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CON soLATION» j

SENEQVE
A MA aga.

Ï? AR C (A Dame Ra:
mairie, de grand effrit (5*

Ù V V degrande conditionœlfoit
i fille de Cremutiu: Corda:

perforage ulcère par [on courage
- â perfs; eforitJ, mai; de qui la li-
berte’fut caufi de [on mal-heur é" I

de fa par", Car ayant, dit quelque
chef: de trop libre cantre Seianmfa-
fier)! de flâtre , il fut contraint de

[à faire mourir defaim,pour ofler à
V fi: ennemi: lafitùfafiionlqu’il: ef-
’ . puoient de le voir mourir par leur:

A A 2. . mm)".



                                                                     

4 ARGVMENL
mains) D’autre: difenr qu’ilfitt de".

mipar quelque: nervure: de Sein-
nu: d’avoir trop loüe’ Jumjôu Hi-

flaire 3mm: à Caflîmjien qu’il y
eûtfoixnm - dix an: qu’ilfitflënt

mom’; à qu que: mir [0141km
renflamment dan: le Sent: «qu’il
en Moi: (formi! je [affin Mourir de
fait»..ng qu’ilenfiitj’ay dit «la,

parce que dans ce Difiouf:,Semque
Ioüe’Mam’a de la confiance qu’elle

fit paroijlreçà la mon defim [vengé

qu’elle pleurafin fil: plu; de trois
au: 4m [a mm. Smeque confile
dans cette femme de la mon de Pe-
tiliwfin fil: 5 Ü ce Difànr: (fifi
excellent, qnefi elle n’en ruent de la

confilation, elle pleuroit plnflqfl cette
mon par on: trifieflè fieffée , qu: .
par on rmfimiment emmêle.

, filera: de qui le: tnfie: inter: ,
Ont le mefmefitjet defldinte,
1mn leejeuxfitr ce ifiourx, -
Si vofire douleur n’efil profil)",
Il vous: damera du [écouta

CONSO
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C o N SOLATION-V

SENEQVE;

i MARCIA.
u, 4musettes auflî éloi-
à guée de la Foiblcflè à:
; ï ’ Î dcl’infinnùédcsfem-

mes que de tous les autres vices,
se "qu’on regarde voûte vie com-

meon regarde les exemples de
fagçflèôæde venai: n’auroîs pas

la hardicflê de m’apporter âme

douleur à qui les hommes les.
plusfennqs n’ont pas la force de
germens; qui y fuccombcnt bien
[amende n’aurais, eu garde d’ef-

; .. . A 5 parc:

5 l in n’efioisafuré que. Chalet



                                                                     

6 Confilation de Sentque
pour en vn temps fi delàuautâ-
gcux,dcuant vn luge fi peu fauc-
mb-le , 8c lors qu’il s’agit d’vn fi

panel mal,:lc vous obliger d’ab-
çudrc voûte fortune,& de lamie, s

claie: innoècnte.Mais la Force de
voûte cfprît , que ic connais il y
a long-temps , 8c voûte vertu é-
prouuéc par de fi grandes expca
fiances, m’ont donné de la har-

diclfc.. Tout immonde foal: ce
qucnvous au’cz fait pour voûter
parc , que vous une; pas moins

une que voslenfan’s ï, fi ce n’efl:
que] vous - n’culïîez pas fouhaité

qu’il les fuhnchulît’ , bienquc le

ne puill’c dire fi vous’nc l’aurez

point faubaîttéflous vous oppo-
falîes anal long-temps qu’ilÇfüt

on voûte poulaine à la. mort de
Ctemlltius- Cordus VOlÏl’Ç Pat;

Mais quand il vous ou: fait reg
connotât: que c’efloît le (au!
moyen d’efchapper de la feruîtui
de où le retenoient les fatcllites
de Saisons , variablement vous

- . z ne
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à Marcia.
ne fauo tifalles pas (on deflèin; . .
mais vous vous laillâlles vaincre i
parla Force de a; tallons, 84 lots
que vous folles vaincuë,vous ref-
panditcs des larmes fecretes,vousl;
deuotafies voûte douleur; fans,
toutefois, la cachet fous me ap-
parence de ioye, principalement ,
en vue faifon ou ic’efloit vn ex-
cez d’humanité que de ne rien

’ V faire d’inhumain. Mais suai-toit

Tarn autre temps vous en pre-
enta l’occafion,.vo’us filles renai-

fltc voûte Pere,vous le ramena-
fles patmy les hommes ; vouslfi-
fics fenil: àleutvfagc (on cfpriç, I
dînin, qu’au nuoit puny fi inju-p
liement. Vous le teritaftes d’une;
vetitable mort, 8c vous rendiftcs-
au public ces excellons Liures- ,
que. cet homme genercux nuoit
efctits auscque (on fang.Tous les
Romains, qui rayment les lettres
vous, en feront eternellcment
obligez , parce que le feu suoit
déja deporé la plus grande partie

. , A 4 de



                                                                     

8’ ’ Confalaion de Semque

de nos hifioiresla poflerité vous
en aura de l’obligation ; puis
qu’elle votre la vetité de toutes
les choies pafsc’es , a: en donnera

à leur Autheur de la teputation
8: de la gloire. Voûte pet: nid:-
me vous les: infiniment redents-
ble . parce que à mremdire vitae,
tant que l’on En curieux de fee-
noit l’Hifloire de Rome 3 tant

’ ’il y aura quelqu’vn qui vau.

a ietter les yeux fur les aâione
de nos Ancefitest tam qu’il y au-
x: quelqu’vnr qui voudra voit le i

,tableau d’vn veritable Romain,
d’vn homme ui fut ioulions:
maiitre de fa liberté , 8: qui de-
meura tonifions inuincible , lors
que tout le monde bailloit la te-
fie fous le joug infuppottable de
la puiiiàiicc de Seianus; Certes,
la Republique auroit fait me
grande perte, [i ayant cité oppri-
mé pour deux fi belles qualitez.
(a liberté 8: fou cloqucnce, vous
ne 1’ enliiez Ictîtédc ces persifla,

» ce

--.z.-«.. *.Amg
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e à Mardi.
des tenebtes qui en déroboient!

- la centralienne. On le lit, il en:
floriflànr, chacun le reçoit entre
(ce mains se dansfon cœur; il ne
oraux: ny la eieiileifmy le temps,
An contraire fus bourreaux qui
ne il: [ont fait connoiltrc que par?
Finfamie de leurs crimes feront
bien-toit enfeuflisdans leïfilence’
détiens l’ouhlyleEnfinfiecue grand

deutndeioourage que ie remet.
quais en vous , me demandoit,
pour ainiî dire-rd; peniïr que
vans frilliez (brume, 8e d’obfieruer ’

n voûte vifnge oit Bon voit cajun;
d’huyl’les marqnesd’vne douleur;

I de plufieursïannées, Prenez gara
de ,. ie vous en prie , que ie n’àp
pas «hircin de vous furptendrc, 86’

que ie ne fonge pasà flâtrer vo»
i Rue pâliront l’ay rappèllé voui

manipuliez dans voûte mornois
ne .5 a: pour vous fiireaparoiitre
grimpeur gruerie lubie Aure donti
vous. vous plaignez encore sur
Whuy saie vous ay? monfiréfh

A. 5-; exca-a



                                                                     

1.0 Confolatian de Seneqtre
cicatrice d’vnc piaye aufli pro;
fonde. me les autres Vous flat-
tent , 8c qu’ils vous traînent de-
Licatement; Pour’moyd’ey refolu

de combattre voûte (douleur à.
Force ouuerte ale veuxrcliluyer-
vos yeux qui font épuiféslôc las

de pleurer, a; , fi vous voulez eu-
Eendre la verité , qui verfeut en-
core aujourd’huy. des homosph-
flofl pur coufiume que par vu’vc-
rirable relièntient. Enfin, ic fe-I
ray en forte que. vous àpprouuc-
rezÎ voûteremedesou fi ie ne puis-
en vepirà bout, ie rappliquera)»;
malgré vous , bien-que vous fo-
mentiez cette douleur , Be que
vous la vouliez conferuer en la
place de marc fils. Quand ver.
tous nous. donc la. fin de voûte-
uifiefle 2 on absenté en vain roui
tes choies. Lestailbnnemens de
vos emys le font époilez ; 8: l’au;

diorite de tant ’deïgtands hom-
mes qui font vos pareils, s’en: in-
utilementlailëe peu t vous remet-V

. . - - . El:

h.- ;.--fi à.

i. w;

æ-
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p . . à M4764. ’ s -
ne dans le calme. L’a-feience, qui.

cit. le plus bel heritage ne vôtre
pere vo’ ait laiflë,pzflè Paris fruitif.

dansvôtre modes pl’ fortes con-
fôlations n’ont «pour vous que de
la faibleile,&.ne vo’ donnent rien
autre choie. qu’vne lïegere occupa-

tion «St vn vain amufment. Le
temps même qui cit le plus naturel
de tous les temedes,& qui vient à
bout des plus grandes afiliâions,
a perdu contre vous feule toute
fa puiiiànce a; toute (à force. i
Il y a déja troisans que vous
auez Fait cette perte 3, 8: ce».
pendant voûte douleur n’a rien
du tout relafché de fahpreinicre
violence, elle le renouuelle tous
les iours, elle prend tous les. iours.
de nouuelles forces , elle a geigne
Il): vol’treeiprit commevn amia-
de founeraineré par vue longue
habitude. ; a: en en venuë à ce
peina: que vous croyez qu’il eŒ
honteux de luy donner vue En.
Comme. tous. les. vîtes denier:

’ e ’ neneA



                                                                     

i 2. Confolttion’de Seneqm,
nem forts &«puiô’ans- fi orme les.

elloulfe wifi rouquins autunien»
cent à milite tann les douleurs
a: les afliâitMsrfe «paillent se.
le martinent succion tapie
amertume ;.& la ttlltelïë p in?
enfin la. endiable volupté d’vne
âme malaireureufl: se sanglée.
C’en pourquoy le voudrois alloit
En: à la milïanee de voûte don--
. ut , pour michet de la gnetir à.

l’intime qu’elle commenÊoitflni

feroit venu à bourde la otce de
ce mal maillent auec des teme-
d’es plus legets ; mais comme il
ci! inacterë , ilfiiut faire de plus
grands ailions pour le combattre
a: pour le vaincre. En effet, il cit
plus siffle guetir les playes que
elles (ont encore fânglantes du
premier fang qui en en: forty.0n
peut alors y mettre le feu , on
peut profondetnent les fonder,on-
peut. mefine y porter les doigts :;
mais on a- plus de peine à les gue-
ilta lorsque par me longue con-

- v- . ruption-

!L’ 4-..»- .;A

[il

[-- A-
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* à Mania;

« eapion elfes fe (ont changées,ïen
viseras. le ne puisæienobtenis

’* fiu vue doulçur fi inueteue’e , a)

par la complaifance , ny par la:
imitent ,nypu lcsautres chofa-
femblablcs H! Faut- donc, vfcr Je.
ligueur , 8; la. fumante: par la
Force.

lefiay que tous ceux qui veuv- Club
l’eut, donner" des minis; comme!» 1 L

cent r les me l. es , à qu’ils
finiflgltzpat 1E: en?!) les-Mais il-
cfi quelquefois mec! ire de chir-
gct ce: crâne ,. car il Faut agir div
uctfcment [clou la dinetfité des

I efpu’ts. Œclqucs-vns (Maximum
conduire gail: raifim 5- 84 il faut
oppofcn aux antres-des noms il;
tuâtes a: me authorîtc’ fi nif"-
fante , u’ils n’ayem pas là ligué.

de con Idem; autre chofc. Mafia
i: Ivous-rèmcttnyçdcnant les yeux

Jeux; rands 85 clampin:
Je vo [exeat de aoûte ficelez

A l’vn d’vne femme qui sÎabandonm

mi ladyulcm , a? banquai;



                                                                     

uf Confilatian de Sangria
d’vnc femme, qui ayant receu la
mcfme infortune auec me plus
grande perte , ne permit pas à fa-
doulcur de regnct long-temps fur
elle 3-86 remit bien tofl fou cf rit
dans (a premicre tranquî ité.
00mm», 86 Liuic ,1’vnefœun
d’Augufie, &l’autre (a femme,

Perdircnt leurs cnfans encore
jeunes a sa l’vne 6c l’autre cibi:
affurée" qu’ilsportcroicnt va iouz

la Contonnc. Oâaui-a perdit
Marcellus , Tu]: qui [on oncle 8c
fan beau-9ere auoit déja com.
mencé à (a reparu , pour le char-
ger en fuite du grand fardeau de
l’Empirc-,)eune Princev d’vn grand

çoutage , sa d’vn grand efprir,
d’vnc moderation metueilleufe
auec vne fi grande jeuncfÏe , 8:
varmy. l’abondance de tant de
icnsdl fçauoitendurcrlc tramail,

il flattoit ’poîntïfuïgct aux volu-

ptcz s 8c enfin il tiltait capable de
porter tout ce que (on oncle eufl:

rvoulumcuwfurûsœfpaules , 8c

  - peuta

  .’!d

wwlâ. 4 - ,î- .......-...l



                                                                     

à Marcia. 15
pour aînfi dire, y’baüîr. En efl’cc

il auoit choi-fi des fondcmcns qui
pomment fans s’cbranlcr, porter-
toutcs fortes de grands fardeaux. - c
Mais , au telle v,- » Oâauia ne mit "
Point» de «fin à (a larmes durant ’

mutile temps de fa «le 5 v Elle ne:
voulu: entendre aucunes paroles
qui. çuIÏent luy appprter de la
canfolation V;-elle tic-voulût pas.»
mcfme (611ml: qu’au la déliant- v

nait de fa douleur. Ï Elle nc confia
demi: que fa pertc,elle auoit l’ef-
pcît etcmcllcmcnt attaché fur le;
corps mon: fon’fils I, 8c 93(le
tout; le cette ac l fa vie comme l’cA
iourdes Fumràilles dcvfon Quille
ne voulucialnais, le ne ’dis pas (EJ
tenir debout , mais-feulcmcHt-fe’ I
foliücn’ir ç elle (raft. cran Faire vnçî

mm: fient (cle’nc’ïplvls affichai
de lavrmesæ’lXElleznelmalm: ranci?

aucun [aérium-d’6 filsÆc’îxleî

pût feulement" fouÆfiin qu’c’mluy-

en uinftle moindre dlfcoutskElld’
haïlfoit’æétm mammas: mais?

; L la l l ’ (Il



                                                                     

r6 Cbnfillticm deSmeque
en colcrc principalement contre
r Liuie ,-s»’imaginanr ne la felicité-

éclot: fils alloit par sé en la pet:-
fqnne du fils de LiuieEllen’auoic

- in; de commerce qu’aller: les
macleras à la .Iblitudac; a elle ne
ppuuoi! mais» regarder ronflen-
re g. elle tçjçtl’a quecquc, mefpriæ

ËQDS les vers qui fluent faits à la

lainage de Marcellsz tonales-r
amas honneurs l’on muftis:
àfa memoire.. v El fcrmaglz’ojeille -
à. routes forrcsxçh: ,confolariOns y
elle ne voulue pas (mûrir n’en;

que-fa
retirai entiercmenrA du CormierCr
du mondera: ne poumnflmefinei -
endurer la feniane de,an (rem

r qui éclatoit de tous caftez auc’c’

luy rondi Il aucuns «leucites:

une de pompe; a: de gloireyelle’
skmcrraquutrainfi;dires": mef- ,
largemenqcielle mfi.d’wrræ»en4)
flans-&gqu’ellè fifi fras pQEÎE’SrfilS à:

Fenton: dicllegncantmoiasclle ne v
quitta» binais. 431ml)!» de demi»
815; sashimi mufles: fieris»,

z . g qp’encorc

"A -v*,g,..,...-....-..-

Hum-4»--

..vgfifl «



                                                                     

il Main. l r7
qu’encore qu’ils fulÎcm vineras,-

clle croyoit anodi- tout perdu en.
la performe (le Marcellus.

(gram à Liuie , elle and: pet. Char.
duDrufus fan fils, qui eull: veltent
[me douteux grand Prince , 8c.
qui citoit «Wagram! Capitaine.
Il :uoi-t «Mie unctséœnçc l’AL- ,

humagne , a: les en.
feignes Romainesgeù à. peine cro-
yoit-onaqu’il qu’il y cette, des Re»;

main: ara-momie. Il flemmer;
victorieux dans cette expcditiom.,
8c tout malade Qu’il cfloirgles mon

munis le [niaisent auec de la ve-
rnation Be du’refpeét g 8l n’a,

foiemlpas Quinine: ce grilleur,
cfloit le pinav’tile. Davantage la;
mort qu’il suoit foufette pour la
Republique fut pleurée par les
Citoyens, par les Prouinces a par:
toute l’ltah’e ; a: les Villes libres

8: lest Colenies ayan! elle en;
dcüil au devant de fan corps . le-
conduiiïrent iufques dans Rome
me me pompe Sambre qui tell

i remblai:



                                                                     

r 8 Confiturier: de Seneqm
fembloit à vn triomphe. Il n’a;
croit pas cité en la puiflàncc de a
cette encreufe mere de donner à
ion fi s mourant les derniers bai-
fers , 4ny d’entendre les dernieres
paroles.Au contrairc,ayant fuiuy
durant vn fi long chemin le corps
de (on fils,à qui l’on allumoit des a

bucherspat tans les lieux où il l
pelloit , (adoubeur-re renouucl-l
loir y Commcïfi elle feuil perdu ,
autanttde Fois qu’on lay- rendoit.
cet honneur. Néanmoins auŒ-’
tort qu’elle eut fait les funerail-
les, elle enfeuelit la douleur dans
la incline fepulture où elle auoit
enterré fan fils 5 a: ne pleura pas
plus longtemps-que la vertu le
p0uuoit fourrât ,. a: que le pou-
voit-permettre 85 la raifort a: le
rang qu’elle tenoit au re’s de Ce-
fat. [Ai-nil elle ne laiflîllpas’rie ce-

lebret le nom ce la memoite de
Drufiis ; Elle le reptefentoit par
tout Toniimageen particulier 85
en. public , elle parloit librement,

«3 . .. de

. - .4...-v..e.-fi..*--.



                                                                     

.àMdm’a. e v 19
de layiez en entendoitlibremant i
parletbicn que. «fonne ne puifl.
e fouinent le re ouuenir de. quel-

qu’vn. qu’il a aymé durant la vie,-w

cIa memoire nel’afllig’cgôc ne

luy caufe-de-la trificiËNoyez le? î
cl: daces deux exemples. mouai

emblera le plus noble , ëclo plus;
digne d’otite imité.Si vous fuitiez:

le premier ,r musions citerez-th).
nombrèæaddœùhiheàredgs tira
transi Vous aurezrdq lianeifioggôcr
pour lesLenfmsçd’aiitruy;&"pouri
les matassé: taudis.un v’ous ixe-J

grettenez goitre; filswous ferez de.
mammisunzgmezà touranienne;
taquinons dmmlliuusî
rejetterez Îtous les. unguineuses
bourrelles ,-commo peu commuas
bles- à voilure Gomme nous dere-
lterez u lumîerelwopsrvousmet-
me, cnicolergçoontee yolïre âge ;
parœlqu’il [nervousdonneupoine
d’efpeuancc de mourir encore
toilas; ce qui feroit plus honteux,
a: plus . indigne .àevofltcefprit,

dont

.l’



                                                                     

se: Confilflien de 34:»:an
dont on connoilhle. mente , votre
monllterez manifeflaemen’t que!
mus ne voulez pas virure ,, 8c que
vous magannez mourir. que li;
vous embraifezzlfcxemplc dentue
femme gnaule , me: mal en;
«intimâm- plus loger! se plue fripon

portable; vous newtons laitière: a
usdeuowlpail’mlmdtur 86 par:

emmy» Gargenfimuleflicce pas; .
m agramçfolimdusvnuloin fez
vengeai . fun feyëurefine des auner--
fith’&Âe;s; informate , 6:: de mn

millade mm E: furane-am»
gracierez [ce peoprenmmeVou!
dealez menât: en cetpeoùeafinna
fameusement a: la Mme-mob,
dellicïque nous auezgfait parai-t
lire émaneront le temps-devo-
Rre vie g 13:;in a.vne.modeil:ie
qn’on doit garder dans la" clown

leur. E: que œut,eu unifiant
forment: le neumée ce "gonne home

me qui cil il digne de repos, 8c
en y parafant renfloues , vous le
mettront: vu 15:11:le heureux

*..)
âMM-g-f



                                                                     

à Marcia. in
8c tranquille , poutueu qu’il
le mouline deuant fa me re auec la
mefme gayeté qu’il faifoit pen-

dant fa vie. ”
le ne vous rentioyeray in! a c a .

des preceptes rigoureux Erin: de 13.?
«vous obliger par uelque forte
«l’inhumanité de clluppunef les

chofcs humaines sic ne veux pas
surelle: les larmes d’vne meule

u iour mefmc des funerailles de
fou filsJIe ne veux rien decider
de’moy-mefme ,ie veux bien que

nous prenions vn arbitre a 8c la
queftion fera delfçauolir fi la dona
leur doit citre grande , ouii elle
doit citre erperuellerlc ne doute
point quczllexernple de Li nie auec
la uelle vous eue: v’efcnrlans me
aillez’granrle familiarité , ne vous
foit’le plus agréable; Elleivous
donnera le -confeil qu’elle fuiuit.
Ainfi lors que fa douleur click
encore dan’s’fa forée 66’ dans [a

premiere nioience, Elle fe mir en;
tte les mains d’A’ri us ÂPhilofophc

aym



                                                                     

Il X .

a 1. Canfilmion de Seneque
aymé de fon Mary, pour en recœ
noir de la confolarion;& confelï-
fa que ce fecours luy auoit plus
profité que tout le peuple Ro-
main, qu’elle ne vouloir pas ren-
dre trille par fa triflellesqu’Arlgu-
(le mefine qui chancelloit eu’
quelque forte , ayant perdu l’vn
de fes appuis , ô: qu’il ne falloir

pas abbatre par la douleur de
ceux qu’il aymoit; plus enfin que
Tibere (on fils, dontla reudrclle
r3: l’affection produifoienr au
moins cc’r effet qu’aprcs cette

cruelle perte, ne tant de nations
nuoient pleur e , elle, ne failli;
geai: de rien autre chofe , linon
que le nombre de fes cnfaus étoit
diminué. Le difcours qu’il lita
cette femme genereufe,qui auoir
ranrkde foin de conferuer fa repu-
tation , commença , comme ie
croy, de cette forte. ququ’icy,Li-
uie,vous auez fait vos elfotrs,afin
que. perfoune ne trouuafl: rien à
reprendre en vos aérions. Et cet-j

- tes

---ï----.-N.--ü...o-F-.--..,-v4
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- à Marcia; 2.;
ces comme ie fuis toufiours au-
près d’Augulle voftre maty , ie
puis bien en auoir appris quelque
chofe;& parce qu’on lu y rappor-
te tout ce qui fe dit dans la Ville,
a: parce que i’ay connoillancc
des flaminiens les plus fecrets de
vos cœurs. Vous auez toufipurs
,obfcrué non feulement dans les
chofes les plus grandes, mais en-
core dans les plus petites, de ne
faire aucune action en quoy vous
enfliez dcfiré que la renommée, l
qui iugc fi librement des Princes,
cul! voulu vous efpargncr. Pour
moy le n’cflime rien de plus beau
pour ceux qui font efleuez dans
les grandeurs , que de pardonner
beau coup de chofcs,8c de n’auoir
iamais bcfoin qu’on’leur en par.

donne aucune. Vous deuez donc
en cette occafion obferuer reli-
gieufèmcnt voûte couûume,afin’

de ne rien faire que vous voulufl
fiez n’auoir pas fait,ou alloit faitv

d’une autre façon. ’
Aptes



                                                                     

2.4. Confilationde Sweque
Aptes cela, ie vous coniure de

ne as vous rendre a vos amis,ny
diflli’cile nyintraitable. Car vous
ne potinez ignorer qu’ils ne fça-
tient comment il fe gouuerneronc
auccquc vousgs’ils vous parleront
de Drufus,ou s’ils n’en parleront

in: du tout. En effet,ils appre.
renient de luy faire iniure s’ils
n’enaparlent poinr,& de vous dé- .

plaire s’ils-en parlent. Lors que
I nous ne femmes plus auprès de

vous , 8c que nous nous rencon-
(tons tous enfemble ailleutsmous
celebrons lès ’aâions a: fes paro-

les auec toute l’ellime , a; tourie
refpeët qu’il ’metite s mais quand

nous femmes douant vous nous
demeurerons dans le filence.Vous
vous priucz donc vous mefme
d’vne grande ’fatisfaétion , quand

vous ne voulez pas efcouter les
louanges de voûte’lils , bien-que

ic ne doute oint que vous ne
voululliez le ircviure dans tous
les fiecles à venir. aux defpens

mefme

is;æ msmwæmen --d-m ,.-.-.



                                                                     

à Marcia. a;
mefmc de voûte vie, fi cela elloit
en voûte puiifalicc. a .C’ell poum

quoy permettez , ou pluliofl: re-
cherchez que l’on vous parle de
luygouurez l’efprit ac l’oreille au

nom de au fourrerait de voûte fils;
:8; ne croyez pas que cela foit in-
fupportable, fumant l’exemple a:
la couilume de quantité de per-
fonnes qui font de ce feutimen’;
que les confolatious incline four.
vue partie du mal en de pareilles
infortunes. Vous panachez trop
du collé où vous ne fentez que
de la douleur; à; en oubliant vos
auantages de ce que vous auez de
meilleur , vous regardez voûte
fortune parce qu’elle a de plus
mauuais. Vous ne confluerez ny
ces agreables journées que voûte
fils a palsées auccque vous, ny le
plailir- (11.0115 donnoit 8: fa ren-
contre de fa veuë, ny les inno cen-
tes flatteries de fou enfance, ny le.
progrez 8c le profit qu’il a fait
dans les ruades. Vous ne iettez

B les



                                                                     

2.6 Confialatian de Smeque
les yeux que fur les dernlcres che;
[es , a: comme fi elles n’cfloîenr
pas allez horribles , vous y adieu-
ficz.tourc l’horreur qu’il vous en;

Poflible. Ne defirez point le vous
prie , cette deplorablc gloire de
vouloir citre efiimée la plus mal-
heureufe de toures les femmes,
Reprefentez-vous gum que cç
n’en pas monürcr vn grand cou-

rage que de monflrcr de la con-
fiance tandis qu’on cil en proline-
rité , 86 quel; vie fe palle 8c s’é-

coule parmy les carafes de la for-
tune, Ce n’ell pas le vent fanera-
ble , ray la tranquillité de la me:
qui fait voir l’adreflè 85 la capa.-
cire’ du Pilore5ilfaut qu’il ardue

quelque rem pelte 8c quelque cho-
fe de finiüre pour éprouuerla ver-v

tu. Ne vous lainez don as abba-
tre, au contraire m ez d’vn
pied ferme ; foukanez courageu-
femenr tout ce qui tombera fur
vous,8c ne mena-rez de l’cflonne-
ment qu’au premier bruir que

vous

VNA
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à Marcia. 2.7 -
vous entendrez. Il n’y a tien qui
puiflè’Faire plus de dépit à la for-

tune, que la force 8c la fermeté de
l’ame.

