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plusieurs Seignenrs aute ne
voy, Quvnfans

bien

plussoit le maiftre, sryuvn smlsoit
le Roy,
ce dit VlysseehHomere,parlant en public.S'il n'eust
dit,sinon

D'auotr plusieurs Seigneurs au¬
bien ie ne voy, cela estoit tant

cun

bié dit que rien plus. Mais au

lieu
raison, il faloit
dire,que la dominatiô de plu¬
sieurs ne pouuoic estre bône,puis
que la puissance d'vn seul, deflors
qu'il prend ce tïltrc de Maiftre,est

que pour parler'auec

dure 8c desraisonnable : il est aile
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rebours,
Quvn fans fltts soit le maijìre,
cfr qavnféalsoit le Roy.
Toutesfoisà l'auantureil faut

adiouster

tout au

possible

excuser Vlysse , auquel
lors il estoit besoin d'vfer

de ce
langages de s'en seruir pour appaiser la reuolte de l'armee, conformant(iecroy)son propos plus
au temps,qu'à la verité.Mais à par
ler à bon escient, c'estvnextrerne
mal heur, d'estre suie: à vn maistre, duquel on ne peut estre iamais asseuré qu'il foie bon, puis

qu'il est tousiours en fa puissance
d'estre mauuais quand il voudra.
Et d'auoir plusieurs maistres.c'est
autant que d'auoir autant de fois
àestreextrememêt rnal heureux.
Si ne veux ie paspour ceste heure
debatre

débatte ccste question tant p.otirmenee,asauoir si les autres façons
de

Republiques font meilleures
Monarchie. A quoy si ie

que la

voulois venir, encores
ie saÚQÌr,auant

voudrois-

doit
te,quel rang la Monarchie doit auo.ir entre les Republiques, si elle
y en doit auoir aucun-.pource qu'il
est mal- aisé de croire,
qu'il yak
rie de public en ce gouuernemét,
que mettre en

tout est à vn.
Mais ceste que¬
stion est referuee pour vn autre

ou

teps,& demanderoit bien son toi
te

à part: ou plustosi amenerok
soy toutes les disputes po

quant,&

litiques.
Pour ce coup

y

ie ne voudrois si¬

entendre , S'il est possible, &
comme il se
peut faire, quêtant

non

a
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d'hommes, tant de bourgs, tât de

villes, tant de nations, endurent
quelques fois vn Tyrâ seul,qui n'a
puissance,que celle qu'on luy don
ne:
qui n'a pouuoir de leur nuire,
íìnon de tant qu'ils ont vouloir de

l'endurer, qui ne sauroit leur faire
mal aucun,

sinon lors qu'ils aimêt

mieux le souffrir,

cótreditoutefcommune,qu'il s'en faut de
tant plus douloir, & moins esba-

Grand chose
fois si
re.

que luy

certes,

&

hir,devoirvn million de millions

d'hommes feruir misérablement,
ayans 1c col fous le ioug, non pas
contrains par vne

ce,

mais

plus grande for
( ce semble)

aucunement

enchantez & charmez par le

seul
duquel ils ne doiuent
ny craindre la puissance,puis qu'il
nom

d'vn,

seul.ny aimer les qualicez, puis
qu'il est en leur endroit inhumain
&sauuage. La foibleíse d'entre
est

nous

hbmmes est telle.il

faut fou

ucnt

que nous obey fiions

à la for¬

ce, il

est besoin de temporiser, on

ne
peut pas toufiours estre le plus
fort. Donc si vnc nation est con¬

trainte par

la force de la guerre de

scruir à vn,comme la cite d'Athe-

tyrans, il ne se faut
qu'elle serue, mais se
plaindre de l'accidét, ou bie plustost ne s'esbahir,ny ne s'en plain¬
dre, mais porter ie mal patiem¬
ment, & sereseruer àl'aduenirà

nes aux trente

pas esbahir

meilleure fortune. Nostre nature

est ainsi,que les communs deuoirs
de l'amitie emportent vne bonne

partie du cours de nostre vie.il est
a
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raisonnable d'aimer la vertu, d'e¬
stimer les beaux faicts, deconoistrele bien d'où l'on l'a receu, &
diminuer souuentde nostre aise,

pour augmenter l'honeur & auantage de celuy qu'on aime, & qui le

mérité. Ainsi donc,fi les habitans
d'vn pays ont

trouué quelquegrâd
personnage , qui leur ait monstre
paíespreuue vne grande preuoyance
pour les garder, grande har¬
diesse pour les defendre,vn grand
foin pourlesgouuernerrsidelàen
auant ils
s'appriuoisent deluyobeir, & s'en fier tant, quedeluy
donner quelques auantages, ic ne
sçay si ce seroit sagesse: de tát qu 5

l'oste de là où il faisoit bien, pour
I'auancer en lieu,où il pourra mal
faire. Mais certes si ne pourroit iî

faillit d'yauoirde ia bonté, de ne
craindre point mal deccluy, dn^
que bien.
Mais ô bon Dieu, que peut estre cela? Comment dirons nous

quel an n'á rcceu

cela s'appelle? Quel malheur
cestuy là?Ou quel vice,ou plus
tost quel malheureux vice,voir vn
nombre infini, nô pas obeyr,mais
que
est

seruir,
mais

non

pas

eíire

gouuernez,

tyrannisez, n'ayans ni biens,
ni parés,ni enfans,ni leur vie mesme,qui soit à eux.Souffrir les pille
ries, les paillardises ,des cruautez,
nô pas d'vne armee, non pas d'vn
camp barbare,cotre lequel il faudroit despendre son sang & sa vie
deuant.mais d'vn seubnô pas d'vn
Hercules, ne d'vn Samson, mais
d'vn hommeau, & le plus fouirent
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du plus

laíche & féminin de 1 > nation:non pas accoustumc' à la pou

dre des batailles, mais encore

à

grád'peine au fable des tournois:
nó pas qui puisse par force cóman
der

aux

hom mes, mais tout empe

fché de seruir vilement à la moin¬
dre femmelette. Appelions nous
celalascheté? Dirons-nous,que
ceux-là qui seruent,foyêt couards
& recreus? Si deux,si trois, si qua¬
tre, ne

se defendét d'vn, cela est e-

strange , mais toutefois possible.
Bië pourra lô dire lors à bó droit,
que c'est faute de cœur. Mais si
cent,si mille,endurêt d'vn seul, ne
dira-on pas,qu'ils ne veulét point,
qu'ils n'osent pas se prendre à luy,
& que c'est non couardise, mais
plustost mespris & dcsda.in?Si Ion

n

void, non pas cent, non pas mille
homes,mass cet pays, mille villes,
vn million d'hómes,n'assaillir
pas
vn
seul,duquel le mieux traitte de
tousen
reçoit ce mal d'estre serf &
esclaue: comment pourrons-nous
nommer cela?Est-ce lascheté?Or
il y a en tous

vices naturellement

quelque borne, outre laquelle ils
ne
peuuent passer. Deux peuuent
craindre vn, & possible dix : mais
mille,mais vn million, mais mille
villes,si elles ne se défendent d'vn,
cela n'est pas

couardise,Elle ne va
point iusqueslà ,non plus que la
vailláce ne s'estend pas, qu'vn seul

eschelle vne forteresse,qu'il assail¬
le vnearmee,

qu'il conquière vn
Royaume. Donquesquelmóstre
de vice est cecy,qui ne mérité pas
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encore!c tiltrede couardise?qui
ne trouue de nom aísez
vilain,que

Nature desaduouë auoirfait,& la

lágue refuse de le nommcr'íQison
mette d'vn cofìé
cinquante mille

homes en armes, dVraautreaatát:

qu'on les range en bataille, qu'ils
viennent à íè ioindre,les vns iibres
combatans pour leur fráchise, les
pour la leur oíten ausquels
promettra-on par côiecture la vi*
autres

ctoiredefquels pèsera-on qui plus
gaillardement irontaucóbat,ou
ceux qui esperët
pourguerdonde
leur peine l'entretenemêt de leur
liberté,ou ceux qui nc'pcuuent at¬
tendre loyer des coupsqu'íls don
ncnr,ou qu'ils reçoiuêt,que la scr-

uitude d'autruy?Les vns ont tous-

iours deuát leursyeux le
'

bonheur
de

de leur vie

passée, l'attente de pa¬

reil aise à l'aduenir. 11

ne leur sou¬
dent pas tant,de ce qu'ils endurée
ce
peu de téps que dure vne bat ail

le,côme de ce qu'il cóuiendra à ia
endurer à eux,à leurs enfans,

mais

& à

la postérité. Les autres
qui les enhardisse, qu'vne
petite pointe de conuoitise, qui se
rebouche soudain côtre ledáger,
& qui ne peut estre si ardéte,
qu'cl
le ne íe doy ue,& semble estaindre
par la moindre goutte de sang,qui
sorte de leurs playcs.Aux batailles
toute

n'ôt riê

tant renommees

de

Miltiade, de

Leonide,deThemistocles,qui ont
esté dónees deux mille
uent encores

ans

a,

& vi

auiourd'huy aussi fre

schesenla mémoire des liures &
des hommes, comme si c'eust esté

J4

hieG qu'elles furet dônees
en Grece,pourlc
biêde Grece,&
pour i'exempîe de tout le rqonde:
qu'est-ce qu'on pense qui donna à
si petit nombre de gens,comme estoyent les Grecs, nô le pouuoir,
l'autre

mais le cœur de soustenir la force
de tát de nauires,que la mer mes-

mcenestoit

chargce? de desfaire
qui estoyêt en si grad
nóbre, que l'esquadron des Grecs
n'eust pas fourny s'il eust falu des
Capitaines aux armees des enne¬
mis? Sinon qu'il semble qu'en ces
glorieux ìours là ce n'estoit pas tát
tát de natiós

la bataille des Grecs

cotre

les Pcr

ses,comme la victoire de la liber¬
té fur la domination, & de la fran¬
chise fur la conuoitisc.

