement agitée de cette tracafferie publique ; oubliât 
le doux a*ir de fa maifon, où la foibleife des ans l'auoitattaché longtemps 
auantj& fon mefnage,& fa fanté:& mefprifant certes fa vie,qu'il y cuidaper-
dre,engagé pour eux, à de longs ôc pénibles voyages.ll eftoit tel,& luy pat-
toit cette humeur d'vne grande boté de naturel 1 ne fut iamais ame plus cha
ritable ôcpopulaire.Cc train,que ielou'ë en autruy,ien'ayme point à le fuiure. 
Et ne fuis pas fans excufe.Il auoit ouy dire,qu'il fe falloir oublier pour le pro-
chain,queJe particulier ne venoit en aucune confideration au prix du gêne
rai. La plus part des règles^ préceptes du Monde prennent ce train}dc nous 
pouffer hors de nous,& chafier en l/place,a l'vfagede la focieté publique.Ils 
ont penfé faire vn bel effeét, denousdeftourner ôc diftrai&sde nousjpre-
fuppofans que nous n'y tinfions que trqp,& d'vne attache trop naturelle-: ôc 
n'ont efpargné rien à dire pour cette fin.Car il n'eft pas nôuueau aux fages,de 
prefeher les chofes comme elles feruent,non comme elles font.La vérité a fes 
empefchements,incommoditez& incompatibilitez auec nous.ll nous faut 
fouuent tromper,afin que nous ne nous trompions. Et fillcr noftre veuë, ef-
lourdir noftre entendement, pour les redreffer ôc amender, Jmperitienim iudi* 
cant, & qui fréquenter in hocipfutn faflendifunt,ne errent. Quand ils nous ordott-
nent,d'aymer auarit nous,trois,quatre,& cinquante degrez de chofes; ils re-
prefentent l'art dei archers,qui pour arriuer au poinct,vont prenât leur vifee 
grand cfpace au deffus de la bute. Pour dreffer vn bois courbe,on le recourbe 
au rebours.I'eftime qu'au temple de Pallas,c6me noiis voyons en toutes au
tres religions,il y auoit des my Itères apparents, pour eftre môtrez au peuple, 
ôc d'autres myfteres plus fecrcts,ôc plus haults,pour eftre montrés feulement 
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à ceux qui en eftoient profez.ll eft vray-femblable qu'en ceux-cy,fe trouue LE. T 

vray poind DE l'amitié que chacun fe doit ; Non vne amitié faulce,qui nous 
faict embraiTet la gloire,la fcience,la ricbeftê, ôe telles chofes,d'vne affection 
principaUeôc immodérée, comme membres de noftre eftre,ny vne amitié 
molle ôcindiferette, en laquelleil adulent ce qui fe voit au lierre, qu'il cor-
ropt ôc ruynela paroy qu'il accole:Mais vneamirié falutaire ôe reiglée,efga-
rement vtile Se plaifante.Qui en fçait les dcuairs,ôc les excrcc,il eft vrayemét 
du cabinet des Mufès, il a attaint lefômet de la fagefte humaine,ôc de noftre 
bon-heur. Cettuy-cy, fçachant exactement et qu'il fe doit; trouue dans fon 
rolle,qu'ildoit appliquer à foy, l'VFAGE desautres hommes, ôe du Monde; Se 
pour ce faire,oontribueràla focietépubliquelèsdeuoirs Se offices quiletou-
chent. Qui nevit aucunementà autruy, ncvitguereàfoy. Qmfibi amiatsejh, 

senec. pito huncamicu omnibus efjè. La principale charge que nous ayons, c'eft à cha-
e p ' 4 8 ' cun fa conduite. Et eft ce pourquoy nous lommes icy .Comme qui oublie-

roit de bien Se faintement viurc, £c penfacoit eftre quirte de fon deuoir,en y 
acheminant Se dreffantles autres, oe feroit vn fot:Tout de mefme,qui aban
donne en fon propre, le fainement Se gayement yiure,pour enferuir autruy, 
prend à mon gré vn mauuais ôcdefnaturé£arry. le ne veux pas, qu'on refufe 
aux charges qu'on prend,l'attention,lcs PASSES parolles,ôc la fueur,ôe le fàng 
aubefoing: 

Horat. — ~ non ipfipro ebark etmicis > 
Aut pâma t'mwim parère. * 

Mais c'eft par emprunt &A»cddexttaîemcnt -, liefpritfe tenant toufiours en re
pos Se enfante^'^on pas fansa.ction,inaisfans-y.exation, fans paftion.L'agir 
fimplement, luy<eouftehpeu,qu'en dormant mefme il agit.Mais il luy faut 
donner le brànfle , auec diferetiori : Carie corps reçoit les charges qu'on luy 
met fus, iuftcmentfelon qu'elles font: l'efprit les eftend Se les appefantit fou
uent à fes defpens, leur donnant la mefure que bon luy femble. O n faict pa-

1 reilles chofes auec diuers efforts,ôe différente contention de volonté. L'vn va 
bien fans l'autre.Car combien de gens h bazardent tous les iours aux guerres 
dequoy il ne leur chault : Se fepïclfentauxjdaogers des batailles, defquels la 
peçte, ncleur troublera pas le voifinfommsil ? Tel en fa maifon, hors de ce 
danger,qu'il n'oferoit auoir regatdé^ft pluspafliôné de l'yffue de cette guer- ' 
re, &: en a l'amc,plus trauâilléç>que n'a le foldat qui y employé fon fang ôc fa 
vie. raypeumemeflerdeschar^e^publiqusî&^àn&medefpartirde moy,de 
la largeur d'vne pngkj&ms d^eràauttuyîfen&m'ofteràmoy jCette afpreté 
Se violcncededefiKjempefchçplus, quielbuc^rtàla conduitte de ce qu'on 
entreprend. Nous.r^rnplitdarapatience^aHersleseuenemens, ou contrain
tes , ou tardifs ; &dajgWHrjôe defQupçQn.-çnuers,ceux, auec qui nous nego-
tions.NousnQCQndaifoi^J4roai4bipk€holfidelaquclle nous fommes pof-
fedez ôc,conduiets, 

Jmp§w. .. , 
Celuy,qqi ixy^mployequçfbrr jugement, Se fon addreffe, il y procède plus 

Claud. 
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gayement : il feint, il ployé, il diffère tout à fon aife, félon le befoing des oc
cafions: il faut d'atteinte,fans tourment, ôc fans affliction, preft ôc entier 
pour vne nouuelle entrcprife: il marche toufiours la brideàlamain. En ce
luy qui eft ennyuré de cette intention violente ôc tyranniquc,on voit par ne-
ccfïité beaucoup d'imprudence ôc d'iniuftice. L'impctuofité de fon defir 
1 emporte. Ce font mouuemens téméraires, ôc, fi fortune n'y preftc beaucoup, 
de peu de fruict. La Philofophie veut qu'au chaftiement des offences reccuës, 
nous en diftrayons la cholere: non afin que la vengeance en foit moindre, 
ains au rebours,afin qu'elle en foit d'autant mieux aliénée ôc plus poifante: A 
quoy il luy femble qUe cefte impetuofité porte empefehement. Non feule
ment la chofere trouble: mais de foy, elle lafle aufli les bras de ceux qui cha-
itient. Ce feu eftourdit ôc confomme leur force. Comme en la précipitation, 
fefîmatio tardaj$.'La. haftiueté £ donne elle mefme lâ iambe,s'entràue ôc s'arre-
ûc.Ipfœ. fe veWcitas implicae. Pour excmple.Selon ce que i'en vois par vfageor- | e ^ c -
dinaire,l'auaricc n'a point de plus grand deftourbier que foy-mefme. Plus 4 

elle eft tendue ôc vigoureufe,moins ell£ en eft fertile. Comunement elle attra
pe plus proniptement les richeflès,mafquee d'vn image de libéralité'. Vn gen
til-homme très homme de bien' & mon amy, penfa brouiller la fanté de fa 
tefte, par vne trop paffionrtee attention & affection aux affaires d'vn Prince, 
fon maiftre. Lequel maiftre, s'eft ainfi peinetfoy-mefmes à moy: Qu'il voit 
le poids des accidens, comme vn autre: mais qu'à ceux qui n'ont point de re
mède, il fe refout foudain à la fouffrance: aux autres, après y auoir ordonné 
les prouifions neceffaires, ce qu'il peut faire promptement par la viùacité de 
fon efprit, il attend en repos ce qui s'en peut enfuiurc. De vray, iè I'ay veu à 
mefme, maintenant vne grande nonchalanceôc liberté d'actions Ôc de vifa-
ge, au trauers de bien grands affaires ôc bien efpincùx. Iè letrouue plus grand 
ôc plus capable, en vne mauuaife, qu'en vne bonne fortuhe. Ses pertes luy 
font plus glorieufes, que fes victoires, & fon deuil que fon triomphe. Confi-
derez, qu'aux actions mefmes qui font vaines ôc friuoles:au ieu des efchecs, 
de la pautme, ôcfcmblables,cét engagement afpre ôc ardant d'vn defir im-
petucux,iettc incontinent l'efprit ôc les membres,*l'indifcretion,& au defor-
dre.Ons'efbiouïc,ons'embaraffefoy-mefme. Celuyquife porte pîusmode-
rément enuers le gain,ôc la pcrtc,il eft toufiours chez foy. Moins il fe pique ôc 
paffionneàuieu,il le conduit d'autant plus auantageufement ôc feurement. 
Nous empefehons au demeurant, la prife Ôc lJfcrre de l'ame,à luy donner tant 
de chofes à faifir. Lesvnes,illesluy faut feulement prefenter, les autres atta
cher, les autres incorporer. Elle peut voir ôefentir toutes chofes,mais elle ne 
fe doit paiftre que de foy: Et doit eftre inftruicte, de ce qui la touche p'ropre-
mcntjôc qui proprement eft de fon auoir, ôc de fa fub'ftance. Lesloix de Na
ture nous apprennent cequeiuftementjil nous faut. Apres que les Sages nous 
ont dit,que félon elle perfonne n'eft indigent,Ôc que chacun l'eft félon l'opi-
nion,ilsdiftinguentainfi fubtilementjcsdefirs qui viennent d'elle,de ceux 
qui viennent du defreglemét de noftre fantafie.Ceux defquels on voit le bout, 
font fiens, ceux qui fuyent deuant nous, ôc defquels nous nc.pouuons ioindre 
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là fin, font noftres. La pauuretédes biens, eft aiféeà guérir ; la pauuretéde 
l'ame, impsiïîble. 

Nam ji3 quod fatis eji bomini, id fatis ejp poteffet, 
LUCIII. j_jocçat ç m . mnc^ ymm ^oc n o n gji^iû credimus porro, 

X)iuitias \ïïas ariimum mi explere potejfe ? 
Socrates voyant porter en pompe par fa ville, grande quantité'de richeiTe, 
ioyaux ôc meubles de prix: Combien de chofes, dit-il, ic ne dçfirc point! Me
trodorus viuoit du poids de'douzc onces par iour, Epicurus a moins:Metro-
cî.cz dormoit en hyuer auec les moutons,en efté aux cloiftres des Eglifes. Suf-
ficit ad idnatura, quodpofcit. Cleanthes viuoit de les mains, ôc fe vantoit, que 
CleantheSjs'il vouloit,nournroit encore vn autre Cleâthes.Si c«que Nature 
exa£tement,ôe originelement nous demande,pour la conferuation de noftre 
eftre,eft trop peu ( comme de vray combien cçJTeft,& combien à bon comte 
noftre vie fe peut maintenir, il ne fe doit exprimer mieux que p?r cette confé
dération ; que c'eft fi peu, qu'il efchappe la prifé ôc le C H O C de la fortune, par 
fa petitefTe ) difpenfonsnous de quelque chofe plus outre : appelions encore 
Nature, l'vfage ôc condition de chacun de nous 5 taxons nous, traitons nous 
à cette mefure ; eftendons noz appartenances ôc noz comtes iufques là. Car 
iufques là, il me femble bien, que nous auons quelque exeufe. L'accouftu-
manceeft vne féconde Nature,ôc non moins puiffante.Ce qui manqueàma 
couftume ie tiens qu'il me manque: Et i'aymerois prefque efgalement qu'on 
m'oftaft la vie,que fi on mel'eflimoit ÔC retranchoit bien loing de l'eftat au
quel ie I'ay vefeue filong temps.le ne fuis plus en termcsd'vn grand change-
mét, ny de me ietter À vn nouueau train ôcïnufitéi non pas mefme vers l'aug-
mcntation:il n'eft plus temps de deuenir autre. Et comme ie plaindrois quel
que grande aduepturc, qui me tombait à cette heure entre mains, qu'ellene 
feroit venue en temps que i'en peuffe iouyr, 

HO«T. Quo mibifortune, finon concediturvti} 
? 1 I c me plaindroy de mefme, dequclqucacqueftinternc.il vault quafi mieux 

iamais,quefi tard, deuenir honnefte homme. Et bien en tendu à viure, lors 
qu'on n'a plus dévie. Moy,qui m'en vay,refigncroy facilement à quelqu'vn, 
qui vinft, ce que i'apprens de prudence,pour le commerce du Monde.Mou-
ftardeapres difner. len'ay que faire du bien, duquel ie ne puis rienfaire. A 
quoy la Science,à qui n'a plus de teftefC'eft iniure ôc deffaueur de fortune,de 
nous offrir des prefents,qui neft rempliffent d'vn iufte defpit de nous auoir, 
failly en leur faifon.Nc me guidez plus : ie ne puis plus aller.De tant de men> 
bres, qu'a la fuffifance, la patience nous fuffit.Donnez la capacité d'vn excel
lent deffus,au chantre qui a les poulmons pourris! Et d'éloquence à l'eremite 
relégué aux defetts d'Arabie. Il ne faut point d'art, à la cheutc. La fin fe trou
ue de foy, au bout de chafque ouurage. Mon monde eft failly, ma* forme 
expirée. le luis tout dupafle. Et fuis tenu de l'authorizer,ôe d'y conformer 
moniffùe, le veux dire cecy par manière d'exemple. Que l'eclipfement nou
ueau des dix iours du Pape, m'ont prins fibas,queiene m'en puis bonne
ment accouftrer. le fuis des années, aufquelles nous comtions autrement. 
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Vn fi ancien ôc long vfage, me vendique ôc rapelle à foy. le fais contraint 
d'eftre vn peu hérétique par là. Incapable de nouueauté, mefme correctiue. 
Mon imagination en defpit de mes déts fe iette toufiours dix iours plus auat 
ou plus arriere:Et grommelle à mes oreilles. Cette règle touche ceux,qui ont 
a eftre. Si la fanté mefme, û fuccrée vient àmeretrouuer par boutades, c'eft 
pour me donner regret pluftoft que poifeflion de foy. le n'ay plus où. la reti-
rer.Le temps me laiffe. Sans luy rien ne fe pofTede.O que ic feroy peu d'eftat 
de ces grandes dignitez electiues, que ie voy au Monde, qui ne fe donnent 
qu'aux hommesprefts à partir:aufquélleson ne regarde pas tant,combien 
deuëment on les exercera,que côbieii peu longuement on les exercera : dés 
l'entrée on vife à l'iifue^Som'lne : me voicy après d'acheuer cet homme, noa 
d'en refaire vn autre. Pat long vfage, cette fotme m'eft paifée en fubftâce,& 
fortune en nature:Ie dis donc,que chacun d'entre nous foiblets,eft excufable 
d'eftimer fien,ce qui eft compris foubs cette mefure. Mais aufli au delà de ces 
limitesjcen'eftplus que con*fufion:C'eft la plus large eftandue que nous puif-
fions octroyer à noz droicts. Plus nous amplifions noftrebefoin ôc poifef
lion , d'autant plus nous engageons nous aux coups de la fortune, ôc des ad-
uerfitez. La carrière de noz defirs cloit eftre circonferipte ,ôc reftraincte,à vn 
court liraite,des commoditez tes plus proches ôc contigues.Et doit en outre, 
leur courfe, fc manier, non en ligne droicte, qui face bout ailleurs,mais en 
rond, duquel les deux pointes fe tiennent ôc terminent en nous, par vn brief 
contour. Les actionsqui fe conduifent fans cette reflexion ; s'entend voifine 
reflexion ôc effentielle,comme font celles des auaricieux, des ambitieux, ôc 
tant d'autres,qui courent de pointe,defquels la courfe les emporte toufiours 
deuant eux, ce font actions erronées ôc maladiues. La pl us part de noz vaca
tions fontfarcefques. Mundt^vniuerfusexercethijlriùniam. Ilfautiduer deuë-1 

ment noftre rolle, mais côme rolle d'vn perfonnage emprunté. Du mafque 
Ôc de l'apparence, il n'en faut pas faire vne effenec réelle, ny de l'eftranger le 
propre. Nous ne fçauons pas diftinguer la peau de la chemife. C'eft affés de 
s'enfariner le vifage, fans s'enfarmer la poictrinc.I'en vois qui fe transformé^ 
&fetranflubftantienten autant de nouuelles figures, ôc denouueauxeftres, 
qu'ils entreprennent de charges;& qui fe prelatent iufques au foye ôc aux in-
teftins : Ôc entraînent leur pfficc iufques en leur garderobe. le ne puis leur ap
prendre à diftinguer les bonnetades, qui les regardent, de celles qui regar
dent leur commiflion, ou leur fuitte, ou leur mule. Tdntum fefortunœpermit- c m . 
tunt y etiam Vf naturam dedifeant. I ls enflent ôc grofliflent leur ame, ôc leur dif
cours naturel, félon la hauteur de leur fiege magiftral. Le Maire ôc Montai-
gne,ont toufiours efté deux, d'vrte feparation bien claire. Pour eftre aduoeat 
ou financier, il n'en faut pas mefeognoiftre la fourbe, qu'il y a en telles vaca
tions. Vn honnefte homme n'eft pas comtable du vice ou fottife de fon me-
ftier,ôc ne doit pourtant enrefufer l'exercice. C'eft l'vfage de fon pays,Ôc 
il y a du proffit : Il faut viure du Monde,ôc s'en preualoir,tel qu'on le trouue. 
Mais le iugement d'vn Empereur,doit eftre au deffus de fô Empire;ôc le voir 
Ôc confidercr, comme accident effranger. Et luy doit fçauoir iouyr de foy à 
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part; ôc fccomrriunicqucr comme lacqucs ôc Pierre: au moins à foy-mefmcs. 
Ic ne fçay pasm'engagcrfi profondément, ôcfi entier. Quand ma volonté 
me donne à vn party, ce n'etl pas d'vne fi violente obligation, que mon en
tendement s'en infecte. Aux prefens brouïllisdecét Eftat, mon intereft ne 
m'a faict mefeognoiftre, ny les qualitez louables en nosaducrfaires,nyccl-
les qui font reprochables en ceux que i'ayfuiuy. Ils adorent tou^ce qui eft 
de leur code': moy ie n exeufe pas feulement la plus^part des chofes, qui font 
du mien. Vnbonouurage,ncperd pas fes grâces, pour plaider contre moy. 
Hors le nœud du débat, ie me fuis maintenu en equanimité, ôc pure indif
férence. Neque extra necefïitates heUiyprxcipuumodiumgero. Dequoy ie me gra
tifie, d'autant que ic voy communément faillir au contraire. Ceux qui al
longent leur cholere, ôc leur haine au delà des affaires, comme faict la plus 
part, montrent qu'elle leur parc dailleurs,ôcdecaufeparticulierè:Tout ainfi 
comme, à qui eftant guary de fon vlcere, la fleure demeure encore, montré 
qu'elle auoit Vn autre principe plus caché. C'eft'qu'ils n'en veulent point à 
la caufe, en commun, ôc entant qu'elle Ĵ lcffe l'intereft de tous, ôc de l'eftat: 
mais luy en veulent, feulemenc en ce, qu'elle leur touche en priué . Voyla 
pourquoy, ils s'en picquent depaflion particulière, ôc au delà de la iuftice, 
ôc de la raifon publique. Nontamomnia vniuerfi\quameayqu& adquemque per
tinent j finguli carpehant. le veux que l'aduantagc foit pour nous: mais ie ne for
cené point, s'il ne l'eft. I e me prens fermement au plus fain des partis. Mais ié 
n'affecte pas qu'on me remarque fpecialemenc, ennemy des autres, ôc outre là 
raifon gencrallc. I'accufe merueilleufement cette vitieufe forme d'opiner : Il 
eft de la Ligue: car il admire la grâce de Monficurde Guyfe : L'actiueté du 
RoydeNauarrei'eftonnc: il eft Huguenot, lltrouuecccy à dire aux mœurs 
du Roy: il eft fediticux en fon cœur. Et ne conceday pas au magiftrac mefme, 
qu'il euft raifon, de condamner vn Liure, pour auoir logé entre les meilleurs 
Poètes de ce ficelé, vn herecique. N'ofcrions nous dire d'vn voleur, qu'il a 
belle greue? Faut-il, fi elle eft putain, qu'elle foit aufli punaife? Aux fiecles 
plusfages, reuoqua-on lefuperbc tiltre de fcapitolinus, qu'on auoit aupara-
uant donnéàMarcus Manlius, comme conferuateur de la religion ôc liber
té publique? Eftouffa- on la mémoire de fa libéralité, de fes faicts d'armes, ôc 
des recompenfes militaires octroycesàfa vertu-, parce qu'il affecta depuis la 
Royauté, au preiudice des loix de fon pays? S'ils ont prins en haine vn Aduo-
cat, le landemain il leur deuient incloquent. I'ay touché ailleurs le zele, qui 
pouffe des gens de bien à femblables fautes. Pour moy, ie fçay bien dire: Il 
faictmefchammcntcela,ôc vertueufementeecy. Demefmes, aux prognofti-
ques ou euenementsfiniftrcs des affaires, ils veulent, que chacun en fon party 
foit aueugleouhebeté: que noftre perfuaflbn ôc iugement, feruc non à la vé
rité, mais au proiect de noftre defir. le faudroy pluftoft vers l'autre extrémité: 
tant ie crains, que mon defir me fuborne. Ioint, que ic me deffie vn peu ten
drement, des chofes que ié fouhaitte. I'ay Veu de mon temps, merueilles en 
l'indifcrcttcôcprodigieufe facilité des peuples,à fclaiffer mener ôc manier la 
créance ôcl'efperance, ou il a pieu Ôc feruy a leurs chefs: par deffus cent mef-
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comtes, les vns fur les autres ;par deffus les fantofmcs, & les fonges. le ne 
m'eftonne plus de ceux, que lesfingeries d'Apollonius ôc de Mahumed em-
buffierent. Leur fens ÔC entendement, eft entièrement eftoufféenleurpaf-
lion. Leur difefetion n'a plus d'autre choix/que ce qui leur rit,ôc qui confor
te leur caufe. I'auoy ramarqué fouuerainement cela, au premier de noz par
tis fiebureux. Cet autre, qui eft nay depuis, en l'imitant, le furmonte. Par où 
ie m'aduife, que c'eft vne qualité infeparable des erreurs populaires. Apres la 
première qui part, les opinions s'cntrepoulTent, fuiuant le vent, comme les 
ilotz. On n'eft pas du corps, fi on s'en peut defdire : fi on ne vague le train 
commun.Mais certes on fài£t tort aux partis iuftes,quand on les veutfecou-
rirde fourbes. l'y ay toufiours contredicl;. Ce moyen ne porte qu'enuers les 
telles malades. Enuers les faines>ily ades voyésplus feures,&non feule
ment plus hohneftes, à mainf eriir les courages,ôc exeufer les accidents con
traires. Le Ciel n'a poinrveu vh fi poifant defaccord, que celuy de Cafar,ôc 
dePompeius ;ny ne verra pour l'aduçiSÈr. Toutesfois il me femble reco-
gnoiftre en ces bellesames, vne grande modération de l'vn enuers l'autre. 
C'eftoit vne ialoufie d'honneur, ôc eje commandement, qui ne les emporta 
pas à hayne furieufe ôc indifcrej;te,fans malignité ôc fans detraction. En 
leurs plus aigres exploits, iedefcouure quelque demeurant de refpe£t,& de 
bien-vueïllance. Et iuge ainfi ; que s'il leur euft efté poifible, chacun d'eux 
euftdefiré de faire fon affaire fans la ruynçdefon compagnon , pluftoft 
qu'aucefaruyne. Combien autrement il en vadeMarius,ôcde Sylla: pre
nez-y garde.Il ne faut pas fe précipiter fi efperduement après noz affections, 
ôc intereftz.Comme eftant ieune,ie m'oppofois au progez de l'amour,quc ie 
fentoy tropauancerfurmoyj&meftudioisqu'ilnemefuft pas fi agréable, 
qu'il vinft à me forcer enfin, & captiucr du tout à fâ mercy. l'en vfe de mef
me à toutes autres occafions, où ma volonté fe prend auec trop d'appétit.le 
mcpancheàl'oppofitede fon inclination, comme ie la voy^ plonger ,& 
enyurerdefon vin.-Iefuisànounyfon plaifir fi auant, que ie ne l'en puiffe 
plus r'auoir ,fans perte fanglante. Lésâmes qui parllupidité ne voyentles 
chofes qu'à demy, iouïffent de cet heur, que les nuifibles les blelfent moins. 
C'eft vne ladrerie fpirituelle, qui a quelque air de fanté ; ôc telle fanté, que la 
Philofop.hie ne mefprife pas du tout. Mais pourtant, ce n'eft pas raifon de la 
nommer fagelfe; ce que nous faifons fouuét:Et de cette manière fc moqua 
cmelqu'vn anciennement de Diogenes,quialloitembraffant en plein hyuer 
tout nud, vne image de neige pour l'effay de fa patience:Celuy-là le rencon
trant en cette defmarche; As tu grand froid à cette heure, luy dit-il? Du tout 
point, refpond Diogenes.-Or fuiuit l'autre:Que penfes-tu donefaire de dif
ficile^ d'exemplaire à te tenir là?Pourmefurer la conftance,il faut neceffai-
reinent fçauoir la fouffrance : Mais les ames qui auront à voir les euenemens 
contraires ,ôc les iniures delà fortune, en leut profondeur & afpreté,qui 
auront à les pfeifer Ôcgoufter, félon leur aigreur naturelle, Se leur charge; 
qu'elles employent leur art, à fe garder d'en enfiler les caufes, ôz en deftour-
nent les aduenues.Que fit le Roy Cotysiilpaya libéralement |a belle ôc riche 

V 
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vaiffelle qu'on luy auoit prcfentée: mais parce qu'elle eftoit fiiigulieremerit 
fragile,illacaffaincontinentluy-mefme;pours'ofterdebonne heurcvnefi • 
aifée matière de courroux contrefèsfefUiteurs. Parei)lemcnt,i'ay volontiers 
euité de n'auoir mes affaires confus :ôcn'ay cherché, que mes biens fufTent 
contigus à mes proches, ôc ceux à qui i'ay a me ioindre d'vne eftroitte amitié: 
d'ounaiffent ordinairement matières d'aliénation ôc difTociation. l'aymôis 
autresfois les ieux hazardeux des cartes ôc detz:Ie m'enfuis deffaid,il y a long 
temps;pour cela feulement,que quelque bonne mine que ie fiffe en ma perte, 
iene laifïbis pas d'en auoir au dedans de là picqueure. Vn homme d'hon-
ncur,qui doit fentir vn defmenti, ôc vne offécç iufques au cœur, qui n'eft pas 

, • pour prendre vne mauuaife exeufe en payement ôc confolâtion, qu'il euite le 
progtez des altercations contentieufes. le fuis les complexions tnftes, ôc les 
nommes hargneux,comme les empeftez. Et aux propos que iene puis trait-
ter fini» intereft, ôc fans émotion, ie ne m'y méfie ,fi le deuoir ne m'y force. 

Senec. Melius non incipienr}qudm dejînent. #*a plus feure. façon eft donc, fe préparer 
cpift.z. a u a t l t lesoccafions.Ie fçay bien,qu'aucsns fages ont pris autre voye;ôc n ont 

pas craind de fc harper Ôc engager iufquçs au^fif,à plufieurs obieds. Ces gés 
là f'affeurent de leur force,foubs laquelle ils fe.raettent à couuert en toute for
te de fuCcez ennemis, faifant iuder les maux, pat la vigueur de la patience: 

—r\>eîut rupes Vdftum quœ prodit in œquor. 
Obuut ventorumpunis, expojtdque ponto, 
Vint cunftdm dtque minds perjen cœliijue mdrifque, 
Ipfd immota mdnens. 

N'attaquons pas ces exemplesjnousn'y arritterions point.Ils fobftincntà 
voir refolumétjôc fans fe troubler,la ruyne de leur pays,qui poffedoit ôc com
mandoit toute leur volonté.Pour noz ames communes,il y a trop d'effort,ôc 
trop de rudeffe à cela. Caton en abandonna la plus noble vie,qui fut onques. 
A nous autres pptits, il fautfuyr l'orage de plusloing:il fautpouruoir au fen-
timent,non à la patience,Ôc efcheuer aux ĉ pups que nous ne fçaurions parer. 
Zenon voyant approcher Chrcmonidez,ieune homme qu'il aymoit,pour fè 
feoir auprès dcluy,feleuafoudain.Et Cleanthes,luy en demandant la raifon: 
l'entends, dit-il, que les Médecins ordonnent le repos principalemct,ôc def-
fendent l'émotion à toutes tumeurs. Socrates ne dit point : Ne vous rendez 
pas aux attraids de la beauté,fouftenez la,efforcez vous au contrairerFuyez 
la, dit-il, courez hors de fa veuë ÔC de fa rencontre, comme d'vne poifon 
puiffante,qui s'cflance ôc frappe de loing.Et fon bon difciple feignant ou re
citant, mais, à mon aduis, recitant pluftoft que feignant,ies rares perfçdions 
de ce grâd Cyrusde fait deffiant de fes forces à porter les attraids de la diuine 
beauté de cette illuftre Panthée fa captiue,ôc en cômettant la vifitcôc la garde 
i vn autre, qui euft moins de liberté que luy .Et le Saind Efprit de mefrne,we 
nosinducasin tentdtionem. Nous ne prions pas que noftre raifon ne foit com-' 
batuc ôc furmontée parla concupifcencc, mais qu'elle n'en foit pasfèule-
rnet tffayée.'Que nous ne foyons conduits en eftat où nous ayons feulement 
à fouffrir les approches, follicitations, ôc tentations du péché : ôc fupplions-
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tioftre feigncur de maintenir noftre confcience tranquille,plainemcnt & par
tiellement deliuree du commerce du» mal. Ceux qui difent auoir raifon de 
leur paillon vindicatiue,ou de quelqu autre cfpcce de paffion pénible; difent 
ibuuent vray, comme les chofes font, mais nonpas comme elles furent. Ils 
"parlent à nous, lors que les caufes de leur erreur font nourries & auancees par 
cux-mefmes. Matstecuiez plus arrière, rappeliez ces caufes à leur principe: là, 
vous les prendrez fans vert. Veulent- ils que leur faute foit moindre,pour eftre 
plus vieille: & que d'vn iniufte commencement la fuitte foit iufte? Qui, déli
rera du bien à fon pais comme moy,Gins s'en vlcercr ou maigrir, il fera def-
plaifant, mais nonpastrarifi,delevoirmenaflant,oufaruïnc,ou vne durée 
non moins ruïncufe. Pauure vaiifcau, que les Rots, les vents j & le pilote, ti^ 
laiTent à fi coiuraires*deuemst 

- » -in tam diuerfa méjrifters • BUDUN. 

Ventus çy Vnda tlrabunt. 
Quinebee point apreslafaueurdcs Princes,comme après chofe dequoy il 
nefcfçauroitpaffcr; ne fe picque pas beaucoup de la froideur de leur recueil, 
& de leur vifage, ny de l'inconf^mcf de leur volonté. Qui ne couue point fes 
enfans, ou fes honneurs , d'vn/ propcnfion efclaue, ne laiiTe pas de viure 
commodément après leur perte. Qui fait bien principalement pour fa pro
pre fàtisfadion, ne s'altère guère pourvoir les hommes iugerde fesadions 
contre fon mérite. Vn quart d'once de patience,prouuoit à tels inconuc-
nients. le me trouue bien de cette recepte ; me racheptant des commenec-
meUs, au meilleur compte que ie puis: Et me fens auoir efchappé par fon 
moyen beaucoup de trauail 3c de difEcultcz, Auec bien peu d'effort, i'arrefte 
ce premierbranflc dcmesefmotions. Et abandonne le iuied qui me com
mence à poifer, 6c auant qu'il m'emporte. Quin'arrefte le partir, n'a garde 
d'ârrefter la courfe.Qui ne fçait leur fermer la porte, ne les chaffera pas en
trées. Qui ne peut venir à bout du commencement, ne viendra pas à bout de 
la tin. Ny n'en fouftiendra la cheur^, qui n'en a peu fouftenir l'cfbranflemcnt. 
Etcnim ipfœ fe impe'tlunt, vbi femel a ratione difeeffum eft: ipsaque ftbi imbecillitas THUFC 1.4. 

indulgetyin ahûmqueprouebitur imprudens: necreperit locum conftftendi Je fens à 
temps, les petits vents qui me viennent tafter 2c bruire au dedans, auant-
coureursdcla tempefte: 

ceu flamina prima Je.aàà,ih 

Càm dtprenfa fremunt fyluis^çy caca Volutant 
Murmura y\enturos nautis prodenria Ventos. 

À combien de fois me fuis-ie faid vne bien euidente iniufticc,pour fuyr le ha
sard de la reccuoir encore pire des Iuges,aprcs vn fieclc d'ennuys,& d'e-rdes & 
Viles pradiques,plus ennemies de mon naturel, que n'eft la géhenne & le feu? 
Canuenità Imbus quantum lice t, çy nefeioan paukplus etutm quàmlicet, abhorren^ c-.c. de 
temeffe.Eftenimnon modo libérale,paululum nonnunquam defuoiuredecedcre, fed in- off u" 
terdumtttamfrucluofum.S'i nous eftionsbien fages,nous nous deurions refiouïr 
& vanter, ainfi que i'ouy vn iour bien naïfuement,vn epfant de grande mai» 
fon,fairc fefte à chacun,dcquoy fa mere venoit de perdre fon procès: comme 
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fa toux, fa fiéure, ou autre chofe d'importune garde. Les faucurs mefmcs,que 
la fortune pouuoit rn auoir donnces,£arentez, ôc accointances, cnuersceux, 
quiontfouueraine authorité en ces chofes-là : i'ay beaucoup faict félon ma 
continence, de fuyrinftamment de les employer au preiudice d'autruy, &dc 
ae monter par deflus leur droite valeur, mes droicts.Enfin i'ay tant fait par 
mes iournees, à la bonne heure le puiflè-ie dire, que me voicy encore vierge 
de proce's, qui n'ont pas laiifé de fe conuicr plufieurs fois à mon feruice, par 
bien iufte titre, s'il m'euft pieu d'y entendre. Et vierge de querelles: I'ay fans 
ofFcncedc poids, paffiuc ou actiuc,cfcoulé tantoft vne longue vie: ôefans 
auoir ouy pis que mon nom: Rare grâce du Ciel. Nos plus grandes agita
tions, ontdesreffortsôc caufesridicules. Combien encourut de ruyne noftre 
dernier DucdcBourgongne, pour la querelle d'vne ««arrêtée de peaux dç 
moutoni Etl'engraueure d'vn cachet, fuft-cg pas la première ôc maiftreffe 
caufe,du plus horrible croullement, quéeette machine aye oneques fouffert? 
Car Pompeius ôc Ccfàr,cc ne font que les reic#ons ôc la fuitte, des deux au
tres. Et i'ày veu de mon temps,les plus/ages telles de ce Royaume,affcmblees 
auec grande cérémonie, & publique décence, pour des traictez ôc .accords, 
defquclslavraycdecifion, dependoit ccpen#aant en toute fouueraineté, des 
deuis du cabinet des dames, & de l'inclination de quelque femmelette. Les 
Poètes ont bien entendu cela, qui ont mis, pour vne pomme,)a Grèce ôc l'A-
(icàfcu ôcàfang.Rcgardez pourquoy celuy-là s'en va courre fortune de fon 
honneur ôc de la vie, à tout fon cfpec ôc fon poignart, qu'il vous die d'où 
vient la fourcede ce débat; il ne le peut faire fans rougir, tant l'occafion en eft 
vainc, ôc frîuole. A l'enfourner, il n'y va que d'vn peu d'auifement, mais de
puis que vous elles embarqué, toutes les cordes tirent. Il y faict befoing de 
grandes prouifions, bien plus difficiles ôç importantes.De combien il eft plus 
aifé, de n'y entrer pas, que d'en fortin Or il faut procéder au rebours duro-
feau, qui produit!: vne longue tige ôcdroiclre, de la première venue; mais 
après, comme s'il s eftoit allanguy, ôc mis hors d'haleine, il vient à faire des 
nœuds frequens ôc efpais,commc des pauîes; qui montrent qu'il n'a plus cette 
première vigueur ôc conftance.il faut pluftoft commencer bellement ôc froi
dement, ôc garder fon haleine Ôc fes vigoureux eflans, au fort ôc perfection 
delà befongne. Nous guidons les affaires en leurs commenccmcns, ôc les te
nons à noftre mercy: mais par aprcs,quand ils font efbranflez, ce font eux qui 
nous guident ôc emportent, ôc auons à les fuyure. Pourtant n'eft-ce pas à 
dirc,quececonfeilm'ayc defehargé de toute difficulté; ôc que ie n'aye eu af
faire fouuent à gourmerôc brider mes pallions. Elles ne fegouuerncnt pas 
toufiours félon la mefurc des occafions : ôc ont leurs entrées mefmes, fouuent 
afpres ôc violentcs.Tanty a,qu'il s'en tire vnebelle cfpargne, ôc du fruict:Sauf 
pour ceux.qui au bien faire,nc fe contentent de nul fruict, fi la réputation en 
eft à dire. Car à la verité,vn tel effect, n'eft en comte qu'à chacun en foy. Vous 
en elles plus content, mais non plus eftimé; vous eftant reformé, auant que 
d'eftre en danfc,ôc que la matière fuft en veuë: Toutesfois aufli, non en cecy 
feulement, mais en tous autres deuoirs de la vie, la route de ceux qui vifent à 

l'honneur, 
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l'honneur, eft biendiucrfc à celle que tiennent ceux qui fe propofent l'ordre 
&Ia raifon. l'en trouue, qui fe mettent inconfiderémcntôc furieufement en 
lice, ôc salch&ilfent en lacourfe. Comme Plutàrque dit, que ceux qui par le. 
vice de la mauuaife honte, font mois ôc faciles, à accorder quoy qu'on leur 
demande, font faciles après à faillir de parole, & à fe dcfdirc: Pareillement 
qui entre légèrement en querelle, eft fuied d'en fortir aufli légèrement. Cette 
mefme difficulté, qui me garde de l'entamer, m'inciteroit d'y tenir ferme, 
quand ie ferois elbranflé ôc efchauffé.C'eft vne mauuaife façon.Depuis qu'on 
y eft, il faut aller ou creuer. Entreprenez froidement, difoit Bias, mais pour-
fuiucz ardamment. De faute de prudence, on retombe en faute de cœur, qui 
eft encore moins fupportable.' La plus-part des accords de nos querelles du 
iourd'huy, font honteux ôc menteurs: Nous ne cherchons qu'à fauuer les ap
parences, ôc trahiffons cependant, ôc defaduoiions nos vrayes intentions. 
Nous plaftrôns le faict. Nous fçauons comment nousl'âuons dict, ôc en quel 
fens, ôc les afliftans le fçauerît, ôc nos amisà qui nous auons voulu faire fentir 
noftre aduantage. C'eft aux defpens#dc noftre franchife, ôc de l'honneur de 
noftre courage,que nous defaduoiions noftre penfee, ôc cherchons des conil-
lieres en la fauceté,pour nous accorder. Nous nous defmcntons nous-mcfmesj 
pour fauuer vn defmentir que nous-auons donné à vn autre. Il ne faut pas re
garder fi voftre action ou voftre parple, peut auoir autre interprétation, c'eft 
Voftre vraye & fincerc interprétation, qu'il faut mes-huy maintenir; quoy 
qu'il vous coufte. On parle à voftre vertu, & à voftre confeience: ce ne font 
pas des parties à mettre en mafque. Laiffons ces vils moyens,& cesexpediens, 
à la chicane du palais. Les exeufes & réparations, que ie voy faire tous les 
iours,pour purger l'indifcrctiori, me femblentplus laides que l'indiferetioh 
mefme. Il vaudrait mieux l'offencer encore vn coup, que de s offencer foy-
mefme,en faifant telle amende à fon aduerfaire. Vous l'auez braué cfmeu de 
cholere?& vous Valiez rappaifer ôc flatter en voftre froid ôc meilleur fens:ainfr 
vous vous foufmettez plus, que vous ne vous eftiez aduancé. Ic ne trouue au
cun dire fi vicieux à vn gentil ho mine, 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 plusexcufable,que la pufillanimité. Les paflions, 
me font autant aifees à euiter, comme elles-mc font difficiles à modcrer.Exo'»-
dunturfacilius ammo^uàm temperantur. Qui ne peut atteindre à cette noble im-
paflîbilitéStoïque,qu'ilfefauue au giron de cette mienne ftupidité populai
re. Ce que ceux-là faifoyent par vertu, ic me duits à le faite par complcxio.n. 
La moyehnc région loge les temp'eftcs: lés deux extrcmes,des hommes Philo-
fbphcs, ôc des hommes ruraux,'concurrent en tranquillité ôc en bon-heur. 

Fœlix qui poiuit rerum cognofeete caufits; C e o r g l 

Atque metus omnes & inexordbile fatum 
Subiecit pedibus, flrepitûmque Jcberôntis auark 
Fortunatus & Me, Deos qui nouit agrefies, 
Pandque, Syluanûmque fencm,Nympbafque forons. 

De toutes chofes lès naiffanecs font foibles ôc tendres'.' Pourtant faut-il auoir 
X X x 
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les yeux ouucrts aux commencements: Car comme lors en fa petiteiFe,on n'en 
defcouurc pas le danger, quand il efl; accreu,on n'en defcouure plus le remè
de. I'eufle rencontré vn million detrauerfes,tousles iours, plus mal-aifees à 
digérer, au cours de l'ambition, qu'il rte m'a eftf pial-ayfé d'arrefter l'inclina
tion naturelle qui m'y portoit. 

HDR. 3. iute perhorrui, 
Ldtè conJJ>iatum tollcre verticem. 

Toutes actions publiques font fuic&es à incertaines, & dujerfes interpréta
tions: car trop de telles en iugent. Aucuns difent, de pefte mienne occupation 
dcville,{& ie fuis content d'en parler vn mot: non qu'elle le vaille,mais pour 
feruir de montre de mes mœurs en telles chofes")que ie m'y fuis porté en hom
me quis'efmeut trop lafchcment,& d'vne affection languiffante: Se ils ne 
font pas du tout cfloignez d'apparcnce.I'cffaye à tenir mon ame Se mes pen-

QUINT. fees en repos. Cùm femper n<xtura, tum etidm atdte Umquietus. Et fi elles fe def-
P C ^' T

D C bauchentpar fois, à quelque impreflion rude ôc-penetrante, c'eft à la vérité 
conC. f a n s m o n Confeil.De celte langueur naturelle, on'ne doit pourtant tirer aucu

ne preuue d'impuiifancc: Car faute defoing, Se faute de fens, ce font deux 
chofes: Et moins de mcfcognoiffancc & cTingratitude enuers ce peuple, qui 
employa tous les plus extrêmes moyens qu'il euft en fes mains, à me gratifier: 
& auant m'auoircogneu, & après. Et fit^ bien plus pour moy, en me redon
nant ma charge, qu'en me la donnant premièrement. le luy veux tout le 
bien qui fe peut. Et certes fi l'occafion y euft efté, il n'eft rien que i'eufle ef-
pargné pour fon feruice. le me fuis cibranlé pour luy, comme iefais pour 
moy. C'eft vn bon peuple, guerrier Se généreux: capable pourtant d'obeyf-
fance Se difcipline,&de feruir à quelque bon vfage, s'il y eft bien guidé. Ils 
difent aufli, cette mienne vacation s'eftre patfee lans marque Se fans trace. Il 
eftbon.Onaccufemaceffation,envntemps,où quafitout le monde eftoit 
conuaincu de trop faire, f ay vn agir trépignant, où la volonté me charrie. 
Mais cefte poincte eft ennemie de perfeuerance. Qui fe voudra feruir de moy, 
félon moy, qu'il me donne des affaires où iftface befoin de vigueur,& de liber
té: qui ayent vne conduitte droietc, Se courte: Se encores hazardeufe: i'y pour-
ray quelque chofe: S'il la faut longue, fubtile, laborieufe,artificiclle, Se tortue, 
il fera mieux de s'addrelfcr à quelque autre. Toutes charges importantes nç 
font pas difficiles.l'eftois préparé à m'embefongner plus rudement vn peu, s'il 
en euft efté grand befoing. Car il eft en mon pouuoir, de faire quelque chofe 

• plus que ie ne fais, & que ie n'ayme à faire. le ne laiflay que ie fçache, aucun 
mouuemcnt, que le deuoir requiften bon efeient de moy: J ay facilement 
oublié ceux, que l'ambition méfie au deuoir, Se couure de fon titre. Ce font 
ceux, qui le plus fouuent remplilfent les yeux Se les oreilles, Se contentent les 
hommes. Non pas la chofe, mais l'apparence les paye. S'jl? n'pyent du bruict, 
il leurfemble qu'on dorme. Mes humeurs font contradictoires aux humeurs 
bruyantes.I'arrefterois bienvn trouble,fans me troubler, çhaftieroisvn 
defbrdre fans altération. Ay-ie befoing de cholere,& d'inflammation?ie l'em
prunte, Se m'en mafque: Mes mœurs font moufles, pluftoft fades, qu'afpres. 
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le n'aceufe pas vn magiftrat qui dorme, pourueu que ceux qui font foubs fâ  
main, dorment quand ôc luy.Les loix dorment de mefme.Pour moy, ie loue 
vne vie gliffante,fombre & muette: Nequefubmiffam & abietfam, neque fe effe- offl 

rentem : Ma fortune le veut ainfi. le furs nay d'vne famille qui a coulé ians ef-
clat,Ôc fans tumulte:& de longue mémoire particulièrement ambitieufe dé 
preudliommie. Nos hommes font fi formez à l'agitation 6c oftentation, 
que labonté,lamoderation,l'equabihté,la eonftance,ôc telles qualitez quiè
tes ôc obfcures,ne fe fcntentplus. Les corps raboteux fefentent, les polis fe 
manient imperceptiblement. La maladie le fent,la fanté,peu ou point:ny les 
chofes qui nous oigneht,au prix de ceil es qui nous poignent. C'eft agir pour 
fa réputation, ôc proffit particulier,non pour le bien,de remettre à faire en la 
placc,ce qu'on peut faire en la chambre du confeihôc en plain midy,ce qu'ont 
euft faid la nu.id preccdente:ôc d'eftre ialoux de faire foy-mefme,ce que fon 
compaignon faid aufli. Ainfifaifoient aucuns chirurgiens de Grece,les ope-
rations de leur art, fur des* efçhaftaux à la veuë des paflans, pour en acquérir 
plus de pradique, ôc de chalandife. Ils iugenr, que les bons reiglemens ne le 
peuuent entendre,qu'aufon delà trompette. L'ambition n'eft pas vn vice de 
petits compaignons,ôc de tels effort* que les noftres. On difoit à Alexandre: 
Voftre pere vous lairra vne grande dominatiô,ayfée,& pacifique: ce garçon 
eftoit enuieux des vidoires de fon pere,ôc de la iuftiee de fon gouuernemét. 
Iln'euft pas voulu iouyr l'Empire du monde, mollement ôc paifiblement. 
Alcibiades en Platon, ayme mieux mourir,ieune, beau,riche,noble fçauant, 
tout cela par excellence, que de s'arrefter en l'eftat de cefte condition. Cefte 
maladie eft à l'auanture excufable,eri vne ame fi forte Ôc fi plaine. Quad ces 
ametes naines,ôc chetiUes,s'en vont embabouynant : ôc penfent efpâdrçleur, 
nom, pour auoir iùgé à droidvn affaire, ou continue l'ordre des gardes 
d'vne porte de ville: ils en montrent d'autant plus le cul,qu'ils efperenten 
hauffer la tefte.Ce menu bien faire, n'a ne corps ne vieil va s'efuanoiiy flant 
en la première bouche:Sc ne fe promeine que d'vn carrefour de rue à l'autre. 
Entretenez en hardiment voftre fil#s ôc voftre valet. Comme cet ancien, qui 
n'ayant autre auditeur de fes louanges ôc confent de fa valeur,fe brauoit auec 
fa chambrière, çn s'efcriant:0 Perrete,le galant ôc fufEfant hômede maiftre 
que tu aslEntretenez vous en vous-mefme,au pis aller.-Comme vn confeil-
ler de ma cognoiffance, ayant defgorgé vne battelée de paragraphes, d'vne 
extrême contention Ôc pareille ineptie:s'eftant retiré de la chambre du con-
feil,au pHfoirdu palais:futouy marmotant entre les dents tout confciea-
tieufement: Non nohis, Domine, non nobhyjeânomini tuo da gloriam. Qui ne peut 
d aîîfeurs,fi fe paye de fa bourfe. La renommée ne fe proftituë pas àfi vil 
comtc.Lesadions rares Ôc exemplaires, à qui elle eftdeuëne fouflriroiént 
pas la compaignie de cefte foule inhumerable de petites adions iournaliercs. 
Le marbre efleuer̂ a vos titres tant qu'il vous plairà,pour auoir faid reperaffer 
Vn pan de mur, oudeferoter vn ruiflèau public : mais non pas les hommes, 
qui ont du fens. Le bruit nefuit pas toute bonté,fi la difficulté ôc l'eftrangeté 
n'y eft ioindc i Voyre ny lafimple eftimation, n'eft dcuè ànulle adion, qui 

XXx ij 
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n'ait de la vertu, felo les Stoïciens-.Et ne veulent pas qu'on Içache leulemét # 

* gré, à celuy qui p.xr tempérance, s'abftient d'vne vieille challieufe. Ceux qui 
ontcôgneu les admirables qualitez de Scipion l'Africain, refufent la gloire, 
que Panctius luy attribue d'auoir elle abîlincnt de dons : comme gloire non 
tant tienne comme de fon fieclc. Nous auons les voluptez fortablcs à noftre 
fortunc.-a'vfurpons pas celledela Grandeur.Les noftres font plusnatureliés 
Et d'autant plus folides ôc feures, qu'elles font plus baffes. Puis que ce n'eft 
point par conlciencc, au moins par ambition , réfutons l'ambition : Dcfdai-
gnos cefte faim de renômée ôc d'honneur, baifc &.behftreife,qui nous le fait 
coquiner de toute forte de gens : Quœ ejiifla latts que pofîit è macello peti ? par 
moyens abie&s, ôc à quelque vil prix que ce foit. C'eft deshonneur d'eftre 
ainfi honnoré.Apprenons à n'eftre non plusauidcs,que nous fommes capa-

• bles de gloire. De s'enfler de toute action vtileôc innocente,-c'eft à faire à 
gens à qui elle eft extraordinaire ôc rare. Ils la veulçnc mettre , pour le prix 
qu'elle leur coufte. Amefure,qu'vnboncilcâ>eft plus cfclarant : ie rabats 
de fa bonté, le foupçon en quoy i'entre, qu'il foit produict, plus pour eltie 
cfclatant,que pour eftre bon. Eftalé,ileftàdemy vendu. Ces actions là, ont 
bien plus de grâce, qui efchapent de la rflainMe l'ouuricr, nonchalamment 
ôc fans bruictr ôc que'quelque honnefte homme, choifit après , ôc releue 
de l'ombre, pour les pouffer en lumière ; à caufe d'elles melines. Mihiquidem 

T h u f c z . Uudabilioravidentur omnia ,quœfine vendùatione, & fiunt : Dit le 
plus glorieux homme du monde. le n'auois qu'à conferuer ôc durcr,qui font 
effects fourds ô: infenfibles. L'innouation eft de grand luftre. Mais elle eft 
interdicte en ce temps, où nous fommes prcffcz,ôc n'auonsà nous deffendre 
que des nouuelletez. L'abftineiice de faire, eft fouuent aufli gencreufe, que 
le faire: mais elle eft moins au iour. Et ce peu, que ie vaux , eft quafi tout 
de cefte efpece. En fomme les occafions en cefte charge ont fuiUy ma com-
plexion : dequoy ie leur fçay trelbon gré. Eft-il quelqu'vn qui defire 
eftre malade, pour voir fon médecin en befongne ? Et faudroit il pas foiie-
ter le médecin, qui nous defireroit la pelle, pour mettre fon art en practi-
que ? le n'ay point eu ectt'humeur inique ôc affez commune, de defirer que1 

le trouble ôcla maladie des affaires de cefte Cité, rchauflaft ôc honnoraft 
mon gouuernement : I'ay pcefté de bon eccur , l'cfpaule à leur ayfance 
ôc facilité. Qui ne me voudra fçauoir gré de l'ordre, de la douce ôc muette 
tranquillité , qui a accompaigné ma conduitte : aumoins ne peut-il me 
priucrdelapart qui m'en appartient , par le tiltre de ma bonne fortune. 
Et ie fuis ainfi faict: que i'ayme autant eftre heureux que fage : ôc deuoir 
mes fuccez, purement à la grâce de Dieu, qu'à l'entremife de mon opéra
tion, l'auois affez difertement publié au monde mon infuflafance , en tels 
maniemens publiqs : l'ay encore pis , que l'infufEfance : c'eft qu'elle ne 
medefplaiftguère: ôcqueienechercheguereàlaguarir, veuletrain de vie 
que i'ay defleigné. le ne me fuis en celle entremife , non plus fatisfaict 
à moy-mefme. Maisàpcuprés,i'enfuisarriuéàce que ie m'en eftois pro-
inis.-ôcfiaydebeaucoupfurmonté, ce que i'en auois promis à ceux , à qui 
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i'auois à faire: Carie promets volontiers vnpeu moins que ceque ie puis, & 
que ce que i'cfpere renir. Iç m'aiîeure, n'y auoir laiifé ny oft'ence ny haine: 
D'y laiffer regret & defir de moy :ie fçay à tout le moins bien Cela, que iè ne-
l'ay pas.fortarTe&e': 

mène buic confidere monfiro, * . < • "i j£nàd.s. 

Mène falisplacidi vultum Jlutfûfyue quietos 
Ignorarei i • 

V E R S I O N . 

Eugax rerum. 

N Ày dansvne oyfiue nonchalance, qui fuyt toute forte d'affaires. . 
• Jn^edis per. 

fu chemines-furie feu, Couvert fous les cendres, trompeufies. 
\ /^Vterquç bonus. 

Deux Minifires experts de paix cj% de guerre. 
Jmperiti enim. 

• Les ignoransfe méfient deiugQ°;&tc'efi fiut cela, qu'il les faut f ramper fouuent, 
de peur qu'ils ne fe détraquent. • < . "-

Qui fibi amicus. 
Quiconque efi amy de fioy-mefime,fcache qu'il l'efi de cbaqrfvn. 

Non ipfe. ' * 
Ilfiçauroit mourir hardiment,pour fia patrie, ou pour fies amys* § 

Maie cUncla. * n < y v 
La pafiion conduit mal toutes chofes. 

Ecftinatio tarda eft. 
La hafiiuet'e efi tardiue. 

Ipfe. fc vclocicas. 
La précipitation senueloppe elle mefme. 