Aprez ue ce Philofophe eut mug;
tenu ce dillcours à Liuic , il luy V1.
monflra le fils qui luy rentoit , 8c
les enfants de celuy qu’elle auoi-t
perdu. Ainfi, Marcia, l’on a tra-
uaillé pour vos alfiiressA-rius cil:
aupte’s de vous, à: vous cit venu

4 confoler fous vn autre performa-
ge. Mais imaginez-vous quel’on ’

vous a plus ofle’ qu’aucune mere

n’a lamais perduJe ne veux point
vous flatter , ny diminuer voûte
infortune. Si l’on peut vaincre
les dcl’rinées par des gemîflëmens

a: par des pleurs , employons ces
trilles armes pour les combattre
8: pour les vaincre. Parlons les
journées (urines dans les fan-
glots à: dans les larmes -; que le
reflèntiment Sc la trillellë nous
faire palier les naïas fans dormir;
battons nous l’eflzomach de nos

B z. pro



                                                                     

2.8 C onfizldtion de Seneque
ropres mains , defChirons nous
e virage , ô; que la douleur qui

nous pourra profiter s’exerce lur
nous auecque toures fortes de
cruautez. Mais fi les larmes ne

q peuuent rappeller les morts , file
del’cin inébranlable ne le change
point. par no [ire rnifere,& que la.
mort ne rende iamais ce qu’elle
a vue fois orlé fadions finir vue
douleur qui ne çauroit nous fou-
lager. Permet-tons que l’on nous
conduire ,8: ne nous lainons pas
emporter ar me violente aneu-
gle hors «il; limites de la raifon.
.Ou n’eflime pas vn Pilote à qui
l’orage fait tomber des mains le
gouuernail , qui abandonne les
voiles enflées , ô: qui laide aller
(on vaillêauau gré des vents 85
de la tempeflre. Au contraire, ce.-
luy uela me: engloutit appuyé
fur on gouuernail 8; le tenant
entre [es mains,eil digne de gloi-
re 6c de loüange encore qu’il faf-

fe naufrage, ’ Mais

---.......-.
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à,

à: Marcia. 2.9
Mais il cil: naturel de plaindre chap,

8: de regretter les ficus, qui le VIL
nie a pourueu que ce (oit mode-
rement, Et certes les efprits les
plus fermes remeurent de la dou-
ieut,non feulement de la perte de
leurs amis, mais mefme de leur
deparr , Se de leur abience. Mai:
l’opinion-fait bien plus que l’a na-

ture ne commande, Confiderez
combien les panions des ani-
maux font violentes,.& combien
elles durent peu ; l’on entend
qu’vn iour ou deux le muglement
de la vache,& les crurales ne cou-
rent pas plus long-rem s comme
fatieuièsLors que les gefles fau-
uages ont fuiuy les traces 8e les
voyes de leurs petits,qu’elles ont
Courir de part 66 d’autre dans les
foreils, ôtqu’clles font fouuent
reuenuës dans les cauernes d’où
l’on les a enleuez , elles perdent
bien-toit leur furie. On entend
crier les oyleaux à l’entour des
leurs nids auiIi-tol’t qu’ils les

B 5 trou-



                                                                     

a0 Confolation’de Semque
trouuent vuides;mais ils s’appai-r
leur en vu influant , a: reprennent
leur vol ordinaire. Enfin de tous
les animaule n’y aque l’homme

reni qui pleure 8: qui regrette
loug-tempsles liens, quifauorifc
(a douleur , ôs qui s’afllige.& Î:

tourmente , non pas autant que
dure (on mal , mais autant qu’il.
l’a refolu. Maisà fin que vous
fçachiez que cen’efl paslvne cho-.

fenarurelle de (e lanier abbatre
parla douleur ; premierementfla
mefme perte fait plus d’impref-
fion fur les femmes que fur les
hommes a plus fur les hommes
groflietsôc barbares , que fur les
hommes marierez 3 plus [un les
ignorans que fur les doctes. Or
ce qui. prend la force de la nature k
garde cette incfme force en ton»
tes choies. Ilell donc aisé de iu-
ger que ce qui cit variable, ou ce
qui n’agit pas en latentes choies
de mefine Façon n’el’t pas-natu-

» tel. Le feu bruflera. en tout temps
les.

v-x--«
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à Marcus. 3 r
les habitans de toutes les Villes,
,aufli bien les hommes que les
femmes 3 8e le fer feta voit en

- quelque Corps que ce fait , la fa-
;cultéiqu’il a de couper 5 parce
,que le Ferôc le feu tiennent leur
;vertu de la nature qui ne fait rien
pour l’vnpluilofi que pour l’au-
tre.» Mais chacunioufïre dînerie-
.mçnt, la pauureté, l’aflliélionJes
l.pertes,felonl’habitude qu’il a pti-

;fe , à: que l’apinion qu’il a con-

4 gerle des choies qu’il faut craindre

ou qu’il ne faut pas craindre , le
,rend plus faible ou plus fermes.

D’ailleurs,ee qui’efl naturel ne Chapiv

diminuë point par le rem lamais vmr’
Je temps diflipe, de c’on urne la
douleur ;; 86 bien qu’elle [bit opi-
.niaftre , qu’elle le réveille à tout

moment 8c qu’elle reflue aux te-
medes ,- neantmoins le temps qui

l cit plus capable que toutes-cho-
.fes de moderet les violences,la dé,-
poiiille de (es forces,& enfin il en
vient a bout. Vetitablement , il

B 4 vous



                                                                     

Clia .
I X.P

3A2. Confohrîon de flanque
vous refile encore vire truitelle qui;
Semble s’efir-e endurcie dansvo-
fire cœur ç mais elle n’elî pluser

me comme ure-canna costr-
mencement , elle et! feulement
epiniattre; Toutefois le temps.
vous raflera peu à peu 5 se lors
que vous vous occuperez ailleurs,
voûte efprit ne manquera pasà
5e relafcher : mais labiourd’hiiy

vous vous tenez encore fur vus
gardes , 8e vous d’effendez- vous
mefine milite douleur. Enfin-ii y
abien de la difiïerence entre ites
«leur. choies que vous vous per-
mettiez de pleurer , ou qtievous
vous le commandiez. Ne feroitdl
pas plus digne de Vous , a: plus
eonuenablc avoine vertu de ter-
miner voûte douleur , que d’en
attendre la fin , que d’attendre le
jour qu’elle vous quittera malgré
vous a Renoncez donc àla trillâ-
fe 8l (orrez de (a ûruitude.

Pourquoy donc femmes-nous
fi Opiniaitres à pleurer. nos infob-

I w runes,

v’x
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à Mmiu.’ in
tunes,fi cela ne fe fait pas parles
ordres de la nature 2 Parce que
nous ne fougeons pas aux maux,
nuant qu’ils foient attitrez 5 mais
comme fi nous en filions exempts
à: que nous fumons entrez dans
vn chemin plus adenté que les and
rres ,. les miiëtes d’autruy ne PCl1-’

rient nous faire fouuenit qu’elles-
nous (ont communes,& ne nous:
y femmes par tout expoilezNous
regardons paiièt deuant nos por-
tes vn fi grand nombre d’enterre.
mens 3-8: cependant nous ne fon-
geons pas à.lamorLNuusvoyonsx
mourir tant d’enfans , a; cepen-n
dam nous ne penfons qu’à l’ella»

biiiÎement des noilres , qu’à les-

Voir aller à la gloire par la robe
ou par les armes , qu’à leur lainer?

de grandes fucceiiions.- Nous:
ariens douant nos yeux tant de.
perfonnes riches qui (ont deuc-
nu’és panures inopinément ,v 6c ilE

ne nous vient iamais- dans l’efprit
que nes biens se nos ticheiI’esw

- ’ 5 (ont:



                                                                     

3 4 C onfilatian de Semque
fiant fut le meÎme panchant , 8e
prés du mefine ptecipice.. Il fauc-
donc neceilairemenr. que nous
tombions d’vne plus grande cheu.

te, parce que nous fommes frap- l
peu à l’impourueu ,. a; lors que
nous y peuibnsle moins.Les cho-
ies quel’ona preueuës long-temps
nuant qu’elles arriuallèut , nous

attaquent auec moins de, force.
Voulez vous apprendre que vous
clics expo fez à tous lesvcoups de
la Fortune ,i 85 que les traiâs qui
ont percé lesautres ont eilé pouf-p

fez contre vous ilmaginezwous
que vous montez, fans armes fur
vne muraille. , ou en quelque en-
droit difficile de defièndu par les
ennemis.Vous deuez attendredes
hlelïures , a; croire que l’on iette.
fut vous tous les traiéts astomes
les pierres qui-volent aï delTus

’voflte telle. Toutes les ois qu’ils

tomberont ou derricre. vous ou à
vos coitez,eiEriez-vous aufli toill
Q fortune ,,tu ne’içaurois me,

tiompef, .

tgc
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x

à Marcia; 33’
«empesât tu n’opprimeras point
vne performe qui ayt manqué de
preuoyance , ou qui fe fuit trop
confiée en fes «forces, le connais
tes deifeinsôc tesentreprifes 3 tu
en as-frappé.vn autre ,- mais c’ofl:

moy que tu attaquois. Qgi a ia-
mais regardé fes biens comme s’il

,deuoitlesquitter a Qgi de nous
a iamais eu labardiefle de penfet
,àll’c’xil,à la pauureté ,à la mort 2’

ngi n’a pas rejette comme quel-
que mauuaifsïprefageJes difcours
qui l’auerti ent de fouger à la-
ortune, 8c ne l’a pas renuoye’ fur .

la reile de. fes- ennemis ,on dola
performe mefme qui luy a’edunnéL

vu aduis fi peu agreable.. le ne-
penfois pas que cela dût: arriuer..
(boy. vous ne penfez paswqu’vne:
chofe doiue attitrer. lors que vous »

.fçauez qu’elle peurrarriuer-àplu-
lieurs , de que vous voyez qu’elle
leur cit dëja arriuée. Efcoutez vu
’beauvers , sedigne fans doutede:
Dahlias, M

k
ce



                                                                     

Chap.

36 Confildtion Je Semaine
Ce qui tombefizr l’on peut mm

ber Jaffa; l’autre. ’
(Huy-là a perdu fes enfans,vouis-
pourrez perdre auili tenantes.
Celuyelà a cité cdnda’mnégôe vol

Me innocence cil En peril.Enfin,.
nous ttonnoiil’ons que nous-tué»

mes nous nous fommes trompez.
&affoiblis, lors que nems endu-
rons ce que nous n’aurions pas»

ppreueu que nous pourriOnsendu-
ter.Celuy qui a pteueu les maux,
futurs,ofie lafotceaux maux pre-

fens. .Tout ce quivient du hafard,&;
quenous voyons efclatet àl’en-
tout de nous,les enfans,les hon-
neurs, les rieheiies ,. les grandes;
maifons,les troupes de vaifaux 8;.
d’adorateurs,vne belle femme,8c.
auflî noble qu’elle fera fage,8c en-

fin toutes les autres chofeslqui de.
pendent de la fortune ,zfont des.
ornemens qu’on nous a prefiez..
On ne fçauroit (a vanter d’à-noir,

eu en. don aucune. de toutes ces.
chofesp

j

q»;
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à Marcia. a 377
«infeste theatre n’eit decoré que

de pictes empruntées , 8: qui re-
tourneront bien-toit à leurs Mai-
firesDnen remporteraquelquesæ
Vnes des le premier iour,d’autres«
au fecond ’ 1,4 sa peu: demeureront:
iufqu’àalafinJ’tinfi-Jl ne faut pas

que nous en tirions analitager
comme de obofesï’qui fermentât

houssinons rioles auons que par.
empruritmous n’en airons quel’ va

fufruiéhôc celuy. quinoas l’a d’on-

ne’,limitera le temps de fa durée.-

li faut que nous ayonsntoufioursu
entre nos mains ce que l’on nous
a matatans limiter le temps de
le rendre,& que nous le rendions,
fins murmurer. auillë- roll qu’on:
viendra nous le demander. C’eflc-t
citre marinais debiteur’ que de di-
re des iniures à ion creâcier.Ain-
linons dations aimercommeldes:
perfonnes de qui l’on ne nous a;
pas promis qu’ils trimoient-cret-
nelleme-nt , ny mefme qu’ils vi-

ytoient long-temps 5 ocreux qu:

Wc 1*x .



                                                                     

fo 3:8- Cbnfiiat’an de S nuque" V
nous fouhaitons qu’ils nous fur-
uiuent parla loy. de la naturc,&
ceux qui fouhaiteiit. iuüe.inerit..de
nous laill’erwaplrçs eux.ll faut fou-
uent faire. fouuenir. l’efprit d’air

mer. ce qu’il aime (comme vue
ohofc qui doitpetir ,, ou pl-ultoll;
qui petit defiaJlfaut apprendre
à poifeder tourte que donne fa:
fortune,com’me des chofes qu’on-

aachete’es fans garanti ,. ou ne
l’on doirperdre àl’inliantmegne
qu’elle les donnenl’renez de bon

heure tourie plaifir que vous pou»
uezprëdre de vos enfansgforifitez
qu’ils vous poifedent à leur ayfe;

ne différez point devonsclonner
les vus aux autres toutcslesfatis-
factions que vouspourreLOn ne
vous a pas feulement affurez de
viute le telle de ceioulj 5. encore
vous ay ie donné trop de temps,
vous n’eiles pas affurez de l’heu-

re prefente.Enfin,il fautvous lia-
iler 3. latin-01’! cil: dans demae

rousse senti vainquis??? au
’ ’ compas

wv
. ,,’--ew

mage.



                                                                     

à Mrcia; v i gy;-
eompagne’ vous abandonnera
bien-toit , toutes ces alliances »,.
routes ces amitiés fe difiiperonr,
Be peur-ellrequ’ellesne dureront
plus qu’vn. moment. Mifarables.
que nousfommes , nous-nepouo
nous comprendre qu’il n’y. a rien

dans le monde qui n’en. doiue
nitre enleué ,. 8c qu’iln’pa point.

de diference. entre. noftre vie 85
vue fuite. Si.vousavous plaignez.

uc voûte fils. foit. mort. ,. vous,
geliez suffi vous plaindre qu’il
foit né;car.fa mort,pour ainfi dis
re,eil,le crime de fa naill’ance,&
des l’infïtmt qu’il: nafquir; il fut

condamné à. mourir.. Enfin il
vous auoitelle’donné àcette con-s

dition,& rencontra cette deiline’e
en ferrant du ventre de. faLmero.
Ainfi nous femmes tombez
fous l’empire de la fortune, mais
fousvn empire toufioutsvcruel 8:
indomptable, pour. receuoir à; fa
fantaifie le bië ou le malgElle traie
figera. tonlieux! me corps attende:

’ l’orgueilî
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’40 Cànfilation deSmeqm s
L’orgueil à: de l’humanité. s elle:

en exportera quelqueswns au feu, 
ou pour chaüimcm ou pour Ici-
mcdc;ellc en prccipitcta quelques- -
vns dans: la met, 8: aptes les
auoir fait combattre conne les»
flots elle. ne les iettcta pas fur le.
fable ou filtlc minage ,mais dan:
le ventre de quelque monfltc,d6t-
elle Feu. leur tombeau. Elle en
tiendra d’àutrcs: comme ch faf-v
Ben: entrelazvic 8419. mort, apte:
les nuoit long-temps perfccu’tcz:
par de diffamas fortes-de mala-r
dits 3.8: comme me. maiflreflë.
incbnfiante,q,ui ne confiderc que
[es plaifirs, à: qui nerfe met pas
beaucougcn peine de (es efclaucsv
elle fe trompera (outrent. dans la:
difitibution des peines 6c des
redompcnfias. Pourquoy pleure-
rons nous quelquca parties- de,
noch vie, puis que toute nome
vie cit-d lotable-e Nous famé
mes pte capa: de nonueaux-
ahan: 3::qu musayons (au
-- v ’ * tisfait’



                                                                     

à Marcia. - a
tisfait aux vieux. Il faut donc-
preparcr nom: amc , Principalep
mât aux chofcsqùc nous ne pou»-
uoùs (conflit confiâment n, ë: for-
tifier mûre cœur contre l’es dom--

keuf! a: contre les craintes.
Mais enfin nez-vous mis en du?"

ouny 8c vofine condition 8: la. x "
condition de tous les hommes.-
Comme vouseft’es bécmonelle,

vous avez Frais au monde des cab
fans faims à. la mon; Serait il.
bien poŒbIc que vous enfliez CF
pet-é qu’ayant Vous :mcf’m’e un

corps fragile a; dcfiîné pour les
vers, qu’ayant fi fouucnt cité a?»

taquée par lcsïmalzdies 8:. parla
fortune , vous enfliez cfpcré m-r

mirer des creatures immond-
les. Voûte fils cfë mon , c’èfi: à:

dire qu’il en: allé où ceux que

Vous croyez plus heureux que
luy vont d’vnc courfe prccipît-

rée. Toute cette multitude qui
fait tan: de bruit ’ douant des
luges . qui Vient prendre place

A aux.



                                                                     

’42 Confolation de Seneqü’

aux thcatrcs qui prie les Dieux
dans les temples , va au malm:
endroit d’vn pas diffèrent: a:
par des chemins diners. Vnç’
melba: ceudsclégallera tout ce
que vous auez en veueratîon 8:
tout caque vous-3mn à mcfpris.
C’çfi ce qu’enlèi pe cette paro-
le que l’on and uë à l’oracle,

emg-m] ty-mefme. Qu’en ce
que l’hommcêTout’cé qu’on peut

s’imagine; de plus ficflc 8: de
plus fragile. Il n’cit pas befoin
dÎvne :tcm pelle pour le remuer-fers:

Vle moiudrclchoc 8c la moindre
.agitaciou en: polluent aife’mcn;
venir à-bour.En quelque lieu que

,vous le touchiez , vous le brife-
.rcz comme vn verse. Qu’cll-cc
que l’homme 2 vn corps faible 85
naturellement; éclamé , qui
ronfleurs bcfoin de l’nydc d’au.-
»truyi,quicfl cxpofc’ à toutes les

iniurcs dclat fortune ,. qui cil la.
paliure des belles , 85.13 victime
talc [es ennemis aptes toute la taf

k * l i imanat



                                                                     

à Marcia.
fillancc, a: tous les effortsqu’il
peut Fairc,qui cllcôpol’e’ de chofès

foiblcs a; corruptibles 5 quicfl a-
greable par-le dehors , 8x: qui au
toile ne peut fouffrir ny le froids
ny le chaud, nylc traüail s- qui ré
perd par (on repos-85 par (on oy-
fiucté,qui craint leschofcs même
qui le rimailleurs: à uiil’àbon-
dance 8c laucceflité ion: égale-
mét funefles- ,. qui cil roufiours en
peine pour (a propre confèruariô,

qui ne vit que par emprunt qui
peut perdre la vie par vn ion trop .
violés qui furprendra les oreilles;
&qui» fc dcuore. infcnfiblemcnr
luy mefme. Ccprndâr nous-nous
eflonnonsqu’v-n bôme fait mort,
bien que nous n’ignon’ons pas
que tourie monde daine mourir.
Paru-il faire de il. grands efforts
pour Faire tomber vnvhomme dis
la fepulmrc. Les fouteurs , le
goufi, la laflîtudc, les veilles, les
humeurs,lcs viandes,& cnfimou-
tes les choies fans lchuellcs il

ne.



                                                                     

Chap.
X I I.

44 Cbnfizlation de Seneqnel
ne ligaturoit viurc luy (ont unifia
bics 8e mortelles.De quelque ces
fié qu’il le tourne , il recannoit
fou infirmité 8c la Foiblcllè ; il ne
peut feuillir route forte d’air des
eaux qu’il n’a pas accoullumé de

boire. vn peut vent qu’il n’a pas
accouftumé de (émir ,- les moin-
dres chorés le rendent maladeÆnè
En ce n’efl pas fans raifon qu’il a

commencé à viure en pleurants
Cependanv combien ce méprifa-
ble animal excite-il de tumultes?
a: à quelles vaincs pelurées le
kiffe-il tranfporter oubliant (a
condition e Il ne médite que des
oboles eœrnelles , il ordOnne de
toure (a poaeriré 55 mais tandis
qu’il Pair de fi grands defleins , la-

morr triomphe de luy 8: de tou-
res les enrrcprifes a Sc ce que l’on
appelle vieillell’e n’cfi: que le cours.

de peu d’années. I
Mais dites-moye, ie vous prie,

s’il cf! vray que voûte douleur
fait fondée fur quelque raifon,re-

gardeg,-.-.A



                                                                     

à Marcia. 4;
gardie- elle vos imam-5mn les in.
’ierclls du mort à Vous Plaigncz«
vous de n’auoir iamais eu de fa-
;isfaélion de vollre fils , mainte-

nant qu’il me plus au mandent;
que vous en eulliez rocou de. plus!
grandes, s’il cul): vefcu plus long
.temp525i vous dites que vous n’en

auez iamais reccu , vous nendrez
voûte perte plus fupporrableacar
on regrette rupins les choies don:
on n’auoit aucuns plai-firsmy au-
cune ioye.. Si vous confelfiz que
vous en auez receu de grandes fa-
tisfaébionsnl ne Fautpas que vous-
vous plaigniez qu’on vous air.
ollé quelque chouannais que vous,
remerciez le Ciel d’en avoir joiiy
quelque temps. En effet leplaifir
que vous auez pris à les femir en:
vu allez grand ftuiâl: de voûte
peine 5 fi ce n’cll;, peut-clito, que
ceux qui nourrillenr des oyleaux,
de etits chier-15,8: d’autres fortes

de belles reçoiuenr du contente-
ment de les VQÎI’ÀC de les touchers:

fI



                                                                     

4:6 C onfilntian de Samqiæ
86 qu’il n’y ayt que l’educatîon

feule des enfansqui ne (oit pas la
recompenle de cette mcfine edu-
cation. Ainfi, encore que (on in-
dullric ne vous ayt point cité
utile , que fou foin ne vous ayt
rien conferué, 6e que (a prudence
ne vous ayt rien fait acquerir,
,c’cll: toutefois vu fruiât 86 vue
fatisfaâion pour vous de l’auoit
ou, de l’audit ayme’. Mais,mc di-

rez-vous , cette fatisfaélion pou-
,uoit durer dauantage. Il faut
pourtant que vous (confcfiîez que
Nous auez efte’ traitée plus fano-

rablerncnt en cela que fi vous
n’en nuiez tiré aucun vplaifir. Et

certes fi l’on nous donnoit le
choix , ou de n’eflre pas long-
temps heureux , ou de ne l’ellrc
iamais , il feroit fau-s doute plus
Mantageux d’auoir des biens pc-
rillables que de n’en auoir point
du tout. Lequclaymeriez vous
mieux , ou d’auoir eu vu fils qui
eut degencré de la vertu de les an-

1 ’ cellrcs,

.-.--.’----à’.Nc



                                                                     

il Marcia. 47
.ceflres,& qui n’eut point eu d’au-

tre merire que d’augmenter le n6-
bre de vos enfans, ët de porter le
nom de fa famille , ou d’en auoir.
ou un qui eut eu les bonnes qua
litez du vôtre PI Ilfut bien tôt fige,
bien tôt preux,bien têt mary,bien
tôt pere, bien tôt refpeé’té par les

charges qu’il meritoirgenfinjl eut
bien tôt tout ce qui pouuoit le
rendre confiderable. Il cil rare-
ment afflué qu’vn homme ayt eu
de grands biens , 8c qu’ils ayen:
ollé de durée,la felicite’ n’a pas ac-

couflumé d’aller bien amant 6c
d’accompagner vn homme inf-

u’au tombeau , fi ce n’en qu’elle

oitlente,& qu’elle ne vienne que
peu à peu.Les Dieux qui ne vous
ailoient pas donné ce fils pour
long- temps,vous l’ont donné d’a--

bord auec toutes les bonnes qua-
litez qu’il auroit peu acquerir s’il

eut plus longtemps-vo cu.Vous
ne polluez as dire trulli que
vous elles. ligule entre les fema

. mes,



                                                                     

.48 Confolalian de Semque,
mes , à qui les Dicux n’ont pas
permis de poflèdcr de long-temps
vu fils. lutez les yeux fur cette
multitude que vous connoiflëz 8:
que vous ne connoillèz pas.V.ous
.çrouuercz de tous coïtez de plus
grands exemples d’aflliélzion ,6:
d’infortune 5 les grands Capitaii
nes ont refile-ut)! lcsimefmes cho-
fis;les Princes mefmcs lcs ont refil
fendes , 8: les fables n’en ont pas
exempté les Dicux,peur-efirc afin

ne leur mort nous fetuirde con-
lation , quand nous voyons

mourir nos amis.Regardcz enco-
re vu coup de routes Parts , vous
ne verrez point de maifon fi mi.
[emble qui ne rrouuc du foula-
gcmenr à en voir encore de plus
mifèrables. Mais ic n’ay pas G
mantram: opinion de vous que ie
croyc qu’il fait malfaire pour
adoucir voûte infortune, de Faire
gafer deuanr vous vu grand nom-

rcde perfounes en dcüil 82 qui
Rrpandem des,larmcs. C’efl vnc

rriflc



                                                                     

’ à Marcia. ’49
trif’ce confolarion , 8: qui mon-
flre vne aime mal Faite de vou-
loir voir des affligez 8c des wifi-.-
rablcs. Neanrmoins ie vous en
reprefenreray quelques-vus, non
pas pour vous faire comprendre
que es infortunes fiant ordinai-
res aux hommes a car ce feroit
vne chofc ridicule de vous prou-

.uer par des exemples, que nous
femmes fujets à la marginais afin
de vous faire voir qu’il s’en cit
trouué plufieurs qui ont adoucy
leurs infortunes en les endurant
conflammenr. le commenceray
par le plus heureux de tous les
hommes. L. Sylla perdit [on fils,
8c ncanrmoins , ny cette douleur
ne l’empefcha pas de faire la

uerre , ny elle ne luy fit rien re-
fafcher de cette rigoureufe vertu

u’il monfira à [es ennemis’ôz à

Pas Citoyens s ny elle ne fit pas
juger qu’il prit Fauflèment le titre

d’heureux aptes la mort de (on
fils 5 ny elle ne luy fit pas appre-

C hender



                                                                     

.ChapÂ

XIII.

se Confilation de Semqne
bander la baïne des hommes fur I
la ruine deiquels fes profperitez
ei’toienr Fondées 5 ny enfin la co-

le re des Dieux qu’on pouuoit ac.
cufer comme d’vn crime de laie-
licité de Sylla. Mais mettonsen-
rre les choies qui n’ont pas en.
core cité decide’cs . ce qu’on doit

croire de Sylla. Au moins il a cér
avantage que les ennemis con-
efeflèront qu’il prit à propos les
armes 8c qu’il les quitta tout de
inémegëc l’on demeurera d’accord

queles pertes des enfans ne (ont
pas les plus grands maux , puis
qu’elles (a mêlent quelquesfois
parmy le bon-heur des plus heu-
reux , fans qu’ils perdent le titre
d’heureux,

Q1: la Grecs. n’admire point
tant ce’t homme fameux , qui
ayant appris la mort de (on fils
durant qu’il faifoit vn Sacrifice,
,commanda feulement à celuy
qui jouoit des Huiles de (à taire,
s’ofla laccouronne de la tette , 8c

achcua

l
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ÈMarcid. . 51
acheua le relie (clou la ooufiu-
me ,ôc les .ceremonies ordinaires.
Ruluillus rand Pontife fit la
mefme choëe 5 car comme on luy
vint dire la mort de fou fils du.-
rant qu’il confacroir le Capito-
le, 8c qu’il en tenoit la porte , il
feignit de n’auoir pas entendu
vne fi mauuaife nouuelle,8c pro-
nonçavtoutes les’paroles de cette
ceremonie fans qu’vn foufpir feu.

lemenr interrompit fa priere.
Vous vous fumez imaginé que
fou deüil deuoit auoir quelque

’, fin, uis que (on premier moment
8c a pre’miere impetuofité n’ar-

racha pas ce pere des Autels pu- -
1 blics 85 de la cercmonic d’vne fi

heureuiè dedicace.Certe-s il citoit
bien digne de faire vne alérion fi
celebre, a: d’exercer ce grand Sa-

’ cerdoce,puis qu’il ne lajflà pas d’3.

. dorer les Dieux,biens qu’ils ne luy-
’ fuiiimîpas fauorables,& qu’ils luy

métra entieurcolereNeâtmoins
lors qu’il fut de retour en in m3136,

C a il



                                                                     

5 2. Confilarion de Sweque
il jura des larmes se pouffa des
gemiiiemens; 8c aptes auoir ren-
du les deuoirs que la couilumc
veut qu’on rende aux morts , il
retourna au Capitole auec vn vi-
rage riant. Enuiron durant le
rem s de ce triomphe fameux où
Pan us Emilius mena douant [on
char Perfeus, ce Roy fi renommé

’il auoit vaincu , il donna deux
îlets enfans pour eflre adoptez,
8: fit les funerailles de ceux qu’il

auoit voulu fe referaer. Quels
paniez-vous que fuirent ceux qu’il

auoit retenus , puis que Scipion
efloit l’vn de ceux qu’ilauoir dong

l nez. Ce ne Fut pas fans douleur
que le peuple Romain le regarda
dans [on Triomphe fans citre ac-.
compagné de fes enfans. Neant-
moins il harangua, 8c remercia-
les Dieux de luy auoit accordé
Faceomplilièmenr de fes defirs.
Car il les auoit priez que fi quel-
que infortune deuoit fuiure vne
r illuitre viéloire , comme pour

fatisfaire



                                                                     

à Mairie; y a
farisfaire à l’enuie ,w elle tombât

fur (a sofie pluûoil que fur la Re-
publique. Vous voyez de quel
courage il fupporra (on afiliâiom
Il le réjoüyt,pour ai,nfidire,auec- a
que fa perte de fa perte mefme.

. qui n’eut pas efté touché d’vn

changement fi déplorable! llfper- r
dit en mefme temps (a con ola-
lion 8c (on fecours : Et neant-
moins Perfeus n’eut pas la fatis-

faâion de le voir trille a ai:-
fligé.