C'est chose estráge,d'ouyr par¬
ler

lerdela vaillance, que la liberté
met dás le cœur de ceux
qui la dé¬

fendent.Mais ce

qui se fait en tous

pays, par tous les homes, tous les

qu'vn homme seul mastine
priue de leur
liberté': q le croiroit, s'il ne faisoit
que l'ouyr dire,& non le voir ? Et
s'il ne se voyoit qu'en pays estran
gcs,& lointaines terres,&qu'ó le
dist,qui ne penscroit que cela sust
plustost feint & cótrouuê, que no
pas veritable?Encores ce seul Ty¬
ran,il n'est pas besoin de le côbattre,il n'est pas besoin de s'ê défen¬
dre il est de
soy mesme desfait,
mais que le pays ne consente
á la
seruitude. II ne faut pas luy rien oster.mais ne luy dôner rien.il n'est
point besoin que le pays se mette
tours,

cet

mille villes,& les

:
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peine de faire rie pour sommais
qu'il ne se mette pas en peine de
faire rien cotre soy. Ce sont donc
les peuples mesmes,qui se laissent
ou
piuilost se font gourmander,
puis qu'en cessant de feruirilsen

en

feroyët quittes.G'est le peuple qui
s'asseruit, qui se couppe la gorge:
qui ayant le chois d'eítre suiet, ou
d'estre libre,quitte sa

franchise,&

préd le ioug qui cósent à son mal,
ou plusiost le pourchasse. S'illuy
coustoit quelque chose de recouurer sa libertéûenel'en presserois
point: combien que ce soit ce que
í'homme doit auoir plus cher,que

naturel:
maniéré de dire, de beste re

de se remettre
& par

uenirâhóme.

en

fó droit

Maisencoresiene

desire pas en luy si gráde

hardies-

se. Ie ne luy permets point,

qu'il

aime mieux vneie ne sçay quelle
seureté de viure à son aise. Quoy?

auoir la liberté, il ne luy
fautque la defirer : s'il n'a besoin
que d'vn simple vouloir, se trouuera- il nation au monde, qui l'esti
tne
trop chere,la pouuant gaígner
d'vn seul souhait? & qui plaigne sa
volonté à recouurer le bîé, lequel
sl
■si pour
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delplaisante, & la mort salutaire?
Certes
ne

tout

ainsi cóme le feu d'v-

petite estincelle deuiêt grád, &

tousioursfe réforce,&plus

il trou
pl° est prest d'ê brusler,& sans qu'on y mettre de seau
pour l'esteindre, seulement en n'y
ue

dé boisi&

b
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mettant

plus de bois,n'ayant plus

que cósumer,il se

cósume soy-mef

me,& deuient íans forme aucune,
& n'est plus feu : Pareillement les

Tyrans,plus ils pillent,plus ilsexi
"gent,plus ils ruinct & destruifent,
plus on leur baille:plus on lesfert»
d'autát plus ils se fortifient, & deuicnnêt tousiourspl' forts & plus
frais, pour anéantir & destruire
tout

.Et si

on ne

leur baille rien,si

leur obeyt point, fans cóbattre,sans frapper,-,ils demeurer
si on

ne

nuds & desfaits,& ne font pl'rien:
sinon que comme

la racine,n'ayát

plus d'humeur & aliment deuient
vnc branche seiche 3t morte.
.
Les hardis,pbur acquérir Iê bié

qu'ils demádent,ne craignér point
1c danger, les ad irisez ne refusent

19

point la peine. Les lasehes & en¬
gourdis rie íçauent ni endurer le
mal,ni recouurer le bien.Ils s'arre
stent en cela, de le souhaiter, & la
vertu

d'y prétendre leur est ostee

par leur lascheté,le désir de l'auoir
leur demeure par

lá nature.Ce de-

sir, cestc volôté, est commune aux

sages & aux indiscrets, a«x coura¬
geux & aux couards, pour

souhai¬
choses, qui estas acqui¬
ses, les rendroyét heureux & con*
tens.Vne seule en est à dire,en la¬
quelle ie ne íçaycôme nature dé¬
faut aux
hommes,pour la desirerC'est la liberté, qutesttoutesfois
vn bien si
grâd,& si plaisant,qu'el¬
le perdue,tous les maux
viennêtà
la file, & les biens
mefmes qui derneurêt âpres elle >
perdet entiereter toutes

10

ment

leur goust & faueur,corrom

pus par la feruitude. La feule

liber

té, les homes ne la defirent point;
non pas pour autre raison (ce me
semble) sinon pource que s'ils la

desiroyét.ils l'auroyent:cóme s'ils
refusoyent faire ce bel acquest feu
lement,par ce qu'il est trop aisé.
Panures gés & misérables, peu
pies infensez.natìôs opiniastres en
vostre mal, &aueuglesen rostre
bien, vous

vous

laissez emporter

deuát vous le plus beau & le plus
clair de Vostre reuenu: piller vos

cháps,voiler vos maiíbs,& les des
pouiller des meubles anciens&pa
ternels!

vous

viuezde forte, que

rien n'est a
Etsembleroit,quemeshuy
ce vous feroit grand heur,dc tenir
vous

pouuez dire, que

vous.

à moi-

à moitié

vos

vies:&

biens, vos familles,&

defgast, ce mal¬
heur, ceste ruine vous vict,nô pas
des ennemis mais bien certes de
l'ennemy,& de celuy que vous fai¬
tes si
grand qu'il est, pour lequel

vos

tout ce

,

vous

allez si

courageusement à U

guerre.pour la grádeur duquel vo®
ne refusez
point de prefenterà la
mort vos

personnes. Celuy qui

maistrife tant, n'a que deux
yeux, n'a que deux maïs,n'a qu'vn
vous

corps,& n'a autre chose que cc
qu'à le moindre homme du grand
nombre infiny de ro« villes: sinon
qu'il a plus que vous tous, c'est l'a
uantage que vous luy faites, pour
vous destruire.D'où a-il
prins tát
d'yeux ? d'où vous efpie il, si vous
ne les
luy dónez? Cornent a il tant
b î
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de mains pour vous

frapper,s'ilne

lesprêddevous?Les pieds dontil
ioule vos citez, d'où les a-il, s'ils
nefontdesvostres?(Sómèa ilaucú

pouuoir fur vous,que par vous

mefmes? Cómêt vous osejfoit-il courir fus,s'il n'auoit intelautres

ligêce auec vous?Que vous pourroit il faire, si vous n'eíliez recelleurs du larrô qui vous pille? com
plicesdu meurtrier qui vous tue,
& traistes de

vous-mefmes ?

vous

semez vos fruits,

afin qu'il en face
le deígast. Vous meublez & rêpiif
ses vos maisons,pour fournir à ses

vous nourrissez vos fil¬
qu'il ait dequoy saouler fa
luxure, vous nourrisiez vos enfás,
asin qu'il les meine,pour le mieux
qu'il leurface,cn fesg terres: qu'il

voleries,

les,asin

■

j

les meitre à la boucherie : qu'il les
face les ministres de ses conuoitises,les exécuteurs de ses vengean¬

rópez à la peine vos per
sonnes,à fin qu'il se puisse mignar
der en Ces delices, & se veautrer
dans les sales & vilains plaisirs.
Vous-vous .affoiblissez, afin de le
faire plus fort & roide, à vous te¬
nir plus courte la bride.Et de tant

ces. Yous

d'indignitez, que les bestes mesmesjpu ne íêtiroyét point, ou n'édureroyétpoifttjvo'pouuez vous
en deliurer,si vous essayez, nô pas
de vous endeliurer,mars seuleméc
de le vouloir faire. Soyez résolus
de ne seruir plus, & vous voila li¬

bres.

vous le
poussiez,ny le brassiez, mais seulemët ne le soustenez plus,&vous Ic
Ie ne veux pas que

b 4
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t

verrez,côme vn grádCoIosse.à qui
on a

desrobbé la base, de só poids

mesmes fondre en bas,& se

Mais

certes

rópre.

les médecins cóscil

de ne mettre pas la main
playes incurables : & ie ne fay
pas sagement, de vouloir en cecy
conseiller le peuple, qui a perdu
long temps y a toute conoissance,
& duquel » puis qu'il ne sent plus
son mal,cela seul móstre assez,que
lent bié,
aux

sa maladie est mortelle. Cerclions
dóc par côiecture, si nous en pouuons

trouuer, cornent

s'est ainsi si

auát enracinée ceste opiniastre vo
lonté de seruir,qu'il semble

main-

tenát,que l'amour mèsme de la li¬
berté ne soit pas si naturelle.
Premierement cela cst,cóme ie
croy, hors de nostrc doute, que si
nous

nous

viuionfaueç les

droits

Nature nous a dónçz,&

que

les enfei-

gnemés qu'elle nous apprêd,nous
obeissansau*
parêts, suiets à la raison & serfs de
personne, de l'obeissance que cha,
cun, sans autre aduertiíîemét que
de son naturel,porte à ses peres &
seriôs naturellemêt

meres.Tous les homes en font tes

moins,chacun en soy & pour soy,
de la raison si elle naist aùec nous,
ou
nÓ'qui est vne questió débat ue
au

fódparles Academiques3& tou

chee par toute l'eschole

des Philo
sophcs.Pour ccste heure ie ne pen
scroispoît faillir,en croyát,qu'il y
a en nostre ame
quelque naturelle
semence de raison,qui entretenue
par bon côseil & coustume,fleurit
en

vertu; & au

contraire,sovuet ne

ÎS

pouuát durer côtre les vices furue

nus,estouffee s'auorte.Mais certes
s'il y a rien de clair & d'apparét en
la Nature,& en quoy il ne soit pas

permis de faire l'aueugle,c'est cela

Nature, le ministre de Dieu,
des hômes, nous
a tous faits de mesme forme,& cô
me il semble,à mesine moule.asin
que

& la gouuernáte

de nous entreconoistre

tous

pour

côpagnons, ou plustost freres. Et

sifaiíant les partages des presens
qu'elle nous dónoitjelle a fait quel
ques auâtages de son bien, soit au
corps ou à l'efpríc, aux yns plus
qu'aux autres: si n'a-elle pourtant
entendu nous

mettre en ce

dás vn cáp

mode,

clos, 8c n'a pas
enuoyé icy bas les pl* forts & plus
aduisez, cóme des brigands armez

comme
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dans vne forests,pour y gourman*
der les

plus faibles. Mais plustoíl

faut il croire,que faisant ainsi aux

plus gradés,3í aux au
plus petites,elle vouloit faite
place à la fraternelle affectió, afin
qu'elle eust où s'employer,ayás les

vns

les parts

tres

vns

puissance de dóner aide,& les

autres

besoin d'en receuoir. Puis

donc que ceste

bónemere nous a
donné à tous toute la terre pour
demeure, nous a tous logez aucunemêt en vnemesme maison,nous

figurez en mesme paste,afin
chacû se peust mirer, & quasi

a tous

que

recotioistre l'vn dás l'autre: si elle

donné cc
grand présent de la loix & de la pa
rôle,pour nous accointer & frater
niser d'auâtage,&faire
par la com

nous a tous en commun

i8

mune& mutuelle déclaration de
nos

pêsces, vnç cóm union de nos

Volôtez.Et si elle a tafché par tous

moyës de serrer & estraindreplus

fort le nœud de nostre alliance &
focictétsi elle a monstre en toutes

choses,qu'elle ne voulait tát nous
faire tous vnis, que tous yns.-U nc
faut pas faire doute, que nous ne
soyons tous naturellement libres,

puis que nous sommes tous com¬
pagnons: & ne peut tóbcr en l'enr
tendement de personne, que Na¬
ture

ait mis

aucun en

feruitude,

ayant tous mis en cópagnie.
Mais à la vérité,c'est bien pour
neát de débattre,si la liberté est na
nous

turelle,puis qu'ó ne peut tenir auen
seruitude,faosIuy faire tort,
& qu'il n'y a rien au monde si con¬
cû

traire

traire à la

Nature(estant toute rai

sonnabIe)que l'iniure. Reste donc
de dire que la liberté est naturel¬
le,& par mefine moyen (à mó aduis) que nous ne sommes pas feu*
lemét nais en possession de nostrc