• Nam G quoc|. -
Car fi ce qui fuffità l'homme, luy pouuoit fiuffire, ce fierait ajfe^x mais puis qu'il 

rie fi pas ainfi; pourquoy finalement croirons-nous,qu aucunes ricbejfes pmffent rafi-
fiafiermon appétit} 

Sufficit ad id. 
La Nature pouruoid a ce qui luy faiB befoin. 

Quo mihi. » 
Si ie rien puis iouyr, que me fiert ma fortune} 

Mundus vniuerfus. 
Le Monde vniuerfiel fans fin ioue Vne farce. 

Tantum fc. 

Ils fie donnent & s'appliquent tant à leur fortune, qu'ils en defiapprennent le train 

de Nature. Nequç extra. 
Et n'exerce point de haine exprejfe, hors la necefiité des loix de la guerre.. 

XX x iij 
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Non- ta m omnia. 
Chdçun d'eux, ne fe piquoit pas tant contre les chofes çn gênerai, que contre celles 

qui le bleffoyent en particulier* 
Mclius non. 

Il vaut mieux qu'ils ne commencent point, que de çejfcr. • 
Vclut rupcs. ' 

Comme Vne roche qui s'aduance en la vafte mer, hutte ordinaire à la fureur des 
vents çy des vague sffiupporte tous lesaffiauts & toutes les menaces du Ciel & des 
ondes, refiant toufiours immobile. 

Et ne nos. 
Ne nous induy point en tentation. 

In ta m diuerfa. 
En fi diuerfes parts, le pilote, l'onde ey lèvent, te traifnenti 

Etenim ipfx. • 
Elles s excitent de leur propre mouuement, depuis qu'vne fois on s'efi fouruoye de 

la raifon: la foiblejfe indulgente à foy mefme, fie Xaiffc cnleuer en haute mer, ey ne 
trouue plus lieu de s'affermir nulle part. • * r 

Seu flamina.% 
Comme ces premiers fouffles , tors qùefianstntonne^ dans les fore fis, Us fre-

mijpnt ey roullent des murmures fiourds : annonçans aux nautonniers les Vents 
proches. 

Çonucnit à; 
// faut eflre ennemy des proce%y autant qu'il efl loifible, ey ne fçay s'il te faut 

point eflre quelque peu plus: cefi chofe non feulement honnefle ey libérable,mais en* 
core fruclueufe, de quitter par fois quelque chofe de fon droitt. 

Excinduntur facilius. 
On les arrache plus facilement de l'ame, qu'on ne la tempère. 

Fœlix qui. 
Heureux celuy, qui peut cognoiftre les caufes des chofes de ce Monde, ey qui 

tette foubs lis pieds toutes craintes ey, menaces de l"inexorable deflin,çy du fion 
bruyant de l'Achcron auare. Heureux aufii cefiuy-lk,qui cognoiflles Dieuxcham-
peflres, Pan, le vieux Siluain, & les Nimphes peurs. 

Iurc perhorrui. 
I'ay toufiours comme horreur iuftement efiquiuè, » 
Qu'on Vift mon chef de loing, hautement efleuê. 

Cura femper. 
Eftant ia deuenu tranquille par l'aaqe, outre ce qu'il l'efloit de tout temps par 

Nature. ' 
Nçque fubmiiTam. 

Qui ri efl foubmife ny abiecle, qui ri efl pas releuee aufii. 
Non nobis. 

Non pas à nous Seigneur, non pas à nous, mais donne gloire dton nom. 
Qu£ ell ifta. 

Quelle eflcefle louange, qui fe peut queflerau marché} 
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Mihi quidcm. 

Toutes chofes qui fe font fans oftentation , & hors la veue du Peuple , me 
femblent plus louables. 

Mené huic. 
Moy donc, me fier ainfi à ce monfire} moy donc, ignorer, ce que porte cefie face 

feratne de la mer, çy les flots tranquilles'. 

Des 'Boytettx. 

C H A P I T R E XL 

4 

L y a deux ou trois ans,qu'on accourfit l'an de dix iours en Fran
ce. Combien, de changemens doiuent fuyurc cefte refo»ma-
tion! Ce fut proprement remuer le Ciel Se \a rerre à la fois. Ce 
neantmoins, il n'eft rjtn qui bouge de fa place: Mes voilins 
trouuent l'heure*k luurs femenecs, de leur récolte, l'opportuni

té de leurs negoccs,lcs iours nuUiblcs Se propices,au mefme poind iuftement, 
où ils les auoyent aflignez de tout temps. Ny l'erreur ne fe fentoit en noftrc 
vlàge,ny l'amendement ne s'y fent.Tantily a d'incertitude par tout: tant 
noftre appcrccuanceeft grofTiere,obfcurc&obtufe. On dit, que ce reigle-
mcntfcpouuoitconduired'vne façon moins incommode: fouftrayant à l'e
xemple d'Augufte,pour quelquesannees,lc iour du biifextc: qui ainfi comme 
ainfin,cftvn iourd'empcichemcnt&detrouble: iufques à ce qu'on fuft arri-
uéàfatisfairc exadementcedebte: Ce que mefme on n'a pas faid, par cefte 
corredion : Se demeurons encores en arrérages de quelques iours: Et fi par 
mefme moyen, on pouuoit prouuoir à l'aduenir, ordonnant qu'après la re-
uolutionde tel ou tel nombre d'années, ce iodr extraordinaire feroit touf
iours eclipfé: fi bien que noftrc m efeomte ne pourroit d'oref enauant excéder 
vingt Se quatre heures.Nous n'auonsautre comte du temps, queles ans: Il y a 

' tant de ficelés quele Monde s'en fert:&fi c'eft vne mefurc que nous n'auons 
encore acheué d'arrefter: Et tcllc,que nous doutons tous les iours, quelle for
me les autres nations luy ont diuerfement donnée: Se quel en eftoit l'vfage. 
Quoy ce que difent aucuns,que les Cieux fe compriment vers nous en vieillif-
fànr,&nous iettent en incertitude des heures mefmcs& des iours?Et des moys, 
ce que dit Plutarque: qu'encore de fon temps l'Aftrologie n'auoit fçeu bor
ner le mouuement de la Lune? Nousvoyla bien accommodez, pour tenir rc-
giftredes chofespaflècs. le refualTois prefentement, comme ie fais fouuent, 
iùr ce, combien l'humaine raifon eft vn infiniment libre Se vague. le vois 
ordinairement, que les hommes, aux faids qu'on leur propofe, s'amufenc 
plus volontiers à en chercher la raifon,qu'à en chercher la vérité: Ils paffent 
par deffus les prefuppofitions, mais ils examinent çurieufement les confe-
quences. Ils laiffent les chofes, & courent aux caufes. Plaifanscaufeurs. La 
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cognoiflànce des caufes touche feuiera^ntceUiy, qui a la conduitte des cho
fes; nori à noàsyôjtii n'en *uonsqt*é là fbuftra-nCé. Et qui en* suons IvFagc 
parfaitement plein Ôc accompli, félon noftre befoing, fanseft péné t rée l'o
rigine ôc l'cflence. Nylcvinn'cn-reft'|)lusplaifantàceluyqui en fçait les fa
culté* premières. Au contraire Se Itféorps 8C l'àrfte, interrompent Se altèrent 
le droit qu'ils ont de l'vfage du Monde, & d'eux-mofmesy y méfiant tfopir 
nion de Science. Les effeers nous touchent, mais les moyens,nullement. Le 
déterminer Ôc le diftribuer, appartient à la maiftrîfcjôc à fa régence: comme 
à la fuiedion ôc apprentiffage, l'accepter. Reprenons noftre couftume. Ils 
commencent ordinairement ainfi: Comment eft-ce que cela fc fait? mais, fe 
fait-il? faudroit-il dirc.Noftrc difeours eft capable d'eftorfer cent autres Mon-; 
des, ôc d'en trouuer les principes Ôc la contexture.il ne luy faut ny matietc ny 
baze. Laiflez-lc courre: il battit aufli bien fur le vuide que fur le plain, ôc de 
l'inanité que de la matière, * ^ 

PERF SAT 5. ' dure- pondus idonea fumo. 
le trouuequafi pat tout, qu'il faudroit dire: Il n'en eft riert. Et employetois 
fouuent cefte rcfponce: mais ic n ofe: caf ils crient, que c'eft vne dcfFat&c pro
duire de foiblefle d'efptit ôc dignoranec*. EtVne faut ordinairement bafte-
ler parcompaign'ie,àtraiderdes fuieds, ôc«contes friuolcs,queie meferois 
entièrement. Ioind qu'à la vérité', il eft vh peu rude Ôc querelcux, de nier tout 
fec,vne propofition de faid: Et peu de gens faillent: notamment aux cho
fes mal-ayfecsàpcrfuader, d'affermer qu'ils l'ont veu: ou d'alléguer des tef-
moins, defquelsl'authorité arrefte noftre contradidion. Suyuant cet vfage, 
nous fçauons les fondemens,ôc les moyens, de mille chofes qui ne furent onc-
ques. Et s'efearmouchele monde, en mille queftions,defquelles, Ôcle pour 

ACAD. & le contre, eft faux. Itafinitima funt falfavcris, \>t in prœcipitcm locum non de-
QudW. ye<a p ptpiens committere. La vérité ôc le menfonge ont leurs vifages confor

mes, le port, le gouft,ôc les alleures pareilles: nous les regardons de mefme 
ceiî. le trouue que nous ne fommes pas feulement lafehes à nous défendre 
de la pipcric:mais que nous cherchons, ô$ nous conuionsànousy enferrer: 
Nous aymonsànous embrouiller en la vanité, comme conforme à noftre 
eftre. I'ay veu la naiflancé de plufieurs miracles de mon temps. Encore qu'ils 
s'eftouffent ennaiflant,nous nelaiflons pas de prcuoir le train qu'ils euflent 
pris, s'ils enflent vefeu leur aage. Car il n'eft que de trouuer le bout du fil, on 
endeuïdetant qu'on veut: Et y a plus loing,dcrien,àla plus petite chofe du 
Monde, qu'il n'y a de celle-là, iufques à la plus grande. Or les premiers qui 
font abbteuuez de ce commencement d'eftrangeté, venans à femer leur ni* 
ftoire,fcntcntparles oppofitions qu'on leur fait,où loge la difficulté de la 
pcrfuafion,ôcvont calfeutrant cet endroid de quelque piècefauce. Outrç 

FORTE ce que, injîta hominibus libidine alendi de induftria tumores, nous faifons naturel
lement confeience, de rendre ce qu'on nous a prefté,fans quelque vfure, ôc 
acceflion de noftre creu. L'erreur particulière, fait premièrement l'erreur pu* 
biiquc: ôc à fon tour après, l'erreur publique fait l'erreur particulière. Ainfi 
va tout ce baftiment, s'eftoffant ôc formant, de main en main: de manière 
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que le plus eflongné tefrnoin, en eft mieux inftruid que le plus voifin : ôc le 
dernier informé, mieux perfuadé queie premier. C'eft vn progrez naturel. 
Car quiconquecroit quelque chofe, eftime que c'eft ouuragede charité, de 
laperiuadcràvnautrc ; Et pour ce faire, ne craint point d'adioufter de fon 
inuention,autant qu'il voit eftre neceifaireen fon conte,pour fuppleer à la 
refiftahee ôc au deffaut qu'il penfe eftre en la conception d'autruy. Moy-
mefmc, qui fais finguliere confcience de mentir : ôc qui ne me foucie guère 
de donner créance ôc authorité à ce queie dis, m'apperçoy toutesfois, aux 
propos que i'ay en main, qu'eftant efchauffe ou par la refiftance d'vne autre, 
ou par la propre chaleur de ma narration, ie grollis ôc enfle mon fuied, par -
voix ,.mouuemens, vigueur ôc-force de parolles: Ôc encore par extention ôc 
amplification : non fans intereft de la vérité nayfue : Mais ie le fais en condi
tion pourtant, qu'au premier qui me uameinc,ôc qui me demande la venté 
nue ôc crue: ie quitte ioudain rfton erlort,6c la luy donne, fans exaggetation, 
fans cmphafe,ôc rcmpliflàgt. La parole viue ôc bruyante,comme eft la 
mienne ordinaire: s'emporte volontiers à l'hyperbole. Il n'eft rien à quoy 
communément les hommes foyentplus tendus,qu'à donner voye à leurs 
opinions. Où le moyen ordinaire «ousfaut, nous y adiouftons le com
mandement , la force, le fer, ôc le feu? Il y a du mal'heur, d'en eftre là, que la 
meilleure touche de la vérité, ce foit la multitude des croyans, en vne prefle 
où les fols furpaffentde tant, les fages, eu nombre. Qua/ivero quidquam ftcic de 

tam \aîdè,quàm nil ptpere \ulgare. Sanitatis patrociniwn eft, infamentium turba. * j e 

C'eft chofe difficile de refoudre fon iugement contrelcs opinions commu- c m i t « . 

nés. La première perfuafion prinfe du fuied mefme, faifit les {impies : delà 
elles'efpandaux habiles,foubs J'authoritédu nombre ôc antiquité destcf-
moignages. Pour moy, de ce que ie n'en croh ois pas vn, ic n'en croirois pas 
cent vns. Et rie iuge pas les opinions, parles ans. 11 y a ptude temps, que 
l'vn de nos princes, en qui la gouteauoit perdu vn beau naturel, ôc vne allè
gre compofition ; fe laiflàfi fort pcrfuader,au rapport qu'on faiibit des 
merueillcufes opérations d'vn prcjlre, qui par la voye des parolles ôc des 
geftesigueriffoit routes maladies-,qu'il fift vn long voyage pour l'aller trou
uer :'Ôc par la force de fon apprehenfion,perfuada,ô: endormit fes ïambes 
pour quelques heures, fi qu'il en tira du feruice, qu'elles auoient defapris de 
luy faire, il y aUoit long-temps. Si la fortune euft laifle emmonceler cinq ou1 

fix telles aduantures, elles eftoient capables de mettre ce miracle en nature. 
On trouua depuis,tant de fimpleife, ôc fi peu d'art,en l'architede de tels ou
trages, qu'on le iugea indigne d'aucun chaftiement: Comme fi feroit-on, 
de la plus-part de telles choies, qui les recognoiftroit en leur çiÇïtrMitamurScncc 

1 „r „ . , . , R, ? r • r r 1 1 1 EPIFT.nK. 

cximcruallofallentia. Noftre veue reprelenteainfiiouuent de loing,desima- c a m u s » ; 

ges effranges,-qui s'efuanouyffent en s'approchant. Nunqmm ad liquidum 
famaperducimr. C'eft merueille, de combien vains commencemens,ôc fri-
uoles caufes, naiffent ordinairement de fifameufes imprenions: Cela mef
me en empefehel information: Car pendant qu'on cherche des caufes, ôc 
des fins fortes, ôc poifantes,Ôc dignes d'vn fi grand nom, on perd les vrayés; 
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Elles cfchapent de noftre veuë par leur petiteffe.Et à la vérité, il eft requis vn 
bien prudent, attentif, ôc fubtil inquifiteur, en telles recherçhes.-indifïerent, 
&>non préoccupé. Iufques à cefte heure, tous ces miracles ôc euenemens 
eftranges,fe cachent deuant moy :Ie n'ay veu moilftre Ôc miracle au Monde, 
plus exprès, que moy-mefme: On s'appriuoife à toute eftrangeté par l'vfage 
ôc le temps : mais plus ie me hante ôc me cognois, plus ma difformité* m'e-
ftonne: moins ie m'cntcns en moy. Le principal droid d'auancer 5c pro* 
duire tels accidens,eft referué à la fortune. Paffant auant hier dâs vn village,à 
deuxtieuësdemamaifon,ie trouûay la place encore toute chaude, d'vn mi-

_raclequivenoitd'y faillir .-parlequel levoifinage auoit eftéamufé plufieurs 
mois, ôc commençoient les prouinces voifioes,de s'en efmouuoir, ôc y ac
courir à groffes troupes,de toutes qualitez. Vn ieune homme du lieu,s'eftoit 
ioiié à contrefaire vne nuid en fa maifon, la voix d'vnefprit^ fanspenfer à 
autre fineffe, qu'à ioûir d'vn badinageprefànf ; cela luy ayant vn peu mieux 
fuccedé qu'il n'efperoit,pour eftendre fa farce à plus de relforts,il y affocia vne 
fille de village,du tout ftupide,ôc niaife: ôc furent trois enfin, de mefme aage 
ôc pareille fuffifance : ôc deprcfçhes domeftiques en firent des prefehes pu
blics , fe cachans foubs l'autel de l'Eglift, n«.parlans que de nuid, ôc deffen-
dans d'y apporter aucune lumière. De.paroles,qui tendoientà la conuerfion 
du Monde,ôc menace du iour d u iugement (car ce font fuieds foubs l'autho-
rite ôc reuerence defqueis, l'impofture fc tapit plus aifément ) ils vindrent à 
quelques vifions ôc mouuements, fi niais, ôc fi ridicules: qu'à peine y a-il rien 
fi groffier au ieudes petits enfans. Si toutesfois la fortune y euft voulu prefter 
vn peu de faueur,qui fçair,iufques où fe fuft accreu cebattelage?Ces pauures 
<liables font à cette heure en prifonjôc porteront volontiers la peine de la 
fottife commune ; ôc ne fçay fi quelque iuge fe vengera fur eux, de la tienne. 
On voit clair en cette-cy,qui eft defcouuerte: mais en plufieurs chofes de pa
reille qualité, furpafiant n offre cognoifTance i ic fuis d'aduis, que nous fou-
ftenions noftre iugement, auffi bienà reieter, qu'à receuoir. Il s'engendre 
beaucoup d'abus au Monde: ou pour dire plus hardiment, tous les abus du 
Monde fengendrent,dece, qu'o» nous apprend à craindre de faire profef-
flott de noftre ignorance > ôc fommes tenus d'accepter ,tout ce que nous ne 
pouuons réfuter, Nous parlons de toutes chofes par préceptes ôc refolution. 
Le ftileà Rome portoit, que cela mefme, qu'vn tefmoin depofoit, pour 
I'auoir veu de fesyeux,ôc ce qu'vn luge ordonnoit de fa plus certaine feien
ce, eftoit conceu en cette forme de parler. Il me femble. On me fait haïr les 
chofes vray-femblables,quand on me les plante pour infaillibles. I'ayme ces 
mots,qui amolliifent ôc modèrent la témérité de nos propofitions: à l'auan-
ture, aucunement, quelque, on dit, ie penfe, ôc femblables : Et fi i'euffe eu 
à dreffer des enfans, ie leur euffe tant mis en la bouche, cette façon de ref-
podre:enqueftante,non refolutiue:Qu'cft-ce à dire?ie ne l'entens pas:il pour
roit eftre; eft-il vray ? qu'ils euffent pluftoft gardé la forme d'apprentifs à 
foixanteans, que de reprefenter lesdodeurs à dix ans: comme ils font. Qui 
veut guérir de l'ignorâce,iIfautlaconfeifer.Iris eft fille deThaumantis.L'ad-
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miratiou eft fondement de toute Philofophie: l'ipquifition, le progrez: l'i
gnorance, le bout. Voire dea,il y a quelque ignorance forte & genercufe,qu} ' 
ne doit rien en honneur & encourage à la Science: Ignorance pour laquelle, 
conceuoir, il n'y a pas moins deSciepce, qu'à conceuoir la Science. Ic vy en, 
mon enfance, vn procezque Corras Conleillct dcThouloufc fit imprimer, 
d'vn accident étrange; de deux hommes, qui fe prefentoient l'vn pour l'au
tre: il me fouuient (Se ne me fouuientaufli d'autre chofe) qu'il me fembla, 
auoir rendul'impofture de celuy qu'il iugea coulpable, (i merueilleufe Sç ex
cédant de fi loing noftre cognoiflànce, & la fienne, qui eftoit luge, que ic 
trouuay beaucoup de hardiefle en l'arreftqui l'auoit condamné à eftre pen
du. Receuons quelque forme d^arreft qui die: La Cour n'y entend rien ; Plus 
librement Se ingenuement,que ne firent les Areopagites : lefquels fe trou-
uans preflez d'.vne caufe, qu'ils ne pouuoient defuelopper, ordonnèrent qqe 
les parties en viendroient à ceritans. Les forcieres démon voifinage, çoii-
rent hazard de leur vie , fur.l'aduis dechafque nouucl Autheur,, qui vienç 
donner corps à leurs fonges. Pour accommoder les exemples que la cliuinç' 
parolle nous offre de telles chofes, tref-çerraipsSç irréfragables exemples, & 
les attacher à nos euenemens modernes ; puifque nous p'cp voyons, ny les 
caufes,nylcsmoyens,ily faut ^ t re engin que le noftre. \\ appartient à la-
uanturc,à ce feul très-puiffant tefmoignage, de nous dire: Cçttuy-cy en eft. 
Se celle-là: Se non cétautre. pieu en doit eftre creu: c eft vrayement bien rai
fon. Mais non pourtant vn d'entre-nous, qui s'eftonne de fa propre narra
tion (&nccelTairement il s'en eftonne, s'il n'eft hors du fens) foit qu'il l'em
ployé au faict d'autruy: foit qu'il l'employé contre foy-m,efme.Iefuis.lourd, 
&me tiens vn peu au maffir, Se au vray-femblaple: çuitanp les reproches 
anciens. Maiorem fidem bomincs ddhibent ijsqu<£ non intelligunt. Cupidine huma- V\\A. 
ni ingenij libentius obfcura enduntur. le vois biçn qtfon fe courrouce: & me 
deflend-on d'en douter,fur pejned'iniutes exécrables,. Nouuelle façon de 
petfuader. Pour Dieumercy. Ma créance- ne fc manie pas \ coups de poing; 
Qujls gourmandent ceux qui acqufept de faucetc leut opinion: ic ne l'ac-
eufeque de difficulté Se de n^rcliefte.Et condamfic l'affirmation oppofitc* 
égallement auec eux: finon fj jmpericufemept.Qui eftablit fon difeours par 
braucrie& commandement, montre que la raifon y çftfoiblç. four vne al
tercation verbale & fcholaftique, qu'ils ayent autapt d'apparence que leurj» 
contradicteurs. Videantur fane, non affirmentur mode. Mais en la confequen- c ï e . A c a d . 

ce effectuelle qu'ils en tirent, ceUx-cy ont bien de l'auantage. A tuer les gens* v° 
il fautsvne clairté lumineufe & pette: Et eft noftre vie trop réelle Se eflep-t 

ticlle, pour garantir ces accidens, fupematurels Se fantaftiques. Quant aux, 
drogues Se poifons, ieles mets hors de mon comte: cp font homicides, ô£ 
de la pire efpece. Toutesfois en cela mefme, on djt qu'il ne faut pas touf-j 

iours s'arrefterà la propre copfeflion de ces gens icy: car on leur a veu par, 
fois, s'aceufer d'auoir tué des perfonnes, qu'on trouuoit (aines & viuaptes. 
En ces autres accufôtions extrauagantes, ip dirqjs voloptiers; que c'eft bipr* 
affez; qu'vphomme,quelque recornpiepdatiopqu'il aye,foitçreudecpquir 
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eft humain: De ce qui eft hors de fa conception, Ôc d'vn effect fupernaturel: 
il en doit eftre creu, lors feulement,qu'vne approbation fupcrnaturelle l'a au-
thorifé. Ce priuilcge, qu'il a pieu à Dieu donner à aucuns de nos tefmoigna-
£cs, ne doit pas eftre auily, Se communique' légèrement. I'ay les oreilles bat
tues de mille tels contes. Trois le virent vn tel iour, en LeUant : trois le,virent 
lclendemain, en Ocident: à telle heure, tel lieu, ainfi veftu : certes ienem'en 
croirois pas moy-mefme. Combien trouué-ieplus naturel, Se plus vrây-fcm-
blablc,que deux hommes mentent : que ie ne fay qu'vn homme en douze 
heures, palTe, quant ôc les vents, d'Orient en Occident £ Combien plus na
turel, que noftre entendement foit emporté de fa place, parla volubilité de 
noftre efprit détraqué; que cela, qu'vn de nous foitenlcué fur vnbalay , au 
long du tuyau de fa cheminée, en chair & en os, par vn efprit eftrangcr? Ne 
cherchons pas des illufions du dehors, 5c incogneues : nous qui fommes per
pétuellement agitez d'illufions domeftiquesôc noftres. Il me femble qu'on 
eft pardonnable, de meferoire vne mcrueille;autant au moins qu'on peut 
en aeftourner Se en éluder la vérification, par yoyc non mcrueilleufe. Etfuys 
l'aduis de S. Auguftin: qu'il vaut mieux pancher vers le doute, que vers l'afr 
feurance, és chofes de difficile prcuUe, Se clan'gereufe créance. Il y a quelques 
années, queie paflaypar les terres d'vn Prince Ibuuerain: lequel en ma fa
ueur, Se pour rabattre mon incrédulité, me fit cette grâce, de me faire voir en 
fa prefence, en lieu particuiier,dix ou douze prifonniers de ce genre-, & Vne 
vieille entre autres, vraymentbienforciere en laideur ôc deformité, tres-fa-
meufe de longue main en cette profeflion. Ic vis Se preuues, Se libres con-
feflion*, ôc ie ne fçay quelle marque infenfible fur cette miferable vieille: Se 
m'enquis, Se parlay tout mon faoul, y apportant la plus faine attention que 
ic peulfe: ôc ne fuis pas homme qui melaiiTc guère garroter le iugement par 
préoccupation. Enfin Se en confcience,ieleur euffe pluftoft ordonné de l'el
lébore que de lâ ciguë. Captif que res magis mentibus, quant confeeleratis Jimilis 
vifa. La iuftice a fes propres corrections pour telles maladies. Quant aux op-
pofitions ôc arguments, que des honneftes hommes m'ont faict, Ôclà,ôc 
fouuent ailleurs : ic n'en ay point fenty, qui m'attachent: Se qui ne fouffrent 
folution toufiours plus vray-fcmblablc, que leurs conclufions. Bien eft vray, 
tjuc les preuues Se raifons qui fe fondent fur l'expérience Se fur le faict; celles-
là, ie ne les defnouë point: aufli n'ont-ellcs point de bout: ie les tranche fou
uent, comme Alexandre fon noeud. Apres tout, c'eft mettre fes coniectures à 
bien haut prix, que d'en faire cuire vn homme tout vif. On récite par diuers 
exemplcs(ôcPreftantius de fon pere)qu'aflbupy Se endormy bien plus lourde-
mét, que d'vn parfaict fommeil: ilfantafia eftre iument,ôc feruir de fommier 
à des foldats: ôc,cequïlfantafioit,ill'cftoit.Silesforciersfongent ainfi ma
tériellement: files fongespar fois fe peuent ainfi incorporer en effecésj enco
re ne croy-ie pas, que noftre volonté en fuft tenue à la iuftice. Ce que ic dis, 
comme celuy qui n'eft pas luge ny confciller des Roys, ny ne s'en eftime de 
bien loing digne: ains homme du commun: nay ôevoiié à l'obeïifancc de la 
raifon publique,ôc en fes faicts, Se en fes dicts. Qui,mett£oit mes refueries ca 

comte, 
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comte, au prciudicc de la plus chetiue loy de fon village, ou opinion, ou cou
ftume; il fc feroit grand tort, Se encores autantà moy. Car en ce que ie dy, ie 
ne pleuuis autre certitude, fmon que c'eft ce, que lors i'en auoyen la penfee. 
Penfeetumultuaire& vacillante. C'eft par manière de deuis,que ie parle de 
touche de rien par manière d'aduis. Nec mepudet ,Vf iflos,fateri nefeire^uod Acad. 

nefeiam. Icneferois pas fihardy à parler, s'il m'appartenoit d'en eftre creu: Et 
fut, ce que ierefpondisà vnGrand,qui fe plaignoitde l'afpreté Se conten
tion de mes exhortemens. Vous fentant bandé Se préparé d'vne part, ie vous 
propofe l'autre, de tout le foing que ie puis: pour efclaircir voftre iugement, 
non pour l'obliger. Dieu tient vos courages, & vous fournira de choix. îc ne 
fuis pas fi prefomptueux, de dêfircr feulement, que mes opinions dbnhaf-
fentpente,àchofe de telle importance. Ma fortune ne les a pas drelfces à ti 
puiflàntes&fïcfleuees conclurions.Certes,i'ay non feulement des comple-
xionsen grand nombrc:mais aufli des opinions aflèz, defquelles iedégoufte-
rois volontiers mon fils,fi i'en auois.Quoy? fi les plus vrayes ne font pas touf
iours les plus commodes à l'homme^tantileft de fauuage compofition. A 
propos, ou hors de propos-, il n'igipqrte.O n dit en Italie en commun prouer-
be, que celuy-là ne cognoift pas Venus en fa parfaicte douceur, qui n'a cou
ché auec la boireufe. La fortune,ou quelque particulier accident,ont mis il y a 
long-temps ce mot en la bouche du pcuple;& fe dit des malles comme des fe
melles: Car la Royne des Amazones.refpondit au Scythe qui la conuioit à l'a
mour, «fira xoAo* Si^â, le boiteux le faict le mieux. En cette republique fémi
nine, pour fuir la domination des malles, elles les eftropioient dés l'enfance, 
bras,iambes, & autres membres qui leur donnoient auantage fur elles, Se fe 
feruoient d'eux,à ce feulement,à quoy nous nous feruonsd'elles par deçà. 
I'cufle dit,que le mouuement détraqué delà boiteufe, apportait quelque 
nouucau plaifir à la befoigne, Se quelque poincte de douceur,à ceux qui l'ef-
fayent: mais ie viens d'apprendre, que mefme la Philofophic ancienne en a 
décidé: Elle dict,que les iambes Se cuifles des boiteufes, ne receuans à caufe de 
leur imperfection, l'aliment qui lciîr eft deu, il en aduient que les parties gé
nitales, qui font au deffus, font plus plaines, plus nourties, Se vigoureufes. Ou 
bien que ce défaut empefehant l'exercice, ceux qui en font entachez, difli-
pent moins leurs forces, Se en viennent plus entiers aux ieux de Venus. Qui, 
eft aufli la raifon, pourquoy les Grecs deferioient les tiflerandes, d'eftre plus 
chaudes, que les autres femmes: à caufe du meftier fedentaire qu'elles font, 
fans grlnd exercice du corps. Dequoy ne pouuons nous raifonner à ce prix-
là? De celles icy, iepourrois auflîdirc: que cettcmouflcmentquc leur ouura
ge leur donne ainfi àflifes, les efueillcfic follicite: commefaict les dames, le 
croulement& tremblement de leurs coches. Ces exemples, feruent-ils pas à % 

eequeiedifois au commencement: Que nos raifons anticipent fouuent l'ef--

fect, &ont l'eftenduë de leur iurifdiction fi infinie, qu'elles iugent Se s'exer
cent en l'inanité mefme, Seau noh eftre? Outre la flexibilité de noftre in-
uention.à forger des raifons à toutes fortes defonges: noftre imagination 
fe trouue pareillement facile,à receuoir des imprefliorts de la fauceté: par 
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V E R S I O N . 

Darc pondus. 

CApable de donner V» poids à la fumée. 
Ita finitima. 

Le faux eft fi \>oifin du vray, que le fage ne doit iamais hasarder fon iugement en 
lieu feabreux. 

bien friuoles apparences. Car par la feule authorité de l'vfageancien,&:pu-
bliqdecemots ic me fuis aurresfois fai& accroire, auoir reccu plus deplai-
fir d'vne femme,dett qu'elle n'eftoitpas droidtc, & mis cela au compte de 
fes, grades-. TorquatoTaflb,en la comparaifon qu'il fait de la France à l'Ita
lie} dit auoir remarqué cela, que nous auons les iambes plus grefles, que les 
Gentils-hommes Italiens; Qc en attribue la caufe, à ce que nous fommes con
tinuellement à cheual. Qui eft cclle-mcfmesdelaquellc Suétone tire vne tou
te contraire conclufion: Car il di t au rebours,quc Germanicus auoit groffiles 
fiennes, par continuation de ce mefme exercice. Il n'eft rien fifbupplc er
ratique, que noftre entendement. C'eft lefoulict deTheramenez, bon à tous 
pieds. Et il eft double &diucrs, & les matières doubles & diuerfes. Donne 
moy vne dragmed'argent,difoirvrt Philofophe Cynique à Antigonus: Ce 
n'eftpas prefent de Roy,tefpdndit-il: Donne moy donc vn talent: Ce n'eft 
pas prefent pour Cynique: 

Seu plures calor illeVias, & teeca relaxât ' • 
• Spiramenta, nouas Veniat qua fucus in herbas: 

Seu durât magis, & \enas aftringi^hiajfteSy 

Ne tenues pluuiœ, rapidité potentiafolis 
Acrier yaut Bore A penetrabile frigus adurat. 

Ogni medagliaha il fuo riuerfo. Voila pourquoy Clitomachus difoit ancienne
ment, que Carneades auoit furnionté les labeurs d'Hercules; pour auoir arra
ché des hommes le confentement: c'eft à dire, l'opinion, & tatemeritéde iu
ger. Cette fantafie de Carneades, fi vigoureufe, nafquit à mon aduis ancien
nement, de l'impudence de ceux qui font profeflion de fçauoir, & de leur 
outre-cuidanec dcfmefuree. Onmit^fope en vente, auec deux autres efcla-
ues: l'acheteur s'enquif du premier ce qu'il fçauoit faire: celuy-là pour fe fai
re valoir, refpondit monts &merueilles, qu'il fçauoit &cecy&cela: le deu-
xicfme en refpondit de foy autant ou plus: quand ce rat à. ^Efope, & qu'on 
luy euft aufli demandé ce qu'il fçauoit faire: Rien, dit- il, car ceux-cy ont tout 
préoccupé: ils fçauenttout. Ainfi eft-il aefuenu en l'cfcolc de la Philofophie. 
La fierté de ceux qui attribuoienc à l'efprit humain la capacité de toutes 
chofes, caufa en d'autres, par defpit & par émulation, cette opinion, qu'il 
n'eft capable d'aucune chofe. Les v.ns tiennent en l'ignorance, cette mefme 

. extrémité, que les autres tiennent en la Science: Afin qu'on ne puiffe nier, 
que l'homme ne foit immodéré par tout :& qu'il n'a point d'arreft, que ce
luy de la neceffité, & impuiffance d'aller outre. 
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Infita hominibus. 

Les hommes ayans naturellement Êtappétit, de nourrir de guet à pends les bruits. 
Quafi vero. 

Comme fi chofe quelconque efioit fi plantureufiement vulgaire, que la fiottife. Vne 
preffie de fols fert de garand à kur fiageffie. 

* . Miramur ex. 
Nous admirons de loing les chofes trompeufes. 

Numquam ad 
La renommée ne liquide iamais purement Vne vérité. 

Maiorem fidem. 
^ Les hommes adioufientplus defoy, aux chofe s qu'ils n'entendent pas: & par vn 

Vtcieux appétit de ïefprit humain, ils croyent plus Volontiers les chofes obfcures & 
les tncognues. . 

A^ideantur fane. 
Qu'on les confidere tanr que Ion voudra,pourueu qu'on ne les afferme pas. 

' . Caprifque res. 
Cefte entreprife fut iugec, tenir plus de tranfport d'efj>rit, que de mefichanceté. 

Necmepudct. 
Et n'ay pas honte, comme telles^ens, de recognoifire ignorer ce que t'ignore. 

Scu plures. 
Soit que cefie chaleur,relafche la multitude de leurs conduits & pores fecreis, par 

ou la'feue puiffie monter aux nouuelles plantes: foit qu'elle les refiraigne dauantage, 
&reffierreles Veinesbéantes,depeurque lespluyes fiubtiles,laforce cuifante du ra
pide Soleil, ou le froid pénétrant de Boree3ne les hauiffe. 

De la Phyfioriomie. 

C H A P I T R E X I I . 

* 1 

V A S 1 toutes les opinions que nous auons, font prinfes par aù-
thoriré &à crédit. Il n'y a point de mal. Nous ne fçaurions pi-
rementchoifir,queparnous,en vn fiecle fi fo'iblc. Cette ima
ge des difeours deSocratcs,qucfes amis nous ont lailTee, nous" 
ne l'approuuons, que pour la reuerence de l'approbation pu

blique. Ce n'eft pas par noftre cognoiflànce: ils ne font pas félon noftre vfâ-
ge. S'ilnaiflbit à cette heure, quelque chofe de pareil il eft peu d'hommes 
qui le prifalTent. Nousn'âpperceuons les grâces que pointures, bouffies, & 
enflées d'artifice: Celles qui coulent foubs la naïfueté, & la fimplicité, efchap-
pentaifémentà vne veue groflierc comme eft la nùftre.Elles ont vne beauté 
délicate & cachée: il faut la veue nette & bien purgée, pour defcouurir cette 
fecrette lumière. La naïfueté n'eft elle pas félon nous, germaine à la fottife; 
^-qualité de reproche? Socrates fai£t mouuoir fon ame, d'vn mouuement 
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naturel Se commun: Ainfi dit vn.païfan,ainfi dit vne femme: Il n'a iamais 
en la bouche, que cochers, mcnuifiers, Ébctiers Se maifons. Ce font indu
ctions &c fimilicudes, tirées des plus vulgaires Se cogneuës actions des hom
mes: chacun l'entend. Sous vne fi vile forme, nous n'eulïions iamais difeer-
né la nobleiîe Se fplendeur de fes conceptions,admirables: Nous qui cfti-
mons plates Scbatfcs,toutes celles que la doctrine nercleue, qui n'apjfercc-
uons la richehe qu'en montre Se en pompe. Noftre monde n'eft formé qu'à 
l'oftentation. Les hommes ne s'enflent que de vent :& fe manient à bonds, 
commeles balons.Céttuy-cyncfe propofe point de vaines fantafîcs. Sa fin 
fut, nous fournir de chofes Se de préceptes, qui réellement Se plus ioindtc-
ment feruent à la vie: 

feruare ntodumyfinémqtte tenerc3 

Namramjue fequi. ' 
Il fut auffi toufiours vn Se pareil. Et fe mont» non par boutades, mais par 
complexion, au dernier poin et de vigueur. Ou pour mieux dirc:ilnc monta 
rien, mais rauala pluftoft Se ramena à fon poinct, originel Se naturel, 5e luy 
fournit la vigueur, les afpreter Se lesdifficultez. Car en Caton, on voit bien 
à clair, que c'eft vne alleure tendue bien Joing au deflus des communes: Aux 
braues exploits de fa vie, Se en famort,on#le fent toufiours monté fur fes 
grands cheuaux. Cettuy-cy rallc à terre: & d'vn pas mol & ordinaire, traicte 
les plus vtiles difeours, Se ieconduict ôcàla mort & aux plus efpineufcs tra-
uetfes,qui fcpuilTent prefenter au train de la viehumaine.il eft bienldue-
nu, quele plus digne homme dxftre cogneu,' Se d'eftre prefenté au Monde 
pour exemple, ce foit celuy duquel nous ayons plus certaine cognouTancc. Il 
a cité efclairé par les plus clair-voyans hômes,qui furent onques.Les tcfmoins 
que nous auons de luy, font admirables en fidélité Se en furnfancc.Ceft grand 
cas,d'auoir peu donner tel ordre,aux pures imaginations d'vn enfant,quc fans 
les altérer ou eftircr, il en ait produict les plus beaux effects de noftre ame. Il 
ne la reprefcntenyefleuecny riche: i! ne lareprefente tjue faine: mais certes 
d'vne bien allègre Se nette fanté. Par ces vulgaires reflorts Se naturels: par ces 
fantafies ordinaires Se communes: fans s'eîmouuoir Se fans fc piquer, il drefla 
non feulement les plus réglées, mais les plus hautes & vigoureufes créances, 
actions & moeurs, qui furent onques. C'eft luy, qui ramena du Ciel, où cllç 
perdoitfon temps,la fagefle humaine,pour la rendre à l'homme: où eft fa plus 
iufte Se plus laborieufe befoigne. Voyez-le plaider deuant fes luges: voyez par 
quelles raifons, il cfueillc fon courage aux hazards delà guerre, quels argu-
m eus fortifient fa patience,contre la calom nie,la ty ra n nie, la m ort,& con tre 
lateftedefafemme: il n'y arien d'emprunté de l'art, & des Sciences. Les plus 
fimplesy recognoiflent leurs moyens Se leur force: il n'eft poflible d aller plus 
arrière Se plus bas. Il a faict grand faueur à l'humaine nature, de montrer 
combien elle peut d'ellc-mefme. Nous fommes chacun plus riche, que nous 
ne penfons: mais on nous dreife à l'emprunt, Se à la quelle : on nous duict à 
nous feruir plus de l'autruy, que du noftrcEn aucune chofe l'homme ne fçait 
s'arrefter au poinct de fon befoing. De volupté, de richclfe, de puiffanec, il en 
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e'mbraffc plus qu'il n'en peut eftreindre. Son auidité eft incapable démode-
ration, le trouue qu'en curiolité de fçauoir, il en eft de mefme : il fe taille de 
la befoigne bien plus qu'il n'en peut faire, & bien plus qu'il n'en a affaire: 
Eftendantl'vtilité du fçauoir* autant qu'eft fa matière. Vt omnium rcrtim,fîc Senc< 

hterarum quoque intemperantialaboramits Et Tacitus a raifon, de louer la mere E*"ft 

d'Agrïcola, d'auoir bridé en fon fils,vn appétit trop bouillant de Science; 
C'eft vn bien, à le regarder d'yeux fermes, qui a, comme les autres biens des 
hommes, beaucoup de vanité, 8e de foibleffe propre ôc naturelle :Ôc d'vn 
chercouft. L'acquifition en eft bien plus hazardeufe, que de toute autre 
viande ou boiiTon.Car ailleurs, ce que nous auonsachetté, nous l'empor
tons au logis, en quelque vaiflçau, ôc là nous auons loy d'en examiner la va4 
leur.- combien, ôc à quelle heure nous en prendrons. Mais les Sciences,nous 
ne lespouuons;d'arriuec mettre en autre vailTeau, qu'en noftre ame: nous 
les auallons en les achettans,ôc4brrons du marché,ou infects defia,ou amen-
dcz.11 y en a, qui ne font que nous empefeher ôc charger, au lieu de nourrir: 
Iz telles encore, qui fous tiltrede nous guarir, nous empoifonnent. I'ay pris 
plaifir de voir en quelque lieu, des hommes par deuotioh, faire v œu d'igno
rance, comme de chafteeé* de pauureté,de pénitence. C'eft aufli chaftrer 
nos appétits defordonnez, d'efmpuffer cefte cupidité qui nous cfpoinçonne 
à l'eftude des Liures : ôc priuer lame de cefte complaifancc voluptueufe, qui 
nous chatouille par l'opinion de Scicncc.Et eft richement accomplir le vœu 
«de pauureté * d'y ioindre encore celle de l'efprit. Il ne nous faut guère de do
ctrine, pour viureà noftre aifc.Et Socrates nous apprend qu'elle eft en nous, 
«8c la manière de l'y trouuer,ôe de s'en ay der.Toute ceftenoftre fufEfance,qui 
eft au delà de la naturelle, eft à peu près vainc ôc fuperflue : C'eft beaucoup fi 
elle ne nous charge ôc trouble plus qu'elle ne nous (at:Paucis cpUs eft literisad ibûurà 
mentembondm..Ct font des excez heureux de noftre efprit: inftrumentbro
uillon Ôe inquiet. Recueillez vous, vous trouuerezenvous, lesargumens 
de la Nature, contre la mort: vrais, ôe les plus propres à vous feruir à la nece-
ffité.Ce font ceux qui font mourir vn payfan ôe des peuples entiers,aufïi con-
flamment qu'vn Phiiofophe.Fuffe-ie mort moins ailegrefnent auant qu'a-
uoirveulesThufculanesfl'eftime quenon.Et quandieme trouueaupro-\ 
pre, ie fens, que ma langue s'eft enrichie, mon courage de peu.il eft comme 
Nature me leforgea :- Et fe targue pour le coflict, non que d'vne marche na
turelle ôc commune. Les Liures m'ont ferai non rant d'inftructiort que 
d'exercitation. Quoy* fi la Science, elTayant de nous armer de nouvelles 
deftences * contre les inconueniens naturels , nous a plus imprimé en la 
fantafie, leur grandeur ôe leur poids* qu'elle n'a fes raifons & fubtilitez,à 
nous en couurir l Ce font voirement fubtilitez : par ou elle nous efueille fou-
uen t bien vainement. Les Autheurs mefmes plus ferrez ôe plus fages, voyer 
autour d'vn bon argument, combien ils en fement d'autres légers, ôe, qui y 
regarde de prcs,incorporcls. Ce ne font qu'arguties verbales,qui nous trom
pent.- Mais d'autant que ce peut eftre vtileraent, ie ne les veux pas autrement* 
efpluchcr.il y en a céans affez de cefte condition, «n diuers lieux : ou pàc 
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emprunt, ou par imitation. Si fefaut il prendre vn peu garde, de n'appelle? 
pas force, ce qui n'eft que gcntilleife: Ôc ce, qui n'eft qu'aigu, folide:ou bon; ' 
ce qui n'eft que beau-.quà magïsguftata quàmpotata délectant. Tout ce qui plaift, 
ne paiftpas, \>bi non ingeritj ,fed animi negotium agitui. A voit les efforts que 
Seneque fe donne pour fc préparer contre la mort,à le voir fuct d'ahan,pout 
fe roidir ôc pour s'affeurer,ôc fe débattre filong temps en cefte perche/i'euffe 
efbranlé fa reputation,s'il ne l'euft en mourant,trefuaillammeht maintenue. 
Son agitation fi ardanto, fi fréquente, montre qu'il eftoit chaud ôc impç-
mcux\\iy-mc£mc. Afagnttsaninitts remift'mloquitwr>& fecurius: Non eftaliusin
génia , alitts animacolor. Il le faut conuaincre à fes defpens. Et monftrc aucune
ment qu'il eftoit prefféde fon aduerfaire. La façon de Plutàrque ; d'autant 
qu'elle eft plus deldaigneufc, ôc plus deftendue, elle eft félon moy, ; d'autant 
plus virile ôc perfuafiue: le croirois ayfément,quefon ame auoit les mouUe-
mens plus affeurc2,Ôe plus reiglez.L'vn plus a*gu,nous pique'ôc nous eilancë 
en furfaut ; touche plus l'efprit. L'autre plus foljde} nous informe, eftablit de 
conforte conftamment : touche plus l'entendement. Celuy.fa rauit noftre 
iugement;ccftuy-ci legaigne. I'ay ve» pareillement d'autres Efcrits, encores 
plus reuerez, qui en la peinture du conabarxju'ils fûuftiennent contrôles ai
guillons de la chair, les reprefentent fi cuifànts, fi puiffants ôc inuincibles j 
que nous mefmes, qui fommes de la voirie du peuple , auons autant à admi
rer l'eftrangeté ôc vigueur incognuë de leur tentation, que leur refiftance. À 
quoy faire nous allons nous gendarmant par ces efforts de la Science.'Regar-
clonsà terredes pauures gens que nous y voyons efpandus,la tefte panchante 
aptes leur befongnerquine fçauentny Ariftoteny Caton,ny exemple ny 
précepte. De ceux-là,tire Nature tous lesiours,des effedts de cbnftance Se de 
patience, plus purs ôc plus roides, que ne font ceux que nous eftudions fi cu-
tieufetnenten l'efcole.Combien en vois-ie ordinairement, qui mefcognoh> 
fent la pauurete' ; combien qui défirent la mort, ou qui la patient fans alarme 
ôefàns afnidtion?Celuy-làqui fouît mon iardin,ilace matin enterre fon 
pereou fon fils. Les noms mefmes, dequoy ils appellent les maladies, en ad-
douciffent ôc amolliffcnt l'afpretc. La phthyfie, c'eft la toux pour euxrla dy-
feriterie, deuoyemcnt d'eftomach: vn pleurefis, c'eft vnmorfondement : ÔC 
félon qu'ils les nomment doucement, ils les fupportent auffi. Elles font bien 
griefues,quand elles rompent leur trauail ordinaire:ils ne s'allitent que pour 
mourir. SimpkxiUa &apertaVmusyinobfcuramey folertemfeientiam X>crjacfi 
l'efcduois cecy enuiron le temps,, qu'vnc forte charge de nos troubles, fe 
croupit plufieurs mois, de tout fon poids, droict fur moy.I'auois d'vne paro
les ennemis à ma porte: d'autre part, les picoreurs,pires ennemis, nonarmis 
fedïntiis ycertatur. Et effayois toute fortedïniures militaires,à la fois: 

Hoftis adeft,dextra Uuaqut à parte timendus, 
yicînoquè malo tcrretvtrumque Ut m. 

Monftreufc guerre * Les autres agiffent au dehors, cefte-cy encore contre 
foy, fe ronge ôcfedesfai&, par fon popre venin. Elle eft de nature fi mali
gne ôc ruineufe, qu'ellefe ruine quand ôc quand le refte,- & fe defehire ôc 
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dcfpecc de rage. Nous la voyons plus fouuent, fe dilîoudre par elle mefme, 
que par difette d'aucune chofe nece{faire,ou par la force ennemie.Toute dif-
cipline la fuir. Elle Vient guérir la fcdition, & en eft pleine. Veut chaftier la 
defobcnTance, & en monftre l'exemple: & cmployeeàla deffence des loix 
faict fa part de rébellion à l'encontre desiiennes propres: Où en fommes 
nous ? Noftre médecine porte infection. 

Noftre mals'empoifonne 
DuJecours qu'on luy donne. 

exuperat magis œgrefcitque medendo. ^neid 11 

Omniafanda nefanda malo permiftafurore, catuii. 

Iuftificam nobis mentem auhtère Deorum. 
En ces maladies populaires, on peut diftinguer furie commencement, les 
fains des malades : mais quand elles viennent à durer, comme la noftre, tout 
le corps s'en fent, & la tefte èc Tes talons : aucune partie n'eft exempte de cor
ruption. Car il n'eft air,qui fe-hume fi gouluement, qui s'efpandc & pénètre, 
comme faict la licence. Nos armées ne fe lient & tiennent plus que par fimât 
eftrangcr : des François on ne ferait plus faire vn corps d'armée, confiant & 
réglé : Quelle honte ? Il n'y a qu'autant de difeipline, que nous en font voir 
des foldats empruntez. Quant à fious,nous nous conduifons a diferetion, & 
non pas du chef, chacun félon la fienne: il a plus affaire au dedans qu'au de-
hors.C'cft au commandement de fuiuré,courtizer, & plicr.-à luy feul d'obcïr : 
tout le refte eft libre & diffolu. 11 me plaift de voir, combien il y a de lafehef é 
& de pufillanimité en l'ambition : par combien d'abiection & de feruitude, 
il luy fautarriuerà fon but. Mais cecy me deplaift-il, de voir des natures dé
bonnaires , & capables deiuftice, fe corrompre tous les iours,au maniement 
&c commandement de* cefte confufion.La longue fouifranec, en gendre la 
couftume; la couftume, le confentement &c l'imitation. Nousauionsallez 
d'ames mal nées, fans gafterles bonnes & gènereufes. Si bien que, fi nous 
continUons,il reliera mal-ayfement à qui fier la fanté de ccft cftac, au cas que 
fortune nous la redonne. * 

ffuhc[altem euerfo iuuenem fuccurrere fado j 
a \ i i i J Gcorgl. 

pJeprohwete. 
Qu'eft deuenu ceft ancien precepre : Que les foldats ont plus à craindre leur 
chef,que l'ennemy ?Etcc merùcilleux exemple: Qu vn pommier s'eftanc 
trouue enfermé dans le po'urpris du camp de l'armée Romaine : ellefut veuë 
le lendemain endefloger, laiffant au poffeffeUr,le comte entier dè fes pom
mes j meures & delicieufeS? I'aymeroy bien, que noftVeieuneffe, aulieu du 
temps qu'elle employé,à des pérégrinations moins vtilcs &c apprentiffages 
moins honotables, elle le mift, moitié à voir de la guerre fur mer,fous quel
que bon Capitaine commandeur de Rhodes : moitié à recognôiftre la difei
pline des armées Turkefques.Car elle â beaucoup) de differences,& d'auanta-
ges fur la noftre.Cecy en eft : que nos foldats deuiennent plus licentieux aux 
expeditionsrlà,plus retenus & craintifs.Car les offenfes ou larrecins fur le me
nu peuple,qui fepuniffent de bafton'ades eii la paix,font capitales en la guer-

YYy iiij 
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rc. Pour vn œuf prins fans pâver,cefont de comte prerix,cinqunnte'coups de 
bafton.Pour toute autre chofe,tant légère foit elle, non neceffaire à la nour-
riture,on les empale,ou décapite fans deport.Ie me fuis eftonné, en l'Hiftoirc 

. de Sclim, le plus cruel tonquerât qui fut onques,de veoir, que lors qu'il fub-
iugua l'Egypte, les beaux iardins d'autour de la ville de Damas,tous ou-
uers,ôcen terre de ccirtquefte:fon armée campant fut le lieu mefme, furent 
failles vierges des mains des foldats,parce qu'ils n'auoient pas eu le ligne de 
piller. Mais eft-il quelque mal en vne police,qui vaille eftre combatu par vne 
drogue fi mortelle? Non pas difoit Fauonius, l'vfurpation delà pofleffion 
tyranniqued'vne République* Platon demefmeneconfentpas qu'on face 
violence au repos de Ion païs, pour le guerinôfc n'accepte pas l'amandement 
qui trouble ôc hazarde tout,ôc qui coultc le fang ôc ruine des citoyens. Efta-
bliflant l'office d'vn homme de bien, en ce cas,de laifler tout làiôc feulement 
prier Dieu qu'il y porte fa main extraordinaire. Et femble fçauoir mauuais 
gréa Dion fon grand amy,d'y atfoir vn peu autrement procédé. I'eftois 
Platonicien de ce cofté là,auant que ie fçeuffe qu'il J euft de Platon au Mon
de. Êt fi ce perfonnage, doit purement eftre refusé de noftre conforce, 
(luy,quipar la fincerité de fa confcience^ mérita enuers la faueur diuine,de 
pénétrer h auant en la Chrefticnne lumière,au trauers des ténèbres publi-

, ques, du monde de fon temps, j ie ne penfe pas, qu'il nous feie bien, de nous 
laifler inftruire à vri Payeri ; combien c'eft d'impiété, de n'attendre de Dieu, 
nul fecours fimplemcnt fien, ôc fans noftre cooperation.Ie doubtc fouuent, 
fi entre tant de gens, quife méfient de telle befoigne-, nuls'eft rencontré, 
d'entendement fi imbecille,à qui on aye en bon efeient perfuadé,qu'il alloit 
vers la reformation,par la dernière des difformations,qu'il tiroit vers fon fa«-
Jut, parles plus exprefles caufes que nous ayons de trefeertaine damnation; 
que renuerfant la police, le magiftrat, & les loix, en la tutelle defquelles 
Dieu l'a colloque : rempliflant de haines parricides, les courages fraternels : 
appellantàfon ayde , les diables ôc les Furies : il puifle apporter fecours à la 
facrolaincîe douceur & iuftice, de la loy diuine. L'ambition, l'aùarice, la 
cruauté, la vengeance, n'ont point affez de propre ôc naturelle impetuofitéj 
amorçons-les ôcles attifons, parle glorieux titre de iuftice Ôc deuotion.il 
ne fe peut imaginer vn pire eftat des choies, qu'où la mefchancetévicnta 
eftrelegitime : ôeprendreauee le congé du Magiftrat,de manteau de la ver-
m:Nihilin Jfeciem fallaciHir ,• quantpraua religio fVbi deoruntnumcn pratenditurfleele-

U w a s ribus. L'extrême efpece d'iniuftice, félon Platon, c'eft que, ce qui eft iniufte,-
foit tenu pour iufte. Le peuple y fouffrit bien largement lors, non les dom
mages prefens feulement, 

indique totis> 
E c i o g i . Vf que adeo turbaturagris, 

mais les futurs aufli. Les viuans y eurent à patir, li eurent ceux qui n'eftoieriiî 
encorenays.Onlepilla,ôc moy par confcquent,iufqucsà l'efpcrancc.-luy ra^ 
uiflant tout ce qu'il auoit à s'apprefter à viure pour longues années, 

O u i d . Quœ nequeuntfecum ferre autabducere ,perdunt, 
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Et cremdt infontes turba fcilejla cafas: 

Mûris nulla fidesyfquallent populatibus agri. 
Outre cefte fecoulTe, i'en fouffris d'autres, l'encourus les inconueniens, que 
la modération apporte en telles maladies. Ic fus pclaude' à toutes mains: AU 
Gibelin i'eftois Guelphc, au Guelphc Gibelin: Quelqu'vn de mes Poètes 
dict bien cela,mais ie ne fçay où c'eft.La fituation de ma maifon, ôc l'accoin-
tance des hommes de mon voifinage, me prefentoient d'vn vifage: ma vie 
& mes actions d'vn autre.il ne s en faifoit point des aceufations formées: car 
il n'y auoit où mordre. Ienedcfcmpare iamais les loix: & qui m euft recher-
cné, m'en euft deu de refte. C'eftoient fufpicions muettes, qui coutoient fous 
main,aufquellcsilnya iam&s faute d'apparence, en vn m cilange fi confus, 
non plus que d'efprits ouenuieux ou ineptes. I'ayde ordinairement aux pré
emptions iniurieufes, que la fortune feme contre moy: par vne façon, que 
i'ay de's toufiours, defuyrà irPciuftifier, exeufer ôc interpréter: cftimant que 
c'eft mettre ma confciencc en compromis, de playder pour elle. Verfficuitas 
tnimy argumentation eleuatur. Et comme, h chacun voyoit en moy,aufli clair 
que ie fay : au lieu de me tirer arrière *de l'accufation, ic m'y auance; Ôc la ten-
chery pluftoft, par vne confeflfon "ironique &moqucufe: Si ie ne m'entais 
tout à plat, comme de chofe indigne de refponfe. Mais ceux qui le prennent 
pour vne trop hautaine confiance, ne m'en veulent gueres moins de mal* 
que ceux, qui le prennent pour foiblefle d'vne caufe indefcnfible. Nommé
ment les Grands, enuers lefquels faute de fomrniflion, eft l'extrême faute. 
Rudes à toute iuftiee, qui fe cognoift, qui fe fent: non demife, humble ôz 
fuppliante. I'ay fouuent heurté à ce pillier. Tant y a que de ce qui m'aduint 
lors, vn ambitieux s'en fuft pendu: ii euft faict vn auaritieux. le n'ayfoing 
quelconque d'acquérir. 