Mais pourquoy vous mettray- chap.
ie douant les yeux les exemples xw’
de tant de grands hommes 2 8:
pourquoy iray-ie chercher des
miferables 2 comme s’ilvn’efioic

pas plus difficile de rrouuer des
hommes heureux a. molle maifon
fe peut-on reprcfenter qui ayt
cite heureufe en toutes choiès,ôc
où il n’y ayt iamais eu d’ami-
étions a: de deford-tes 3’ Confide-

nez chaque année ,. regardez-en

.. 5 [les



                                                                     

54. Confilation de Semque
les Magiilrats, choififl’ez entre
eux,fi vous voulez, Bibulus 86 C.
Cefar; vous verrez la inerme for-
tune entre deux Collegues enne-I
mis. Deux enfans de L. Bibulus

;qui efloir meilleur homme ne
courageux, furent tuez en me me
temps: Ils Fureur la rifée du fol-
dat Egyptien , de leur Pere ne fur
pas plus affligé de leur mort,que
de la façon dont ils citoient
morts.Toutesfois Bibulus qui s’e.
fioit tenu caché dans fa maifon
durant tout le temps de [on Con-
fulat à caufe de la haine de fan
Collegue,fortit le lëdemain qu’il
eut ap ris la mort de [es enfans,
8c il Et routes les choies qui
efioient du» deuoir 8c de la charge
de Conful.Pouuoir-il moins don-
ner qn’vu io’ur à la mort de deux

enfans? Cependent il cella bien-
toi’t de les pleurer , luy qui auoit
pleuré fou Confular durant
toute l’année qu’il fut Confule

’ Lors
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à Maniq. jeLors que .C. Cefar- voyagoit
en l’Angleterre,& que la folicité’

ne pouuoit dire bornée par
l’Ocean , il apprit la mort de fa

l fille qui entraifnoit auec elle la
ruine de la Kepubliqu-e. llfe
repreiènra aufli-tofl: Pompée qui;
n’auoit pû endurer qu’vn autre

dans la chublible portafl: la
qualité de Grand , de qui ne
manqueroit pas de vouloir don-
ner vne borneà des grandeursï
qui ne luy citoient pas agreables,
bien qu’elles luy firil’enr commu-

nes ,8: qu’il y cuti: vne grande
part ; Neantmoins trois iours
aptes il lit la charge 6c les fon-
âions de Generalgôc furmonta fa
douleur aufii- prom tement qu’il
auoit accouflume’ furmonter
routes choies. A

Eil-il befoin-de vousfaire voir
les funerailles des autres Ceiars?’ x
Certes il me sëble que la fortune.
leur a voulu faire vue iniure,afin

C. 4. des

Chap.



                                                                     

5 6 Confilation de Seneque
de confoler le telle des hommes,
en moniirant que ceux-là meil

- mes qui ont elle engendrez des
Dieux , 6; qui doiucnt engendrer
des Dieux , ne font pas les Mai-
ilres de leur Fortune comme ils
[ont les Mai-lires de celle des au-
tres. Apres qu’Auguiie eut perdu
[es enfans 8c fes.neveux , 85 qu’il
eut veu la maifon des Cci’ars e’pui-

sée , il la remplit Sc l’appuya par

le moyen des adoptions. Il mon-
fira neantmoins beaucoup de for-
ce 8: de confiance , comme s’il:
eut elle déja de (on intercfi: qu’on

ne le plai nit pas des Dieux. Ti-
bere Ce ar perdit l’enfant qu’il-

auoit mis. au monde, a: celuy
u’il auoit adopté , cependant il:
t l’Oraifoxi funebre de (on fils,

8: demeura deuant (ou corps qui
n’eiloit couucrt que d’vn- voile, ’

pour empefcher que le Pontife ne
le vit: Et bien que le peuple Ro-
main jettâr des larmes,ce Prince
ne changea point de vifage , il:

ne!



                                                                     

x à Marcia; 57"ne de&out’na oint les yeux d’vn

fpeétacle fi d plorable,& par cet-
te experience il fit connoiilre à.
Seianus qui citoit prefent à ces
funerailles.auec combien de cou-i
rage 8e de refolurion il pouuoit
fouffrir la tte des fiensaVoyez-
vous com ien il y a Lde grands-
hommes s qui la fortune a fait?
fentir fes violences , 86 que leurs.
vertus 8c leurs digniteztn’ont pas
[aunez de fes injures. AulIiles:
rem cites qu’elle excite fejettenc’
6: à refpandentï’de tous collez 5l

elle fait par tout le degât indiffe-
remment. a: fans choix,-8c remuë’

enfin toutes choies comme de?
L pendantes de fort empire. Fai-

tes en forte que chacun vienne
vous rendre compte de fa vie ,3
8c vous verrez que p’erfonne
n’eit impunément entré dans le

monde. ale fçay bien que vous medirez chap;
que ie ne prens pas garde que XVI. I
ç’cfl: vue femme que ie conf-01e:

- C sa 5°



                                                                     

5 8 Coflfildtion de Semque
86 que ie rapporte feulements des
exemples d’hommes. Mais qui
voudroit foufienir quels nature
ayt cité moins liberale enuers les
femmes,& qu’elle ayt redoit leurs-

vertus antre des limites plus
eûroires a Croyez-moy, elles ont
le mefme courage que les hom-
mes . 8: la incline faculté de fa

orter aux chofcs verrueufcs. Elles
Fouiller" comme les hommes le
rrauail «Sc la douleur lors qu’elles
s’y (ont accouilumées.Mais cil-il

befoin de dire ces chofes dans vue
Ville où Lucrece auŒ bien que

Ï Brutus deliura les Romains de la
tyrannie 9 Nous deuons la liber-
té’a Brutus, mais nous deuons

Brutus à Lucrece., Cleliaayant
mefprisé la fureur des ennemis,
ô: celle d’vn fleuue , n’en a-elle

pas merite’ d’eflre mife en vn
degré plus haut que les hom.
mes par fa hardiefle fans exem-
ple 2.- Nous voyons encore fa
flatuë à cheual au lieu le plus.

tenant.



                                                                     

à Marcia; gp
remarquable de la grande me;
8; Clelia en ce glorieux eilat
reproche à nos jeunes gens leur
oyfiuete’ 8: leur molleflè , de ne
pouuoit aller qu’en chaife dans
vne Ville , où des flatuës à che-I
ual ont elle la recompenfe de;
la hardiefl’e 8c de la vertu des
femmes. Q1e fi vous voulez’
que ie vous apporte des exem-Ï
ples de ces femmes genereufes
qui ont fupportét courageufcd
ment la perte de leurs enfans’,
ie n’iray point en chercher de.
porte en porte.» le vous en fe-
ray trouuer deux dans vne meil-
me maifon , ie veux dire les
deux Cornelies; La premiere’
citoit fille de Scipion 8c mers
des Graques a elle mit au mon-
de douze enfans, 8c fit elle mof-
me leurs funerailles , puis qu’ils
moururent deuant ellc.Ie ne par;
leray point de ceux dont cette’
Ville n’a iamais remarqué’ny la’

millime , ny la mort s quant à-

. Tiberius»
r l



                                                                     

Go Confilntiatz de Semaine
Tiberius Gracchus, 86 à Gains;
[On fret: , qu’on recannoiftra au
moins pour de grandshommesfir
l’on ne veut pas auouër qu’ils

ont cité gens de bien, elle les vid
morts, enfin lamez de leur fang,
a; priuez-de a fepukure; 86 ton-r
refais refpondit-elle à ceux qui la.
confoloienr , ou quila croyoient;
miferableJe me ctoiray toufiours,
heureufe d’auoir mis au monde
les Graques. L’autre Cornelie ne:
monilra pas moins de-courage en.
vnepareilleauenrureLiuius Dru-r
fils fou fils ,1 jeune homme de»
grand cœur a: de grand.efprit,.
marchant fur lesveiliges des Gram
ques,apres auoir inutilement pro-

r posé beaucoup-de loix , fut tüé’

dans (a maifon par vne main in-
connuë-, 85 fans qu’on en pût.
iamais découurir le meurtrier..’"
Neantmoins- fa mere fupporta a.
mort , toute impunie qu’elle fur,,
auec le mefme courage qu’il auoira

proposé (ès loirs, Voux deuez:
mainte.
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Ë Marcia. (in
- maintenant, Marcia, vous recon-

eilier auec la fortune,puis qu’elle-
vous attaque des. inclines armes.
dont elle attaqua les Scipions,
les meres 8c lesenfans des Sci-
pions , 8c depuis eux les Carats"
La vie cil? pleine de diuerfes ca-
lamitez qui nous font eternelle-
ment la guerre. Perfonne n’y cil-4*

en paix pour long-temps , 8: à:
peine y peut-on faire quelque
trêve. Vous auezteu quatre en--
fans :.- mais il cil impoiîible’
qu’vne fleiche ipuiil’e impulsé--

ment tomber. ure vne grande
foule de peuple. Et faut- il trou.
uer eflrange que, tant de, mon-
de n’ayt pûpaiiër, ou lamper-
re , ou fans enuie à. Mais la.
fortune , dira-on , vous a elle"
d’autant plus cruelle ,. que non»
feulement elle vous La rauy vos.
enfans, mais qu’elles les aehoifis-
p’army les autres. Toutefois vous.
ne pannez.- dire qup ce loir pour;
vous vue injure doucir panage:

L egale



                                                                     

61. Cbnjblntion de Seneque’

également auec vn plus granit
que vous. Elle vous a laifsé
deux finesse leurs enfans , se
aptes mut elle ne vous a pas
entierïementoi’cé celuy que vous

pleulcz maintenant aprez auoit
oublié le premier. Vous en a-
uez deux filles qui reliemblent-
à leur pere. Si vous ne pouuez
fupporterfa perte , ce font pour
vous de grands fardeaux a fi
vous la in portez, confiant-
ment» , ce ont deux grandes
confolations. Enfin elle vous
a mile en cita: qu’il faut que
leur veuë vous.faile fouucnir-
de voûte fils , 8c non pas de
voûte douleur. Le Laboureur
qui voir fes arbres déracinés
par le vent , ou rompus par
vue tempeite , culriue encore
ce qui en relie s’il elcue de neu-
uelles plantes des graines de celà
les qu’il a perdues 5 86 comme
le temps en auflî prompt à red
fiablir les choies qu’à. les rui-

ner,



                                                                     

àMm’d.’ 6;,
ner ,- on voit croiflre bien toib
des arbres qui font plus beaux.

ne les premiers. Suhilituez les-
filles de Metilius vollre fils en-
fa place , permettez qu’elles la- L
remplifi’enr , 8c ioulageztvne in-v

fortune par medouble confer
lation. Tous les hommes font.
compofez de telle forte , que
rien ne. leur plaiû danantage;
que les chofes qu’ils- ont- per-
dues. 3. 8c le reilèntimerit de leur:
perte ,4 nous rend ordinairement
injuiles enuers celles qui nous
font reliées. Mais fivous veu-n
lez confident combien la for-
tune vous aefpargne’e quand rué--

me elle cfioit en colere contre.
vous ,v vous reconnoiilrez fans!
doute que vous auez des cana
(clorions au (le-là de ce qu’il-
vous en faut ; jettez feulement
les yeux fur tant de petits
enfans ,. a: fur vos, deux film

les.. aN’eritablcment ,Maroî: , fia la r.
a fortune.



                                                                     

64. Cbnfilàrian de Smeque
fortune naîtroit chacun [clou
(on mérite , les gens de bien ne
fêtoient iamais perfccutez 5- mais-
îe voy ne les» bons ô: les méf-

I ahans ont tourmentez égale-
ment, ce que la fortune ne mer
point entr’eux de * difference-
Neantmoins, me dira-on , il CH:
bien fafcheux de perdre vn enfant;
que Pou auoit eleué,& qui citoit.
déja la gloire ô: l’appuyde (on:
pare 8c de fa mente. Qui pourroit
nier cela-.3 mais qui’n’auoüera pas-

eu mefine temps que c’efl vue"
loy de l’humanitéBVous cites née

pour perdre, pour mourir , pour”
efpcrer ,r pour craindre, pour in...
quieter les autres 65 vous mefmer
pour afprehender la mort , pour
la defiret , 86 ce qui air le plus-I
déplorable , pour ne fçnuoir ia-
mais en quel cfiat vous cûes vousl
mefme. Si l’on difôir à-quelqu’vn

qui voudroit aller à. Syracufe..
Confiderez tous les plaifirs 86
mutes les incommoditcz de vo-

. fit:

A,..u-,.... -.-Â, - h

muer.-. -..A
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à Marcia. 6 y "

lire voyage , auanr que de vous
embarquer. Voilà ce que vous
pouuez admirer ; premiercmenr
vous verrez me lfle fepare’e de
l’italie par vn détroit allez petit.
Elle citoit ,aurresfois attachée à
la terre ferme , mais la mer l’en
arracha par vn coupiuopiné.

a Et coupant [Italie , :08 mfit li
Sicile.
Enfuite vous verrez ce gouffre fi:
fameux par tant de naufrages, a;
vous le palière: le plus prompte-
ment que vous pourrez 5 le veux:-
dire cette Charybde fi renommée
dans les Fables, qui cit paifible 8:
tranquille pendant que le vent duî
midy ne (buffle point,mais qui [a
circule en abyfine 8c engloutit les
vailTeaux auiIi tofi qu’il s’clcuc"
vu vent de ce collé-là. Vous ver-
rez la fontaine d’Arerhufe fi ce.
lebrée par les Poëtes,qui et! clai-
re iufqu’au fond , 8c qui iettc des-
eaux auŒ Froides que de la glacer
fioit quîelle mille en ce lieu , (OÙ?

qu’vnc
x.



                                                                     

G 5 Confilztian de Semque
qu’vne grande riuiere la rende
toure pure en ce: endroit aptes
auoir palsé dans terre par dolions
tant de mers. Vous verrezle port:
le plus tranquille de tous ceux
qu’à fait la nature, ou que la;
main-des hommesayt aidé à bai
(tir pour la (cureté des vaiireauxa
Car il cil; fi bien couuert que les

h plus fortes rempel’res n’y (gau-

roient faire patoifire la moindre
marque de leur furie. Vous ver-
rez l’endroit cirier puiffauce d’Ad

thenes fut deffaite,&.où l’on prie

tant de priionniers que l’on en-
ferma dans cette fameufe friroit.
dont les murailles eûoienr des
rochers d’vue hauteur prodigicuæ
fr.» Vous verrez cette grande Vil- ’
le, se vn territoire qui s’eûend’

plus loin que les limites de plu-v
«fleurs Villes. Vous y verrez des
lieux où mefme durant l’hyuer
on goûte les douceurs sa les plaie
lits du printemps ,- sa vous n’y
verrez’aucun iour ourle Soleil urc-

o e

Q

1

., ùfxqü pv*4



                                                                     

À MÂÏCÏÆ 67
fè faire voir.Mais aptes que vous
aurez appris toutes ces choies,
vous y trouuerez l’El’té importun

ê: maladif qui corrompt- toutes
les douceurs que l’on y trouue en
hyuer. Il y aura. vn Denis le Ty-

ran , ennemy de la liberté , de la
Iuflice, des loix, ambitieux de la

uiilânce fouuctaine incline aptes
auoit eûudié dans l’efcole de Pla-

ton, ôc amoureux de la vie aptes
auoit eflé ennoyé en exile il-en.
fera brufler quelques-vas, il en
fera battre d’autres à coups de
verges a ou pour vue legere of-
fence il leur fera troncher la ce-
fic , 85 ne cherchera as moins,
d’inuentions pour fatislîire fa c6-«

troitiiè , que pour contenter là;
cruauté. Vous auez oiiy ce qui
peut vous inuiter d’entreprendre-
ce voyage, 8; ce qui peut vous en
deltourner. Embarquez-vous oui,
demeurez.Si aptes auoirreceu céc
aduis,quelqu’vn ne laiiibit pas de
dire qu’il veut aller à Syracuâe;



                                                                     

63 Cbnfolarion de 801:sz p
de qui pourroit-il fe plaindre plus
infiement que de fay-mcfmeqmis
que (gâchant tous ces dangers il:
s-’ y feroit precipite’ volontaire-

. meut , de n’y feroit pas tombé
a: bazard a La nature dit- à tout-

l l): monde , ie ne trompe perron-
ne. Si vous auez des enfans ,- ils
pourront eût: beaux,ils pourront
sûre laids se difformes, 6c fi vous
en auez plufienrs , il y en aura
quelqu’vn qui pourra- cirre trai-
flre à fa Patrie arum toit que ion.
deffenf’eur. Il ne faut pas que
vous cf criez qu’ils forent tous.
fi con derables qu’on ne [suif-
fe vous vouloir mal de les auoir’
mis au monde , ou qu’on n’aie

mal parler de vous à mule du
rcfpeâ qu’on aura. pour eux.
Imaginez-vous aum qu’ils pour-

ront ente fi vicieux 8c fi infa-
mes que ce feroit vous faire
vue ininre que de les croire vos
enfans.Veritablemenr il n’y ariè’

gui vous empefche d’efpererqu’ils.

vous
zl

à...
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t ûMarcia. 69
vous rendront les derniers de-
vuoirs,8c qu’ils feront ’voi’cre Elo-’

ge au ion: de vos funerailles ,- ne-
antmoins tenez-vous prefte com-
me fi vousdeuiez vous - mefme
les conduite dans la fepulture,ou
encore jeunes , ou déjà! auancez
dans l’âge. Car il ne faut point
en cela confident les années ,
parce qu’il n’y a point de pete à

ni les obfeques de [es enfin: ne
aient trilles a déplorables.

Apres que vous aurez exam-i- (3.39,

vfisi

né de fi falcheufes conditions , fi XVII I.
Vous nucodes enfans vous ne de-
uez rien reprocher aux Dieux, ’
puis qu’ils ne vous ont rien pro-
mis.Confiderons lavie par l’ima-
ge se par l’exemple que ie vous
ay mis deuanr les yeux. le vous
,ay fait voir tout tee qui pouuoit
vous contenter, 8c tout ce qur
pouuoit vous efire contraire dans
le voyaÊe que Nous meditiez à
Syracu e.1maginez vous que vous
mitiez 6c que ic viens vous dom

’ ner



                                                                     

7o Confildtian de Scneque
ner ce cdnfèil filous allez entrer
dans vue Republique qui en com-
mune aux Dieux 86 aux hommes,
qui contient en foytoutcschofes,
qui cl! alTujetrie à des loix cer-
taines 8: eternelles, qui fait rou-
let les corps celeites infatigables
dans leurs fondrions. Vous y ver--
rez vne infinité d’efloillcs 3 vous
admirerez qu’vn feul alite y rem-
pluie toute choie de (on influen-
ce 5e de fa lumiere, que le Soleil
y marque le temps 65 du iour de
de la nuiét par (on cours ordinai-
te,ôc qu’il dinife également l’an-

née entre l’hyuer 8c l’cfleÏVous y

verrez comment la Lune luy fuc-
cede, comment elle emprunte de
fion afpeét vne agteable «Sc douce

lumiere, comment elle le cache,
quelquesfois,ôc que quelquesfois

I elle paroit dans vn grand cercle
d’argents: tout remply de lumie-
tes 3 admirabie en [on croiflant
auŒ bien qu’en [on decours , a;
enfin ronfleurs femblable à ce.

’ qu’elle

.------».-----x-

54-3» la



                                                                     

à Marcia. v * 7 1
qu’elle citoit n’agueres , a; à ce

qu’elle feta bien tôt. Vous y ver-

rez cinq Efioilles qui tiennent des
to ures diuerkgacqui par vu mou-,
noment qui leur en: propre re-
montent contre le Ciel quand il
tourne en defcendât.C’eil deleurs
mouuemens’legers que la fortune
des peuples dé end;& les grandes
8c les petites oboles rirent de la ce
qu’elles [ont [clou que l’al’tre qui

les gouuerne leur si! fanerable ou
contraireNo’ vous étonnerez des
nuages qui [ont fufpendus en l’air,
de la pluye qui en rôbe,des éclairs
qui les trauerfent , et des foudre
de des tonnerres qui Font retentir
tout le Ciel. Lors ne vos yen-x
fêtant affenois du Ppeélracle des
choies celelles , 8c que vous les
bailiërez vers la terre,vons y ver-
rez d’autres choies admirables
d’vne autre façon. Vous verrez
d’vn coite des plaines d’vne pro-
digieufe étenduë,d’vn autre colisé

des montagnes qui leuent infques
dans
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7 a Confolmiau de Scneqw
dans le Ciel leurs tefles toutes
blanches de neige g la cheute des
ri uieres,de grands fleuues qui for-
tent d’vne mefmelource a: qui
vont fe refpandre dans l’Orient,
66 dans l’Occident 5 degrandes
6c de fpatieufes forefls dont les
arbres s’approchent des nuës , ô;

qui font remplies de difierentes
cfpeces d’animaux. Vous verrez
de diuetfes fituations de Villes;
des nations comme enfermées fe-
parément les vues des autres par
la difficulté des lieux. Quelques-
vns habitent k3 hautes monta-
gnes,d’anttes les tillages de la mer
ou des ri uieres , 8c (ont enuiron-
nées de lacs,de vallées, 86 de ma-
refcages. Vous verrez croil’cre les
bleds par l’ayde a; par l’indul’ttie

du Laboureur ; vous verrez..dcs
arbres fertiles fans citre iamais
cultiuez ; vous verrez les tours 8:

r les deftours que les tuilièaux font
dans les prez, les golfes agredbles
de la mer,les riuages qui le cour-

4 beur

--A nu-.. -
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beur pour faire des ports se des
havres,ôc toutes ces taudes ifles
qui font répandues fur les eaux,
8c qui diflinguent les mers.Vous
parletay-ie de la fplendeur des
pierres precieufes , de l’or qu’on

voit couler. parmy le fable ’des
rorrens , 8c de ces ”’ feux qu’on

voit fortir se du milieu de la ter- n33:
re, 8c du milieu de la mer! Vous dans.
parleray-ie de l’Ocean, qui dîni-

ie tous les peuples comme en
trois * habitations , qui s’émeut * Les
8c qui le (enfielle auec vue licen- "ois
ce épouuantable. Vous verrez parties
dans lès eaux qui ne font iamais du mât

tranquilles, se qui font ronfleurs
agitées , quand mefmc il ne fait ancien.
point de vent,des animaux effro-
yables 84 d’vne grandeur prodi-
ëieufe. Œelques-vns font fi pe-
ans qu’ils ne fe peuuent remuer

fans ayde 5 d’autres (gut fi legets
qu’il n’y a point de vailièaux qui

aillent fi ville , 8: quelques-vus
ayant attiré l’eau , la pouffent en

D l’air

* Les



                                                                     

74. Confildtion de ,Smeque
l’aîren forme de colombe, de vo? -
militent , pour ainfi dire vn’autte
mer 8c vn deluge qui fait forment
faire des naufrages, Vous y ver.
rez des vailÎeaux qui cherchent
des terres qu’ils ne contrefirent .
point; vous ny verrez rien d’un
accelïibleà la hardieli’e des hom-

mes. Vous ferez le fpeétateur se
fouuent le but de , leurs entrepri-
fes 5 vous admirerez leurs grands
deii’eins , de vous tafcherez de les
imiter. Vous vous ferez infimité,
8e vous iiiilrnirez les autres dans
les Arts se dans les Sciences qui
entretiennent la vie , qui la poliiÎ-
[ont , qui ln conduifent. Mais il
y aura en cette Republique mil-«
le choies contagieufes qui infe-
ûeront les corps 6c les ames 3 des
guerres,des voleries,des poifons,
des naufrages, vue corruption de
l’ait 8: du corps, des pertes fenn-

V bles de nos amis,ôc enfin la mort,
fans eflre pourtant affuré fi elle
fêta douce 8c tranquille, ou fi alu

a

knfi Ix-
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à Marcia. ’73” F

la re cura comme vn thaflimtnt
r8: comme vne peine. Confultez-
vous enfin vous-mefme,& regar-u
riez ce que vous voulez. Si vous
entrez dans le monde,c’efl par la
qu’il en faut fouir. Refpondrez. »
vous que vous voulez viure P au
contraire, ie m’imagine que vous

- ne voudriez as approcher d’vn ’
lieu où vous gériez affurée de faire

des pertes , ô: où fans celle vous
vous plaindriez qu’on vous. au-
.roitoité quelque choie. . Voyez
donc fi vous voulez vinre. Per-
fonne , dites-vous , ne vous en a;
donné confeil. Nos petes s’en
font con (cillez pour nousgôc aptes

auoit connu la condition de la
vie, ils nous ont mis au monde à
la menue condition qu’ils y font
venus.

Mais pour en venir aux con-
folations , regardons premiere-
ment ce qu’il faut guerir, 8: en
fuite nous regarderons quel re-
medc il y faudra appliquer. La

4 D 2. mort



                                                                     

76 Cmfôlarion de Semque
mort d’vne perfonue que nous
aymions nous afilige a: nous fait
verfet des larmes, mais cette pet.
te femble fupportable ; car nous
ne pleurons point nos amis ab-
fens , ou qui s’abfenterontg bien
tôt,encore que leur abfence nous,

tine de leur conuerfation de de
leur vcu’e’.’ C’el’c donc feulement

vue opinion qui nous tourmente;
86 nos maux n’ont point. d’autre

force ne celle qu’ils prennent
de negro foibleKe, de que nome
imagination leur donne, Enfin
nosmaux ne font grands que fe-
lon que nous les eliimOns grands;
85 aptes tout nous anons le reine.
de en noflzre puiflâuce-Imaginons
nous donc ne nos amis [ont ab-
fEns , 8: faiilons en forte de nous
tromper nous mefmes. Croyons
que nous les auons fait partir,ou
plairoit que nous les auons enno-
yez deuant afin de les fuiure de
prés.Celuy qui vient de perdre vn
amysconfidete outre cela,comme

pour

Lwfir
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"pour augmenter fa douleur, qu’il
n’y aura plus performe qui pren-
ne la proteétion , 86 qui le punie
vanget des outrages de des mé-

’* pris. Mais pour me feruir d’vne I

Véritable confolation , 85 qui
neantmoins n’elt pas vray fem-
blable,la perte se la priuation des
enfans dône plus de credit en cet-
te Ville, qu’elle n’en oite;& fi an-

tresfois elle ruinoit les vieillards,-
elle les conduit aujourd’huy li
henreulèment dans la priiifance,
que quelques-vus feignent de la.
haine pour leurs enfans, qu’ils les
.zlefauo’uent , qu”ils s’en priuent

de leur propre mouuemenr. le
fçay bien que vous me direz que
le dommage qui peut venir de
cette mort,n’elt la raifon qui vous.
afflige 3 car celuy-la n’eit pas di-

gne de coulois-tian qui fe plaint
de la mort de fou fils comme de
la perte d’vn efclaue , 8: qui. re- -
garde autre. choie en fou fils que
[on fils mefine. Pourquoyvous

D 3 emigez’
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affligez vous donc Marcia a par;
ce que voûte fils cil: morr,ou par-
ce qu’il n’a pas adiez vefcu 2 Si

voûte aflliétion vient de fa me tr.
vous dénie-z douc toufiours vous
afiliger , puifque vous auez tou-
jours fçeu qu’il dencit mourir.
Croyez que les morts ne relien-
tent aucunes douleurs. Tout ce

l qu’on nous reprefeute d’horrible

8c d’épouuantable des enfers cil:

7 feulement vue fable. Nous fça-
nous bien qu’il n’y a point de te-

nebres pour les morts,qu’il n’y a
point de prifons,qu’il n’y a point

. de riuiercs qui roulent des ondes»
de flammes ; qu’il n’y a point de
fleuve d’oubly , ny de tribunaux,..

ny de criminels , ny de nouueaux
Tyrans dans vue fi grande liber-
téstoutes ces choies font des jeux
«Se des inucntions des Po’e’tes, qui

nous rempliflènt de vaines ter-
reurs. La mort cit la borne a: la.
fiu de toutes fortes de douleurs;
nos maux ne panent point plus

amant a
l.fiü-
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p à Marcia. 79anant 3 elle nous remet dans la
incline tranquillitéoù nous étions

auant que de militer Si l’on veut
* pleurer les morts, il faut pleurer

tout de mefme ceux qui ne (ont
as nés encore.La mort n’efi nyvn

bien, ny vu mal ; car il n’y a que
les choies qui font , qui puiflênt
citre des biens ou des maux e, a: ce
qui n’elt rien du tout , 8c qui re-
dnit toutes chofes au neant , ne
peut nous abandonner à aucune
forte de fortune 5 il faut que les

’ biens 8c les maux ayent quelque
(niet auquel ils priment s’atta-
cher. La fortune ne peut retenir
ce que la nature a. congedie’ , a;
celuy qui n’efli rien du tout , ne
fgauroitïeiire m’iferable. Voûte
fils a pafse’ les bornes entre lef-
quelles il eilfoit dans la feruitude.-
Il joiiyt maintenant d’vne éter-
nelle se profonde paix,il n’efl: au-
jourd’huy rrauaillé ny par la crain-

te de la pauureté , ny parle foin
des richelIès , ny par les defirs, Il?