franchise,mais aussi auec affection
de la defendre.
nous

Or si d'auenture
faisons quelque doute en ce¬

la, & sommes tant abastardis, que

puissions reconoistre nos biés,
ni semblablement nos naifues asse
ne

ctions, il faudra que ie vous

face

rhonneur qui vous appartient, &
que ie monte par maniéré de dire,
lesbestes brutes en chaire, pour
Vous

enseigner vostre nature & có

ditió.Les bestes(ce m'aid'Ë>ieu)si
les homes ne font trop les sourds,

leur crient, Viue liberté. Plusieurs

p
y en a d'entr'elles, qút meurent si
tost qu'elles sont

prises. Cómele
poisson, qui perd la vie auísi tost
que l'eau: pareillement celles-là
quittent la lumière, & ne veulent
point furviureàlcur naturelle fra
chisc. Si les animaux auoyententr'eux leurs rágs &
prééminences,
11s feroyët(à mon aduis)de liberté

leur noblesse. Les autres,des plos
grandes iusquesaux plus petites,
lors qu'on les pred, font si
grande
résistance d'ongles, de cornes, de
pieds,de bec,qu'elles déclarent as

fez, combien elles tiennêt cher ce

qu'elles perdent-Puis estas prises,
nous dóoenttát de
signes apparcs
ide la cónoissance
qu'elles osttdfe
JeUr malheur, qu'il est belà'voir,
que d'ores en là de ktìr est plus 'an

guir que viure, & qu'elles conti¬
nuent leur vie, plus pour plaindre
leur aise perdu, que poui se plaire

seruitude. Que veut dire autre
chòse rElephant,qui s'estât defen

en

du iusques à n'en pouuoir

plus,n'y

plus d ordre, estant fur le
poinct d'estre prins,il enfonce ces
voyant

mâchoires,& casse ses dents cotre
les arbres,sinon que le grand désir

qu'il a de demeurer libre > cóme il
est nay,luy fait de l'esprit,& l'adui
se de marchander

auec

les chas¬

seurs, si pour le pris

de fes dents il
quitte, & s'il fera receu à
bailler son yuoire ,& payer ccste
rançq pour sa liberté. Nous appastons le cheual, defiors qu'il est
nay, pour l'appriuoiser à seruir: &

en

fera

si ne le sauons-nous tát flatter,que

quád ce viêt à le domter,»! ne mor
de le frein,qu'il nc rue cotre l'espe
ton, côme (ce semble) pour monstrer à la nature, Si tesmoigner au

moins par là,que s'il

pas

sert, ce n'est
de son gré, mais pat nostreeô

trainte. Que

faut-il donc dire?
Mesmes les boeufs fous les pieds
du iouggeignent,

Et les oiseaux

dâs ta cage ft p/ai

gnent, comme i'ay dit ailleurs an¬

fois,paísant le temps à nos ri¬
Françoiíès. Car ie necraindrois point, escriuát à toy(ó Longa)mefler de mes vers, desquels ie
ne lis iamais.que pour le semblant
que tu fais-de t'en contenter, tune
men faces
glorieux. Ainsi dóc puis
que toutes choies, qui ont senti¬
ment destors qu'elles l'ont,fentét
tres

mes

le mal de.Ia suiection, & courent
âpres la liberté:puis que les bestes
qui encores font faites pour le set*
uicede rhomme,ne se peúuent ac

coustumer à seruir,qu'auec protestatió d'vn désir cótraire.quel mal
encontre a

esté cela,qui a peu tant

desnaturershomme, seulnay(de
vray) pour viure

franchement, de
luy faire perdre la souueriancede
son premier estre, & le désir de la

reprendreí"
Uya

trois sortes de Tyrans. Ie
parle des mefehans Princes. Les
vns ont le
Royaume par sélection
du peuple , les autres par la force
des armesdes autres par la succes¬
sion de leur race.Ceux
qui les ónt
acquis par le droit delà guerre,ils
s'y portêt aihsi qu'on conoit bien,

qu'ils sont,comme on dit,en terre
deconqueste. Ceux qui naissent
Roys, ne font pas communément

estas nais 8c

gueres meUíeursiains
nourris dás Ifc sang de la Tyránie,
tiret auec le laict la nature du Ty
ran,

8c font estats des

font fous eux,

peuples-qiti

cóme de leurs serfs

hereditaires:& félon la cóplexion,
en

laquelle ils font plus enclins,aprodiguesjtels qu'ils lot,

uares,ou

du Royaume cóme de leur
héritage. Celuy, à qui ie peuple a
donné I'estat, de»roit estre (ce nie
ils fût

semble) plus

supportable: âc le sc-

rpitjcôme ie croy/n'estoit que
lors

des

qu'il se void csleué par dessus

les autres en celieu,flatté par

iene

fçay quoy,que Ion appelle lagran
deur, il délibéré de n'en bouger

point.

point.Cómuncmcnt,ceIuy
estât de la

láfiít
puissance que le peuple

luy a baillee,de la rendre à ses enfaas. Ordeílors
que ceux là ont
prins ceste opinion, c'est chose estr5gc,de côbien ils passent en ton

sortes de vices,&mefmes en lat
cruauté, les autres Tyrnas. Ils no
voyët autre moyen, pour asseuree
la non uelle
Tyr ánic,que d'esté dre
fort la seruitude, &
estráger tát de
suiets de la
liberté,encoresque
las
mémoire en soit
fresche, qu'ils la
leur
tes

puissent faiíïsperdre. Ainsi

pour en dire la vérité, ie
voy bien
qu'il y a entr'eux quelque diffèrent
ce,mais de choix ie n'ë
voy point:
& estas les
venir aux

moyens de

re

ghes dîners, tousiours la
façon de
regner est quasi femblable.Les efc

l

leus,c5me s'ils auoycntprinsdes
taureaux à domter, les traittent
airisides conquerans pensent en auoîr droit, comme de leur proye:
les successeurs,d'en faire ainsi que
de leurs naturels esclaues.

si d'auenture il
auiourdhuy quelques gês,
tous neufs,nó accoustumez à la su
iettion, ny aftnádez à la liberté,&
qu'ils ne sceussent que c'est ni de
Mais à propos,

naissoit

l'vn ni de l'autre

des

noms:

,

ni a grand'peine

si on leur

présentoir,ou

d'estre suiets,oui*iure en liberté, à
quoy s'accorderoyët ils?Il

ne faut

faire difficulté, qu'ils n'aimas¬
sent trop mieux obeyr seuleméta
la raison,que seruir à vn hóme: si¬
non
possible que ce fussent ceux
d'Israël,qui sans cótrainte,ny fans

pas

aucun

n
aucun

besoin, se fuit

vn tyra:

du¬

quel peuple ie ne ly iamais l'histoi
re,que ic n'é aye trop grád defpit,
quasi iusques àdeuenir inhumain,
pourme resiouyr de tant de maux
qui leur en aduindrêt. Mais certes
tous les hômes, tát qu'ils ont quel
que chose d'home, deuát qu'ils se
laissent assuiettir, il faut l'vn des
deux,ou qu'ils soyent cótrains,ou
deceus: contrains par les armes estrâgeresjcóme Sparte& Athènes
par les forces d'Alexandre,ou par
les factìós, ainsi que la
Seigneurie
d'Athènes estoit deuant venue en¬
tre les mains de Pisistrat.Par trom

perie perdent-ils fouuent la liber¬

tés en ce ils ne font pas si fouuét
séduits par autruy comme ils font

trompez par eux-mefme. Ainsi le
c
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peuple de Syracuse, la maiítreífe
ville de Sicile(^s'appelle auiourd'
Iiuy Saragossc)estât pressee par les
guerres.incôsiderément ne mettát
ordre qu'au danger, cíleua Denys
le premier,&Iuy donna charge de
la códuite de l'armee: &

ne

se don

garde, qu'elle l'eut fait si grád,
tjucceste bonne piccc là, rcucná"
ïia

victorieux, comme s'il n'eust pas
vaincu ses ennemis,mais ses citoy
cns,se fit de Capitaine Roy, & de
!Roy Tyran. 11 n'est pas croyable,
cóme le

peuple.deslors qu'il est as
suietty,rôbe soudain en vn tel & si
profond oubly de la fráehise,qu'il
n'est pas possible qu'il s'esueille
pour la r'auoir,seruant si-ranchcment,& tant volontiers, qu'on diroit à le voir, qn'il a, nó pas perdu

(a

fa liberté,mais íaseruïtude.

II est
vray,qu'au cómencement Ion sert
contraint & vaincu parla force:
mais ceux qui viennent âpres, n'ayansiamais veu la liberté,& nesachás que c'est,scruent sans regret,
,

& font volontiers

ce

que

leurs de-

auoyêt fait par contrain¬
te. C'est cela,
que les homes nais¬
sent sous le ioug,& puis nourris &
esteuez dans le seruage, sans regar
der plus auant,se contentans de ví
uanciers

ure,comme

ils font nais,&

ne pen

sâs point auoir d'autre droit,ni au¬
tre bien,
que ce qu'ils ont trouué,
ils

prennent pour leur naturel l'estat de leur naissance.Et toutefois
il n'est

point d'heritier si prodigue

nonchalant, qui quelquefois ne
passe les yeux dans ses registres,

&

c
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pour entédre s'il iouyt de tous les
droits de fa succession, ou si Ion a
rien entrepris fur luy, ou son pré¬
décesseur. Mais certes la coustume,

qui a en toutes choses grand

pouuoir fur nous, n'a en aucú en¬
droit si gráde vertu
nous

qu'en cecy, de
enseigner à seruir:&(cóme lo

dit de MithrÌdate,qui se fit
re a

ordinai

boire le poison)pour nous ap-

prédre à aualler, & ne trouuer pas
amer

le venin de la seruitude.Lon

peut pas nier, que la nature
n'ait en no® bône part, pour nous
tirer là où elle veut, & nous faire
ne

dire ou bien ou mal naiz : mais si
faut- il confesser, qu'elle a en nous
moïs de

pouuoir que la coustumc:

naturel, pour bon
qu'il soit,se perd,s'il n'est entretepource que le
•

nu:&

.