Sit mihiquod nuncejietiam minus,vt mihi Viuam \ 
Quod fupereft œui,fi quid fuperefp Volent DU 

Mais les pertes qui me viennent par l'iniurcd'autruy,foit iarrecili, foit vio* 
lencc, me pincent,enuiron comms vn homme malade ôc gehenné d'auaricc. 
L'offenceafansmefure plus d'aigreur, que n'a la perte. Mille diuerfes fortes 
de maux accoururent à moy à la file, le les euifeplus gaillardement foufferrs, 
à la foule. le penfay défia, entre mes amis, à qui ie pourrois commettre vne 
vieillcife necefliteufe ôc difgratiee: Apres auoir rodé les yeux par tout, ie me 
trouuay en pourpoint. Pourfe lauTer tomber à plomb, & de fi haut, il fauc 
que ce foit entre lesbras d'vne affection folide,vigoureufe ôc fortunée. El
les font rares, s'il y en a. Enfin iecogneus que le plus feur, eftoit de me fiera 
moy-mefme de moy ôc de ma neceflité. Et s'il m'aduenoit d'eftre froide
ment en lagracedela fortune, que iemerecommandafie de plus fort à la 
mienne:m attachaue,regardalfe de plus près à moy. En toutes chofes les 
hommes feiettent aux appuis eftrangers, pour efpargner les propres: fculs 
certains Ôc feuls puiflans, qui fçait s'en armer. Chacun court ailleurs, ôc à l'ad-
uenir, d'autant que nul n'eft arriué à foy. Et me refolus, que c'eftoient vtilcs 
inconueniens: d'autant premièrement qu'il faut aduertir à coups de fouet, 
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les mauuais difciples, quand la raifon n'y peut affcz, comme par le feu Ôc la 
violence des coins, nous ramenons vn bois tortu à fa droi&eur. Ic me pref-
che, il y a 11 long-temps, de me tenir à moy, ôc feparer des chofes eftrange
res: toutesfois, ie tourne encores toufiours les yeux à cofté. L'inclination, vn 
motfauorable d'vn grand, vn bon vifage,me tente. Dieu fçait s'il en eft 
cherté en ce temps, & quel fens il porte, l'oys encore fans rider le front, les 
fubornemensqu'on me faict, pour me tirer en place marchande: ôc m'en 
dcffens fi mollement, qu'il fcmblc, que iefouftliffe plus volontiers d'en eftre 
vaincu. Oràvn efprit fi indocile, il faut des ballonna des: & faut rebattre ôc 
referrer, à bons coups de mail, ce vaiffeau qui fedcfprend, fe defçouft, qui 
s'efchappeôcdefrobe de foy. Secondement, que cet accident me feruoitdc-
xercitation, pour me préparer à pis: Si moy, qui ôc par le bénéfice de la for
tune, & parla condition de mes mœurs, efperois eftre des derniers, venois à 
eftre des premiers attrappéde cefte tempefte.Ivt'inftruifant'jde "bonne heure, 
à contraindre ma vie, & la renger pour vnnouucl eftat. La vraye liberté c'eft 

S e n e c a . pouuoir toute chofe fur foy. Potentiftimus eft qm'fe babet in poteftate. En vn 
temps ordinaire ôc tranquille, onfe prépare à des accidens modérez ôc com
muns: mais en cefte confufion où nous fomivfes depuis trente ans, tout hom
me François, foit en particulier, foit engenesal,fe voit à chaque heure, fur le 
poinct de l'entier renuerfement de fa fortune. D'autant faut-il tenir fon cou
rage fourny de prouifions plus fortes ôc vigoureufes. Sçachons gré au fort, 
de nous auoir faict viurc en vnfiecle,nonmol,languiflant,nyoifif:Telqui 
ne l'euft eftéparautre moyen, fe rendra fameux par fon malheur. Comme 
ienc ly guère es hiftoires, ces confufions, des autres Eftats, fans regret de ne 
les auoir peu mieux confidercr prefent: Ainfi faict ma curiofité, que ie m'ag-
gree aucunement, de veoir de mes yeux, ce notable fpectacle de noftre mort 
publique, fes fymptomes ôcfa forme. Et puis queiene la fçaurois retarder, 
ie fuis content d'eftre deftiné à y affifter, ôc m'en inftruirc. Si cherchons-
nous euidemment de recognoiftre en ombre mefmc,ôc en la fable des Théâ
tres, la montre des îcux tragiques de l'humaine fortune. Ce n'eft pas fans 
compaffionde ce que nous oyons: mais nous nous plaifons d'efueiller noftre 
defplaifir, par la rareté de ces pitoyables euenemens. Rien ne chatouille, qui 
ne pince. EtlcsbonsHiftoricns,fuycnt comme vne eau'ë dormante, ôc mer 
morte, des narrations calmes: pour regaignerles feditions, les guerres, où ils 
fçauent que nous les appelions. Ic doute fi ie puis afTez honneftement ad-
uouër, à combien vil prix du repos ôc tranquillité de ma vie, ie I'ay plus de 
moitié paffeeen la ruine de mon pays. le me donne vn peu trop bon mar
ché de patience, és accidens qui nemefaififfent au propre: ôc pour me plain
dre moy, regarde non tant ce qu'on m'ofte,queccquimc reftede fauue,ôc 
dedans ôc dehors. Il y adelaconfolation,à cfcheuer tantoft l'vn tantoft l'au
tre, des maux qui nous guignent de fuitte, ôc affenent ailleurs, autour de 
nous. Aufli, qu'en matière d'interefts publiqs,à mefure, que mon affection 
eft plus vniuerfellemcnt efpanduë, elle en eft plusfoible. loin et qu'il eft vray 

fciuius. à demy, Tantum ex publias malis fentimus, quantum ad priuatas res permet. Et 
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que la fanté, d'où nous parrifmes eftoit telle,qu'elle foulage elle mcïhne 
regret quenousen deurions auoir. C'eftoit fanté, mais non qu'à la compa-» 
raifon de la maladie, qui l'a fuyuicNous ne fommescheus de gueres haur. 
La cotruption 5c ie brigandage, qui eft en dignité ôc en -office, me femblent 
les moins fupportablcsrOnnous voile moins iniurieûfement dam vn bois, 
qu'en lieu defeuretc. C'eftoit vneiointure vniuerfellc démembres gaftez en 
particulierà l'enuylcsvns des autres; ôe la plus- part j d'vlccres enuicillis,qui 
nereceuoient plus,ny ncdemândoicnt gucrifon.Cectcvulement donq m'a* 
nima certes, plus qu'il ne m'atterra, à l'aide dema coufeience, qui fe porrcaè 
non paifiblement feulement, mais fièrement:6c ne trouuoiscn quoy me 
plaindre de moy. Aufli, corrlme Dieu n'enuoye iamais non plus les maux, 
que les biens tous purs aux hommes, ma fanté tint bon ce temps-là, outre 
fon ordinaire: Et ainfi que fans elle iene puis rien, il eft peu de chofes, que de 
ne puiffe auec ellc.Elle me donna moyen d'efucillcr toutes mes prouifions; 
ôc de porter la main au deuant de la playe, qui euà paffé volontiers plus 
outre: Et i'efprouuay en mà patience, que i'auois quelque tenue contre la 
fortune: ôe qu'à me faire petdre mes^irçons,il falloir vn grand heurt.Ic ne le 
dis pas, pour l'irritera me faire vrte charge plus vigoureufe. le fuis fon ferui-
teur-.ic luy tends les mains. Ponr Dieu qu'elle fe, contente. Si ie fens fes af-
faux? fi fais. Comme ceux quclatrifteffe accable-Se pofTede,febifTent pour
tant par interualles taftonner à quelque plaifir, ôe leur cfchappe vn foufrire-
ic puis aufli affez fur moy,pour rendre mon eftat ordinaire, paifible, ôedef-
chargé d'ennuyeufe imagination: mais ie me laiffc pourtant à boutades, 
furprendre desmorfuresdeecs malplaifantes penfees, qui me bâtent,pen
dant que iem arme pour les chaffer, ou pour les luider. Voicy vn autre ren-
gregementdemal,qui m'arriua àlafuitte du refte. Et dehors ôc dedans ma 
maifon, ie fus accucilly d'vne pefte, véhémente au prix de toute autre. Car 
comme les corps fainsfont fuicdsàdcplus griefues maladies, d'autant qu'ils 
ne peuuent eftre forcez que par celles-là: aufli mon air tres-falubre,où d'au
cune mémoire, la contagion, bien que voifine,n'auoit fçeu prendre pied; ve
nant à s'empoifonner,produifit des effeds effranges. 

Aiifta fenum &* imenum àenfantur fanera, nullum H o m i . 
Sœtta caput Proferfma fugir. 

l'eus à fouffrir cefte plaifantc condition,que la veuëdema maifon m'eftoit 
effroyable: Tout ce qui y eftoit, eftoit fans garde, ôc à l'abandon de qui en 
auoit enuie. Moy qui fuis fi hofpitalier, fus en tres-pcnible quelle de retrai-
de, pour ma famille. Vne famille cfgarec, faifant peur à fesamis, ôc à foy-
mcfme, ôe horreur où qu'elle cherchait à fe placer: ayant à changer de de
meure, foudain qu'vn de la trouppe commençoit à fe douloir du bout du 
doigt. Toutes maladies font alors prifes pour pefte: on ne fe donne pas le 
loylirdclcs recognoiftre. Et c'eft le bon: que félon les reiglcs de l'art, à tout 
danger qu'on approche, il faut eftre quarante iours en tranfe de ce mal s l'i
magination vous exerçant cependant à fa mode,ôc enfieurant voftre fanté 
mefme. Tout cela m'euftbeaucoup moins touçhé,fiien'euffe eu à me ref-
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fentirdela peine d'autruy,ôcferuir fïx mois miferablement, de guide à cefte 
carauane. Car ie porte en moy mes preferuatifs, qui font, refolution ôc fouf-
fiance. L'apprchenfion ne me prelTeguere: laquelle on craint particulière
ment en ce mal. Et fi cftant feul , ie l'eulTe voulu prendre, c euft efté vne fviit-
te,bien plus gaillarde ôc plus efloignee. C'eft vne mort, qui ne me femble 
des pires: Elle eft communément courte,d'eftourdilîement, fans douleur, 
confolee parla condition publique:fans cérémonie, fans dueïl,làns prefle. 
Mais quant au monde des cnuirons, la centicfme partie des ames ne fe put 
fauuer. 

videos defertàquc régna 
Paftorum, & longe faltus latèque Vacantes: 

En ce lieu, mon meilleur reuenu eft manuel: Ce que cent hommes trauail-
loient pour moy, chauma pour longtemps. Or lors, quel exemplede refolu
tion ne vifmes nous,cnlafimplicité de tout ce peuple? Généralement, cha
cun renonçoitaufoingdela vie. Les raihns demeurèrent fufpendus aux vi
gnes, le bien principal du pais: tous indifféremment fe preparans ôc attendans 
la mort, à ce foir, ou au lendemain: d'vn* vifage ôc d'vne voix fi peu effroyee, 
qu'il fembloit qu'ils euffent compromis ïcclte neceflité, ôcque ce fuft vne 
condemnation vniuerfellc ôcincuitablc. Ellcefttoufiours telle.Mais à com
bien peu tient la refolution au mourir? La diftanecôc différence de quelques 
heures: la feule confideration delà compagnie, nous en rend l'apprehenlion 
diuerfe. Voyez ceux-cy: pource qu'ils meurent en mefme mois: enfans, icu-
ncs, vieillards, ils nes'cftonnentplus,ilsnc fe pleurent plus, l'en visquicrai-
gnoient de demeurer derrière, comme en vne horrible folitude:Etn'y co-
gneu communément, autre foing quedesfepulturesi'il leur fafchoit de voir 
les corps efpars emmy les champs, à la mercy des beftes: qui y peuplèrent in
continent. Comment les fantafies humaines fe defeouppent! Les Neorites, 
nation qu'Alexandre fubiugua, icttent les corps des morts au plus profond 
de leurs bois, pour y eftre mangez. Seule fepulture eftimec entr'eux heureufe. 
Tel fain faifoit défia fa foife : d'autres s'y ceuchoient encores viuans. Et vn 
maneuure des miens,auec fes mains,ôc fes picds,attira fur foy la terre en mou
rant. Eftoit-ce pass'abrier pour s'endormir plusàfonaife? D'vne entreprife 
en hauteur aucunement pareille à celle des foldats Romains, qu'on trouua 
âpres la iournee de Cannes, la tefte plongée dans des trous, qu'ils auoient 
faicts ôc comblez de leurs mains, en s'y fuffoquant. Somme toute vne na
tion fut incontinent par vfage, logée en vne marche, qui ne cède en roideur 
à aucune refolution eftudice ôc confultec. La plus-part des inftru&ions de 
la Science, à nous encourager, ont plus de monftre que de force, ôc plus, 
d'ornement que dcfruict.Nous auons abandonné Nature, ôc luy voulons 
apprendre fa leçon : elle , qui nous menoit fi heureufement ôc fi ferre
ment: Et cependant, les traces de fon inftrudion, ôc ce peu qui par ie bé
néfice de l'ignorance, refte de fon image, empreint en la vie de cefte tourbe 
ruftique d'hommes impollis; la Science eft contrainte, de l'aller tous les iours 
empruntant, pour en faire patronàfesdifciplcs,de confiance, d'innocence, 

ôede 
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& de tranquillité. Il fait beau voir, que ceux-cy plains de tant de belle co-
gnoifîànce,ayent à imiter celte fotte (implicite: & à l'imiter,aux premières 
actions de la vertu. .Et que noftre fapience, apprenne des beftes mefmes, les 
plus vtilcs enfeignemens, aux plus grandes ôc neceifaircs parties de noftre 
vie. Comme il nous faut viure ôc mourir, mefnager nos biens -, aymer ôc ef-s 
leuernos enfans,,entretenir iuftice. Singulier tefmoignage de l'humaine 
maladie: Ôc que çefte raifon qui fc manieà noftre pofte, trouuant toufioui's 
quelque diuerfitéôç nouueautc,ne laiffe chez nous aucune trace apparente 
de la.Nature. Et en ont failles hommes, comme les parfumiers de l'huile^ 
ils font fophiftiquec de tant d'argumentations, ôc de difcours appeliez, du 
dehors, qu'elle en eft deuenue\ariablc^& particulière à chacun: ôc a perdu 
ion propre vifage, confiant, & vniuerfeL Et nous faut en chercher tefmoi
gnage des beftes, non fubiect à faueur, corruption,ny à diuerf rte d'opinions. 
Car il eft bien vray, qu'elles mefmes ne vont pas toufiours exactement dans 
la route fie Nature, mais cequ' elles en defuoyent, c eft fi peu, que vousen-
apperceuez topfiours, l'ornierc. Tout ainfi que les cheuaux quon meine en 
main, font bien des bonds, ôc des e'fcapadcs, mais c'eftàla longueur de leurs 
longes: &c fuyucnt neantmoins toufiours les pas de celuy qui les guide: ôc 
comme foifeau prend fon vol, mais fous la bride de fa filière, Exilta, tormen- ^ c 

tayMlaymorbos,naufragia meditarejtvt nullo Jîs malotyro. A quoy nous fert cefte 
curiofité^de préoccuper tous lesinconueniens de l'humaine Nature, ôc nous 
préparer aUcc tant de peine à l'encontrcde ceux mefmes, qui n'ont àl'auan-
ture point à nous toucher? {Parempajiis trijlitiam facit,patipojp. Non feule- Ucm. 
ment le coup, mais le vent ôc le pet nous frappe.) Ou comme les plus fie- E p i f t ' 7 4 ' 
ureux,car certes c'eft fieure, aller dés à cefte heure vous faire donner le foué't, 
parce qu'il peut aduenir, que fortune vous le fera fouffrirvniounôc prendre 
voftre robe fourrée dés la S. fean, pource que vous en aurez befoing à Noël? 
Icttcz-vous en l'expérience de touslesmaux qui vous peuuent arriuer,nom-
mement des plus extrêmes: efprauuez vous-là, difent-ils, affeurez vous-là. Au 
rebours; le plus facile ôc plus naturel, feroit eudefeharger mefme fa penfee. 
Ils ne viendront pas affez toft, leur vray eftre ne nous dure pas affez, il faut 
que noftre cfprit les eftendc ôc les allonge, ôc qu'auant la main il les incorpo
re en foy, ôc s'en entretienne, commes'iknepoifoient pasraifonnablcment 
à nos fens. Ils poiferont affez, quand ils y feront (dit vn des maiftres, non de 
quelque tendre fccte,maisdela plus dure) cependant fauorife toy. : croy ce 
que tu aimes le micux:que te fcrt-il d'aller recueillant ôepreuenant ta maie 
fortune: ôc de perdre le prefent, par la crainte du futur: ôc eftre dés cefte heure 
miferable, parce que tu le dois eftre auec le temps? Ce font fes mots. La 
Science nous faictvolontiets vnbdn office, de nous inftruire bien exacte
ment des dimenfions des maux, 

Çuris acuem mortalia Corda. 
Ce feroit dommage, fi partie de leur grandeur efchappoit à noftre fentiment 
Ôc cognoiffance. \\ eft cettain, qu'à la plus-part, la préparation à la mort, a 
donné plus de tourment,que n'a faict la fourtrance. Il fut iadis véritablement 
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senec. v d dict, & par Vn bien iudicieux Autheuf? Minus affcit fenfus fatigatio, quant co* 
°c" çitatiô.Lc fentiment delà mort prefente, nousânime parfoisdefoy-mefmc» 

d'vne prompte rcfolution, de ne plus euiter chofe du tout ineuitabk. Plu* 
fiéurs gladiateurs fc font veus au temps pafféyapfcsaupif couardementconw 
battrr,dualler eourageuiémèntl^morti offiranS leut gofier auferdel'enne' 
my, Se le conuians. La veue elloignéédë la mort aduenir * abcfoingd'vnc 
fermeté lente, &: difficile- par confèqueftt à fournir. Si vous ne fçauez pas 
mourir, ne vous chaille, Nature vous en informera fur le" champ, plaincment-
Se fumTamment: elle fera exactement cefte bcfbnghe pou* VOUs> n'en cmpef* 
chez pas voftre foing. o 

Propert. . Incertain frujira mortales funeris boram 
Qaaritis, & qua fit mors aditura via: f ' ^ 

Pana minor cértam JubitS perferre ruinam9 -
Quôd t'meds,gfduius fupûuiffe diu. . t r j -fi 

Nous troublons la vie par le foin de la mort, ic l'a- mort pai? le foin dë la vie. 
L'vne nous ennuyé, l'autre nous effrayc.#Cc n'eft pas contre la mort", que nôuS 
nous préparons, c'eft chofe trop momentanée; Vn quart d'heure -dé paffioii 
fans conlequence, fans nûjfancé, né mérite pas des préceptes particuliers. A 
dire vray,nous nous préparons contre les préparations delà mort. La Philo
fophie nous ordonne, d'auoir Iarnort toufiours deuant les yeUx, de lapre-
uoir Se confiderer auant le temps: Se nous donne après, les reigles Se les pré
cautions, pour prouuoir,âce que ceftè preuoyance, & cefte penfcéné nous, 
bleftc. Ainfi font les médecins, qui nous iettent aux maladid , afin qu'ils 
ayent où employet leurs drogues Se leur art. Si nous n'auons fçeu viurtf, c'eft 
iniufticéde nous apprendre à mourir, Se diffbrmcr la fin de fori rotai. Si nous 
auons fçeu viuré,cOnftammcnt Se tranquillcmènr, nous fçaurons" mourir de 

Thufe. i . mefme. Ils s'en venteront rant qu'il leur, plaira. J'vtd Philofophorum vita corn-
mentatio mortls eft. Mais il m'eft aduis, que c'eft bien le bout, non pourtant le 
but de la vie. C'eft fa fin, fon extrémité, non pourtant fon obiect. Elle doit 
eftre ellc-mefmé à foy, fa vifee, fondeftein. Son droit cftudeeft fc régler, fe 

• conduire, fe fouffrir. Au nombre de plufieurs autres offices, que comprend le 
gênerai & principal chapitre de fçauoir viure, eft ccft article dcfçauoirmou^ 
rir. Et des plus légers, fi noftre crainte ne luy donnoit poids. A les iuger par 
l'vtilité, Se par la vérité naïfue, les leçons de la fimpleffe, ne cèdent guercs 
a celles que nous prefche la doctrine au contraire. Les hommes font diuers 
en fentiment se en force: il les faut mener à leur bien, félon eux, Se par routes 
diuerfes. 

Ipîftx m e c u m c l u e YaP^ Kmpeft*Sj deferorbofpes. 
l e ne vy iamais payfan de mes voifihs, entrer én cogitation de quelle conte
nance, Se affeurance, il pafferoit cefte heure dernière: Nature luy apprend a ne 
fonger à la mort, que quand il fc meurt. Et lors il y a meilleure grâce qu'A-
riftote: leqUcl la mort preffe doublement, St par elle, Se par vnè fi longue 
préméditation. Pourtant fut-ce l'opinion de Cefar, que la moins préméditée 

EpXs. m o r f c > c f t o i t l a plusheUreufe, Se plus defehargec. Plus dolet, quàm ntceffe eft, 
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qui ante dolet, quant necejjè efi. L'aigreur de cefte imagination, naift de noftre 
curiohté. Nous nous empefehons toufiours 'ainfi: voulans deuancer ôc re-
genterles preferiptions naturelles. Ce n'eft qu'aux docteurs, d'en difnerplus 
mal, tous fains, & fe renfroigner de l'image de la mort. Le commun, n'a 
befoing ny de remède ny de confolation, qu'au hurtj & au coup. Et n'en 
confidere qu'autant iuftement qu'il en fouftre. Eft-ce pas ce que nous di-
fons,<que la ftupidité, ôc faute d'apprehenfion, du vulgaire, luy donne cefte 
patience aux maux prefens, ôc cefte profonde nonchalance des finiftresacci-
densfururs? Queleurame pour eftre pluscraffe, ôcobtufe, eft moins pene-
trable ôc agitablc?Pour Dieu s[il eft ainfi,tenons d'ores en auant efcolc de be-
ftife.C'eftT'cxtreme fruit, quclesSciences nous promettent, auquel cefte-cy 
conduict fi doucement fes difciples.Nous n'aurons pas faute de bons regens, 
interprètes dé. la fimpliciré naturelle. Socrates en fera l'vn. Car de ce qu'il 
m'en fouuienr, il parle enuiron en ce fens, aux Juges qui délibèrent de fa vie: 
I'ay peur, meilleurs, fiie vous prie de ne me faire pasmourir,que iem'enfer-
re en la délation de mes aceufatcurs: qui eft. Que ie fais plus l'entendu que 
les autres: comme ayant quelque cognoiffance plus cachée, des chofes qui 
fontaudeflus ôc au deffous de nous, le fçay queie n'ay ny fréquenté, ny re-
cogneulamort, ny n'ay veupcrlbnne qui ait effayé fes qualitez, pour m'en 
inftruirc.Ccuxquila craignent prefuppofcnt la cognoiftre: quant à moy,ic 
ne fçay ny quelle elle eft, ny quel il faid en l'autre Monde. Al'auanturceftla 
mort chofe indifférente, à l'auanturedefirable. 11 eft à croire pourtant,fi c'eft 
vne tranfmigration d'vne place à autre, qu'il y a de l'amendement, daller 
viure auec tant de grands perfonnages trcfpafïez: Ôc d'eftre exempt d'auoir 
plus affaire à luges iniques ôc corrompus: Si c'eft vn anéantiffement de no
ftre eftre, c'eft encore amendement d'entrer en vnelongucôc paifible nuict. 
Nousncfcntons rien de plus doux en la vie, qu'vn repos Ôc fommeil tran
quille, ôc profond fans fonges. Les chofes que ic fçay eftre mauuaifes, com
me d'offencer fon prochain, ôc defobcïrau fuperieut, foit Dieu, foit homme, 
ie les euite foigneufement: celles'defquelles ie ne fçay, fi elles font bonnes 
ou mauuaifes, ic ne les fçaurois craindre. Si ic m'en vay mourir, ôc vous 
laiffc en vie:lcsDieux fculsvoyent,àqui,dcvousoude moy,il en ira mieux. 
Parquoy pour mon regardions en ordonnerez, commç il vous plaira. Mais 
fclon ma façon de confeillcr les chofes iuftes Ôc vtiles, ifcdy bien,que pout 
voftre confcience vous ferez mieux de m'eflargir, fi vous ne voyez plus auant 
que moy en ma caufe. Etiugeant félon mes actions pafîecs, Ôc publiques, 
ôc ptiuecs, félon mes intentions, Ôc félon le profit, que tirent tous les iours 
demaconuerfation tant de nos citoyens, ieunes ôc vieux, ôc le fruit, que ie 
vousfay àtous,vousnepouuczducmcntvous defeharger cnuers mon méri
te , qu'en ordonnant, queie fois nourry,attendu ma pauureté, au Prytanec, 
aux defpens publiqs : ce que fouuent ie vous ay veu à moindre raifon, oc
troyer à d'autres. Ne prenez pas à obftination oudefdaing,quc,fuyuantla 
couftume, ic n'aille vous fuppliantôc cfmouuant à commiferation. I'ay des 
amis ôc des parents, n'eftant,comme dit Homère, engendré ny de bois, 
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nydc pierre non plus que les autres; capables de fc prefenter, auec des Iar-
mcs,& le dueïl : ôc fi ay trois enfans cfplorez, dequoy vous tirer à pitié. Mais 
ie feroy honte à noftre ville, en l'aage que ie fuis, ôc en telle réputation de fa
geffe, que m'en voicy en preuention, de m'aller defmettrc à de fi lafehes con
tenances. Quediroit-on des autres Athéniens? I'ay toufiours admoneftéceux 
qui m'ont buy parler, de ne racheter leur vie, par vne action deshonnefte. 
Et aux guerres de mon pais à Amphipolis, à Potidec, à Dclic, ôc autres où ic 
me fuis trouue, i'ay montré par effett, combien i'eftoy loingde garentirma, 
feureté par ma honte.D'auancage i'interelferois voftre deuoir,'& vouscon-
uicrois à chofes laydes * car ce n'eft pas âmes pr/eres de vous perfuader: c'eft 
aux raifonspures ôc folidesdela iufticc. Vous auez iuré aux Dieux d'ainfi 
vous maintenir. Il fembléroit, que ievous vouluffe foupçonner ôc récrimi
ner, de ne croire pas , qu'il yen aye. Et moy-*nefme tefmoigneroy contre 
moy,dcne croire point en eux, comme ic doy: mc-deffiant de leurcondui-
<5tc,ôcne remettant purement en leurs mains m'en affaire. le m'y fie du tout: 
& tiens pour certain, qu'ils feront eu cecy, félon qu'il fera plus propre à 
vous ôcàmoy. Les gensdebienny viuan/,ny morts, n'ont aucunement àfc 
craindre des Dieux. Voyla pas vn playdoyé puérile, d'vne hauteur inimagi
n a b l e ^ employé en quelle neceflité? Vrayementce fut raifon, qu'il le pré
férait à celuy, que ce grand Orateur Lyfias,auoitmispar cfcritpour luy:cx-
cellemmcnt façonné au ftile iudiciaire: mais indigne d'vn fi noble criminel: 
Euft on ouï de la bouche de Socrates vne voix fupplïantc? cefte fuperbe ver
tu, euft elle calé, au plus fort de fa montre? Et fa riche ôc puiffante nature, 
euft elle commis à l'art fa defcnfc:ôc en fon plus haut etfay, renoncé à la vé
rité ôc naïuecé,ornemcns de fon parler; pour fe parer du fard, des figures, ôc 
feintes, d'vne oraifon apprinfc? Il feit tres-fagcEnenr,ôc félon luy, de ne cor
rompre point vne teneur de vie incorruptible, ôc vne fi faincte image de 
l'humaine forme, pour allonger d'vn an fa décrépitude: ôc trahir l'immor
telle mémoire de cette fin glorieufe. Ildcuoit fa vie, non pas à foy, mais à 
l'exemple du Monde. Scroit ce pas domînage publiq, qu'il l'euft acheuec 
d'vneoyfiue ôcobfcurc façon? Certes vne fi nonchallante & molle confide-
ration de fa mort, meritoit quclapoftcritéla confideraft d'autant plus pour 
luy: Ce qu'elle fit. Et il n'y a rien en la iuftice fi iufte, que ce que la fortune 
ordonna pour fa recommandation. Car les Athéniens eurent en telle abo
mination ceux , qui en auoient efté caufe , qu'on les fuyoit comme per-
fonnes excommuniées: On tenoit poilu tout ce, à quoy ils auoient touché: 
perfonne à l'cftuucnc lauoit auec eux , perfbnne ne les faluoit ny accoin-
toit: de forte qu'enfin ne pouuant plus porter cefte haine publique, ils fe 
pendirent eux-mefmes. Si quelqu'vn eftime,que parmytant d'autres exem
ples que i'auoisà choifir pour le feruice de mon propos, és dits de Socra
tes, i'aye mal triéceftuy-cy: ôc qu'il iuge,ce difeours eftre cileué au deffus 
des opinions communes: le l'ay faict à efeient; car ie iuge autrement: Et 
tiens que c'eft vn difeours, en rang, ôc ennaïfueté bien plus arrière, ôc plus 
bas, que les opinions communes. Itreprefente crt vne hardieffe inartifi-
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cieileôc fecurité enfantine; la pure & première împreffionôc ignorance d e è 

Narure.Car il eft croyable^que nous auons naturclièmentcraihtc de là dou
leur s mais non delà morr,à caufe d'elle. C'eft vne partie de noftre eftre, n o n 
moins elTentielle que le viure.A qUoy faire; nous en âuroit Nature engendré 
la haine ôc l'horreur, Veu qu'elle lUy tiértt rang de très-grande vtilité , pour 
nourrir la fucceflion ôc viciflitude de fes ouurages? & qu'en cette republique 
vniuerfelle j elle fertplusde naiifance ôc d'augmentation, que de perte oU 
ruyne ? 

jtcrcrumfumrnanoudturi . , t 

* mille,aninidsvnd.necdtddedii. 
La deffaillance d'vne vie, eft le'paifage à mille autres vies. Nature a empreint' 
aux beftes, le foing d'elles ôc de leur confirmation. Elles vont iufques-là, dê 
craindre leur-em purement:r de fe heurter ôc bleflef: que nous les encheue-
ftrionsôc battions,'accident? fubie&s à leur fens ôc expérience: Mais que 
nous les tuions, elles ne le peuuent craindre, ny n'ont la faculté d'imaginer 
& conclurre la mort. Si dit-ori encore qu'on les void, non feulement lafouf-
frirgayement: la plus-part des cheuaiîxhanniifent en mourant,les cygnes là 
chantent: mais de plus ; la rechercher à leur belbing: comme portent plu
fieurs exemples des clephans. Outre ce, la façon d'argumenter, de laquelle fe 
fert icy Socrates,eft-elle pas admirable efgallement,en {implicite ôc en véhé
mence f Vray ment il eft bienplusaifé,de parler comme Ariftote,ôc viure 
comme Ce far, qu'il n'èft aifé de parler ôc viure comme Socrates. Là, loge 
l'extrême degré de pcrfecfio ôc de difEcul téïl'art n'y peut ioindre.O r nos fa-
cultez ne font pas ainfi dreifées. Nous ne les eflàyons; ny ne les cognoiflbns: 
nous nous inueftitfons de celles d'autruv, ôc lailfons chômer les noftres. 
Comme quelqu'vn pourroit dire de moy : que i'ay feulement faicc icy vn a-
masdefleufs eftra n gères5, n'y ayant fournydu mien,.que le fileta les lier. 
Certes i'ay donné à l'opinion publique, que ces parements empruntez m'ac-
compaigncnt:mais ie n'erttendspas qu'ils me couurent,ôc qu'ils me cachent: 
c'eft le contraire de mon deifein: qui ne veut faire montre que du mien,'ôc de 
ce qui eft mien par Nature : Et fi ie m'en fulfe creu, à tout hazard, i'eufle 
parlé tout fin feul. 1 e m'en charge de plus fort, tous les iours, outre ma pro-» 
pofition ôc nia forme première, fur la fantafie du fiecle : ôc par oifiuetc. S'il' 
me meflied à moy commeièle croy; n'importe, il peut eftre vtilcà quel
que autre.Tel allègue Platon ôc Homère,qui rie les vid onques: ôc moy,i'ay 
prins des lieuraffez, ailleurs qu'en leur fource. Sans peine Ôc fans fUffif àiice, 
ayant mille volumes de Liures, autour de moy, en ce lieu où i'eferis :i'em-
prunteray prefentement s'il meplaift, d'vne douzaine de tels rauaudeurs,' 
gens queienefueillette guère, dequoy efmaillerle traictédela Phyfiono-
mie. Il ne faut que l'Epiftre liminaire d'vn Allemand pour me farcir" d'alléga
tions: & nous allon*quéfterparlà vne friande gloire,à piper le fot mon
de. Ces paftiffages de lieux communs, dequoy tant de gents mefnagent leutf 
eftude, ne feruent guère qu'à des fuiects communs : ôc feruent à nous mon-
trer,non à nous conduirc:ridiculefrul6t de la Scicnce,quc Socrates exagitèft 
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plaifamment contreEuthydemus. Ea^ viu faire des Liures de chofes, ny ia
mais eftudiéesny entenduès,lAurh«urxomiïiertarit à diuersdc fes amisiça-
uants,ktecherclieclecette-jcy,&: decette aurj^rmatiere, àlebaftirrfc contcii-
tant pour fa part, d'en auoir proietté ledciîèin, ôc lié par fbn induftrie, cefa-
gotdeprouifionsincogncué's:au moins eft fien l'ancreyôc le papier.-Cela, 
c'eft achetter, ou emprunter yn Liure, non pâslc faire. C'eft apprendre aux 
hommes, non qu'on fçait faire vn Liurc,mais, ce dequoy ils pouuoient eftre 
en doute, qu'on ne le fçait pas faire. Vn Prefident fc vantoit où i'eftois^d'a-
Uoir amoncelé deux cens tant de lieux eftrangers, en vn fien arrçft prefiden-
tal:En le prefchant,il effaçoit la gloire qu'on luy en donnoit. Pufillanime ôc 
abfurde vanterie à mon gré, pour vn tel! fuieel ôc telle perfonne. le fais le 
contraire : & parmy tant d'emprunts t fuis bien aife d'en pouuoir de Gober 
quelqif vn : le defguifant 5c difformant à nouUeau feruice^ Au hazard, que id 
laiffe dire, que c'eft par faute d'auoir entendufon naturel vfage;ieluy donne 
quelque particulière adrelfe de ma main, à ce qu'il en foit d'autant moins pu
rement effranger. Ceux-cy mettent leurs larrédnsen parada ôc en comte: 
Aufli ont-ils plus de crédit aux loix que moy. Nous autres naturaliftcs, efti-
mons,qu'il y aye grande ôc incomparable préférence, de l'honneur de l'in-
Uention ,à l'honneur de l'allégation. Si i'euffe voulu parler par Science, 
i'euffeparlé pluftoft. I'euffe eferit du temps plus voifinde mes eftudes, que 
i'auWpîtrs d'efprit ôc de mémoire. Et me fuffe plus fié à la vigueur de cet aa-
ge là, quji cettuy-cy, fi i'euffe voulu faire meftier d'eferire* Et quoy, fi quel-
qiiefauQUr gratieufe, que la fortune m'a peut-eftre offerte par l'entremife de 
cet ouurage* m'euft peu rencontrer en telle faifon au lieu decelle- cy ; où elle 
eft defirabléà pofTeder, ôc prefte à perdre .?Deux de mes cognoiffans, grack 
hommes en cette faculté, ont perdu par moitié, à mon aduis, d'auoir refufé 
de fè mettre au iour, à quarante ans, pour attendre les foixan te. La maturité 
a fes deffauts comme la verdeur, ôc pircs:Et autant eft la vieilleffe i n c o m m o 
de à cette nature de befongne, qu'à toute autre. Quiconque met fa décrépi
tude foubs la preffe, faiét folie, f'il efperc jcn elpreindre des humeurs, qui ne 
fententle difgracié,lerefucur &l'affoupy* Noftreefpritfe conftipe ôcf'cf-
peffiten vieillilfant.Iedis pompeufementôc opulemment l'ignorance,ôc. 
dis la Science maigrement ôc piteufement. Acceffoirement cette-cy^ ôc acci* 
dentalementrcelle-li expreffémér,ôcprincipalement. Et ne traié~te à poinâi 
nommé de rien, que du rien :ny d'aucune Science, que de celle del'infcien-
£e. I'ay ehoifi le temps, où ma vie, que i'ay à peindre, ie I'ay toute deuant 
moy : ce qui en refte, tient plus de la mort. Et de ma mort feulement, fi ie la 
rencontrois babillarde, comme font d'autres, donnerois-ie encorcs volon
tiers aduis au peuple,en défiogeant/Socratcs a cftçvn exemplaire parfait en 
toutes grades qualitez : I'ay defpit,qu'il euft rencontré vn-ebrps fr difgracié/ 
commeilsdifcntjôcfi difconucnablcàla beauté de fon âme. Luy fi amou
reux ôc fi affolé de la beauté. Natureluyfic iniuftice.il n'eft jien plus vrayT 

fhufv.t. fèmblablc, quela conformité ôc relation du corps à l'cfprit: Ip/tanim^magni 
ttftrtqudim wrjrore IwatifîmimHlta ENIM 9 corpore EXIFLUNT^H^aeiiantmenie'.MHLTAÏ 
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qua oktundant. Cctruy-cy parle d'vne laideur defnaturée,8e difformité' de mem-
bres.mais nous appelions laideur auffi, vne mefauenance au premier regard, 
qui lôgeprincipallemencau vifage:ôc nous dcfgouftepar le teint,vne tache, 
vne rude contenance, par quelque caufe fouuent inexplicable, en des mem
bres pourtant: bicfi ordonnez ôc entiers. La laideur, qui reueftoif vne ame 
tres-belle en la Boit-tic; eftoit de ce predicanient. Cette laideur fupcrfîci-
clle, qui eft: toutesfoisla plus îrhperieufe, eft de moindre preiudice à l'eftat de 
1 efprit:& apeu decertitude en l'opinion des hommes. L'autre, qui d'vn plus 
propre nom, s'appelle! difformité plus fubftantielle,porte plus volontiers! 
coup iufques au dedans. Non pas tout foulier de cuir bien liffé, mais tout 
foulier bien formé, montre l'intérieure forme du pied. Comme Socrates di-
foitdela tienne, qu'elle en aceufoit iuftement, autant en fon amc,f'il né 
l'euft cof rigeepar inftitutioiK Mais en le difant, ie tiens qu'il fe mocquoit ,> 
fuiuantfon vfage: ôc iamais amefi excellente, ne fefit ellc-inefme. le rie 
puis dire affez fouuent, combien i'eftime la beauté, qualité puiflanre ôc ad-
uantagçufe. Il l'appelloit, vne courte tyrannieïEt Platon,lepriuilege de Na
ture. Nous n'en auons point qui la fûrpaife en crédit. Elle tient le premier 
rang au commerce des hommes:Efle fe prefente au deuant:feduict ôc preoc-
cupenoftre iugement, auec grande authorité, ôc merueilleufe impreflion; 
Phryné perdoit fa caufe, entre les mains dVn-cxcellent Aduocat, ii,ouurant 
fa robbe, elle n'euft corrompu fes luges, par l'efclat de fa beaUté. Et ie trou
ue, que Cyrus, Alexandre, Cefar, ces trois maiftres du Monde, ne l'ont pas 
oubliée à faircleurs grands affaires.Nôn a pas le premier Scipibn.Vn mefme 
mot embrafle en Grec le bel ôc le bon. Et le S. Efprit appelle fouuent bons, 
ceux qu'il veut dire beaux. Iemaintiendroy volontiers le rang des biens, fé
lon que portoit la chanfon, que Platon dit auoir efté triuiale,prinfe de quel-
queancien Poète: La fanté, la beauté ,1a richeife. Atiftote dit, appartenir 
aux beaux, le droict de commander ; ôc quand il en eft, de qui la beauté ap -
proche celle des images des Dieux,que la vénération leur eft pareillement 
deuë. A Celuy qui luy demandoit*-, pourquoy plus long temps r ôc plus fou
uent , on hantoit les beaux : Cette demande repliqua-il,n'appartient à eftre 
faicte ,que par Vn aueugle. La plus-part ôc les plus grands Philofophes, 
payèrent leur efcholage, ôc acquirent la fageffe j par l'entreraifé ôc faueur de 
leur beauté. Non feulement aux hommes quimeferuent,mais aux belles1 

âufli, ie la confidereàdeux doigts presdcla bonté. Simcfemble-il,qucce 
traid ôc façon de vifage,Ôc Ces linéaments, par lefquels on argumente aucu
nes complexions internes, ôc nos fortunes à venir ; eft chofe qui ne loge pas 
bien directement ôc Amplement, foubs le chapitre de beauté ôc de laideur: 
Nort plus que toute bonne odeur, ôc ferenité d'air, n'en promet pas la fanté: 
n y toute elpeffctr ôc puanteur, l'infection, en temps peftilent. Ceux quiac-
eufent les damcs,de contre-dire leUr beauté par leurs mœurs, ne rencontrent 
pas toufiours. Car en vne face qui ne fera pas trop bien compofée, il peut lo
ger quelque air deprobité Ôc de fiancer Comme au rcuers, i'ay leu par fois 
entre d'eux beaux yeux, des menafles d'vne nature maligne ôc dangereufe. Il; 

Z Z z iiij 
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y â des physionomies raiiorablès:& en vne preffe d'ennemis victorieux,vous 
choifircz incontinent parmy des hommes iricogneus , l'vn pluftoft que 
1 autre, à qui vous rendre,Sc fier voftre vie iÔc non proprement par la confi» 
cjeration de la beauté. C eft vne foible garantie que la mine,toutesfpis ellca 
quelqueconfideration.Et fi i'auois à les foûeter,ce feroit plus rudement, les 
mefehansqui démentent & trahilTent lesprOmeffes que Nature leur auoit 
plantées au front. le punirois plus aigrement la malice, en vne apparence 
debonnaire.il femble qu'il y ait aucuns vifâges heureux jd'aùtres mal-en-
contreux -̂Et crois, qu'il y a quelque art ,a diftiriguer les. vifâges débonnai
res des niais, les feueres desrudes,les malicieux des chagrins,!es dcfdaigncux 
tles melancholiques, ôc telles autres qualitez voifinèsi 11 y a des beàutez,non 
fiercs feulement, mais aigres ; il y en a d'autres douces, & encores au delà/ 
fades. D'en prognoftiquer les auaritures futures,ce font matières que ie laiffe 
indeciles; I'ay pris, comme i'ay dict ailleurs > bfen fimplement ôc cruëmenr,' 
pour (non regard, ce précepte ancien : Que nous fié fçaurions faillir à fuinre 
Nature:quele fouuerain prccepte,c'eft de fe conformera elle.Ie n'ây pas cor
rigé comme Socrates, par la force de la*raifon, mes co'mpléxions naturelles: 
Ôc n'ay aucunement troublé pat art, rrftm Inclination. Je me laiffe aller, 
corne ie fuis venu.Ie ne combats rien. Mes deux maiftreffes pièces viuent de 
leur grâce en paix ôc bô accordrmais le laict de ma nourrice a efté,Dieu mer-
cy,mediacfement fain ôc téperé: Diray-ic cecy enpaffartt:que ie voy tenir a i 
plus de prix qu'elle ne vaut, qui eft feule quafi en vfage entre nous ; certaine 
image de preud'hommie fcholaftique, ferùe des préceptes, côtrainctefoubs 
l'efperanee ôc la crainte?Ie l'aime telle que loix ôc religions,non facent,mais 
parfacent, ôc authorifent : qui fe fente dequoy fe fouf tenir fans aide : née en 
nous de fes propres racines,par la femence de la raifon vniuerfelle,empreintc 
en tout homme non defnaturé. Cette raifon, qui redreffe Socrates de fon vi
cieux plyj le rend obéiffant aux hommes & aux Dieux, qui commendent en 
fa ville: courageux en la mort, non parce que fon ame eft immortelle, mais 
parce qu'il eft mortel. Ruïneufe inftrûctjicm à toute police, ôc bien plus 
dommageable qu'ingenieufe ôç fùbnilc, qui perfuade aux peuples \ la reïi-
gieufe créance' fuffire feule, Ôc fans les mœurs t à contenter la diuine iuftiee.1 

L'vfage nous faict veoir,vne diftinction enorme,cntre la deuotion ôc la con-
feienec. I'ay vne apparence fauorable ,•& en forme ôc en interpreration. 

Ouiddixihabereme ? Imohabui Crème: 

Heu taritùm attriti corporis ojpt vides. . 
Et qui faict vne contraire montre à celle de Socrates. Il m'eft fouuent adue* 
nu, que fur le fimple crédit de ma prefence, & de mon air,des perfonnes qui 
n'auoient aucune cognoiffance de moy, s'y font grandement nées,foitpour 
leurs propres affaires foit poUrles miennes. Et en ay tiré ej pais eftrangers 
desfaUeurs fingulieres" ôc rares. Maisces deux expériences, valent à l'auantu
r q u e ie'les recite particulièrement. Vn quidam délibéra de furprendrema 
maifon & moy. Son art fut, d'arriUer feul à ma porte, ôc d'en preffer vn peij 
inftamment l'entrée. le le cognoiffois de nom, ôc auois%>ccaiion de me fier 

i 
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de luy,comme de mon voifin & aucunement monalliê-Ie luy fisouurir corn" 
meie fais à chacun. Le voicy tout effrayé, fon cheual hors d'haleine,fort ha« 
rafïé. Il m'entretint de cette fable:Quii venoit d'eftre rencontré à vne demie 
lieuë de là, par vn fien ennemy, lequel ie cognoiffois aufli, «Scauois ouy par
ler de leur querelle: que cet ennemy luy auoit merueilleufement chaufTé les 
efperons; «Se qu'ayant efté furpris en defarroy,«5e plus foible en nombreuse--
ftoit ierté à ma porte à fauueté.Qu'il eftoit en grand peine de fes gens ,Ief-
qucls il difoit tenir pour morts ou prins. l'efTayay tout naïfucmcntdelecon-t 
fortcr,aiTeuror,<Se refrcfchir.Tantoft apres,voilà quatre ou cinq de fes foldats, 
quifeprefentent en mefme contenance, «Se effroy,pour entrer: & puis d'au* 
très, & d'autres encores apres,bienequippez,& bien armez: iufques à vingt-
cinq ou trente, feignants auoir leur ennemy aux talons. Ce m y lier e com-
mençoità tafter mon foupçon.Ie n'ignorois pas en quel fieclc ie viuois,com~ 
bien ma maifon pouuoit eftre enuiee,«5eauois plufieurs exemples d'aurresde 
ma cognoilfance, à qui il eftoit mef-aduenu de mefme. Tant y a, que troii-
uant qu'il n'y auoit point d'a'cqueft d'auoir commencé àfaireplaifir,fiienV 
cheuois, ôe ne pouuant me deffairc fans tout rompre; ie me laiffay aller au 
party le plus naturel «Scie plus firnple, comme ic fais toufiours: commen-
dant qu'ils cntralTent. Aufli à la*verité,ic fuis peu deffiant «5c fbupçonneux de 
ma nature. le panche volontiers vcrsl'excufe, «Se l'interpretatior* plus dou
ce. le prens les hommes félon le commun ordre, «Se ne croy pas ces inclina-*-
tionsperucrfcs«5cdefnaturces,fi ie n'y fuis forcé par grand tefmoignage; non 
plus que les m onft res «Se miracles. Et fuishommeen outre,qui mecommets 
volontiers à la fortune, «Se me laifle aller à corps perdu, entre fes bras: De
quoy iufques à cette heure i'ay eu plus d'occafion de me louer, que de me 
plaindre: Et I'ay trouuce «Se plus auifee,«Se plus amie de mes affaires, que iene 
fuis. Il y a quelques actions en ma vie, defquelles on peut iuftement nommer 
la conduite difficile; ou,quî voudra,prudentc. De celles-là mefmes, pofez,que 
la tierce partie foit du mien, certes les deux tierces font richement à elle.Nous 
faillons, ce me femble,en ce que B O U S ne nous fions pas afTez au Ciel de nous. 
Et prétendons plus de noftre conduite, qu'il ne nous appartient. Pourtant 
fe fouruoyent fi fouuent nos défieras. Il eft emiieux de l'eftendue, que nous 
attribuons aux droicts de l'humaine prudence , au preiudice des fiens. Et 
nous les racourcit d'autant plus, que nous les amplifions. Ccux-ey fe tindtent 
à cheual, en ma cour: le chef auec moy dans ma fale, qui n'auoit voulu qu'on 
cftablaft fon cheual, difant auoiiî & fe retirer incontinent qu'il auroit eu 
nouuelles de fes hommes. Il feveid maiftrede fon entreprinfe: «Se n'y reftok 
fur cepoinct,que l'exécution. Souuentdepuis ii a di£t (car il ne craignoit 
pas de faire ce conte) que mon vifage, «Sema franchife, luy auoient arrach* 
la trahifon des poings. Il remonte à cheual, fes gens ayants continuelle* 
ment les yeux fut luy, pour voir quel figne il leur donneroit: bien cfton-
nez de le voir fortir, «Se abandonner fon aduantage. Vne autrefois y me 
fiant à ie ne fçay quciletreue, qui venoit d'eftre publiée en nos armées, ie 
m'acherninay a va voyage, par pars eftrangenaent chatouilleux, ic ne fiis 
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pas fi toftefuenté, que voila trois ou quatre caualcades de diuers lieux pour 
m'attraper: L'vne me ioignit à la troifiefme tournée: où ic fus chargé par 
quinze ou vingt Gentils-hommes mafquez, fuiuis d'vne ondée d'argoulets. 
Mevoilà pris & rendu,retiré dans l'cfpais d'vne foreft voifine, defmonté, de-
ualizé, mes cofres fouillez, ma boite prife; cheuaux ôcefquipage difperfez à 
nouueaux maiftres. Nous fufmes long-temps à cbnteftcr dans cehaliet ,fur 
le faid de ma rançon: qu'ils me tailloienthliaute, qu'il paroiffoit bien que 
ie ne leur eftois guerc cogneu. Ils entrèrent en gtande conteftation de ma 
vie. De vray, il y auoit plufieurs circonftances, qui me menaffoyent du dan-
get où i'en eftois. 