D 4 En
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80 Confilxtçion de 5:11qu
’ "par les appas de la volupté qui:

gaigne fi facilement les ames. il:
A. ne porte point d’enuie à la felici-

té d’auttuy 5. on n’en porte point

à la fienne. Il n’a plus le déplaifir

d’entendre des médifances ny des,
injures. Il cil: en vn lieu ou l’on:

’ ne voir point de calamitez publi-
ques ny particulieres.ll n’en plus.
en inquietude de l’auenir; (ès io-
yes ne dépendent lus des encule--

V mens qui vont or inairement de.
mal en pis. Enfin il’eii: en vnllieu

I d’oùlrien ne le peut,bannir,où ricin

chap.
XX X.

ne le peut éponuauter.
O que ceux-là ont peu de con;

noiliânce de leurs maux qui-ne:
louent pas la mort comme la»
meilleure choie que la nature ayt

’ inuente’. Et certes foi: qu’elle en-

ferme mitre bon. heur,foit qu’elle
chaiie nos infortunes, f oit qu’elle

’ mette fin aux chagrins 8c auxlan-
gueursdes vieillards 5 fait qu’elle
rauifiè vu jeune homme en la
fleur de (on âge , 8c lors qu’on le

VOIE.

’A



                                                                     

à filtrent. v 31’
voit déja prêt de joiiyr de l’es ef-

perances , fait qu’elle prenne vn
enfant qui ne fqait pasencor mar--
cher , elle en la fin de tout le
monde, elle cit le remede de plu-I
fieurs,elle efl le defir de quelques-
vns;mais il n’y en a point qu’elle.

traite plus fauorablemenr que
ceux qu’elle vient trouuer auanr
qu’ils- l’appellent-à leur recours.»

Elle affranchit les efclaues mal-
gré la volonté de leurs Maifires ;-
elle décharge les ca tifs de leurs
fers de de leurs changes ; elle re-
tire des priions ceux que les Ty-F
rans y retenoient 5 elle fait voir
aux bannis qui regardent tou-
jours leur patrie de l’œil 56 de la»
pensée, qu’il n’importe pas où le

corps foir enterré , ny auec quel-
les perfounes on repofe dans las-
fepulture. Lors que la fortune a;
fait vu mauuais partage,& qu’elle I
a-mislfous la fujeâion d’vn autre;
celuy qui citoit né auec-les mefw
rues quanta , 8c ancelles ’mefmesfl

r p; 5. . droitâr



                                                                     

82.: Confilntiozz de 501!un
droits , la mort remedie à ce de-
fordre,8c fçair égaler toutes cho-
fes.Elle ne le gouuerne point alu.
volonté d’autruy,& c’en par elle

feulement ne performe ne s’ap-
petçoit de lia balielfe,ôc que tout
le monde fe trouue égal. C’efl;
elle feule , Marcia , qui n’obeyt à
performe, c’en-elle que voûte pe-
re a fouhaitte’e 5 c’eit elle , dis-je,

qui fait en forte que la nailÏance
n’ei’t pasvn fupplice ; que ie ne

perds pas le courage centre les
menaces de la fortune , que mon-
ame cil ronfleurs ferte,qu’elle ne:
perd rien de fa vigueut,ët qu’elle
cil ronfleurs enfa puilÏance.Ainfi.
i’ay. pour le moins vn lieu où ie
puis treuuer vu port aptes la répe-
fte. le voy des gibets à fa fuite qui
ne fout pas d’vue même forte, 8c.
qui (ont faits parles vus d’vne au-
tre façon que par les autresQucl-
ques-vus y. sôt attachez la telle ne
bas, quelques-vus (ont empaliez,
d’autres ont les bras étendus en

croix;

à ...- 44K...
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l à Marcia. 83-
èroîx3îe voy de diffamâtes tortures;-

ie voy des inuentions pour tout-
monter chaque membre 8c chaque
jointure du corps,mais auec tout
cela ie voy la mort. Il. y a là des
ennemis cruels 86 fauguinaires 5.
il" y a des citoyens (uperbcs 8c im-
perîeux , mais ou trouue auŒ la
mort parmy leur inhumanité. Il
n’y a Point de femitude fafcheufè

* où l’on n’a qu’à faire vu pas pour

aller à la liberté,quâd on s’ennuye

d’auoir vn Mamie. l’ay le benofi-

ce de la mon: contre les injures
de la vie.Coufiderez,ie vous prie,
combien on tire d”auanxage d’vne-

mon qui vient à propos,8c com-
bien il a cfïél defauantagcux a.
beaucoup de monde de viure
long-temps. Si le grandsBdmpc’c,
la gloire 8; l’appuy de cét Empi.
re, fut mort à Naples de? mala-
die,il futslnortIansdourc, ePriu-
ce 84C le premier des Romains.
Mais le peu de temps qu’il  vef-
qui: depuis le procipira de cobaye.

- degré



                                                                     

84 Confalatim de. Serreque
degré de gloire 5 il vit deuant lès;
yeux les lcgions taillées en pic-m
ces , &furuiure le Geueral aptes.
cette grande. bataille, où leUSenat
combattoit. à la mite. de l’armée.

Il le Lvir la viétime 8c la proye-
d’vn meurtrier Egyptien, il luy:
prefenta fou corps,venerable mé-
me aux viétorieux 3:8: s’il en fut-

efchappé,,. il euteu honte de fa;
vie : car enfin, pouuoit.il rien ar-
riuer de plus honteux à Pompée
a: de pluslindigne de fa-gloire,,
que depdeuoir [on falut à la grace
ô: Un compaffion d’vvn Roy. Si;

le celebre Ciceron fut mort au:
temps qu’il éuita les. poignards.
de Catilina, 8c qu’on ne pouuoit-
l’attaquer fans attaquerla Patrie, ,
il fut mon auec le titre des Con-
feruatcur de la Republique,apres.
luy auoit tendu la liberté. Enfiu, ,
s’il eut fuiuy fifille dans la,fe-.
friture, il eut .pû- mourir bien- .

eureux. Il n’eut pas veu couper:
13 ggrgç àfes citoyens 5 il n’eût

P9:



                                                                     

33 Màrcia: 85:
pas veu leurs biens qui les met-
toient en peril,fi honteufemenc.
diuifez entre leurs ennemis ,. 85;
leurs meurtriers; Il.n’cut pashveui
vendre à l’enchere les defpoüil--

les de ceux qui auoient elle:
(hulula, Il n’eût’pas-veu les bri--

gandages publiquement. authe-
rifez: , iles voleurs excitez- par;
l’efpoir de la recompenfe, les,

uerresa, 8c lesvpillages de trois;
lg-rommesn qui reflèmbloient. à.-
Gatilina. Si Marcus Caton eut.-
fait naufrage ,. lots qu’il rene-
noit de Chypre de partager la».
fucceflion d’vn R0)», . 8; inerme
auecque cét argent- qu’il faifoir:

venir pour entretenir la guerre,
ne futoil pas-mort dans la gloire
à; dans le. bon-heur 3’ Au moins».

il eutemporté cette reputationz
glorieufe , que performe n’eultî:

osé. faire vue faute deuant-Ca-
ton. Cependant quelques l’ours.
adioul’cez à fa vie contraignirent"

cc grand-119mm. qui citois:
ne;

-7- w wv w 1-" r



                                                                     

86 Confilation de Semque
né non (culement pourla liberté,
mais encore pour la liberté pu-
blique , de Puy: Cefar se de fuir
ure Pompée.Aiufi vne mort pre-v
cipitée n’a point fait de mal à;
Metilius voûte fils ; au courrai-
re elle l’a mis à couuert de tous
les maux qu’il eut elle contraint
de fouffrir. Mais , me direz--
vous , il efi mort auant le temps;
mais filppcfons qu’il ne (oit pase

a mort , 85 confiderez la plus Ion--
gire vie de l’homme , combien
arelle a peu de durée? Nous ve--
nous au. monde pour peu de
temps , nous deuons bien-toit"
en fouir 5 8c bien que nous y ve--
nions à cette condition, nous
voulons nous y eflablir comme.
dans me maifon qui [croit ânons.
le parle icy du temps de la vie de
l’homme,qui fuir auec vue precit
pitation incroyable. Mais mefu-
tons les fiecles 8: le temps de la
durée des Villes,nous verrons que
les chefes- mcfmes qui [a glori-

fient

M Ë-..-



                                                                     

à Marcia. 87
Sent de leur antiquité, n’ont pas.

long - temps demeuré debout.
Toutes les choies-humaines font
courtes 8: panifiables , ô: n’ont-
prefque point de part dans cette
immenfité du temps. Comme
nous confidetons la cette auec-
que les peuples , les Villes, les»
fieuues , 8c cette grande efienduë’

de la mer,.de mefme qu’vn point
en comparaifon de tout l’Vniuers;
ainfi nol’tre vie eii moins confia
derable qu’vninllant, fi on la:
compare auecque le temps. ne
fert donc de vouloir eflendre vue
choie fi elle n’cit rien, pour ainfi
dite , dans (a plus grande clien-
duë. Nous auons. beaucoup vef-
au quand nous auonsaii’ez vei-
cu.Reprefentez moy,fi vous voua-
lcz , deshommes qui ayeut elle
iniques à quatte-viugs dix ans,
ou iufqu’à cent ans, il n’y aura

point deldifference entre la plus
courte,&. la plus longue v-ic,fi vo”
jettezlesyeux fur l’etetnitétôc que:

, vous
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vous compariez le temps ques
chacun a. vefcu: auec le temps
qu’il n’a-vertu. D’ailleurs il n’eût

pas mort ailant le temps , puis-
qu’ila vefcu autant de temps-
qu’il deuoit viure, 56 qu’il ne luy:

relioit rien au delà.. Tous les.
hommes ne ttouueut pas laviei-
lelre en vn [nefme aage , mon:
plus que tous les animaux. Il y.
ena qui font bornez à-quatorze:
3115,85 ce premieraage de l’hom-

me eli pour eux-vue longue vie..
Chacun aireceu diuerfement la:
faculté de viure 3.8: celuy - là ne

. f u umeurt point trop roll qui ncût.
pas vei’cu dauantage qu’ila vefcu. 4

Enfin-chacun a la borne qui de.»
meurera touliours ou elle a ellé’
me fois plantée , ny la faneur ,
ny la vigilance ne la portera:
point plus auant- Sçachez que
vous auez- perdu voûte fils pat-
la volonté de Dieu ,48: qu’ilal
acheue’ le tëps qui luy fut defiiné.

En": vîntes Pourquoy donc VOÆÎ

a .

p-7.-- fi.---....,-

"4’-»44
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à. Marcia. 8 9
affligezwnus de la forte. Mais,
il pouuoit viure plus long temps.
Sa vie n’a eûé troublée par au-I

cun meflan e de douleur , 8: ia-
. mais les iniâttunes n’en ont iu-

terrompu le cours. Les defiins
donnent à chacun ce qu’ils leur

nauoient promis. Ils vont toû-
jours leur pas , 8: ne changent
point de chemin; il,n’adjouitent.
rien à ce qu’ils ont promis ,maisl

. aufli ils ne retranchent rien de
leurs promenés. On fait vaine-

. meutdes vœux a: des fouirais...
Onn’aura pas dauautage que le

v, premier iouren a ordonné. Dés
l’initant mefme qu’on a commen-

cé à viure, on cil entré dans le
chemin de la morte , on s’efl: ap-

. roché de (on terme;3c l’on-alloit.
à la vie (es belles années que l’on;
I donnoîtà la ieunefi’e. Nous fom-

mes tous dans cette erreurs» que:
nous ne penfôns point aller à la;
mort que quand nous femmes

vieux 84 abbatus de la vieillâii’er
zen.
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90 Confolation de Seneqm p
bien que l’en fance,la jeunell’È,-8(

tous les âges nous y conduifent.
Cependant les del’kin’s ne laurent

pas de faire leur charge g ils nous
citent le fentiment de la perte
que nous deuous faire :8: afin
que la mon fe coule rplus facile-V
ment , elle iecache bus le nom
8c fous les! enlèig-nes de la vie.
Ainfi,bien tôt aptes qu’vn enfant
cit né,il n’ei’t plus le mefme qu’il

efloit , l’âge de aberré Fait mou-

rir en nous l’en auec , de la vieil-
lelle nous ofle la jeunefle; enfin li
vous voulezly prendre arde, moss
accroilfemens mei’mes’Ëant- autant

de pertes que nous receuons.
Vous vous plaignez, Marcia,

que voûte fils n’a pas tant vefcul
qu’il pouuoit vinre. Mais de qui
auez vous appris qu’il luy eût
ellé auautageux de viute plus
long-temps , a: que cette mort
neluy cil: pas Fauorablengi trou-
nez vous aujourd’huy- dont les:
alliaires fuient fi: bien eilablies,

qu’il

qpl-4..-4-v- a-



                                                                     

à Marcia. 9 r
qu’il ne doiue rien apprehender
de l’auenit.Toures les choies hu-
maines pallÏent 6: paillent facile-
ment , 8c il n’y a rien en nollrre
vie de plus faible ,« 86 de plus fra-
gile que ce qui nous plaifl: dauan-

, tage.C’ePc pourquoy les plus heu-
. reux doiuent fouhairer la mort,
. parce que parmy tant d’incon-
, fiance 8c de troubles,il n’y a que

le pailè’ de certain , se dont on fe-

paille preualoir.Q1i vous auroit
allurée que le corps de voûte fils,
qui eüoit fie remarquable par fit

. beauté.&’gui s’eiioit fi bien clef.

fendu contre la difl’olution d’vneo
Ville débauchée,eu& pû cfchap-

pet des maladies,& porter iufqu’à
la vieilleile fa bonne grace ô: (a.
bonne mine et

D’ailleurs,represëtezovous que
l’ame a auflî fescottuptiôs à: [ce

maladies,8c qu’il eft rarement ar-
rîué que les elptits les mieux Faits.
ayent entretenuiufqu’à la vieils-
idie les glotieui’es efperices que

.Ecur ieunefl’e faifoit conceuoit.
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Au contraire on a veu fourmi:
en eux des changemens honteux
8c funei’tcs. Ou l’impud’icité qui:

cil d’autant plus infatue qu’elle

paroifi: plus tard en vn homme, a
des-honoré de fi beaux commen-
cemens -, ou fe lainant aller à la.-

,goutmlandiie,ôt à l’yurongnetie,
ils n’ont point en de plus grand!

- foin que de manger 6e de boite.
Adiouflez and: les embraiemês,
les ruines,les- naufrageslmaginez
vous ces lànglantes operationsn
de la Medeeine,qui arrachent les;
os du corps ,» 8: qui porte qhel-

I-quefois la main iniques dans les
entrailles des viuans.En fuite re:
gardezles bannillèmens ,les pri-
fons,les»morts volontairesNof’tre
fils n’eitoit pas plus innocent que
iRutilius,plus fage que Sourates,
plusfainfl: que Caton. (ligand
vous aurez confideté toutes ces
«abolies , vous iugerez que puis
qu’on doit perdre la vie,ceux que.
la nature a mis bien toit à cou-I

, rien,m1



                                                                     

’sç . .a Marcm. 3
’ nett,font fans doute les plus heu-

reux.ll n’y a rien de fi trompeur,
ny de plus remply d’etnbufches
que la vie de l’homme , 8: pour
moy ie peule que performe ne la
voudroit receuoir , s’il en auoit
connoiil’anec en la receuant.Ain-

’. fi c’eft vn grand bon-heur de

ne naifire point , 6c le plus
grand aptes celuy-là c’cfl de n’a-

uoir pas vefcu long-temps , 8e de
retourner bien-toit en (on pre-
mier eflat.Remette zuvous deuant

a les yeux ce temps faicheux 8c:
cleplorable où Seianus donna à
Satiriu-s Secundus (on vaiTal tous
les biens de voûte Pere. Il citoit
en colere contre luy pour quel-
ques paroles qu’il auoit dites
trop librement , 8: qu’il n’auoit

pû retenir , Qian nefecamemoit
par de mettre 541’101»; fur ne: effan-

t larmai: qu’il y montoirluy-mfme.»
On luy auoit ordonné vue fiatuë
pour citre mire dans le theatre de

Pompée:
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94 Confildtionde Semaine
Pompée, qui auoit eilé btufle’ ,

.8c que l’Empcrcur faiioit relia-
blir ,- 8: alors Cordus dit tout
haut que ce theatre alloit verita-
blement petit. Maisiqui n’auroit
pas ,rnonil.re’ de la douleur de voir

eleuer Seianus fut les .cendres de
Pompée, de voir coni’eruer vu
sniferable Soldat fur les monu-
ments d’vn grand Capitaine. Ce-
pendant il receut eét honneur-,85
en mefine temps ces chiens Fu-
rieux ,qu’il nourriifoit de fang
humain , afin qu’ils luy fuirent:
doux, se cruels à tous les autres,
furprirent Cordus a; i’e ietterent
inopinément fur luy. Qg’euiiil
pû faire en me occaiion il deplo.
tablezll falloit prier Sejanus s’il
vouloit viure 3 il falloit prier la
fille s’il vouloit mourirôc l’vn 8c

l’antre eiloient pour luy inexora-
bles. Ainfi il le refolut de vous
trôpergde forte qu’apres auoit pris

le bain il le retira dans la chibre
afin de mieux courrrir fa feinte,

* comme

.v N q-- à mu

--- æ w-

*-,(f,-s. 4 j 7’.-



                                                                     

à Marcia. 9;
comme s’il cuit voulu faire col-
lation: de ayant rentrayé (es va-
lets , il ietta quelque choie de
fou repas par la fenel’cre pour fai-
re croire qu’il auoit mangé s 8c
neautmoins il «ne mangea point.
Iliit la mefine choie le lendemain.
de le iour d’apres 4V; mais le qua-
triéme jour la foibletle fit connoi-
lire ce qu’il auoit fait. Alors en
vous embrafl’ant , ma chere fille,
vous dit-il,ie ne vo’ aycaché que

ce deflein en toutema vie:enfin ie
fuis entré dans le chemin de la
mort , 8c fin ay ptefque fait la
moitié. Vous ne deuez pas m’en
retirer,ny méme vous ne le pour-
riez.E t aufii tôt il fit fermer toutes
les fenêtres, a s’enfeuelit dans les
tenebres. Lors qu’on eut fçeu fa
refolution ,on (e réjoüyt publique-
ment que cette proye fut échap-

ée de la gueule des loups ranif-
Ems. Aufii tôt des accufatetrrs à
l’infligation de Seianus,paroilient

, durât les Tribunaux des Confull:

i I
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w
96 Canfèlatian de 80144:1:
Ils le plaignent que Cordus voué
loir mourir , de tachoient d’em-
pêcher ce qu’ils le contraignoient
defai re,parce qu’ils s’imagiuoiem:

qu’il le déroboit de leurs mains

par vue mort volontaire.0u mer
en queflzion comme vue choie de
grande importance fi l’accusé
citant mort auant que d’ellre con-
damné , les delateurs ne doiuent
pas auoit les biens. Mais tandis
que l’on coniultoit fur ce fujet,
a: que les accufateurs retour-
noient deuant les Confnls , Cor-
dus auoit donné ordre hies affai-
res , 8c s’efioit mis en cita: de ne

plus rien apprehender. Voyez
vous , Marcia , à quelles grandes
extremitez on ei’c rednit fans y
perrier dans ces temps mal-heu-
reux 86 déplorables a Vous pleu-
rez que l’vu des voûtes foie mort
par vue neceflite’ inéuitable; 8c à
peinera-il cité permis à l’antre de

mourir.
Dauantage tout l’auenir en in-

certain,

-Hrran-
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à Marcia.
certain , 8c quoy que l’on s’en
propofe , tout ce qu’il a de plus
certain , c’eii qu’il empirera toû-

jours, Le chemin qui meinetau
Ciel eft fans doute plus aysé pour
les armes qui ferrent bientôt du
commerce des choies humaines,
parce qu’ellesontcontraétémoius

d’ordure se de pefanteut. Lors
qu’elles [ont deichargées de cette

matie terteiire , auaut que d’efire
endurcies , 8: qu’elles le [oient
plongées trop auant dans les choa
fes de la terre , elles remontent v

lus legerement dans le lieu de
feu: origine , 8c trauerfent plus
facilement , quoy qu’il y ayt à

. trauerfer depuis la terre iniques
dans les Cieux.Au telle les gran-
des ames ne le plaif’eut pas à dea

meure: log-temps dans les corps:
elles le réjoiiyliènt d’en fouir;
elles ne (unifient u’auec repu-
gnance vue prifon a étroite,com- a
me ayant accoultumé de fe pror-

r :mener par tout le Ciel, 85 de le

. E moquer
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moquer de la haut des chairs hu-
maines. C’cil: ce qui Fait dire à
Platon que l’ame du [age ne fouf-
pite qu’aptes la mort’ que c’eû-

fon plus grand defir ,,quc c’eit.
toute fa pensée , 85 qu’elle n’a

point d’autre paillon que de for-
tir 8c de le mettre en liberté.
quy, Marcia, lors que vous vo-
yiez en vôtre fils encore jeune vue
prudence de vieillard , lors que
vous le voyiez vainqueur de ton.
tes fortes de voluptez, qu’il auoit
l’ame fi puregqu’il citoit affranchy

des vices; qu’il fouhaitoit les ri-
chelles fans auarice, les honneurs
fans ambition, 8c les plaifirs fans
excez, nuez vous eilimé que vous
le garderiez longtemps auec de
fi glorieuies qualitez. Tout ce qui
cil arriué à fa perfection , appro-
r he de la fin 8: s’y precîpite.Qpand

la vertu cil acheuée, enfin quand
elle cit parfaite , elle le dérobe 8e
s’enfuit bien-tôt de nos yeux.Les

. fruits qui [ont meurs de bonne
Î heure,
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à Marcia. 99 4
heure , n’attendent pas à tomber
quand l’Automue fera venu 5 86
plus le feu cil vif 8: luyfant» , et

,plufloll il cil: elleint, mais il dure
dauantagc ’ lors qu’il cil attaché à

vue matiere lente 8c difficile a
brufler. Il ne luit qu’obfcttrement I
patmy la fumée dont il cil: meflé

Sc la mefine choie qui ne le non à
rit qu’aucc que peine,le fait aufli Ô
duret lus long-temps. il en cil:
de me me des elprits,plus ils [ont
vifs a: excellens , a: moins ils ont
de durée. Dailleurs quand vne
choie ne peut plus croiilte , c’eil
vue marque infaillible qu’elle
approche de fa fiu. Fabiauus a

’laii’sé par efcrit , se nos peres
mefme nous l’ont appris, qu’on a

veu dans Rome vn enfant aufli
grand que le plus grand homme,
mais qu’il ne vécut pas long-
temps,& il n’y eut point d’efprit

qui ne le condemnall: à mourir
bien-tôt , parce qu’il ne pouuoit
pas aller à cét âge qu’il auoit eu

z comme

9.792

un lib
a.

’ r5°” a;
«si:
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a:

r oo Confilation de Semque
comme par auance. Aiufi la ma.

’turité du Fruiét cil vue marque

certaine qu’il tombera dans peu
de temps, 8c la fin d’vne choie
n’eil pas éloignée quand il n’y a

plus rien qui la faire croître.
Coinmeucez à confiderer vo-

ûte fils par les vertus, 8: non pas
"par les années, de vous jugerez
ans doute qu’il aura allitz vefcu.

Il demeura jtrfqu’à quatorze ans
fous la conduite de lès tuteurs 8c
toufiours fous la garde de la me-
re ; 8c bien qu’il pût demeurer
en la mailbu , il ne voulut point
quitter la voûtaŒoy que la tail-
le, que (a bonne mine , 8: que la
force de fou corps fifrent ayfe-
ment juger qu’il elloit nay pour
la ucrre , neautmoius il en re-
ful’î la gloire de peut de s’éloi-

gner de vous. Songez , Marcia,
qu’on voit rarement les enfans,
lors qu’ils demeurent en des mai-
fous difi’ereutes. Songez que les

meres perdent entieremeut les.

. aunées

’Mn -

aux a.



                                                                     

, ùMarcia. I 101
années que leurs enfans donnent
à la guerre, 84 qu’elles les paillent

comme fi elles en auoient efié
priuéesNous recennoii’trez alors il

. que vous l’auez polTedé long-
temps , puifque vous n’allez rien
perdu de tout le temps qu’il a V
vertu. lln’n iamais eflé efloigné

de vous 5 il a fait [es clludes de- y,
nant vous,& comme il auoit l’ef-
prit excellent , il en: fans doute
fait paraître qu’il auoit égalé (on

ayeul s’il n’eut efie’ retenu par la

modeflie, qui a bien forment. em-
efché que pluficurs ne fifrent vo i r

f: progrès 6c le Profit qu’ils auoiâ:

fait dans les fcienees. Bien qu’il
fut des lus beaux jeunes hom-
mes de (En temps ; neanrmOins
parmy tant de femmes qui n’ont
point d’autres foins ny d’au-
tres pensées que d’attirer les
hommes à leur amour , 8: à
la débauche , il , n’y en a ja-
mais eu qui ayt pû [à vanter qui!
luy ayt donné de l’efperanee. Et

l - 3 e lors
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lors que quelques-vues ont eflêi
aflèz impudentes pour le tenter,
il a rougy de leur hardieflè , com-
me fi c’eut eiié vu crime pour luy
de leur auoir ellé agreable. Ainfi
l’innocence de fes mœurs luy fit
meriter le Saeerdoce , bien qu’il
fur encore fort jeunesse la faneur:
de fa mer: , contribua beaucou
fans doute à luy faire obtenir et;
honneur. Neantmoins fi ce jeune
pourfuiuanr n’eut me en repura-
rion d’vne infigne probité, girel-

que vertueuie que (oit fa mere»,
elle n’eut rien fait à (on ensimage.

Seruez vous de telle forte de la.
memoite a: de la confideration
de (es vertus que vous vous per-
fuadiez qu’il cil: plus auec vous
qu’il n’y citoit rnefme en vinant.

Il n’y a rien maintenant qui le
defiourne d’auprés de vous, il ne

vous donnera iamais de foin,il ne
vous donnera iamais de rriflelie.
Enfin vous suez pleuré tout ce
que vous pouuiez pleurer dît: fi

on



                                                                     

à Main. 1-03
bon fils.Tout le relie efi: à counert
des attaques de la Fortune , plein
de plaifirs 6c de voluptez.Si vous
fçauez bien juger de voûte fils,fi
vous connoillez ce qu’il y auoit
de plus ptecieux en luy, vous n’a-
uez pas perdu voûte fils,c’eit feu-

lemmr [on image qui s’en pet--
duë , mais vne image qui n’auoit
point de reflèmblance : car voûte
fils en: immortel,il en: maintenant
glorieux, il en: heureufement dé;
chargé de ces fardeaux curan-

a 3ers, il joüyt enfin de foy incline, ’

il eft remis en fa liberté. Ces os
que vous voyez reuétus de nerfs,
la peau qui les ennironne,ce vifa-
ge,ces mains qui [emblent fi pro-
pres àl’aétion,& toutes ces autres
cbof’es dôt nous fommes enuelop-
pez,font des liens 8c des ten’ebres
pour nos ames. Elles l’accablent,

elles l’oŒuTquenmlles l’infeétenr,

elles l’éloignent de la verité et. de

ce qui en: proprement àelle, &Ja
preeipitent dans l’erreur 8c dans

A E 4, le. Ir).



                                                                     

I O4. Confolation de Seneqne
. le meufongeÆlle cit perpetuelle-

ment en guerrewauecquc la chair ’
ur ne pas s’enfeuelir 6: fe plon-

ger laichemcnr dans cette malle
i infeâe a; pefante. Elle s’efforce

Chap.
XX V.

de remonter aux lieux d’où elle
cit defcendu’c’. C’efl: là» qu’vn

repos eternel luy cit preparé , se
qu’au lieu d’vn mélange impur

de chofes groiïieres à: confufes,
elle verra toutes choies dans leur
pureté. ’

C’efl pourquoy vous ’n’auez

que Faire de courir au tombeau
de voi’tre fils.Vous n’y trouuetez

rien autre choie que ce u’il y
auoit en luy de moins coniacien-
ble 8: de plus importun, des oire-
mens 85 des cendres ,qui n’étaient

pas plus (est parties,que les habits
8c les autres choies qui côuuteut
les corps. Il apris fou vol vers
les Cieux , il s’eit retiré routen-
tier’. Il n’a rien laifse’ de luy fur la

terresôc aptes auoit demeuré quels
que temps au dans de nous pop;

. e



                                                                     

à Marcia. 1 a;
fe nettoyer des tâches que l’on
contracte dans la vie , a: pontien
fe’eoüer, s’il faut ainfi dire,les or-

dures,il a elle’ efleué dans le Ciel.