41

nu:& la nourriture nous fait tousiours de fa Eçon, commet que ce

soit,malgré la nature.Les semcces
de bië,que la nature met en
font si menues & glissâtes

nous,

qu'elles
n'endurëtpas le moindre hui t de

la nourriture contraire. Elles ne
s'entretiennët pas plus aisément,

qu'elles s'abarstardissent, fe fon¬
dent,& viennëten rien.-ne plus ne
moins que les fruictiers, qui ont
bien tous quelque naturel à part,
lequel ils gardët bië.si on les laisse
venir.mais ils le laissent aussi
pour ports d'autres

tost,

fcuícts estran-

gers,& nó les leurs, feló qu'on les
cnte.Les herbes ont chacune leur

propriété,leur naturel & singulari
tétmais toutefois le gel, le tëps,le
•terrouer,oula main du Iardinier,

bu

adioustet,ou diminuent beau¬
de leur vertu. La plâre qu o a

coup

veue en vn

endroit,

on

esi ailleurs

empesché de la reconoistre. Qui
poignee
de gens, viuans íì librement,que le
plusmeschantd'entr'eux ne voudroit pas estre Roy, & tout ainsi
nais & nourris, qu'ils ne conoiflet
point d'autre ambitió, sinon à qui
mieux aduiseraàsoigneusemét en¬
tretenir leur liberté : ainsi apprins

verroit les Venetiens,vne

& faits das le

berceau,ils

ne pren-

droyent point tout le refle des fé¬

licitez de la. terre', pour perdre le
moindre poinct de leur franchise.

aura veu,dy ie,ces personna¬
ges-là, & au partir de là s'é ira aux
terres de celuy,que nous appellós
le grád seigneur, voyát là des gés,
qui

Qui
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qui ne peuuêt eítre nais, que pour
Jeseruir, S; qui pour le maintenir
abandonnent leurvietpenseroit-il
que les autres & ceux-là eussent
mesme naturel.ou plustost s'il n'eftimeroit pas,que sortant d'vne ci
té d'hommes , il

est entré dans vn
paredebestes? Lycurgusle policeur de
Sparte,ayát nourry(ce dit-

on)deux Chiens

tous

deux freres,

to' deux allaictez de mesme laids,
l'vn engraisse à la'cuisine , l'autre

accoustumé par les cháps au s5 de
la trôpe & du huchet:voulát mon*
fìrer au peuple Lacedemoniê,que
les hómes font tels,que leur nour
riture les fait,mit les deux Chiens

plein marché, & entr'eux vne
fouppe & vn lieure.l'vn courut au
plat, & l'autre au lieure. Toutesen

fois(ce dit-il)ii sont-ils freres,
Dôcques celuy làauec sesloix&
fa police nourrie & fit si bîé les La

que chascun d'eux
eust eu plus cher de mourir de mil
cedemoniens

,

de reconoistre autre
Seigneur que la Loy & le Roy.
le pren plaisir de ramentcuoir
le morts,que

vn
propos, que tindrent iadis les
fauoris de Xerxes, le grand Roy
de Perse, touchant les Spartiates.

Quâd Xerxes faisoit ses appareils

grande armee,pour cóquerir la
Grcce,ilenuoyasesAmbassadeurs
par les citez Gregoises,demander
de

de l'eau & de la terre(c'estoit
çon que
mer
nés

la fa¬

les Perses auoyêt de som¬

les villes) A

Sparte ny

à Athc

n'enuoya il point: pource que

deceuxqueDaire fópereyauoit
enuoyez

enuoyez pour faire pareille dcmá-

& les Athéniens
ietté les vns deda ns les
foífez,les autres ils auoyët fait fau
ter dedans vn
puits,leur difans,
qu'ils prinflfent là hardiment de
seau & de la terre, pour porter à
leur Prince. Ces gés ne pouuoyët
souffrir, que de la moindre parole
de,les Spartiates
en

auoyent

seulement on touchast à leur liber
té.Pour en auoir ainsi.vsé,lcs Spar
tiates

couurent

couru

la haine des dieux

qu'ils auoyent en¬
mefmes,

spécialement de Thaltibie , dieu

des herauts.Ils s'auiferent d'enuoyer

à Xerxes,

deux de leurs

pour

les appaiser,

citoyens, pour se

presenter à luy, qu'il fist d'eux à sa
gui se,& se paya de là pour les Am
balTadeurs qu'ils auoyent tuez à

fo Pere. Deux Spartiates,l'vn nonié Spectc,rauti c Bulis, s'ofsiiict
de leur gré pour aller faire ce pa¬
yement. Us y allerët,& en chemin
ils arriuerent au palais d'vn Perse,

qu'ô appelloit Gidarne,qui estoit
lieutenát du Roy en toutes les vil¬
les d'Asie, qui font fur la ccíìe de
la

mer. II les recueillit fort hono¬
rablement. Et âpres plusieurs pro

pos,

tornbans de l'vn en l'autre, il

leur

demanda, pourquoy ilsrefu-

foy'êEtót l'amkiédu Roy. Croyez
(dit il)Sf>ahiates,& cdnôísièzpar
moy,commcnt le Roy fçait hono
rez ceux
qui le valent, & pesez que
si v-ous estiezà luy,ii vous feroit de
mesftie.Si'voux estiez à luy,& qu'il
vous eust conus,í J
n'y a celuy d'en
tre vous,
qui ne fust Seigneur d Vne

I
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ne

ville de Grèce,En

cecy,Gidar-

scaurois dónet bon
cóseii(dirent les Lacedemoniens)
pource que le bié que tu nous pro
mets,tu l'as essayé,mais celuy dót
ne,tu ne nous

iouyssósjtu ne fçais que cestv
esprouué la faueur du Roy,
mais de la liberté, quel goust elle

nous

tu as

a,

combien elle est douces, tu n'en

fçais rien. Or sttuenauoistasté
toy-mefme, tu nous conseillcrois
de la défendre, nó pas auec la lace
&

l'eícu,mais auec les dents & les

ongles. Le seul Spartiate disoit ce
qu'il faloit diretmais certes & l'y n
& l'autre disoyêt,c5rr.e ils auoyét
esté nourris. Car il ne se pouuoit
faire que le Perse eust regret àla là
bcrté, ne l'ay át iamais euë, ny que
Laccdemoniçn endurast la

íuiej,
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ction,ayant goijsté la franchise.
Caton l' Vtican,estant encore,s
enfant & sousja verge,alloit & ve
noit souuent chez Sylla le Dicta¬
teur,tát pourcç qu'à raison du lieu
& maison,dont il estoit, on ne luy
fermoit iamais les portes,

qu'aussi
auoit

ils estoyét proches parens.ll
tousiours son maistre quand il alloit.cóme auoyent

accoustumé les

cnfás de bóne part.

11 s'apperceut

fa

que dás l'hostel deSylla,en pré¬
sence, ou par son commádement,
on

emprisonnoit les vns, onconautres, l'vn estoit ban

damnoit les

ny,l'autre estrangléd'vn demadoit
le confifq d'vn citoyé, .&:l'autre la

teste. Hn somme,tour y a.llpit,-non
comme chez vn Officier de'la,vil-

le,tnais comme chez vn Tyran du
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peuple, & e'estoit non pas vn par¬
quet de iustice, mais vne cauerne
de Tyránie, Ce noble enfant dit à
fonmaistre. Que ne me donnezvous vn
poignard ? le le caclieray

fous marobbe. I'entre souuêt dás
la chábre de Sy lia, auant qu'il soit

leué.l'ay lc bras assez fort pour en
depescher la ville. Voylavrayemêt
rne parole
appartenante à Caton.
C'estoit vn commencement de ce

personnage,digne de sa mort. Et
neantmors
qu'on ne die ne son nô
ne son
pays,qu'on copte fculemct
lejfait tel qu'il est, la chose mesme
parlera,& iugera-on à belle auenture, qu'il estoit Romain,&nay
dedans Rome, mais dans la yraye
Rome,& lors qu'elle estoit libre.
A

quel propos tout cecy ? N 6 pa«
d

n5°
l'estime que le pays &
le terrouer parfacent rien. Car en
•

certes

que

toutes

cócrees, en tout

air,est con

traire la suiection, & plaisant d'estre libre.
Mais parce

queiefuis d'auis,

qu'on ait pitié de ceux,qui en nais
trouué le ioug au col,
bic on les excuse, ou bié

sant se sont

& que ou

qu'on leur pardóne, si n'ayans iamaisveu seulement sombre de la
liberté,& n'êestás point aduertis,
ilsnes'apperçoyuêt point du mal
que ce leur est d'estrc esciaues.S'il
y â quelques pays(cómc dit Home
ic)dés Cimmeriens,ou le Soleil se
monstre autrement qu'ànoijs, &
âpres leur auoir esclairé six mois
continuels, il Ieslaisse sommeillas
dans l'obscurité,

sans les venir reuoir

5r
uoir de l'autre demie
.

annee : ceux

qui naistroyent pendát ceste lon¬
gue nuict,s'ils n'auoyët ouy parler
de la clarté,s'esbahiroit on,si n'ayans point vcu de iour, ils s'acoustumoyétauxtenebres,où ils font
nais,fans desirer la lumiere?On ne
plaint iamais ce qu'on a iamais eu,
&le regret ne viét
point, sinon apres le plaisir,& tousiours est auec
la conoissance du biê, & le souue
-

nir de la

ioye passee.Le naturel de

rhôme est bien d'estre franc,& de
le vouloir estre:mais aussi fa
re est

natu¬

telle,que naturellemct il tiét

lcply, que la nourriture luy dóne.
Disons donc, Ainsi
qu'à l'hóme
toutes choses
luy font naturelles,
aquoy ilfenourrit&accoustumc,
mais feulement
celuy est natif, à
d

5
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se nature simple,& nan a Tie¬
l'appelle:ainsi se premieremse

qnoy
rce

ion de la seruitudè

la

voló.taire,cxst

coustume, cóme des p-lus bra-

ues courtaux

qui aucémericemcnt

mordent le frein,&puis âpres s'en
iouent:& là ou nagueres ils ruoyët
contre

la selle,ils se portent main-

tenát dans le siamois, &

toussiers

íêgorgiifentfouslábarde. Ilsdisët qu'ils ont este toustours siiiets,
que leurs peres ont ainsi vesou Ils
pèsent qu'ils font tenus d'endurer
le mors, &

le sot acroire par exem

pies : & fondent en nnesenes fur la
lógueur , la possession de ceux qui
les tyranni£ent.Mais pour vray les
ans ne dônent semais droit de mal
faire, ains aggrandissent l'iniure..
Toustours en demeure ilqutlques
vns.

.

¥ns

*5

mieux nais que

les antres, qui

se n têt se poids du ioug,&ne fe peu
net tenir de
leerouller,qui ne s'ap

priuoifcnt jamais de la íuieòt:ô,&
qui touíìours, comme Vlyíse qui
par mer& par terre cherrait de
voir la fumce de fa case,

ne

se sca-

garder d'aduifer à leurs natu
rels priuileges, & de se fouuenir
des prédécesseurs, & de leur pre¬
nent

mier estre. Ce font volotiers

ceux

là,qui ayás l'entend erret net, & l'e
Iprit clair voyát, ne fe contentent
pas,comme le gros populas, de re
garder ce qui est deuát leurs pieds,
s'ils n'auifent & derriere & deuâr,
& ne rameinêt encores les choses

paffees,pour iuger de celles du
tëps aduenir, & pour mesurer les
prescntes.Cc font ceux,qui o y ans
d j