J E n e ù U . Tune animis opus> Mnea, tune peéîore firmo. 
le me maintiens toufiours foubs le titrcdematrcfuc,àleur quitter feulement 
le gain qu'ils auoient faict. de ma defpouïllc, qui n'eftoit pas à "mefprifer, 
fans promeife d'autre rançon. Apres deux ou trois heures, que nous eufmes 
efté là, & qu'ils m'eurent faid monter fur vn cheual, qui n auoit garde de 
leur efchapper, & commis ma conduide particulière à quinze ou vingt har-
quebufiers, &c difperfé mes gens à d'autres, ayant ordonné qu'on nous rac-
naft prifonniers, diuerfes routes, & moy defia acheminé à deux ou troishar-
quebufàdcs de là; • 

Catuii. Iam prece Pollucisy iam Caftons implorata: 
voicy vne foudaine & tres-inopinee mutation quilqur print. Ic vis reuenir 
à moy le chef, auec paroles plus douces: fe mettant en peine de rechercher en 
la trouppe mes hardes efeartees, & me les faifant rendre, félon qu'il s'en pou
uoit rccouurcr, iufques à ma boite. Le meilleur prefent qu'ils me firent, ce 
fut enfin ma liberté: lerefte ne me touchoit gueresen ce temps-là. La vraye 
caufe d'vn changement fi nouucau, & de cerauifement,fans aucune impul-
fion apparente, & d'vn repentit fi miraculeux, en tel temps, en vne entre-
prinfe pourpenfee & délibérée, & deuenue iufte par l'vfage; ( car d'arriuec 
ie leur confcffay ouuertement le parry duquel i'eftois, & le chemin que ie 
tenois) certes ie ne fçay pas bien encorcs.quelle elle eft. Le plus apparent 
qui fedemafqua, &mc fit cognoiftre fon nom, me rediftlorsplufieursfois, 
queiedeuoy cette deliurance à mon vifage, liberté, & fermeté de mes pa
rolles, qui me rendoient indigne d'vne teUc mef-aduenture, & me deman
da afTeura nec d'vne pareille. 11 eft pofliblc, que la bonté diuine fc voulut fer
uir de ce vain inftrument pour ma conferuation. Elle me deffendit encore le 
lendemain d'autres pires embufehes, defquelles ceux-cy mefmes m'auoicnt 
aduerty. Le dernier eft encore en pieds, pour en faire le conte : le premier 
futtué il n'y a pas long-temps. Si mon vifage ne rcfpondoit pout moy,fi 
on ne lifoit en mes yeux, & en ma voix, la f implicite de mon intention, ic 
n'eufle pas duré fans querelle, & fansoffence, fi long-temps: auec cette in-
diferctte liberté, dédire à tort & à droid, cequi mevientenfantafie, ficiu-
ger témérairement des chofes. Cette façon peut paroiftre auec raifon inci-
uile, & mal accommodée à noftre vfage: mais outrageufc& malitieufe, ic 
n'ay veu petfonne qui l'en ait iugee: ny qui fc foit piqué de ma libefté,s'ilia 
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receuë de ma bouche. Les paroles redites,ont comme autre fon, autre fens. 
Aufli ne hay-ie ptrfonne.Et fuis fi lafche àoffencer, que pour le feruke de 
la raifon mefme, ie ne le puis faire. Et lors que l'occafion m'a conuié aux 
condemnations criminelles, i'ay pluftoft manquéàla iuftice. Vtmagis peccari 
nolinx,quantfatis animi,advindicandàpeccata habeam. On reprochoit,dit-on,à 
Ariftote, d'auoir eïté trôpmifeticordieux enuers, vn mefehanthomme^ I'ay 
efté de vray, dit-il, mifericordi eux enuersl'hommc, non enuers la mefehan-
ceté. Les iugements ordinaires, s'exàfperent à la punition par l'hotreur du 
mcffaid.Cefci mefme refroidit le mien. L'horreur du premier meurtre, m'en 
faict craindre vn fécond. Et la laideur delà première crUâuté m'en faid ab
horrer toute imitation. A moy, qui ne fuis qu'efeuyer de rrefles, peut tou
cher, ce qu'on difoit de Charillus Roy de Sparte: il ne fçauroit eftre bon, 
puisqu'il n'eft^pas mauuâis aux mefehans. Ou bien ainfi: car Plutarque le 
prefenté en ces deux fortes, comme niille autres chofes diuerfement ic con
trairement: Il faut bien qu'ilfoit bon , puis qu'il l'eft aux mefehants mefmes. 
Dcmefme qu'aux adioni legitimcs^ic mcfafchc de m'y employer, quand, 
c'eft enuers ceux qui s'en defplaifent: aufli à dire vérité, aux illégitimes, iene 
fay pas affez de confcicnce, de m'y employer, quand c'eft fcnuers ccUx qui y 
confentent. * 

V E R S I O N . 

Scruare modum. 

GArder me fart ,obfieruer fon but, fuiure Nature. 
Vt omnium, 

Nous fommes malades de l'intempérance des Sciences, comme de celle de iàutes 
autres chofes. 

Paucis opus. 
// ne faut gueres de Lettres a fofmer vne ame faine. 

Qux magis. 
Ces chofes-la delcflent plus,gouftees, qùaualees. 

Vbi non. 
Où il eftqueftion de profiter,non à l'efirit, mais aux mœurs &* au iugement. 

Magnus animus. 
Vne grande ame parle plus remifie, plus nonchalante, & moins efimeuè des cho

fes. L'humeur çyïefirit,font toufiours de mefime liuree. 
Simplex ea. 

Cefte ouuerteey ronde vertu ,s'eft conuertie en vne Science obfcureey fiubtile. 
Non armis. 

On ne combat point par les armes, c'eft par les vices. 
Hoftis adeft. 

L'ennemy paroift redoutable à dextre ey k gauche : effroydnt tous les tnuirons 
de la déflation dit mal voifin. 
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Exuperat m agis. 
Noftre mal s'irrite & s empire, à mefure qu'il eft médecine. Toutes chofes per-

ueniesx & le droift ey le tort confus, foubs Vne'mal-heureufe difeorde publique; ont 
deftournè de fur nous la faueur ey la iuftice des Dieux. 

J w Huncfakcm. ' 
O Dieux, f»uffre% que ce Jeune homme puiffe quelque iour fecourir le fiecle 

ilcploré, 
Nihil in Jpeciem, 

II n'eft nen qui porte vn Vifage plus trompeur,QUE la fauce Religion, où les cri
mes font "voile^ ,fous le tiltre du feruice des Dieux.# > 

Vndiquc totis. 
Tant la guerre a griefuement & de toutes parts bouleuerfè la campagne. 

» Quae nequeunt. j • 
Ce qu'ils ne peuuent rouir çy emporter auec eux, ils le gaftent: ey cefte detefia

ble tourbe,brufle iufques aux innocentes maifons. Les'murs n'affeurent plus perfon-
wr,c£* les champs font hideux de rauages eyde folitùdes. 

Pcrfpicuitas enim. , 
La perfpicuité s'exténue par l'effort de fa*preuue. •» 

Sic mihi. • 
Que ce que toyfeulement ,me demeure,Voire moins, pourueu que ie viuea moy 

ce qui me refle (Taagc-.Jî les Dieux veulent qu'il m'en refte. 
Potenciffimus cftf 

Celuy eft tres-puiffant,qui eft au pouuoir de foy-mefme. 
Tancum ex. 

Nous reffentons autant du mal public, qu'il importe à nos affaires particulières. 
Mifta fenum. 

Les obfeques Je* vieux & des ieunes, s'amoncellent enfbulle:nul n'efehappe a la 
cruelle Proferpine. 

Vidcas deferraque. 
Tu verras les contrées defertes de pafteurs-', & les monts çy les campaignes 

Vacquans au loing de toutes parts. 
Exilia, tormenta. 

Médite texil, les géhennes, les guerres, maladies ey naufrages, afin que tu ne 
fois apprenty d'aucun mal. -

» Parcm paffis. ** 
Pouuoir fouffrir, apporte Vne peine efgah, a celle d'auoir fouffert. 

Curis acuens. , ..À -.\ 
Par les foucis nos effrits ayguifant. • 

1 Minus afEcic. 
La fouffrance foule moins noftre fentiment, que l'imagination. 

Incertain frultra. 
Vous cherche^ en Vain,o mortels, l'heure du treffas,ey par quelle voye la mort vous 

pourra furprendretilya moinsde peine à fouffrir toutàcoup,le heurtd'vne ruyne cer
taine: ey c'eft chofe tres-griefue, de fuporter longtemps £ attente ey laface d'vne cho
fe redoutable. Tota 
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L N'EST defir pluSnaturelquc le defir de cognoiflànce. Nous 
effayons tous les moyens qui nous y peuuent mener. Quand la 
raifon n^us faut, nous y employons l'expérience. 

Per varias vfus artem experientia fecit, * 
Exemplo monftrante viam. 

Qui eft vn moyen de beaucoup plus foible & plus vil. Mais la vérité efl: 
chofe fi grande, que nous ne deuons defdaigner aucune entremife qui nous 
y conduife. La raifon a tant déformes, que nous no fçauons à laquelle nous 
prendre. L'expérience n'en'a pas moins. La confequence que nous voulons 
tirer de la conférence desenen«mens,eftmal feure, d'autant qu'ils font touf
iours diflemblables. Il irôa| aucune qualité fi vniuerfclle , en cette image 
des chofes, que la diuerhréJ<Pvarieté. Et les Grecs, ôc les Latins, ôc nous, pour 
le plus exprès exemple de fimilitude ,nous feruonsde celuy des ceufs. Toutes-
fois il s'eft trouué des hommes,& notamment vn en Delphes, qui recognoif-
foit des marques de différence entre les ceufs, fi qu'il n'en prenoit iamais 

AAAa 

Tota Philofophorum. 
Toute la Vie des Philofbpbes, eftvne eftude de la mort. 

Quo me cumque. 
Partout oulatempefie me iette,'te m'y loge commeeftranger&*pajfant. 

Plus dolct. 
Celuy faujfre plusdemal qu'ilnefaut, qui le fouffre auant quille faille. 

Sic rerum. 
Ainfi cefte maffe de toutes chofes fe renouuelle; \>ne vie efteinte en fufeite mille. 

i • * Ipfi animi. ^ 
La qualité du corps, importe fort aux éfprits mefmes qui rrfident cheveux: car 

plufieurs chofes refiultant du corps, les ayguifent ouïes efmouffent. 
Quid dixi. 

Que dis-ié auoir* o Chrêmes, ie l'auois: bêlas! tu Vois feulement les Os dvn 
corps vféi 

Tune animis. 
Alors, Prince Troyen, il te faut amkr de confiance. Renforce à ce coup là ton 

courage. 
9 • Iam prece. 

Ayant défia par mes vœux imploré mes Gémeaux. 
Vt magis peccari. 

En forte que i'ayme mieux qu'on ne faille point, que d'auoir ajfe% de courage, 
pour vanger les fautes. 

De l'Expérience. 

C H A P I T R E X I I I . 
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l'vn pour huître. Et y ayant plulidurspôules^fçauoitiuger de laquelle eftoit 
l'œuf. La diifimilitudes ingère d\cilcvme(n>c en nos 'ûiiurages j\nul aw ne 
peut arriuerà lafimilitude. Ny PetiEozejtnyaûEre, ne peut li foigneufement 
polir ôc blanchir l'enaers defescartes, qu'aucuns ioueurs ne Ic&di&mgUcnr, 
à les voir feulement couler par lcsm'ai'nsd'vti autre. La relfemblance ne faict 
pas tant, vn, comme la diffcreneefaiét,auttb. Naituie's'eft obfoee à hà rien 
faire autre, qui ne fuft diflemblablc.-(Pourtant, l'opinion de celuy-là ne me 
plant guere,,qui penfoit par la rnukitudedes loix,bridcr l^tut-hoîkié\des lu
ges, en leut taillant leurs morceaux. Il ne fentoit point, qu'il y a^utant de li
berté ôcd'eftenduë à l'interprétation desfloix;,qu'à leur laçod/Etceux-U fc 
moquent, qui penfent appetiifet nosdebats^ôcle^^ErcftcrienlT^usïap^él--
Iantà l'exprelfe patollc de la Bible, D'autant que noftre efprit ne trouue pas 
lechamp moinsfpatieux,àcontreroller kfcns^'autruy, qvu-réorienter le 
lien: Et comme s'il y auoit moins d'animofité ôc d'afpreté à glofer qu'àiftr 
uenter. Nous voyons, combien il fptrompoit..Car nous auons en France, 
plus de loix que tout le tefte du Monde çjifcmblej Ôc plus qif'il n'en faudroit à 

Tacit . reigler tous les Mondes d'Epicutus: Vt olim flaghiis, fiemne legihus labaramus; 
4nn'4" ôc fi auons tant lailfé à opiner ôc décider à nos luges, qu'il ne fut iamais 

liberté li puilfantc ôc fi licencieufe. Qu'ont gaigné nos lcgiflatcurs à choi-
fir cent mille efpeccs ôc faicts particuliers, ôc y attacher cent mille loix? Ce 
nombten'a aucune proportion, auec l'infinie diuerfité des actions humai
nes. La multiplication de nos inuentions, n'arriucra pas à la variation des 
exemples. Adiouftcz-y en cent fois autant: il n'aduiendra pas pourtant, que 
des euenemens à venir, il s'en trouue aucun, qui en tout ce grand nombre 
de milliers d'euenemens choifis ôc enregistrez, en rencontre vn, auquel il fc 
puifle ioindre ôc apparier, fi exactement, qu'il n'y refte quelque circonftan-
ce Ôc diuerfité, qui requière diucrfeconfiderationdeiugement.il y a peu de 
relation de nos actions, qui font en perpétuelle mutation, auec les loix fixes 
ôc immobiles. Les plus defirablcs, ce font les plus rares, plushmples, ôc géné
rales: Et encore crois-ic, qu'il vaudroit mieux n'en auoir point du tout, que 
de les .auoir eh tel nombre que nous auons. Nature les donne toufiours plus 
heureufes, que ne font celles que nous nous donnons. Tcfmoing la peinture 
de l'aage doré des Poètes:ôc l'eftat où nous voyons viure les nations, qui 
n'en ont point d'autres. En voilà, qui pour tous luges, employent en leurs 
caufes,le premier paflànt, qui voyagelelong de leurs montaignes: Et ces au

tres, èfliient le iour du marché, quelqu vn d'entr'eux, qui lur le champ décide 
tous leurs procès. Quel danger y auroit-il, que les plus fages vuidaflent ainfi 
les noftres, félon les occurrences, ôc à l'œil; fans obligation d'exemple, Ôc de 
confequence? A chaque pied fon foulier. Le Roy Ferdinand, cnuoyant des 
colonies aux Indes, prouucutfagement qu'on n'y menait aucuns cfcholiers 
delà iurifprudence: de crainte, que lesprocez ne peuplalfent en cehouueau 
Monde: Comme eftant feience de fa nature, génératrice d'altercation ôc di-
uifion, ôc iugeant auec Platon, que c'eft vne mauuaifc prouifion de païs, 
que iurilconlultes ôc médecins. Pourquoy'eft-ce , que noftre langage corn* 
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mun,fi aifé à tout autre vfage,deuientobfcur ôc non intelligible, en con
t r a t & teftament: ôc que celuy qui s'exprime fi clairement, quoy qu'il die ÔC 
efcriùe,ne trouue en cela,aucune manière de fc déclarer, qui ne tombe en 
doute ôc contradiction? Si ce n'eft, que les Princes de cet art s'appliquans d'v
ne peculicre attention, à trier des mots folemncs, ôc former des claufes arti-
ftes, ont tant poifé chafque fyllabe, efpluché fi primement chafquc efpecc de 
coufturc, que les voila enfrafquczôc embrouillez en l'infinité des figures, ÔC 
fi menues partitions; qu'elles ne peuucnt plus tomber foubs aucun reniement 
& preferiptidn, ny aucune certaine intelligence? Confufum eji yutdyuid vfqne s e n « -

in puluerem feéium eji. Qui a veu des enfans, eflayans de renger à certain nom- E p i f U 

bre,vnc maffe d'argent vif: plus ils le preffent ôc peftriffcnt, Ôc s'eftudient aie 
contraindre à leur loy, plus ils irritent la liberté de ce généreux métal: il fuit à 
leur art, 8e fe va menuifant efparpillant, au delà de tout comte. C'eft de 
mefme: car en fubdiuifant cesfubtilitez, on apprend aux hommes d'accroi-^ 

, ftre les doutes: on nous met «en train,d'eftendre ôc diuerfifierles difficultez: on 
les allonge, on les difperfe: En femant les queftions ôc les retaillant, on faict 
fructifier ôc foifonner lcMoncje, en incertitude ôc en querelle. Comme la 
terre fe rend fertile, plus elle eft efmiee" ôc profondement remuée. Difficulté 
tem faitdothina.'Nous doutions fur Vlpian, ôc redoutons encore furBarto-
lus 8c Baldus. Il falloit effacer la trace de cette diuerfité innumerable d'opi
nions: non point s'en parer, ôc en entefter la pofterité. Ic né fçay qu'en dire! 
mais il fe fent par expérience, que tant d'interprétations diflipcnt la Vérité, ôc 
la rompent. Ariftotea eferit pour eftre entendu i s'il ne l'a peu, moins le fera 
vn moins habille: 8e vn tiers, que celuy .qui traicte fa propre imagination. 
Nousouurons la matiete,8e l'efpandons en la deftrempant. D'vn fuiect 
nous en faifons mille: fie retombons en multipliant ôc fubdiuifant, à l'infi
nité des atomes d'Epicurus. Iamais deux hommes ne iugefent pareillement 
de mefme chofe. Et eft impoflible de voir deux opinions femblables exa
ctement: non feulement en diuershommes,maisen mefme homme, à di-
Uerfcs heures. Ordinairement iefrôuuc à douter, en ce que le commentaire 
n'a daigné toucher, le bronche plus volontiers en païs plat : comme cer
tains cheuaux, que ie cognois,qui choppent plusfouuent en chemin vny. 
Qui ne diroit que les glofès-augmentent les doùbtes ôc l'ignorance, puis 
qu'il ne fe voit aucun Liure,foit humain, foit diumyfurqui le Monde s'em-
befongne,duquel l'interprétation face tarir la difficulté? Le centiefme com
mentaire, le renuoyc à fon fumant, plus efpineux, 6e plus feabreux, que le pre
mier ne l'auoit trouue. Quand eft-il conuenu entrenoûs,çeLiureena af-
fez,il n'y a meshuyplus que dire? Cccyfe voit mieux en la chicane. On don
ne authorité de loy à infinis docteurs, infinis arrefts, ôc autant d'interpréta
tions. Trouuonsnous pourtant quelque fin au befoin d'interpréter? s'y voit-
i l quelque progrez ôc aduanccmentvcrsla tranquillité? nous faut il moins 
d'aduoeats ôc dé luges, que lors que cette maffe de droict, eftoit encore eh 
là première enfance? Au contraire, nous obfcurciflons ôc enfeueliflons l'in-* 
tclligencc Nous ncladcfcouuronsplus, qu'à la mercy de tant de cloûurcs 



$ 3 * E S S A I S D E M I C H E L D E M O N T A I G N E . 

barrières. Leshommesmefcognoiffentla maladie naturelle'dç leurçfprit; 
Il ne faict que fureter ôcquefter;ôc va fonsecife,. tournoyant ̂ BAFTIFFARRC^Ô* 

S'empeftrant, en fon ouurage: comme nos vers à foye, ôc s'y eftouffe, Mus In 
pice. Il penfc remarquer de loing, ie ne fçay qucUç apparence de clarté ôc vé
rité imaginaire: mais pendant qu'il y court, tant de difficultez luy trauerfent 
la voye, d'empefchemens ôc de nôuuelles quelles, qu'elles REFGARENRÔCRREN-1 

yurent. Non guère autrement, qu'il aduint aux chiens d'Efope, lefquels def» 
couurans quelque apparence de corps mort flotter en mer,ôc neCe pouuaris 
approcher, entreprindrent de boire cette eau, d'alTeicher le, partage * ôc s;'y 
cftoufferent. A quoy fe rencontre, ce qu'vn Crafes difoit des Èiçrirs de Hera-
clitusy qu'ils auoientbefoin d'vn lecteur bon nageur, afin que là profondeur" 
ÔC poids de FA doctrine, ne l'engloutifl ôc fuffoquafl. Ce N'CFT'rien queioi-
blelfe particulière, qui nous faict contenter dc^ce que d'autrçs;©ù que nous 
mefmes, auons TROUUE en cette chatte de cognoiflànce: vn plus habile ne S'en 
contentera pas. Il y a toufiours place pour vn fuiuant, ouy ôc pour nous mef
mes, ÔC route par ailleurs. Il N'y a point de FIN en nos inquifitions. Noftrç FIN 
eft en l'autre Monde. C'eft ligne de racourciffement d'efprit, quand il fc con
tente: ou figne de laffeté. Nulefpritgénéreux,ne s'arrefte en foy. Il prétend 
toufiours, ôc va outre fes forces. Il a des cflafts au delà de fes effects. S'il ne 
S'auanec, ôc ne feprelTc,ôc ne S'accule, ôc ne fe choque ôc tourne-vite, 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 doublement, obfcuremcnt ôc obliquement: ne nous repaif-
fant pas,mais nous amufant ôc embefongnant. C'EFT vn mouuçment irregu-
lïer,pcrpetuel,fans patron ôc fans but.Ses inuentions s'efchauffent,fe fuiuent, 
ôc s'entreproduifent l'vne l'autre, 

Ainfi Voit-on en vn ruiffieau coulant. 
Sans fin l'vne eau, après l'autre roulant, . ^ 
Et tout de rang, d'vn éternel conduit ,* - rr • i 

,L'vne fuit l'autre, & l'vne l'autre fuif> . T ~ ; O J 
Par cette-cy, celle-là efi poufiee, - I T ^ 
Et cette-cy,part autre efi deuancee: % 

» Toufiours l'eau Va dans ïeau, çy toufiours efi. cé 
Mefme ruiffeau, ey toufiours eau diuerfie. 

Il y a plus affaire à interpréter les interprétations, qu'à interpréter les chofesj 
ÔC plus de Liures fur les Liures, que fur autre fuiect: Nous ne faifons quenous 
entrcglofer. Tout fourmille de commentaires : d'Authcurs, il en eft grand 
cherté. Lé principaLôc plus fameux fçauoir de NOS fiecles, cft-ce pas fçauoir 
entendre les fçauantsî EftVcc pas la FIN commune ôc dernière de tous cftudcsî 
Nos- opinions S'entent les vues furies autres. La première fcrtde tige à la fc* 
conde: la féconde à la tkrea Nous efchellons ainfi dedegre en degré. ED ad-* 
uient de là, que le plus haut monté, a fouuent plus d'honneur, que de mérite* 
CAR il AQFT monté que d'vn grain, fur les,efpaules dupcnulrime^Combica 
fouuent, & fottementàl'auanture,ay-ie cftendumoaLiureà parler defoy> 
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Sottement, quand ce ne feroit que pour cette raifon: qu'il me deuoit fou-
uenir , de ce queie dy des autres, qui en font de mefme. Que ce? œillades fî 
fréquentes à leurs ouurages, tefmoignent que le cœur leur frilfonne de fou 
amour ; ôc les rudoyements mefmes,defdaigneux,dequoy ils le battent, que 
ce ne font quemignardifes, ôc^ffetteries d'vne faueur maternelle. Suiuant 
Ariftote,àqui,&feprifer&femefprifcr,nailTentfouuentde pareil air d'ar-
rogance.Car mon excufe:Quc ie doy auoir en cela plus de liberté que les au-
tres,d'autantqu'àpoindnommé3i'efcry de moy, ôc.de mes Efcrits , com
me de mes autres actions: que mon thème ferenuerfe en foy ; iene fçay , fi 
chacun la prendra. I'ay veU en Allemagne,qu'e Luther a laifTé autant de di-
uifions ôc d'altercations, fur le doubte de fes opinions,& plus, qu'il n'en ef-
meut fur les Efcritures faindes. Noftre centeftation eft verbale. le deman
de que c'eft que Nature, volupté, cercle, ôc fubftitution. La queftion eft 
de parolles , Ôc fepay e de meune. Vne pierre c'eft vn corps : mais qui preffe-
roit, Et corps qu'eft-ce ? fubftance :' ôc fiibftànce quoy ? ainfi de fuitte : accu-
leroit enfin lerefpondantauboutde fon Calepin. On efchange vn mon 
pour vn autre m o t , ôc fouuent pliîs irtcogneU. le fçay mieux que c'eft 
qu'homme, que ie ne fçay que c'cfranimal, ou mortel, ou raifonnable.Pour 
fatisfaire à vn doute,ils m'en donnent trois : C'eft la tefte d'Hydrâ. Socrates 
demandoit à Memnon, que c'<ftoit que vertu : Il y a, dift Memnon, vertu 
d'homme Ôc de femme, de magiftrat ôc d'homme priué,d'enfant ôc de vieil
lard. Voicy qui va bien s'eferia Socrates : nous eftions en cherche d'vne ver
tu , tu nous en apportes vn exaim. Nous communiquons vne queftion, o n 
nous en redonne vneruchée. Commenul euenement ôc nulle forme , ne 
reffcmblç entièrement à vn autre, auffi ne diffère l'vn de l'autre entièrement. 
IngenieuxmeflangedcNature. Sinos faces n'eftoient femblables ,• on ne 
fçauroit difeerner l'homme de la befte : fi elles n'eftoient diifemblables, ort 
ne fçauroit difeerner l'homme de l'homme. Toutes chofes fe tiennent par 
quelque fimilitude: Tout exemple cloche.Et la relation qui fe tire de l'expc-
rience,eft toufiours défaillante ôcimparfaide:On ioind toutesfois lès corn-' 
paraifons par quelque bout.Ainfiferuentles loix :&s'aifortiiTènt ainfin , à 
chacun de nos affaires, par quelque interprétation deftournée, contrainte ôc 
biaife. Puifque les loix Ethiq'uCs,qui regardent le deuoir particulier de cha
cun en foy, font fi difficiles à dreffer, comme nous voyons qu'elles font : ce' 
n'eft pas merueille, fî celles qui gouuernent tant de particuliers ,1e font d'a-
uantage.Confiderez la forme de cette iuftice qui nousregit,c'eft vn vray tef 
moignage de l'humaine imbecillité:tant il y a de côtradidion ôc d'erreur.Ce 
que nous trouuons faueur ôcrigueur en la iuftice, ôc y en trouuons tant, que 
ie ne fçay fil'entre-deux«ry trouue fi fouuent; ce font parties maladiues , ôc 
membres iniuftes,du corps mefmes,ôc éffenec de la iuftice.Des païfans vien
nent dem'aduertir en hafte, qu'ils ont laiffé prefentement en vne foreft qui 
eft à moy, vn homme meurtry de cent coups,- qui refpire encores,ôc qui leur 
a demandé de l'eau par pitié, ôc du fecours pour le foufleuer. Difent qu'ils 
n'ont ofé l'approcher ,ôc s'en font fuis, de peur que les gens de la iuftice* 
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nelesyattrapaffent:ôc comme il fe faict de ceux qu'on rcnconrre près d'vn 
homme tué, ils n'euffent à rendre comte de cet accident, à leur totale ruync: 
n'ayansnyfuffifance,nyargent,pour defferjdreleur innocence. Que leur 
euffé-ie dict ? Il efl: certain, que cet office d'humanité, les euft mis en peine. 
Combien auons nous defcouuertd'innoccns auoir efté punis :ie dis fuis la 
coulpedes luges: ôc combien enya-ileu,quenousn'auonspasdefcouuertsî 
Cecy eft aduenu de mon temps. Certains font condamnez à la mort pour vn 
homicideA arreft finon prononcerai! moins conclud ôc arrefté.Sur ce poinct, 
les luges font aduertis par les officiers d'vne Cour fubalternc, v^ifine, qu'ils 
tiennent quelques prifonniers, lefqucls aduoiient difertemét cet homicide, 
ôc apportent à tout ce faict,vne lumière indubitable.On délibère, fipourtât 
on doit interrompre & différer l'execution de l'arreft donné contre les pre
miers. On confidere la nouueauté de l'exemple, ôc- fa confequ'ehee, pour ac
crocher les iugemens: Quela condemnation Sft iuridiquemerit paffée,lcs 
luges priuez de repentance. Somme, ces pauures diables font confacrez aux 
formules de la iuftice. Philippus, ou quelque autre, prouueut à vn pareil in-
conuenient,en cette manière. Ilauoif condamné en grofles amendes, vn 
homme enuers vn autre, par vn iugemerrt refolu. La vérité fe defcouurant 
quelque temps après,il fe trouua qu'il auoi» iniquement iugé: D'vn cofté 
eftoit la raifon de la caufe : de l'autre cofté la raifon des formes iudiciaires. Il 
fatisfit aucunement à toutes les deux, laiffant en fon eftat la fentenec, ôc re-
«compenfant de fa bourfe, l'intereft du condamné. Mais il auoit affaireà vn 
accident réparable ; les miens furent pendus irréparablement. Combien ay-
ie veu decondemnations,plus criminelles que le crime ? Tout cecy me faict 
fouuenir de ces anciennes opinions: Qu'il eft force de faire tort en détail,quî 
veut faire droict en gros : ôc iniuftice en petites chofes, qui veut venir à chef 
de faire iuftice es grandes: Que l'humaine iuftice eft forméeau modelle de la 
médecine,félon laquelle, tout ce qui eft vtile eft aulfi iufte ôc honnefte:Et 
de ce que tiennent les Stoïciens, que Nature mefme procède contre iuftice, 
en la plus-part de fes ouurages. Et de ce questionnent aufli les Cyrenaïques: 
qu'il n'y a rien iufte de foy, que les couftumesôc loix forment la iuftice. Et 
les Theodoriens,qui trouuent iufte au fage le larrecin,le faciilcge, toute 
forte de paillardife, s'il cognoift qu'elle luy foit profitable. Il n'y a remède: 
l'en fuis là, comme Alcibiades, queie ne me reprefenteray iamais, queie 
puiffe, à homme qui décide de ma tefteroù mon honneur, ôc ma vie, dé
pendent de l'induftrie ôc foing de mon procureur, plus que de moninno-
ccnce.le me hazarderois à vne telle iuftice, qui me recogneuft du bien faict, 
comme du mal faict : où i'eufle autant à efperer', qu'à craindre. L'indamnitç 
n'eftpasmonnoyefuffifante,à vn homme qui faict mieux, que de ne faillir 
point. Noftre iuftice ne nous prefente que l'vne de fes mains, ôc encore la 
gauche : Quiconque il foit, il en fortauecques perte. En la Chine , Royau
me duquel la police ôc les arts, fans commerce ôc cognoiflànce des noftres, 
furpaffentnos exemples, en plufieurs parties d'excellcncerôc duquel l'hiltoi-
re m'apprend, combien le Monde eft plus ample ôc plus diuers, que ny les 
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m anciens, ny nous , ne penettrons : les officiers députez par le P rin ce, pour vi-
fitcr 1 eftatdefes prouinces,comme ils punilTerit ceux,quimaluerfent en leur 
chargeais rémunèrent aufli de pure libéralité, ceux qui s'y font bien portez 
outre la commune forte, ôc outre la neceflité de leur deuoir:on s'y prefen te, 
non pour fe garantir feulement, mais pour y acquérir : ny Amplement pour 
eftre payé, mais pour y eftre efttené. Nul luge n'a encore, D ieu racrey, par
lé à moy comme luge, pour quelque caufe que ce foit, ou mienne,ou tierce, 
ou criminelle, ou ciuile. Nulle prifon ne m'a reccu, non pas feulement pour 
m'y promenar. L'imagination m'en rend la veuë mefme du dehors,defplai-
fante. f e fuis fiafrady après la liberté, que qui me deftèndroit l'accez de quel
que coin des Indes,i'en viurois aucunement plus mal à mon aife.Et tant que 
ietrouueray terre, ou air ouuert ailleurs, ie necroupiray en licu,où il me fail
le cacher. Mon Dieu, que mal pourroy-ie fouftnr la condition, où ie vois 
tant de gens, clouez à vn quartier de ce Royaume, priuez de l'entrée des 
villes principailes, & des .Cours, ôc de l'vfage des chemins publics, pour 
auoir querellé nos loix. Si celles que ie fers , me menaflbient feulement 
le bout du doigt, ie m'enirois incontinent en trouuer d'autres, où que 
ce fuft. Toute ma petite pruefence, en ces guerres ciuiles où nous fommes, 
s'employé à ce,qu'elles n'interrompent ma liberté d'aller ôc venir.Or les loix 
fe maintiennent en crédit, non parce qu'elles font iuftes, mais par ce qu'elles 
font loix.C'eft le fondement myftiquc de leur authorité:elles n'en ont point 
d'autre. Qui,bien leur fert. Elles font fouuent faictes par des fots. Plus fou
uent par'des gens,qui en haine d'equalité ont faute d'équité: Mais toufiours 
par des hommes ,autheurs vains ôc irrefolus.il n'eft rien fi lourdement, ôz 
largement fautier, que les loix ,ny fi ordinairement. Quiconque leur obéit 
parce qu'elles font iuftes, ne leur obey t pas iuftement par où il doit. Les no
ftres Françoifes, preftentaucunement la main, parleur dcfreiglement ôc de-
formité, au defordre ôc corruption, qui ié voit en leur difpcnfation, ôc exé
cution. Le commandement eft fi trouble, ôc inconftant, qu'il exeufeaucu-
nement,ôcladefobei{fance, ôc l&vice de l'interprétation, de l'adminiftra-
tion,ôcde i'obferuation. Quel que foit donq le frui£t que nous pouuons 
auoir de l'expérience, à peine feruira beaucoup à noftre inititution,celle que 
nous tirons des exemples effrange rs,fi nous faifonsfimal noftre profit, de 
celle, que nous auons de nous mefmes; qui nous eft plus familière : ôc certes 
fufEfante ànousinftruire de ce qu'il nous faut.Iem'eftudic plus qu'autre fu-
ied. C'eft ma metaphyfique, c'eft ma phyfique. 

Qua Deùs bornemundi tempère tarte domum, 
Qua venit exoriens, qua déficit, Vnde coaclis 

Cormbus in plénum menfirua Luna redit: 
Vnde falo fuperant venti, quidflamine captet 

Euruâ, & in nubes vndeperennis aqua. 
Sit Ventura aies mundi quafiubruat arces, 
Quœrite, quos agitât mundi labor. 

En cefte vniuerfité, ie me laiffe ignoramment 5c négligemment manier à la 
AAAa iiij 
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loy générale du Monde. le la fçauray affez, quand ie lafentiray. Ma fcience 
ne luy peut faire changer de route. Elle ne fe diuerfifiera pas pour moy : c'eft 
folie de l'cfperer. Et plus grande folie, de s'en mettre en peine:puis qu'elle eft 
ncccu^irementfemblable, publique, ôc commune. La bonté ôc capacitédu 
gouucrneur nous doit à pur ôc à plein defcharger du foing de gouucrnemét. 
Les inquifitions ôc contemplations Philofophiques, ne feruent que d'ali
ment à noftre curiofité.Les Philofophes,auec grande raifon,nous renuoyéc 
aux règles de Nature : Mais elles n'ont que faire de fi fublime cognoiffance. 
Ils les falfifîentJ& nous prefentent fon vifage peint,trop haut«n couleur, ôc 
trop fophiftiqué: d'où naiffent tant de diuers.pourtraitsd'vn fuie&fi vni-
forme. Comme elle nous a fourny de pieds à marcher, aufli a elle de pruden
ce à nous guider en la vie. Prudence non tant ingenieufe rrobufteôc pom-
peufe,comme celle de leur inuentionrmais à l'aduenant,facilé,quiete ôc iàlu-
taire : Et qui faict trefbien ce que l'autre dit;en ccluy,qui a l'heur, de fçauoir 
l'employer naïuement ôc ordonnenient: c'eft à dire naturellement. Le plus 
fimplement fe commettre à Nature .-'c'eft s'y commettre le pl us fagement. O 
que c'eft vn doux ôc mol cheuet, ôc fain, que l'ignorance ôc fin curiofîté, à 
repofervne tefte bien fai&e! l'aymeroi? mieux m'entendre bien en moy, 
qu'en Ciceron.De l'experiéce que i'ay de mô*y ie trouue affez dequoy me fai
re fage,fi i'eftoy bon efcholier. Qui remet en fa mémoire l'excez de fa cholcre 
paffee,ôc iufques où cefte fieure l'emporta: voit la laideur de cefte pafïion, 
mieux que dans Ariftote, ôc en conçoit vne haine plus iufte. Qui fe fouuient 
des maux qu'il a encourus, de ceux qui l'ont menaffé, des légères occafions 
qui l'ont remué d'vn eftat à autre, fe prépare par là, aux mutations futures, ôc 
àlarecognoifïàncedcfa condition. La vie de Cefarn'a point plus d'exem
ple, que la noftre, pour nous: Et emperiere, ôc populaire: c'eft toufiours 
vne vie, que tous accidents humains regardent. Efcoutons y feulement: 
nous nous difons, tout ce, dequoy nous auons principalement befoing. 
Qui fe fouuient de s'eftre tant ôc tant de fois mefeomté de fon propre iuge
ment ; eft-il pas vn fot, de n'en refter pouciamais en defEance fQuand ie me 
trouue conuaincu parla raifon d'autruy, d'vne opinion faucc : ie n'apprens 
pas tant, ce qu'il m'a dit de nouueau,ôc cefte ignorance particulière, ce fe
roit peu d'acqueft , comme en gênerai i'apprens ma débilité, ôc la trahifon 
de mon entendement": d'où ie tire la reformation de toute la maffe. En tou
tes mes autres erreurs, ie fais de mefme: ôc fens de cefte reigle grande vtilité 
à la vie. le ne regarde pas l'cfpeceôc l'indiuidu, comme vne pierreoù i'aye 
bronché : I'apprens à craindre mon alleure par tout, ôc m'attens à la reigler. 
D'apprendre qu'on a dit ou fait vne fottife , ce n'eft rien que cela. Il 
faut apprendre, qu'on n'eft qu'vn fot.- lnftru&ion bien plusample, ôc im
portante. Les faux pas, que ma. mémoire m'a fai&s fi fouuent, lors mefme 
qu'elle s'affeure le plus de loy, ne fc font pas inutilement perduz:EIle a beau 
me iurer à cefte heure ôc m'affeurer : ie fecoiie les oreilles : fa première oppo-
ficion qu'on faict à fon tefmoignage, me met en fufpens. Et n'oferoisme 
fier d'elle, en chofe de poids, ny la garentir fur le faià d'autruy. Et n'eftoit 
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que ce que ie fay par faute dememoire, les autres le font encore plus fouuentr 

par faute de foy, ie prendrois toufiours en chofe de faict, la vérité de la bou-» 
chc d'vn autre, piuftoft que de la mienne. Si chacun cfpioit de près les effeds • 
ôc circonftances des pallions qui le régentent, commci'ay^aid de celle à qui 
i'eflpis tombé en partage, il les verroit venir: & rallentiroit vn peu leur im-» 
petuofité ôc leur eourle: Elles ne nous faurent pas toufiours au collet <Tvn 
primfaut, il y a de la mcnalTe ôc des degrez. 

Fluflus v« primo) ccepit cùm albefeere porno, • claud-vcI 

Pjukttimfèjï tQÏÏit marc, & dltius Vndas 
JErigit, indc imo eenfurgh ad athera fundo. 

Le iugement ticn(t chez moy vn fiege magiftral,au moins il s'en efforce foi-* 
gneufemsntf II lailfcmes appétits aller leur traimôc la haine & i'amitié,voire 
& celle que ire me porte à moj-mefme, fans s'en altérer Ôc corrompre. S'il ne 
peut reformer les autres, parties félon foy, au moins ne fc laiffe-ilpas diffor* 
mer à elles; il faict fon icu'à part. L'aduertilTcment à chacun de fecognoi-
ftre, doit eftre d'vn important eflé([J, puifque ce Dieu de Science Se de lu* 
miere le fit planter au front dcBfon'temple: comme comprenant tout ce quîil 
auoit à nous confeillcr. Platon did auffi, que prudence n'eft autre chofe, que 
l'exécution de cefte ordonnance: Se Socrates, le vérifie parle menu en -Xeno-
phon. Les difficultez Se l'obfcuricé, ne s'appetçoiuent en chacune Science, 
que par ceux qui y ont entrée. Car encore faut-il quelque degré d'intelligen
ce, à pouuoir remarquer qu'on ignore : Se faut pouiler à vne porte, pour 
fçauoir qu'elle nous eft clofe. D'où naift cefte Platonique fubtihté, que ny 
ceux qui fçauent, n'ont à s'enquérir, d'aurant qu'ils fçauent: ny ceux qui ne 
fçauent, d'autant que pour s'enquérir, il faut fçauoir, dequoy on s'enquiert. 
Ainfi, en cefte-cy de fe cognoiftre foy-mefme: ce querchacun fe voit fi refolu 
Se fatisfaid,cequc chacun y pensfc eftre fuffifammenc entendu, fignifie que 
chacun n'y entend rien du tour, comme Socrates apprend à Euthydeme. 
Moy, qui ne fais autre profeffioj^y trouue vne profondeur Se ivarkté fi infi
nie, que mon apprentiffage n'a autre fruid, que de me faire fentir, combien 
il me refte à apprendre, A mafoiblcffc fi fouuent recogneuë, iç dois l'incli
nation que i'ay à la modeftieiàf'obcïiTanccdcs creances.qui mefontpreferi-
îes:à vne confiante froideur & modération d'opinions: Se la haine de celle 
arrogance importune Se querelcufc,fc croyant ôc fiant toute à foy,ennemic 
capitale, dç.difcipUne ôede verité. Oyez les régenter. Les premières fottifes 
qu'ils mettent en auant, c'eft au ftyle qu'on eftablit les Religions Se les loix; 
Nilïd tft turpius epudm icognithni & perceptioni, affenioncm approbationêmtpue Acad .1 .1. 

prœcurrere. Arifatchus difoit, qu'anciennement, à peine fe trouua-il fept Sa
ges au Monde; & que de fon temps à peine fc trouuoit-il fept ignoransî 
Aurions nous pas plus de raifon que luy,dclcdire en noftre temps? L'affir
mation ôc I'opiniaftreté, font lignes exprès de beftife. Ceftuy-cy aura dotv> 
»é du nez à terre, cent fois pour vn iour: le voyla fur les ergotf, auffi refolu 
ôc entier que deuant.» Vous diriez qu'on luy a in fus depuis, quelque nou
velle ame, ôc vigueur d'entendements Et. qu'il luy aduient* comme à céc 
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ancien fils de la terre, qui repreneur, nouuelle fermeté, 6c ferenforçoit pat fa 
cheute. 

Met»m. . cm cùm tetigere farentem, 
lam defeéfy figent renouato robore membra. 

Ce tcftu indocile, pcnfe-il pas reprendre vn nouucl efprit,pour reprendre vne 
nouuelle difputeî C'eft par mon expérience, que i'aceufel'humaine ignoran
ce. Qjù eft, à mon aduis, le plus feur party de l'efcole du Monde. Ceux qui ne 
la veulent conclute en eux, par vn Ci vain exemple que le mien you que le 
leur, qu'ils la recognoiffent par$ocrates,lemaiftrcdesmaiftres, Car le Phi-
lofophe Antifthencs,à fes difciples, Allons, difoit-il,vous ôc moy ouyr Socra-
tes. Là ieferay difciplcaucc vous. Et fouftenantec dogme, de fa fette Stoï-
que, que la vertu fuffifoit à rendre vne vie plainement heureufe^ ôc n'ayant 
befoin de chofe quelconque ; finon de la forc$ de Socrates, à^fiouftoit il. 
Cefte longue attention que i'employe à me confidercr,medreifeàUîgctaufli 
palfablcment des autres: Et eft peu de chofes, dequoy ie parle plusheureufc-
ment ôc excufablement. Il m'adment foyuent, de voir ôc diftinguer plus exa
ctement les conditions de mes amis , qifils jic font eux-mefmes. l'en ay 
eftonné quelqu'vn, par la pertinence de ma defeription: ôc I'ay aduerty de 
foy. Pour m'eftte dés mon enfance, drclfê à mirer ma vie dans celle d'autruy, 
i'ay acquis vnecompiexion ftudieufe en cela. Et quand i'y penfc, le laine 
efchapcr autour de moy peu de chofes qui y fenient: contenances, humeurs, 
difeours. I'cftudie tout: ce qu'il me faut fuir, ce qu'il me faut fuyure. Ainfi à 
mes amis, Icdefcouurc parleurs productions,leurs inclinations internes^ 
Non pour renger cefte infinie variété d'actions fi diuerfesôc fi defeouppees, à 
certains genres ôc chapitres, ôcdiftribuërdiftinctement mes partages ôc du 
uifions, en claflcs ôc régions cogneués: . j 

G c o i g Sed neque qukm mulu ffecics, & nomina qu* jîntt ' 
Efi numerus. r > Z L J < i • > 

Les fçauansparlent, ôedenotent leurs fantafies, plusfpecifiquement, ÔC'(pat 
le menu: Moy, qui n y voy qu'autant que l'vTage m'en informe, fans règle, ié 
prefente généralement les miennes,ôc à rations. Comme en çecy: le pronon
ce mafentence par articles defeoufus: c'eft chofe quinefè peut dire à la fois, 
ôc en bloc. La relation, ôc la conformité, nefe trouuent point en telles' ames 
que les noftres, baffes ôc communes. La fagefle eft vn baftiment folidé ôc cn-

D e ruùb. tier, dont chaque pièce tient fon rang ôc porte fa marqué. SoLfapiemia ir^ fit 
5' toioyconuerfit efi. le laifle aux artiftes, ôc ne fçay s'ils en viennent à bout, ért 

. • » ehofe fi meflee, fi menue Ôc fortuite; de renger en bandes, cefte infinie diùer-
fité deynagcs,ôc arrefter noftre inconftanec, ôc la mettre par ordre» Nort 
feulement ic trouue mal-ayfé,d'artachcr nos actions lesvnes aux-âuttesv mais 
chacune à part foy, ic trouue mal-ayfé> de lj) defigner proprement, par cjUek 
que qualité principale: tant elles font doublesôc bigarrées à diuers Uiftreŝ  Ce 
qu'on remarque pour tare, au Roy de Macédoine, Perfeus,que fort efprit, nt 
s'attachanfcà aucune condition, alloit errant par tout genre de vie: 8c repre^ 
tentant des mœurs, fixfforeesôc vagabondes,quiln'eftoit cogneuiiydc luy 
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ny d'autre,quel homme ce fultj me femble à peu près conuenir à tout le mon
de. Et»par defliis tous, i'ay veu quelqueautrc de fa taille, à qui cefte conclur 
fion s'appliqueroit plus proprcmentencore, ce croy-ie.Nulle afliette moyen
ne: s'cm portant toufiours de l'vn à l'autre extrême, par, occafions indiuina-
blesinulle cfpece de train, fans trauerfe, «Se conrranetémerueilleufe: nulle fa
culté fimple:'fi que le plus vray-femblablement. qu'on en pourra feindre vn 
iour,cefera,qu'ilafté&oit& eftudioit de fe rendre cogneu, par eftre mefeo-
gnoifiable.il faid befoin d'oreilles bien fortes, pour&'ouyr franchement iu
ger. Et parctfqu'il en eu-peu, qui le puifTent fouffrir fans morfure: ceux qui fe 
hazardent. dé l'entreprendre .enuers nous, nous monftrent vn fingulier effed 
d'amitié. Car c'eft aymer fainement, d'entreprendre de blelTer «5c offencer, 
pour profiter. Ic trouue rude de iuger celuy-là, en qui les mauuaifes qualités 
furpafTentles* bonnes. Plaron^ordonne trois parties, à qui veut examiner 1 a-
med'vn autre* fcience,.bien-veillance, hardieffe. Quelquefois on me de-
mandoit, à quoy i'euffe penfé eftre bon, qui fe fuft aduifé de fe feruir de moy, 
pendant que i'en auois Taage: 

Duhî melior Vires fanguis dabat, amuld needum •£ncid 

Temporibus geminis Canebâtjpdrfa feneclus. 
À rien,dif-ie. Et m'exeufe Volontiers de ne fçauoir faire chofe, qui m'efclaue 
à autruy. Mais i'euffe dit fes veritez à mon maiftre,«5e euffe controollé fes 
mœurs, s'il euft voulu: Non en gros, par leçons fcholaftiques, que ie ne fçay 
point,«3Cn'en vois naiftre aucune vraye reformation, en ceux qui les fça-
Uent: Mais les obferuant pas à pas, à toute opportunité: «Se en iugeant à l'œil, 
pièce à pièce, fimplement & naturellement. Luy faifant voir quel il euft efté 
e n l'opinion commune: m'oppofant à fes flatteurs. 11 n'y a nul de'nous", qui 
ne valuft moins que les Roys, s'il eftoit ainfi continuellement corrompu, 
comme ils font, de cefte canaille de gens. Comment, fi Alexandre, ce grand 
«5c Roy & Philofophe, ne s'eh put deffendre? l'eulTe eu affez de^fidelftê, de 
iugement, «5c de liberté, pour cela. Ce feroit vn office fans nom: autrement il 
perdroit fon effed «5c fa gracei Et efl vn roolle qui ne peut indifféremment 
appartenir à tous. Caria veriré mefme, n'a pas ce priuilege, d'eftre employée 
à toutehcure,«5cenroure forte: fon vfage tout noble qu'il eft, afescircon-
feriptions, «5c limites. Il aduient fouuent, comme le monde eft compofé, 
qu 'on la lafche à l'oreille du Prince, non feulement fans fruid, mais dom-
mageablement, «5c encore iniuftement. Etnc me fera Ion pas accroire,qu'v-
ne feinte remonftrance, ne puiffe eftre appliquée vitieufement: «5c que l'intc-
reftdela fubftance,ne doyue fouuent céder à l'intereft de la fprme. Ic vou*» 
drois à ce meftier, vn homme centant de fa fortune, 

Quod fît, efje Velit, nihilejue malit: m ^ k . l 
"Ôcnay de moyenne fortune: D'autant, que d'vne part, il n'auroit'point de " 
crainte de toucher viuement «5c profondement le cœur du maiftre,pour n« 
perdre par là, le cours de fon auanccmenr.Et d'autre part,pour eftre d'vne 
condition moyenne, il auroit plus ayfee communication à toute forte de 
gens. le le voudroy à vnhomrne feul : Car ïefp'ândre le priuilegede cefte li-
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berté ôc priuauté à plufieurs, cngcndrcroit vnenuifible irreuercnce. Ouy, ôc 
de celuy-là, ie requcrroy fur tour la fidélité du filence. Vn Roy n'eft pas a, 
croire, quand il fe vante de fa confiance,! attendre la renconrrc de l ennemy, 
pour fa gloire: fi pour fon profit ôc amendement, il ne peut fouffrir la libertés 
des parollcs d'vn amy, qui n'ont autre effort, que de luy pincer l'ouye: lejefte 
de leur effect eflant en fa main. Or il n'eft aucune condition d'hommes, qui 
aitfi grand befoing, que ceux-là, de vrais ôc libres aduertiffemens. Ils fou-
ftiennent vne vie publique, ôc ont à. agréer à l'opinion de tant de fpe&a-
teursjquc comme on a accouftumé de leur taire tout cequi.i«s diuertit de 
leur route, ils fe trouuent fans le fenrir, engagcz.en la haine ôc déteftation dd 

' leurs peuples, pour des occafions fouuent, qu'ils euffent peu euiter, à nul iïù 
tereft de leurs plaifirs mefmes,qui les en euft aduifez ôc redreffezà temps. 
Communément leurs fauorirs regardent à foy JDIUS qu'au maiftrë:Et il leur 
va de bon: d'autant qu'à la vérité, la plus-part des offices delà vraye amitié, 
fontenuers lefouuerain, en vn rude ôc périlleux'effay: De manière, qu'il y 
fait befoin,non feulement de beaucoup d affection ôc de franefiife, mais, 
encore de courage. Enfin, toute cefte fricaffee que ie barbouille icy, n'eft 
qu vn regiftre des effais de ma vie: qui eft pour l'interne fanté exemplaire af
fez, à prendre l'inftruction à contrepoil. Ma'is quant à la fanté corporelle, 
perfonne ne peut fournir d'expérience plusvtile que moy: qui la prefente 
pure, nullement corrompue ôc altérée par art, ôc par opination. L'expérien
ce eft proprement fur fon fumier au fuiect de la Médecine, où la raifon luy 
quitte, toute la place. Tybere difoit, que quiconque auoit vefeu vingt ans, fe 
deuqitrefpondredes chofes qui luy eftoient nuifiblesoufalutaire^,ôcfe fça
uoir conduire fans médecine. Et le pouuoit auoir apprins de Socrates : lequel 
conciliant à fes difciplesfoigneufcmcnt, ôc comme vn tres-principal eftudc, 
l'eftude 4& leur fanté, adiouftoit; qu'il eftoit mal-ayfé, qu'vn homme d'enten
dement, prenant garde à fes exercices, à fon boire ôc à Ion manger, ne difeerr 
naft mieux que tout Médecin, ce qui luy eftoit bon ou mauuais. Si fait la 
Médecine profeffion d'auoir toufiours l'expérience, pour touche de fon ope-
ration. Ainfi Platon auoit raifon de dire, que pour eftre vray Médecin, il fe
roit neceffaire que celuy qui l'cntreprendroir, euftpaffé par toutes les mala
dies, qu'il veut guérir, ôc par tousles accidens ôc circonftances dequoy il doit 
iuger. C'eft raifon qu'ils prennent la vérole, s'ils la veulent fçauoir penfer. 
Vrayement ie m'en fierois à celuy-là. Caries autres nous guident, comme 
celuy qui peint les mers, les cfcucils ôc les ports, eftant affis, fur fa table, ôc y 
faict promener le modèle d'vn nauire en toute feurté: Icttez-le à l'effect, il 
nefçaitpar où s'y prendre: Ils font telle defeription de nos maux, que faidt 

• vn trompette de ville, qui crie vn cheual ou vn chien perdu,tel poil,tellc hau
teur, telle oreille: mais prefentez le luy, il ne le cognoift pas pourtant. Pour 
Dieu, que la Médecine me face vn iour quelque bonôc perceptible fecours, 
voir comme ie crieray de bonne foy: 

1U Tandem effîcaci do manus fcientU. 