Il le promeine auec les ames bien-
heureufes , il a efte’ receu par les
Scipions,par les Cato-ns,& enfin 4
par tous ces grands hommes, qui
ont mefprisé la vie , 8: qui (ont
libres maintenant par le benefice
de la mort. Voûte pere , Marcia,
y reconneiit pour fieu fou petit
fils, encore que tout le monde
foit parent 8: allié dansle Ciel.
Il luy enfeigne le cours des [litres
qui l’efclairent de plus prés,qu’il .

touche maintenant , pour ainfi
dire, de la mainall luy donne la
connoiirance de tous les feerets
de la nature , non pas par des

conjectures , mais en luy fanfan:
voit la verité dans [on origine
8C dans [a fourcey Enfin comme
on oblige vn efirauger en luy fai-

. fantvoir ce qu’il y a de plus rare
- dans les villes qu’il ne cannent.

Ë 5 Pas
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pas voûte pere ainfi qu’vn mai-
Ptre domeûique : donne de gran-
des fatisfatïtions à voûte fils, lors
qu’il luy demande les caufes des
choies celeiies, 8c qu’il jette les
yeux fur la terre s car au vn ex-

’ même à plaifir de regarder de la
haut ce qu’on alaifséiey bas.Gou-

-uernez vous dbnc,Mareia,comme
fi vous eüiez deuant les yeux de
vofireapere 8c de voûte fils , non
pas de voûte fils 8c de voûte pe-
re comme vous les auez veus fur
la terre,car ilsfont beaucoup plus
illullres,& font maintenant pla-

cez au defl’us de routes choies.
Roiigiirez d’auoir pleuré ce qu’il

y auoit en eux a: de bas 8e de
commun;rougiflëz de les pleurer
au’yourd’huy qu’ils font éleuez dés

.vn e’tat plus glorieux,8c qu’ils ont

quitté la terre pour aller joiiyr des
auantages de l’eternité dans ces

. irands efpaces du Ciel , où la li-
erté n’eü point caprine. Il n’y a

point de mers , de montagnes, de

l ’r I - i vallées;

-AA’*---*-«

-



                                                                     

. à Marcia. lofvallées,îl n’y a point de Synes uy

de dangers qui leur ferment les
pail’ageles trouuent par tout des n
mins ayfez , 8: qui n’en l’ont pas

moins faciles pour être entremé-
lez d’aflres sa d’étoiles.

«Imaginez vous que voûte po Chap.
re qui auoit autant d’authorité XXVI.
fur vous que vous en suiez fur
voûte fils , vous parle du haut du
Ciel , non pas auec cet efptir
dont il pleura les guerres Ciui-
les , dont il profcriuit luy mer-
vme ceux qui proferiuoient les
autres , mais auec vn efprit d’au-
tant plus net 8: plus pur, qu’il eil:
maintenant plus fublime 8c plus
reloué. Imaginez vous enfin qu’il

vous dit, pourquoy,ma fille,ei’tes
vous fi long-temps dans la dou-
leur ô: dans la triftefle a Pour-
quoy voulez vous ignorer de telle

* forte la verité , que de croire que
vôtre fils ayt cité rraitté à la ri-
gueur , parce u’il ei’c deliure’

:des inquietudes e la vie, coqué:

t . 5 ç



                                                                     

ioS Confialztt’on de Seneque h
s’eft retiré comme en vn azile das
le fein de l’es anceilres ? Ne iga-
uez vous donc pas encore de com-
bien de tempei’res la fortune trou-
ble toutes choies 3 se qu’elle n’efl:

douce se fauorable qu’à ceux qui

ont en le moins de commerce
auec elle 2 Vouleznvous que ie
vous montre des Roys qui caf»
(eut eilé bien-heureux , s’ils fuf-
fent morts v’n peu pluiloit a Vous

nommeray ie des Capitaines dont:
la gloire fera parfaite fi vous
niiez quelque choie de leur vie a
Vous reprefenteray ie de grands
hommes qui ont prefeuté le col
à l’épée d’vn foldat qui auoit or-

’ dre de les tuër 2’ Regardez voûte

pore 8c voûte ayeul z le premier
fe vit reduiràla difcretion d’vn
afi’aflinï que l’on ennoya contre

luy.Pour moy i’ay bien empefehe’
qu’on ayt eu fur moy cette puifï- ’

fance 5 6c en me condamnant à
mourir de faim,au moins’i’ay ren-
du témoignage auec quel clissé:

’ ë:



                                                                     

à Martin. 1:09
a; qu’elle force i’ay écrit toutes

les choies que i’ay eferires. Pour-

quoy pleure-on fi long-temps
dans naître. meulon celuy qui
meurt heureufement. Nous fom-
mes maintenant vois cri-(emble,
8c nous voyons voûte aveugle-
ment, a; les erreurs qui vous le.
duifenr. Ne vous abniez pas da-
tramage, il n’y a rien patin y vous
ny fouhaitable, ny de-r’eleué , ny

de magnifiqqsæ-Toutes choies y
. font baffes , ennuyeufes 85 fan-

tes 5 8c la lumiere dont cl es re-
luifent n’el’t pas vue ombre de

naître lumiere. Œe diray ie da-
uantage a il n’y a point icy d’an
mées qui fuient défaites par d’au-

tres armées fur la terre ou fur la
mer ; on’n’y feint point de parri-
cides,ôc l’on n’y en meditc point;

on n’entend point des iours en-
tiers refonner du bruit des plai-
deurs,ou vn barreau, ou vue pla-
’tce.ll n’y arien de caché; tous les

mœurs)! [ont ouuerts,on.y vit fans

. inquierude,



                                                                     

1 r o Confiturier): de Semque’

inquietude , a; à la veuë de tout
le monde,& comme on voit d’vn
feul regard toure l’eilzenduë de
l’eternité , on en fçait auflî les

euenemens. C’elt vn auantage
ui n’en; donné qu’à peu de per-

Ponnes dans cette baffe partie du
.monde,de viure l’efpace d’vn ne.

- cle, 85 de pouuoit eüre refluoit:
des aérions de cent années. Mais
au contraire , on voit d’iey haut
le nombre infiny des fiecles , la
fuitte des âges , la naillance à:
la ruine des Empires , la dentu-
étion des grandes villes,les nou-
ueaux chemins que prennent les
mers. Qy fi cette neceiiîté qui
enueloppe efgalement tout ce
qu’il y a dans le inonde ,r peut
etuir de confolatiôn avos de];

plaifirs,rien ne demeurera en l’e-
flat où vous le voyez. Le temps
tenuerfera toutes choies , 8: les
cntraif’nera auecqueluy3ilièioüe-

ra non feulement des hommes qui
font vue fi petite portion de la

V - p’uifi’ance
s-.ss.



                                                                     

à Man-il. tu .
puiflance de la fortune 5 mais des
Regions,mais de tout le monde
entier. Il applanira des monta-
gnes en quelques endroits sa: en
d’autres il efleuera de nouueaux
rochers.ll engloutira des mers,il

’ defiournera des riuieres, 8: aptes
. auoit rompu le commerce des na-

tions,il rompra la (ocieté du gen-
re humain. Il fera abifmet autre
par: de grandes villes,il en ébra-
era par des tremblemens de terre.

Il en efleuera des vapeurs qui
porterôt par tout la mornât cou-
urita des eaux d’vn deluge tout
ce qui cil hebite’ par les hommes
Il exterminera routes fortes d’2.
nimaux par la cheute de tout le
monde a il embrazera routes les
choies mortelles par des feux qui?
le refpandrôt de tous collez: de
lors que le ’our fera venu que le
mande perila afin de fe renou-
ueller, toutes choies le ruineront
par leurs propres forces. Les
Afin: declareront la guerre aux

. Afin»



                                                                     

1 r a Confilation de 3:51qu
Aittes , 8c comme il fe fera vue
matiere combuilible de tout ce
qu’il y adans l’vniuerssto’ur ce que

. nous .voyons briller aujourd’huy
auec vn ordre fi magnifique, brû-
lera d’vn mefine feu , 8c dans vu
mefine embraiemenr. Nous inef-
mes qui auons place entre les aines
bien-heureuits 3 8c qui joüyŒons
de l’erernité,quand il plaira à Dieu

de le vouloir vue autre fois, nous
augmenterons de quelque choie
cette prodigieufe ruine 3 85 dans
cette perte generale,nous retour-
neronslà nos princi s, sa nous
ferons conuertis en anature des
vieux elemens.0 Marcia,que vô-
tre fils cit heureux d’auoir déja la

connoilÎancc de toutes ces clio:
fer.

’ÔOZl m.6

A pfi- p- ëv4 s.- m. a «w- ----4-4--..1----’-e » A-----a«v J
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I v ’ " si;

anamniote
C O N S O LAT I O N

A ,I-IELV’IA t

iàMere.

AR’GVMEN’T.’

N ’ I Lfimblc u’ilfait impojï

V Î fiu! Je]??? grand 6’
4 confidcméle par: de: ver- -

. ’ m: extraordinaire: , fait:
devenir aufli-tqfl’ ’IÎobjet de la hayon

de: mefihanLMefl’aline cette Prin-
eeflèfi’fammfi parfin impudiciteb

070m tout dires en on matu, cette
femme mamie: limes, ne pût

fiufl’n’r



                                                                     

H4. ARGVM ENT.
foufiir long« temps Sema-mer dans
la Cour de l’Empermr Claudio"
fin M40 qu’elle pafl’edait objet
tumeur. Ainfi a ont normé d’a-
dnlrerc lutin fille de Germanie!" ,
elle anneloppn Semque dan: ce ori-
me , Ü fit en [ont qu’il fut rele-
gue’ dam l [fla de Corfi , où il de-

meura Jeux au: filon quelques-12m,
Ü filon d’autre: «louange. Hel-

uia mon de Semquc en ont tout
le: .reflëmimm: que peut oonoeuoir
une bonne mon de l’infâme»: de

fin filr. C’efl pourquoy Stncque
hg: corroya ce difiour: 01171311320
de la morfiler de se l mnifl’ement
qui la): (fioit infipportable. Toutes-n
finit il ne tu] "mon pas cette can-
[Marion dé: le commencement de

- fin exil, markjùrlafin de lupu-
murc dance, ou au commencement
de la féconde. Il ejioit 4101”: :2214
force d" on la vigueur de [on âge,
à auoit on peu plu: daguassent:
«ou. Aufli ce difluor: off tout
tempi) d’efifit é d’eloquenoe ; C?

I comme



                                                                     

ARGVMENn u;
mmm toute: chef"): flint marnai!-
lmfi:, i’ofera] dire apr" tignard:
homme: , qu’on luy peut donner le

’ premier rang ont" le: murage: de

Smeque. »
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Ç o N SOLATION

’SENEQVE

A 1-1 E LVI A.
»fa;Mere.

” A çhcœmerc, i’ay

Ï fouuent fait deHèin
de vous confoler, 8c

plufieurs raifons qui m’excitoicnt
à cette cntreprife. Premiercment
il me fembfoit que ie me defchar-
garois de tous mes maux , fi ne
pouuant arrcflct vos larmes, ic

  Pouuois au moins les cffuycr.
D’ailleurs



                                                                     

à HeIuiafit .Mère. 1 x7
D’ailleurs ie ne doutois point que
mon difcours ne fit plus d’im-
premon fur voûte cfprir, fi le me
prefentoîs le premier pour vans
donner quelque remede. Outre
cela j’apprehendois que Il îe ne

Turmontois la fortune,elle n’exer-
çât (a colere auec plus de ri neur-
ëc de violence fur les" perlâmes
qui me rouchent.Aînfi ayant mis l
la main fut ma playe, ie m’effor-
çois felon mes forces de me traî-
ner iufqu’à vous , afin de bander
vos bleflùres. Mais il y auoit des
mirons qui s’oPPofoicnt à mon
deWcin,& qui attenoient ma plu-
me quand elle penfoit voler luf-

ues aux lieux ou vous elles. le
agamis bien qu’il ne falloit point
parler de remede tandis que vo-
ûte mal talloit encore recent , de
peut que le (cœurs n’y mit le feu,
8: ne l’irritât dauantagc. Car il
n’y a rien çle plus dangereux dans

les maladies , que de donner hors
de temps des medecines. l’atten-

: - - dots



                                                                     

ï I 8l taxfilatian de Smeque
dois donc que Voûte mal eull pet;
du quelque choie de fa violence ,
a que s’efiant rendu auec le tëps

capable de quelques remedes , il
pût fouffiir qu’on le ruinait , Sc
que. l’on y portaillamain. Da-
uantage aptes auoit coufideré ces
precieux foulagement que tam:
d’excellens efprits nous ont laif-
les contre les afiliétions 8c les
tsiüefl’es , ie ne trouuois point
d’exemples que quelqu’v-n cuit

entrepris de confolerfcs parcns
lors qu’ils pleuroient les infortu-
nes, &qu’il falloit luy-mefme le
confoler. Ainfi mon erpn’ t citoit
en fufpens dans me auanture fi
nouuelle , 8: ie craignois que
cette efpeee de confolation , ne
fut plufioft vn nouucau mal. Ne
voyois-je pas bien aulïi qu’vn
homme qui leuoit la telle pour
ainfi dire hors de (onltôbeïaumfin
de confoler les liens, auoit befoin
de chercher des paroles toutes
flanelles , a: des confolatîons-

non



                                                                     

rua-w

à Hamid]?! Mn; r 19
non communes a Mais puifque
les douleurs excellîues empeÎChEt

fouuent la parole, il faut croire
necelfairemenr qu’elles client
arum le choix des paroles. quoy
qu’il en loir , ie feray vn effort,
non pas que ie me. confie beau-
coup en la force de mon efprit ,
mais parce que ie puis moy même
vous feroit de confolarion,& que
vous vous confolerez quand vous
verrez que ie me confole. Enfin.
comme vous ne m’auez iamais
rien refufe’ ,. i’efpere que vous

ne refuferez pas que ie xdonne à
voûte triftelïe uelques bornes
8c quelque mellite , bien que
route forte de douleur fait roi:-
jours Opiniaftre.

Voyez combien ie me fuis pro-
mis de l’honneur de voûte ami-
tié. le ne doute point d’auoir fur.
vans plus de puiliànce que voûte
douleur,quoy qu’il n’y ayt rien

de pluslforr 8c qui exerce vn
Empire plus fouuerain fur les

perlon



                                                                     

l

Il. zo Coidàldtion de Sangria
perfonnes afiligées.Ainfi pour ne
la pas combattre d’abord a Pre-
mierement ie’la fauoriferay 5 ie
luy prelènteray. toures les cho-
fis,par lefquellcs on peut l’e’mou-

uoir , 8: j’ouuriray vue playe que
. ie croy de): fermée. On me de-

mandera fans doute quelle cil cer-
te confolation de ienouueler les
maux que l’on auoit oubliez, 6c

[de remettre deuant vn efprit qui
n’efl pas mefine capable delfouf.

I I frit feulement vn mal , toutes les
douleurs sa fes infortunes a Mais
que l’on le reprefente que les
maux opiniaiircsflc qui refillent
aux remedes, font fourrent gueris
parleurs contrairesJ’adjouIleray
donc à cette douleur tous les
maux 8c toutes les afflictions que
Vous auez iamais refleuries. Ce
ne fera pas la traiter auec vn re-
mede doux 8; facile , ce (en y
mettre le fer 8c le feu. Maiquue
me reuiendra-il de cetreenrrepri-
le a Au moins vollre ame qui a

déja

à

i



                                                                     

.--T.

à Heluiafa’Mm. un
déjà vaincu tans dermaux.’ aura
hontede ne pouuoit ibufi’rir me

core me playe fur vu corpsffi
remply de cicatrices. que cadi
là donc de qui lemmes deli’cates
ont ollé eneruées par une longue
feliçité , (bufpirenr a: pleurent
longtemps ,p 8c qu’ils le mon;
tomber au moindre choc des inç
jures dola fortune-I; mais quo
ceux qui ont pané toure- leur vie
dans-les calamitez ,- 86 dans les
aulètes [apportent mefme les
plus grands mal-ho auec-vue
confiance inébranlab . Les imi-
(ères perperuclles . produiient

ur’le moins ce bien qu’elles
endurcitïent enfin -lesîhommes à
force de les perfecuter. La Formé
ne n’a iamaisfair de tréveauec- l
que vans , ellelvousJa «toujours

" tourmentée, le: n’excepta s
incline le iour de vol’rre nui au;
ce de les perfecurions ordinairesé
Vous mordilles voûte unifia
roll: quexvous fuites née ,pulpl’tF

I F Roll:

Al



                                                                     

la I. Confilatian de Sentque
[loft vous la perdiftes en millime
a; vousfulles, pour ainfi dire,
expofée en avenant au monde:
Vous fûtes efleuée par v-ncbelle-

musique vous contraignifizes de.
le mohllrer voûte ruere par les,
deuoirs que vousluy rendites , 85
par vne efperancequîelle n’eull
pas efpere’e. de fa propre fille.
Toutesfois .il-n’ya perlbnne à qui
la ineilleurebelle-mere n’ait cou-
flé beaucoup. Vous perdîtes vo-
ûte oncle,.cét homme fort a: ge-.
nereux quigous aymoit fi rendre-
rnent,-au temps que vous efperiez. .
le tenoit ,i a: que vous attendiez
(on retour. Et afin que la fortune
ne vous rendift pas fes cruautez

lus in portables , fi elle ne vous
’ s faifgient fouErirquede temps
en temps ,8: de loing à loing ,-
vous filles enterrera-ente iours.
aptes voûte mary qui vous latif-

ans.0n vous,[a mere de trois en
apportais. nouuelle de fa mort,
tandisque tous vas enfans clioiët’

efloi

. .ùh-



                                                                     

W) ’Helzèidfiz Mn. 1 1’23 .
iefloigue’z’qde vous comme fi’ la’

fortuneïeull attendu en ce temps’

la cavons-charger de tantale maux
afin qu’il n’y cuit-perronné: qui

vous aidait à’lesrfupporter. le ne

vous parleray- point de tant de
peuls et deetainres «qui vousiont
attaquée fans internelle , ’85 qui

vous ont toufiouts menacée; Il
n’y a En long-temps que’vous
receu e’s’les osfde mais de vos

etits rufians entre les thermes
bras’d’où ils venoient de fouir via

uans,8c en el’tat de vous confolet
de vos premiers defplaifirs.Troîs
femaines aptes que vous enfles
fait les funer-ailles de mon fils qui
mourut entre vos bras vous ’ap-
priilesmon banifl’cment. Il man-
quoit encore à vos afflictions de
pleurer les viuans a; d’en porter p .
le deuil commodes morts.
le coutelle neautmoinsque vo. Chapi

lire derniere blelTure cil la plus I IL
grande &la plus fenfible. Elle
n’a pas feulement percé la peau,

F 2. elle



                                                                     

14.4. Confildtim de Sureau
elle a déchiré le cœur 86 lesen-Î

trailles. Mais comme les jeunes
foldats font de grand cris , en-
core qu’ils n’aycnt cité que lego-

rement blelrez ,, 8c craignent
moins Ï l’çfpée que la main des

chirurgiens. 5 v 8c qu’au contraire,
les vieux foldats aptes auoit cité
percez de coups . (unifient pa-
tiemment, 8; fans murmurerIl
qu’on les raille A 8c; qu’on les clé-y

couppe comme il on trauailloit
(in d’autres corps. Ainfi vous
deuez nionftter voûte courage,

fauffiit geneteufement que
Lou trauaille à vous guetit.Efloi-

nez de vous les lamentations,
fies larmes, les gemilièniens, 86
toutes les autres choies par qui
la douleur des femmes , fait tant
de bruit a: de tumulte:Vous auez
perdu le fruit de vos maux, [î

- vous n’auez pas encore apprisà.
citre mifetable. Mais enfin ay je
monliré que ie vous parle auec-z
que crainte , a: comme fanois
f v ’ ’ I ’enuic

4 ...

a»,,z

va ...-A

-- ’,,



                                                                     

r à E1164 [à Men. I il
sanie de vous flatter î Ie ne vous
ay caché aucun de vos maux , ie
les ay ramenez en foule deuant
mayeur: (Et iiay fait cette entre-
par: trics vu courage Ferme , car
Je me fuis proposé de furmonter
«une douleur ,’ a: non pas de la

tromper. . - C! a.: le m’imaginela furmonter,ptc’. n; 5”

mierement,li le vous fais voit que ’
ici ne mon aucune choie qui
paille me faire iuger mii’etable,&
qui puillè rendre mirerables ceux
qui me font attachez parle l’an ’
8: par l’alliance ; 8c enfume fi ie
vous montre , que voûte for-tune
n’a tien de pelant ny de farcineux;
puis qu’elle dépend artistement
de la mienne. le commenceray’
donc par me ehofe qui comme!
sera voûte affeôtion , ê; que vous
fêtez bien any d’entendre 5 c’eli:

que ie n’endure aucun mal. Si ie
ne puis vous perl’uader cela , au
moins ie vous fetay confellèr que
les choies dont vous me croyez-

F 5 tout



                                                                     

Chap.

’r 2.6 * ijàlmiân deStmq’ue

tourmenté, ne font pas infuppor-s
tables. Que fi l’on ne peut croire
ce que ie diray,au moinslieri’erayr
content de moy - inefmetfd’eflté

heureux partnyles chofar qui
rendent les autres mil-fiables; : Il;
ne fautpas que vouslcroyiezwce
que les autres vous diront de
moy; 6c afin’ que vousoie (oyez
point troubléepar des. opinions:
incertaines,ie vous ameute moyr ’
même que ie ne fuis pas mal-heu-
reux ; l’adioulleray pour vous.
mettre en repos , qu’il cit impofm

fible que le le fois. . A p
r Nous fourmes-nez ’a-Vdese con-

ditions fauotables , fi nous pou-
uions nous y maintenir , a: que.
nous nïy enliions pas renoncé no?

inclines. La nature a donné ot-
dre que pour bien viure , 8c que
pour viure heureufement , il ne
oit pas befoin d’vn grand appa-

reil. Chacun cil l’ouutier de (on:
bonheur , chacun le peut ren-
dre bien. heureux. Les . chofar.

formi ;



                                                                     

a à 11:17:24 fil filtre; i r 27’

fortuites y contribuant de I-bien
pound; n’ont pas beaucoup” de

tee dans l’vne se dans l’autre
fortune. Ny les profpetitea n’é-
leueront point le fa e ,. ny« les
aduerfiteza ne l’abai etont’point’u

Car il a ronfleurs fait en tous
de ne déprendre que de iby , 8c
de ne chercher qu’en foy - trielL
me fes fatisfaélions- a; l’es! vioyest

Mais veux-i: me donner le une
de Page 2 Non certes ,4 car- fi’ie
pouuois iuflement m’atttibuer
cette gloire , non» feulement ie
dirois que ie ne fuisrpas’mal-heui-

reux, mais inerme re meurtrira
rois d’efire le plus heureux de
tous leshommes, 8; de m’eftre
approché de Dieu-:Maintenæt;
cequi ful’rît pour adoucir’toutes

fortes d’infortunes, ie me fuis
ietté dans la conuerfation des faJ-
ges,& parce que ie ne fuis pas en-
core ailèz fort pour me (ecourir
moy-meime , ie me fuis mis fous
la p,rote6tion deceux qtfi fe peu-

F 4. ucnt



                                                                     

1H Cmfolzrimde 5mm;
nem: àifémeut ’ amman l g I ’83

delïendrc avec aux toures les cho-
fn qui leur appartiennent. Ils
m’ont ordonné de me tenir (0&4.

jaundeboùticemmefç
haniwa: .5 a: dèproœinbasz les
559m a tmïctvlnsïviobencès de

la f9 même; qu’eb
le m’àuaquc: La fortune n’efl in-
filppdtt’ablcqa’à: ceux Qù’elle a!"

paque à l’impomucu , &ccluy qui:
l’attend de pied. fermai; luy peut
filament millier." Ainlî l’arriuée

des ennemis , efpouucnte a: ren-
Ierfe ceuxfu; qui-ils fi ictœn: itin-
oPinémmt Afllcmxmùc. aux .

giflât ïfùllt Propafiz
mm lignette en fmrflâennenu I
ftülemêclns premiers «fou:
font ordinaitemm lcslpluls vina
lexis Gales plus fermes. le n: me
fuis lamais fiéàJa fortune,èncore
qu’il (emblaû qu’elle mleivâulufi

parler de [miaulât lors qu’elle m’a
dôméfilibefialemët 85 des hôncnrs

aides rithEœ 8; dola glolch’ay

- . , . nus

v A-s-JflA lm--x.AI-l-. I M - 4’--f-u*

A tM.A.u-;..g



                                                                     

à-Heluidfil 1110?. ’ Er
mis goures ces chofes en vu cn-.
droit où elle pouuoit les rc-ï
Prendre fans me toucher , 8;.
ans que i’cn faire ébranlé. Pays.

ronfleurs laiflë vn grand efpaçc:
entre elle 8: moy ,- 8:: enfin elle:
ne m’a- rien ollé que ie n’aye

bien voulu qu’elle reprifl. Lcsv
iniurcs de la fortune n’ont fiat.
mais abluera pet-fonne , qu’aux
pannant il ne (e fait lauré crêper.
par [es faneurs 85 par [es carcchs. .’

l Ceux qui aiment (es .prcfcns
comme des chofe’s qui feroient à:
eux 8: qui doiucnr’ toufiours duq
rex; Ceux qui veulent qu’on les
confidcrc par-ces chofcs , (a lair-
En: lafchcment abbattre ,. lors.
que ces Faux contentement aban-,
donnent leurs âmes faibles qui;
n’ont aucune connoilïance vdcs v
vrays 8c des folides plailirs. Maïs»

celuy qui ne [à laiflè point cn-
fler par les profperitcz- Sc qui ne
changepoint de milage, lors qu’il?
çhangc de fortune, conferue me

E 5 amer



                                                                     

"13°- Cwfilation de Sewque
arac inuineible dansal’vn 8: daim
l’autre eftar , dans routes fortes.
d’occafions. Durant qu’il. citoit
heureux , il s’eft efprouué luy--
inerme , 8: avoulu reconnoülre
ce qu’il pourroit contre le mal--
heur. Enfin i’ay toufioursreflzi-a
mé que ces cholès.fi fpecieufes ,
que tout le monde defrre- auec;
tant de paillon , n’eitoienr pas
des biens verirables, à; j’ay roûm

jours reconnu qu’il n’y a rien de.
plus vain 3 qu’elles fait courier-
ces dei-vu fard qui [une aux yen»
8c qui les trompe 5 quelles n’ont:
rien au dedansqui fait [embla
ble au dehors. D’ailleurs. ie n’ay»

iamais rencontré en celles que
l’on appelle des maux! tant-d’hor-

reur 86 de cruauté que l’opinion
du peuple en fair-conceuoir. :Ve-
ritablemenr- ce mor rpar le ne
fçay quelle opinion ,85 comme
par vn confentemenr vniu’crfel ,
ne reprefenre rien que de rudes
que de trille , Que «formidable: -

I

l



                                                                     

ammi. [a Mm; m
.82 blefle les oreilles en» inerme

À (craps qu’il les touche. Aïoli le
peuple en a ordonné - ; « mais les
Sages qui ne s’arreûent pas au
iugemenrdu peuple , callent la
plus grande partie de les ordonne

minces. » I I. C’ell pourquoy’fa-ns nous arre- Char-r.

filer au irigement de la multitude VL:’
qui le laide foune-ni rranfporrer
par la premiere- opinion qu’elle
conçoit des chofesfionfiderons iè
vous prie,ee que, c’ellque le ban-
nilTement.Ce n’ell qu’vnchanges

me: de liequ-femblera fans dou-
te que îe reflète dans des bornes
trop ellroites lar-force a: la vio-
lençe d’vn li grand mal, a: que ie

veuille cacher ce qu’ily a de plus
faicheux, 86 de plus elpouuentas
ble.En effet ce chan emmi: de
lieu cil fuiui de routesëorres dÎin-q

commodirez, dela panureté , de
l’infamie , du mefpris.’ Ale q parle:

ray en (nitre de ces chofes. Ce-:
pendant renâclerons caque le

’ changg’ï



                                                                     

Î; a CM0): de Saura I
changement adieu pautauoir de

. utilise a: de rude. C’cll me cho-
ie .infuppormble que d’élire ptiuê’

de la parricmais ietrez lesyerur
furs cette; multitude de Peuple ,p
que la ville de Rome , uelqeu.
grande qu’elle foir ne lauroit

I pulque contenir. La çlus grande
Patrie cit primée , pour ainfi dire,

v «le feu pays -,car ceux que vous y.
vOyez y font venus , ou des villes.
municipales,ou des Colonies, ou.
enfin de routes les partie: du m6-
de. Les vus y cm clie’attirez par
l’ambition , les autres par la nee’

ceifire’ de leurs chargeuQelquesr
vus y (ont venus en. depuration ;
8c la desbauche 8; le vice qui
cherchent, ordinairemër les lieux:
riches 8: commodes pour leurs
exercices , y en Ont fait venir vn.
grand. nombre. Le: vus y [ont
venus pour cfiudier , les autres.