îa teste d'eux mesmes bien faite,
l'ontcncores polie par l'estude&

Luo:r. Ceux
là,quâdla liberté' seroit cntierement
perdue, & toute

hors du monde,
l'imaginant &
sentát en leur esprit,

la

& cncores la
sauourant, la seruitude ne leur est
iamaisdegoust, pour si bié qu'on
l'acoustre.
Le

grand Turc s'est bien aduisé
que les liures & la doctri¬
ne donnent
plus que toute autre
de cela,

chose,

aux

homes,le sens de sc re-

conoistre &de hayrla Tyrannie,
l'entens qu'il n'a en les terres gue

de plus scauás
qu'il n'en demádc. Or communément le bonzele
& affection de ceux qui ont garde
res

malgré Ic téps la deuotió à la stan
chisc,pour sigrád nóbre qu'il y ett

ait en demeure sans essect pour ne
s'entreconoistre point. La liberté

leur est toute ostee fous le Tyra n,
de faire & de parler, & quasi de pë
ser.Ils demeurët tous singuliers en
leurs fantasie.Et
ne

pourtant Momus

se mocqua par trop , quand

il

enl'homme
que Vulcáauoitfait,dequoy il ne
luy auoit mis vne petite fenestre
au cœur, afin
que par là Ion peust
trouua

cela à redire

Lon a voulu dire
Casse,lors qu'ils firët
l'entreprise de la deliuráce de Ro¬
me,ou plustost de tout le monde,
ne voulurét
point que Giceron ce
grand zélateur du bien public, s'il

voir ses pensces.
que Brute &

en

fut iamais,fust de la

estimèrent son
pouryn

cœur

partie, &
foible

trop

fait si haut, lisse fioyent
d
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bien de sa volonté,mais ils ne sas

seuroyët point de son courage.Et
toutefois qui voudra discourir les
faits du tepsipaffé, &les Annales
anciennes,il s'en trouuera peu,ou

point,de ceux qui voyás leur pays
mal mené, &

en

mauuaises mains,

eritreprins d'vne bonne im
tentiqn de le deliurer, qu'ils n'en
foyét Venus à bout,& que Ialiberté, pour se faire apparoistre ne se
soitelle- mesme fait èspauIe.Harmode, Aristogiton, Thcasybule,

ayans

Brute le vieux , Valerc & Dion,
côme ils ont vertueusement pèse',

i'executerent heureusemét. En tel
cas

quasi iamaisàbon vouloir ne

defaut la fortune.Brute le ieune &
Caste ostcrent bien heureusemét

laseruitude,mais en rameuátla lih
berté,
;

berté.ik moururent,non pas mise

rablement.Car queï bla.smp scroit
ce de di e,qu'il y ait tien eu
de mi
serable en cc>. geiis là, ny en leut
mort,nyen leur viUMa'scertcs au
giád dommage & perpe uel mal¬
heur, & eniiere ruine de la Répu¬
blique:! aquelle certes fut, côn e il
me semble,entçft,e.e auec eux. Les
autres
entrcpiinses ,qui ont esté
faites depuis cotre les autres tmpereurs Romains, n'estoyentque
descóiurations de gês ambitieux*
lesquels ne font pas à plaindre des

inconuenicns

qui leur font aduequ'ils desiroyent,nó pas d'oster, mais de rui
ner la
Couronne,pretendás chas¬
ser le Tycan,& retenir la tyránie.
A ceux là ie ne voudfois
pas mesnust

estant bei à voir,

í*

qu'il leur en fiist bien succède:
&suiscontêt, qu'ils ayent móstré
par leur exemple.qu'il ne faut pas
me

abuser du fainct nom de la liberté,

faire mauuaise entreprise.
reuenir à mon pro¬
pos, lequel i'auois quasi perdu, la
premiere raison pourquoy les ho¬
mes scruent volótiers,est.ee qu'ils

pour

Mais ponr

naissent serfs, & font nourris tels.
De ceste cy en vient vne autre,que
aisément les gens deuiennent,sous

Tyrans, lasches& efteminez:
scay merueilleuscmët bon
gré à Hippocrates, le grand pere
de la Medecine, qui s'en est prins
garde, & là ainsi dit en l'rn de ses
liures, qu'il intitule des maladies.
Ce perfónage auoit certesle cœur
en bon lieu,8de móstra bien alors

les

dont ie

que
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le grand Roy le voulut attirer
pres de luy à force d'offres & gras
prefens, & luy respondit franche¬
ment,qu'il feroit grand' conscien¬
que

ce

de se mefler de guérir

les Bar¬

bares,qui vouloyét tuer les Grecs,
& de rien
seruirparson art à luy

qui entreprenoit d'asseruir la Gre
ce. La lettre
qu'il luy enuoya,se
void encore auiourd'huy parmy
ses autres oeuures, &
pour iamais

tesmoignera

de son bó cœur, & de

fa noble nature. Or il est donc cer

tain, qu'auec la liberté tout àvn
coup se pertla vailláce. Lesgení
suiets n'ont

point

d'allegreífe au

côbat,ny d'aspreté. Ils vôt au dan
ger cóme attachez,& tous engour

dis,par maniéré d'acquis & ne sen
tcnt

point bouillir dans le

cœur,

ëo

l'ardeur dela

ftáchife,qui fait rocs
priser le péril, Ordonne enûie d'a¬
cheter par vne belle moir,cntie
ses compagnons, l'honneur de la
gloitç.Entie lesgens libres,c'elfà
l'enuy à qui mieux miet.Xjchistun
pour le bien cômun,chascun pour
soytlàoù ils s'attcndër d'auoirtou
te leurpnrt au mal de la desfure,
ou au

bien de la victoire. Mais les

afleruis , outre ce courage
guerrier,ils perdët encores en tou
gens

tes autres
ont

choies la viuacité, &

le cœur bas & mol. & lonr in¬

capables de

toutes choses grádcs.
Tyrans conoissent bien cela:
& voyans qu'ils
prennent ce ply?
pour les faire mieux auachir enco
rcs leur
y aident-ils.
Les

Xcnophon, historien graue,&
du

et

du

premier rang entre les Grecs,»
fait vn liuret, auquel il fait parler
Simonide aucc Hieron, le Roy de
Syracuse,des misères du Tyrá.Ce
liure estpieinde bonnes &graues
remonstráces,&quí ont aufli bon¬
ne
grâce,àmon aduis,qu'il est pof
íible. Que pleust à Dieu,que tous
les Tyrâ$,quiont'iamais este, 1-eiiî
sent mis deuat les yeux,& s'en fus¬
sent seruis de mirouer. le ne
puis
pas croire,qu'ils n'eussent reconu
leurs verrues,& eu
quelque honte
de leurs taehesssìn ee tráitté il con
te

la

peine,en quoy font les Tyrás
qui font contraints, faisans mal »
tous,se|craindre de tous.Entre au¬
tres choses il dit
cela,que les mauuais
Roys se seruent d'estrangers.
à la guerres les
soudoyét,ne s'g-
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sans fier de mettre à leurs gés(auf.

quels ils ont fait tort)les armes en
lamain.llyaeudebons R oys,qui
ont

bien eu à leur solde des naciós

estranges,cóme des François mes
mes, & plus encores d'autres fois
qu'auiourd'huy : mais à vne autre
intention', pour garder les leurs,
n'estimás rien de dommage de l'ar
gent pour espargner les hommes.
C'est ce que difoit Scipion (ce
croy ie,le grand Africain)qu'il aimeroit mieux auoir sauué la vie à
vn

citoyen, que desfait cent enne¬

mis,Mais certes cela est bien aíleu

ré, que le T yran ne pense iamais,
quesapuiss nceluy soit affairer,
sinon quádil est venuàcepûinct,
qu'il n'a sous luy home qui vaille.
Donques à bon droit luy dira-on

oeIa,que Thrason en Terencese
vante auoir
reproché au maistre

des Elephans.

Pour cela Ji braut vous estes,
(stue vous auez. charge des

bestes.

Mais ceste ruse des Tyrans d'àbestir leurs luiets ne se peut pas

conoistre

plus clairemét, que par
fit aux Lídiês, âpres
qu'il se fut emparé de Sardes, la
maistresse ville de Lydie, & qu'il
eut
prins à mercy Cresus , ce tant
riche Roy,& l'eut emmené captif
quand &soy. Onluy apporta les
nouuelles que lesSardins s'estoyét
reuoltfz.II les eust biëtost reduis

ce

que Gyrus

fous fa main.Mais ne voulant pas
mettre à sacync tant belle ville,ny

estre tousioursen
vsie armee

peine d'y tenir

pour la garder, il s'ad»

r-
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tiiíá d'vn grâd expédient pour s'en
aise ure r. II y establit desbordeaux,
des tauerncs& ieux publics,& fit

publier ceste ordonnance, que les
habitans eussent à en faire estât. II
se trouua si bié de ceste garnison,

qu'il'nc luyfalut iamais depuis ti¬
coup d'espee contre les Ly
diens.Ces pouresgens misérables
rer vn

^amuferenrà

inuenter toutes

sor¬

de ieux,fi biê que les Latins en
ont tire leur mot, & ce que nous
tes

appelions Passe temps, ilsl'appel
lent LVD /,côme s'ils vouloyér
dire Lydi. Tous les Tyrans n'ont
pas

ainsi déclaré si

expres, qu'ils

voulussent esseminer leur homes:

la

mais pour vray ce que celuy
or
donna formellement, & en effect,

fous main ils l'ont pourchassé

la

plufpart. " A la vérité c'est le natu¬
rel dU menu populaire, duquel le
nombre est tousiours plus grand
dans les vilks.il estsouspecóneux
àtfendroit de celuy qui l'aime, &
simple enuers celuy qui le trompe»
Ne pesez pas qu'ily ait nul oiseau»
qui se prenne mieux à lapipee, ny
poisson aucun, qui pour laíriádiíe s'accroche plustost dás le haim»
que tous les peuples s'allechent vî
stemêt-à la seruitude,pour la mohl
dre pleume, qu'on leur passe (cota
me

on;dit)deuant la bouche.Et est

chose merueilleu se, qu'ils se laisJ
sent aller ainsi tost,mais seuleméc

qu'on les chatouille.Les théâtres,
les ieux, les farces, les spectacles,
gladiateurs,les bestes estrágesjes
médaillés, les tableaux, & autres
'•
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telles drogueries, estoyët aux peu¬

ples anciens les appasti de la scruitude le prix de leur liberté, les
outils de la Tyrannie. <2e mo¬
yen, ceste pratique, ces allechemens auoyent les anciens Tyrás,
poùr endormir leurs anciessuiets
fous le ioúg. Ainsi les peuples as¬
sortis trouuans beaux ces passe*
,

,

teps,

amusez d'vn vain plaisir, qui

íéur passoit deuâc les yeus,s?accou

stumoyent à seruir auíìì niaisemët,

enfás,
Iuifans images
des IiureS illuminez, apprennent à
mais plus mal, que les petis

qui pour voir les

lírb. Les Romains Tyrans s'adui-

strtët encores d'vn autre poinct,de

festoyer souuët les dizaines publi¬

ques,abusant ceste canaille (corne

il faloiOqui sc laisse aller,plus

qu'à

toute

chose

plaisir de JabotíA
Leplusentédude tousn'cust
pis quitté (oneseuelie de souppe»
pourrecouutci la liberté de la Re
publique de Platon. Les Tyrans
i'aisoyêt largesse du quatt de bled,
toute

,

au

che.

du scxtier de vin,

lors c estoit pitié
le

du sesterce : &

d'ouyr crier, V ì-

Roy, Les lourdauts n'a du isoyent pas, qu'ils ne faisoyent que
recouurer vne partie du leur, Se
quecela mesme qu'ils reconuroy-.
ent,le Tyran ne leur eust peu don
ue

ner.si deuat il ne l'auoit osté à

eux-

mesmes.Tel eust amassé auiourd'huy le sesterce,tel se fust gorgé au
festin public, en bénissant Tibere
& Néron de leur belle libéralité:

qui le lendemain estant contraint

d'ahandóner ses biens à l'auaricc,
e

z
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sej enfans à la luxure,so sarig mesmesàla cruauté de ces magnifi¬

que,s Empereurs,ne disoit mor,nò
pi» qu'vne pierre,& ne se remuoit
nô plus qu'vne souche.Tousiours
le populas a eu cela. 11 est au plai¬
sir , qu'il ne peut honestement re-

ceuoir,
au tort

tout ouuert & dissolu, &
& à la douleur, qu'il ne

peut honestement souffrir,insensible.Ie ne voy pas maintenant per¬

sonne,qui oyant parler de Néron,
ne tremble mesmeau sermon de
ce vilain monstre,de ceste orde&
salle beste. On peut bié dire qu'apressa mort, aussi vilaine que sa
vie, le noble peuple Romain en
receut tel
desplaisir, (se souuenant
de ses ieux& scstins) qu'il fut fur
le poinct d'é porter le dueil. Ainsi

I

f

.