Les arts qui promettent de nous tenir le corps en fanté,ôc lame en fanté,nous 
promettent 
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• promettent beaucoup : mais aufli n'en eft-il point, qui tiennent moins ce 
• qu'ils promettent. Et en noftre temps, ceux qui font profcflion de ces arts 

entre nous,cn monftrent moins lcseffeds que tous autres hommes. On peut 
dire d'eux, pourle plus, qu'ils vendent les drogues medecinales: mais qu'ils 
foyefttMedecins,ccla ne peut on dire. I'ay aiTez vefcu, pour mettre en comte 
l'vfage, qui m'a conduid fi loing. Pour qui en voudra goufterri'en ay faid 
l'eflàyjfon efchançon. En voicy quelques articles, comme la fouuenance me 
les fournira. le n'ay point de façon, qui ne foit allée variant félon les acci^ 
dents: Mais i'enregiftre celles,que i'ay plus fouuent veuës en train: qui Ont eu 
plusdepoffeflionenmoy iufqu'à cefte heure. Ma forme de vie, eft pareille 
en maladie comme en fanté: mefme lid,mefmes heures, mefmes viandes me 
feruent, ôc mefme breuuage. le n'y adioufte du tout rien, que la modération 
du plus Ôc dumoins, félon ma/orce ôc appétit. Ma fanté, c'eft maintenir fans 
deftourbier mon-eftataccouftumé. le voy que la maladie m'en defloge d'vn 
cofté:-fiie crois les Medecins,'.ils m'en deftourncront de l'autre: Ôc par fortu
ne, &parart,me voyla hors dcmarçuttc. Iene crois rien plus certainement 
que cecy: que ie ne fçauroy eftte^offencé par l'vfage des chofes que i'ay fi 
long-temps accouftumees. C'eft à la couftume de donner forme à noftre 
vie, telle qu'il luy plaift, elle peut tout en cela. C'eft le breuuage de Circé, 
qui diuerhe noftre nature, comme bon luy femble. Combien de nations, 
&c à trois pas de nous,eftiment ridicule la crainte duferein,qui nousblef-
fe fi apparemment : ôc nos bateliers ôc nos payfans s'en mocquent. Vous 
faites malade vn Alleman,de le coucher fur vn marelas: comme vn Italien 
fur la plume, &vn François fans rideau ôc fans feu, L'eftomach d'vn Efpa-
gnol, ne dure pas à noftre forme de manger, ny le noftre à boire à 4a Souyife. 
Vn Allemand me feit plaifit à Augufte, de. combattre l'incommodité de 
nos fouyers, par ce mefme argument,dequoy nous nous feruons ordinai
rement à condamner leurs poyles. Car à la vérité, cefte chaleur croupie,& puis 
la fenteiîr de cefte matière refehauffee, dequoy ih font compofez,entclte la 
plus-part de ceux qui n'y font pas expérimentez : moy non. Mais au demeu
rant, eftant cefte chaleur égale, confiante ôc vniuerfellc,fans lueur, fans fu
mée, fans le vent que l'ouuerture de nos cheminées nous apporte, elle a bien 
par ailleurs, dequoy fe comparer à la noftre. Que n'imitons-nous l'archite-

' dure Romaine? Car on di t , qu'anciennement, le feu ne fe faifoit en leurs 
maifons que par le dehors, & au pied d'icclles : d'où s'infpiroit la chaleur à 
tout le logis, par les tuyaux pradiquez dans l'efpais du mur, lefquels alloient 
embraffant les lieux qui en dcuoient eftre efchauffez. Ce quei'ay veu claire
ment fignifié, ie ne fçay où, eh Seneque. Ceftuy-cy, m'oyant louer les com-
moditez,,kbeautezdefaville,qui le mérite certes: commença à me plain
dre, dequoy i'auois à m'en eflongner. Et des premiers inconueniens qu'il 
m'allégua,ce fut la poifanteur de tefte, que m'apporteroient les cheminées 
ailleurs. Il auoit ouï faire cefte plainte à quelqu'vn,& nous l'attachoit, eftant 
priué par l'vfage de l'apperceuoir chez luy. Toute chaleur qui vient du 
feu,m'arlbiblit & m'appefantit. Si difoit Euenus, que le meilleur condiment 
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de la vie, eftoit le feu. le prens pluftoft toute autre façon d'efchapper au froid. 
Nous craignons les vins au bas: en Portugal, cefte fumée eft en délices, ôc eft 
lcbreuuagedcs princes. En fomme, chafque nation a plufieurs couftumesôc 
vfances, qui font non feulement incogneues, mais farouches Se miraculeufes 
à quelque autre nation. Que ferons nousà ce peuple, qui ne fait recepte que 
de tefmoignages imprimez, qui ne croit les hommes s'ils ne font en Liure, 
nyla vérité, fi elle n'eft d'aage competant?Nous mettons en dignité nosfot-
tifes, quand nous les mettons en moule. Il y a bien pour luy, autre poids, de 
dire: ie I'ay leu: que G vous di&es: iel'ay ouy dire. Mais moy, qui ne meferois 
non plus la bouche, que la main des hommes,, qui fçay qu'on clcript autant 
indiferettement qu'on parle, Se qui eftime ce fieçle, comme vn autre paifé; 
i'allcguc aufli volontiers vn mien Amy, que Aulugelle, ôc que Macrobe : Se 
ce que i'ay veu, que ce qu'ils ont eferit. Et comme ils tiennent de la Vertu, 
qu'elle n'eft pas plus grande, pour eftre plus longue: i'eftime de mefme de la-
vérité, que pour eftre plus vieille, elle n'eft pas p'ius fage. le dis fouuent que 
c'eft pure fottife, qui nous fait courir après les exemples eftrangers Se fchola-
ftiques: Leur fertilité eft pareille à cette heure à celle du temps d'Homère 
de Platon. Mais n'eft ce pas, que nous cfiercîions plus l'honneur de l'alléga
tion, que la vérité du difeours î Comme fi c'eftoit plus d'emprunter, de la 
boutique de Vafcofan,oude Plantin, nospreuues,quc de ce qui fe voit en 
noftre yillage. Ou bien certes, que nous n'auons pas l'efprit,d'cfplucher, Se 
faire valoir, ce qui fepaife deuant nous, Se le iuger allez viuement, pour le 
tirer çn exemple. Car fi nous difons, que l'authorite nous manque, pour 
donner foy à noftre tefmoignagc, nous le difons hors de propos. D'autant 
qu'à mon Saçluis, des plus ordinaires chofes, Se plus communes Se çognuës, fi 
nous fçauionstroUuet leUr iour; fepeuuent former les plus grands miracles 
de nature, 5c les plusmerucilleux exemples, notamment fur le fuiecl! des 
actions Jiumaines. Or fur mon fuiect, laiffant les exemples que ie fçay-par 
les Liures: Et ce que dit Ariftote d'Andron Argien, qu'il trauerfoit fans boire 
les arides fablons de laLybie; Vn gentil-homme qui s'eft acquité digne
ment de plufieurs charges, difoit où i'eftois; qu'il eftoit allé de Madril à Lif-
bonne,cn plain efté, fans boire. Il fe porte vigoureufement pout fon aage, Sç 
n'a rien d'extraordinaire en l'vfage de fa vie, que cecy, d'eftre deux ou trois 
mois,voirc vn an,cc m'a-il dit, fans boire. Il fent de l'altération, mais il la bif
fe palfer: Se tient, que c'eft vn appétit quis'alanguitaifément defby-mefmc; 
ôc boit plus par caprice,que pour le befoing, ou pour le plaifir. En voicy d'vn 
autre, Il n'y a pas long-temps, queie rencontray l'vn des plus-fçauans hom
mes de France, entre ceux de non médiocre fortune^ eftudiant au coin d'vne 
fale,qu'on luy auoit rembarré de tapifferie: Se autour de luy, vn tabut de fes 
valets, plain de licence. Il me dit, ôc Seneque quafi autant de foy, qu'il fai
foit fon profit de ce tintamarre: comme fi battu de ce bruit, ilfe ramenaft Ôc 
referraft plus en foy, pour la contemplation, ôc que cefte tempefte de voix 
repercutaftfes penfecs audcdans.EftantcfcholieràPadoùe,il eut fon eftu-
defi long-temps logé à la batterie des coches, ôc du tumulte delà place, qu'il 
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fc forma non feulement au mefpris,mais à Mage du bruit, pour lcfcruicc 
de fes eftudes. Socrarcs refpondit à Alcibiadcs, s'eftonnant comme il pouuoit 
porterie continuel tintamarre de la tefte de là femme: Comme ceux, qui 
font accoutumiez â l'ordinaire "bruit des roues àpuifer de l'eau. le fuis bien 
au contraire: i'ay l'efprit tendre ôc facile à prendre l'eifor: Quand il eft cm-
pefçheàpartfoy,le moindre bourdonnement de mouche l'aifalline. Sener 
que en fa ieunelfc, ayant mordu chaudement, à l'exemple de Sextius,dc ne 
manger chofe, qui euft prins mort: s'en paflbit dans vn an, auec plaifir, com-f 
me il dit. Ets'#en déporta feulement, pour n'eftre foupçonné, d'emprunter -
cefte reigled'aucunes Religions nouuelles,qui lafemoyent, Il printquand 
ôc quand des préceptes d'Artarus,de ne fe coucher plus fur des loudiers, qui 
enfondrent : 6c employa iufqu'à la vieilleflc ceux qui ne cèdent point au 
corps. Ce que Vvfagc de fon temps, luy faid compte! à rudefle,lc noftre, nous 
le faict tenir à molleîfe. Regatdez la différence du viure de mes valets à bras, 
à la mienne: les Scythes ôc tçs Indes n'ont rien plus eflongne de ma force, 
ôede ma forme. Ic fçay, auoir retire de l'aumofne, des enfans pour m'eii fer
uir, qui bien toft après m'ontquitté ôc ma cuifine,ôc leur liurec: feulement, 
pourfc rendre à leur première YreJït entrouuay vn, amalfant depuis, des 
moules, emmy la voiric,pour fop difner,que par prière, ny par menaife, ic ne 
fçeu diftrairc de la faueur ôc douceur, qu'il trouuoit en l'indigence.Lcs gueux 
ont leurs magnificences, & leurs voluptez, comme les riches: ôc,dit on, leurs 
dignitez ôc ordres politiques. Ce fonteffects de i'accouftumancc: Elle nous 
peutduire, non feulement à telle fotme, qu'il luyplaift (pourtant, difent les 
iàges,nous faut-il planter à la meilleure, qu'elle nous facilitera incontinent) 
maisaufliau changement & à la variation: qui eft le plus noble, & le plus 
vtile de fes apprentiifages. La meilleure de mes complexions corporelles,c'eft 
d'eftre flexible ôc peu opiniaftre. I'ay des inclinations plus propres ôc ordi
naires, ôc plus agréables, que d'autres: Mais auec bien peu d'effort, icm'cn 
deftourne, ôc me coule aifément à la façon contraire.Vn ieune hommc,doit 
troubler fes règles, pour efueillcr fa vigueur: la garder de moifir Ôç s'apoftro-
nir: Et n'eft train de vie, fx fot ôc ffdcbile,que celuy qui fe conduict par or
donnance ôcdifciptine. \j 

Ad primum lapident vetfari cùmplacet, hora '' 
Sumitur ex hho ,Jt prurit friéîus ocelli 
Angulus ,injj>ecia genefî collyria quarit. 

il fe reiettera fouuent aux excezmcfme,s'il m'en croit autrement,la moindre 
defbauche le ruyne ? II fe rend incommode ôc def-agreable enconuerfation. 
La plus contraire qualité à vn bonnette homme, C'eft la dclicateffc ôc obli
gation à certaine façon particulière Et elle eft particulière,fi elle n'eft ploya-
ble,ôc foupple.Ily a de la honte, de laifler àfaireparimpuiflance,ouden'o-
fer,ce qu'on voit faire à fes eompaignons. Que telles gens gardent leur cui-
fine: Par toutaillcursi il eft indécent : mais à vn homme de guerre, il eft vi
neux ôc infupportable. Lequel,commcdifoit Philopœmen,fedoitaccpuftu-
met à toute diuerfité, Ôc inégalité de vie. Quoy quei'aye efté dreffè autant 
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qu'on a peu, à la liberté ôc à l'indifférence, li cflsce que par nonchalance, 
m'eftanc en vicilliflant, plus arrefté fur certaines formes, ( mon aage eft hors 
d'inftitution, Se n a déformais dequoy regarder ailleurs qu a {emaintenir ) la 
couftume a defiafansy penfer, imprimé fi bien en moy fon charadere, en 
certaines chofes, que l'appelle excezdem'endefpartir. Et fans fh'effayer, ie 
ne puis, ny dormir fur iour, ny faire collation entre les repas, ny defieuner, ny 
maller coucher fans grandintcruallercomme de trois heurcs,apres le foupper, 
ny faire des enfans,qu auant le fommeii : ny les faire debout: ny porter ma 
fucur. ny m'abrcuuer d'eau pure ou de vin pur: ny me tenir nud tefte long- * 
temps: ny me faire tondre après difner. Et me pafferois autant mal-aifément 
de mes gans,quèdc ma chemife: ôc de me lauer à l'iffuë de table, Ôc à mon le-
ucr: ôc de ciel ôc rideaux à mon lid> comme de chofes bien neceffaires: le dif-
nerois fans nape: mais à l'Alemandefansferuiette blanche, trékincommodé-
ment. Ic les fouille plus queux & les Italiens ftcfbnt:ôem'aydè peu de cul-
lier, 5c de fourchete. le plains qu'on n'aye fuiuy.vn train, que i'ay veu com
mencer à l'exemple des RoyS: Qu'on nous changeait deferuiette, félon les fet-
uiceSjComme d'affiette. Nous tenons de ce laborieuxfoldat Marius,quc vieil -
liflànt, il deuint délicat en fon boire : 5c w4eprcnoit qu'en vne flenne coup-
pc particulière, Moy ie me laiffe aller de mefme à certaine forme de verres, 
& ne boy pas volontiers en verre commun: Non plus que d'vne main com
mune: Toutmetal m'ydefplaift au prix.d'vne matière claire ôc ttanfparan-
te: Que mes yeux y raftent aufli félon leur capacité. le dois plufieurs telles 
mollcffcs à l'vfage. Nature m'a aufli d'autre part apporté les fiennes: Comme 
denefôuftenir" plus deux pîainsrepas en vn iour, fans furcharger mon efto-
mach : Ny l-'abftinence pure de l'vn des repas: fans me remplir de vents, affe-
chermabouche,eftonner mon appétit: De m'offenfer d'vn long ferein. Car 
depuis quelques années, aux couruecs de la guerre, quand toute la nuid y 
courtjcomme il adulent communément, après cinq ou fix heures, i cftomach, 
mecommence à troubler, auec veliem ente douleur de tefte: ôc n'arriue point 
au iour, fans vomir. Comme les autres sen.vont defieuner, ie m'en vay dor
mir: ôc au partir <5e là, aufli gay qu'auparauant. I'auois toufiours appris, que le 
ferein ne s'efpandoit qu'à la naifîànce de la nuid^ mais hantant ces années paf-
feesfamilietem ent, Se long-temps,vnfcigneur imbu de céftc créance, que le 
ferein eft plus afpre ôc dangereux fur l'inclination du Soleil,vnc heureou deux 
auant fon coucher: lequel il euite fdigneufemcnt,5e mefprifc celuy de la nuid: 
ila cuidémlmprimer^ion tant fon difcours,quc fon fentiment. Quoy, que le 
doute mefme, ôc l'inquifition frappe noftre imagination, ôc nous change? 
Ceux qui cèdent tout à coup à ces pentes, attirent l'entière ruine fur eux. Et 
plains plufieurs gentils-hommes,qui par la fottifede leurs médecins, fe font, 
misenchartretous ieunes ôc entiers.- Encores vaudroit-il mieux fouffrir vn 
rcume, que de perdre pour iamais, par defaccouftumanee, le commerce delà 
vie communCjcnaction de fi grand vfage.Fafchcufc feience: qui nous deferie, 
les plus douces heures du iour. Eftendons noftre poffeflion iufques aux der
niers moyens. Le plus fouuent on s'y durcit, en s'opiniaftrant, ôc corrige Ion fa 
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tomplexiôn : corrirric fit Cefar le haut mal, à fotce de lef mefprlfer & corrbm1 

pre. On fc doit adonner flux meilleures règles, mais non pas s'y alferuir: Si-
ce n'eft à celles, s'il y en a quclquvne, aufquelles l'obligation Se feruitude 
foicnt vtiles. Et les Roys & les Philofophes Mentent, Se les dames aufli: Les 
vies publiques fc doiucntàla cérémonie: la mienneobfcure & priuee, iouït 
de toute difpence naturelle: Soldat Se Gafcôn, font qualitez aufli, vn peu fu-
iettesà l'indiferetion. Parquoy, ic diray cecy de cefteaction: qu'il eft befoing 
de la renuoyer à Certainesheures, prefcnptes & nocturnes, & s'y forcer par 
couftume, Se âffuiectir, comme i'ay faict: Mais non s'aflinectir, comme i'ay 
faitten vieilliffant,au foing de particulière commodité de lieu, $: de fiege; 
pour cè feruice* Se le rendre empefehantpar longueur Se mollefle: Toutes-
fois aux plus fales offices, eft-il pas aucunement excufable, de requérir plus 
de foing Se dé netteté? Natur^homo mundum & élégant animal eft. De tou- s<=NEC. 

tes les actions naturelles,. c'çft celle, que iefouffre plus mal volontiers m'e- E p i f t ' 9 1 ' 
ftre interrompue. I'ay veu beaucoup de gens deguerre, incommodez du def-
reiglcment de leur ventre: Tandis que. le mien Se moy, ne nous taillons ja
mais au poinct denoftte aflignajion: qui eft au faut dulict, fi quelque vio
lente occupation, ou maladie n e nous trouble. Ic ne iuge donc point, com
me iedifois, où les malades fc puiffent, mettre mieux en feurté, qu'en fe te
nant coy, dans le train dévie, où ils fe font cfleuez Se nourris. Le change
ment, quel qu'il foit, cftonne & bleffe. Allez croire que les chaftaignesnui-
fentàvnPèrigourdin,ou4vnLucquois,- Se le laict Se le fromage aux gens 
de la montaigne. On leur va ordonnant, vne non feulement nouuelle, mais 
contraire forme de vie: Mutation qu'vn fain ne pourroit fouffrir. Ordonnez 
de l'eau à vn Brejtpn de foixante dix ans: enfermez dans vne eftuue yn hom
m e de marine: deffendez le promener à vn laquay Bafquc. Ils les priuent de 
xnpuuement, Se enfin d'ait Se de lumière. 

anyiuere tà,nù eftî - Anét6. 

Çogimur À fuetis animum fuftendere-rebus, GAIKS. 

$ Atque, Vf Viuamus, Viuere deftnimus: F 
3 H os fuperejft reort quibus ftirabilis aer\ ' 
> Et lux qua regimur, redditur ipfa gtauiii 

S'ils ne font autre bien> ils font aumoins cecy, quils préparent de bonne 
heure les patiens^ à la mort, leur fapant peu à peu & retranchant l'vfage de la 
vie. Et fain 8emalade,iemcfuis volontiers laiffe aller aux appétits qui me 
preupient. le donne grande authoritéàmes defirs Se propenfions:. le n'ay-
rnc point à guarir le mal par le mal; l e hay les remèdes qui importunent 
plus que U.maladie. D'eftre fuiect à la colique , 5c fuiect à m'abftenir du 
plaifir de manger deshuitres, ce font deux maux pour vn. Le mal nous pinfe 
4Va cofté, la règle dç l'autre. Puisqu'on eft auhazard de fe mefconteryha-
.zàrdons-nous, pluftoft Uafuirte du plaiur, Le monde faict au rebours, Se né 
penfe tien vfile, qui ne foit pefnble: La facilité luy eft fufpecte. Monappe-i 
ijtcn plufieurs chofes, s'eft affez heureufemeot accommodé par foy-mefme^ 

ran°"«i à la fanté de m§n cftornach. L'acrimonie Se la pointe des fauecs 
• - • BBBb iij 
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m'agréèrent eftantkunc.' moneftomach s'en ennuyant depuis^le gouftl'â 
incontinent fuiuy. Le vin nuit aux jmabdesrc'eft la première chofe,dequoy 
ma bpuche fc defgoufte > &C d'vn degouft inuinciblc. Quoy qucle reçoiue 
def-agrcablcment,mçnuyti.& ricaheme nUyt, queie faceaueç faim,& al* 
legrejXe: Ien'ay iamais receunuyfanced'a&icm,quim euft cftéHen plaifàn* 
te. Et fi ay fait céder à mon plaifir, bien largement, toute conclufion medf-
cinalle. Et me fuis ieune, 1 

Quemcircumcurfans bucatquebuc pepe Cupida f ' 
Vulgebat crocina fylendidus in tmica, * 

prefté autant licentieufement&inconfidcreWnt, qu'autre, àu defir qui me 
tenoit fàifi: •* 1 

j. Et militari non fine gloria. > 
Plus toutesfoïs en continuation & en durée, qu'en faillie. . 7 r 

Sex me v/x memini fuftinuiffe yices. 
Il y a du malheur certes, & du miracle, à confeifer, en quelle foibleffe d ans, 
ic me rencontray premièrement en fa fubie&ion. Ce fut bien rencontre : car 
ce fut long-temps auant l'aagc de choixJSf.de cognoiffance: îl ne me fou
uient point de moy défi loing. Et peut-on marier ma fortune à celle*-de 
Quartilla, qui n'auoit point mémoire de fon fillage. 

. Inde tragusjxlerefcpueftli>tnirandkque matri 
Barba me<e. 

L̂cs médecins ployent ordinairement auec vtilitè, leurs règles, â la violenc» 
des enuies afpres,qui furuiennent aux malades. Cè grand défit ne fe peut ima* 
giner, fieftranger & vicieux, que nature ne s y applique. Et puis, combien 
eft-ce de contenter la fantafie ? A mon opinion cefte piece-là importe de 
roue aumoins, au delà de toute autre. Les plus griefs & ordinaires maux, font 
ceux que la fantafie nous charge. Ce mot Efpagnolmë plaift à plufieurs vifa-*-
ges: Dcfienda m e D i o s de m y . le plains eftant malade, dequo^ ie n'ay quel
que defir qui me donne ce contentement de l'anouuir: à peine m'en deftour-
ncroit la Médecine. Autant en fay-i«fain:"ic lié voy^uere plus quefpcrer & 
vouloir. C'eft pitié d'eftrealanguy ècaffoibly, iufques au fouhaiter» L'art de 
Médecine, n'eft pas fi refolu, que nous foyons fans authorité > qudy que nous 
facionsJl change félonies climats, & félon les Lunes i felofl Femelle félon 
l'Efcale, Si voftre médecin ne trouuebon,que vous dormiez, que. Vous vfiez 
de vinsoudetelleviande:Nevouschaille:ievousen trouueray vn autre qui 
ne ferapasde fon aduis,JLa diuerfité desarguments & opinion^ medicina--
leSjCmbraffe toute forte de formes. le vis vn miferable malade, cfeuer & fe 
pafmcr d'altération, pour fe guarir: & eftre moqué depuis par VnT autre "ftic> 
decin: condamnantee confeil comme nUifible* Auoit-il pas biCrt employé fa 

Seine? Il eft mort frefehement de la pierre, vn homme de ce m eft ièr,qui /t'
oit feruy d'extrême abftinence I combattre fon mal: fes compagnbn's'di*-

fent,quauteuers,ceïeufnel'auoitaiTcché, & luy auoit cuit le fable dansiês 
yongnons. l'ay apperceu qu'aux bleffeures, & aux maladiei, le" prier rn'ef-
meut & me nuit, autant que dcfofdrcquc iefacc. La Voix me coufte, & me 
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laflc: car ie I'ay haute & efforcée: Si que, quand ie fiais venu â entretenir t'a-
ïeilledes Grands,d'affairesde poids ic les ay mis fouuent en foingde modérer 
ma yoix.Ce conte mérite de me diuertir.Quelqu vn,en certaine efchole Grec-
que,parIoit haut comme moyde maiftredes cérémonies luy manda qu'il par
iait, plus bas: Qu'il m enuoye, dit-il, le ton auquel il veut que ie parle. L'autre 
luy répliqua, qu'il prinft fon ton des oreilles de celuy à qui il parloir. C'eftoit 
bien dît, pourueu qu'il s'entende: Parlez félon ce que vous auez affaire à vo
ftre auditeur. Car fi c'eft à dire, fuffife vous qu'il vous oy es ou, réglez vous par 
luy: ic ne treuuc pas quece fuft raifon. Le ton Se raouucment, de la voix; a 
quelque expreflion, Se lignification de mon fens: -c'eft à moy à la conduire, 
pour mereprefenter. Il y a voix pour inftruire, voix pouç fiater,ou pour tan
cer, le veux que ma voix non feulement arriue à luy, maisà l'auanture qu'el
le le frappe,'-Se qu'elle le perfe. Quand iemaftinernonlaquay, d'vn ton ai
gre Se poignant: il feroit bon qu'il vinftàmedirc:Mon maiftre parlez plus 
doux, içvous oy bien. Efyuœdam vox ad audiwm accommodata, non tnàgnitudi- ck 
ne,fed froprietate. La parole eft moitié à celuy qui parle, moitié a celuy qui 
l'efeoute. Ceftuy-Cy fe doit préparer à la receuoir, félon le hranîc qu'elle 
prend. Comme entre ceux qui louent à la paume, celuy qui fouillent, fc def-
marche Se s'apprefte, félon qu'il voit remuer celuy qui luy iette le coup, Se fé
lon la forme du coup. L'expérience m'a encores appris cecy, que nous nous 
perdons d'impatience: Les maux ont leur vie, & leurs bornes, leurs maladies 
Scieur fanté: LàconftitUtiondes maladies, eft formée au patron de la con-
ftitutiondés*animaux. Elles ont leUr fortune limitée dés leur naifiance, Se 
leurs iours. Qui eflàyedeles abréger imperieufement, par force, au trauers 
deleurcourfe,illes allonge Se multiplie -.Se lcsharfelle,au lieu de les appai-
fcr. le fuis de î'aduis de Crantor, qu'il ne faut ny obftrnéments'oppofer aux 
maux,- Se à 1 eftourdi: ny leur fuccomber de mollefle: mais qu'il leur faut cé
der naturellement, félon leur condition & la noftre. On doit donner pana
rd aux maladies * &? ie trouué qu'elles arteftent m oins chez nioy,qui les laif-
ie faite. Et cfrày perdu de celles*-qu'on eftime plusopiniaftresôc tenaces, de 
leur prèprcdecadenCe'tfans aydcôc farts art, Sç contre fes reiglesv Laiffohs 
fairevh^euâNatureièlle entend mieux fes affaires que nous. Mais vn tel ên 
moutU^Si-fqrêïPVOUSs'fînon de ce mal là, au moins d'vn autre. Ec combina 
ii ont pas laine d'en mourir, ayants trois médecins à leurcûl? L'exemple eft 
Vn mirouef Vagué, Vniîlérfel ôc à tout fens. Si c'eft vne médecine voluptucù-
fè/acjfcpteif-làjcefttciûfiôursautantdebien prefent.Jene m'atfefteray ny au 
norri hVàlâ cotilem^fr^île eft deficieufe Se appetiffahte: Le plaifir éft<des 
principales èfpeceS 4® profit, l'ây îaiffé enuicillir ôc mourir en moy,-de rricrçt 
naturelle1, d«S|iheUmcs,fckâuxionsgouttéufes, relaxation, battement de cceur, 
miéraiftés-'ôe autres aclfidëns, que i'ay perdus^uand te fti'eftois àdemyfolf-
mé à îèsno to i t Ôn*es ëoniùrc mieux pat çouttôifje, <\bà-patjftâUéïîc* Il 
faut'foûrfrîr doucemefit lès lêix de noftrd condition ^NcWfonlmes peut 
vMlliV^àuraffôîbiitjpérâr e-ftre malades, en^êfpit de tdtirc1 M^decïffê. 
C'eft îa^miere lêeon^ueles M^çainsfôfl(t>iearS enfans, quàndâupa^ 

r BBBb iiij 
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tir du ventre des mères> ils les vont faliiant, ainfi: Enfant, tu es venu au 
Monde pour endurer: endure, fouffrç, Se tais toy. C'eft iniufticc de fe doulok 
qu'il foit aduenu à quelqu'vn, ce qui peut aduenir à chacun. Jndignare Jt quid 
in te iniquepropriè conftitutum eft. Voyez VN vieillard, qui demande à Dieu qu'il 
luy maintienne fa fanté entière &vigoureufe; c'eft à dire qu'il le remette en 
icuneffe: * 

Stulte quid bac Jruftra rôtis puerilibus optasf 
N'eft-cc pas folie? fa condition ne 1© porte pas. La goutte, LA grauelle, L'indu 
geftion, lbnt fymptomes des longues années ; comme des longs»voyages, la 
chaleur, LES pluyes, Se les vents. Platon ne croîç pas,qu'j£fculapcXémift en 
peine, de prouuoir par régimes, à faire durer la vie, en vncorpsgafté Se im» 
becillc: inutile à fon paysy inutile à fa vacation, Se à produire DEP enfans fains 
& robuftes: Se ne trouue pas ce foin, conucnableà la iuftice Se prijdènce diur
ne, qui doit conduire tofutes chofes â L'vtilité. iVÎon bon homme, c'eft FAICT: 

on ne vous fçaurôit redreffer; on vous plaftrera pourle plus1, Se eftançonpera 
vn PEU, Se allbngera-lon de quelque heure voftre miferc. 

Non fecus wftantem cupiens fulcire' ruinam, ' > ' J • 
Diuerfts contra nititur ebicibus, * j , 

Donec certadies omni compage foluta, • _ 
Jpfum cum rébus fubruat auxdium. 

Il faut apprendre à fouffrir, ce qu'on nepeut euiter.Naftrcvieeftcompofeej 
comme L'harmonie du monde, de chofes contraires,auffi de diuers tops,doux 
Se afpres, aigus Se plats, mois Se GRAUES: Le Muficieriqui n'en aypteroit que 
les vns, que voudroit il dire? Il faut qu'il s'cnfçachcferuir en commun;, & les 
méfier. Er nous auffi, les biens Se les maux, qui font confubftanticls à noftre 

-VIENoftre eftre ne peut lansce meflange; Se y efti'yne bande noft moins 
necefTairj: que l'autre. D'efTayer à regimber contrôla neceflitéftaturçllç, c'eft 
reprqfcntetla folie deCtcfiphori, qui entrcpïcnolt jdfijàke. à coups de pied 
auec fa mule. le çonfulte peu,des altérations, quejcfgns: Car GQPS icy font 
auantageux,QUAND ils vous tiennent à LEUR FIIIFERICORDE* Jls vous gpurmarrir 

« dent les, oreilles, de leurs prognoftiquesi & me (urprenant autrefois aftoibty 
du mal, m'ont iniurieufement traic}:<? de. Jpttrs c|ogm&s &çjroigfie.magift:ralà 

, |PIE mcnaiTànt tantoft de grandes douleurs, tantoft, cKmorç p£©eh#ipe; le 
ih'eneftoisAbbatu,NYDEFLOGÉ.4crnapl2|ÇE, MAIS i'EP eftois heurtç ôfî ppulfé; 
Si MONIUGEITTERIT n'en çftott ny changé» ny TROUBLÉ: au M O I N S il er^çftpit 

ICMPEFCLIÉ. C'eft t-oufiours-agitawon'ÔC'COMBAT. Os ie traitte mOq ^imaginai 
Ùonle plus doucement; que K puis; DSTADEFÇHARGEROISFIIEPOUUOJSJÇLG toute 

-pçinc Se çonteftatiop. l\ la Faut fecourjr, Se flatter, Se pipper quj pjfut. M o n 

iefprit fcft propre àj cet ofEeè. U ii'a pojnt faute d'appaçenccs par tout, $'4 
pcrfuadoitj çorjimc il prefche, il me fec^urroit,heurcufcment. Vous EP plaift-j 
ilvpexçrprpie^Il,did:,QUEE'cftpour mon mieux, que i'ay la grauc^-Qu^LES 
i?aftirncnsdcmon aage,ônt naturellement à foufïrir-quelquegçutt-içre. 11 e$ 
tçmpfqu'jls-eommer^centife lafchcf &defmcntir:-C'EFT vnq commune P C 7 

4;EILITE;Eçn'euftonpas;FAICL: pour moy, vnnouueau miracle. le paye PAR % 
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le loyer deuà la vieiJIelTe: Ôc ne fçaurois en auoir meilleur comte.Que la com-

agnie me doit tonfoler: eftant tombé en l'accident le plus ordinaire des 
ommes démon tempsTen vois par tout d affligez de mefme nature de mal. 

Et m en eft la "focieté honorable, d'autant qu'il fe prend plus volontiers aux 
Grands: fon eflence a de la noblelîe ôc de la dignité.Que des hommesejui en 
font frappez,!! en eft peu de quittes à meilleure raifon :Ôc fi, il leur coufte la 
peine d'vn fâcheux régime, ôc la prife ennuieufè,ôc quotidienne, des drogues 
tnedeeinales:Làoù,ie ledoy purement à ma bonne fôrrunc. Car quelques 
bouïllons^mmuns de l'eringium,Ôc herbe duTurc,qtfe deux ou trois fois 
i'ày âualez>en faueur des dames,qui plus gracieufement que mon mal n'eft ai-
grc,m'en offroyent la moitié du leur;m ont femblé efgalement faciles à pren* 
dre,Ôc inutile^ en opération. Ils ontàpayer mille vœux à ̂ îfculape, ôc autant 
d'efeus aleuçmedecin,dela orofluuion de fable aifec ôc abondante, que iere-
$oy fouuent par le bénéfice de nature. La décence mefme de ma contenance 
<encompagnie, n'en eft pas troublée: ôc porte mon eau dix heures, & aufli 
long-tem)ps qu'vn fain. La crainte de ce mal, dit-il, t'effrayojt autresfois, 
quand il t eftoit incogned: Les cris & le defefpoir,de ceux qui l'aigritfent 
par leur impatience, t'en engenïïroient l'horreur. C'eft vn mal, qui te bat les 
membres, par lefquels tu as le*plus failly: Tu es homme de confeience: 

Qnœ Venit indignepana,doJenda Venit. • < 

Regarde ce chafticmerif, il eft bien doux au prix d'autres, ôc d'vne faueur pa-< 
ternelle. Regarde fa tardifucté: il n'incommode Ôc occupe, que la faifon de tâ 
vie, qui ainfi comme ainfi eft mes-huy perdue ôc fterilc; ayant faid place à la 

. licence ÔC aux plaifirs de ta ieuneflc,cornme par compofition. La crainte Ôc la 
pitié, que le peuple a de ce mal,tefert de matière de gloire: Qualité, de la
quelle fi tu aslc iugement purgé, ôc en as gueryton difcours, tes amis pour
tant en recognoiflent encore quelque teinture en ta complexion.ily a plaifit 
à ouyr dire de foy:Voyla bien de la force: voila bien de la patience.On te voit 
fuer d'ahan, pallir, rougir, trembler, vomir iufques au fang,fouflrir des con-
tradionsôc conuulfionseftrangfcs, dégoutter par fois de grolfes larmes des 
yeux, rendre les vrines efpcffes, noires, ôc effroyables, ou les auoir arreftees 
par quelque pierre efpineufe ôc heriffee,qui te poind, ôc efeorche cruelle
ment le col de la verge; entrerenant cependant les afliftans, d'vne contenance 
commune, bouflbnant à paufesauec tes gens: tenant ta partie en vn difcours 
tendu: excufànt de parolle ta douleur, ôc rabbatant de ta foufttance. .Te fou-
uient-ilde ces gens du temps pafle,qui recherchoyent les maux auec fi grand 
faim,pour tenir leur vertu en haleine, ôc en exercice? mets le cas que Nature te 
porre,ôc te pouffe à cette glorieufe efcole,en laquelle tu ne fuffes iamais entré 
deron gré. Si tu me dis,' que c eft vn mal dangereux ôc mortel: Quels autres ne 
le font? Car c'eft vne pipperie medecinale, d'en excepter aucuns, qu'ils difent 
n'allcrpoiht decjroidfîlà la mort: Qu'importe, s'ils y vont par accident, ou 
s'ils gliflent, ôc gauchiflènt ayfément, vers la voye qui nous y m c}nc? Mais tu 
ne meurs pas de ce que tu es malade: tumeurs de ce que tu esviuant. La mort 
te tué bien, fans le fecouc de la maladie. Et à d"aucuns,les maladies ont efloi-
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gnc la mort; qui ont plus vcfcù, de ce qu'il leur fèmbloit s'en aller mourants. 
Ioint qu'il eft,com,irie des playes,aufli des maladies medecinalcs ôc falutaires. 
La colique efl: fouuent non moins viuacc que vou&U fe voit des hommes,auf-
«quels elle a continué depuis leur enfance iufques à leur extrême vieillelTe -, «5c 
s'ils ne luy eulîentfailly de compagnie, elle eftoit pour, les alïïftcr plus outre. 
Vous la tuez plus fouuent .qu'elle ne vous tue. Et quand elle te prçfenteroit 1% 
mage de la mort voi{ine,feroit-ce pas vn bon ûffice,à vn homme de tel aage, 
de le ramener aux cogitations de fa fin? Et qui pis eft, tu n'as plus pour qupy 
guérir: Ainfi comme ainfi, au premier iour la commune necefliré t'appelle. 
Confidere combien artificiellement «5c douccment,elle te defgoufte de la vie, 
«5cdcfprcnddumondc:non te forçant, d'vne fuiedrion tytannique, comme 
tant d'autres maux, que tu vois aux vieillards, qui lés tiennent continuclle-r 
ment entrauez,<Se fans telafche de foibleffes «5c de douleurs: mais par aducrtif-
femens, ôe inftru&ions reprifes à interuallcsienftemeflant des longues paufes 
de repos, comme pour te donner moyen de méditer 5c repeter fa leçon à ton 
aife. Pour te donner moyen de iuger fainement,'ôe prendre party en homme 
de cœur, elle te prefenté l'eftat de ta condition entière, «5c en bien ôc en mal; 
«5c en mefme iour, vne vie tres-alegrc tanToTt, tantoft infupportable. Si tu 
n'accoles la mort, au moins tu luy touches en paume,vnc fois le mois. Par ou 
tuas de plus à efpercr, qu'elle t'attrapera vn iour fans menace. Et qu'eftantfi 
fouuent conduit iufques au port: te fiant d'eftre encore aux termes accouftu-

» mez,on t'aura toy ôc ta fiancé^ paffé l'eau vn matin,inopinémét. On n'a point 
à fe plaindre des maladies, qui partagent loyallement le temps auec la lanté. 
le fuis obligé à la fortune,dequoy elle m'affaut fi fouuent de mefme forte d'ar-
mes:EUc m'y façonne,ôc m'y dreffe par vfage,m'y durcit ôc habitué: ie fçay à 
peu près mcs-huy,à quoy l'en dois eftre quitte. A faute de mémoire naturelle, 
i'en forge de papier. Et comme quelque nouueâu fymptome furuient à mon 
mal, ie i'eferis: d'où il aduient,qu a cetteheure,eftant quafi paffé par toute for
te d'exemples: fi quelque cftonnement me menace; feuilletant ces petits bre-
uets defeoufus, cpmme desfeuïlles Sybillin.«s,ie nefaux plus de trouuer où me 
confoler, de quelque prognoftique fauorablc, en mon expérience palTee. Me 
fert aufli faccouftumance,à mieux efperer pour l'aduenir. Car la condui«ftc de 
ce vuidange,ayant continué fi long-temps, il eft à croire, que Nature ne chan
gera point ce train,ôe n'en aduiendra aurre pire accidenr,que celuy que ie fens. 
En outre; la condition de cette maladie n'eft point mal aduenante à ma com r 

plexion prompte ôefoudaine. Quand elle m'affaut mollement, elle pic faiét 
peur, car c'eft pour long-temps: Mais naturellement, elle a deséxeez vigou
reux ôcgaillards.Elle me fecou'ë à outrance, pour vniour ou deux. Mes reins 
ont duré vn aage, fans altération: il y en a tantoft vn autre, qu'ils ont changé 
d'eftat. Les maux ont leur période comme les biens: à l'aduanturc eft cet acci
dent àfafin.L'aage affoiblit la chaleur de mon eftomach, fa digeftion en 
eftant moins parfaidtc, il renuoye cette matière crue à mes reins. Pôurquoy 
ne pourra eftre à certaine reuolution,affoiblie pareillement la chaleur de mes 
reins, fi bien qu'ils ne puiflent plus pétrifier mon flegme, ôc Nature s'achc-
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miner à prendre quelque autre voye depurgation?Les ans m'ont euidem-
ment faid tarir aucuns rheumes;Pourquoy non cesexcremens,quifournif-
ïent de matière à la graue? Mais eft-il rien doux, au prix de cette foudainc 
mutation; quand d'vne douleur extrême, ie viens par le vuidange de ma 
pierre,à recouurer, comme d'vn efclair, la belle lumiercde la fante: fi libre, 
ôc fi pleine:comme iladuient en nos foudaines Ôc plus afpres coliques? Y a-il 
rien en cette douleur foufferte, qu'on puilTc contrepoifer au plaifir d'vn fi 
prompt amendement? De combien la fanté me fcmble plus belle après là 
maladie, fi f oifine ôc fi contigue, que ie les puis recognoiftre en prefence l'v-
ne de l'autre, en leur plus haut appareil: 011 elles fe mettent à l'cnuy, comme 
pourfe faire tefte & contrecarre! Tout ainfi que les Stoïciens difent, que les 
vices font vtilement introduits, pour donner prix ôc faire efpaule à la vertu: 
nous pouuohs dire,auec meilleure raifon, ôc coniedure moins hardie,.que 
Nature nous a prefte la. douleur, pour l'honneur ôc feruice de la volupté ôc 
indolence. Lors que Socrates aptes qu'on l'euft defehargé de fes fers, fentit 
la friandife de cette, demangeaifon , que leur pefanteur auoit caufec en 
fes iambes-, il fe refiouït, à conférer reftroitte alliance de la douleur à la vo
lupté: comme elles font affocieesd'vne liaifon neceffaire: de façon qu'à tours, 
elles fe fuyuent, ôc entr'engen'drent : Et seferioitau bon Efope^ qu'il deuft 
auoir pris, de cette conf ideration, vn corps propreà vne belle fable. Le pis 
que ie voye aux autres maladies, c'eft qu'elles ne font pas fi griefues en leur 
e*fFed,comme elles font en leur yfluë. On eft vn an à ferauoir, toufiours plein 
defoibleffe,ôe de crainte, llyatant de hazard, octant de degrez, à fe recon
duire à fauueté, que ce n'eft iamais faid. Auant qu'on Vous aye den'ublé d'vn 
couurechef, ôc puis d'vne calotc, auant qu'on vous aye rendu l'vfage de l'air, 
Ôc duvin, ôc de voftre femme, ôc des pelons, c'eft grand cash vous n'eftes 
recheu en quelquenouuelle mifere.Cette-cy a cepriuilege,qu'elles'empor* 
te tout net. Là où les autres laiflent toufiours quelque impreflion, Ôc altéra
tion,qui rend le corps fufceptible de nouueaumal, ôeiepreftentlamain les 
vnsauxautres. Celles-là font excufables, quife contentent de leur poifeilion 
fur nous, fans l'éftendre, ôc fans introduire leur fequele: Mais courtoifes ôc 
gracieufes font celles, de qui le paflage nous apporte quelque vtile confe-
quence. Depuis ma colique, ie me trouue defehargé d'autres accidens : plus 
cerne femble queie neftois auparauant, ôc n'ay point eu de fleure depuis* 
l'argumenté, que les vomiflemens extrêmes Ôc frequens que ie fouffre,me 
purgent: ôc d'autre cofté,mes degouftemens,ôc lesieufnes effranges, que ié 
pafle, digèrent mes humeurs peccantes: ôc Nature vuide en ces pierres, cé 
qu'elle a de fuperflu ôc de nuyfible. Qu'on ne me die point, que c'eft vne mé
decine trop cher vendue. Car quoy tant de puants breuuages^ cautères, incU 
fions, fuees,feton$,dietes,ôe tant de formes de guarir, qui nous apportent fou
uent la mort, pour nepouuoitfouftenir leur violence, Ôc importunité ? Par 
ainfi,quand ie fuis attaint, iele prens à médecine: quand ie fuis exempt, ic le 
prens à confiante ôc entière de.liurance.Voky encore vne faueur de mon mal, 
particulière. C'eft qu'à peu près, il faid fon ieu à part, ôc me lailfe faire le 
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mien j où il nc.tient qu'à faute de courage: En fa plus grande cfmotion, ie I'ay 
tenu dix heures à cheual:Souffrez feulemcnt,vous n'auez que faite d'autre régi
me: loviez, dilhez,courcz, faictes cecy, & faictes encore cela, h vous pouuez; 
voftre defbauche y fetuira plus, qu'elle n'y nuira. Dictes-en autantà vn véro
le, à vn goutteux, à vn hernieux. Les autres maladies, ont des obligations 
plus vniuerfellcs, gehennent bien autrement nos actions, troublent tout no
ftre ordre, ôc engagent à leur confideration, tout l'eftât de la vie. Cette-cy ne 
faict que pinfer la peau: elle vous laiffe l'entcndementjôc la volonté en voftre 
difpoution, ôc la langue, ôc les pieds, ôc les mains. Elle vous eftfeiilc pluftoft 
qu'elle ne vousaffoupit. L'ame eft frapeede l'ardeur d'vncfiéure, 5c atterrée 
d'vne cpilcpfie,ôc difloquee par vne afprc micraine,ôc enfin cftonnee par tou
tes les maladies qui bleffcnt la maffe, ôc les plus nobles parties-.!lcy,on ne l'at
taque point. S'il luy va mal, à fa coulpe: Elle fe trahit elle-mefmèxs abandon
ne, ocfcdefmontc.il n'y a que les fols qui fe laiffent perfuader, que ce corps 
dur ôc malïif, qui fe cuyt en nos rognons, fc pujffc diffoudreparbreuuagcs. 
Parqupy depuis qu'il eft cfbranlé, il n'eft que de luy donner paflàge,aufti bien 
le prendra-ik le remarque encore cette particulière commodité: que c'eft vn 
mal, auquel nous auonspeuàdeuincr. Nous iommes difpenfez du trouble, 
auquel les autres maux nous iettent, pat l'incertitude de leurs caufes, condi
tions, ôc progrez: Trouble infiniment pénible. Nous n'auons que faire de 
confultations ôc interprétations doctorales: les fens nous montrent que c'eft, 
ôc où C'eft. Par tels argumens, ôc forts ôcfoibles, comme Cicero le mal de fa 
vicillefTc, i'effaye d'endormir ôc amufer mon imagination, ôc- graiffer fes 
playes. Si elles s'empirent demain, demain nous y pouruoyrons d'autres ef-
chappatoires. Qujï foit vray. Voicy depuis de nouueau,que les plus légers 
mouuemens efpreignent le pur fang de mes reins. Quoy pour cela? ie ne laiffe 

.de me mouuoir comme deuant, Ôcpicquer après mes chiens, d'vne iuuenilc 
ardeur, ôc infolente. Et trouue que i'ay grand raifon, d'vn fi important acci
dent: qui ne mecoufte qu'vne foutde poifanteur,ôc altération en cette partie. 
C'eft quelquegroffepierre,quifoulle Ôc coftfommcla fubftancede mes roi-
gnons: ôc ma vie,queievuide peu à peu: non fans quelque naturelle douceur, ~" 
comme vn excrément déformais fuperflu ôc empefehant. Or fens-ie quelque 
chofe qui croufle: ne vous attendez pas que faille m'amufant à recognoiftre . 
mon poux, ôcmesvrines,poury prendre quelque preuoyancc ennuyeufe. Ic 
feray affez à temps à fentir le mal, fans l'allonger par le mal de la peur. Qui 
craint de fouffrir, il fouffre defia de ce qu'il craint. Ioint que ladubitation ôc 
ignorance de ceux, qui fe méfient d'expliquer les refforts de Nature, ôc fes in
ternes progrez: octant de faux prognoftiques de leur art, nous doit faire co
gnoiftre, qu'il a fes moyens infiniment incognus. Il y a grande incertitude, 
variété ôc obfcurité,en ce qu'il nous promet ou menace. Sauf la vieilleffe, qui 
eft vn figne indubitable de l'approche de la mort; de tous les autres accidents, 
ievoypeudefignesdel'aducnir,furquoy nousayons à fondernoftre diuina-
tion. ïencmeiugcque par vray fentiment, non par difeours: Aquoy faire? 
puifque ie n'y veuxapportet que l'attente ôc la patience. Voulez-vous fçauoir 

combien 
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combien iegaigne à cela? Regardez ceux qui font autrement , 8e qui depen-
denrde tant de diuerfes pcrfuafions ôz confeils.-cobien fouuent l'imagination 
les preiîe fans le corps. I'ay maintesfois prins plaifir eftant en feurté,ôc deliure 
de ces accidens dangereux, de les communiquer aux médecins, comme naif-
fans lprs en moy: le fouffrois larreft de leurs horribles conclufions,bicn à 
mon aife; ôe en demeurois de tant plus obligé à Dieu de fa grace,ôe mieux in-
ftruict de la vanité de cet art. Il n'eft rien qu'on doiue tant recommander à la 
ieuneiîej que l'actiueté ôc la vigilance. Noftre vie n'eft que mouiiement, le 
m'elbranlie difficilement, ôe fuis tardif par tour.àmeleuer, à me coucher, ôc 
ames repas. C'eft matin pour moy que fept heures: ôc OÙ ie gouuerne ; ie ne 
difne,ny auant onze, ny ne fouppe,qu après fix heures. I'ay autrefois attribué 
lacaufe des heures, ôc maladies où ic fuis tombé, à la pefanteur ôc affoupiffe-
ment, que lé long fommeilm'auoit apporté. Et me fuis toufiours repenty de 
me rendormir le'matin. Platon veut plus de mal à l'cxccz du dormir, qu'à 
i'excezduboire.raymeàcouther dur, ôc feul; voire fans femme,à la royalle: 
vn peu bien couuert. On ne bafïine iamais mon lia:: mais dépuis la vieilleffe, 
on me donne quand i'en ay befoing, des draps, à efchauffer les pieds ôc l'efto-
mach. Ontrouuoit à redire au grandScipion,d'eftredormart,nonàmonad-
uis pour autre raifon, finon qu'imfcjioit aux homes, qu'en luy feul, il n'y euft 
aucune chofe à redire. Si fay-queique curiofité en mon traictementsc'cft plu
ftoft au coucher qu'à autre choie: mais ie cède ôc m'accommode en gênerai, 
autant que toutautre,àlaneceilité. Le dormir a occupé vne grande partie de 
ma vie: ôc le continue encores en cet aage,huict ou neuf heur es,d'v ne haleine, 
le me retire auec vtilité, de cette propenfion parelTcufc: ôcen vaux euidem-
ment mieux. le fens vn peu le coup de la mutation: mais c'eft faict entrais 
iours.Et n'en voy gueres,qui viue à moins, quand il eft befoin: ôc qui s'exerce 
plus conftamm<mt, ny à qui les coruees poifent moins. M on corps eft capable 
d'vne agitation ferme: mais non pas véhémente ôc foudaine. Ic fuis mes-huy 
les exercices violenrs, ôc qui me meinent àlafueur:mes membres felaiTenr, 
auat qu'ils s'efchauffent.Ie me tienS debout,tout le long d'vn iour,ôc ne m'en-
nuy e point à me promener: Mais fur le paué,depuis mon premier aage,ie n'ay 
aymé d'aller qu'à cheuaL A pied, ie me crotte iufques auxfeffes: ôc les petites 
gens, font fuiects par ces rues, à eftre chocquez Ôc coudoyez à faute d'apparen
ce. Et ay aymé à me repofer,foit couché, foit aflis, les iambes autant ou plus 
hautes que le fiege. Il n'eft occupation plaifante comme la militaire: occupa
tion ôc noble en execution(car la plus forte,genereufe,ôe fuperbe de toutes les 
vertus, eft la vaillance) ôc noble en fa caufe. Il n'eft point d'vtilité,ny plus iu
fte, ny plus vniucrfelle,que la protection du repos, ôc Grandeur de fon pays. 
La compagnie de tant d'hommes vous plaift, nobles, ieunes actifs : la veuek 

ordinaire de tant de fpectacles tragiques: la liberté de cette conuerfarion,fans 
art, ôc vne façon dévie, malle ôc fans cérémonie: la variété de mille actions 
diuerfes:cette courageufe harmonie de la mufique guerrière, qui vous entre
tient ôc efchauffe,ôe les oreilles,ôc l'ame: l'honneur de cet exercice: fon afpreté 
mefme Ôcfa difficultè,que Platon eftime fij?eu,qu'en fa Republique il en faict 
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part aux femmes ôc aux enfans.Vous vous conuiez aux rolles, & hazardspat* 

ticuliers, félon que vous iugcz de leur cfclar, &c de leur importance: foldat v o 

lontaire: ôc voyez quand la vie mefme y eft excufablement employée, 
y£u«i«u." pulchrumque mon fucurrit in armis. 

De craindre les hazards communs, qui regardent vnefi grande prefle,de n'o-
fer ce que tant de fortes dames ofent, ôc tout vn peuple; c'eft à faire à vn cœur 
mol;ôc bas outre mefùre. La compagnie alîeure iufques aux enfans. Si d'au
tres vous furjpaifenten Science, en grâce, en force,en fortune; vous auez des 
caufes tierces,à qui vous en prendre: mais de leut céder en fermfté d'ame,vous 
n'auez à vous en prendre qu'à vous. La mort eft plus abiecte, plus languiflàn-
te ôc pénible dans vn lict,qu'en vn combat: les Heures ôc les catherres, autant 
douloureux ôc mortcls,qu'vne harquebuzade: Qui feroit faict, à porter valeu-
reufement, les accidents de la vie commune, n^auroit point à gf oftir fon cou-

llft ' r a £ e > P o u r ^ r e n c ^ F e gendarme. Vimte, mi Lucilti, mjlitare eft. Il ne mefoUuient 
point de m'eftre iamais veugalleux. La grâtterre neantmoins, eft des grati
fications de Nature les plus douces, ôc autant à main: Maisell'a lapeniten'-
ce trop importunément voifine.Ie l'exereg plus aux oreilles,que i'ay au dedans 
pruantes, par fecouflès. l e fuis nay entier de tous les fens,quafi à la perfe
ction. Mon eftomâch eft commodément bôn,çomme eft ma tefte: ôc le plus 
fouuent, fe maintiennent au trauers de mes heures, & aufli mon haleine. I'ay 
outrepalfé l'aagc auquel des nations, non fans occahon, auoient prefeript 
vnefi iufte fin à la vie, quelles ne permettoy ent point qu'on l'excedaft. Si ay-
ie encore des remifes: quoy qu'inconftantes Ôc courtes, fi nettes, qu'il y a peu 
à dire de la fanté ôc indolencedc ma icunefle.Iene parle pasdela vigueur ôc 
allegrefle:ce n'eft pas raifon qu'elles me fuyuent hors de leurs limites; 

K o r . i . j . -i pjon hoc amglius eft liminisydut aquœ 
CœleftiSy patiens Utus. 

Mon vifage ôc mes yeux me defcouurent incontinent.Tous mes changemehs 
commencent parla: ôe'vnpeu plus aigres,qu'ils ne font en effect. l emis fou-

_ tient pitié âmes amis,auant que i'en fente la caufe. Mon mirouer ne m e-
ftonne pas: car en la îeunefle mefme, il m'eft aduenu plus d'vne fois,de chauf
fer ainfi vn teinct, ôc vn port trouble,ôc"dc mauuais prognoftique,fans grand 
accident: en manière que les médecins, qui ne trouuoyent au dedans caufe 
qui refpondift a cette altération externe, l'attribuoient à l'efprit, ôc à quelque 
paûlon fecrette,qui me rongeaft au dedans. Ils fetrompoyent. Si le corps fe 
gouuernoit autantfelon moy,que faict l'ame; nous marcherions vn peu plus 
à noftre aife. le i'auoislors,nori feulement exempte de trouble, mais encore 
pleine de fatisfaction, Ôc de fefte: comme elle eft le plus ordinairement: moy-
tié de fa complexion, moytié de fon deflein: 

Ouia: Nec Vitiant anus apra contacta mentis. 
l e tiens,que cette tienne température, a relcue maintesfois le corps de fes 
cheutes:Il eft fouuent abbatu;quefi elle n'eft enioûec, elle eft au moins en 
eftat tranquille ôc repofé. l'eus la fiéurc quarte,quatre ou cinq mois,qui m'a-
uoittoutdefuifagé: l'efprit alla toufiours non paifiblement, mais plaifam-
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ment. Si la douleur eft hors de moyjl'afFoibliiTeméc&.la langueur rie m'attri-
ftcnc guère. le vois plufieurs deffaillanees corporelles j qui font horreur feu
lement à nommer, que ie craindrois moins que mille pallions, Se agitations 
d'efprit que ie vois en vfag[e. le ptens party de ne plus courre, c'eft affez que 
ie me trame, ny ne me plains de la décadence naturelle qui me tient, 

QuistumidumgutturmiraturinAlf>ibus> iuu.FAT.IJ; 

Non plus,que ie ne regrette,qucma durée ne foit auffi longue Se entière que 
celle d'vn chefne. Ic n'ay pointa me plaindre dç mon imagination: i'ay eu 
peu depenféjs en ma vie,quim'ayent feulement interrompu le cours de mon 
ïpmmeil, fi elles n'ont efté du defir, qui m'efueillaft fans m'affligcr.Ie fonge 
peu fouuent » Se lors c'eft des chofes fantaftiques Se des chimères, produictes 
communément de penfees plaifarites : plutoft ridicules que triftes: Et tiens 
qu'il eft vrayvqùe les fanges font loyaux interprètes de noz inclinations;mais 
il y a de l'artà les affortir Se eittcndre; 

Rex, quœ in Vita vfurpant homines, cogitant, curant, Vident, ^ ^ 
Quaque agunt Vigilantes, agitàntque, e aJicui in frmno accidunt. 
Minus miTum eft. 