L pour .voir les fpcôbacles. Quelm
ques-ms ylem venus Pour vifirer.
leurs amis, 8ccl’autrcs pour faire.

a . garoi

h u» fixa

»(:*::4

A



                                                                     

in-

’ nîr’rfier i

à Hêlnin fil Men. 153;
paroillre leur cfprit par les caca--
fions qu’ils y rencontrent de Faire-

valoir leur induline. Les vus y
[ont venus pour faire fortune par
leur bonne mine,& les. autres a:
leur cloquence- Enfin toutes [Er-
rcs de perfonnes viennent en Fou--
le en cette ville ,. où l’on met à
haut pruta: les vertus 6c les vices. ’
Faites enferre qu’on les appelle,
&qu’on leur demande, &leurÏ
pays a: leu r wallon ;Vous trou.
actez que-la plufpart ont ahan--
donné leur patrie. C’eil: ;verita--

blairent pour venir dans la plus-l
belle a: dans la plus grande vil-j
le du monde . mais elle cit oue-
eux ef’trangere. Sortez en illutez
de cette ville ,yqu’on peut appel-n.

lerilacommune Patrie . se ptov
menezsvous’ïvn peu, dans les auf
t-rcs villes; ’* Il. n’y en a pas vue

dont la lus-grande partie ne foie
com cf e dîefttangers. Ne vous;
atte ez point dans celles dont;
fagreablc irruerionôrl’acomîfîf

4 i c

.Yr v-v.. w ,7 r



                                                                     

«134., Confilarian de 50:qu
dité dupays peut attirerbeau-
coup de monde 5.pallèz-dans les
lieux deferts, a: dans les lilas les
plus (aunagesAllcz dans Sciathe,
dans Scriplc , dans’Gyare , dans
Cofure ; vous ne trouuerez au-
cun lieu d’exil, où il n’y ayt quel-

qu’vn qui y habite pour fan di- A
ucrtillëment. ne ut-on voie
(le plus nud &gc’plpues inacceliîv-
bic que le rocher où.ie’l’uis 2 Q3

peut-on voir de plus lierile,li l’on
recherche l’abondance P Qge,
peut-on voir de plus rude; fil’on
demande" la politclle se la con-
ucrfation des hommcsëmic peut-
on s’imaginer I de plus horrible
pour ce qui concerne la fituation
du pays î Be quelle contrée le
peut-on reprefenrer , où l’air fait:

plus contagieux,8c plus maturais!
Cependant il y a plus d’ellrangers
qui s’y font habituez , que d’o-
riginaires du pays.Il’ne faut-donc
pas s’imaginer ue le changement
(les lieuxifoit infirpportableôâ

5

l

a. - -- -44 à.

l



                                                                     

à-Heluidïfis Mm. . 1:3 ya.
fifalcheux, puifque ce trille pays
auecque toute (on horreur, n’a
pas laide pour ainlî dire, (Vende-o

bancher quelquesævns: du lien
mcfme de leur naince. l’en ay
veu qui.dilènt qu’il y a naturel.
lenteur dans toutes les ames que!»
que forte de pallioncle vouloir
changerde pays, Bode chercher
autre pariæde nouuclles habitas
rions. En effet l’efprit de l’homo

me cit changeant . 5c ne eut-dag l
meurer enrepos-ç il. ne. çauroie
(a retenir , iLfe refpand de paru
à: d’autre... Il porte les pensées
dans tous les «lieux qu’il connoill;

8c dans tous. lestlieux qu’il ne
conuoill pas...ll. a promeine au
tout , il n’ayme .pasà le repo erg
8c il n’y a rieniqui. luy plaire dan
tramage, que la nouueauté. Vous
ne vous enellonnerez. pas,fi vous
voulez prendre garde Hum.
miere origine.l.l n’a point e me
gendre. a: le corps tcrrel’cre 8c I
gelant. el’rdcfccndu-du Cielslil

CR. za



                                                                     

’r;-6 Confilation de Sencqùh
cil: l’enfant d’vn efprit celefke,

Or la nature des choies celelics,
c’cû d’ellre en vu monuemcnl:
perperuel a Anlli l’efprit ne s’ar-,

telle oint , il cit emporté d’vne
coutil: dont on ne peut compteur
die le viPtefl’c. Regardez ces.
Al’trcs qui-illuminent le monde,
ils ne conuoillènr poins de repos,
ils roulent- perpetuelcment ,4 ils
changent fans celle de place , 8c
bien qu’ils tourneur auec tout le-
Ciel , ils tiennentneantmoins vu:
chemin contraireau mouuemenr:
de routle Cielgilsvonod’vue agi--
ration continuelle par routes les:
parties du Zodiaque , se ne voue
en vn endroit , que pour fumer
en incline temps dans vu autres
Enfin il n’y ena point qui ne le
meunerie , ils (leur. ronflants en;
chemin , .8: initiant la on 8c la
neceflite’ quola-uatnre leuna im-
poféc , ils ne manchcnrquc pour.
marcher; IE1 Athalie lors que
élativa certain nombre d’années

il I ils-



                                                                     

Â Helniàfà Mn. A i 37’
ils auront acheue’ leurs cours 5 ils

recommenceront à palier par
les mefines chemins qu’ils auw
tout ’dcfia tenus. Vous imagi«
nerez-vons maintenant que l’ef»
prit de l’homme qui en compofe’

des mémes principes que les clio?
(ce dinines le laiche 8e s’afilige
de changer de lieu,ven que la na- *
rure’de* Dicu,ou le deleéte, ou le id Du

confèrue par vn prompt 8c peri
petuel changement. Î Mais dei:
tendez vu peu du Ciel 8c regain
de: les choies humaines,vous-
verrez des peuples &- déflations
envieras qui ont: changé effuma
cation. ’ Que; veulent f. dire ces

villes Grecques. au milieu , che
pays barbarese-Et d’où viè’t qu’on

parle le langagede la; maccdoinc
parmy les ludiens se les Dedans!
La Scythie 8c routes ces nations
farouches qui ’habirenr’ cette
contrée , monl’lreut des villes
d’Achaye, fur les bords de la mer
Pontique. Ny l’Hyuerïqui dut?

A ton



                                                                     

s58. Cbnfolarian de’Smeqae
roûjonrs parmy eux , nyr l’efpri!
des hommes auŒ rude , 8c anal;
(auna e que leur pays, n’a point
cmpcëchc que d’autres peuples
n’y ayent cité chercherait!» halai-

tarions nouuellesll yiadans l’Afie
vue multitude d’Athcniens a 86

p il cit ferry aillez-de monde deMi- ’
let,pour.remplir foixante a: quin-
ze villes. On a appelle grande

- Grece- tout ce collé de l’ltalie
qui en» enuironné. de lamer Infe-
rieure. L’Afie fe vantexd’ellrc la

meta des Tofcans ; les Tyriens
habitent l’Afrique. se les Carta-
ginoissl’Efpèagne. Les Grecs’onr

palle dans s Gaules, 6c les Gan-
gis dans la Grece.Les- monts Py-

renées n’empefcherenr pas les 1-"

lemans de palier.- L’inconilan-ce
6e la legereté-des- hommes , :sïell
fait des chemins où il n’y en auoit
point ,85 a traucrfé des lieux in-
Connus. ils ont entraifne’ auec
eux, 8e leurs enfans, 8c leurs En»
mes a &leurs pacs-chargez de

vicinale.-
l



                                                                     

s À’Heluinflijlfire; r3 9s
vieilleflethclques-vns ,. aptes
auoit long- temps voyagé incera e
sains des lieux oïl-enfin ils s’arm-
fieroicn t,n’ont pas choifi me ha;
hindou par jugement a: par con-
noîflànce amatis ilsfe font empad

rez dupremier endroitoùlalaf.
nide les a-obligezde fe tepofer; -
Les amusie fan: fait vn droitvpas
la force«&1par:.4lesrarms; dans me.
une quine leur-afayàttcnoita pas:
La mer a englouty quelques peu-
ples, mmm: ils:alloient conque-
:i: des lieux qui leurlefloient in-
connus . Ï Qgclquesévm font du
memezroù-la. neccflîté (té-routes:

chofcs les a cdntraînsgde s’atte-
fier., Au mile tout le monde n’a:
pas eu la mefmemaifon de quitter:
fa patrie ,. a. d’en. chercher me
nouuelle.. Œelquesevns s’ef’cant

échappez de lamait: desenncmis,
a: (a voyant dépoüillez de leurs. .
biens, [e [ont jutez clins les pays
cflrangers, aptes la deûruâion de s
huis nilles. Les mutineries 8c les:

’ - fcditionss



                                                                     

l 4o C onfilatian Je Semqae
fèditions en ont chafl’é quelques-

vns de leurs pays. Et l’abondance
du peuple a bien (aunent me eau-n
le que pour en dcfeharger les vil.
les , un en a fait fouie vng’ranÆ
nombre. .11 y * en a eu. d’autres;

fiel: pcl’ce , que leslgonflî’ee qui

e enfloient d’eux mefines dans
la terre , 6c que les antres: vices
de leur mil-embles patriclan: for.
ee’ de s’en sefleigner.l D’anges il:

(ont lame: corrompre par la re-
putation d’un pays dom: mon:
oüy loiier la. fertilité a; l’abon-

danceÆnfind’auues grafignons
fait-.1316: d’une: de hues-mai-
fée à de leur patrie;& questeur,
il eft confiant que tien me de.
meure’ dans le mefmc lieu où il
auoit cité engendtéfl’eû me luy

du gente humain de n’eût: lamais

en repos 5 il. Il: fait disque iour
quelque changement dans le
monde ; on ballit de nouuelles
villes ; il nain: de nouuelles na-
tions de la ruine des anciennesîou’

- es.

......-- L -m

V d.

Jfi... .-. -.---.-.z



                                                                     

- à Heluia [à Mm. x41
les anciennes le confondent par-
my les plus fortes 8c les plus poil;
fautes. Mais enfin , comment ap-
pellerez vous toutes ces «tranfmiæ

gtatious des peuples i Ne [ont
ce pas à bien parler des bacille-n

mens publics? s r r
. Mais pourquoy vous fay jerap;

faire rant;de chemin 2, Pourqüoyvm
vous parlerois je .dïm- Amener
qui fut le fondateur de, îPadoiie in
d’vfi Eustache qui fonda le Ro-
yaume’des Arcades fur-le rainage I

du Tibre a Pourquoy vous parle-:
rois je de Dîomede,8; des autres.
Troyens, que la guerre de Troyes;
efcatra de part et, d’autres dans.
des terressellrangetes ,-vaincus a:
viandeux en mefme temps-215.114-
fin l’Empite Romain reconnoifl:
pour (on fondateur , vu banny»
que la neceflité 6c la crainte fit;
aborder en Italie , fuyant de foui
pays mine , cherchant des Ren-
gions éloignées , 8: traifiiant’

anceque luy les faibles relies?

a si a



                                                                     

14.2; Coflfilatioh 1&chqu p
fa patrie. En fuitte combien ce
peuple a-îl-enuoyé de Colonies
par toutes les prouinces de la ter-
re ,’ les Romains habitent par,

, tout où lil’s ont gagné des viétoiè:

tes. Ils fe’ (ailoient librement cm
mollet pour châger d’habitatiOn,ï
:8: le .labouteurchar e’ d’années,

l gantoit facilement a maifon 8:
s Autels- pontien chercher d’ au.’

tics au delà’des miam-x - ’ I V ’ i

013F. r Bien" qu’il ne fait Ïpas beiôini
V l 1 1’ de faire Vn plus long denombrea

ment , j’adiouller’ay pourtant me

obole qui le prefente deuantmesi
yeux. Cette ifle mcfme où ie fuis,
a «bien [aunent Ïchangé d’habi-

tans. Ainfi pour ne point parler
des choies que le temps 86 l’anti-
quité nous ont cachées,les Grecs
qui habitentrmaintenant Marlèil-
le, habiterent auparauant cette
me, aptes auoit quitté la Phoci-
deal On ne fgauroitdire quelle
raifon les en fit fouir, fi ce fut le
miaulais air ,4 ou l’afpcél: de Utah

"l » lie t

je *-n-.. .- e «t n.-.- ...-.....-- ,mlâ A. Ha



                                                                     

à Heluiafk Mn. r4;
lie qui étoit plus puiflante qu’eux

ou l’ineommodite’ de cette me:
quin’auoit point de ports , ny de
havres.Er certes on voit bien que

u ce ne fut pas la barbarie des-ha-
bitans , puis qu’ils s’allerent jet-

te: parmy les peuples de la Gau-
les, qui efloient alors aufli fauuar- I
pas. , Depuis * les Liguriens paf- * (Jeux
etcnt dans cette Ifle .’ 8c aptes-4°C"?

aux les Efpagnols’, ce que Fouine”

peut reconnaiflte parleurs cou-
flumes a: par leur :maniere de vi. ’
ure 5 car on y.porte les mefmes
chappeaux. scia mefme citadin--
toque dans la Nauarre: 8c mel-
me on en a retenu quelques mots;
car le langage du pays s’cft en-
tierement perdu ar le mcflange
8: par laconuet ation des Ligu-
siens 8c des Grecs.Apres cela on-
ya mené deux Colonies de Rem
mains ., dont l’vne y fut enuoyée

par Marius , &l’autre par Sylla.-
Voyez donc combien de fois on a.
fait change: de peuple à ce tochen’

. , fierile,



                                                                     

:444 Confilntion’deiScmqu:
fierile,-& fecond feulement en ef-
pines. Enfin à peine trouuetez
voussvn pays qui fait maintenant.
habité par ceux qui y ont 1pris
naiilance. Toutes chofesy ont
ruellées. c’efl’ vn peuple engendré.

d’vn autre peuple, l’vn y a fucce-

dé à hutte. Celuy-cy a .defité ce.
i que l’autre n’a point voulu,eelu(y.
là a eûichalsé d’ioiril auoit eha -.

si. les autres. Ainii la ptomdenceî
a ordonné que rien ne demeure
en incline alien. Varron le plus
dom des Romains oitime que. fi
l’on ensile quelques: ineommoa.
direz qui (ontvatrachées alu-bani
niHèment , on a vn airez puiflàntï

remede contre ce changement de
lieux , en ce que nous remuons-
vne incline nature en quelques
endroits que nous allions.M.Bru-
tus ell- d’opinion que e’eil aillez,
qu’ilfoit permis à ceux qui vont
en exil de porter leurs vertus auec
aux» ;Qqe2fi l’on s’imagine que

dulcine ide ces .nraifons n’a page

s i. A. tout:

...- .... .A-.-.-.--.- fi

c --.--,-.--.-.’-- v



                                                                     

à fielfliflfn-Mfl. r45.
route feule ailez de Force pour
confoler vn banny,on confelTera
fans doute qu’elles produiront vn

grand effet (i on les ioint toutes
cnfemble. Combien ce que nous
perdons cit-il petit à Combien
cil-il peu confidcrable? les deux
plus belles cholès que nous pirif-
fions nous reprefenter la "nature,
commune à tout le monde,& ne.
flic propre vertu nous fuinët toû-
jours de quelque coïté que nous
tournions. Cela, crayez-moy , a
efié ordonné par cette puiilânee
qui a crée l’Vniuers , (oit que ce

[oit vn Dicuçut puilfant,on me
raifon incorp relie , qui ayt Fait
tous ces grands ouurages , fait
que ce fait vn efprit diuin égale-
ment reipandu dans les grandes
8: dans les petitescholès,foit que
ce [oit la dcûinée 8: vu ordre qui
ne le peut changer, de caufes en-
chaifn’écslesvnes aux autres;0üy
certes,il aeflé ordonné qu’il n’y a

que les chofes les plus baffes se

. ’ G les



                                                                     

Chap.
I X.

,temps que nous

146i Confilation de Sangria
les plus viles , qui dépendent du
pouuoit d’autruy stout ce qui eiE
le meilleur de le plus auantageux
à l’homme n’eft point (niet à la

ifiance a; à la tyrannie des
file-immesuls ne (gantoient le don-

» net , ils ne fqauroient aufli le ra-
uir. C’ell ce monde à qui la Na-
ture n’a rien formé de compara.
bic , oulen grandeur ou en beau-
té, c’eft l’efprit qui contemple, se

qui admire le monde , dont il en:
la plus belle 85 la plus magnifi-
que partie qui nous en: particu-
liercment propre, &qui demeu-
rera auecquc nousfuflî long-

emeurerons
fut la terre. Allons donc coura-
geuiërncnt,& d’vn pas alluré par

tout ou la fortune nous voudra

conduire. llettez les yeux fur toutes les
terres , a; fur tant de difi’erentes
contrées,vous n’en trouuerez pas
vue qui fait efirangereà l’hom-
me.De quelque collé que vous re-

gardiez

.v---n

- q.- ,- g..-" .-.-..;.-C,..,.u



                                                                     

à Helm’a [à Men. 147
gardiez le Ciel , vous trouuerez
qu’il cil-par tout égallement éloi-

gné de la terre. C’eit pour uoy,
tandis que ie puis contemp et ce
fpeflacle, dont mes yeux ne peu-
uent s’allouuir, tandis qu’il m’eib

permis devoir le Soleil, la Lune
ô: les autres Afires,de confidcrer
leur leuer, leur coucher, leurs ine
tetualles , 8c les califes pour lef-
quelles ils vont plus ville ou
plus lentement , de regarder pen-
dant la nuit la fplendeur des E-
floilles; Qge quelques-vues (ont
fixes, que d’autres ne font pas vn
grand chemin , de tournent roû- ,
jours fur leurs pas ;que quelques-
vnes paroilIEnt inopineinent 8:
tout d’vn coup , que d’autres c’-

bloüyflënt la veuë , du feu qu’el-

les refpandeiit , comme fi elles
retuboient , 8c qu’elles rrauerfaf-
fait le Ciel auecvne longue trail;

’ née de lumiere ; Enfin en atten-
dant que ie fois parmy les choies
celcllessque ie (dis meflé auec que

l G 1 elles,



                                                                     

148 Corgfiilntian de Sangria
elles autant qu’il cil permis à
l’homme , 8c que i’aye l’efpric

attaché à ces choies mcfmes qui
luy (ont comme alliées , puis
qu’il cula tiré l’on origine. (bim-

rte que ie marche fur les terres
d’autruy ou fur les miennes.Mais
cette terre ne produit oint d’ar-
bres qui donnent des miels , ou
qui donnent feulement de l’om-
bre. Il n’y a point de grandes ri-
uieres qui l’artoufent,& qui foie:
propres pour la nauigation. Elle
ne produit aucune choie dontles
autres nations foicnt enfleures ;
à peine peut elle fournir de quoy
nourrir [es habitans. On n’y tail-
le point de pierres precienfesypn
n’y trouue point de veines d’or
a: d’argent; mais fans doute l’ef-

prit cil bien bas , qui ne le plaili:
u’aux choies terreflres; il le faut

clouer iufqu’à celles qu’on voit ,

également de tous caliez, 8: qui z
iettent également de toutes parts,
dela fplendeur a; de la lumiere :3

Et



                                                                     

à Hcluinfk MW. 149
È: l’on doit fe perfuader que
les ehofes fanfics, 8c lafaulfe opi«

bien Pue nous en auons , nous
iempe client d’arriner à la con-
vnoifl’ance des Vrays biens. Plus
on fe fera de grandes galleries,
plus on efleuera fes tours, plus
on creufera les tortes pour paire:

. i’Ei’cé delicieu ement , 8c plus on

:fe cachera le Ciel. Si la fortune,-
dira-t’en , vous a ietré dans vn
’ ays clôt laplus grande 8: la plus
"belle maifon fait feulement vnc
Cabane, Certes vous auriez l’ef-
prit bien bas , a; vous vous dans
notiez fans doute vue foibl’e con-

folarion, li vous pouuicz vous
confoler de voûte infortune ,
parce que vous auez veu la mai-
formette de Romulus , Dites
’plufltol’t, de Vous parlerez plus

Iaifonnablement ,’ que pour le
moins cette Cabane reçoit 85
loge les vertus. Elle fera plus
belle que les plus magnifiques
Temples, il l’on y voit la lufiice,

. G 5 fi



                                                                     

1 sa Confilatian de Sangria.
fi l’on y voit la Continence , la.
Sagelfe , la Pieté 3 fi l’on y ap-
prend à bien viure, 8c à s’acquit-

ter de fes deuoirs,& qu’ony trou-
ue la fcience des chofes diuines
de humaines. Il n’y a point de
lieux petits , lors que l’on y peut
loger vne fi grande trouppe de
vertus. Il n’y a point de bannif’l

(lament qui fuit rude 8c infiippor-
table , où il cil: permis d’aller en
fi bonne compagnie. Brutus tap-
porte dans le Liute qu’il a copo-
sé de la vertu,q.u’il vit Ma’rcellus

à Mitylene , où il auoit ciré ban-
ny , qu’il y vinoit trulli heureufe’-

ment que la condition de l’hom-
me le peut permettre , 6c qu’il
ne fut lamais plus amoureux des
bonnes Lettres qu’en ce temps-
là. C’efl: pourquoy. il adjoulle
dans ce mcimevLiure, qu’il s’ima-

ginoit plumail aller en exil en re.
menant fans Marcellus , que de le
lailfer en exil. O ! que Marcellus’
fut bien plus heureux , lors qu’il

’ obligea.

-.V.. . n-fid



                                                                     

, à Heluiafi: Men. 15 x
obligea Brutus d’eûimer [on ban-

nifrement , que quand il fit ap-
prouuer (on Confulat au peuple
Romain. Combien falloit-il que
ce perfonnage fût grand 8: con.
fiderable puis qu’il s’eü trouué

quelqu’vn qui s’en imaginé dire

bauny,parce qu’il luy Falloit quit-
terla compagnie de ce banny,puis
qu’il s’en: fait admirer d’vn bôme

dont Caton fut l’admiratcur. Le
même Brutusa laiIÎé par écrit que

C.Cefàr ne voulut point s’arrêter
à Mitylene, parce qu’il n’eufl: pas

eu le courage de voir vu fi grand
homme dans cette infortune. Le
Senat demanda (on retour Par
des prieras publiques auec tam:
de douleur , 85 de refentimcnt,
qu’il (embloit que tout le mou-
de euû peut luy la inerme elli-
me ô: la maline affeéliion que
Brutus , 8: que les Senateurs ne
piaffent pas pour Marcellusmmis
poureux , afin que l’on ne crcufl:
pas qu’ils cfloient eux mcfmcs

G 4. bannis,



                                                                     

1 5 2. Confalarian de Seneque
bannis , s’ils demeuroient plus
longtemps fans Marcellus. Tout
cela luy fur glorieux , mais il
’eufi beaucoup plus de gloire, le
iour que Brutus ne le pût quitte:
à: que CeTar ne le pût voir. Ain-
il il eut en (a fluent le refluoit

gnage de l’vn Sc de l’autresfirutus

en: de la douleur de reuenir fans
Marcellus, a: Cefar en eut dela
honte. Ne croyez-vous pas que
ce grand homme (e fait exhorté
de la forte à [importer fou bannir-
Afemenr. Tuas rire’ ce: aumrage
de liefiude des bonnes lettres,que
tu ne (gantois douter que le rage
ne rrouue par tout fa Patrie : E:
celuy qui t’a chaise n’a-fil pas.

durant dix ans elle priué de (on.
pays? Ce fut verirablemenr , afin
de porter plus loin les limites de
eér Empire; mais enfin il en fur
priué. Tauroü l’Afriquel’arrire

toute pleine de menaces d’vne
guerre qui (e reuouuelle.Tanrofl:
il en: appelle en Efpague qui f0.

’ ’ ï i meute

.w,v
.1...-

-- b-4h*--u .



                                                                     

à. Helfliafii Mm: I v x y 3:
mente les reliques d’vn party dé- p
fait 8c ruiné. L’Egypte rauficjur’s

infidele le follicite de.venir.Enfin
il cit appellé de tous les collez de
la terre qui n’attend que pour le
fouleuet , que l’occafion de l’é»

branlement del’Empire. A quels-
maux don nera-t’il premietement
le remede 2 Aquel patty’s’oppo-v

feta-fil? Sa viétoircznÉ luy don-
nera point de repos , St le rendra
vagabondl paftoute la terte.Que

I les nationsépllrangetes le reçoi-
uent en vi 1 mieux, qu’elles l’effi-

ment,qu’clles radotent; Quant à
toy,tu vinas-coïté: clairoit Bru-
tus pour admirateurr Ainfi Mat-
cellus fupporta courageufementî
fou cxil,bien que la pauutere’ le
fuiuifl3mais on iugera facilement:
qu’elle ne porte aucun mal auec
elle , fi l’on n’efi pas encore tom-
bé dans ladill’olution 8C dans l’a-

natice , qui corrompent 8: quiî
tenuerfent routes choies. Etcer-

ites combien faut-i1 peu de choie

G 5 pour.