,

l'aescrit Corneille Tacite auteur

bon,&graue des plus, & certes
croyable. Ge qu'on ne trouuera
pas estráge,si Ion cósidetc, ce que
ce peuple
là mesme auoitsaità la

de Iules Casar, qui donna
congé aux Loix & à la liberté. Au¬
quel personnage ils n'y ont (ce me
semblejtrouué rien qui valustque
son humanité,laquelle,qu'oy qu'ó
la preschast tant, sut plus domrna
geable, quelapíusgrádc cruauté
du plus sauuage Tyrâ qui fuíl onques. Pourcc qu'à la vérité ce fut
ceste venimeuse douceur, qui en ,uers le peuple Romain sucra la fer
uitude.Mais aptes fa mort,ce peu
pie là, qui auoit encores à la bou¬
che ses banquets, en l'esprit la sou
« enance de ses
prodigalitez, pour
mort

«

î
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luy faire ses honneurs & le mettrê
ìen cendres, amóceloit à
l'enuy lès
bancs de la place, &
puis luy eíleCoulóne, comme au Pere
portoit le chapi¬
teau^ luy sit plus d'hóneur, tout
mort
qu'il estoit,qu'il n'en deuoit
faire à homme du mode .• si ce n'e*
íìoit possible à ceux
qui l'auoyent
tue'. Ils
n'oublierentpas cela aussi
tiavne

tlu peuple ( ainsi

ses EmpereursÍRomaius,

depren

dre communcmët le tiltrede Tri¬
bun du
peuple,tat pource que cest
office estoit rénu pour
&

sainct

s»

cré, que aussiil estoit estably pour

la defense &
protectiô du peuple,
& sous la faneur de lestât. Par ce
moyen ils s'assetîroyêt, que ce peu

pie se fieroit plus d'eux,comme ils

deuoyent encourir 1c nom, & non

€t

pas sentir les eftects.
Au contraire auiourd'liuy 11e
font pas beauçoupmieux,ceux
nc

qui

font .tuai aucun,mesmes de con

•seqùéee,qu'ils pe facent passer deuant
quelque iqly propos du bien
commun. & soulagement public,
pat voùs scauez bien(á Longa) le
formulaire,duquel en quelques en
droitsils pourroyentvíerassez fipemcnt.Mais en la
il n'y peut

plufp art certes

auoir assez de finesse, là

où il y a tát d'impudêce.Les Roys

d'Assyrie , &
ceux

encores âpres eux

de Mede, ne se prefentoyenc

en pub.lic, que le plus tard qu'ils
.pouuoyent,pour mettre en doute

popqlaS ,.^'ijls estoyent en quelqucchosc plus qu'hommes,& lais
fer en ceste resueric les gens, qui

Ce

.

e
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font volótiers les imagiiiatifs, aux
choses dequòy ils ne peuuent ju¬
ger de veuë. Ainsi tant de nations»
qui furent asse2 long têps fous cest
Empire Assyrien, auec ce mystère

s'acoustumerent à seruir, & scr-

uoyentplus volontiers, pour ne
sauoir quel maistre ilsauoyêt, ny
à grand' peine "s'ils en auoyent : &
craignoyent tous à crédit vn que
perfône n'auoit veu.Les premiers
Roys d'Egypte ne se monstroycnt
gueres,qu'ils ne portassent tantost
vne branche, tantost du feu fur la
teste,& se masquóyent ainsi,& fai
soyent les basteleurs : & en cé fai¬
sant, par l'estrangeté de lai chose»
ils donnoyent à leurs fuièts
quel¬
que reuerence & admiration : ÓU

iuxgcs,qui n'eussent esté oii trop

sots,óu trop aflçruij, ils n'eussent
appresté(ce m'essaduis) sinon paf
se-têps & risse* C'est pitié d'ouyr
parler,de cóbien de choies les 'l'y
rans du
temps passé faifoyent leur
profit, pour fonder leur Tyránie:
de combien de petis moyens ils fe

seruoyentgrandemët,ayans trouuéce populas fait àleurposteiauquel ils ne scauóyent tendre filé,
que ils ne s'y vinssent prend re,duquel ils ont eu tousiours si bô mar
ché de tromper,qu'ils ne l'assuiettissoyentiamais tát,que lors qu'ils
s'en mocquoyent le plus.
Quediray-ied'vne autre belle
bour3e, que les peuples anciens
prindrent pouf argent cotant? Ils
fermement, que

le gros
doigt, d'vn pied de Pyrrhus, Roy
creurent

-

,

des Epiíotes,

<*fc

faisoit miracles ,&
guarissoit les malades de la rate.
Ils enrichirent

encore

mieux lè

compte,qde ce doigt, apres qu'ou
eut brusié tout le
corps mort , s'cv
stoit trouué entre les cendres,s'estant sauué maugré le feu. Tousiours ainsi le peuple s'est faitluyr
mefriies lesmensonges, pour puis
apres les croire. Prou de gés l'ont
ainsi escrit.mais de façon,qu'il est
à bel yoir, qu'ils ont amassé cela
des bruits dès villes, & du vilain

parler du populaire. Vespasian red'Assyrie, & passant par A«
lexádrie pour aller à Rome s'em>parer de l'Empire, fit merucilles.
II redressoit les boiteux, il rèndoit
clair voyant les aueuglesr&tout
plein d'autres belles choses, ausuenat

quelles
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queîtcs qui nc pouuoit voir la fau--'
te
qu'il y aiuoic.il estoit (à mon adùisjfplus aueugle, que ceux qu'il
gueriffoit. Les Tyrans mesmes
trouuoyent fort estrange, que les
homes peussent endurer vn hom¬
me leur faisant mal; Us vouloyent
fort se mettre la religion deuant

pour garde corps,

& s'il estoit pos

siblc ,
empruntoyent quelque eschátiilon de diuinité, pour le sou
stien de leur mescháte vie. Donc-

ques SalmoneeTilon croid à la'Sibillc de Virgile,&

son enfer,pour

s'estre ainsi mocqué desgens,& auoir voulu faire du Iupiter, en réd

maintenant compte

où elle le vid

i
l'arriere-cnfer,
■
Souffrant cruels tourment, pour

en

vouloir imiter
i
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Les tonnerres du ciel, &
feux de

Jupiter,
Desits quatre courfers cestuy al'
lott branlant

( Haut monte) dans son poing vn

grand, flambeau brûlant

Par les peuples Gregeois,& dans
le plein

marché

De la ville cl Elide,

haut il auoit

marché,
Enfaisantsa brauade,mais il etif

reprenois

Sur fhonneur,

quifans plus aux

dieux appartenois.

U insensé,

qui Courage &foudre

inimitable

Contrefaisait (d'airain, & d1 vn

effroyable.
pieds) dupere
tout
puijjanr.
Lequel,
cours

De cheuaux corne

6f
Lequel^ bientost âpres, cegrand
malpumjsant,
■
{
Lança,non vn flambeau, non pdt
.

vne

lumière

D'vne torche de cire,auecquesfa

furntere,
Mais par le rude coup d1 vne hor¬
rible tempefle,
11 le porta

là bas,les pieds par des

fusteíle.
Siceluy, qui ne faisoit que Ie
sot, esta ceste heure si bien traittë
là bas, ie croy que ceux qui ont abusédela

schans,s'y

Religiôpourestremetrouueront encoresà

meilleures

enseignes.

Fran¬
sçay quoy de tel, des crapauts,des fleurs de lis, l'Ampouìîjl'Oriflan. Ce que de ma parra
Les nostres semerent en

ce ie ne
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comment

qu'il

en

soit, ie ne

veux

pas encores mescroire, puisque
nous& nos ancestres n'auonseu
aucune occasion de J'auoir met
çreu, ayans tousiours eu des
Roys
íìjbonsen !«paix,si vaillanscnla
guerre, qu'encores qu'/ls n'aissent
Roys, si scmblc-il qu'ils ont esté
nó pas faits comme les autres
par

la nature,mais choisis
par le

Dieu

tout-puissant, deuantquenaistre
pour le gouuernement & la garde
dece Royaume, Encores quand
cela n'yXcroit pas, si ne voudroisie pas entrer en lice,
pour debatre
la vérité de nos
histoires,ny l'eplu
cher si priuémcnt pour ne tollir ce
bel estât, ou se
pourra
mer

fort escri¬

nostre poésie Fráçoise,main¬

tenant non

pas

acoustrce, mais,
comme

eôrhc ìl sémfblcifí ite toute à ncu£

parnostre RónCird, nostee Bais,
npstre du Bellay,qui en cela auan-

cent bien tát nostre
lague,que i'ose esperer,que bien toit les Grecs

ny les

Latins n'aurôt gueres pour

lerpgard deuant jious, íinon posíì
ble que le droit d'aisnesse.

Et cer¬
ie feroisgrâd tort à nostre rithmc(car i'vst- volontiers de ce mot,
& il ne
naedesplait) pource qu'en-

tes

que plusieurs l'eussent ren¬
inechanique,toutesfois ie voy
assez de gens, qui font à nyesmes

cores

due

pour la r'anoblir,&

luy rendre son
premier honneur. Mais ie luy fe-

roisjdy- ié, grand tort de íuy oster
maintenant ces beaux comptes dtí
Roy C louis,ausquels desia ie voy»
ce me
semble, combienplaisam»

.

ment,

70>
combienù sobaHe^y esga,,.

,

yera lancine denostre Rôsarden
sa Franciadc.l'enténs fa portee,ie

l'esprit aigu, ie sçay la grâ¬
de l'hotmne. Il-fera ses beíon-

conois
ce

gnes.en

fOnstan, aussi bien que

les Romains dé leurs Auciles, &
des boucliers du ciel in bas iettez.,

dit Virgile,II mesnâgera nostre
Ampoule aussi bien que les Athe
niens leur panier d'Erisicthone.Il
se parlera de nos armes encores
ce

dans la tour de Mínerue- Certes
ie serois outrage«x de vouloir des

xnêtir nos liures, & de courir ainsi
fur les terres de-nos Poètes. Mais

pourreuenir d'où ie ne sçay com¬
ment
mon

i'àuois d'estourné le fil de

propos

,

a-il iamais esté que

les Tyrás,pour s'asseurer, n'ayent

toufiôurs tafché d'acoustumcr le

peuple enuers eux, non passeulement à i'obeiísance &
seruitude,
mais encores à

deuotîon?Dóques
i'ay dit ìufques icy, qui appréd les gens à feruir volótiers,ne
íert gueres aux
tyrans,que pour le
menu & grossier
populaire. Mais

ce

que

maintenantie viens à mon aduis à
vn

poinct, lequel est le secret & 1c

resourd de la domination, le soustien & fondement de la Tyránie.