Platon dit dauantage; que c'èlr^fEce de la prudence, d'en tirer des ihftru-
dtions diuinatricespour faduenir. le ne voy rien à cela ̂  fin on les merueil-
leufes experiences,que Socrates,Xcnophon, Ariftote en recitent,perfonna-
ges d'authorité irréprochable. Les Hiftoires difent, que les Atlantes ne fon-
gent iamais:qui ne mangent auffi rieii,qui aye prins mort.Ce que i'adioufte, 
d'autant que c'eft à l'aduenture l'occâfion, pourquoy ils ne fongent point. 
CarPythagoras ordonnoit certaine préparation de nbUrriture,pour faire les 
fonges à* prdpos.Les miens font tendresrôc rie m'apportent aucune agitation 
de corps, ny exprefïion de voix. I'ay veu plufieurs de mon t£ps,en eftre mer-
ueillcufement agitez. Theon le Philofophe, fe promenoir en fongeant:& 
levaletdePerjcïesfurlestuilIes mefmes & faiftedela maifon. Iene choifis 
guère à table 5 Se me prens à lâ première chofe Se plus voifme: Se fi me remue 
mal volontiers d'vn gouft à vn «titre. La preffe des plats, Se des fe.ruiccs me 
defplaiftj autant qu'autre preffe: le me contente aifément de peu demets:&: 
hay l'opinion de Fauorinus, qu'en vn feftin jil faut qu'on vous defrobela 
viande où vous prenez appétif,&qu'on vous en fubftitue toufiours yne nou-
uellerEt que c'eft vn miferable foupper , fi on n'a laoullé les affiftans dé 
crouppions de diuers oy feaUx, Se que le feul bequefigue mérite qu'on le ma
ge entier.I'vfe familièrement de viandes fallées:fiayme-ie mieux le pain fans 
fe\. Et mon boulanger chez moy, n'en fert pas d'autre pour ma table, contré 
l'vfage du pays.On a eu en indn enfance principalement à corriger,-le refus, 
que ie faifois des chofes que communément on ây me le mieux, en cet aage» 
fuccres,confitures, pièces de four. Mon gouuerneurcombatitcettehaync 
de viandes délicates, comme vne efpccede delicateffe. Aufli n'eft elle autre 
chofe, que difficulté de gouft, où qu'il s'applique. Qui,oftcà vn enfant, cer
taine particulière Se obftinéc affection au pain bis, Se au lard,ouà l'ail ,il luy 
ofte la friandife.Il en eft,quifont les laborieux,ôc les patienspour regreter le 
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bœuf, 8e le iamboii,parmy les perdfis.ïls ont bon temps Î C eft la delicateffe . 
des délicats : c'eft le gouft d'vne molle fortune, qui s'affadit aux chofes ordi-

SOTCC. nairesôe accouftumées, Per qui luxuria diuitidrum udioiudit. Laiffer à faire 
É p i f t . ^ . bonnecherede ce qu'vn autre la raid, auoir vn foing curieux de fon traide-

ment, c'eft l'effence de ce vice. 
H o r Siniodicd cœnare times olui ornïie pdtell*. 
E p i f t . i . H y â bien vrayement Cette différence,qu'il vaut mieux obliger fon defir,aux 

chofes plusaiféesàtecduurerrmais c'eft toufiours y\ce des'obliger.I'appellois 
autrefois délicat vn mien parent,qui auoit defaptis en nos galeçcs, àfe feruir 
de noz Hds, & fe defpouiller pour fe Coucher..Si i'aUois des enfans mafles,ié 
leurdefiraffe volontiers ma fortune. Le bon perc que Dieu me donna (qui 
n'a de moy que la recognoiffancedefa bonté, mais certes bien gaillarde) 
m'enuoya dés le berceau,nourrir à vn panure village des liens,ÔC m'y tint au
tant que ie fus en nourriffe,ôe encores audelàrnîe dreffant à la plus bafïe ôecô-
mune façon de viure : Mdgndpars libèrtatisefiberie mordttU Venter. Ne prenez^ 

Bpift. iamais,ôe donnez encore moins a vos femmes, leur charge de la nourriture: 
laiffez les former à la fortune,fous des loix populaires Se naTurellcs-.laifTez à la 
couftume,de les drefferà la frugalité ôc à l^tmterité.-qu'ils ayent pluftoft à def-
cédredel'afpreté,quam6tervers elle. Son hameur vrfoit encore à Vne autre 
fin. De me rallier auec le peuple, ôc cette cônditiond'hommes, qui a befoin 
de noftre ayde : ôc eftirtioit que ic fuffe tenu de regarder piuftofV, vers celuy 
qui me tend les bras,que vers celuy,qui me tourne ledos.Et fut cette raifon 
pourquoy auffi il me donna à tenir fur les fons, à des perfonnes de lâ plus ab-
-iede fortune, pour m'y obliger ôc attacher.Son deftein n'a pas du tout mai * 
fuccedé: le m'adonne volôtiers aux petits: foit pource qu'il y a plus de gloire: 
foit par naturelle compaflioli, qui peut infiniment en moy. Le parry queie" 
condamrteray en noz guerres, iè le condemnetay plus afprement,neuriffant 
Se profpete.il fera pour meconcilier aucunemét à foy quand ie le verray mi-
ferable ôc accablé.Combien volontiers ie confiderela belle humeur de Che-
4onis,fille ôc femme de Roys de Sparte! Pendant qUeCléombrotus fon mary, 
aux defordres defa ville,eut auantage fur Leonidas fon perc,elle fit la bonne 
fiiîe.'ôe fe r'allia auec fon pere,en fon exil,Sc en fa mifere,s'oppofant ad v ido-
rieux. La chance vint elle à tournera voyla changée auec la fortune, fe ran
geant courageufement à fon mary : lequel elle fuiuit par tout, où fa ruine le 
porta: N'ayant ce me femble autre choix, que de fe ietter au party, où elle 
faifoitle plus de befoin, ôc où elle femontroitplus pitoyable. le me laiffe 
plus naturellement aller après l'exemple de FlaminiUs, qui fe preftpit a ceux 
qui auoyent befoin de Iuy,plus qu'à ceux qui luy poUuoient bien-fairei'que ie 
ne fais à celuy de Pyrrhus,propre à s'abaiffet foubs les Grâds,ôe à f'enorgueil-
lir fur les petits.Les longues tables m'ennuy'en t,ôc me nuifertt : Car foit pour 
m'y eftre accouftumé enfant,à faute de meilleure cotenailce,ie mange autant 
que i y fuis* Pourtant chez moy",quoy qu'ellefoit des courtes,ie m'y mets vo
lôtiers vn peu après les autrçs,fur la forme d'Augufte: Mais ie nel'imiré pas,en 

"ce qu'il en fortuit auffi auant les autres. Au rebours, i'ay me & me repofer long 
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tempsapres,& en ouyr conter i Pourueu'que ie ne m'y nielle point : car ie n i e 
laffe& mebleflede parler,l'cftOmach plain,autant comme ie trouue l'exerci
ce de crier,&contefter ,auantle.repas^treffalubre & plaifant. Les anciens 
Grecs &c Romdinsauoyent meilleure raifon que nous, affignans à la nourri-
ture,quicft yneaction principale delà vie, fi autre extraordinaire occupatiô', 
ne les en diuertiflbit; plufieurs heures, & la meilleure partie de la nuic~hman-
geans & beuuans moins halliuement que nous, qui paiTons en pofte toutes 
noz actions : ôc eftendansceplaifir naturel* à plus de loifir & d'vfage, y en-
trefernansdiuçrs offices deCôrtUetfation >ytiles &~agreables, Ceux quidoi-
uent auoir foîngde moy^ pourroyentà bon marché me defrobetce qu'ils 
pcnfenc m'eftre nuifîble.'car en telles chofeSj ie ne délire iamais,ny ne trouue 
àdire,cequeie'ric voispas:Maisauffi de celles qui feprefentent,ilsperdét leur 
temps de m'en prefcher l'abftinencerSi bien que quandic veux ieufncr, il me 
faut mettre à part desfouppcurs;& quoh me prefente iuftement,autant qu'il 
eft befoin pour vne réglée collatiomcar fi ie me mets àtable,i'oublicmare-
folutiô. Quand Vordonne qu'on châgcd'appreftà quelque viandcïmes gens 
fçauéc, que c'eft à dire,que mon appetiu eft allanguy, &c que ie n'y toucheray 
point.En toutes celles qui lcpeûuerlt foùffrirje les ayme peu cuittes.Etles ay
me fort mortifiée^ &c iufquesàV'alterationdcla fenteur, en plufieurs, 11 n'y a 
que la dureté qui généralement mcfafchc.fde toute autre qualité, ie fuis aufli 
nonchalant & fouffrant qu'homme quei'aye cogneu)de façon que contre 
l'humeurcom'mune,entreles poiifôs mefme}ilmaduient d'en trouucr,& de 
trop fraisi&de trop fermes.Ce n'eft pasla faute de mes dents,que l'ay eu tou
fiours bonnes iufques à l'excellence,& quel'aagc ne commence de meriafTer 
qu'à cette heure.I'ay apprins dés l'enfàce,àlcs frotter de ma feruiete,& le ma
tin,& à l'entrée & iflue de table.Dieu faict grâce à ceux,à qui il fouftrait le vie 
par le menu: C'eft le feul bénéfice de la vieilleiTe. La dernière mort en fera 
d'autant moïils plaine 6c nuiiïble:elle ne tuera plus qu'vn demy,ou vn quart 
d'home. Voila vne dent quime vient de choit, fans douleur, fans erfort:c'e-
ftoitleterme naturel delà durée*..Et cette partie de mon eftre, & plufieurs 
autres,font défia mortes, autres demy mortes^cs plusactiues,& qui tënoiéc 
le premier rang pendant la vigueur de mon aage. C'eft ainfi quç ic fonds, & 
efchappe à moy. Quelle beftilé feroit-ce à mon entcndemér,dé fentir le fault 
de cette cheute,defia fi auancée,comefi elle eftoit entière? lenel'efpere pas. 
À la veritéjie reçoy vne principale confolatiô aux péfées dé ma morr, qu'elle 
foit des iuftes & naturelles : te que mes-huy ie nç puiife en cela, requérir ny 
cfperer de la deftinée,faueur qu'illégitime. Les hommes fe font accroire, 
qu'ilsont eu.autres-fois, comme la ftature,la vie aufli plus grande. Mais 
ils fe trompent ,&Solon, qui eft de ces vieux temps-là J en taiile pourtant 
l'extrême durée à foixate &c dix ans. Moy qui ay tant adoré & fi vniuerfelle-
rnéccét &çwer 4̂TÇOV du temps paffé:&: qui ây tant prins pour la plus parfaicte, 
la moyenne mefure: pretendray-ic vne defmefurée &c prbdigieufe vieilleiTe? 
Tout ce qui vient au reuers du cours de nature, peut eftre fafcheux : mais ce 
qui vient félon elle, doibt eftre toufiours plaifant. Omnia, que fecundumnam-
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kc[^ rdmfent^funthabendà In bonis. Par ainfi,dit Platon, lâ mort, que les playes oui 
les maladies apporcenc,foit violente : maïs celle,quinous furprend, la vieil-
Icfle nous y eonduifant,eft de toutes la plus legeré^ôcaucunement delicieufe. 

icii, Vium adolefcenribttS; Vis atifert yfenibttsmawritdS. La mort Te meilc Se confond 
par tout À, naître vie : le déclin préoccupe fon heure,. & s'ingereau cours de 
noftre auancement mefme. I'ay des portraits demaforme de vingt & cinq, 
Se de trente cinq ans : ie les compare auec celuy dafteure ; Combien de fois, 
ce n'eft plus moy : combien eft mon image prefentê plus cfïongnée de celles, 
là , que de relie dé mon trcfpaS» C'eft trop âbufé de Nature t dejia tracafler fi 
loing,qu'elle (bit côtraintre de nous quittcr.'&abandonner noftre conduite, 
nos Y eut, nos dcnts,nos iambes,& lcreftc,à làmercy d'vn fecours effranger 
Se mandiéj&nous refigner entrelésmairtsdcrarr,4asde.np5fuyure.Icne 
fuis excelïîuement defireux, ny de faladés, ny de fruits : fauf feS rneîons.Mon 
pere haïftoit toute forte de faucçs ^ ie les ayme toutes. Le trop manger ra'cm-
pefchec mais par fa qualité', ie n'ay encore cogsçtiffance bien certaine, qu'au
cune viande me nuife: comme auffi ie nè'remarque,JIY lune plaine', ny baffe, 
ny l'automne du printemps. Il Y a des mouuemens en nous,inconftans & in-
cognuz. Car des refors, pour exemple, ie Tesay erouuçz premièrement com
MODES, depuis fafciieux, à prefent derechef commodes. En plufieurs chofes,-
ie fens moneftomach ôc mon appétit aller ainfi diuerfifiaht : I'ay rechangé 
dublancatf clairet, Se puis du clairetau blanc. le fuis friand de poiflon,ôc 
fais mes iours gras des maigres ; Se mes feftes des iours de ieufiie- Ié^roy ce 
qu'aucUns difent, qu'il eft de plus atfee digeftion que lachair.Commc ie fais x 

confcience de manger de la viande, leiour de poiflon : auffi fait mon gouft,' 
de méfier lepoiffon 1 lâchair:Céftediuerfir.é me fèmbletrop eflongnécDé» 
ma ieuneifo, iedefrobois pat fois quelque repas; ou «fin d'efguifer mon ap-̂ -
petit au lendemain: car comme Epicurus reufnoit ôc faifoit des repas mai-
gres,pourâccouftumcrfa volupté à fe paffef de l'abondance : moy au re
bours, pour drefier ma volupté, à faire mieux fon profit, Ôc fe feruir pluï 
âlaigrement, de l'abondance : ou ieieufnoîs, pour conferuer ma vigueur au 
feruice de quelque action de corps ou d'cfprit ; car Se l'vn Ôc l'autre, s'appa-
reifccruellemenrenmoy,parla repletion ( ôc fur tout, ie hay cefot accou-
plage, d'vne Deeffe fi faine Se fi alegrc, auec cé petit Dieu indigeft & roteur, 
tout bouffy de la fumée de fa liqueur)ou pour guarir mon eftomach malade: 
ou pour eftre fins compaignie propre. Car ie dy comme ce mefme Epicurus^ 
qu'il ne faut pas tant regarder ce qu'on, mange, qu'auec qui on mange. Et 
louëChilohjden'auoir voulu promettre de le trouuerau feftin de Perian-* 
der, auant qued'eftre informé, qui eftoyentks autres conuiez.Jl n'eft point 
de fi doux appreft pour moy, ny de duce fi appetiffante, que celle qui fe tire 
de la fociete. Ic croys qu'il cil plus fain, de manger plus bellement Ôc moins: 
Se de manger plus fouuent : Mais ie veux faire valoir l'appétit Se la faim : ie 
n'aurois nul plaifir À traîner à la medccinale, trois ou quatre chetîfs repas pa£ 
iour,ainli contraints. Qui m'affeurcroit, que le gouft ouuert,quc i'ay ce ma
tin, ie ie retrouuaffe encore àfouper ? Prenons, fur- tout les vieilUiJs, le pre-
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mier temps opportun qui nous vient. Laiffonsauxfaifeurs d'almanachsles 
efperances Ôe4es prognoftiques. L'extrême fruid de ma fanté, c'eft la volu
pté : tenons nous à la première prefente ôc cognue. I'euite la conftance en ces 
lôîx de ieufnc. Qii^veut qu'vne forme luy férue, fuye à la continuer : nous 
nous j durciffons, nos forces s'y endorment: ûx mois après, vous y aurez 
fi bien acoquiné' voftre eftomach, que voftre profEt, ce ne fera que d'auoir 
perdu la liberté d'en vfet autrement fans dommage. le rie porte les iambes^ 
êz les cuiffes,non plus couuertes en hyùer qu'en eftéjvn bas de foye tout am
ple: le me fuj* laiiTTe aller pour le fecoursdemes reumes,à tenir la tefte plus 
chaude, ôc le ventre, pour ma colique .• Mes maux s'y habituèrent en peu de 
ioUrs,&defdaignerent mes ordinairesprouihons.I'eftois monté d'vne coiffe 
a vn couurechef, 6k; d'vn bonnet à vn chapeau double. Les embourreures de 
mon pourpoint, ne me feruent plus que dé galbe : Ce n'eft rien : fi ie n'y ad-
ioufte vne peau de heure, ourle vautour: vne calote àma tefte. Suyuez cefte 
gradation, vous irez beau train. le n'en feray rien. Et me dedirois volontiers 
du commencement que i'y ay donné,fi i'ofois. Tombez vous en quelque in-
conuenientttouueau?cefte réformatiorï né vous fert plus:vous y elles accou-
ftumé, cherchez en vne autre :7ÎTrifi fe ruinent ceux quifelaifïènt empeftrer 
à des régimes contrainds,ôc s^y^ftreignent fdperftitieufemcht:il leur en faut 
encore, ôc encore après, d'autres au delà : ce n'eft iamais fait. Pour nos occu
pations , ôc le plaifir $ il eft beaucoup plus commode, comme faifoy ent les 
anciens, de perdre le difnet,Ôc remettre à faire bonne chère à l'heure delà 
retraide ôc du rcpOs,fâns rompre lé iour : airifi le faifois-ie autresfois. Pour la 
fanté,ie trouue depuis par expérience au contraire,qu il vaut mieux difner,6c 
que la digeftion fè faid mieux en veillant. le ne fuis guère fubied à eftre al-
teré,ny fain ny malade: i'ay bien volontiers lors la bouche feche, mais fans 
foif. Et communemcnt;ie ne bois que dudefir qui m'en vient en mangeant, 
Ôc bien auant dans le repas. Ic boisaffez bien, pour vn homme de commune" 
façon: En efté,ôc en vn repas appetiffant, le n'outrepaffepoint feulement les1 

limiresd'Augufte, qui ne beùuoic»que trois foisprecifement: mais pour nb'f-
fenfer la reigle de Democritus, qui deffendoit de s'arrefrer à quatre, comme 
à vn nombre mal fortuné, ie coule à vn befoing,iufques à cinq: Tro'is demy-
fetiers,enùiron. Car les petits verres font les miens fauoris:Et me plaid de les' 
vuider, ce que d'auttes euitent comme chofe mal feante. le trempe mon viii 
plus fouuent à,moitié, par fois au tiers d'eau. Et quand ic fuis en ma maifon; 
d'vn ancien vfage que fon médecin ordônoit à mon pere, & à foy, on meile 
celuy qu'il me faut, dés la fommelerie, deux ou trois heures auant qu'on fér
ue. Ils difent, que Cranaus Roy des Athéniens fut inuenteur de ceft vfage ; 
de tremper lé vin: vtilement ou non,fen ay veu debatre.l'eftimcplus décent 
ôc plus fain,que les enfans n'en vfent qu'après feize o'U dix-huid ans. La for-' 
medeviureplus vfitéeôe commune,eftlaplus belle: Toute particularité; 
m'y femble à euiter :ôc haïrois autant vn Alemanquimiftdcl'cauauvin, 
qu'vn François qui leburoit pur. L'vfage publiq donne loy à telles chofcs.le 
crains vn air empefché, ôc fuys mortellement la fumée :1a première repara-

C C C c iiij 
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tion ail ic courus ch eiz moy, ce fut aux cheminées, & aux retrai&z,vice corrV 
mun des vieux baftimens, Se infuppartable.t Se entre les difEcultez de la 
guerre, ie comte ces efpaifles pouflieres, dans lesquelles on nous tient enter-
irez auchaud, tout le long d'Vne lournée. I'ay la refjpi ration libre Se ayfée : Si 
fe palfent mes morfondemetits le plusfouuent fans oftencedu poulmon, Se 
fans toux. L'afpreté de l'efté m'eft plusennemiejque cellç dç l'hyucr : car 0U-> 
trel'incommoditéde la chaleur,moins remediable que celle du froid,& 0u^ 
trele coup que lesrayons du. Soleil donnent.à la tefte: me,? yeux s'ojfeft-
cent de toute lueur efclatantc.: ic ne fçaufois à cefte heure.difiier aifiz^ 
vis à vis d'vn feu ardent, & lumineux. Pour amortirla blancheur du papier^ 
au temps que i'auois plus accouftumé de lire, ie couchois fur mon liure, vnc x 

pièce de verre, Se m'en trouuois fort foulage, l'ignore iufques à ptefent,,, 
l'vfage des lunettes : Se voisauftiloing, que ie fis apques,,& /quetout autre} 
Il eft vray, que fur le déclin du iour, ie commence à fentir du trouble, & dek 

kfoibefleà lire rdcquoy l'exercice a toufiours traufaillé mes^yeux; mais fur 
tout nocturne. Voyla vn pas en arrière: à toute peine fenfible. Iereculeray 
d'vn autre; du fécond au tiers, du tiers au quart,-fi côïement qu'il me faudra 
eftre aueugle formé, auant que ie fente la Mcfâdence Se vieilleflè de ma veu6 
Tant les Parquesdeftordentartificiellemcnunoftre vie. Sifuisieendoubte r 

que mon ouïe marchàde à s'efpaiflir : Se verrez que ie l'auray demy perdue, 
que ie m'en prendray encore à la voix de ceux qui parlent à moy.ll faut bien 
bander l'ame, pour luy faire fentir j comme elle s'efcoule. Mon marcher cl\ 
prompt Se ferme : Se ne fçay lequel des deux, ou l'efprit ou lç corps, i'ay ar— 
reftéplus mal-aifément,en mefme poinct.Leprefcheur eft bien de mes amys,. 
qui oblige mon attention,tout vn fermon. Aux lieux de cérémonie, où cha
cun eft fi bandé ert contenance,où i'ay Veu les dames tenir leurs yeux mefmes 
fi certains.; ie nefuis iamais venu à bout, que quelque pièce des mien es n'çx-
trauague toufiours : encore quei'y fois alfis, i'y fuis peuralfis: C o m m e t 
chambrière du philofophe Chry lippus i difoit de fon maiftre, qu'il n'eftoit 
yure que par les iambes.'car il auoit cefte couftume de les remuer,en quelque-
afliette qu'il fuft:& elle le difoit,lors que le vin efmouuantfes eompaignons» 
luy n'en fentoit aucune altération. On a peu dire aufli dés mon enfance, quç 
i'auoydelafollieauxpieds.ou de l'argent vif : tant i'y ayde remuementôc 
d'inconftance naturelle j en quelque lieu que ieles place. C'eft indécence, 
outre ce qu'il nuit à la fan te', voire & au plaifir ;de manger gouluemét, com
me ie fais;Ie mords fouuét ma langue, par fois mes doigts, de liaftiueté. Dio-
genes, rencontrant vn enfant qui mangeoit ainfi,en donna vn foufîiet à fon 
précepteur, llyauoit des hommesà Rome, qui enfeignoyentà mafeher, 
comme à marcher, de bonne gracc.J'en pcrdsle loifir de parlcr,quieft vnfi 
doux aflaifonnement des tables, pourueu^ue ce foyent des propos de mef
me , plaifans Se courts. Il y a de la ialoufie Se enuie entre nos plaifirs : ils fe 
choquent Se empefehent l'vn l'autre. Alcibiades,homme bien entendu à fai
re bonne cherc, chaflbit la mufique mcfmc des tables, pour qu'elle n c trou
blait la douceur des deuis, par la raifon, que Platon luy prefte, Que c'eft vn 
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vfage d'hommes populaireSjd'appellcr des iovieurs d'inftrumens & des c han-
tres aux feftins, à faute de bons difeours & aggreablcs entretiens,dequoy les 
gentsd'entendement fçauents c'ntrefcftoyer. Varrodemande cecy au con-
uiue.-l'alTcmble'e de perfonnes belles de prefenc'e, Se aggrcables de conuerfa-
tion,cjui ne foyent ny muets ny bauàrtsrnetteté Se delicateffeaux viures,& au 
lieu: 5z le téps ferai n. Ce n'eft pas vne fefte peu artificielle, & peu voluptucu-
fe,qu'vn bon traittement de tàble.Ny les grands chefs de gucrre,ny les errads 
Philofophes,nen ontdefdaigné l'vfage Se là feience. Mon "imagination, 
en a donné trgis en garde à ma memoïre,que la fortune me rendit de fouuc-
raine douceur,en diuers temps de mon aage plus flcûri'ffant. Mon eftat pi c-
Fent m'en forcloft. Car chacun pour foy y fournit de grâce principale, ôc de 
faueur,felon la bonne trampe de corps Se dame, en quoy lors il fe trouue. 
Moy qui ne manie que terre à terre, hay cefte inhumaine fapience, qui nous 
veut rendredefdaigneux ôc .ennemis delà culture du corps. I'cftimepaieille 
iniuftice,deprendreà côtre.'ccéurleS volupteznatùrelles5que de les prendre 
trop à cœur : Xerxes eftoit vnTat, qui ehueloppé en toutes les vôluptcz hu
maines, alloit propofer prix à qui luy en trouuerôit d'autres. Mais non guère 
moins fat eft celuy, qui retrancrTe belles, que Nature luy a trouuées. Il ne les 
faut ny fuiure ny fuyrtil les faut seceuoir. IeleS reçois vn peu plus graflement 
&c gratieufement,ôe melaiffepius volontiers aller vers la pente naturelle. 
Nousn'auons que faire d'exaggerer leurinanité.-elle fe faict a'ffez feritir, 6c 
fc produit affez. Mercy à noftre efprit maladif ,rabàt-ioye qui nous def-
goutte d'elles, comme de foy-mefme. 11 traître Se foy, Se tout ce qu'il reçoirj 
tantoft auant, tantoft arrière, félon fon eftre infatiable, vagabond Se ver-
fatile. ' 

SyncerumeflnifiVdSrfuodcmcjueinfmdis^cefcït. _ , Horat.i.V; 

Moy,qui me vente d'embralfer fi curieufement lés commoditez de là vie, ôc 
fi particulièrement^ ie n'y trouue, quand i'y regarde ainfi finement,à peu. 
près que du vent. Mais quoy noUs fommes par tdut vent.Et le vent encore, 
plus fagemét que nous s'ay me à br^ire,à s'agiter: Et fe c'ontéte en fes propres 
toffices: fans defirer lâ fiabilité, lafolidité, qualitez non fiennes. Les plaifirs 
purs de l'imaginatiô,ainfi que les defplaifirs,difent aùcûs,font les plus grâds: 
tome l'exprimoit la balance de Critolaûs. Ce n'eft pas merucille. Elle les 
cômpofêàfapofte,Ôc fêles tailleeu plein drap. l'en voy tous les iours,des 
exemples infignes, ôc à l'aduenture defirâbles; Mais moy j d'vne condition 
mixte, grolfier,ne puis mordre fia faict, à ce feul obiedt, fi fimple : que ie 
heme laiffe tout lourdement alleraux plaifirs prefents, de lâloy humaine 
ÔC générale. Intellectuellement fenfibles , fenfiblement intellectuels. Les 
Philofophes Cyrenaïques veulent, que commelcs douleurs, aufli les plaifirs 
corporelsfoyént plus pUiflants : ôc comme doubles, ôc comme plus iu-
ftes. Il éheft ,commedit Ariftdte,qui d'vne farouche ftupidité, en font les 
degouftez: l'en cogrtoy d'autres qui par ambition le font: Que ne renon
cent-ils encore au refpirer ? que ne viuent ils d«4eur, ôc ne refufent la lu
mière, de ce qu'elle eft gratuite : ne leur couftant ny inuention ny vigueur* 
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Qne Mars,ou Pallas, ou Mercure, les iubftantent pour voir,'au lieu de 
Venus, de Çeres, ôc de Baccbus. Chercheront-ils pas la quadrature du cer
cle , iuchez fur leurs femmesMe hay, qu'on nous ordonne d'auoir l'efprit aux 
nues j pendant que nous auonsle cotps à table. le ne veux pas que l'efprit 
s'y cloue, ny qu'il s'y veautre : mais ie veux qu'il s'y applique : qU'il s'y feye, 
non qu'il s'y couche. Anftippusne defendoic quele corps, eommèii»n©us 
n'auions pas dame; Zenon n'embrafloit que l'ame, comme h nousn'a-
uions pas de corps; Tous deux vicicufement. Pythagoras, difent-ils, a fuiuy 

•vne Philofophie touteen contemplation: Socrates* toute eji moeurs ôc en 
action: Platon a trouue le tempérament entre les deux. Maisilsledifenr, 
pour en conter. Et le vray tempérament fc trouue en Socrates : ôc Platon cil 
plus Socratique, que Pythagorique : ôc luy fied mieux. Quand ie dançe, id 
dancè: quandie dorsjic dors. Voire, ôc quandieme pronieinefolitaire-
ment en vn beau verger, fi mes penfecs fe font entretenues dès Occurrences 
cftrangeres quelque partie du temps ; quel que-autre partie ie les rameine â« 
la promenade, au verger,à la douceur de cette folitude.; Ôc à moy. Naturd 
a maternellement oblérué cela,que les actiohs'qu'elle nous a enioinctes 
pour noftre befding, nous fiuîent aufli v*o1uptueuiés. Etnousy conuie,non» 
feulement par la raifon, mais aufli par l'appétit ; c'eft iniuftice de cor rompre 
fes reigles.Quand ie vois,ôc Cefar,ôc Alexandre, au plus efpaiz de leur gran
de befongne, iouïr fiplaincment des plaifirs humains ôc corporels, ie ne dis 
pas que ce foit relafcherleur ame ̂  ie dis que c'eft la roidir: faufmfettanr par 
yigueur de courage, à l'vfage de la vie ordinairej ces violentes Occupations* 
ôc laborieufes penfées. Sages, s'ils euflent creu, que c'eftoit là leur ordinaire 
vocation, cette-cy, l'extraordinaire. Nous fommes de grands fols : Il a pafle 
fa vie en oiflueté, difons nous : ie n'ay rien faict d'auiourd'huy. Quoy;auez-
vous pas vefeu?C'cft non feulement la fondamentale, mais la plus illuftre de 
vos occupations. Si on m'euft mis au propre des grands maniements, i'eufle 
montfe'ceque iefçauoy fiirc. Auez vous feeu méditer ôc manier voftre vie» 
vous auez faict la plus grande befoigne.de toutes. Pourie montrer ôc ex
ploiter, Nature n'a que faire de fortune. E'ie fe montre egallement en 
tous eftages : ôc derrière, comme fans rideau. Auez-vous feeu compofer vos 
mœurs : vous auez bien plus faict que celuy quia compofé des liures. Auez 
vous lceu prendre du repos , vous auez plus faict , que celuy qui a pris 
des Empires ôc des villes. Le glorieux chef-d'œuure de l'homme , c'eft 
viure à propOs. Toutes autres chofes : régner >• thefaurifer, baftir , n'eil 
{ont qu'appendicules ôc adminicules , pour le plus. l e prens plaifir de 
voir vn General d'armée au pied d'vne brèche qu'il veut tantoft attaquer, 
fc preftanr tout entier & deliure ,àfon difner, au deuis, entre fes amis.: 
Et Brutus, ayant le Ciel ôc la terre confpirezàl'encomredcluy,ôcdela li
berté Romaine 5 defrober à fes rondes, quelque heure de nuict, pour lire ôc 
breueter Polybe en toute fecurité. C'eft aux petites ames enfeuelies du poids 
des affaires, de ne s'en fçauoir purement defraefler : deae les fçauoir ôc laifleç 
& reprendre. 
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•"—"r*ôfortes peioraque pafi, H o 

Aîecum'fiepc vin, nunc vino peUite curas, 
Cras ingens iterabimus £quor. . 

Soit par gofferie, foit! certes* que le vin théologal & Sorbonique eft paffé en 
proyerbe,ôe leurs feftins;ie trouue que c'eft raifon,quils en difnent, d'autant 
plus commodément & plaifamment, qu'ils ontvtilement ôc ferieufement 
employé la matinée à l'exercice de leur efchole. La confcicnce d'auoir bien 
difpeniè les autres heures-, eft vn iufte Sefauoureux condiment des tables. 
Ainfi ont vefeu les Sages. Et cette fnirnitable contention à la-vertu, qui nous 
cftonne en l'vn Ôe l'autre Caton,certe humeur feuerC iufqUesàl'importunité, 
s'eft ainfi mollement fubmife, ôe pleuë aux loixde l'humaine condition ,ôe 
deVenusôedeBacchus. Suiuant lesprçceptes de leur fede, qui demandent 
le fàge pa'rfàid, autant expert ôe entendu à l'vfage desvoluptez, qu'en tout 
.autre deuoirde la vie. Cuicor fapiat, ei e r fapiatpalatus. Le relafchement Ôe D e 

faciliré, honore ce femble à'jncrueil les, ôefied mieux à vne ameforteôe ge- 1 ' 
nercule. Epaminondas n'eftimoit pas que de fe meflet à la dance des garçons 
de famille, de chanter, de fonner, Se s'y empefeher auec attention ,fuft chofe 
qui defrogeaft à l'honneur dclcsglorieufes vidoires, & à la parfaide refor--
mationde meeursqui eftoit eif luy. Et parmy tant d'admirables adions de 
Scipion l'âyeul, perfonnage digne de l'opinion d'vne genirurc celefte; il n'eft 
rien qui luy donne pl!us de grâce, que de le voir nonchalamment ôc puérile
ment baguenaudant à amaffer Se choifir des coquilles, Se ioiier à cornichon 
va deuant, le long de la marine auec Laelius: Et s'il faifoit mauuais temps, s'a-
mufantSe fe chatouillant, à reprefenter par efçript en Comédies,! es plus po
pulaires Se baffes adions des hommes. Et la tefte pleine de cette merueillçufe 
entreprinfe d'Annibai Se d'Afrique ; vifitant les efcholes en Sicile, Ôe fe trou-
uant aux leçons de la Philofophie,iufques à en auoir armé les dents de l'aueu-
gle enuie de fes ennemis à Rome. Ny~<éiofc plus remarquable en Socrates, 
que ce que toutvicil, il trouuele temps de fe faire inftruire àballer,ôe iouë'r 
des inftrumens: ôe le tient pour b'ien employé. Cettuy-cy, s'eft veu en extafe 
debout, vn iour entier ôe vnenuid, en prefence de toute l'armée Grecque; 
furprisôe rauy par quelque profonde penfee. Il s'eft veu le premier parmy 
tant de vaillanrs hommes de l'armée, courir au fecours d'Alcibiades, accablé 
des ennemis: le couurirde fon corps, Ôe le defeharger delapreffe,àviueforce 
d'armes: En la bataille Delienne,releuer ôe fauuer Xenophon, renuerfé de 
fon cheual: Et emmy tout le peuple d'Athènes, outré, comme luy, d'vn fi in- . 
dignefpcdacle,feprefenterle premierà recourir Theramencs, queles tren
te tyrans faifoient mener à la mort par leurs fatellites : Se ne defifta de cette 
hardie entreprinfe, qu'à la remontrance deTheramenes méfme:qùoy qu'il 
ne fuft fuiuy que de deux, en tout. Il s'eft vcù recherché par vne beauté,de 
laquelle il eftoit efprins, maintenir aubefoingvnefeuere abftinence. Il s'eft 
veu continuellement marcher à la guerre ̂ ôe fouler la glace les pieds nuds, 
porter mefme robbe en hyuerôe en efté, furmdntcr tous fes compaignonsl 
en patience de trauail, ne manger point autrement en feftin qu'en fon ordi-
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naire: Il s'cft veu vingt & fept ans, de pareil vjfage, porter la fairn, la pauure
té, l'indocilité de fes enfans, les griffes de fa femme: Et enfin la calomnie, la 
tyrannie, la prifon, les fers, & le venin. Mais cet homme là eftoit-il conuié 
déboire à lut par deuoit de ciuilité? c'eftoit aufli celuy de l'armée, à qui en, 
demeuroit l'aduantage. Et ne refufoit ny à iouét aux noifettes auec les enfans, 
ny à courir âucc eux fur vn cheual de bois, ôc y auoit bonne grâce: Car toutes 
actions, dit la Philofophie,fiecntégallement bien,ôç honnorent égallemenc 
le fage. On a dequoy ,ôc ne doit-on iamais fe lafler de prefenter l'image de 
ceperfonnage à touspattons Se formes de perfection. 11 eft fort peu d'exem
ples de vie, pleins Se purs. Et faict-on tort à noftre inftruction, de nous en 
ptopofertous les iours, d'imbecilles & manques: à peine bons à vn feul ply: 
qui noustitent arrière pluftoft: corrupteurs pluftoft que correcteurs: Le peu
ple fe trompe: on va bien plus facilement pat les bouts, où l'extrémité fett 
de botne, d'arreft ôc de guide, que par la voye dû milieu large ôc ouuertc, ÔC . 
félon l'att, quefelon Nature; mais bien moins noblement aufli, ôc moins re-
commcndablement. La grandeur de l'ame neft pas tant, titçrà mont, ôi t i 
rer auant, comme fçauoit fe ranger ôe circonferiré. Elle tient pour grand,tout 
ce qui eft affez.Et montre fa hauteur,! ayme" mieux les chofes moyennes, que 
leseminentes. Il n'eft rien fi beau ÔC légitime ,qUe de faire bien l'homme ôc 
deuëment.Ny Science fi ardue, que de bien fçauoir viure cette vie. Et de nos 
maladies la plus fauuage, c'eft mcfprifcr noftre eftre. Qui veut efearter fon 
amc,le face hardiment s'il peut, lors que le corps fe portera mal, pour la def-
charger de cette contagion: Ailleurs au contraire: qu'elle l'afïifte ôc fauorife, 
ôc ne refufe point de participera fes naturels plaifirs, ôc de s'y complaire con-
iugalementry apportant, fi elle eft plus fage, la modération, de peur que par 
indifcretion,ils ne fe confondent auec le defplaifir. L'intempérance, eft pefte 
de Ja volupté: ôc la tempérance n'eft pas fon fléau: c'eft fon affaifortnement. 
Eudoxus,qui en eftabliffoit le fouufrainbien, ôc fes eompaignons,qui la 
montèrent à fi haut prix, la fauourerent en fa plus gracieufe douceur, par le 
moyen de la tempérance, qui fut en eux finguliere ôc exemplaire. l'ordonne 
à mon ame, de regarder ôc la douleur ôc la volupté,de veuë pareillement rci-

4, glce:eodem enimVitio ejlejfufio animi in Uritia,quo indolore contraâtio: ôc pareil
lement ferme: Mais gayemerttl'vne, l'autre feuercment: Et félon ce qu'elle y 
peut apporter, autant foigneufe d'en efteindre l'vne, que d'eftendre l'autre. 
Le voir fainement les biens, tire après foy le voir fainement les maux. Et la 
douleur a quelque chofe de non euitable, en fon tendre commencement: ôc 
la volupté quelque chofe d'euitable en fa fin excefliue. Platon les accouple: 
ôc veut, que ce foit pateillement l'office delafortitude combattre à l'encon-
trede la douleur, ôc à l'encontre des immodérées ôc charmereifes blandices 
de la volupté. Ce font deux fontaines, aufquelles, qui puife, d'où, quand ôc 
combien il faut, foit cité, foit homme,foit belle, il eft bien-heureux. La 
première, il la faut prendre par médecine ôc par neceflité, plus efcharfe-
ment: L'autre par foif, mais non iufques à l'yureffe. La douleur, la volupté, 
l'amour, la haine, font les premières chofes, que fent vn enfant, fi la raifon 

furuenant 
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furuenant elles s'appliquent à elle : cela c'eft vertu. I'ay vn dicrioàaîre tout à 
part moy: ie paiTe le temps, quand il eft mauuais & incommode; quand il eft 
bon, iene le veux pas paifer, ie le retafte, ie m'y tiens. Il faut courir le mau
uais, ôcfe ralToir au bon. Cette frâze ordinaire de paiTc-tcmps, ôcdepafferle 
temps, reprefente l'vfage de ces prudentes gens,qui ne penfent point auoir 
meilleur comte de leur vie, que de la couler ôc efchaper: de la palfer, gauchir, 
ôc autant qu'il eft en eux, ignorer ôc fuir; comme chofe de qualité' ennuyeufe 
Ôc defdaignable: Mais ie lacognois autre: ôc la trouue, ôc prifable ôc com
mode, voireen fon dernier dccours,où iela tiens. Et nous l'a Nature mife en ' 
main, garnie de telles circonftances ôc fi fauorables, que nous ft'auons à nous 
plaindre qu'à nous, fi elle nous prefte, ôc fi elle nous efchappe inutilement. 
Stulti vitaingrata eft, trépida eft, tota in futiirumfertur. le me compofe pourtant senec. 

à la perdréiahs regret: Mais comme perdable de fa condition, non comme E f * u 

molefte ôc importune: Aufli ne ficd-il proprement bien, de ne fe dcfplaire 
pas à mourir, qu'à ceux,qui£e plaifent à viure. Il y a du mefnage à la iouyr : iè 
la iouïs au double des autres: Caria mefure en la iouyflànce, dépend du plus 
ou moins d'application, que nous y preftons. Principalement à cette heure, 
que i'apperçoy la mienne (i brieme en temps, ie la veux eftendre en poids: 
le veux arrefter la promptitude *de fa fuite par la promptitude de ma faifie: ôc 
par la vigueur de l'vlàge, compenfer la haftiuetédefonefcoulcment. A me
fure que la poffeflion du viure eft plus courte, il me la faut rendre plus pro
fonde, ôc plus pleine. Les autres fentent la douceur d'vn contentement, ôc de 
la profperité: iela fens ainfi qu'eux: mais ce n'eft pas en paflant ôc gliflant.Si 
la faut-il eftudier, fauourer Ôc ruminer, pour en rendre grâces dignes à celuy 
qui nous l'octroye. Ils iouyflènt les autres plaifirs, comme ils font celuy du 
fommeil, fans les cognoiftre. A ccllc-finque le dormir mefme ne m'efehap-
paft ainfi ftupidement,i'ayautresfois trouue bon qu'on mêle troublaft,pour 
obtenir queiei'cntreuifîc.Ic confulre d'vn contentement auec moy: ic ne 
l'efcume pas, ie le fonde, ôc plie ma raifon à le recueillir, deucnu'ë chagrine ôc 
defgouftee. Metrouué-ic en quelque affiette tranquille, y a-il quelque vo
lupté qui me chatouille; ic ne la laiffe pas friponner aux fens, i'y aflbcie mon 
ame. Non pas pour s'y engager, mais pour s'y agréer: non pas pour s'y per
dre, mais pour s'y trouuer. Etl'cmploye defapart,à femirer dansceprofpc-
reeftat,àen poiferôccftimcrle bon-heur,ôc l'amplifier. Elle mefure com
bien c'eft qu'elle doit à Dieu, d'eftre en repos de fa confeience ôc d'autres paf-
fions intèftines: d'auoir le corps en fa difpofition naturelle: iouïffant or-
donnément ôccompetemment,des fondions molles ôc flareufes, par lef-
quclleS il luy plaift compenfer de fa grâce, les douleurs, dequoy fà iuftice 
nous bat à fon tour. Combien luy vaut d'eftre logée en tel poindt, que où 
qu'elle ictte fa veuë, le Ciel eft calme autour d'elle: nul defir, nulle crainte ou 
doute, qui luy trouble l'air : aucune difficulté paflee, prefente, future,par def
fus laquelle fon imagination ne paffe fans offence. Cette confideration prend 
grand luftre de la comparaifon des conditions différentes: Ainfi, ie me pro-
pofe en mille vifages,ceux que la'fortunc,ouquc leur propre erreur emporte 
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& tcmpefte,Et encores ccux-cy plus près de moy, qui reçoiucnt fi lafche-
menç, & incurieufement leur bonne fortune. Çe font gens qui palfent voi-
rement leur temps: ils outrepaffent le prefent, ôc ce qu'ils poffedent, pour fer-
uiràl'efperance, ôepourdes ombragés ôc vaines images, que la fantafie leur 
metaudeuant, * 

.JEneid.io. Morte obita quales fama eft volkare figurasy 

Àut quœ fiopitos deluduntfiomnia fenfus\ 
lesquelles haftent ôc allongent leur fuitte, z, mefme qu onles fuit. Le frai et ôc 
but de leur pourfuitte,c'elt pourfuiure : comme Alexandre difoit que la fin 
de fon trauail,c'eftoittràuailler. t •< 

LWM.I. Nil aélttrn credens cum quid fiuperefjèt agendum. 
Pour moy donc, i'ayme la vie,ôc la cultiue, telle qu'il a pieu à Dieu nous 
l'octroyer: le ne vay pas defirant, qu'elle euft à dire la neceflité déboire ôc de* 
manger. Et me femblcroit faillir non moins excufablemenr, de délirer quel-, 

SeneC; le i'euft double. Sapiens diuitidrttm natttralium qmfiyoy acerrimus. Ny que nous 
fcpift. n o U S fubftantalfions, mettans feulement en la bouche vn peu de cefte dro

gue par laquelle Epimenidcs fe priuoit d'appétit, ôc fe maintenoit. Ny qu'on 
produifift ftupidement des enfans,par lesaoigts,oupar les talons; ains par
lant en reuer,ence, que pluftoft encores, on lé"s produifift voluptueufement, 
parles doigts, ôc par les talons. Ny que le corps fut fans defir ôc fans cha
touillement. Ce font plaintes ingrates ôc iniques. l'accepte de bon cœur ôc 
recognoiflantj, ce que Nature a faiét pour moy: Ôc m'enaggrec ôc m'en 
loue. On faict tort à ce grand ÔÉ toutpuiifant donneur, de refufer fon don, 

cic. l'annuller ôc desfigurer: tout bon, il a faict tout bon. Omnia qu* fiecundum 
naturam funt, œftimationc dignafiunt. Des opinions de la Philofophie, i'em-
bralfe plus volontiers celles qui font les plus folides: c'eft à dire les plus hu
maines, Ôc noftres: Mesdifçours font conformément à mes mœurs, bas ôc 
humbles. Elle fat&bien l'enfant à mon gre', quand elle fe met fur fes ergots, 
pour nous prefefier: Que c'eft vne farouche alliance, de marier le diuinauec; 
le terredre', le raifonnable auec le defraifolinable , le feuere à l'indulgent* 
l'honnefte au def-honnefte, Que la volupté, eft qualité brutale, indigne que, 
le Sagela gouftc,Quele feul plaifir, qu'il tire de la iouylfanced'vnebellcieuv 
ne clpoufe, c'eft ce plaifir dç fa confeience, de faire vne action félon, l'ordre, 
comme de chaufTer fes bottes pour vne vtile cheuauchec. N eufient fes fuy-
uans,non plus dedroit,ôc de nerfs, ôc de fuc, au defpucclage dé leurs femmes, 
qu en,a fa leçon. Ce n'eft pas ce que dit Socrates,fon précepteur ôc le noftre. Il 
prife, comme il doit, la volupté corporelle: mais il préfère ̂ celle de l'efprit, 
comme ayant plus de force, de confiance, de facilité,de variété, de'dignité. 
Cefte-cy nç va nullement feule,felonluy,iln'cftpasfifantaftique: mais feule-
meiVa première. Pour luy,la tempérance cftmoderatricci non aduerfaire des 
volupté?. Nature eft vn doux guide: Mais non pas plus doux, xjue prudent ôc 

Cic. de inftç, Inffandum eft in rtrum naturam, & penitus quideapoftulet yperuidendum. I e 
* m h ' h quelle par tout fa pifte: nous huions confondue de traces artificielles* Et 

ccibutterain hien Académique, 8c Peripatetiquç, qui eft viure félon icelle: 
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dcuientà- cefte caufe difficile à borner & expliquer. Et celuy des Stoïciens, 
voifin à celuy-là, qui eft aufli, confentir à Nature, Eft-cc pas erreur, d'eftimei' 
aucunes actions moins dignes de ce qu'elles font neceffaires? Si ne m'ofte-
ront-ilspasdela tcftc,quecene foit vn tres-conucnable mariage, du plaifir " 
auec la neceflité, auec laquelle, dit Vn ancien, les Dieux complottent "touf
iours. A quoy faire dcfmembrôns-nous en diuorec, vn baftiment tiflu d'vne 
fi îoincte ôc fraternelle correfpondance? Au rebours, renoùons-le par mutuels 
offices: quel'efprit efueille ôc viuifielapefanreur du corps, le corps arrefte la 
légèreté de l'efprit, ôc la fixe. Qui Velutjummum bonum, laudat anime naturam^cy r> emic. 

tfinquammalum^naturam carnis accu fat, profetto cyanimant carnaliterappétit, çy elH' 
carnen*carnaliterfugit, quonia'midvanitate fentithumana ,non »eritate diuina. Il 
n̂ y a pièce indigne de noftre foin, en ce prefént que Dieu nous a faict: nous 
en deuonscdmte iufques à vn poil. Et n'eft pas vne commiftîon par acquit à 
l'homme, de conduire l'homme félon fa condition: Elle eft expreffe, naïfuc 
Ôc tres-principale: Ôc nous l'a le Créateur donnée ferieufement ôc feuercment. 
L'authorité peut feule enuers les communs entendemens: ôc poife plus en 
langage peregrin.'Rechargeonsen ce heu. Stultitiœpropnumquis non dixerit, |en^c:

+: 

ignake cy contumaciter facere qm fecienàafunti çy alio corpus impellere, aliô am- P 7 ' 
mum:dijlrahique inter diuerftjïimos motus} Or fus pour voir, faictes-vous dire 
vn iour, les amufemens ôc les imaginations, que celuy-là met en fa tefte, ôc 
pour lefquels ildeftournc fa penfee d'vn bon repas; ôc plainct l'heure qu'il 
employé à fe nourrir; vous trouuerez qu'il n'y a rien li fade, en tous les mets 
de voftre rable, que ce bel entretien de fon ame: (le plus fouuent il nous vau-' 
droit mieux dormir rout à faict, que de veiller à cc,àquoy nous veillons) ôc 
trouuerez que fon difeours ôc fes intentions, ne valent pas voftre capirota-
de. Quand ceferoient les rauiffemens d'Archimedes mefme, que feroit-ce? 
Ic ne touche pas icy, ôc ne mefle point à cefte marmaille d'hommes que 
nous fommes, ôc à cefte vanité dedefirs ôc cogitations, qui nous diuertif-
fent, ces ames vénérables, efleuees par ardeur de deuotion ôc Religion, à 
vne confiante ôc confeientieufe. méditation des chofes diuines: leiquelles 
pteoccupans par l'effort d'vne viuc ôc véhémente efpetance, l'vfage de la 
nourriture éternelle, but final, ôc dernier arreft des Chreftiens defirs, feul 
plaifir confiant, incorruptible; défdaigncnt de s'appliquer à nos neceffiteu-
fes commoditez,fluides ôc ambiguës: ôc refignent facilement au corps, le 
foin ôc l'vfage, de la pafturefenfuelle ôc temporelle. C'eft vn eftude priui-
legié. Entre nous, ce font chofes, que i'ay toufiours Veucs de fingulier ac
cordées opinions fuperceleftes, ôc les mcfeursfouflerraines. Efope ce grand 
homme, vid'fon maiftre qui piflbit enfe promenant, Quoy donc, dit-il, 
nous faudra-il chieren courant? Mcfnageons le temps,encore nous enre-
ftc-il beaucoup d'oifif, ôc mal employé. Noftre efprit n'a volontiers pas 
affez d'autres heures, à faire fes befongnes, fans fe deiàflbeier du corps en ce 
peu d'efpacc qu'il luy faut pour fa neceflité. Ils veulent fe mettre hors d'eux* 
Ôc cfcliapper à l'homme. C'eft folie: au lieu de fe transformer en Anges, 
ils fe transforment en belles : au lieu de fe haulTer,ils sabbattent. Ces hu-
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trieurs trànfcendentes m'effrayent, comme les lieux hautains ôc macccfÏÏ-
blcs. Et rien ne m "eft fafcheux à digérer en la vie de Socrates, que fes extafes 
.& fes demoncrieSt Rien fi humain en Platon, que ce pourquoy ils difent, 
qu'on l'appellediuin. Et de nos Sciences, celles-là me femblent plus terreftres 
éc baltes, qui font les plus haiit montées; Etie ne trouuc rien h humble ôc lî 
mortel en la vie d'Alexandrc,quefes fantafics autour de fon immortalifation. 
Philotas le mordit plaifamment parla rcfponceJls'eftoitconiouy auec luy 
par lettre, de l'oracle de Iupiter Hammon, qui l'auoitlogé entre les Dieux. 
Pour ta confideration, i'en fuis bien ayfe: mais il y a dcquoy#plaindre les 
hommes, qui auront à viure auec vn homme, ôc luy obeyr, lequel outrcpafle, 
& ne fc contente de la mefurt d'vn homme. ' • 

Diisteminoremquodgerisjmperas. %, 
La gentille infeription, dequoy les Athéniens honnorerent la venue de Pom
p é i e n leur ville, fc conforme à mon fens: • N 

D'autant es m Dieu, comme . ' 
Tu te recognois homme, ' " 

C'eft vne abfbluë perfe6tion,'& commediuine, de fçauoir iouyr loyallcment 
de fon eftre: Nous cherchons d'autres condirkms, pour n'entendre l'vfage 
des noftres: ôt fortons hors de nous, pour ne fçauoir quel il yfaiâr. Si auons 
nous beau monter fur des efchaifcs, car fur des efchaffes encores faut-il mar
cher denosiambcs.Eraupluselleuéthrone du Monde, fine fommes nous 
aflis, que fus noftre cul. Les plus belles vies, font à mon gré celles, qui fe ran
gent au modcllc commun & humain auec ordre: mais fans miracle, fans ex-
trauagance.Orlavieilleffeavn peu befoin d'eftre trai&ee plus tendrement: 
Recommandons là à ce Dieu, protecteur de fanté Ôc de fageffe: mais gaye ôc 
fociale: 

»• Fruiparatis, gr^alido mihi 
Latoe dones, &• precor intégra 
Cum mente, nec turpem feneftam 
Degere, nec Qythara carentem. , 

—... , • , . -• ,.L u,,„. ,. 

V E R S I O N . • 

Per varios. 

PAr diuers cjfetfs & ptcuues l'expérience faift l'art, l'exemple montrant le* 
chemin. Vt olim. 

Nous fommes maintenantgafte^ par les loix, comme nous l'efiians iadis par les 
crimes. Confufum eft. * 

Tout ce qui efl haché menu iufques à la poudreyefi Confus. 
Difficuitatem fàcit, 

La doctrine engendre la difficulté. 
Mus in pics. 

Vne fouris en la poix. 
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Quà Deus. 

Par quel art Dieugouuerne ce grand manoir de l'Vniuers, de quelle part la Lune 
mere des mois"vient naiflre,de quelle autre elledeffaut, & d'où procède que rejfer-
rant fes cornes elle recourt au plain : par quel moyen les vents domtent la mer, à. 
quelle fin fioufifle l'Eurus, pourquoy l'eau perpétuelle pendaux nues:®* s'il arriuera 
quelque iour qui kouleuerfe le palais du Monde: cherche^ tout cela, vous queie fou-
cy desfecrets du mefime Monde agite. 

Flu&us vtL 
--Comme qu^nd les flots, commencent d'abord à blanchir eficumeux, la mer s'enfle 

petit à petit, pouffantplus haut fies ondes: & puis vient as'efieuer depuis le fond de 
fies abifimes iufques au deux. 

( . Nihil eft. 
Il n'efl rienfilus vilain, que de faire paffer ï approbation & l'affertion, deuant la 

perception & la cognoiffiance. * 
\ ^ Cui cura tctigere. 

De qui les membres deffaillans, fie ranimaient d'vne nouuelle vigueur, fioudain 
qu'ils.auoient touché la terre mere. 

S?d nequei 
'Mais laquantifède leurs efl>ec<x & la diuerfitè de leurs noms, furpaffent toute me

fure de nombre. Sola fapientia. 
Lafeule fitgejfe, efl toute contournée en fioy-mefime. 

Dum melior. 
Tandis qu'vn meilleur fang, me preftoit des forces, & que vieïlleffe ïenuieufie 

efiparfie en mes temples gemelles, ne les blanchiffoit point encore. 
Quod fit>-

'Çe qu'ilefljl veut efire, &• ne fiouhaitte rien dauantage. , \, ( 

Tandem erEcaci. - c \ 
le me rends a la fin foubs Vn art fi puiffant. ' • 

Ad primum lapidem. 
Quand il luy prend enuie, de fie faire porter au premier mille, ilchoifit l'heure pat 

aduis de fies Liures: file coin de l'œil frotté luy démange,il confiulte fia natiuite, pour 
prendre vn colyre^ * r Natura homo. 