                                                                     

154 Confolation de Seneque p
pour l’entretien de pour la con-
’etuation de l’homme 2 Et à qui

ce peu manque t’il pour peu que
l’on ayt de Vertu a Pour moy
femme que ie n’ay pas perdu des
ticheflès , mais feulement des oc-
cupations ô: des embarrasLes de.
lits du corps ne sôt pas ambitieux.
Il ne veut que le deffendte du
froid , que rallafiet la faim ô: la
foiF. Tout ce qu’on fouhaitre au
dçlà,c’ett le vice qui le loubaitte,
8c non-pas laneceflite’Jl n’en; pas.

befoin de Fouiller iniques dans
les recters de la.mer,.ny «de-remplit

fou ventre du carnage des ani-
maux, ny d’aller arracher des
huîtres fur le riuage inconnu des.
mers les plus efloignées. Que les
Dieux’ confondent ces hommes
corrompus 8’: deprauez- , dont la
dilÎolution parle les bornes de
cét Empirellsveulent u’on aille
quetit au de-làdu Phage dequoy
fournir magnifiquement leur am-
bitieufi: cuifine ,. de n’ont point

de-4.- Æ,-



                                                                     

à Helniajà Men. 15;
de honte d’aller demander du
gibier aux Parthes, dont nous ne
nous femmes pas encore vangez.
Ils font venir de tous les collez
de la terre tout ce qui peut re-
mettre en appetit la gourman-
dile dégouflée. On leur appor-
te des extremitez de l’Ocean , ce
que leur ellomach gaité de la dé-
bauche ne peut qu’a cime recec
noir. Ils vomiHènt aigu de man-
ger, ils mangent afindevomir,
a dedai-gnent de digerer les
viandes qu’ils ont fait chercher
par tout l’Vniuers. Si vn hom-
me mefprife ces chofes ,» en
quoy la pauureté luy peur-elle
clito infupportable a Et quand-
mefine il les defireroit , la pan-p
ureté ne lameroit pas de luy
profiter puis» qu’il en tireroit en
nuantage qu’il gueriroit mal-
gré qu’il en cuit. Que s’il reçoit

parforce ce remede , au moins.
tandis qu’il ne peut auoit ce qu’il

defire , il cil femblable à celuyï.

l qui:



                                                                     

1’5’6 Confilatim de Seneque

qui ne (cubaine rien du tout. C;
Cela: que la Nature auoit fait.
milite pourfaire voir,ce me fem-
bic, ce que peuuent les grands vi-r
ces dans vue grande fortune a fit
vn fouppet qui luy reuint- à-deux
cens cinquante mille efcus s 8:
bien qu’il y Full aydé de l’efprit

8c de l’inuentiou de tout le mon.
de, à peine trouua-il le moyen
d’employer en vn (cul repas les
teuenus de quelques Prouinces.
O que ceux-là [ont mi-fetablcs.
qui ne peuuent auoir de l’appetit
que pour les viandes precieufes,êc
qui au relise ne (ont precieufes que
parce qu’elles (ont rares 8: qu’on;

ne les trouue qu’auecque peine,&:
non pas par leur bon goulhôc par
le plaifir qu’elles (forment en les
mangeant.Autrcmcnt fi l’on s’en

vouloir rapporter au bon feus &-

x - , . .ala raifon,qu cil-il beforn de tant
de mcfiiers qui ne font Faits que
pour le ventre 2 pourquoy Faut-il
tant de marehandifes 3. pourquoy:

’ ruiner

ïç-nfi’s w

fic.-
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à Helm’afir Mn. 15’7-

tuiner tant de foreùs , ourque s
ne pas exempter les aby mes meg-
mes de l’Ocean’des recherches de

la gourmandife. On. trouue par
r tout les alimens que la Nature a.

pfpatez- pour l’v age de tous les
mines, mais on les palle fans y

prendre garde têt comme (i l’on
ne voyou: goute,on court par ton-
tes les contrées , on trarrerfe de
grandes mers 5. ô: lors qu’on peut
rappaifet la faim auec peu de cho-
Fe,on l’irrire par larquantite’ des.

viandes.
Il faut icy que ie demande a Char.

pourquoy menez vous des vaif- X»
eaux 2. Pourquoy armez vous vos

mains contre les belles 8: contre
les hommes z.- Pourquoy. conter
vous de tous coflezrauec tant de
bruit a: de tumulte 3 Pourquo .
entailèz vous richeflès fut lichez»

les 2- Ne fougerez vous. iamais
que vo’ n’auez que de petits corpsë;

N’cit ce pas me manie Sc la plus
grande erreur d’vne ame aueugle’em

. n



                                                                     

r 58 Confilatian de Semqm
que de fouhaitter beaucoup,&
de contenir peu de choie 2 Aiufi
encore que vous augmentiez vos
reuenus 8: que vous portiez plus
loin les bornes de vos lieritages,
vous ne pouuez Faire en forte que
voûte corps fait plus grand , 8c
qu’il contienne dauanragc qu’ila

pleu à lat-nature. Lors que vous
aurez heureufcmenr trafiqué que
la guerre vous aura fait amatie:
beaucoup de biens , 8c que vous
aurez fait venir de tous collez
vue quantité de viandes, vous
n’aurez pas de quoy ferrer vne
il grande prouifion. Pourquoy
donc cherchez vous toures ces
chofes? Peut - citre que nos au.
ccflres,donr la vertu cil carafe.
que nous fubfifions encore au-
iourcl’hu y auec nos vi.ces,ci’roient

mal-heureux , parce qu’ils pre-
paroient cux-mefincs leurs vian-
des , parce qu’ils n’auoient point

d’autre lit que la terre ; parce
que leurs maifons. n’eiloient

point

A -......--. v 1



                                                                     

l à’HeIniafa Men. i 59
point encore dorées; parce que
leurs Templesn’eflzoiët point eno-

core baflis , pour ainfi dire , de
de pierres ptecieules,& qu’on n’y

voyoit briller,ny les diamans, ny
les perles. On iuroit neautmoius-
auec toure forte de fincerite’ 8c
de Religion deuît des Dieux faire
de terre5Et ceux qui auoient iurér
par ces Dieux, alloient retrouuer
leursennemis; pour ne pas man-
quer à leur ferrfint , bien qu’ils
fuirent afIEurez de mourir..Qioy
donc , l’vn de nos Diétateurs vi-
noit-il moins beureulëment lots

’ildonna audiance aux Ambaf-

deurs des, Samnites, en retour-
nant luy-mefme des raues qu’il
faifoit cuire fur des charbons auec
cette mefme main qui auoit (î
flaquent triomphé de l’ennemy,ôc

remis la courônc de laurier entre
[chams de lupitet Capitolin a
Quoy donc a. a-t’il vefcu moins
heureufemcnt qu’Apicius qui fit
profeflion d’enfeigner l’art. des

t I fanures.



                                                                     

I 60 Confilàtion de Seneque
huiles Sc de la cuifine dans cette
mefine ville ,. d’où autresfois on.
chaire), les Ph-ilofophcs ,4 comme
des corrupteurs de la jeuuefle , a;

ui infeéta tout le fiecle de fa mi-
arablc difciplincêl’cut eflrc qu’il.

ne fera pas inutile de faire voir
qu’elle Fut la fin.Apres que fa cui-

Vfine eut confumé deux millions-
cinq cens mille çfcus,& qu’il eut
mangé tant de grefeus que les.
Princes luy auo ut faits ,. 85 les

rands reuenus du Capitole,enfin
e (entant chargé de debres, il vil:
out la premiere fois l’efrat de

l’es affaires, ê; quandil eut recon-
nu qu’il ne luy relioit que deux
cens cinquante mille cicus, il s’i-r
magma qu’il citoit reduit à l’ex-

vremc parmi-cré , a: pour ne pas.
mourir de Faim,il (e fit mourir-finie

ifon. Quelle efloit,ie vous p-
plie,la diŒolution de cét ho c,-
qui s’imaginait cflre panure auec
deux cens cinquante mille cil-crisa
Auoücz donc maintenant que

’ l’argent

inâ,



                                                                     

v w-w- xv-rw" Na
à Heluiafiz Men. 16 r

l’argent a: les ridheflès (ont des
inilrumeus de la débauchaôc non
pas des biens de l’efprit.

Vu efprit aueuglc a; mal-heu- Char.
reux a donc eu de l’apprehenfion X 1’

d’ellre incommodé auec deux
cens cinquante mille efeus,8t s’en:
ollé par le poifon , ce que tant
d’autres (ouhaittent auec des paf-

fions cxtremes. Certes le dernier
brevage d’vn fi fameux débauché,

luy fut bien plus falutairc que tous
les autres. Il prenoit fans doute
du poifon, lors qu’il prenoit tant
de plaifirs dans ces grands fcilins,
ù u’il en Faifoit vanité,lors qu’il

faillait montre de (es vices a lors
qu’il enfeignoit à toute la ville la.
difl’olution 86 la débauche , lors.
qu’il y excitoit la jeuucfië , qui.
apprend airez roll: le mal fans
auoirdc mauuais exemples.Voilà.
ce qui atriuc à ceux qui ne limi- «
tent pas les richeliès par la raifonr
dont les bornes [ont certaines ,.
mais par vue habitude VÎCiClerr

0 dout-



                                                                     

r 62. Confilat’on de 301qu

dont les dcfirs (ont infinis a:
infatiables. Il n’y a rien qui
fatisfaiie la conuoitifc , 8c peu
de choie peut contenter la natu.
re. La pauuteté d’vn banny n’a

donc aucune incommodité ; car
il n’y point de fi mifcrablcs lieux
de bannillëment, dont la terre
ne puiflè produire de quoy nour-
rir ayiément vn homme. Vu
banny defirera-t’il vu habit , de:
rera-t’il vue maifon? S’il ne fou-

iraitte ces choies que pour la ne-
cefiîte’,ilne manquera ny de mai-7
ion n’y d’habir. Car on Cellule le
corps d’auiii peu de choie , qu’il

fautpcu de choie pour le nourrir.
Enfin la Nature a rendu facile à
l’hôme tout ce qu’elle luy a iugé

nccefl’aite. S’il defire de riches
habits qui (oient couuerts d’orôc
d’argent , se de qui la façon ne
(oit pas moins precieufe ne l’e-
flofFe , il en panure par a faute
feule,8c non pas par la faute de la
fortune. Œand vous luy alpez

au.
a

A i
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à Heluiajk Mu. r 6;
fait recouurer tout ce qu’il pente
auoit perdu vous n’aurez encore
rien Fait; Et uand vous l’aurez
rellably danslla premicre Fortune
il croira manquer de ce qu’il de-
fire , 8C le Fouhaitrera lus ar-
demment qu’il ne Fou’haittoit

citant banny , toutes les choies
qu’il auoit euës. S’il veut auoit

de beaux meubles,s’il veut auoit
des vaFes d’or , de la Façon des

plus anciens 8; des plus Fameux
ouutiers: S’il veurauoir ce bron-
ze que la manie de quelques-vus
rend auiourd’huy fi precieux a
S’il veut auoit des trouppes de
valets, pour qui vue grande mai-
Fon Fctoit encore trop petite ;s’i1
veut auoit de beaux cheuaux;S’il
ne veut baltit qu’auee du mar-
bre , quand on aura en Fa- Faueur
,afl’emblé toutes ces ehoch , on
n’afl’ouuita iamais (on eiprit in-

fitiablc ,* non plus qu’il n’y a
oint d’eau qui puiflë étancher la

ioiF de celuy: dont l’alteration
’ "n’en:
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I 64. Confilafion de 801qu
n’eii: pas causée par la neceifité’

du brc’vage, mais par l’ardeur 8c

par le Feu qui luy brûle les en-
trailles z car ce n’cit pas vue FoiF,
c’efl vue maladie qui le trauaillca
Au refie cela n’arriue pas Feule-
ment quand on defire l’ar ont ou
la bonne chere 5- toutes erres de
defirs Font de la mcFme nature g
parce qu’ils ont tous vu meFme
pere , se que c’efl: le vice 8: non
pas le choin qui les Fait naiflre.
Tout ce que vous luy donnerez
me bornera pas Fa conuoitife, ce
fera Feulemcnt vu degré pour la
faire monter plus haut.’Qland on
(a voudra donc àrrellcr dans les
bornes de la nature , on ne s’ap-
perccura iamais d’eflrc pauure, se
lors qu’on les voudra paHEt , on
"aura de la pauurete’ parmy les
plus grandes richeIFesNous trou;
nous dans les lieux de troll-re exil,
toutes les choFes necciiaîrcs a 85
les Royaumes entiers, ne F0553!"
pas pour les Fuperfiu’e’s. C’en: le

- feu!

.... æfl-v

5......-
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à Hcluin [a Mn. * r6;
ieul errit qui peut rendre les
hommes riches, il les Fuir dans le
banniiiëment 8: dans les Folitu-
des les plus aEreuFes 58C lors qu’il
a trouué ce qui Fuffit pourla nour-
riture du corps , il a des biens en
abondance,& joüyt auecquc plai-
fir de (es trcFots 8c de les richefl’es.

L’argent n’a rien de commun
auecque l’efprit , comme toutes
les choFes qui Font admirées par
les ignorans , 8: pour ceux qui
[ont chlaues de leur corps, n’ont
rien de commun auec les Dieux.
Les pierres,l’or, l’argent,les bon-

nes tablcs , Font de Fardeux terre.-
flres, qui ne peut aymer vue belle
ame , vue ame qui Fe Fouuient de
Fa nature , qui en toufiours dé-
chargée dcs in’quietudes humai-

nes , 8: qui doit briller dans le
Ciel quand elle quittera la terre. .
Cependant elle regarde les cho-
Fes diuines , elle s’y porte de la-
peusée autant que le peut r-;
mettre la charge 86. l’empe 9h64..

ment
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166 Confiturier: de Semqm’ I
ment de Fou corps. C’en pour-
quoy comme elle cil libre , com-
meelle cit alliée des Dieux , 8c
qu’elle doit durer autant que le
monde, «St que toute l’cternite’, il

cil: impoilîble qu’elle Fait iamais

bannie: car elle va de la penfée
par tous les eraccs du Cicl;Elle
remonte dans le temps pafië,8c
ponette dans l’aduenir. Pour ce
qui concerne le corps qui en la
priFon a: le lien de l’ame , il cil:
agité tariroit d’vne Façon a: tan-
toit d’vnc autre , c’eil: Fur luy feul

que s’exercenr les Fupplices ,le
brigandages ,les maladies : mais
l’aine cil vue choFe (actée , el-

le efi immortelle 8c gloriche ,
on ne peut ietter les mains Fur
elle.

» Mais au relie , ne penFez pas
que ie ne veuille emp10yer que
les preceptes des Sages pour a-
doucir les incommodirez de la ’
pauureté que performe n’a iam ais

trouuée Faftheuiè., que celuy -
qui

.- ra-i me
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à Helm’a [à Mn. 167

qui (e la figure infupportable.
Confidercz donc premierement
combien le nombre des panures
que vous ne verrez iamais, ny
plus inquietez , n’y plus trilles, r .
cil: plus grand que celuy des ri-
ches. Pour moy i’oferois bien
affeurer qu’ils font d’autant plus
contens,qu’ils ont moins d’affai-

res qui les ambarralTenr. Mais
abandonnons les Pauures 86 paï-
fons maintenant enx riches. C6-
bien y a r’il d’oceafions où ils v

font ferriblables aux panures?
LOIS’ qu’ils veulent voyager, il
faut qù’îls fe retranchent beau-

eoup de chofes; 8: toutes les
fais que quelque affaire puffée
les oblige de faire diligence , ils
[ont contraints d’abandonner à:
leur train 8c leur bagagc.S’ilfaut
qu’ils aillent à la guerre , comme
la difcipline militaire ne demande
rien de faperflu , quelle partie de
leurs grands biens y menenr-ils
aine eux i Ce n’en pas feulemerît

3



                                                                     

168 Confildtian de 5:71:un
la condition du temps ny la ne;
ceinte des lieux qui les rend é-
gaux aux panures; ils prennent
d’eux - inclines quelques iours ,

"s a- lors qu’ils [ont dégonfle? de leur

"on: pompeôc de leur magnificence,
vue pour exercer la pauurete, ô: alors
chalute ils mangent par terre , 86 au lieu
de vaillèlle d’or 8c d’argent , ils
ils viq ne feferuët que de vaifelle de ter-
uoiem re. Cependant les aueugles 8; les
î]; la infeufez qu’ils Pour, ils redoutent
J ne & perperuellement ce qu’ils fou-

ïîlïarhaittent quelquesfois. Qu’ilya
cham- dans ces faibles ames se de pro-
brc du fondes renebres 84 d’ignorance
.Pîuurc- de la verité, de fuyr auec tant

d’horreur , ce qu’ils veulent imi-

ter pour le diuertilfement 8c pour
le plaifir. Certes toutes les fois
que iel regarde les exemples des
anciens , i’ay honte de chercher
des confolarions pour la panure-
té. En effet les profufions de ce
fiecle (ont venues iufqu’à ce
peinât que ce qu’emportc auiour-,

d’huy

w-Çm



                                                                     

à Heluiè fi: filtre. 41”69’

, d’huy vn banny pour luy feruif
dans (on voyage , cil plus confi-
detableëc plus grand que n’ellioir

au temps palie le patrimoine des
plus grands Seigneurs. Il cit cô-

’ fiant qu’Homere n’auoit qu’vn

feruiteur , que Platon en auoit?
trois , 85 que Zenon qui fut l’au-
reur de la malle 8c (encre dachine
des Stoïeiens , n’en auoit point.
Si quelqu’vn vouloit dire qu’ils

ont vcfcu miferableinent tout le.
inonde ne l’eltim’crOÎt-il pas luy-

rnefme le plus malheureux de tous
Ï les hommes a Menenius Agrippa"

qui fut autrefois médiateur entre
lié-Senat selle euple , se qui’les
remit bien enlâinble ’,fur inhumé’

de l’argent dont on fit la quelles
de par: a: d’autre; Lors qn’Atti-

lins Regulus tailloiren, ieces les
Carthaginois dans PA iqiie , il!
efcriuir au Sbfiat’ique’fon’ valeta-

u’oit quitté la niailbn 8c foil la-
bourage; 86 le Sema: donna ordre
qu’on cultiu’er’oit aux defpens du

1- - l ’ H public



                                                                     

170. Confilation de 5:72qu
publicla terre de Regulus durant .
qu’il feroit abfent. ll receur cc’t
auantage de n’auoir point de va-
let,que le peuple Romain voulut
citre (on laboureur. Les filles de
Scipion furent mariées de l’argët

que leur donna la Republique .
parce que leur pere ne leur auoit
rien lailTé. Et certes il elloit iufte
que le peuple Romain payail:
vne fois un tribut à Scipion ,,
puifque ce grand homme elloil:
caufe que le peuple Romain en
tiroit tous les ans de Carthage.
Que les maris de ces filles ont
elle heureux se honnorez , que le
peuple Romain leur ayt tenu
lieu de beau-pere ellimez-vous-

t ceux qui ont donné vingt- cinq
mille efcus en mariage à des ba-
lteleufes qu’ils aymoiët plus heu"

reux que Scipion,dont les en fans
I receurent du Scnat qui s’efloit

rendu leur roteur , se leur dot
«saleur fubfillancePQuj méprire-

loir donc la pauuretéldont on
voit
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à Helnidfi: Mare. l7lfi
voit des images fiilluftres , a: fi
glorieufes 2 Vu banny pourroit-
il le plaindre qu’l luy manque
quelque choie, lors qu’il voir que
Scipiô n’a pû marier lès filles,que

Regulus n anel: pas le. moyen.
d’auoir vulvalet,ny Menenius de
quoy le faire enterrer 2 Enfin vn
banny pourroibil le plaindre,lors
qu’il connoill il vifiblement qu’il

.a elle glorieux à ces grands hom-
mes d’auoir manqué de toutes
les choies que l’on donna à leur

vertu. Ainfi non feulement la
pauureté cil enfleurée auec des de-

fenfeurs fi illullres , mais elle
trouue encore auec eux de la fa-
neur-8: des recompenlès. y

, Pourquoy , me peut- on ref-
pondre , employeZ- vous tant
d’artifice à nous faire voir ces
beaux exemples 2 Toutes’ ces
choÏes [ont belles, ac l’on peut
les foufienir -, Si on confidereà
part , a: qu’on n’en fille pas

Chapi’

XIII.

des comparaifons,le changement ç

HZ. de
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de .lien cit fupportablc , fi l’oxi
change feulementde lieu, la pan-l
tireté cit fupporrable pourueuk
qu’elle ne fait point accompa-
gnée de l’infamie qui cil capable
mute feule 85 d’abbatrre le coura-
ge , a: de perfecure’r les hommes.

A quoy il Faudra refpondrc lors
* qu’on voudra nous cf ounanter

auec rant- de maux en emble. Si
vous auez allez de force contre-
quelques traits de la fortune,vous-
aurez la meline force contre
tous fies traits. Lors que la vertu”
a’ vne fois endurcy nollre ame ,
elle la tend inuulnerable de tous-
coftez. Si l’auarice qui en: la plus
forte pelle qui puine infeéter les
hommes, Vous a abandonné ,
l’ambition ne demeurera pas long

temps auec vous. Si vous regar-
dèszollre dernier iour, non pas
comme vne peine , mais com- *
me vne loy de la nature, Sc que
vous ayez marré de voûte cœur
lapprehenfion de lamoit , il n’y

. . « n- a aura
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aura aucune crainte’qui oie dei-
orrnais y entrer. Si vous fougez
que l’amour n’a pas elle donné à.

l’homme pour la volupté , mais

pour perpetuer (on efpece , a;
qu’on ne [clarifie pas bruflcr par
ce feu (ecret qui el’r attaché dans

nos entrailles toutes les autres
conuoitifes [ralleront fans vous
toucher. Laraifon ne furrnonte
pas feulement chaque vice en par.-
ticuliernnaiselle les tenuerfè tous
se triomphe d’vn [cul coup de
tous les vices enfemble. Vo’ ima-
giriez vous qu’vn (age qui fait dé.-

.pendre de loy routes choies , .6:
qui s’éloigne toujours des api,
nions du peuple puiile citre tour
ché de l’infamie 2 le croy qu’on

demeurera diaccord qu’vne mort
infame cil quelque choie de plus
que cette infamie qui Fait tant de
peut. Toutesfois Socrates entra
en prifon auec le mefine virage
dont il auoit autrefois inéprifé le
cômandement de trente Tyrans.

H 5 Il
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Il y entra tout allèuré d’aller
l’infamie de ce lieu infame 3’ à!

certes on ne pouuoit pas s’imagi-
ner qu’on fait en prilon ouefioit
Socrates. (Lui a iamais eu tant
d’aueuglement 86 fi peu de con-
noiflance de la verité , que de
prendre pour vne infamie les deux
refus que reccut Caton,de la Pre-

- turc &rdu’Conl-ulat. Ce fut plû-
tolt vne infamie au Confulat , (Sc
à la Preture ne Caton auroit
honnorez. Percl’onne n’en: mépri-

fé par vn autre, fi auparauant il
ne s’efl: mefprifé loy mefme. Vn

cœur bas 6c raualé cil: capable de
recenoir de l’infamie, mais celuy
qui demeure ferme. contre la’plus
cruelle fortune , 8e qui repouffe
les maux dont les autres font ab-
batus , le fait vu ornement de fes
miferes. En effet nous femmes
compofez de telle forte qu’il n’y

a rien que nous admirions dauan-
tags: qu’Vn malheureux qui fup-
porte courageufement fou mal-

- heur
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’ à Helm’afir Mrs. ’ i7;

heur. Lors qu’on menoit dans A -

thenes Arillide au fupplice , tous
ceux qui le voyoient palfer , luy

q donnoient des larmes,non pas c6-
me à vn homme iulte iniuflemët
condamné à mort, mais comme à
la iulli ce même qu’on eull menée

à la mornée rou’tesfois il y en eut

vu qui luy cracha au vifage. il
n’auoir garde de s’offenfer de cer-

te aaion,Parce qu’il fçauoit bien
qu’il n’y auoit point d’honnefle

homme qui l’euft voulu entre-
prendre : il le contenta de s’ef-
fiiyer le vifage 3 a; de dire en
riant. au Magiûrar qui l’accom«
pagnoit , aduertilTez ce’t homme

de touffer vne autre fois plus
honnefiemenr. C’elloit faire fans
doute vne-iuiure à l’iniure mef-
me le fçay que quelques - vns
difent qu’il n’y a rien de plus in-

fupportable qu’vn mefpris , 8:
qu’ils endureroient plul’oofi la
mort. le refpondray à ceux-l’a que

bien fouuent le bannllfement
H 4. cil:
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reü fans inefpris 5c fans deshon-g
rieur.» Si vn grand homme en;
tombé,il cit ronfleurs grand dans
fa, cliente. Et il ne faut as que
vous-germes qu’on en faille moins
d’el’tat que dessuinesdcs Temples

pour qui les [performe-s religienfes

ont, la me me veneration que
s’ils citoient encore debout. I

Ainfiimachcsc,merevpuiëgu’il
n’y a rienle’n moy qui vous dol:

ne tirer tant deî larmes, il s’en:
fait rarissimement; que. ce (but
11.98» mentis qui. tous obligent
d’en refrains: a 5391i»: moy sua
vous .6." fluez. dans raifuliis9;Y9.tis.
vous 3518-92 donc ou parse qu’il-

yous femme que vous nuez per-
du quelque fupporr , ou parce-
qne vous ne ,5 potinez endurer
le defplaifir de mon abfençc. le
ne m’arrelleray que legeremem:
à la premiere raifon ; car ie»
connois fort bien voûte efprit,
86 iç fuis alIEure’ que vous n’ayë

ruez rien en vos enfans que vos;
enfans

Tv .---..-- -7
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enfans. Œe les autres meres le
firuent tant qu’il leur plaira de
la puiil’ance 8c de l’authorité
de leurs enfans,par me faiblefl’e,
(ou pluiloii par vne tyrannie de
femme 3. Que comme elles ne
peuuent arriner aux dignitez ,V
elles foient ambitienles par leurs:
enfans; Qu’elles efpuifent leurs
patrimoines , qu’elles cherchent
les moyens de s’attribuer leurs ri-
eheffes , qu’elles laflënt leur elo-

quence à force de la faire feruir
pour les autres; Qqant à vous,ma
Ïchere mere, vous vous elles toû-
jours refioüie des biens se des rie
cheffes de vos enfans , mais vous
:ne vous en clics iamais feruie.-
Vous auez fouuent empefché que
nous n’ayons fait paroiltre par de
iufies liberalite’s , que nous fom-
Imes reconnoiffans enuers nollre
mere satiamais vous n’atieadon-
ne de bornes à celles que vous
contenez entiers vos eiifans. Lors
Que voûte pers vinoit encore , Be

’ ’ H 5. que
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que vous ne iou’illiezflpas de vn-

lire bien , vous ne lai rez as die
leur donner , quoy qu’ils fuirent
plus riches que vous, 85 qu’ils ne
vous demandall’ent rien. Vous
auez gouuerne’ nolire bien de
telle forte , que vous en ailiez au-
tant de foin que du voûte ; à:

i vous n’y auez non plus touché ,
que fi deuil elle le bien d’autruy.
Vous auez toujours fait autant de
difficulté de vous ferait de mitre
credit , que f1 nous enflions cité
el’trangers. Et de tous les hon.-
neurs que nous auons obtenus , il

ne vous en cil iamais arriut’: qu’vn

peu de ioye , 8c de la defpenfe.
Enfin l’amitié que vo’ auez ont

vos enfans,n-’ a iamais regarde vo-
ûte vrilité ny vos intercits.Vous

.ne deiirez donc pas en mon ab-
fence, ce qui ne vous fernoit de

a rien . durant que i’eflois dans les
honneurs , 86 ce que vous ne con.
[nieriez pas comme me choie
a!!! vous appariait...

. - li

-. W..-.......,-.

.. ,flm .
e ..-.-æ.A
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Il faut donc porter ma confia

lation du collé que la douleur
d’vne mere a de couliume de
prendre naiffance. le fuis priue’e
de la compagnie d’vn fils que i’ai-

me,ie ne ioiiis plus de fa prefence
ny de les agreables entretiens. Où
cit celuy dont vn regard feule-
ment diflîpoit toutes mes millef-
fes 2 en qui ie me defchargeois de
tous mes foins 8c de toutes mes
inquierudesPOù font ces conner-
farions dont il m’elioit impolIi-I
ble de me lallêrPOù font ces ellu-
des a: ces exercices d’efprit, où
i’aifil’tois plus librement que les

autres femmes 8c plus familiete-
ment que les autres nitres? Qge

’ font deu’enuës les ioyes e me
"douoit fa rencontre 2 Où ont les
farisfaétions que reçoinent les en-

Ch
XV

fans bien nez,toures les fois qu’ils ’

voyeur leur mere?Vous adioullez
à toutes ces chofes , les lieux où
vous vous diuertilliez,ôr ou" vous

mangiez auecque luy; vot!s Y

r adieu

ag;
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adjoullzez le fouuenir de voûte-
derniers: conuerfation, ui en feu-
le aflèz capable de perllecnter les
efprits. D’ailleurs la fortune a
conduit de telle forte la trame
qu’elle faifoit contre vous , que
trois jours auanr que ie reçeulfe
vu li grand coup , vous n’appre-
hendiez point ce mal-heur , 8c a.-
voulu vous attaquer lors que
vous y penfiez le moins. Déja
l’éloignement des lieux nous auoit
Eparez bien à propos, 8e l’abfen-
ce de quelques années,vous auoit
déja preparée à fup orter cette -
douleur.Vous voulu es pourtant
renenir, non pas pour tirer quel-
que fatisfaélzion de la veuë-de vos

lire fils, mais pour ne pas perdre
la couilume que vous auiez de le
regretter.Si vous vous frilliez ab-
lentée vu peu auparauant , vous
calliez plus facilement fupporré’
voûte afll’iétion, parce que l’éloi-

gnement des lieux en cuit adou-
cy le rcll’entiment. Et fi vous ne

i ’ ’ vous.
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vous en faillez point retournée,
au moins vous enfliez en ce der-
nier auantage de voir voflre fils
deux jours plu-s long- temps. Mais
enfin nos marinais deliins n’ont
pas voulu , ny que vous fumez
prefente à mon infortune,uy que
vous ayez pû vous accoullumer a;
mon abfence.Mais plus ces maux,
font cruels, plus vous denez ap-
peller de vertu a volt-re fémurs,
ô: plus fortement combattre con-
tre vu ennemy. que vous con-
noiifez , 8e que vous aueztant de
fois vaincu. Ce fang que vous ré-
pandez- , ne coule pas d’vu corps. t
qui n’a iamais elle blellè’. C’elii

vn nouueau coup que vous auez:
« receu dans les cicatrices de vos
’ vieilles playes. Vous ne denez:

pas dire pour excufe que vous.
elles femme, à. qui l’on a prefque
accordé le droit de refpandre im»
moderément des larmes. Mais au-
moins on ne leur a pas permisde
pleurer eternellement.C’eit pour-

e quoy
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quoy nos aucellres leur ont doué
né dix mois afin de pleurer leur-s
maris a st lors que par vne loy
publique, ils ont fait pour ainiî
dire, cet accord auecque l’api-
nlalh’eté de la trilielle des fem-

n mes,.ils n’ont pas dtlïendu le

Chap. ’

XVI.

deuil, ils l’ont feulement borné;
Et certes c’el’t vne folleamitié ,

que de vouloir conferuer vne
douleur infinie , lors que nous
anons perdu qu’vn que nous ay-
mons s 85 c’cil: vne dureté trop
inhumaine, que de n’en pointdn
tout refleurir. Le meilleur tem-
perament que l’on paille mettre
entre l’amitié St la raifon , c’elt

de feutir de la douleur , se d’en
dire enfin le maillre.