Qui pense que les hallebardes des
gardes, l'assiette du guet,garde les
Tyrans,à mon iugement se trom¬
pe fort:ils s'en aydent, comme ie
croy, plus pour la formalité & efpouuantaií,que pour fiance qu'ils
y ayent.Les Archers gardent d'en
trer dis les palais les mal habiles,
■

"

"

f
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qui-n'ont nul moyen, non pas les
bien armez,qui peuuent faire quel
que entreprise. Certes des Empe¬
reurs

Romains il est aise à cópter,

qu'il n'y en a pas eu tant?qui ayent
csehappe quelque dáger par le se¬
cours de leurs Archers,corne de
ceux là qui ont esté tuez par leurs
gardesí ' Ge ne font pas les bandes
des gens à cheual,cene font pas
les compagnies des gens à pied.ee
ne font pá s les armes, qui défen¬
dent le Tyran.Mais on ne le croi¬
ra pas dU-premier coup:tòutesft)is
il est v-ray. Ce font toustours quitreóucinq qui maintiénent se Ty
Tan,qaátre ou cinq qui luy tsenpép

ft paysfotit en seruage.To.usiours
% 1 a esté,que cinq ou six ont eul'oreille du Tyran,& s'y font appro-

chez d'eux-mesmes
esté appeliez

,

ou

bien

ont

luy, pour estre
les complices de
sescruaurez, les
compagnons de ses plaisirs, macquereaux de ses voluptez, & com¬
muns au bien de ses
pilleries. Ces
par

six addressent si biê leur
chefiqu'il

saur pour la

société, qu'il soit meschant;, non pas seulement de ses
meschancetez, mais encores des
leurs.Ces six ont six cens,qui
pro¬
fitent fou s eux, & font de leurs six
cens ce

Ces six

que

les six font au Tyran,

cens

tiennent fous eux six

mille, qu'ils ont esleuezen estât»
ausquels ils ont fait donner ou lc
goauernement des prouinces, ou
le
,

maniement des deniers , afia
qu'ils tiennent la main a leur auatice& cruauté, & qu'ils
l'executct
f

z

quand il sera temps & faccnttant
de mal d'ailleurs,qu'ils ne puissent
durer que fous leur ombre,ny s'e¬
xempter que par leur moyen des
loix & de la peine. Grande est la
fuy te,qui vient âpres de cela. Et
qui voudra s'amuser à deuuyder
ce filet,il verra,que non pas les six
mille,mais les cent mille, les mil¬
lions par ceste corde, se tiennent
au Tyran, s'aydant d'icelle, com¬
me en Homere Iupiter qui se van¬
,

te,s'il tire la chaîne,d'amener vers
soy tous les dieux. De là venoit la
creuë du Sénat fous

Iule,l'establis

sement de nouueaux estats, eleôion d'offices ; non pas certes, à
bien prendre, reformation de

la

iustice, mais nouueaux foustiens
de la Tyrannie. En somme Ion en
v"
vient

les íàueurs , parles
gains,ou regains que Ion a auec
les Tyrás, qu'il sc trouue quasi au¬
vient là par

tant de
gens,auqucls la
semble estre profitable,

ceux,

tyrannie

cóme de

à qui la liberté seroit aggrea

ble. Tout ainsi que

les Médecins

disent, qu'en nostre corps s'il y a

quelque chose de gasté, destors
qu'en autre endroit il s'y bouge
rien, il sc vient aussi tost rendre
versceste partievereusc:PareilIe-

Roy s'est dé¬
claré Tyran, tout le mauuais,tou¬
te la lie du Royaume, ie ne dy pas
ment

destors qu'vn

vntas

de Parronneaux & d'essorii-

lez,qui nepeuuét gueres faire mai
ny bien en vne Republique : mais
ceux
qui font tarez d'vne ardente
ambition, & d'rne notable auari-

í

3
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s'amassent autour de luy, & 1c
soustiennent, pour auoir part au
ce,

butin,&estre sous legrád Tyran,
tyrâneaux eux-mesmes. Ainsi font
les grans volleurs, &les fameux
coursaires.Les vns defcouurcnt lc
pays, les autres cheualent les voy¬
ageurs , les vns font en embusche,
les autres au
guet, les vns massa¬
crent , les autres
despouillent, &
cncores qu'il
y ait entr'eux des
preeminenees, &que les vns nc
íòyent que valets, & les autres les
chefs de l'assemblee, si n'en
y a il
à la fin pas vn,
qui ne se sente du

principal butin,au moins de la recerche. On dit bien
que

tes

les PyraSiciliens nc s'asscmblerent pas

seulement si grand nombre,
qu'il

fallust enuoyer contr'cux

Pompee

le grafid

j

mais encores tirèrent à

leuraliiance plusieurs belleAvill.es

&grandes citez.,aux haures ;desqaelles ils se mett oyant engíande
seurcté#re.ucnant des courses., &
pour

récompensé leur báilloycnt
.

quelque profit !du recellement de
leurspilleries, or
Á-.u*
Ainsi! Ie9?yrá afíeruit les suicts
les vns p arJc moyen des autres,&
est garde pa r eeux j desquels, s'ils,
valoyent t ien jil sedeuroit garder,
j

mais,croti?meioa difepodjrfiîndre
le bais il se fat îides ccstngsdu b«'s
mesme;' Voyla ses Arcben5,y,oyJa

fegardesyvoyla £qs hallebardicfs,
lln'eftpas qvikuxMffsti.es

ffebt<^uhIqurfwiifefeyh.«M^^íf
peodm.iígcsîàbdbdíatpiw^^jpu
«esta

f
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durer du mal, pour en faire, noa
pas à celuy qui leur en fait, mais à

qui en endurent comme eux,
& qui n'en peuuent mais. Ettoutesrois voyant cés
ceux

gens- là,qui na-

quettét le Tyran, pour faire leurs
besongnesdesa Tyrannie,& de la
seruitudedu peuple,il méprend
souuent esbahissemët de leur meschanceté,& quelquefois quelque
pitié de leur grande sottise. Car,à
dire vray, qu'est- cè autre chose de
s'approcher du Tyran, sinon que
de se tirer plus arriére dé leur liberté,& (par maniéré de dire)ferrer

à deux mains & embrasser la

seruitude.^if iseméttent vri petit

à part

leur atobition,qu'ils se des»
chargent vn peú deïeurauarice:&
puis qu'ils se regardent eux-mefe
-í*

1

mes,
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qu'ils se reconoissent, & ils
Yerront clairement
que les villa¬
geois , les paysans » lesquels tant
qu'ils peuuêtjilsfoullét aux pieds»
& en font pis que des forfats ou cmes,

,

sclauesûls verrót, dy ie,que ceuxlà ainsi mal menez,sont toutesfois
au

pris d'eux fortunez, &

ment

aucune¬

hbrcs. Le laboureur &

far?

tisan.pour tant qu'ils soyent asseruis, en sont quittes, eti faisant ce
qu'on leur dit.Mais le Tyran voici
les autres qui font pres de luy, coquinans & mendians fa faueur. Il
ne faut
pas seulement qu'ils facct
ce qu'il dit, mais
qu'ils pensent cc
qu'il veút,& souuent, peur luy sa¬
tisfaire qu'ils preuiennent encores ses
pensees. Cê n'est pas tout
» eux de
luy obeyr, il faut encore#
,

•sxììim

8o

,

lu y complaire,il faut

qu'ils re rom
pent, qu'ils se tourmentent, qu'ils
se tuent àtrauaìller en ses afaires,

qu'ils Te plaisent de sÓ plaileur goust pour
lé sien,qu'ils forcent leur comple¬
xion, qu'ils despouillent leur natu
rel. II faut qu'ils prennent garde à
ses paroles,à fa voix,à-ses signes,!
sësyeux; qu'ils n'ayent ni eux, ni
pieds,ni mains,que tout ne soit au
guet, pour espier ses voloritez, &
pour descouurir ícs pensces. Cela
& puis

lìri qu'ilrfaissent

est-ce vibre heureusement ? Cela

a'appelle-il vìure?Est il au monde
rien si insupportable que cela ? Ie
ne
dy pas à v/ï homme bien nay,
mais-lhulefiiertt à vn qui aitlë sens
commun} ôu fans pluslafacod'vn
'hdttítiié.^Qiielle cpndi don ést ph»

misera-

8r

ferable, que de vjure ainsi, qu'on
n'ait rien à soy, tenát
d'autruy sou
sise,sa libcrtCjson corps,& fa vie?
Mais ils veulêt

seruir,pourgai-

des biens : comme s'ils pouiioyent rien gaigner qui fìist à eux,
puis qu'ils ne peuuent pas dire
d'eux,qu'ils soyent à eux- mesmei.
Et comme si aucun
pouuoitrien
auoi r de
propre sous vn Tyran,ils
veulent faire que les biens soyent
gner

à eux,& ne sc souuiennent
pas,que
ce

font eux,qui

luy donnent la for

ce,pour oster tout á tous,& ne lais
fer rien, qu'on puìífe dire estre à

personne, llsvoyentque rien ne
rend les hommes suiets à fa

cruau

te',qhc les biens .-qu'il n'y a

aucun

crime

liiY digne de mort,
que-ìe dcquoytqu'il n'aime que les
enuers

Si

richessesme desfait que les riches,

qui se viennent presenter comme
deuant le boucher, pour s'y offrir
ainsi pleins & refaits, & luy en fai¬
re enuie.Ces fauorits ne se doyuét
pas tant íouuenir de ceux, qui oní

gaigné

autotir des

Tyrans beau¬

coup de biés,comme de ceux, qui
ayans quelque temps amassé, puis
aprcs y ont perdu & les biens & la
ne leur doit pas venir en l'esprit, combien d'autres y ont gai¬
gné de richesses,mais comblé peu
ceux-là Iesont gardees.Qnon des

yie.il

couure toutes

res,

les anciennes histoi

qu'on regarde

toute

celle de

nostre fouuenáce,& on verra tout
à

plein,combien est grand le nom

bre de ceux qui ayans gaigné par
mauuais moyens l'ôreille des Prin
ces,

8}

i

■

■

ces,&ayansouemplòyé(lèurmau

uaistic, ou abusé de leur íìmplelse, à la fin par ceux- là meímes ont

esté anéantis, & autant qu'ils auoyent trouué de facilité,pour les
eíleuer,autant puis âpres y ont-ils
trouué d'inconstance pour les y
conseruer.Certainemét en si gràd
nóbre de gens, qui ont esté iamais
pres

des mauuais Roys, il en est

peu, ou comme point, qui n'ayent

essayé quelquefois en eux-mesmes
la cruauté du Tyran, qu'ils auoyêt
deuant attisée contre les autres,le

plus souuent s'estas enric his, fous
ombre de fa faueur, des depouilles d'autruy,ils ont eux mesmes en
richy les autres de leur defpouille.
Les gens de bic

quefois il s'en

meíme,si quel¬
quelcun ai-

trouué

34

du Tyran, tant soyent-ils auát
fa grâce, tant reluise en eux la

nie
en

vertu &

intégrité, qui voire aux
plus mefehans donné quelque reuerence de
foy, quand on la void
de prestmais les
gens de bien mefmes ne
fautoyent durer, & saut
qu'ils se seqtent du mal commun,
& qu'à iéyrs
defpens ils esprouuenc.la Tyrannie.
VnSeneque,vn
Burre,vnTrazee,ceste terne de
gens de bien, desquels mesme les

deux leur mauuaise fortune les
ap
prêcha d'vn Tyran, & leur m it en
main le maniement de ses afuires:
tous

deux estimez de

luy,& chéris,
l'auoitnoyrry,&
gages de son aminé, la

& encorcs l'vu
auoit pour

nourriture de son enfance:mais
ces trois là font sufíìsans tesmoins

pat

*5
par leur cruelle more, combien il
y a peu de fiance en la faueurdes
xnauuais maistres.