L'homme efl par Nature vn animal net & poly. 
1 ^ j ' An viuerc. 

Quoy donques, efl-ce chofe de tel prixs que de viure} On nous interdit l'vfiagè 
des chofes accoufiumees, & nous faicl on ceffer de viure) affin tpuc nous viuions. 
Croiray-ie,quc ceux-là refient en vie ,< aufquelsJ'air que nous refpirons, çy la lu
mière qui nous conduit, fie tendent importuns} 

Quem circuracurfans. 
Lors que Cupidon voletoh autour de moy ta & là,refl>landijfant de magnificen

ce en vne tunique pourprée. .1" 7Ji £ 
.IK Inde ttagus, ' < k 

De là me vindrent auant terme le poil foui l'aiffelle, & la barbe admirable aux 
yeux de ma mere~ - . r ^ s ^ 
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Eli quaedarhi 
Il y a des voix Accçmmodees a l'vuye, non par leur hauteur, mais par leur ton. 

IndignarefiL . 1 * * 
Plains-toy ,fi quelque chofe outrageufe s'eftablit contre toy feut " 

Srulic jquid. 
Mais pourquoy,fou, d'vn dejir puérile, > ^' > „ 
Vas tu faifant vn fouhait inutile} • ' ^ "" * x ' 

Non fecus. 
Tout ainfi que celuy, qui Veut contre-bouter Vne ruine, oppofe &t bande.coùtre 

elle diuers eftois ; iufques a ce que certain iour armant, toute la l\aifm fe dec&UFTR, 

& le baftiment auec fon fecours, fond par terre. ^ <• ~* „v VN v-
Quae venir. , 

* La feule peine indeuë il eft permii de plaindre. t ' \-N« ' 
Pulcrûmque mori.* / ' 

D'vne guerrière mort la gloire effoind mon c$ur. 
' < ^ » Viuere mi LucilL 1 Q 

Viure, mon Lucilius, c'eft combatre. > • • 
Non hoc ampîius. j 

le riay plus le corps affe^ ferme,pout couche f fur vn feuil Ae porte , où peur 
fouffrir les incommodité^ de la pluye. ~ ' ^ 

Nec viciant. • - «i ' ^ 
Le mal de l'efirit n'eftend point fa contagion fur le corps. 

> . Quis tumidum. ' ' '* - £ ' ~~ 
Qui peut admirer en Rkdmonrvngojier bourfouffléï •> <*<' \ j" ~* 

Rex qua; in. 
O Roy, les chofes que les hommesjwatiquent en hivie, qu'ils^ imaginent^ affe

ctionnent,Voyent & font en Veillantr ce ri'eft pas merueïlle fi elles fe reprefentent k 
quelqu'vn en fonge. s

 < A r o r ' * 

Pcr.quas luxuriai 
Par lèfptèïlis là>fupe^fluité fe i&updu -degoùft <de~ss rvheffes. \ J ^' - ' ' * { L 

i * ^ - M \ V * , âivr«iodicat > J ^ ~ . • '3 . i n i m 

Si tucrains de faire ton fouper-en.m1 petit plat, d'vn amas desffos- VommunïS\ 
herbes* • 'Mâgna pats-. *K

 / * « « \ . « ^ r V 1 

Vn Ventre fobre, faict part notable du k liberté de fon maiftre. 

La médiocrité eft ir^-l^onm. -JU i . .\ 1 J , « \ ^̂  o , } ITA 

Tout ce qui fe faiéî félon Nature, doineffae^repùtépour Uch*\ n '«c^ . -s 
Vitarn. adolcfcentiûnj) 

. ieuaesmeurè.nt-de.^lence,I5SI vieux de maMfitè>^' K \i\ >vO ; I 
Syncerum eft. * • ^ \ - . , > " ^ v ' Ï i . a 

Si le va%c eftgafté, ce qu'on-jrVfflJ6 Marne. 

O braues,qui aue^fouffert tant de trauaux auec moy, ebaffe^ maintmaht Vw; 
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fonds par le vin* nous retenterons demain la vajle mer. 

Cui cor fapiat. 
Quiconque a l'efprit fublin, que fon j>ale% foit fublin dUpi. 

Eodcm cnim. 
Cefi par me fine vice de nos ames, quelles s'efpanouîffenten la ioyi, S* fe rcf-

ferr'ent en la trifiejfe. 
Stulti vita. 1 

La vie des fols ignorans'efi malplaifiante, pleine de fiéureufeperturbation, ey 
toute fur l'avenir. . \ * 

( j Morte obita. - > * 
Telles qu'on âitefire,ces Ombres Voletantes des morts,ouces fionges qui viennent 

abufier nos ftys endormis. • • 

" f . ] - Nil a&um. 
Ne croyant rien pourfaïcl:,s'i\ luy refioit que faire. 

"^Sapiens diuitiarurn. 
Le fage ifi recbercbeurtres-vehement des biens de la Nature. ' 

Omnia quae fecundum. 
Toutes les chofes qui font felon*Nature,font dignes d'efiime. 

A J ' r • •Intrandum eft. 
// faut èhtreren là cognoijfance des affaires ey fecrets de la Nature: ey péné

trer iufques au fond,Ci quelle appete, ey et quelle prétend. 
Qui velut. 

Qui loue la nature de lame comme vn fouuerain bien, aceufiant comme vn mal la 
nature de la chair; fans doute, il embraffe ey chérit l'ame charnellement, ey fuit 
charnellement la chain'd'autant qu'il faiSl ces iugemenspar vne humaine vanité, 
non par vne vérité diuine. 

Stulritiae proprium. 
Qui ne confeffera que cefi le propre de la fiottife, de faire lafehement ey auec 

répugnance, les chofes qu'il faut faire: ey de pouffer l'efprit d'vne part,ey le corps 
de îautre-, les entraifnant ey les dimfant à des deffeins ey mouuemens tous diuersi 

* j j x ' s o J Diis te minorem. . -
Parce qu'il fert aux Dieux, aux peuples il commande. * 

Frui paratis. 
Concède moy ie te fupptie, è fils de Latone,que ie iouiffe en fanté des biens qui mé 

font acquis, auec vn efiprit entier ey fiain: ey que iene pajfe point vne laide viedlejp, 
ny priuee des des délices de ton luth. 

t 

F I N D V T R O l S f c E S M E L I V R E D E S ESTAIS 



' Extrait du Priuilége du ^Roy. 

E Roy par fes Lettres de Priuilége, dattces du treiziefmeiour 
de Septembre 1833. {ignées, par le Roy en fon Confeil L E 
Q V E s N E, & fcllecs du grand feau de cire jaune, a permis à la 
Damoifelle de Gournay de faire imprimer, faire vendre & 
diftribuët par tels Libraires ou autres que bon luy fémblerà vn 

Liure intitulé, Les Ejfais de Michel Seigneur de Montaigne, Edition qouuelle, exa-> 
flement corrigée félon le Vray exemplaire, & enrichie k la marge du nom des Au-
theurscit^y & deïaVerfion deleurs paffages ,mife à la fin de chaque Chapitre^i-
fant deffences à tous Libraires, Imprimeurs & autres de quelque qualité 
qu'ils foyent, d'imprimer ledit Liure des ElTais, en vendre ny Hiftribuer par 
tout le Royaume, païs & terres de fon obéùTarfce, fans le confentèment de 
ladite Damoifelle de Gournay,ou dé ceux qui ausortt charge d'elle, pendant 
le temps de fix ansji compter du iour que ledit Liure fera acheué d'imprimer, 
fur peine aux contreuenansdcconfifcation'dés exemplaires, deipens dom
mages ôcinterefts, amende arbitraire, & de tcîute autre peine de droit & de 
nos Ordonnances. A condition qu'il fera mis deux exemplaires en la Biblio
thèque du Roy,'auant quel'cxpoferen vente, à peine de nullité du Priuilége 
comme il eft amplement porté par l'original des prefentes. 

• Acheté d'imprimer le / j \ luin 1 6 3 J . 

Les deux exemplaires ont elle fournis en la Bibliothèque du Roy» 

• f i <• 

E R R A T A -

routes. 
P a g e } o . l i g n e 6. f e l o i i e ^ 

p a g e $6. a p r è s l e s d e u x v e r s , d i r e 

p a g e 96. l i g n e 17. q u ' à d e f c o u u r i r 

p a g e i i } . l i g n e 1 0 . c a i l l o u x d u r s 

p a g e l i g f t e r . « h a f c u n e > 

p a g e . ) 4 j , m i l i e u e n u i r o n , n e f o n t p l u s 

p a g . j 9 î - l i g n e i } . e n b a s , s ' i l e f t ^ " n 

p a g e 4 0 9 . l i g n e 1 7 . n e f o n t 

p a g . 4 1 4 . a u x d e u x v e r s , qu*lis 
p a g e 5 3 8 . l i g n e j . e f t é 

p a g e 5 j S . l i g n e j . e n b a s , f i n a l e 

p a g e 649 l i g n e 1 8 . e f t o c a d e 

p a g e t$i. l i g n e , y . ç n b a s , p i e t é 

p a g e f i t é . l i g n r j . f c n b a s , i l n ' e n y * a - x u l ^ 1 

p a g e 69t. l i g n e i j . e n t o n f o u f r i s 

p a g . 7 j i . l i g n e i j . e n b a s , d ' f n g r a t j m i ç ^Q 

• â 8 - 7 5 3 - l i g n e 7 - e n c o u r a g e 
P r é f a c e , a u r e u e r » d e l a p a g e i j l i g n e x . p e t f c f u t a t i o n 

Corrections. 
f e i o i î e . 

l i r e . 

q u ' à m e d e f c o u u r i r . 

c a i l l o u x r o n d s . 

c h a f e u n e f t . 

n e f o n t n o n f l u s . 

s ' i l j ' e f t . * 

n e f e f o n v , 

quMt. 
o f t é . 

f a t a l e , ' 

c f t a c a d e . 

p i t i é . 

* ' i l n ' e n y a . , i 

à t o n f o u f r i s . 1 

d e g r a t i t u d e , 

e n c o u r a g e , 

p e r q u i s i t i o n . 



T A B L E 

DES NOM§ PROPRES, 
E T D E S P R I N C I P A L E S 

•/$JL A T I E R E S C O N T E N V E S 

*en ce Liure. 

A g e . 2 4 6 

A a g e d o r é . • 9 1 3 

A b e i l l e s c h a f f e r e n t l e s 

P o r t u g a i s , 5c f e c o u r u -

r e n t l a ville* d e T a m b y . 

3 5 7 

A b o n d a n c e , e l l e d e f g o u f t e . 1 9 9 

A b f t i n e n c e v t i l e p o u r l a f a n t é , e x e m p l e 

d ' v n m a l a d e a b a n d o n n é . 4 7 5 

A b u s , o n n e p e u t a b u f e r q u e d e s c h o i e s 

q u i f o n t b o n n e s . 2 8 4 

A c c i d e n t e f t r a n g e . 8 0 3 

A c c o u f t u m a n c e e f t v n e f é c o n d e N a t u r e . 

7 8 6 

A c h a y e n s . . 1 5 

A c h i l l e s . ' 1 2 7 

A v i o n s p u b l i q u e s f o n t f u i c & e s à d i u e r f e s 

i n t e r p r é t a t i o n s . 7 9 4 

A c t i o n , i l f a u t e n c o n f i d e r e r l e s c i r c o n -

ftances a u a n t q u e d ' e n i u g e r . 3 2 1 

A d m i r a t i o n e f t l e f o n d e m e n t d e t o u t e 

P h i l o f o p h i e . 8 0 3 

A d o r a t e u r s d e s R o y s , Se d e l e u t s f a n o n s . 

7 2 8 . 7 2 9 

A d r i a n E m p e t e u r c r i e e n m o u r a n t c o n 

t r e l a M é d e c i n e . • 6 0 0 

A d r i a n E m p e r e u r . 7 1 8 

A d e m a i n l e s a f f a i r e s . 2 7 3 

A d u e n t u r e s d e r A u t h e u r . 8 2 . 4 . 8 z y 8 2 6 

A d u o c a t s t r o u u e n t à t o u t e s c a u f e s b o n 

d r o i t , 4 3 8 

• A f F c & i o n d e s p è r e s a u x e n f a n s t i e n t l e 

f é c o n d l i e u a p r è s l e n a t u r e l , & l ' i n f t i n c i 

q u e D i e u n o u s a d o n n é . 2 9 0 . N a t u r e 

l a r e c o m m a n d e , i b i d . E l l e n ' e f t p a s fi 

g r a n d e d e s e n f a n s a u x p e r e s , Se p o u r 

q u o y . i b i d . 

A f f e & i o n . 7 

A f e r . n Z 

é g y p t i e n s o n t l e t e f t d u r . 1 ^ 7 

. / E g y p t i e n s , l e u r f a c r i f i c e p o u r & t i s f a i r e 

a u x D i e u x . 3 2 j 

^ E g y p t i e n s , a d o r o i e n t v n e d i u i n i t é d a n s 

l e s b e f t e s . 3 2 7 

A g e f i l a u s m u l & é p a r l e s E p h o r c s . $66 

A g e f i l a u s f e l o g e e n v o y a g e a n t , d a n s l e s 

E g l i f e s . 6 3 0 

A g e f i l a u s . 60 

A g e f i l a u s . 9 . 4 0 . 9 * , 

A g e f i l a u s . 7 7 1 

A g e f i l a u s c a n o n i f e . 3 9 8 

A g i s R o y d e S p a r t e . f a r c f p o n f e à v n Am-

b a f l a d e u r . 3 4 1 

A g i i c o l a . So9> 

d ' A i g u e m o n t . ' 1 8 

A i l , & fa v e r t u . feo8 

A l b e r t . 6% 

A l c i b i a d c s , l e s p e r f o n n a g e s q u ' i l î o i i o i t . 

1 1 0 . 8 6 0 . I l b l a f m o i t l e s g e n s d e l e t t r e s , 

& l è s m e f p r i f ô i t , s 'ds n ' a u ô i e n t l e u l e s 

l i u r c s d ' H o m e t e . 5 8 8 . 5 9 1 . 6 5 1 . 7 0 1 . 7 2 J 

7 9 3 -

A l l e g r e t î e n e s ' a c c o r d e p a s t a n t b i e n a u e c 

l e s d i f e o u r s f e r i e u x . 6^4 

http://110.860.Il


T A B 
ALEXANDRE LE PLUS HARDY DES HOMMES. 3 . 

1 7 . 1 8 t . 1 0 7 . EFTOIT D'VNE TEMPÉRATURE 
FANGUINE* COLÈRE 8c ARDENTE, & EFTOIT 
GRAND BEUUEUR.577. 11 FEFERUOIT DES LI
URES D'HOMCRE COMME de FON PLUS RI
DELLE CONFEILLER. 5 $ 8 . S'ACQUIERT DE 
L'AUTHORITÉ PARMY LES PLUS EXPÉRIMEN
TEZ CAPITAINES du MONDE DÉS FON EN
FANCE. A L'ÂGE DE 33. ANS IL À PALÏÉ VI
CTORIEUX TOUTE LA TERRE HABITABLE. AY-
MOIT LES FIENS, Se TRAI&OIT HUMAINE
MENT LES VAINCUS. 589.IL AUOIT VNMAIN^ 
TIEN FORT VENERABLE.590. APRES FA MORÇF 
CEUX QUI PORTOIENT FES MÉDAILLES S'EFTI-? 
MOIENTPLUS HEUREUX QUE LES AUTRES, IB. 
6 3 0 . 6 8 1 . 7 8 3 . 7 9 5 . 8 6 z . 5 1 5 . z 5 z , 

ÀLEXANDRIDAS. IOZ 
ALMANACS. 5 1 1 
ALPHONFE, ROY D'EFPAGNE DREFLA L'OR

DRE DES CHEUALIERS DE LA BANDE, IZO. 
ZOO 

BARTHÉLÉMY D'ALUIANE. 8 
AME, fa NATURE SCFON ELFENCE, OPINIONS 

DIUERFCS.407.408. SON FEIOUR.IBID. SA 
PRODUFTION.411. SA FORCE en FES EFÏEÉTS. 
41Z. SON IMMORTALITÉ. 4T4. 4 1 5 . 4 1 6 . 

ELLE e f t a u i d e 8 c c u r i e u f e . 4 z 1 . L A MOIN
DRE CHOFE LATROUBLÉ.4Z4.SESPLUS BEL
LES ACTIONS VIENNENT DCL'IMPULFION DES 
PAFLIONS, 4z6.SONPRIX;FAGRÂDEUR.63i. 
LES PLUS BELLES FONT CELLES QUI ONT PLUS 
DE FOUPLEFFE.637.SES MAUX S'OBFCURCIF-
FENT EN LEURS FORCES. 6 5 8 . 8 6 4 . ERAFME. 

PAUURETÉ DE L'Ame IMPOFLÎBLE À" GUÉRIR. 
7 8 6 . ELLE VEUT TOUFIOURS AGIR.T3. CELLE 
QUI NA POINT DÉBUT EFTABLYFC PERD.ZO. 
SALIBERTÉ. 78Z 

AMBAIÎADEURS. 3 7 
AMBAFLADEURS DU ROY DE MEXICO. 1 3 8 
AMBITION, IALOUFIE3ENUIE,VENGEANCE,&C. 

NOUSFONT PAFFIONS NATURELLES. 6 1 6 
AMBITION DOIT REFUFER L'AMBITION. 7 9 6 
AMBITION CONTRAIRE À LA FOLITUDE. 1 7 1 
AMBITION D'VN GENTIL-HOMME MOURANT. 

1 0 

AMEFTRIS, MERE DE XERXES FIT ENFEUELIR 
QUATORZE IOUUENCEAUX TOUS VIFS. 3 9 1 

AMIOT GRAND AUMOFNIER DE FRANCE. 7 7 
AMITIÉ 1 1 4 . COMME ELLE fe NOURRIT. 1 1 5 . 

NE PREND ACCROIFLANCE qu'EN LA IOUYF-
FANCE. IZ6.130 

.AMITIÉ EXTRAORDINAIRE D'VNE FEMME EN-

L E , 
TIERS FON MARY. 582. 

AMITIEZ D'ACQUEFT EMPORTENT CELLES DU 
CLIMAT fk DU FANG. . 7 5 6 

L'AMITIÉ A LES BRAS LONGS. 7 5 8 
AMITIÉ DES BEFTES PLUS VIUE QUE CELLE DES 

HOMMES.354.ExcmpleS'. 
AMOUR ENGENDRE LES PLUS VIOLENS APPÉ

TITS. 5 6 p . SA COMMUNICATION AUEC LA 
POÈFIE.660. SE FONDE fur LE FEUL PLAIFIR. 
6 6 4 . EFT EN FA FAIFON EN L'AAGE VOIFIN DE 
L'ENFANCE. . •. 6 5 3 

AMOUR FE GUÉRIT PAR LA FAIM. 3 7 3 
AMOURDESEFPAGNOLS&: ITALIENS. 6 8 3 
AMURATH. 6ZZ.137 
AMMIANUS MARCCLLINUS... ; 3 4 
ANACREON. " .-N ' 6 9 1 
ANAXAGSRAS. 8 6 
Anaxarchj7s-ÏFÂCONFI:A»cc. z 6 o 
ANAXIMEFFËS. 1 0 4 
AHDRAN ARGÎEN. 84Z 
ANIMAUX, LEUR INDUFTRIE À CHERCHER LEUR 

remède. 3 4 7 . NOUS ONT APPRIS LA PLUS-
PAR* DES ARTS. _ 345» 

ANIMAUX DE TOUTES FORTES RUEREZ PAR di
UERS PEUPLES. 3Z7 

ANIMAUX,4>NT QUELQUE PARTICIPATION de 
RELIGION. 35Z. LEUR GÉNÉRATION &c LEUR 
POLICE.341.LEURINFTIN&ION À LA GUERRE. 
3 4 4 . LEUR IUFTICE,IEUR AMITIÉJEUR CHOIX 
EN LEURS AMOURS,353.Leurfi)btîlité355. 

LEUR MEFNAGERIC.356. LEUR VAILLANCE À 
LA GUERRE, IBID. LEUR FIDÉLITÉ. 3 5 S . LEUR 
FOCIETÉ & CONFÉDÉRATION.160. ILSENFEI-
gncnd'AFTROLOGIE À RHOMME,LA GÉO
MÉTRIE Se L'ARITHMÉTIQUE. 3 6 1 . LEUR 
MAGNANIMITÉ, REPENTANCE, RECOGNOIF-
FANCE,CLEMCNCE,FAMILIARITÉ.IBID.IISONT 
LEMEFMEPRIUILEGE que L'HOMME A EN, 
L'AME. 36Z. LEUR BEAUTÉ CORPORELLE. 
365.364.HSFE FORGENT DES DIEUX FEM-
BLABLES À EUX.400. SACRIFICES CRUELS DES 
ANCIENS À LEURSDICUX. 3 5 ) 1 . 3 9 1 

ANCIENS GAULOIS TENOIENT À VN EXTRÊME 
REPROCHE DE FE MARIER DEUANT vingt-
ANS. Z93. ILSRECOMMANDOIENT LA conti
NENCE À CEUX QUI AYMOIENT LA GUERRE, 
IBID. ' 

ANCIENS QUI FE VANTOIENT D'ENTENDRE LA 
VOIX DES BEFTES. 3 4 0 

ANCIENS, COMMENT ILS ONT PRATIQUÉ LA 
VERTU. 3 1 8 

Andréas-GOUEANUS. ^ n j 
Andronicus EMPEREUR. . 1 4 3 ^ 

http://589.Il
http://630.681.783.795.86z.515.z5z
http://eftauide8ccurieufe.4z1.La
http://foupleffe.637.Ses
http://365.364.Hsfe


D E S . M A T I E R E S . 
A N G R O N G N E , V A L K E OÙ LA CORRUPTION S'EFT 

MIFE PAR VN NOTAIRE &c VN M É D E C I N . 

6 0 8 

ANGÉLIQUE. 106 

A N N É E S ACCOURFICS DE DIX IOURS EN F R A N 

CE. 7 9 9 

ANTINONYDES MAGICIEN. 6 7 5 

ANTIOCHUS EFPRIS DE STRATONICÉ, GAIGNELA 

FIÉURE. 5 7 - 7 5 ° 

A N T H O I N E DE L E U E . 2 7 

ANTIGONUS. • 62.1. 2 5 1 . 1 5 . 7 6 1 . 8 0 6 

ANTIPATER. 1 9 2 . 7 5 9 

ANTIFTHENES , FON PRÉCEPTE À FES ENFANS. 

7 2 1 . 7 2 9 . S A RCFPONFE AU PREFTRE QUI 

L'INCITOIT.AUXMYFTERES D ' O R P H É E . 3 3 4 . 

<*35-594-8?8-R525-7 6 8 .6<J7 

A M I A N T E S NEFONGENT JAMAIS. 855 

ANTONIUS. 7 6 4 . 6 7 5 . 1 2 1 

APPLICATION TROP GRANDE AUX CURES REND 

INEPTEÀLACONUERFATION CIUILE.- 1 0 8 

APPROBATION PUBLIQUE MEFPRIFEE,PAR LES 

A N C I E N S . 4 8 8 . 4 8 9 

A P O L L O N . • « 3 9 . 8 3 2 

APOLLONIUS. 7 8 9 

APOLLODORUS. 9 5 

APELLES. 7 2 6 

A R A C U S . 7 6 1 

ARAIGNEE,FONINDUFTRIE. 3 4 2 

ARCADESJ&LEUR M É D E C I N E . 5 9 9 

ARCEFILAUS. 9 7 - 7 7 3 - ^ Î 

•ARCHIAS T Y R A N DE T H E B E S . 2 7 4 

ARCHIDAMUS. 35 

ARCHITASTARENTINUS. 5 6 0 . 7 6 6 

ARCHCLAUS. 6 5 9 

ARCHEFILAS MALADE DE LA GOUTTE. 3 6 8 

ARCHILEONIDE MEREDEBRAFIDAS. . # 1 9 4 

ARCHITECTURE R O M A I N E . 8 4 1 

ARETHEUS. 1 1 3 0 

ARETIN. ' 2 3 2 . 6 6 6 

AIGERFT, IL Y A PLUS DE PEINE À LE GARDER, 

QU'À L'ACQUÉRIR. 1 8 9 

A R G U M E N T S TOUCHANT LA DIUINITÉ. 3 9 8 

A R G U M E N S CONTRADICTOIRES DE M É D E C I N E . 

606 

A R G Ï P P E E S VIUCNTFAHS VERGE Se FANS FUP-

PLICES. " ' 4 8 1 

ARIADNÉ. 6 5 2 

ARIFTARCHUS. 8 3 7 

ARIFTODEMUS FETUË. 653 

ARIFTIPPUS, 6 8 5 . 7 6 6 . 6 6 7 

ARIFTIPPQS MET EN RUMEUR TOME LA PHILO

FOPHIE CONTRE LUY .3 2 2 . 1 2 5 / R R O I S GARFES 

LUY FURENT PRÉSENTÉES PAR D C N Y S LE 

T Y R A N . I B I D . ILFOUHAITEMOURIR C O M M E 

C A T O N . 3 2 0 

A R R I A , F E M M E DE PETUS, & F A GENEREUFE 

MORT. 5 8 4 

ARIFTO. 6 6 7 

ARIFTON. 6 5 8 . 7 6 8 

ARIFTO,GHIUS. 9 0 

ARIFTOTE 5 9 6 . 630 . SES RAIFONS FUR LE D E -

UOIR DU MARIAGE. 6 6 1 . 6 8 2 . 7 0 0 . 7 0 3 . 

7 7 2 . 8 2 7 . 8 5 1 . 8 5 5 . 4 0 5 . 8 . 3 1 . SA REMAR

QUE FUR CERTAINS ANIMAUX. 5 0 . 7 0 . 8 6 . 9 4 . 

1 0 7 , 1 2 5 . 1 2 9 . 1 4 0 

ARIFTOPHANES LE GRAMMAIRIEN. 1 1 3 

ARONDELLES.LEURINDUFTRIE. 3 4 1 

ARREFT NOTABLE, DONNÉ PAR LA R E Y NE D ' A 

RAGON. 6 6 5 

ARREFT DES AREOPAGITES. 8 0 3 

A R T , FA DÉFINITION. 6 4 2 

ART DE CONFÉRER. 7 1 8 

ART DE DEUINERDES T O F C A N S , D'OÙ IL NAF-

QUIT. 2 7 

ARTAXERCES, FON ORDONNANCE CONTRE LES 

SEIGNEURS CRIMINELS. 32c 

AFIENS NEPOUUOIENT PRONONCER LAFYLLA-

B E N O N . 1 0 2 

ALLIAGES. 9 1 

A F N E D ' E F O P E . 6 1 9 

ATALANTE. 6 4 8 

ATARAXIE. 3 7 8 

A THENIENS, LEUR INIUFTICC. 1 1 

ATTALUS. 8 4 3 

ATTICUS, CE QU'IL FIT. 6 1 7 

AUARICC DES PARENS CONTRAINT LES ENFANS 

À DEFROBER, 2 9 4 

AUARICE C O M M U N E AUX VIEILLARDS. 1 9 6 

A U B I G N Y . 1 7 

AUGUFTCCEFAR. 1 3 . 7 8 . 8 5 9 . 7 1 8 7 9 9 . 

AUGUFTE EUT PLUS DE T E M P L E S QUE I U P I -

TER. 3 9 8 

AUGUFTE FUFT TRES-LIBERAL ENUERS CEUX QUI 

K MERITOIENT. 2 8 6 

AUGUFTE PLUS GRAND MEFNAGER DE L'HON

NEUR, QUE DES RICHELTES. - 2 8 7 

S A I N D AUGIIFTIN. 5 7 . 6 0 . 1 2 2 . 6 6 9 . 8 0 4 

AULUGELLE. 8 4 1 . 6 6 0 

AUEUGLES NAIS. 4 4 * 

SAINFT AURELIUS. 1 2 2 

L'AUTHEUR EFLEU MAIRE DE BOURDEAUX. 

• 7 8 2 . ' 

AUTRUCHES COUUENT LEURS CEUFS DE LA FEULE 

VEUË. * 6 2 



T A B L E 

B 

BAbiloniens auoient pour Médecins 
le peuple. 610 

Bacchus. 783.862 
Tîajazet Empereur. 2z1.530.j78.753.30 
Bains falubres. 606 
Baifcrs quelquefois defplaifans. 684 
Baldus. S31 
Bartolus. 831 
Bataille perdue fceiïc partout le monde 

le mefme iour, 121 
Bataille de Fornoiic 217 
B ataille de Dreux. 207 
Bataille de Pharfale. 214 
Bayard,Capitaine. 9 
Béatitude, fa promette nous doit faire 

mefprifer la mort. 334 
Beauté, à elle appartient le droit de corn-

mander.823.Scsdirfcrcnces.824.363. 
vray aduantage des Dames, 643 

du B ellay Cardinal. 2 j 
du Bellay Gouuerncur de Turin. 33. 85. 

1 1 4 

Bembo. 678 
Bertheuille. 17 
Bertrand du Glefquin. 8 
Betis vaillant Capitainc,fa mort. 3 
Bonbeuueur. 2j7.ee qu'il doit obferucr. 

ibid. 
La Sainte Bible ne doit pas eftre maniée 

par le vulgaire. 242 
Bion Philofophe. 13. Quitte l'atheifme. 

33J.189 
Bias. 793-630 
Bien qui nous peut apporter du plaifir. 

47° 
Biron Marefchal de France. 783 
BuTextc. 799 
Blafmcdes nouucauxEfcriuains. ^78 
C.Blofius. 128 
Bocace* * 107.666 
Bodin,fon fentiment de Seneque, J6J 
Boiteux.799. Sontplus propres au ieu de 

Venus. 805 
Bolcflaus. 6 6 j 
BonifacePape. 249 
Bonté refiouït vne naturebien née. 628 
Boucsfuietsàla pierre. 609. Leur fang 

inutile à la grauelle. ibid. 
Bouchet. 122 
fiouticres penfa perdre Turin. 274 

Bœufs, monture des Indiens. 221 
Bourellerie extraordinaire d'vn Empe

reur. 651 
Brachmanes,façon de marier leurs filles. 

642 
Bradamantc. . 106 
Brienne. 17 
Brauade d'vn prifonnier de guerre. 146 
Brutus. Î6z 
BrefiI,Ies habiransn'y mouroientquede 

vieillefle. • 369 
Brigandage en dignité & en office eftin-

fupportable. 8IJ 
Briffon. 717 
Brutus. 773 
Bru de Ç y thagoras,cc qu'elle difoit. J9 
Bucanan. IIJ . 
Bucefal,cf^ûal d'Alexandre. 218 
Bulledebourgeoifie Romaine donnée à 

l'Autheur. 775 
Pierre Jîunet fort fçauant. 330 

CAbinct des Dieux, chemin pour y 
entrer. 427 

Cadmus. 744 
Caius lulius Médecin. 45 
Canius Iulius,exemplemémorable. 278 
Calliclcs. 135 
Em percur de Calicut. 753 
Caligula. 15.66^.81 
Callifthenes perd les bonnes grâces d A-

lexandre. 110 
Cambyfez.4. Fait mourir fon frère. 653 
Caméléon. 3J2 
Comte de Candale. 97 
Cannibales.13 8.Leurfituation.142.Leurs 

baftimens. ibid. Leur façon de viure. 
ibid. Leur Religion. 143. De leurs pri-

* fonniers de guerre. 143. S'appellent 
frères. 144. Leur refponce au Roy de 
France. 147, Leurs Roys. 148 

Çapilupus. 96 
Capitaine, s'eft fa plus fouucraine partie 

que la feience de prendre au poin&Ies 
occafions. 575. Ne fe doit renfermer 
qu'à l'extrémité. J79 

Capitolc fauué par les oyes. 327 
cardinal de Lorraine apparié auec Sene

que. 564. Son éloquence 8c fon zelc 
' enuers fa Religion, &c le feruice de fort 

Roy. J64 
Çarncades 
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^ D E S M A T I E R E S. 

aupnrauant nous. 
Chiron. 

, duites par confeil, que par force, ,577 
Cefar eftoit doux en fes vengeances. 324 
Cefar, fa robbe trouble Rome . 651 
Cefar grand homme de cheual. 218 
Cefarion fils de Cefar &c de Cleopatra. 

* 7 ° . -
Chabrias n . 41 
Chacun eft à foy-mefme vne bonne dif-

cijjhne. 283 
Chagrain. 635 
Changement , tomei chofes y font fuiet-

tcs. 452 
Charillus. 560.827 
Charlémagnei 7 2 
Charles V.Empereur.. 3c 
Charles Cinquiefme Empereur, fa plus 

belle àd ibn . 294 
Charondas Législateur. 34 
Chaflcursd'Amphipolis. 347 
GhauflTeure à la SuilTciCC qu'elle repre-

fentoit.. , 667 
Chef-d'ceuure, le plusglorieux des hom-

mesj'c'e'ft de viure à propos. 861 
Chelonis. 856 
Chemin admirable de Qui to à Cufco. 

Cheual , ce qu'il peut faire de chemin en 
,vn iour tout d 'vne traicte. 5^3 

Cheuaux des Romains. 217 
Cheuaux honorez par les Indiens. 221 
Cheuaux dreflez à fecourir leurs maiftres. 

Chiens d'Efopc. (. 832 
Chiens,leurlcience&:prudence.348.350. 

Chilon. 858.121.129 
Chinois ont inuenté l'artillerie mille ans 

7 0 7 

Chirurgie plus certaine que la Médecine. 
•605 . 

Chirurgiens de Grecefaifoientl'eurs ope-
rations fur des efchaffaux. 795 

Chremonidez . 790 
Chreftien, ce qu'il doit croire. 149 
Chreftiens, ils doilient reluire au deffus 

desPayens. 332 
Chryfippus Philofophe. 17 
Chryfippus.71.647.8 60.759.95.113.114. 

373.667 
Ciceron. 26.18.42.87.107 
Ciceron mal courtois.313. Son éloquence 

aefteblafmee, ïbid,' 
EÈEcr 

Carneades. 108.717. 806 
Carthaginois punifToient les mauuaisad-

uis de leurs Capitaines. 12 a 
Catena voleur infigne", dcfFait à R o m e . 

Catherine Royne de Fiance. 703* 
Caton. 7 6 . Sa mort , 320 
C a t o n ne pouuoit fouffrir vn miroir. 413 
Caton le vieux, faparfimonie. 133. 
C a t o n contre Ciceron. 112 
Caton le Cenfeur fait chaffer la Médeci

ne de Rome. 599. Leurs raifons tou
chant le deuoir de mariage. 661.764, 
7 1 9 . 7 6 9 . 7 9 0 . 808 

Caton , ce .qu'il'difoit des valets de fon 
temps. ' -'• m 197 

.Caton cocu. 6ji 
Caton fe defgoufta de fa femîriç. 471 
CatulusLu&atius. 193 
Catulle. , 652.656 
Cauniens ialoux de leurs Dieux. • 4 0 0 
Celius l 'Orateur. 5<?ï 
Celfus. A - • 57 
Cepio . 79 
Cérémonie de l'entreueue des Princes. 

Cérémonies nuptiales de certaine N a 
tion. 675 

Cérémonies nuptiales des Vierges R o 
maines. 667 

Ccres . 862.863 
Cefar. 35. 4 8 . 4 9 . S a r e f p o n f e à v n foldat. 

ibid.82.8 m . 1 4 4 
mot deCefar . 234 
Cefar',farcfuerie.472, Son opinion tou

chant la mort. .£75 
lulîus Cefar addonne aux plaifirs amou

reux 569. Ses IT1 oéûrs, fa ta i l le ,changé 
quatrefois de femme, fes amours auec 
Je Roy deBithinie.De Cleopatra,d'Eu-
t)oé, Pofthumià, Lellia* Tef tu lh , & de 
Mutia:& Scruilia.mcre de Brutus, qu'il 
chenfïbit fi fort. 570.Il eft grand Ora-
tcur.571. Sobre en fon manger j eft ap
pelle yurogne par Caton,& pourquoy; 
ibid.Eft le vray patron de ''Aftmilï-
tairé.575.Il ne punifloit fes foldats gue-
fesque de nïutination 8C defobeyiian-
ce,lcsappclloit compagnons.ibid. Fait 
grand eftat de fes exhortations auant 
les combats.576/Eftoit fort àffidu, al-
loit aux defcouueites luy-mefme. 577. 
Faifoit plus d'eftat des* victoires con-
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D E S M A T I E R E S. Couftume des Romains rcuenans de voyage. - ^ Couftumcdes anciens Gaulois pour leurs enfans. 298 Crainte. 7. ce qu'elle prometvne fois elle le doit toufiours. 6241 

CranausRoy des Athéniens,inuentçur + de l'vfage de tremper le vin. 859 Crantor. oi 847? P.CrafTusj: ^ 37 Craflus le vieil ne rit iamais. . 6<tf Cra.te$,farefponfe. 86.7; 9.742.83* Cratis Pafteur. 670 Cra,tippU5. o M rl 68a Çrçance, fa définition. 120 Créance fans-les moeurs ne contente la iuftice diuine.. 824 Creftfs. ~y 40 76$ Le fils de Cfefus recouurela voix que nature luy auoit refufee par l'imaginatiori* 
57 • • 

CriajIJerie trop ordinaire eft mëfprifeej. Crimincls,bourFbns. 179I Criminel ne s'abfout iamais par fon propre iugement. 278* Crirolaus. » .861 Coyancede ceux de Mexico. 712. N'o-foient regarder leur Roys en face. 729 Croix honnoree aux pais eftrangcrs.431. 241 Cruauté, eft l'extrême de tous les vices 323.Sonpoind extrême; . $z) Ctefibius. yj\ Ctefiphon.848.Safotife; . ibid. Curio. «749 Curion, pere &c fils,reprochent à Pompée, qu'il efpoufe la fille d'vn homme qui fanait fait cocu-,-.entendant de Cefar. 570 Curieux fe raille plus de befongne qu'il' n'en peut fairc.T 809 Caiïofitécft vn fléau aux hommes. 497 Curiofité ôc fes maux. T 3747 Cupidon-i ;i-u , 1 676 CufcQ. i ioii . jj 708 Cymon. 96 Cyppus Roy d'Italie, effe&frde fon imagination. 56 Cyrus Roy fe preferoit à fon frère. 257 Gyrijsditqueœe o-'eft pas U nombre des hommesj.maisJcjljnnbEe-ftes-bpns hp-- mes qui fait l'adiramage, 1578,754.790 

Cyru&ne voulut permettre aux Perfcs> d'abandonner leur païs. 433 Cyrus.io.Sa vengeance contre vneriuie-! re. 13 40.91.130 Cyrusà fesfoldats. 695.- Sert d'exemple aux Roys. 7°S73° 
D 

D'Agobert. . 57 
Dames du grand Seigneur fe reti-f rent d'aUpres de luy au plus tard à 22. ans. 644 Dames fe mocquent d'vn chafte mariage. Dames Egyptiennes, ce qu'elles faifoient en la î'efte des Bachanales. 667 Dandamysfur lesviesdcSocrarê  Pyta-gorasS: Diogenes. 620 Dcbats anciens de la Médecine. 602.605 Défaillance des amoureux d'où elle sen-. gendre. 5 Défaillance de Cour, vray vifage de la mort. 279 DefFautSSCyertus de la femence humaine. 596.Sc 597.861 Défaut des polices. _ 15c, DefFehfes d'accoucher, vy enterrer dans l'IuedeDelos. 682 Deffenfes d'vn Pçinf re à fes garçons. 679: Dcffiancc attire l'offenfe. 82 Dcïtez, cinquante afîètuiesàk concupifc fence. % 667 Pcmades Athénien, t r 6̂ 617 Demetriusle Grammerien. 105 Demetriusportoit vn harnois qui pcfoit fix-vingq liures. 306 Dcmocritus. 723.859 Democrite&Heraclite. { 128 Demophon Maiftre d'hoftel d'Alexandre. 109 Demofthenes. 703 DenysleTyran. ,t iti 6 Defcription̂il ny ertafKnrrtire-plus dî  ciles, ny déplus vtiles que celle de foy-mefme. -, < *#4 Defir s'augmente par la peine, v 470 Diagoraŝtnaommt l'Athée. 28 Dame victorieufe du bra,ndon & des flef-ches deCupidon̂  i 524 Dialogue, dp legiflatçurde Platon- 500 Dicearclîs., , < n -\ ̂ 48 Diderù, , , . v. 31 £52' 
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T A IB/Ii E 
Dieux ont mis pluftoft la fucur au cabinet? 

de Venus,que de Pallas. 106 
Dieuxioucntdenousàlapelote. i 7 4 7 
Dieux des Anciens,leur pouuoir limité. 

400. 401. Il y en a trente fix mille. 
ibid. 

Dieu, ilne le faut mefler en nos a&ions 
cju'auec rcuerencej 242 

Dieu comparé à l'homme par l'antiquité. 
391 - m • 

Dieu ne peut s'accroîftre au ttedans, fon-
nom peut s'augmenter par la louange 
dcfesOeuurcs 484. La gloire luy ap
partient à luy feul. r > ibid. 

Dieuxfauorablesà la deliurance de ceux 
qui traifnent vne mort lahgnifïàntc. 
282 

Dieu notis donne fouuent le contraire de 
ce que nous luy demandons. 434 

Opinions diuerfes'des anciens touchant la 
Diuinité. -> 586.387.397-

Diomedon. ji 
Difficulté, elle donne prix aux chofcsJ 

47° 
Dignité donne fouuent crédit à d'inepte* 

difeours. ^ 725 
Dignitez fe deuroient pluftoft cotifide-i 

rer par leur uTuë, que parleur durée.-

DiodorusleDiale&icicn. n ' h 6 
Diogenes. • , r t T , n f * ^toiïiÇ-

Diogenes à Demofthene. j^iPLay rocf-J 
me à Antifthenes. 594. A vn mau-
uaii lui&eur qui s'eftoit fait Médecin. 
600740.759.78$. J ' ' 

Diogewe xoulant fon tonneau'.!-l ' 2291 

Diogenes content dans fa feruitude7. 347 
Dïogénês, fa refponfe à vn Preftre- qui le 

prefehoit de fe faïrede fori'OrcTre. 334 
Dio^nes? > o l l i j =>' l i i 
Diomedes. 7J6 
Dîohyfius le vieil. 
DionyfiusTyraA. r 1 • 83.88-
Dionyfitrs HerackoteS afrligï âVmàl J 

d'yerri.' > « i ' 1 ': v « 3-68 
Diônyfîus le vieil.2.Sa cruauté. • f-îbîd. 
Diohy fuis Tyran; * r . J 1 "'704. 718' 
Dibn HiftoricH.$tfV.lÀfccùle Seriéque d'à-

ûaàà ^db laMeté ] àfhWflofl.' ibid? 
If-a le fentiment malade1'auVaffaires 

°Komalnes',oieY6Hifteru?IFa caufe dèT 

^Cefar contre Pompée, Se cTAntôniuP 
contre Ciccron. 565.7tf1.81 

il ' a 1 

Pion. . ' 761 
pire defoy moins qu'il n'y en a eft fottife, 

nonraodcitie. 285 
Difcipline militaire des Romains plus 

rudcquelaaoftre. 305 
Difputc comme il s'y faut cômporter^r. 
- 722. Platon la deffend aux efprits mal 

flais. • ibid^ 
Djftin&ion entre deuotion 8c confcience." 
- 824 

Diuerfion. . •• 
Doctrine nouuclle, il-s'en faut defficr. 
c-428. u * 
Doyen deS.Hilaire de Poi&iers folitaire 

Se mclancholique. > .. . 29 f 
DouleurJ|sàrechercheJî.;,'>- " '•• 598 
Douleur force l'innocent à mentir. 178 
Drogues p^ûr la plus-part,fingeries inuti

les. 602 
Duc de Bourgogne, fa querelle pour vne 

c|jariictte de peaux. 791 
Duc deMofcouie,fareuerenceaux Tar-

taresî , r 221 
Dnc de Bretagne cftouffé dans vne pref-

fc. ^ 4 Î 

Ducdc Guife,favertu. 516 
Les duels font maintenant,des batailles. 

544 
Ducd'Athenc^,fa fottife. 

1 ij 
8 4 

EAu du fleuuedeChoafpeZjfculbreu-
uagedesRoysde Perfe. . .£41 

Edouard I.Roy d'Angleterre. 9 
Edopard Prince de Galles. . . r 
Education du fils aifnéduRoy de PerfeJ 

.91 . J A t. - \i 

Bdueation.la violence y eft entièrement 
contraire. o $93 

ËfFe&s hg dépendent pas de nous^.J.i 1$ 
Ef&gie du membre génital * portée'en 

r pompe* ' - f *31 66j> 

Egyptiens ne vouloîctw point confefTer 
leurs larcins par aucun tourmenta 566 

égyptiens, ce qu'ils faifoient aux feftins. 
'-'46.48 .n 

Egyptien^ amoureux d'vié' «hârongncr 
^ 8 4 ' • 

Egnatius. i n 79 
Blephans, leur Induûrie. 3*50.Ils ont que}» 
-que participation de religion. 352 

Eléphant riual d'Ariftrophanes... 355 
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Eléphant-, monture Royalledes Indiens. 221 EliusVerus. 136 M.EmiliusLcpidus. 10 PaulusEmilius. 46 EmpedocleS. %6 Empereur, il doit eftre diligent. 529. Les victoires qui fe gaignent fans luy ne font pas complcttes. 530 Empereur qui dépucelle envnenuict dix vierges. 664 Empereurs ennemis de la feience. 374 Emperiere qui fatisfaid au defîr de 2j. hommes differens en vne nuid. 664 Empiriques. . 603 Eneas. \ . ' 30 Louange de l'Ëneidc. • 303 Enfant monftrueux. 557. Sett.de fauora-bleprognofticationaux Rô's. ibid. Enfans efprouucz par le foiiet deuant l'Autel de Diane. <$66 Enfans qui n'apportoient pas Arttmc marque du ventre de leur merc cftoiét tenus pour baftards. 596 Enfant qui fe laiffe defehirer le ventre à vn renardeau qu'il auoit defrobbé. 565. Vn autre brufler. ^66 Enfans immortels. 301 Enfans doiuent eftre colloquez félon la faculté de leur ame, & non de leurspe-res. 107 l'Enfance a la leçon en la Philofophic comme les autres âges. 107 Enfamement,fes douleurs. 184 Engraueured'vn chat, la ruine qu'elle a caufee. 792' EnforcelezdeKarenti. ''7Î% Entregêt eft la grâce des premiers abords. Entretiens ordinaires des Courtirans font la libéralité feprete des Dames. 670. Epaminondaseft nommépar les Grecsle premier d'entre-eux. Iamais Connue *ne feeut tant,& né parla fi peu que luy. Il ne cède à aucun Philofophe.591.Son obftination à la pauureté. ibid. 614. 
61^.649 Epaminondas refufe à vn Capitaine, ee qu'il accorde à vne garce. 136 Epimenides. 557 Epimenidcs dormit cinquante fept ans. 207 

Epicure, fes dogmes font irreligieux &: délicats. 322. Sa façon de viure. ibid. Il pria vn de fes amis de luy enuoyer du formage. ibid.95.107.7 Epicurus. 595. Son confeil aux malades. ibid. J9 8.702 Epicurus, fa confolatioh à l'heure de la mort. 3-01 Epicurus. 647.649.651.786' Epicharmus. 9̂ Epicharis laffela cruauté des fatelites de Néron. $66 Ephorcs. J02 Ephores de Sparte. $66 l'Êfcale. 846 Equicola; 67$ Efchylus. 45. 127 Efclaue précipité pour auoir trahy fon Maiftre. 621 Efclaue reproche à Plutarque qu'il h'c-ftoit point Philofophe, parce qu'il fe mettoit trop en colère. 560 Efculape. 848 Efopc. Coi. 603.806 Êfprit ingénieux rencontre à tout fuiet quelque chofe qui luy fert. 440 Efprit généreux ne s'arrefte en foy. 8 t Efprit, enquoy'ilmonftre fa beauté & fa force. 642 Efprits communs propres à la conduite des affaires. 528 EfTeniens fe mairitenôlent fans maillot §c fans nourrice. 681 Eftat auquel ont efté réduits quelques Princes. 40 l'Eftat de Rome comprend en foy toutes les formes qui touchent vn Eftat. 
747 Etcrnuement , d'où vient qu'on bénit ceux qui efternuent. 706 Eftienne de la Boitie homme bien né. Eftienne de la Boitie. 124 Eftime du peuple eft iniurieufe. 629 l'Eftrangeté 8c nouucauté donnent prix aux chofes. 289 Eftrertes des Roys de certains païs à leurs Princes. 69 Eudamidas. 559 Eudamidas Corinthien à fes amis. 130 Eudoxus fouhaitoit voirie Soleil de près. 
584 Eumenes. „ if 
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T A B 
Eurîpidcs. 9 5 
Eucnemens font maigres temloins de no

ftre capacité. 728 
Euenuy. 84L 
Euthydemus. 822.723 
Exclamations des Prcfcheurs meuucnt-

quelquefois plus que leurs raifons. 6511 

Excrciation, elle eft neceffaire pour tou
tes chofes, hormis à la mort. 278. Pat 
elle on fe fortifie contre lesdouIeurs,U 
honte, l'indigence,& femblables acci
dents, ibid. 

Exorde, partie la plus difficile del'Orai-
fon. 50a 

Expert doit eftre creu en fon arr. 405 
Expérience. 829 
Expérience fait trouuer les maladies dou

ces. 279 
Extrcraes,ils fe recontrent en vn mefme 

fuiet. Exemples. 236 

FAbius. 7^ 

Fabrice Colonne. 17 
Facilité de croire s'attribue à fimplcfle 

Se ignorance. 120 
Faineantife.519. Soin dcsRomains>pout 

la faire fuir à leurs enfans;. 531 
Famille, elle n'eft pas moins mal-aifee à 

gouuerner qu'vn eftat. 165 
Fantaifie des femmes, lors qu'elles con-

coiuent. 62 
Fatua femme de Faunus, ce qu'elle fit. 

674 
Fauonius. 8ii 
Fauorinus Philofophe. 718.55c 
Ferdinand Roy. 5-83° 
FcrnandCortez. 138. Prefens à luy faits 

par des Mexicains. ibid. 
Fernel. 846 
Femme qui portoitvn bœuf. 65 
FemmedeParis,quifefift efeorcher pour 

auoir le teint plus fiais. 185 
Femme de village. Exemple mémorable. 
Femme de bien& d honneurjc'eft le mef

me que femme chafte. 285) 
Femme Romaine meurt de ioye. 6 
Femme de village fuietteau vin,accident 

admirable. 256 
Femmes fe doiucnt contenter de Yiurc 

aymecs &c honorées. 640 

L E / 
Femmestoufiours contraires aux deflein* 

leurs maris. 297 
fages-Femmes. 3S2, 
Femmes enceintes ont eu de tout temps1 

en l'ame l'appétit defreiglé de leur1 

grofTefle. 3004 

Femmes qui s'enterrent après leurs ma
ris. 553 

Femmes Gafconnes rrc démordent Jamais 
de léufs opinions. 56S 

Femmes Schytes ce qu'elles faifôîeht. 
«71.8*3 

Femmelettes, enfans Ôcinfenfez ont C0m-
maridé à de grandsEftats. 72S 

Feu ôc coins rendent le ,bois tortuf à far 
droiteur. .•. 8t4 

Ficin. * 6>S 
Fidélité. :f- 14 
Figues quffentoient le miel. 383, 
Filles fufp.e£tes,Ieut rang. ' 6 j ù 
Filles q̂ i fe font précipitées pour la con-

feruation de leur honneur. 251.267 
Flamiaius. .r 138 
Flatteurs d'Alexandre. 197 
Flatteurs de Dionyfius. 718 
Flatterie empoifonne l<s Princes, cor

rompt la chafteté dés femmes. 484 
Flatteurs imitateurs des vices 8c des def-

fauts de leurs Princes. 71& 
Flora Courtifane. , 643 
Florentins>lcur cloche qu'ils nommoienc 

Martinelli. ij 
Comtes de Foix. 97 
Fondation deNoftre-Dame la grande à 

Poi&icrs. 209 
Vitiçufe forme de parler aecufable. 788 
Fortune, elle fc reheontre fouuent au lieu 

de la raifon.153. Exemples. ibid. 
Fortune feioiie des hommes. 7*17 
Fortune.el le ne nous fait h y bien ny rnaî. 

190 
France a plus de Loixquetoutle relie du 

monde enfemble. 830 
France Antartique. 1 3 9 
François I. 23 
François Premier mit en crédit les ter

tres. 319 
François Duc de Bretagne. 90 
François Sforce Duc de Milan. 25 
François, Marquis de SàlufTes. ' x6 
Saint François. 57 
Fourmis.leurinduftrie. }fi-356 
FrancifqucTauerna. tj 



D E S M A T I E R E S . 
Froifïàrd.' 
Cn.Fuluius. 54 

GAIba. 7ié 

GalbaEmpefdjf. - £93.703 
Galba donnant à foupper à Mecenas, ce 

qu'il fit. 674 
Gaficn. ' 6ix 
Gaïïïd. ' ."• ' 137 
Gallus. . 677 
Gallus Vibius. 56 
Garfe Mileficnne. 404 
Garçon deVîtf y le Frànçois,qui-auoif efté 

veu Se connu fille; infqu'ài l'aage de 
vingt-deux ans. 57 

Garçon amoureux de I'image^dc Venu». 
6*4 

,Gafcon, fon langage eft beau. 500 
Gaza. • #

t 0 5 
Gelées afpres. 157 
Gelon tyran de Syracufe, * éiy 
Generôfitéd'vnPrintc. 78 
Gentilhomme Cornard. IOJ 
Gentilshommes François, leur genero-

fité. 1 
Gcntiîleflc de Courage des Dames Baua-

rolfes. z 
(jeometrien-de Syracufe. 86 
Germanicus np pouuoit fouffrir, ny la 

veuc,ny le chant des cocqs. 109 
Gondoliers de Venife. 662 
Goûte Se grauelle font fymptomes des 

longuesannees. 848 
Gouuerneur de place aflfiegce ne doit ia

mais fortir pour parlementer. 15 
Grammont. 652 
Granius Petronius pris par Scipion, refu-

fe de vouloir tenir la vie de luy, 8c fe 
tue. 586 

Grandeur Romaine. 537 
Gratter eft vne gratification de Nature. 

854 , .... . 
Grec Éc Éfcolier eftoient mots de mef-

pris chez les Romains. 8j 
Grecs,leursloix. ' 9 
Grecs voulant accufçr quelqu'vn d'extrê

me infuffifance, luy teprochoient qu'il 
nefcauoitnylircfiy riager. 579 

Grecs appelaient toutes les; (Nations 
cftrangcfes barbares. ^ 138 

Grecs boiuent en de plus grands1 verres 

fur la fin du repas, qu'au commence
ment. 2.59 

Grégoire XIIL ' ^13 
Gryllus fils de Xenophon. ' 649 
GuelpheDucdcBauiere. > - % 
Guerre a des priuileges raifonnables.au 

preiudicede la raifon. -17 
Guerre, fes effets. Six 
Guerres d'où elles naifTenc, 395 
Gueux ontleursvoluptcz. 843 
Guillaume Guerente. ny 
Monfieur de Guifc. 207 

H 
1 

HAire amortit les plus afpres chaleurs 
deieunelTe. 569* 

Halcyon. j^r 
Hannibal. 38.102 
Hannibal. 86af 
Hayne & colère font au delà du deuoir 

de Iuftice. 1517 
Harmodius Ariftogiton. 127 
Hcgefias. 110.730 
Hegefias.&fes difciples. 648 
Hcliodorus ayma mieux perdre la Prcla-

ture que fon Ouurage. jor 
Hcliogabalus fe dit Cibelé, la meredes 

Dieux. 703. Contrefait Bacchus. ibid. 
Se fait traifnér par des Auftruchcs. ibid. 

Heliogabale, fa mort. 474 
Henry VII Roy d'Angleterre. 18 
Heraclcon leMegarien. 10 j 
Heraclitus. " 86.8jz 
HeraclidesPoriticus. 110.667 
Hercules 78/ 
Heriflon. 351. 
Hérodote, ce qu'il dit de certain deftroic 

de la Lybie touchant les femmes. 301 
674. 

Hefperius. îzz 
Heur & malheur font deux fouueraines 

pùiflances. 728 
Hicron, fa femme. 674 
Himbercourt. 947 
Hipperides, fa refponfe aux Athéniens. 

Hippias, 9* 
Eleus Hippias. 753 
Hippomenes. 648 
Hippomachus." 641 
Hippocrates met en crédit la Médecine. 

603 
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HOMME EFT VN PETIT MONDE. 4OJ.DIU«R-
<» FES DÉFINITIONS. 4 0 9 . SAFEMENCE. ,418 . 

• DIFFICILE À COGNOIFTRE POUX L'E CORPS &0 
POURL "EFPNT.IBID.nefl CAPABFE DETOUL 
TES CHOFES. 42I.DIUERS EN MALADIE & EN 
FANTÉ.414.415. SON FOUUERAIN BIEN, DI-. 
UERFES OPINIONS. 4 3 4 . IL DOIT S'EFLEUER 
au DEFFUS DE FON HUMANITÉ, SE LE PEUT 
PARLAGRACE454.ILS'EMPEFCHFCLUY-ME£> 
XHE PAR FON EFPRIT. 4 7 8 . LESPCTITSFONT 
IOLIS, MAIS NON PASBEAUX. 501. IL NY EN 

JL POINT DE FI BRUTAL EN QUI ON NE VOYE 
RELUIRE QUELQUE FACULTÉ PARTICULIÈRE. 
510 T 

HOMME DE BIEN EN FRANCE, C'EFT LE MEF
ME QUE VAILLANT. . .w 

HOMME DE BIEN, TOUT NE LUY EFT PAS PER
MIS POUR LE FERUICE DEFON ROY. 625 

HOMME N'EFT QUE VANITÉ.538. IL EFT LA PLUS 
FRAGILE DE TOUTES LES CRÉATURES. 339 

l'HOMME RIARIENPROPIEMENTFIEP. 3 6 7 
l'HOMME EFT IMMODERÉPAR TOUT. 8 0 6 . NE 

S'ENFLE QUE DE VENTV 8 0 8 
HOMMES BIEN À CHEUAL. . 2 2 2 
1 HOMME JOUEC DÉS DIEUX. 6 8 0 
HOMMES DIFFÉRENTS EN EFPECE. 3 9 4 
HOMME N'AYANT POINT DE MAINS,LES PIEDS 

EN FONT TA FON&ION. 66. VN AUTRE FC FER
MANT DU COL POUR MANIER TOUTE FORTE 
D'INFTRUMENS. 67 

HQMMES QUI ONT VEFEU LONG-TEMPS FANS 
DORMIR.. . 1 2 0 7 

HOMÈRE. 3 0 . 8 8 
HOMÈRE EXCELLENT PERFONNAGE 5 8 7 . , A 

RENDU L'ENFANCE DELÀ POEFIE &C DE PKI-
FLEURSAUTRES FEIENCES MÇURE, PARFAITE, 
&C ACCOMPLIE. 5 8 8. CLEOMENESLENOM-
FNCLC POÈTE DES LACEDEMONICNS. IBID. 
EFT LE FEUL AUTHEUR QUI N'A IAMAIS DEF-
GOUFTÉ FON LE&EUR. IBID. EFT LÇ PERE 
NOURIFFIER DE PLUS DE DIX MILLE HOM
MES 589 . L'OBFCURITÉ DE; FA - NAIITARJQE 
LUY APPORTE DEL'HONNEUR.IBID.673 693 . 
7 1 7 

HONNEFTETÉ PRÉFÉRABLE À L'VTILC. 615 
HONNEUR NE CONFIFTEPAS ÇN L'VTILITÉ D VNE 

A&ION. 625 
HORACE. 1 1 2 . 6 7 7 
HORNE. 18 
HOTTOMANS. 550 
HUTAILITÉ> ELLE FAIT l'HOMME DE BIEN. 3 4 7 

I 
I 

IACQUES ROY DE NAZIES. 644 

IACQUES AMIOTLOUÉ PARL'AUTHEUR.273 
IA&ANCE D'VNIMPUHTANT. T 6 7 3 
IALOUFIESFESEFFEDS.^&RIENDEPIS EN LA 

.FEMME-1 T N ^76 
IANUS,FA LIGNIFICATION. 6^ 
LARDINS TOUS PLANTEZ D'OR. 708^ 
IAROPELEDUCDC RUFFIE,FA PRATIQUE CONTRE; 

LE ROY DCPOLONGNE. <6IX 
IEANROY DECAFTILLE,FADCFFAITC. C 121 
IEANZILCHA. K ^ -3 
IEANNE ROYNE DE NAPLÇS FAIT EFTRANGLER 

ANDREOFFE FON PREMIER NAAXY.^ 3 8 7 
SAINDIAOFME. 6 6 9 
I EU NÉS GEÇJS-TEMERAIIES FPNT NOMRNEZ PAR 

LES ITALIENSNECEFLÎTEUXD'HONNEUR. J79 
JEUNEFTE,.FONDEUOIR. -\ 6J$ 
IGNORANCE VRAYE. 378 
IMAGINATION,- SE FA FORCE. JT>V SES EFFE DIS. 

IMAGINATION EFCHAUFRE FOUUENT AUANT LE 
CORPS. 643 

IMAGINATION .FAFOREC. „ 540 
IMAGINATION A FAIT PLUFIEURS MALADES. 569 
L'IMAGINATION NOUSREPREFEME LES CHOFES 

PLUS GRANDES QU'ELLES NE FONT, EXEMPLE 
DE L'AUTHEUR FUR CEFUIET., 279-

IMMODERATION VERS LE BIEN, fi ELLE N'OF-
FENFE, CLLEEFTONNE. ' 135 

IMPERTINENTE REFPONFE D'VN PÉDANT. 3 
INIURES, ELLES FERUENT DE MOTIF À FA VAIL

LANCE. 214 
INCLINATIONS FE FORTIFIENT PAR INFTITUTION. 

INCONFTANCE, VICE LE PLUS COMMUN DES 
HOMMES. 2 4 ^ 

INDATHYRFEZ. 3 0 
ÎNDIENS.VIUANS D'ARAIGNEES,CHAUUC-FOURIS 

CRAPAUX,&C. 65 
INDIENS MANGEOIENT LEURS PÈRES TREFPAF-

FEZ. 71 

INDIENS, CE QU'ILS OBFERUENT ENFELE&ION 
DE LEURS MAGIFTRATS Ht DE LEURS-ROYS.JOI 

INDOIS, CE QU'ILS FAIFOIENT AUXLANGOUREUX. 

INDIENNES ORIENTALES, À QUEL PRIX ELLES FE 
POUUOIENTPROFTITUER, 6 7 4 

( INCONFTANCE HUMAINE, 161 
INCREDIBILITÉEFT VU MOTIF AUX £HRCFTIENS 

P̂OUR CROIRE. 375 
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K 

J ^ I n g e , R e y n e d c P o u l o g n e . ' 

L 

66$ 

LA b e r i u s . ' 46 

L a c e d e m o n i e n s , l e u r c é r é m o n i e à l a 

• m o r t d e s R ô y s . 8 . L e u r f u f é . 30-76 
L â c e d e m o n i e n n e s p l u s v i e r g e s f e m m e s , 

q u e n o s f i l l e s . 668. C o m m e n t e f i V -

u o i e n t l e u r s e n f a n s . - 343 

T I E R E S. 
I n î u f t i c e e x t r ê m e , c e q u e c ' e f t . . 812 

I n n o u a t i o n e f t d e g r a n d l u f t r e . 79 6 

I n f t a b i K t é m a l d ' v n E f t a t . J12 

I n f t i t u t i o n d e l a i e u n e f l e . 109 

I n f t r u & i o n p o u r l a I u f t i c e . 834 

I n f t r u & i o n 4ansle m a r i a g e . 136 
I n t e m p é r a n c e e f t l a p e f t e d e l a v o l u p t é . 

864 
I n t e n t i o n . , ï 8 

ï o a c h i n A b b é C a l a b r o i s , içs p r é d i r i o n s . 

28 
l l p h i g e n i a . . 4 

I r i s fille d e T h a u m a n t i s . 802 

I f a b e a u filled'Efcoffc. 90 

I f l e A t l a n t i d e . 139 

I f o c r a t e s . * 108 

. I f o c r a t c à N I c o c l e s . 747 

I f o c r a t e s . " \ j 72.75 
I f o c r a t e s , f o n e o n f e i l . 703 

I t a l i e n s , & l e u r v i u a c i t c . 321 

I t a l i e n s o n t l ' e f p r i t p l u s e f u e i l l é » q n p l e s 

a u t r e s N a t i o n s . - ' 232 

I l n e f a u t p a s i u g e r a u t r u y p a r f o y . 158 

I u l l i e n l ' E m p e r e u r . 34 

I i i h ' i n 1' A p o f t a t , f e s v e r t u s & f o n â u e r f ï o n 

à n o f t r e R e l i g i o n . .524 

I u l i a n R o m m e r o . 17 

I u l i u s D r u f u s . 630 

I u l l e P a p e I I . 24 

I u p i t e r . 136 

I u p i t e r , p o u r q u o y i l f a i t m a u u a i s m e f n a g e 

a u e c f a ^ f e m m e . 663 

m i l l e l u g e s o n t c h a r g é l e u r s t e l l e s d e f a u -

' c e s a ë c u f a t i o n s , e n t r ' a u t r e s P h i l o t a s . 

211. £ o n t p i s q u e s ' i l s t u o i e n r . i b i d . 

I u f t e p e u t e f t r e i n t e m p é r a n t &t i n r e o n t i -

n a n t . - 323 

t u f t i c e e n f o y . 610 

I u f t i c e d e M a r f c i l l e . 73 

L â c h e z . ' 30.701 
L a d i f l a u s R o y d e N a p l e s , g r a n d & c o u r a 

g e u x C a p i t a i n e , f o n a m b i t i o n , f a v o t -

l u p t é & f a m o r t . 570 

L a d r e g u e r y p a r l e v i n . j & i i 

L a n g e y , f o n i m p u d e n c e . 36 

L a n f a c . 78*3 
L a o d i c é . 59 

L a r r o n , f a f u b t i l i t é . 652 

L a u r e n t d e M e d i c i s , P e r e d e l a R o y n e 

M è r e d u R o y . 31 
L é g i s l a t e u r d e T h u r i n s , f o n O r d o n n a n c e . 

73. C e l u y d e L a c e d e m o n e . i b i d . 

L c l i u s . t i i 

L é o n P a p e . 6 

L é o n l ' E m p e r e u r , l e s p r e d i & i o n s d e f o n 

L i u r e . . 4 28 

L é o n P r i n c e d e s P h i l a f i e n s . n o 

L é o n H é b r e u . 678 

L e o n i d a s . 146 

L e p i d u s m e u r t d e r e g r e t d ' e f t r e c o c u . 671. 

79.696. 
L e t t r e s - m i f l l u e s . 176 

L e t t r e s , i l n e f a u t p a s d i f f é r e r d e l e s o u -

u r i r . 274 

L i b é r a l i t é d e s D a m c S . 664 

L i e r r e d e f t r u i t l e s m u r s q u ' i l a c c o l e . 784 

L i b e r t é d e c o n f c i e n c e . 524 

L i b e r t é d e p a r l e r &c d e v i u r e . 50 # 

L i b e r t é m o i n s f u f p e £ f c e e f t c c l l e ^ q u i b e -

f o n g n e f a n s i n t e r e f t . 6 1 6 

L i é u r e s m a r i n s d e s I n d e s f o n t p o i f o n a u x 

h o m m e s , SC l e s h o m m e s à e u x . 448 

L y o n , & f a r c c o g n o i f l a n c c . 358 

L i u i a . 78 

L i u i a , f o n d i r e . 66S 

L i u i u s . 13 

L i u r e s , Se l e u r v t i l i t é . 644 

L i u r e s , Si l a m é t h o d e d e l ' A u t h e u r à l e s 

l i r e . 3 0 7 . 308. C e u x q u i l u y p l a i f o i e n t , 

Se c e u x q u ' i l r e i e t t o i t . i b i d . 

L i u r e s , i l s f o n t p l a i f a n s . 170 

L i u r e e f t c d n f u b f t a n t i e l à f o n A u t h e u r . 

J 2 I 

L i u r e d e B r u t u i r e g r e t t é p a r l ' A u t h e u r . 

3 T 2 

L i u r e s c h é r i s d e l e u r s A u t h e u r s , p l u s q u e 

l e s e n f a n s p a r l e u r s p e r e s . 302 

L o i x , l e u r n e c e f l i t é . 419. f u i e t t e s à c h a n -

' g e m e n t . 435 

L o i x d e P e r f e s r i g ô u r e u f e s . 325 

S a i n â : L o u y s e m p e f c h a v n R o y T a r t a -

r e n o u v e l l e m e n t c o n u c r t i , d e V e n i r b a l -



T A 
f e r l e s p i e d s a u P a p e . 3 3 2 

L u c i u s M a r c r u s . 1 4 

L u c r è c e . 6 7 7 

L u c r è c e d e u e n u i n f e n f c p a r b r e u u a g e 

a m o u r e u x . 2 5 9 

L u c u l l u s . 8 8 

L u c u l l u s c o c u . 6 7 1 

L u n e & f e s a m o u r s . 6 8 4 

L u t h e r . 8 3 3 

L y b i e n s > & l e u r m o y e n d e f e g a r a n t i r d e s 

r h e u m e s & d c f H u & i o n s . 5 9 9 

L y c o n P h i l o f o p h e . 1 0 

L y c u r g u s . 9 1 . 6 6 4 . 1 4 1 . 7 5 1 . 4 6 

L y c a s . & c f a r e f u e r i e . 3 7 1 

L y n c e f t c z . ' 7 4 8 

L y f a n d e r . 1 5 . 7 6 

L y f u s . 8 2 0 

M 

MA c a r e t i s . 7 1 

M a c r o b e . 8 4 1 

M a g i f t r a t r e u e r é p a r e c t t a i n e p a r t i e . 6 6 7 

M a g n a n i m i t é d e d e u x f o l d a t s . 8 

M a h u m e t m o c q u e u r d e f e s p r o m c f T e s d u 

P a r a d i s . 3 8 9 

M a h o m e t f é c o n d , H u r e l e t r a i f t r e à q u i i l 

a u o i t f a i t t u e r f o n f r è r e p o u r e f t r e p u n y . 

6 2 2 

L e m a l e f t à l ' h o m m e , v n b i e n à f o n t o u r * 

37' * 
M a l é d i c t i o n s q u e f a i f o i e n t c e u x d e C r è t e . 

7 0 

M a l a d e , i l n e f a u t p o i n t l e c o n t r e f a i r e . 5 3 9 

M a l a d e q u i n e v o u l o i t p a s g u é r i r d e l ' a l t é 

r a t i o n d e l a fieure. 3 8 4 

M a l a d i e s l e s p l u s d a n g e r e u f e s f o n t c e l l e s ' 

. q u i d e f f i g u r e n t l e v i f a g e . . J J 8 

M a l h e u r r e n d q u e l q u e f o i s f a m e u x c e l u y 

q u i n e l e p e u t p a r a u t r e m o y e n . 8 1 4 

l e s M a m m e l u s o n t l e s p l u s a d d r o i t s c h e 

u a u x d e s g e n d a r m e s d u m o n d e z 1 8 

M a r c e l l u s , ' 1 0 1 

M a r c e l l i n u s . 5 6 6 

M a r c f c h a l S t r o z z i , f a v e r t u . 5 1 6 

M a r g u e r i t e R o y n e d e N a u a r r e , f o n o p i 

n i o n f u r l ' e n t r e p c u c d e s g r a n d s . 3 2 

M a r g u e r i t e R o y n e d e N a u a r r e t l ' a d u a n -

t a g e q u ' e l l e d o n n e a u x f e m m e s . 6 9 4 

L e m a r i a g e e f t o i t d é f e n d u e n - c e r t a i n e ? 

C o n t r é e d e s I n e j e ^ E l p a g r i o l l e s , a u x 

h o m m e s d e u a n t 4 0 . a n s , § i p e r m i s a u x 

filles à d i x a n s . 2 9 4 

B L E ' 
M a r i a g e f c f a i t p o u r l a p o f t e r i t c . 6 6 o . S o n 

p a r t a g e . > 6 6 4 

M a r i u s . 8 4 4 . N e r e c e u a n t d e s f o l d a t s q u e 

d e 6 . p i e d s d e h a u t e u r . 5 0 1 

M a r i u s . . 733-7 ^ 9 

M a r s . 6 2 

M a r t i a l . 6 8 } 

M a r t y r , l e u r c o u r a g e . z 6 o 

M a i f t r e s à R o m e q u i e n f e i g n o i e n t à m a r 

c h e r . 8 6 0 

M a f l b n d ' H é r o d o t e . • 1 9 

M a f l î n i l T a R o y . 1 5 7 I 

M a t i g n o n M a r e f c h a l d e F r a n c e . ' 7 8 3 

M a t r i c e d e l a f e m m e » « n i m a l g l o u t o n . -

6 6 8 .'. -

M a t r o n e ^ R o m a i n e s o f F r o i e n t d e s c o u 

r o n n e s a P r i a p u s . 6 6 7 , 

M a t t h e o d i # 4 o r o z o . 8 4 

M a u r i c e E m p e r e u r . ' 5 4 6 

M a x i m i l i a n E m p e r e u r . 9 

S a i o / 9 : M a x i m i n u s . 1 2 2 

M é d a i l l e s d e F a u f t i n e . . 3 9 8 

M e d e c f n s f e d e f t r u i f c n t l e s v n s l e s a u t r e s . 

6 0 4 . 

M é d e c i n e , l e f e n t i m e n t d e l ' A u t h e u r 

c o n t r e e l l e Ç 9 6 . 5 9 7 - E f t c o m p a r é e à " 

l a I u f t i c e d e s a n c i e n s . 5 9 8 . L e s R o 

m a i n s l a c h a l T e n t . 5 9 9 , E f t j n o c q u e e 

p a r v n L a c c d e m o n i e n . . 6 p o 

M e g a b y f u s . 7 2 6 

M e h e m e d f u b i u g u a C o n f t a n t i n o p l e » & : 

a p p o r t a l a finale e x t e r m i n a t i o n d u n o m 

G r e c - , 5 7 a 

M e l a n c h o l i q u c s e n c l i n s à l a f o l i c . J 7 0 

M e l a n t h w s , 3 7 2 9 

M é m o i r e . a o . z r 

M e m o i r e , e l l e e f t l ' e f t u y d e l a f c i e n c ç . 5 0 9 

M é d i t e r e f t v n p u i f l a n c e f t u d e . ' r ^ 6 3 8 

M e n a n d e r . . -j ^ 1 1 1 

M e m n o n . 8 3 3 

M c n f o n g e , v i c e v i l a i n . 3 1 * 

M e n t e u r s . 2 0 . N e d o i u e n t m a n q u e r d e 

m é m o i r e . r 2 2 

M e n t i r Se m e n f o n g e , l e u r d i f F e r e n c e v . a i 

M e r c u r e . , 8 6 a 

M e r u e i l l e , G e n t i l - h e m m e M i l a n n o i s . 2 5 

M e f c h a n t p e u r p r e f e h e r v é r i t é . 5 5 9 

M e f c h a n t e f t l a p i r e p i è c e d u m o n d e . 3 1 8 

M e i l l e u r s m e f n a g e r s . 1 1 1 * 4 1 9 

M e f n a g c r i e j o f E c c ' f ç r H i l e , „ J 6 9 

M e f p r i S » r i e n d e p l u s p i c q u a r t t ^ j 6 1 

M ^ f p r i s d e s o m b r e l l e s d e s J t a l i e n ? , & ' d e s 

o m b r e s 5 c v e n t s d e s P e r f e s * 1 J 5 & 7 5 7 
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^ D E S 
Mefprisdumal, 
Mefiala Coruinus fut deux ans fans mé

moire, jop 
Meffalina.fes amours. 676 
Meftiers vicieux. 241 
Mitrodorus. 786 
Metroclez. 786 
Mexico. 708 
Mexicains.leur leçon à leurs enfans.847. 

848 
Midas. * 653 
Mine , eft vne foible garantie'de nos 

actions. 814 
M racle. 122 
Miracle arriué--eh Cio. 70 
Miferables trouuent toufiours dftquoy le 
. confoler. 746 
Mifon, Sage de drece. "\ 714 
Modération eft vne vertu bien plus affai • 

reufé, que n'eft la fouffrance.' 574 
Mœurs de diuers peuples. • «68 
Moley Moluch Roy de Fez,fa valeur. 5 
Montmorency Connectable dcFiânce.33 
Monde eft tenu pour vn Dieu. 430. S.i 

gloire eft mefpiifable. 484 
Monde eft vne Efcole d'inquifition. 723» 

Eft inepte à fe guérir. 745 
Monde,il y en a plufieurs félon quelques -

vns. 394. Mathématicien. 405» 
le Monde eft"vn temple tres-fainct. 336 
Monde eft le miroir ou nous nous deuons 

regarder du bon biais. 103 
Monde, n'a fatisfa&ion quepourlesan es 

brutales ou diuines. 767 
Monde * eft vne branloire perpétuelle* 

. 627 
Marefchal de Monlucfon defplaifir. 2517 
Monnoye n'eftoit en vfage aux Indes 

auant leur conquefte. 712, 
Mort nous acquitte de toutes obligations. 

18 
Mort eft vn port affeuré. 263. Il n'eft pas 

permis de fe la procurer 264. Exem- Niger, 
pies de quelques-vns qui fc l'ont pro- Niobé 

M A T I E R E S . 
182 la Mort eft l'obied neccltàire de noftre 

vifec. 44. Ses accidens eftranges. 45. 
Nous la deuons toufiours attendre.47. 
Eft origine d'vne autre vie. 50. Eft 
moinsà craindre que rien. 51 

Mort, ce qu'on craint en elle. 182 
Morts,il faut pluftoft leur porter enuie, 

que les plaindre. 324 
Mortification pra&iquee par des grands. 

I S 6 

MoruillicrsEuefqited'Oilcans. 618 
Mourir parmy les fiens augmente le def

plaifir delà mort. 7 6 0 . 7 6 1 

'Mouuements,il yen a plufieurs en nous 
qui ne viennent pas de noftre volonté, 
282 

Mouuement de tous les membres dii 
corps eft vn langage. 541 

Moyens mauuais employez^ bonne firi. 
534 

Mulcaîes Roy de Thunes, blafmoit Ma
homet fon pere de fa haritife auec les 
femmes- Z93 

Mulet du PhilofopheThales» fafubtilité 
mal'cicufe. 

Murena. 
MYFTERES du temple dePallas. 

N 

354 
79 

783 

NAïfueté eft germaine de la fotife. 
807 

Naturels effets, n . 52.87.90.103.125. 
141 

Nature produit Se maintient toutes cho
fes. 397. Eft vne poè'fie enigmatique. 
403. 

Neorites,leurfepulture. 816 
Néron. 8 
Nicias. 9 
Nicoclcs contreles Médecins. 600.601 
Nicolas Gruchi. ny 

6 4 9 

4 
curée. 265.266.267 

Mort moins préméditée eft la plus heu-
reufe. 818 

Mort, la plus muette eft la mieux feante. 
281 

Mort, l'efperance nous y trompe le plus. 
472.Plufieu rs fe l'a font procurée.474 
La plus courte eft la plus heureufe. 

Nobleffc eft au deffolis de la vertu, la rai
fon pourquoy. 661 

Nobleffc molle. 304 
Noms affectez à la généalogie des Prin

ces. ~ io8 
Nouueauté excite les efprits à rechercher 

fescaufes. iat. 

1 

475 
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O OBcïflancepùre.̂  513 
ôbeïffance de iaprèmicre loy que Dieu donna à l'homme. $67 Oedipus. 71 M.û&auïus; 580 \Z)£tauius, fes amours. 672 'Oâauian Frcgofe. ( 17 Officiers des Roys de Sparte fucccdbienc à leurs pères. 661 Officiers des Roysde Calicuc ne fe pou-uoierit marier. 661. Opiniaft'rèté, fœur de la confiance. 566 Opinion de fçauoir, pelle de l'homme; Opinions extrauaganccs. 395 O&auius. 76 Oracle de Delphes, fa refponfc. 74 Oracles long-temps auant la venue de I. C.âuoient commencé à perdre leur crédit". z6 Ôratcur,fes émotions: 652 Ordre militaire des Romains &C des Turcs. 811.8ii Ordre Sainâ: Michel, fa noblefle & fa grandeur. 187 l'Orgueil giftenlapcnfec.285. Remèdes pour les fçauants orgueilleux &C pre-fomptueux. ibid. Origene,& ce qu'il fit: 658 Otanez. 716 Ô ffemens dé Geans prodigieux. 712 Ouuragcs pcuuent féconder leur ouurier. 731 

Ouurages des grands hommes doiucnt eftre honorez. 520.521 Oyféaux dreffez à porter nouiieflcs. 533 
P PAcuuius. ' 27 

Pacuuius Calauius. 745, Son aduis au changement des Tyrans. 746 Pallas. 862 Paluel &C Pompée, Maiftresdarifeurs. 99 Panetius. 690,796 Panthec. 790 Paracelfe contraircauxreiglesde la Médecine. 4Z9 Paradis, conïmcm il faut imaginer fa beauté. 389 

B L E / Parens qui ne reçoiuent leurs enfans eh partages font cruels 6c iniuftes. 291 Parens peuuent hayr leurs enfans mal nais, ÔC maufiades auec modération. 
Paris, pourquoy aymable. 755 Paris, fon macquerelage perdit toute l'A-
• Û C ' . . * V 6 Parler de foy, la couftume l'a foitvicieui. 284. Il y a plus de mal que de biçn à ce remede. •• ibid. Parmcnion. 81 Parfimonie des Anciens, exemples. 233 Parthes.&lcur façon à s'armer. 305 Paffion,ileft meilleur la produire que de lacoûuer àrtosdefpensl 562 Paffions, "elles rendent vertueux & Prophètes:/" 427 Paftre, fans apparence de parties génitales. -557. Il defire l'attouchement des , £erames. ' ibid. Patenoftrej vniqueprieré. 240 Paticftlus. 12.7 Paulina, femme de Seneque fe voulant faire mourir auec fon mary par la fai-gnee, eft garantie parles fiens, qui pre» uiertnent le commandement qu'en , auoit fait Ncroa* 586 Paulus. 79 Paufanias,fa merc. - 135 Paufanias. 719 Payer, il y a de la volupté à s'acquitter. 
Payements futurs limitez à cent ans. 41s Payfans,leurs fouffrances. 566 Payfan Efpagnol , fa confiance dans le ,fupplice. 566' Pécheurs publics, l'entrée de l'Eglifeleur cftrefufec. 141 Pccunieux SE auaricieux. 189 Pedantifme. 84 Pclopidas. < % Perdrix, leur chant diuers. 3 44 Le nom de Pere ne doit point eftre interdit aux enfans. 29̂  Pcredel'Autheur,fes louanges, 258 Periander. ^ Pericles,fon valet. 8 j y Pericles. jjg" Pericles. -Pericles, fa repartie aux Médecins. 6rj Pericles. 647 Peripateticicns. 647 

Pcripateticiens 



' . D É S M A T 
PERÎPATETICÎENS CONTRAIRES EN OPINION AUX 

STOÏCIENS. 323 
PERROZETFAIFCURDCCÂRCEÎ. 830 
PERFEUSROY. 14 
PERFES, ILS PARLAIENT TOUFIOURS BIEN DE LEURS 

ENNEMYS. 515 
PERU CONQUIS PAR RUFE. 709. RANÇON DE 

. LEUR ROY: 710. QUE les EFPAGNOLS font 
PENDRE.711. EFTOIT PORTÉ PAR DES hom
mes FUR DES CHAIFES & BRARICARS D'OH 

-, 713.COURAGE DES FIENS À FÀPRIFE. IBID. 
PCFQUAIRE. " 17 
PCTRONIUS. 764 
PHAULIUS L'ARGIEN OFFRE FÀ FEMME À PHIR 

, LIPPUS.. - , .' ' 674 
PHCDORILC PHILBÎOPHETE profthiK. 674 
PHILIPPIDES, FA REFPONFC AU R^Y LIFIMA^ 
, CHUS. ; 618 
PHILIPPIDES fils DE MAXIMILIAN. 18 
Ĵ HILIPPES DE COMIRIES. 732 
ÏPHILIPPUS. . , * ^38 
PHILIPPUS ROY DE MACÉDOINE CRUEL. 547 
PHILIPPUS, FA RCPRÎMERIDC À FON FILS. 707 
, FAIT BAFTIR VNE VILLE. 744 
PHILOPEMEN. 76 
PHILOFOPHE IGNORE CE QUE FAIT FON VOIFIN. 

PHILÛTOPHCQUEL DOIT EFTRE FON MAINTIEN. 

PHILOFOPHESOBFCURS EH LEURS EFCRITS. 381 
PHILOFOPHIE, N'EFT QU'VNE POÈ'FIEFOPHIFTI-

? QUEE. , 4 °3 
PHILOFOPHIE PREMIÈRE EFTOIT L'ORIGINEL LAN

GAGE DES DIEUX. 772.' 
PHILOFOPHIE ÈN QUOY VTILE AUX FEMMES.'. 
, 641 . 
PHILOFOPHIE À IEPRIUILEGC DE FE MEÛER PAR 
, TOUT. ' 108 
PHILOTIFMUS MÉDECIN. 737 
PHILOXENUS. 718 
PHYRENÉ,CE QU'ELLE FIT. 823" 
PHIRYRIS. 73 
PHOCION. 561.634.739 
PHCENIX. . 390 
PHYFIONOMIE. 807 
PHYTON.2. SACONFTANCE. IBÎD. 
PIBRAC. 74f 
PIE QUI CONTREFAIFOIT AUEC FA VOIX TOUT CÔ 
. QU'ELLE OYOIT. 350 

PINDARUS. . , 70 
PIFO, FA COLÈRE CENTRE DEUX FOLDATS U VN 

BOURREAU. 561 
PITTACUS; 676 

I E K E S . 

PLAIFIR,IL N'Y EN A POIRIF DE PUR AU MONDE 

PLANTIN.̂  541 
PLATON.7.26. VEUT QUE LES MARIAGES FE FAF-

FENT PAR FORT. 27.30.65.66.71.87.8 8. 90. 
91.97.98.99.idz 107 108.109.114-135; 

. 13tf.159.141 
PLATON DEFENDOIT DE S'ENYUTCR AUANT QUA

RANTE ANS. . . 259 
PLATON, FORCE DE FON DIFEOURS DE L'IMMOR

TALITÉ DE L'AME. « s , . 334 
PLATON REFUFA VNE ROBBE EJE FEMME,NE DIT 
- MOT LUY AYANT EFTÉ CRACHÉ AU VIFAGE, 437 
PLATON, DE LUY NAFQUIRENT DIX FE&ES DIUER-
, FES. . 382 
PLATORI,(URNOMRHÉLEDIUIRI. • 232 
PLATON FAIT TROIS FORTES D INIURÉÀFEIDIEUX. 
... 240 

PLAUTE. „ N É 
PLINE... 57.12!. 
PLINE FEMOCQUE DES MÉDECINS. 613.681 
PLUTARQUE. 13.63.76.8.5.102.107.^125 
PLUTARQUE. 651.700.793799 
FLUTARQUE. 678.679.827 
POÉ'FIE. , 641 
PDEFIE,FONEXCELLCNCE&: FON MÉRITE. 49S 
POETESAMOUREUX DE LEURS OUURAGËS 305 
PEU* EFT VNE EFTRANGEPAFLÏON.37. SES EF

FETS. 38 
PEUR NAIFT FAUTE DE CŒUR. 7or 
POJEMON. 652 
POÎEMON APPELLE ÈN IUFTICE PAR FA FEMME. 

665 
POLYBE. . 862 
POLICE, CE QUE C'EFT. t , 7 3 
POLICES FEINTES PAR ART INEPTES EN PRATIQUE. 

- 744- . 
POLICE DES COLLÈGES DEFPLAIFANTC, 109 
POLICE HEUREUFE. 2.01 
POLLIO. 718 
ROLLIS ADMIRAI DE SPARTE. 11 
POLYERATES TYRAN. M 
POLYPERCON. 17 
PORNPEIUS .̂EFTCOCU. 671.773.733 789 
PVMPONIUS FIACCUS, FÀ TRAHIFON À VN AUTRE 

TRAIFTRE. 620 
PONTANUS. . 57 
PONTIA POFTHUMIA. 672 

PORCIE. , 
POFLIDONIUS FE RRIOCQUE DE LA DOULEUR QU'IL 

" ' 568 
'3Î 

182,* 

FOUFFRE. 
POFTHUMIUS DICTATEUR, 
POURCEAU DE PYRRHO. 

FFFf 
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- T A^B 
^ourtraidl de René Roy de Sicile prefen

té au Roy François fécond. 
PoyflesdesÀllernans. 841 
Polies'.. ' • ' ' 525 
Poyet Aduocar. . 25 
Praxireles. - 6 84 
PréceptesStoïqucs. £33 
Préparation à l'a mort doit eftre pluftoft 

dite préparation à la préparation. 818 
Prefomption, fa définition. 49y. Elle a 

deux païties. 496. L'ambition eft fa 
fille. • • ^ 

Preftantius. 804 
Preuoyance de Dieu n'apporte point de 

neceflité. 554 
Prières, l'eftat auquel noftre ame doit 

eftre pour les bien faire. 241. 244. Les 
Pytagoriens vouloient que les leurs 
fuflent publiques. 245 

Princcplus il s'efpuifeen donnant, plus il 
s'appauurit d'amis. 70c 

Princes donnent prou quand ils n'oftcnc 
rien. 752 

Princes font Qbligez aux loix des trefpaf-
fez. . . 7 

Probus fa magnificence. 706 
Profeflîqn, chacun fe doit méfier de la 

fcienceT «36 
Procez font à fuir. 791792 
Procez,leurnahTance. 395 
Prononciation donne prix aux ouurages. 

446 
Prophète, nul ne l'eft chez fqy, ny en fon 

pays. 630 
Protagoras. 723 85 
Piouerbe Italien. 805 
Prouidence diuine, il faut en iuger fobre-

ment. . 149 
pfamnetius Roy d'Egypte. 4 
prudence. 836.837.855 
ptolomens. 15.648 
publiusSulpicius Galba. 138 
pucelage plus difficile à porter qu'vne 

cuirafle, 669 
punition de Dieu fur les conquerans du 

peru& Mexico. 712 
pythagoras. 85V 
pytagoras, fa clémence enuers les beftes. 

326 
pythagoras,fon ferment. 680 
pyrrha. 744 
pyrrho. 552-369 
pyrrhonicnSjleurprofeflion. 378 

L E t . . v , 

pyrrhus tout blefîë donne vn fi grand 
' coup à fon ennemy, qu'il le fend du 

haut de la cefte iufques au bas. 565.138. 
' 214 

QVartilîa. 
Quintc-eiTence, fa définition. £10 

Quintilian. 109 
Quintilius Varus. l | 

R 

RAbirius. ' , ; 559 

Ratfciac Seigneur Allemand. 5 
Railleries de quelques philofophes. 375 • 
Raillerie d̂ vn goûteux. 12 
Raimond Sebond. 330. Eftime de l'Au

theur touchant fon liure. 331 
Raifopha perdu fon propre vifage. 817 
Rauagesd'eau extraordinaires. 139.14Q 
Rechig'ner des femmes odieux aux vi-

uans,& vain aux morts. 582 
Recompenfes vaines Se fans prix pour la 

vertu. 2.86 
L.EmjliusRegillus. 16 
Régime contrainct, ruyne le corps. 859 
Régime de viure del'Autheur. 84r 
Région moyenne de l'air loge les tempe-

ftes. • 795 
M.Regulus. 716 
Relations inégales. 769 
ReligiqnChreftienne, fes marques. 74 
Religion Chreftienne, fadiuinitc paroift 

dahs les vices & diflolutipns.332. Diea 
luy doit Yn fecours extraordinaire. 333, 

Religion des anciens Gaulois. 316 
Religion, elle s'eft infinuçe chez les infi-

délies Se barbares. 434 
Religion des Bedoins. 492, 
Religions diuerfes, quelle eft la meilleure 

félon l'Autheur. 385 
Rémora. 352 
Renard, fon induftrie à marcher fur la 

glace. ^ .346 
Rencontre fubtil d'Arcefilaus. 317 
Reproches aux Roys. 769 
R eputation, le trop grand foin en vne ref-

uerie. 193 
Réputation, on doit plusdefirer labonnç 

que la grande.490. On ne doit pas la 
mefprifer. 452 



Û E S M A T 
R e f o î u r i o n c o r l f t a n t e e f t l ' e x e r c i c e d ' v n e 

a m e g e n e r e u f e . 6 7 0 

R c f o l u u o n a d m i r a b l e , 5 5 5 

R e ' T e m b ' a n c e . , 5 9 3 

R : f u e r i e s d e q u e l q u e s P l i i l o r o p h e s . 3 7 2 . 

- 3 7 3 

R e f o n f c m e r u c i l l e u f c d ' v h i c u n e f d l d a t . 

1 3 0 

R e l p o n f e d e l a R o y r i e d e s A m a z o n e s . 

8 0 5 . , • • * 

R e f p o n f e d ' v n a n c i e n P h i l o f o p h e . 6 9 1 

R h é t o r i q u e , f e s d é f i n i t i o n s . 2 3 1 

R i c h e f T e s , l e i o u ï r , n o n l e p o i T e d e r n o u s 

r e n d h e u r e u x . 1 9 8 

R i r e d ' a u t f . i i y . e f t p l u s a y f é q u c d c l u y r e 

p a r t i r . • 1 1 3 

• R o b e r t , R o ' y d ' E f c o l T e . v < 9 

R o m a i n s e n d u r c i s a u t r a u a i l . V 3 0 5 

R o m a i n s a u o i e n t v n f o i n p u b l i c d e l a 

n o u r r i t u r e d e s o y e s . ' 3 2 7 

R o m e 0 m é t r o p o l i t a i n e d e t o u r e S l e s N a 1 -

t i o n s . . 7 7 4 

R o n f a r d ; 1 1 2 

R o f e s n a i i T e n t o d o r i f é r a n t e s " p r è s l e s a u l s . 

7 5 5 

R o u t e d c l ' h ' o n n e u r d i u e r f e d c t e l l e d e l a 

r a i f o n . 7 9 3 

R o y s , n ' a p p a r t i c n t q u ' à e u x f e u l s à s ' a n i 

m e r c o n t r e d ' a u t r e s R o y s . 6 1 8 

R o y d e l a M e x i q u e c h a n g e q u a t r e f o i s l e 

. i o u r d ' h a b i t s . - 1 5 8 

M e f t i e r , l e p l u s d i f f i c i l e e f t d e f a i r e d i g n e 

m e n t l e R o y . 7 1 5 

R o y d e T h r a c e d i f t î n g u c d e f o n p e u p l e . 

1 9 6 

R o y s d e P e r f é e n l e u r s f è f t i h s . ' " 1 3 6 

SA c n f i c e s d e p a r t i e s g é n i t a l e s , S c o b l a ' -

t i o n d e f e m e n c e . 66/ 

L e f a g e e f t i m e c h a f q u c c h o f e f é l o n f o n 

p r i x . 3 6 6 

S a g e f T e , f a d é f i n i t i o n . 8 3 8 

t o u t e s c h o f e s o n t l e u r S a i f o n . 5 4 9 

S a l i u e d e s h o m m e s t u é " l e f e f p e i ï t . 4 4 8 

S a l l u f t e . • 6 3 

S a n c h o R o y d e N a u a r r e . 2 3 ' t f 

S a n g u i h s , ' n a " t u r e r l e m e n t c r u e l s ; 3 2 6 

S a n t é p r é f é r a b l e à l a f a g e l T e f e l o r r l e s 

S t o ï c i e n s . 3 6 5 . L e s D i e u x l ' o n t e n e f -

f e n c e . , 3 6 7 

S a p i e n c e e f t i n f i p i d e fi e l l e n e s ' a c c o m -

1 E R E i 
m o d e à r i n 1 1 p i e n c e c b m m u r i c . 6 3 8 . S c a 

b o n s o f f i c e s . 6 3 9 

f e m m e s S a r m a t e s n e c o u c h o i e n t p o i n c 

a u e c a u c u n h o m m e , q u ' e l l e s a ' e n e u f * 

f e n t t u é v n a u t i r e e n g u e r r e . 6 8 J 

S a t u r n e . j i 

S a t u r n i n u s . yyà 

S a u i d i e n u s . . 7 ^ 

S c a n d e r b e r c h P r i n c e d e f ' E p i r e . r 

S c a u à n r s c o m p a r e z a u x e f p i c s d e b l e d . 

3 7 6 . L e u r e f t i r n è t o u c h a n t l e u r S c i e n 

c e , i b i d . 

S c i e n c e e f t v n o u t i l d e m e r u e i l l e u x f e r u i -

c e . 9 7 

S c i e n c e n ' e f t r i e n a u t r e c h o f e c ] u e f e n t i -

m e n t f é l o n a u c u n s . 4 4 2 

c h a f q u e S c i e n c e a f e s p r i n c i p e s . 4 0 6 

S c i e n c e , c e q u e l ' e f p r i t e n t i r e e f t v o l u p 

t u e u x . . t £ 8 4 

S c i e n c e s m e f p r i f e e s p a r d i a e r s P h i l o f o 

p h e * . . • 3 8 4 

S c e u a , f o l d a t . 5 8 0 

S c e u o l a . 1 8 5 

S c i p i o n l e p r e m i e r . 7 5 4 

S c i p i o n l ' A f r i c a i n . 7 9 6 . 8 5 3 

S c i p i o h , b e a u - p é r e d e P o m p e i u s . 4 1 

S c h y t e s , l e u r c o u f t u m e à l ' e n t e r r e m e n t 

. d e l e u r R o y . 3 4 6 

S c h y t e s b e u u o i e n t , 8 c f e n o u r r i f l b i e n t d u 

f a n g d e l e u r s c h e u a u x . 2 2 1 

S e c r e t d é s P r i n c e s e f t v n e i m p o r t u n e g a r - î 

d e . 6ii 
S e i g n e u r d e m a r q u e , 8 c f o r t r i c h e , m o r t 

. n e c e f f i t e u x . 2 9 8 

L e g r a n d S e i g r i e u r n e p e r m e t n y à C h r c -

ftien, n y à l u i f d ' a u o i r c h e u a l à f o y . 

: i i 8 

S e i a n u s , f a fille e f t f o r e c e p a r l e b o u r r e à u * 

6 2 2 

S e l i m . c o n q u e r a n t d ' E g y p t e . 8 1 1 

S c m p r o n i u s . ' 5 8 

S é n a t d e M a f f e i l l e . , 6 7 6 

S e n e q u e , f a r e m o n f t r ' à n c é a u x fiens, Se fi 

m o r t . . 5 S 4 

S e n e q u e . 7 4 8 . 8 1 0 . 7 7 1 . 8 8 . 7 3 5 

S e n s , f o n t riosprbprcs Se p r e m i e r s i ù g e s . 

7 * 5 , 

S e n t i m e n t d e l a m o r t p r e f e n t e , c ê q u ' i l 

f a i t . 8 1 8 

S e n t e u r s , l e s p l u s fimples Se n a t u r e l l e s 

. f o n t l e s p l u s a g r é a b l e s . 2 3 8 

S é p u l t u r e i g n o m j n r e u f e p o u r ceux q u i 

f o n t p r o c u r e z l a m o r * . , x6t 
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T A 
SerapisDicu. 734 
Seruiccde Prince requiert qu'on foit fe-

cret ÔC menteur. - • 658 
Seruiliens. 79 
SeuerusCaffius. „ 25 
Sextius. 843 
Simon Thomas Médecin, 56 
Singes horribles en grandeur, 679 
Sirannezle Pcrfien. 72? 
Socrates. 10. Son démon. 28.30. Sa ref

ponfe. 50. 61.73.92.97.103.104.106. 
n i 

Socrate, dequoy il trai&e plus fouuent. 
184 

Socrate,fa mort en la chofe la plus illufhç 
tie fa vie. 475 

piïcrc de Socrate j des Lacedemonicns, 
desGhrefticns,-&de Mydas. 433 

Socrate eftimé feul fage. 285:323 
Soldat de Lucullus, 251 
Soldat bien veftu, ce luy eft vn eguillon 

d'honneur. 213 
$oldat Lacedemonien eftant à la guerre 

fut repris ayant efté trouue foubs le 
- couirert d'vne maifon. 305 
Soldats ont plus à craindre leur chef que 

l'ennemy. 8n 
Soldats de Marius faifoient cinq lieues en 

cinq heures,armez. 30^ 
Soleil, fa matière. 401. Opinionsdes Phi-

lofophes .402. Il a changé quatre fois de 
route. 430 

Soleil eft abominé parmy quelques vns,& 
lestenebresadorees. 682 

Solou. 8.40.139.768.598.857.674.707. 
744. 746 

Solymaninfidelleen fespromeffes. 507 
Solitude. 164 
Sommeil femblable à la mort. 279 
Songes font loyaux interprètes de nos 

imaginations. 855 
Sophoclcs. . 6.136 
Sorciers, leurs ilFufions. 803.804 
Sort des dez meilleur que celuy des fon-

ges. > 27 
Sortie genereufe des Salonien» fur M. 

O&auius. 580 
Sottifed'vnancien. 795 
Sottife d'vn Roy. 13 
Sottifed'vn Sauoyard. 103 
Souyffcs grofllcrs. 321 
Spartiates, iuges excclicntr 4e la rvertu. 

B L E 
Soumiflîoft amollit les cceurs des offen-

fcz. v . 1 
Spartiates, leur folie. "J\7 
Speufippus. L ° 9 
Speufippus hydropique., 264 
Sphcras. 6 É 7 
Spurina. S69 
Stoïciens fur les premiers mouuemens de 

l'ame. 3* 
Stoïciens, leur opinion touchant la pra

tique de la vertu par le fâge. 32a 
Sentence des Stoïciens. 758 
opinion des Stoïciens. 2.4 
Stilpo Philofophe fuiet au vin'8c aux fem-

mesjilVenabftint par éftude^ 323 
Strato. • 6 6 > 
Subrius F la(iiius.649.Samoit. ibid* 
Subtilité d'vn eflranger au Tyran de Sy 

racufe. 
SubtiljteZ, vaines exemples. 235; 
Suétone. 806. 113 
Suffolç deja rofe blanche. 18 
Suiets d'vn Prince excefiif en dons , fc 

rendent exceftlfs en demandes. 704 
Suiuans d'Alexandre. 718. 
Supplices,ils aiguifent plus les vicies qu'ils 

ne lesamortiflent. 481 
Sylla. 733-7851.80 
L. Syllanus. 64? 
Syluius, excellent Médecin de Paris. 257 
Syphax. 8 i 

TAcitus. 11* 

Tacitus parle iionorabiement de 
Seneque. 5 6 î -73 î F 

Tages,demi-Dieu. 27 
Talebot,fadeuife. 253 
Belle taille, en elle confrtte toute la beauté 

des hommes. 50* 
Tatua. 6 
Tamburlan. 578.594. Defcription de fon 

corps. 1631 
Thaïes, . 86.52* 
Thaïes/a refponfe à fa-mere qui luy par-

loit de fe marier. . 293 
Thaïes Milefius. - 658 
Thaleftrisi Roy ne des Amazones. 686: 
Terreur panique, ce que c'eft. ? 351 
Théâtres magnifiques. , 706 
Thebainsaccufentleurs Capitaines. z 
Themiftoctes. ! ̂  -5 , 



. • » D E S MA 
Théodore Triuuîcc, 8 
Théologie nous ordonne d'eftre eleraens 

enuers les beftes. 326 
Theon le Philofophe. 855 
Théophile Empereur. 38 
Theopompus,Roy de Sparte. 194 
Theophtafte. 667.764.703 
Theoxena. 547 
Theramenes. 8^3.806 
Thetis. . # • 7y3 
Ternir. , 753 
Tempeftcrs'engendrçde la concurrence 

des colères. 563 
Terence. \ < | 116 
Tcrnatesleùr foçonde déclarer la guer

re. • 15 
Tiberius Gracchus. 128 
Tibère réfufe le prix de rEloqucrrcç. 717 
Tybere,fon humeur ridicule.612. Sa ref-

ponfeaux Alemans. I 615 
Tybere. 733.645. £40 
TigiIJinus. . 764 
Timoleon. 613. Larreft du Sénat contre 

luy. ibid. 
TifTerandes plus chaudes que les autres 

femmes* , , 805 
Titus. Liuius. 8.102, 
Ton devoiXj&fesdifFerenceji, 847 
S Thomas. .. lay. 640 
L.Thorius Balbus. 716 
Thrafonidez amoureux de fon amour; 
• 683 
Torquato TalTo. 806 
Tortues couuent leurs œufs auec les 

yeux. 62 
Thraccs, ce qu'ils font lors qu'il tonne'. 13 
Thracc,inuention des habitanS à marcher 

fur la glace. 34^ 
Thucydide*. 74-7*8 
Roy de Thunes aymoit les viandes odo

riférantes. 2-39 
Trahifon,comment excufablc.6zi.Tella 

commandée qui la venge. ibid. 
Triomphe refufé i de grandes victoires 

par les Romains, & pourquoy. 717 
Trifmegifte. 598 
Triftcfle. 4 
Tromperie quelquefois profitable. 6zo 
Tromperie defcouuerte. Soz 
Turcs abominent la conionction auec les 

femmes enceintes. 136 
Turcs,pour la plus-part fc découpent la 

face. é i * 

T ï E RjE $. 
Turcs ont des hofpitaux pour les beftes*; 
, 3 l 7 
Turcs prifohniers bruflerent vn vaifleau 

& leurs maiftres. 415J 
Turnebus. 89 
Tuteurs dp Cefar. 745; 
Tyrannie Efpagnole. 711 

V Alliance à fes limites. 33 

Vaillance, en quoy elle confifte 145 
Vaillancefc perfectionne par la cholere, 

426 
Vaillance a befoin de modération. 640 
Vanité. 736 
Vanité de parolles. 230 
Varro. 744.861 
Vafcofan. 842; 
Vengeance bft vne doncepaftlon. 650 
Venin s'employe à la conieruation de no

ftre fanté; 616 
Venus. 86z 863 
Venus n'eft pas vne Deefle fi impeneufe 

qu'on la fait. 323 
Venus fans Cupidon* maternité fans en-

gence. • 645 
Vercingentorix. 579 
Vérité 8c menfonge , leur defeription. 

800 
Veritc,plufieurs Philofophes ont ereu I'a

uoir trcuuee. 377 
Vérité n'a pas le priuilege d'eftre toufiours 

employée. 839. 840 
Vérité, ellceft le fondement de la vertu 

506.522 
Versàfoye. 390 
Vertu. 551.45 
Vertu, elle ne doit pas tirer fa recommen-

dation de la gloire. 486; Elle n'a point 
de plus belle recompenfe qu'elle mef
me. 492* 

Vertu, quelle elle eft. 106 
Vertu, elle cherche les maux comme fon 

aliment. y 264 
la Vertu fait plus d'eftat de l'honneur, que 

desrichefl.es. 287 
Veruins condamné à mort pour fa lafche-

té. 34 
Vefpaflan fait vn miracle. 734 
Veftemcnts,leurvfage,exempies. 156 
Vices font introduits pour donner prix à 

la vertu. 851 
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f A B l Ë Û Ê S M A T I E R E S , T . 

V I C E S , C O M B I E N L ' A U T H E Ù R L E S H A Y F L L R I T . 

5 1 1 . M O C D ' A N T I F T H E N E S F U R C E F U I T E 

I B I D . 

P R I X D E L A V I Â O I R C F C C O H F I D E R E " P A T L A D I F F I 

C U L T É , ÈYÙ 

V I E R G E S M I L E F Î E N N E S F D P E N D O I E N T L E S 

V N E S A P R È S L E S A U T R E S . 2 6 5 

V I E , F A D É F I N I T I O N . 5 1 . S O N V T I L I T É H ' E F T P A S 

D A N S L ' E F P A C E . i2-7^7 
V I E E F T V N M O U U E M E N T I N É G A L . 637. S E S 

C O M M O D I T E Z . 635» 
V I E S N O B L E S D E S S E I G N E U R S D E F R A N C E ; 

V I E I L L E S F O N T L E Ç O N D ' E N T R E T I E N S A M O U 

R E U X , ËÉÈ 

V I L L C G A I G N O N . 158 

V I N T H É O L O G A L &C F O I B O N Î Q U E P A F L E E H 

P R O U É Ï B C . 863 

V I N D É F E N D U A U X E N F A N S D E U A N T D I X - H U I C Ï 

A N S C H E Z P L A T O R T . 2 ^ 9 

V I R G I L E : f 16 .65z .E54 730 
V I R G I N I T É P L U S N O B L E D E T O U S L E I V Œ U X . 

669 
V I U R E C O M M E C E F A R ^ P A I R L C R C O M M E A R I 

FTOTE, E F T P L U S A Y F É Q U E D E V I U R E & P A R 

L E R C O M M E S O C R A T E . 8zi 

V O L O N T É E F T F E U L E E N N O F T R E P U I F T A N E C . 18 

V O L O N T É D I U I N E , C A T H E D R A N T D C L ' A U T H C U T . 

V O L O N T É . 781 

V O I X , FLEUR D E L A B E A U T É . 44*6 
V O L U P T É , M O Y E N S P O U R L A C O M B A T T R E . 32$ 

V O L U P T É , il L A F A U T F U I R A U P R I X D E L À vie, 

E X E M P L E . , I J R 

V O Y A G E R , E X E R C I C E P R O F I T A B L E . 7 5 6 

L ' V F A G E A P P R I U O I F E A U X C H O F E S Ê F T R A N G E S . 

8 0 2 

V U L Ç A N . 6YI 

V U I T O L D E , F A F A Ç O N D E F A I R E P U N I R L E S C R I M L I 

N E L S . 611 

X E N O C R A T E S , F A R E F I F T A N C E À L A T E N T A 

T I O N D E L A Y S . 5 6 9 

X E N O P P A N E S C O L O P H O O I C N . . , 28 

X E N O P H I L U S M U F I C I E R I . 4$-

X E N O P R O N . 17.91.98.66$ 
X E N O P H E R T . 649.693.738.768.771.85$ 
X E R X T ' S ; F A F O T T I F E . * X3 .861 

.1 * 
V R D G N C H E , V I C E B R U T A L . 2 5 5 . 6 $ 

Z A M O L X I S D I E U D E S G E T E S , I L S L U ^ 

D E P E F E H E N T D E C I N Q E N C I N Q A N S 

V N H O M M E . 391 

Z E N O N » . _ 3.1T4.144.864 
Z E N O N . 6jo. 667. S O N F E R M E N T . 6 8 0 . 6 8 1 . 
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Z E U X I D A M U S , L I T 
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