Et à la vérité,

quelle amitié peut- on esperer en
çelùy, qui a bien le cœur li dur, de
hayr son Royaume,qui ne tait que
luy obeyr.?& lequel, pour ne se sauoirpasçncorçs aimer s'appouris
luy-mesme,& destruit só Empire.
Or si on veut dire, que ceux-là
pour auoir

bic vescu sont tombez

inconueniens, qu'on regar¬
de hardiment autour de celuy-Ià

cn ces

mesme, & on verra, que ceux qui

vindrent en sa grâce,& s'y maintint
drent par meschanceteZ,ne furent
pas

de plus longue duree. Qui a

ouy parler d'amour si abandônec,

d'aftéction

siopiniastre?Quia ia~

mais leu d'homme fi obstinément

8S

acharné enucrs femme,que de ce-

luy là enuers Poppee ? Út futTelle
empoisonnée par luy mesme, Agrippinesamere auoittué
sonmary Claude, pour luy faire
place en l'Empire. Pour l'obliger

âpres

elle n'auoit iamais fait difficulté
de rien faire ny de souffrir. Donc

son fils mefme,son nourrisson,son

Empereur fait de fa main, âpres
l'auoir souuent faillie, luy osta la
vie:& n'y eut lors personne,qui ne
dist,qu'elle auoitfort bien mérité
ceste punition,si c'eust esté par les
mains de quelque autre,que de celuy qui la luyàuoit baillee.Quisot
onquesplus aisé à manier, plus
simple, pour le dire mieux, plu»
vray niaiz, que Claude l'Empereur? Qui fut onques plus coiffé

de

i
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de femme,que luy deMessaline?Il
la mit en fin entre les mains dubourreau. La

simplesse demeure

tousiours aux Tyrans, s'ils en ont
à ne sauoir bien faire» Mais iene

say

comment

à la fin,pour vser de

cruauté, mesmes enuers ceux quileur font pres,

si peu qu'ils ayent
d'esprit,cela mefme s'efueìlie-Assczcommúestlebeau motdece-

stuy- là, qui voyat la gorge deícouuerte de sa femme, qu'il aimoit le
plus, & fans laquelle il scmbloit
{ qu'il n'eust sceu viure, il la caressade ceste belle parole, Le beau col
sera tantost couppé,si ie le cóman
de. Voyla pourquoyla pluspart
des Tyrans anciens estoyenteom
\ munément tuez par leurs fâuorits:
qui ayans conu la nature de la Tyg
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ranniç,ne sc pouuoyent tant asseu
rerdela volonté du Tyran, cóme
ils se desfioycnt de fa puissance.
Ainsi fut tué Domitiapar Estien-

nei Cômode par vne de ses amies
mesmes, Antonio par Marin,& de
mesme quasi tous les autres.
C'est cela, que certainement le

Tyran n'eust iamais aimé, ny n'ai¬
L'amitié, c'est vn nom sacré,

me.

c'est vne chose saincte, elle ne se
met

iamais

neseprend

qu'entre gens de bien,
que par vne mutuelle

estime : elle s'entretient,

non tant

par vn bien fait, que par la bonne
vie.Ce qui rend vn amy asseuré de

l'autre, c'est la

conoissancequ'ila
Les respondans
qu'il en a, c'est son bon naturel, h
fov, & la constance. II n'y peut ade son intégrité.

!9v

uoird'amnié, là oíì est la cruauté,
là où est la desloyaute'Jà où est l'in
justice. Entre les meschans quand
ils

s'assemblent, c'est vn complot,

non

pas compagnie.Us ne s'entre¬

tiennent pas,

mais ils s'entrecraignent.IIs ne sont pas amis,mais ils
font complices.
Or quad bien cela n'empescheroit point, encores seroit-il mataisé de trouucr cn vtí Tyrâ vne a asseuree: par ce qu'estaut au
dessus de tous, & n'ayant point de
mour

cornpagnô, il est desia au delà des
bornes de ramitié, qui à fô gibier
en
l'equite, qui ne veut iamais do
cher,ains est tousioursesgale.Voy
la
pourquoy il y a bien (ce dit e(fi)
entre les volleurs
quelque foyau
partage du butin,pourcc qu'ils sot
g

1
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pairs & compagnons, & que s'ils
ne

s'être aimét,au moins ils

s'en-

trecraignent: & ne veulent pas,en
se desuniflant,rêdre la force moin
dre. Mais duTyran,ceuxqui font
les fauorits, ne peuuent iamais a-

de tâtqu'il
apprins d'eux mesmes,qu'il peut

uoir aucune asseuráce,
a

qu'il n'y a droit ni deuoir
qui-l'obligej faisant son estât
de compter sa voióté pour raison,
tout,

&

aucú

& n'auoir

comp3gnó aucun, mais

d'estrí de tous maistre. Donques
n'est-ce pasgrand'pitié,que voyát
tant

d'exemples apparents, voyát

le dáger si présent, personne ne se

vucilíe faire sage aux despés d'aúMuy ? & que tant de gens s'appro¬
chent si volótiers des Tyrás, qu'il
n'y ait pas yn, qui ait l'auisemêt &
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la hardiesse de leur dire,ce que

dît

le conte)le Renard
au
Lyon,qui faifoic le malade : le
(comme porte

t'irois voir de bon cceur en ta tasniere: mais ie voy assez de trace de

belles,qui vont en auantverstoy,
mais en arriéré qui reuiêne,ie n'en
voy pas vne.
Ces misérables voyent reluire
les thresors du Tyran, &
regardée

tousestonnez les rayons de sabra
uerie,& alléchez deceste clarté ils
s'approchent, & ne voyent pas.,
qu'ils se mettent dans la flamme,
qui ne peut fallir à les consumer.
Ainsi le Satyre indiscret (comme
disent les fables) voyant efclairer
le feutrouué
parle sage Promethé, letrouuafi beau, qu'il l'alla
baiser,&sc brutìer. Ainsi le Papiig 3

piaitir, le met dans leteu, pource

qu'il reluit, il esprouue l'autre

vertu, cela qui brufle, ce dit le
Poëce Lucan. Mais encores met¬

que ces mignons efchappent
les mains de celuy qu'ils seruent.
Us ne se sauuent iamaís du Roy,
tons

qui vient apres.S'il est bon,il faut
rëdre cóte& recohoistre au moins
lors la raison. S'il est mauuais, &

pareil à leur maistre.il ne fera pas,
qu'il n'ait aussi bien ses fauorits,
lesquels cômunëment ne font pas
contens d'auoir à leur tour la
pla¬
ce

des autres,s'ils n'ont

encores

le

plus souuent &lesbiens& la vie.
Se peut il doc
faire,qu'il se tròuue
aucun^qui ensigrand péril,ìuec si
peu d'asseuranee, Yucille prendre
•ì

ceste
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ceste malheureuse
.

.

.

.

place, de seruif
en si
grand' peine vn si dangereux
maistre? Quelle peine, quel mar¬
tyre est-ce,vray Dieu.?£stre nuict
& iour âpres
pour songer pour
plaire à vn, & neantmoins se crain
dredeluy,plusque d'homme du
mondeauoir tousiours l'ceil

au

f oreille aux escoutes, pour
cspier d'où viendra le coup, pour

guet,

descouurir les embufches, pour
sentir la mine de ses compagnons,

qui le trahit, rire à
chascun, se craindre de tous, n'auoir autíun ni ennemy ouuert, ni
amy asieuré:ayant tousiours le vi¬
sage riant & le cœur transyme pou
noir estre ioyeux, & n'oser estre

pour aduiser

triste?
Mais c'est plaisir de considérer,
g 4
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qu'est-ce qui leur reuìent de ce
grand tourment ,& le bien qu'ils
attendre de leur peine &

peuuent

deceste misérable vie. Volontiers
le

peuple du mal qu'il souffre,n'en
Tyran,mais ceux qui
legouuernent. Ceux-là, les peu¬
ples, les nations, tout le m onde à
l*enuy,iusques aux paysás, iusques
accuse pas le

aux

laboureurs, ils feauent leurs
ils deschiffrent leurs vices:

noms,

ils amassent fur

ges,

eux

mille

outra¬

mille vilenies, mille maudis¬

sons. Toutes leurs

oraisons,tous

leurs vœux sont contre ceux-là.
Tous les malheurs, toutes les pe¬

stes,tuutes les famines, ils les leur

reprochent : & si quelquefois ils
quelque
honneur, lorsmesmes ils les mau¬
leur font par
apparence

gréent

leur cœur, & les ont en
plus estránge, que les be¬
lles saunages. Voila la gloire, voi¬
la l'honneur qu'ils reçoyuenr c!e
leur scruice enuers les gens, des¬
quels quád chascun auroit vne pie
cq de leurs
corps, ils ne scroyent
pasencores (ce semble) satisfaits,
ni à demy saoulez de leur peine.
Mais certes encores âpres qu'ils
font morts, ceux qui viennent apres, ne font iamais fi paresseux,
que le nom de ces Mange-peuples
ne soit
noircy de l'encre de mille
plumes,& leur réputation deschiree dans mille liures, & les os mef
mes, par maniéré de dire, traînez
par la postérité, les punissant en¬
cores
âpres la mort de leur mcsehante vie. Apprenons donques

greent en
horreur

9*

,

queIquefois,apprenons à bien fai¬
Leuons les yeux vers

re.

le c;el,ou

bien pour nostlchôneur, ou pour
l'amour mefme de la vertu,à Dieu

puissant ,afíèurétefmoin de
iuge de nos fau¬
tes. De ma part, ie
pense bien,&
ne suis
pas trompé, puis qu'il n'est
tout

nos

faits. & iuste

rien fi contraire à Dieu tout libé¬
ral & débonnaire,que la tyrannie:

qu'il rescrue bien là bas à part
pour les Tyrans, & leurs
complices, quelque
peine particu¬
lière.
*
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