Il ne faut pas vo’ regler fur l’e-

xemple de quelques femmes dont
il n’y aeu que la mort qui ait pû
finir la- triltelle qu’elles ailoient
vnefois conceuë. Vous en auez
connu quelques-vues , qui aptes
"auoit perdu leurs enfans n’ont

iamais

.. -. .....----..-:n- - .

-- -- ü;

p- .rmfi .
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iamais quitté leurs habit de deuil;
Voûte vie quia momifié débord

i du courage 8c de la confiance
exige dauantage de vous. L’excu-
fc ordinai te des Femmes , n’efl:
Point Faite pour vne femme qui
n’aiamais eu les vices 8c les im-
petfeétions des femmes. L’impa-
dicité qui eilîle grandîvice du fie-

cle, ne vous a’pas mire au nombre

des autres. Vous ne vous clics
point laiflËc gaigncr par des dia;-
mans, 8c des perles. Les richelres
ne vous ont iamais charméc,com-
me fi elles efloiem le (aunerait:

"bien. «Et comme vous auez eflé
efleuécâam vne maifon ancienne
86 vettucufe, l’imitation des une!L
cham dangefeufc même aux gens
de bien ,ue vous a iamais dation:-
née de vos loüablcsinciinations:
vous rimez point eu de honte de
vôtre fecondité , cômefr le nom-

bre des enfans vous cun: repro-
ché voûte ange. Vous n’àuez pas-

caché vos groflèliès-,..commc vw

I fardeau-
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fardeau mal (cant. Vous n’auez

as eüouffé dans vos cnttailles
l ils enfans déja conçeus,à l’exem-

ple des autres femmes quine veu-
lent citre ellime’es que par vne
vaine beauté. Vous n’allez point
fouillé voûte virage par des Fards-
ôr par des peintures. Vous n’auez
iamais aymé d’autres- habits que
ceux que demande la neceiiite’ de
il: vefiir. Vous auez creu que la;
beauté naturelle efloit vn airez
grand ornement ,78: vous n’auez
voulu tirer de l’adiuantage a; de
la gloire , que de la feule pudici-
té. Il ne faut donc pas que vous
pretendiez excufer voûte douleur
Par le priuilege de voûte fexe, se
par la qualité- de femme dont vos
yettus vous ont (laparéeNous de-
uez autant vous efloigner des lar.-
mes des femmes , que de leurs vi-
ces. Les femmes mefines ne foui-ï
friront pas que voûte play: vous
faire changer de vifagesrnais aptes.
6136i: fatisfait. aux premiers ref-

4 ,- . [mdr-mens
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feutimens d’vne douleur que l’on

ne fçauroit éuiter , elles vous or-
donneront de vous releuer, 6c de
fatisfaire àvoi’tte courage.Si tou- a

tesfois vous voulez regarder ces
femmes,.qu’v.ne veritable vertu,
a mis au rang des grandshomç
mes, la fortune reduifit Cornelia
à deux enfans , elle qui selloit
yeu’è mère de. douze.Si,.vous veu?

lez compter-fa perte,elle en auoit
perdu dix ; «Si vous la voulez pri.
(et, elle.,auoit perdu les Graques.
Elle dit neautmoius à ceux qui
foufpiroient aupres d’elle , 8c qui
déploroient fou mal-heur , qu’ils
n’acculall’mt point la fortune qui

luy auoit donné les Graques pour
enfans. Il efloir bien lraifonnable
qu’il .naquifltvn fils de cette fem-
me quipfai’c dire en pleine ailâm-

blée,Parltr:z vous mal de la Me-
n qui m’a 7m; au Minis? Mais il
me [emble que les paroles dela.
mere , furent plus fortes 8: plus
genercufes a le fils faifoit grand

citai:

Il
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eûat de la uaillànce des Graques,
8c la mere de leur mort Rutilia
fuiuit Cotta fou fils dans (on
banniliemeut 5 86 (on amitié fut
fi grande , qu’elle ayma mieux (e
bannir aueequ’e fou fils , que de
fouffrir (on ablënce. Enfin elle ne
reuint point en (on pays , qu’en
ramenant (on fils aueèque elle.
Mais lors qu’il fut reueuu , à:
qu’il fut mort dans la (plaideur;
8c confideté de la Republique,
elle fupporta fa perte auec tant de
courage,qu’ellel’auoit fuiuy dans

[ou exil a 85 depuis qu’il fut enter-
ré , ou ne luy vit tefpandre aucu.
nes larmes. Elle’monftra la force

lors qu’il fut banny 5 8c fa fageiÏe

en le perdant. Car en la. premie-
te occalion 3 rien ne la peut ema
peichet de Faite paroiflcre [on
amitié , 8c en la detniere , rien ne
la peut retenir dans vne vaine. a;
folle triüeflè. le prete-ns que vous

ayez place entre ces femmes ge-
nercuiès, a; que connue vous l

auez

à «bai-fi

a," q m..-
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auez ronfleurs imité leur vie,
vous [biniez aulii leur exemple,
maintenant qu’il eft queftion de
vaincre a: d’efloulïer voûte tri-

fleHe. le [gay bien que nos paf-
fions ne font pas en naître puli-
fance , qu’elles veulent citre par
tout les maiflzreffes , qu’elles ne
[canent point obeyr , 8c que c’efl:

principalement le vice de celle
qui’ë’rend naifiance de la douleur;

Car elle cil Furieufe &opiniafltre,
86 (e reuolte fans celle contre
toutes fortes de remedes. Nous
voulons quelque fois l’efioufËer
8c retenir nos foufpirs 5 Neant-
moins les larmes ne laiflênt pas

de couler fur noih’e virage qui
fe Peint , 85 nous donnons des
marques de noltre deEaite,quand
nous nions faire croire que
nous ommes viandeux. Nous
allons voir les jeux 8c les dînet-
tiflëmens publics , pour occuper
nome efprit : mais parmy ces paf-
fevtemps 8c ces fpeélaclespù l’on

’ l penfe

Il’
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peule le dinertir,on voit toû’purs

uelques lignes de la douleur qui
Po réveille,& qui ne peut foui-frir-
çle contrainte. C’efl: pourquoy il
cil: plus auantageux de la vaincre,
que de la tromper : Car la paffion
qu’on a trompée par les charmes
de la volupté,ou qu’on a deüour-

née parles occupations 8c par les
affaires , ne manque iamais de le
releuer a 86 reprend de (on repos
de naturelles Forces pour nous
perfecuter dauantage. Mais lors
V u’ellea vne fois cedé à la rai.-
Îon, elle demeure roufioms’paifi.
ble , 861116 le foulerie. plus Contre

çe vainqueur. le ne vous diray
donc point les choies dont ie
fçay que plufieurs le (ont feruis,
que vous entrepreniez quelque
voyage , qui foit asz Ion pour
vous occuper , ou airez pifant
pour vous dinertir 5 03e vous
employez voûte temps àvous Fai- I
re rendre compte de vos affaires,
ou à faire vous mémç valoir vôtre

. . bien;
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bien s Que vous royez enfin toû-
jours occupée.’Toutes ces choies
ne ferue’nt que our peu de temps,

elles peuuent bien empefcher la
douleur , mais elles ne guerifl’ent’

as le mal: Et pour moyie veux
e’vaincr’e , se i’a me mieux qu’il

5mn": que de le flattenC’cfl pour-

quoy ie vous meneray ., où tous
ceux qui faveur la fortune doiuent
chercher vn azilesie vous mene-
ray à l’cltude des belles faïences,

elles gueriront voûte bleŒure, 86’

arracheront entierement la dou-
leur 66 la paillon de voftre efprit.

uand vous n’auriez aucune ha-
bitude dans ces diuins exercrces,
ce feroit maintenant que nous de-’
ririez commencer à vous" en fers
nit. Mais autant que vous l’a peu
permettre la feuerité de mon Pe-
re’,qui tenoit vn peu trop de l’an-
tiquitéJi vous n’en auez vne para i

faire connoillance , au moins en
auez Vous quelque teinture. Cari.
rc’s- il cuit elle à Touhaitter que

ï - mon

Il
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mon Pore le meilleur de tous
les hommes , n’eull: point allé fi
arraché aux coufiumes des au-
ciens,8c qu’il eut voulu vous per-
mettre non pas feulement de re-
garder les enfeignemens des Sa-

es , mais de vous en laitier in.
flruîre. Il ne Faudrait pas mainte-
nant vous preparerdu recours c6-
tre la fortune , vous le tireriez de
vous mefme, vous la combattriez
par vos propres forces.Mais il ne
voulut prefque pas fouffrir que
vous vous appliquaiïiez à l’étu-

de -, parce qu’il confideroit que
la plus grande partie des Femmes
ne recherchent pas les fciences
pour le rendre plus vertueufes,
mais pour faire paroiilre leur
efprit , a: vne vaine galanterie.
Ncantmoins la bouté de vollre
efprit a fupple’e au deiFaut du
temps,ôc vous en auez plus appris,
que vos loifirs ne le permettoient.
Enfin vo” auez jette’ les fondemës

de toutes fortes des clifciplines; -
allez

m.---âù- n
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allez maintenant les retrouuer,
elles vous donneront de la Force,
des confolations a: de la ioye. Si
elles entrent veritablcment dans
voûte arac , la douleurscla tri-
fieffe , les foucis,les inquietudes,
8c les reflèntimens inutiles d’vne
vaine aliliôtion, n’y pourront ia-
mais entrer. Enfin voûte cœur
qui cil fermé il y a defia long-
temps à toures les autres pallions
ne s’ouutira plus à ces erreurs.
Voila les meilleures Forces que
vous pailliez oppofcr à la fortune
a: qui puiliènt facilement vous
arracher de ion empire 8c de fa
puillânce. . Mais parce que vous
aurez befoin de ecours iufqu’à
ce que vo’ royez arriue’e à ce port

fauorable que les fciences vous
promettent 5 ie veux ce endcnt

* vous faire voir les con olations
que vous auez. lettez les yeux
fur mes freres, vous ne deuez
pas vous plaindre de la Fortune.
tandis qu’ils feront en l’eftat . ou.

, ’ . " vous
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vous les voyez. Vous auez cri
l’vn 6c en l’autre de quoy vous
fatisfaire Savons confoler par des
vertus diEerenres. L’vn cit par-
uenu aux honneurs par (on indu-
line , sa l’autre les a figement
mefptifez. Appuyez-vous furia
dignité de’l’vn 8c fur la tranquil-

lite’ de l’autre , 8: enfin fur l’a-

mitié de tous les deux. le con-
fiois le cœur de moisîmes 8c leuts’
(cutimens les plus cachez. L’v’n’v

fait ellat des honneùrs 8c des di-
gnitez , afin que vous en tiriez"
de l’ornemenr 8c de la gloire;
l’autre n’ayme” la vie’tranquille’

que pour auoit plus de loîfit de
demeurer aupres de vous rendre
des deuoirs. Ainfi la Fortune a
ordonné de telle forrede vos en-
fans que l’vn vous paille recourir
tandisque l’autre vods dinerrira’.’

I Vous pouuez ei’tre- protegée’par

la dignité de’l’v’n , 8c ’iou’ir des

loifirs de’l’autte. ils difputeront

tous deualà’l’ennuy a qui vous

2 ’4 ” rendra



                                                                     

à Helm’afa Mare. t 9 5
rendra de meilleurs’oflîces , 8c
l’allèétion de deux , vous les fera

.ttouuer tous trois. Enfin je puis
hardiment vous promettre que
ce ne fera qu’au nombre que vous
trouuetez à redire. Apres les a-
uoit regardez commode puillans
confolateurs, regardez vos perimQ p
enfans , 8c principalement Ma
eus cét enfant fi aimable, a: de
qui le feul afpeâ peut mettre en
fuite la mactre. ll n’y a point de
fi grand mal , ny de douleur fi re-
cente qu’il ii’adoucille en mefine
tëps qu’il vous embralfe, 8c qu’on

le tient entre (ce bras.Qgi n’atte-
fleroit pas les larmes en voyant
(es gayetez? ne] cfprit fi remply
de triflelfe ne reccuroit pas du
plaifir de ces fubrilitez innocëtes?
qui feroitaliez chagrin , 8c allez
morne pour ne pas rire de fes gë«
tillelfesz a: de quelles profondes
penfées (on petit entretien, dont
il ellimpoilible de le laflèrme re-
tireroit il pas vu efprit a le prie

l les
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194. Confilatlon le Seneque
les Dieux de tout mon coeur que
cét enfant nous puiife furuiure ;
Q1; la cruauté de la fortune le
borne a: s’attelle en moy 2 Q1;
tout ce qui doit afiliger la mere;
Que tout ce que fou ayeule doit
ralentir tombe fur moy feule,
gent. Pourueu que tout le telle

ac la trouppe demeure paiiible
a: tranquille , ie ne me plaindray
point de ma condition ny de
mon exil, à: ie veux bien une
la victime qui fatisfalle pour no-
fire maifon. Efleuez aupres

* Sa de vous * Nouatilla qui vous
nim. donnera bienotoll de petits en-

fans. le l’ayme auec tant de ten-
dteffe, qu’encore que [on pere
fait viuant,elle peut fimbler or-
phelineà caufe qu’elle m’a perdu,

Aimez-la en ma confideration 8::
en ma place. La fortune luy a
depuis peu ollé fa nacre; mais vo -
ilre affection peut faire en forte
qu’elle ne pleurera que d’auoir
perdu fa .mere,& qu’elle ne feuti-

. . ra

AMW ’--



                                                                     

à Heu-1’412: Mers. 195

ra pas la douleur de cette perte.
Ayes foin en mefme temps 8c de,
fes mœurs 8c de fa beauté, 85
qu’elle ne foi: pas moins verrucu-z

le que belle. Les preceptes que
l’on donne dansla ieun’clfe, s’im-

primcnt plus profondement dans
’ame. Accouilumez-laà vos en-

tretiens; Qi’elle ne fuiueque vos

volontez,formez- la fur voûte
modelle,vous luy donnerez beau.
coup, encore que vous ne luy dô-
niez que voûte exemple. Ces of-
fices que vous luy rendrez vous
feruiront de remede. Il n’y a que
la raifon cules occupations hon-
neiles qui puiflènt dellourner de
l’efprit les douleurs 6c les trilleflès

qui proccdent de l’amitié. le
mettrois encore voûte ere entre
vos plus grandes conlfd1ations,
s’il n’elloit pas eiloigné de vous

Toutefois confiderez par voûte
propre affeélion ce qu’ilexige de
vo’ 8: ce que demandent fes intac-

reils; 8c alors vous reconnoiflrez
’ I a k com



                                                                     

Chap.
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d’vne
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sucre.
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1 9 6 Confolatian de Sangria
combien il cil plus iul’te que vo’

vous conforme-z pour luy,que de
vous conferuer pour moy. Tou-
tes les fois que quelque douleur
violente , s’emparera de voûte
efptir, Sc qu’elle vous comman-
dera de la fuiure, longez fèule-
ment à voûte pere. Veritable-
ment vous auez fait en forte que
vous n’eiles plus fa fille vnique,
en luy donnant vu fi grand nom-
bre de petits enfans ;Tontesfois
la perfection du boucheur qui a.
t’uofiouts eccompagné fa vie ,
dépend en quelque forte de vous.

Il ne vous cil pas permis durant
qu’il viura de vous plaindre d’a-

uoir vcfcu.
le ne vous ay point encore par-

lé d’vne des plus grandes confo°

lations que vous ayez ; ic veux
dire voûte ”’ fœur , ce cœur finie-

le 8: genereux , dans lequel vous
vous defchargez fans referue de
[butes vos inquierudes , ô: qui
a toufiours conferué pour vous

vne

...l



                                                                     

à Heluîa fis Mare. 197
vne tendrelle se vne affeâion de

.mere. Vous auez meflé vos lar-
mes auec les (rennes selle le tegle
a: le conforme fuiuant vos affe-
élions , 8c touresfois c’ci’t pour

moy,& non pas pour vous qu’elle
[e plaint. Elle me porta elle.mé-
me dans la Ville, 6c ce fut par fes
foins officieux ëc par les bons
traitemens que ie recouura la fan-
té aptes vnelongue maladie. Elle
employa fou credit pour me faire
obtenir la Quefture , &fa mode-
llie qui ne luy permettoit pas
de parler à tourie monde , 86 de
faluët librement toutes fortes de
perfonnes fut vaincue en cette
oecafion par l’amitié qu’elle auoit

pour’moy. Ny fa façon de viure

retiree , nyla honte quiluy cil fi
naturelle, ny le repos qu’elle che-
tilloit, ny fou humeur qui n’ay-
me que la tranquillité à: la foli-
tude,ne purent iamais empefcher
qu’elle ne deuinii ambitieufe en
ma faneur. Voilà,ma chers merle,

I 3 a



                                                                     

193 Confilarion de Seneque
la confolation qui doit foulage:
voûte efprit, (oicz en fa compa-
gnie autant qu’il vous fera pom-
ble,ôc attachez vous de telle forte
entre fis bras, que vous ne puifi

, fin vous en fèparer. Les affligez
ont de comme de fuyr toures
les chortes qu’ils ayment le mieux

8: de chercher dans leur douleur
la folitude , 84 la liberté : Mais
vous dcucz vous abandonner à.
vne fibonne fœur, 8c luy confier
toures vos pcnfées. Soitquc vous
v oulicz’ toufiours porté vn habit

de dciill, fait que vous vouliez
vous en derpoüiller, vous trou-
ucrcz en’ellc , ou la fiu de voûte

douleur , ou vue compagne de
voûte douleur. Mais (î le connais
bien la fagclfc d’vnc femme fi

" parfaite , elle ne fouffrira pas que
vous vous laiflîez confumcr par
’vnc douleur inutile, 8: vous pro--
parera (on exemple,dont i’ay eflé

moy-mefinc le fpcétateur. Elle
auoit perdu fut me: , (on mary

noftres-«
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nom-e oncle qu’elle aymoit vni-
quement’ , 8c toutefois dans le
mefine temps qu’elle fit cette
perte, 8c qu’elle apprehendoir la
fienne , elle vainquit la tempefle
au milieu mefme du naufrage, ô:
emporta le corps de [on mary.
Combië y a t’il (raflions illuilzres
d’une infinité de femmes qui (ont

demeurées dans le fileuce 8c dans
u les tenebres! Si elle cuti vefcu dis

ces vieux fiecles , dont la fimpli-
ciré confieroit toutes les vertus,
c6bien auroit-on celebré le cou-
ra e d’vne femme,qui mettant en

1 ou ly fa propre foibleflè,& la fu-
l rie de la mes redoutable aux plus

aHurez, (a mit au bazard de per-
dre la vie, pourvue fepulture feu-
lement,8c ne craignit pas la mort Alœnc;
qu’elle voyoit deuant fcs yeux ,

l5 - pour faire les funerailles de fou
mary. Il n’y a point euzde Poëres

I qui n’ayët loué cette férue, Alce-

c fie qui voyant f6 mary malade 85
5 ’ en danger de la vie voulut mou-
V

i

-1

1 4. si:
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rit en fa place. Mais ,c’ef’t Etna

doute dommage d’expoferfa par
re vie pourfairc .vn tombeau à

5m maryaëc l’amourefi bien plus
grandequi auec nm peril égalab-
t:ient vne moindre ’chofe. D’ailo

leurs on n’admire point, que du-
rant feize ans entiers que (on ma-
ry eut le gouuernement de l’Egy-

pte,elle ne fe moulin iamais en
public. Elle ne receut dans [à
maifon aucun honneur de cette
prouince,elle ne demanda-rien à
[on marysôcne voulut pas rouffle
qu’on la priait (d’audiine. choie.

Ainfi. cette Prouince qui ne che:-
che que les occaiionsele, ariel,

uirefl: fi ingnnieufe à meliiire de
es Gouuerneurs , 18: où ceux qui

ont cuité la Faute , n’en pour pô é-

uiterl’infamieJÏa toûjours confi-

dorée comme un exemple vnique
de vertu ac de faimeté a 8: ce
qui cit bien diflicile,poù l’on ne le
Galicie pas d’ex ofer fa vie pour-
ueu que l’on dl e vn bon mot,ellc

repri.

---«

- s,m-. ,4.

.A du.
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reprima la licence a: la liberté
des paroles. Si bien qu’encore

ne l’Egypte n’en efpere point de

emblable , elle ne laiiïe pas de
fouhaitter vne Gouuemante qui

luy reflemble. C’eufi eûe’ beau-

. coup que cette Prouinceeuû pû
conuoifire en feize annéeè la

Vvertu de cette femme, mais c’efi:
fans doute dauantage qu’elle l’ait

toufiouts ignorée. le ne rappot- ’

te pas cela pour faire icy [on
eloge , puifque ce feroit luy faire
iniure que d’en dire fi peu de

a choie, mais feulement pour vous
momifier que c’efl: vne femme
veritablement vertueufe, puilque
l’auarice de l’ambition , compa-

gnes ordinaires de la paiflânCe ,
n’ont pas cula force de la vaincre

&que la crainte de la mort 86
,d’vn naufrage manifei’te, ne l’em-

pefcha pas de chercher , non
pas comment elle fouiroit de
ce peril , mais comment elle in-
.hurueroitfonmaryflu’elle tenoit

1 5 mon



                                                                     

1.02. Confilatian de Semque
mon entre lès bras. Il faut ne
vous monfitiez vne’vertu qui fioit
femblâble à la fienne , que vous
retiriez voûte Cfprit’ de cette
profonde trilleflë , 6c que vous
faniez en forte qu’on ne s’ima-p

gine pas que vous ayez du clef-
plaifir de m’auoir donné la vie.

Au telle parce qu’apres que
vous aurez Fait routes choies vous
ne pourrez empefchct’ que vos
penfées ne me reniement toûv
jours trouuer , 8: que pas vn de
vos enfans ne fe preieiitera plus
[outrent que moy à voûte me-
moire , non pas que vous ayez
moins d’amour 85 de tendielles
pour les autres , mais parce qu’il

cil naturel de porter ouuent la
main à la partie où l’on (eut du

’mal,apprenez,ic vous prie, l’efiat

ou vous datez croire que ic fuis.
le fuisauili ioyeux 8: trulli coutât

que fi ie ioüiflbis des plus grandes
profpcritez. En effet il n’y cria
pornt de plus grandes que’quand:

l’ame-

.s..--â-...--- m.

v -..
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à Helm’afk Mn; 20;
Parue deliurée de toutes fortes
d’occupations 8: de penfées , ne
s’applique qu’aux aérions qui luy

[ont propres 3. Que tantofi elle
prend plaifir à des efiudes moins
ferieufes , 8: que tariroit ambie
rieufe de fçauoirla verité, elle
veut monter plus haut pour con-
noillre (a propre nature, 8: la na-
ture de l’vniuers.« Elle veut; voir
premierement les diuerfes cottées:
de la terras: leurs firuations dif-
ferentes. En fuitte’ elle veut ap-
prendre l’eliat de la mer qui l’en-*

uironne se les fecrets de l’on flux-

ëcde (on reflux. Apres cela elle
regarde ce qu’il y a de formidable

ventre le Ciel 8c la terre, 8c ce’t eF
ace tumultueux , où s’exercent:

les foudresJes luyes,-les ventsôc
les grefles. En n apres auoir par-n
couru les Regions inferieures ,.
elle s’efleue aux plus hautes :’ elle-

iouyt du beau fpeôlîaele des cho-
les (imines-,18: le (ouuenant des
fon*ixnmortalitér , elle regarde cg:

qui!
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:04. Confilntian 4:5qu
qui a cfié , elle regarde ce qui
doit eût-mât palle auecque plaifir
dans tous les ficelas paflëz,& dans
tous les ficelas futurs.

5&7.’4b
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C o N s o LAT 1 o N

SEN EQVE
A P O L Y B I V S

Fauory de l’Empe-

reur CLAVDNs.

ARGVMENT.
a; - ENEQVE confi.
le Polibiu: la mart-

m à de fanfieri 3. Ü ce Paq
’ " 175131: flint Afimcly

de l’impérieuse dandins. Le: la,

m: lysaient mi: en cmfiderarion-
et de ce Prince,é’ il nuait un:

il? "diront-Ieçcmaflefïëe" i
. . - I ’ ’ 4’"!
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2.06 ARGVMENT.
dine efloit le Maijl’re de: Ra maint,

on peut dire en quelque fuganque
Polyln’m ejloit le Maijlre de Clau-

dimle auoit me un: que Serteque
ejlait en exil alan: l’lfle de Carfè,
lar: qu’il e’eriuit cette confilution.

Elle eff remplie de quelque: flutte-
ring? mef me de: louange: de Clau-
diuc , qui n’allait pas ’Urlfar’t grand

Prince : e’efl pinque] quelque:-
vm une dit que ji l’on vouloit agir à

la rigueur auecque Seueque,il auroit
peut affre de la peine èfè dejfkndre
deuant ce: Sage:,qui tâchent de noue

faire croire que le Sage dl teufeur!
égal , â que la Sngefle â luflatre-
rie ne fimt iamuù d’accord eufemc
He.Mue’: il f4!!! donner quelque cloa-

fe à cette afiélion naturelle, qu’on a

pour le: [leur à pour finspujrgà’ ce

feroit rendre le Sage trop renfleras (Ï
tr burôarefiem vouloir par qu’il
a: en]? la conuerfiitian de je: unir,
Ü [Ajoibiflumerd’efà parrieparivne

flatterie indifirente. ’Mm’: que!

f 01?: z Wraitëm 61’705”

’ si;
«---’*---------*z- -



                                                                     

A R G V M E N T. 2.07
ge , que Seueque a]: loiie’ Claudine
durant [a me, (fr qu’il fanfare mo-
qué aprerfa * mon f Il la): donna * Dan,
de: louange: pour luy montrer ce le dif-
qu’il deuoit faire, [puchant fort bien Il?!"

- - rutiléque le: Prineerfe comgeutplwfa- A ou,
cilemeut par de: flatterie: qui iu- 105m:
flruifint, que par defeuerer remon- mig, l
fluences." t’en moqua aprerfa mort
commepour le châtier d’auoir mépri-

sé durant [a oie , ce qui pouuoit le
rendre adorable,Ü’ digue de te rang

de: Dieux ou la vanité de: Ancien:
eleuoit leurr Empereurs.ng trouue.
on en tout cela qui degamere de la
figefi..

’CONsQ
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C O N SOLATION
D E

SENEQVE-
A POLYBIVS

Fauory de l’Empe-

reur CLAVDIVS.

Ce olifcour: n’a point de com:

maronnent.

l vous confidercz cesChap. iâx in
v fameux ouurages quix X mît)»:

i”la ont défia refillé à tant

de fiecles , 8: que vous
les com ariez auecque nos corps,
il vous unbleraJans doute,qu’ils

ont
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. W’à Polyôiur. 209
ont beaucoup de Force 8c de fer-
meté : mais fi vous les reduilez
dans les termes de lanature , qui
deftruit toutes choies, 8c qui les
remet dans le neant , d’où elle
les auoit tirées , ils vous [emble-
ront foibles 8c periflables. Car
enfin vne main mortelle auroit
elle cité capable de faire quelque
chofevd’immortel 2 Ces [cpt mer-

ueilles du moud-e . 8c tout ce que
l’ambition des fiecles fuiuans a pû

eleuer de plus merucilleux cede.
tout quelqueiour au rem 5,8; s’é-
galerOnt àla terre. Ain 1 il n’y a
sien’d’eternehpen de chofes [ont

de durée,.,qtielques.vues periflëut
d’vne façon,& les autres periflent
d’vne autre sles ilïuës feulement

en [ont différentes , a: au relie
tout ce qui a eu vn commence.-
même manquera pas d’auoirvne
fin." y en a mefine qui menacent
le monde acra eheute 86 de fa
ruine 5 de fi vous ingez qu’on le
daine croire.tout ce grand 8c une

Vniuers



                                                                     

2.16 Confolation de Seueque 0
Vniuers qui embrafle les choies
diuines 8C les choies humaines,
le difiipera quelque iour, 8c s’en- ’
feuelira auec horreur dans les pre-’

mieres tenebres , au dans (a pre?
miete confufion.Apres cela qu’on

pleure la mort de chaque per-
forme qu’on voit mourir; u’on
deplore l’infortune de Cartha-

r ge , de Numance se de Corin-
the ; Œ’on foufpire 8c qu’on

gemme pour tout ce qui a peu
tomber de plus haut ; N’en: ce
pas vne choie vaine,puifquelmef-
me ce’t vniuers’qui n’a point de

lieu où il paille choir ,’ tombera
aufli quelque iour.Apres cela que
puelqu’vn le plaigne que la pilif-
auec des defiins qui Commentant

dans quelque temps vu attentat fi
vniuerfel, n’a pas efpargne’ [a l’or.

tune. aY a-il quelqu’vn fi aueugle ,
qu’il retende s’affranchir de la
nece ne de laNarure, 85 l’auriez:
quelque maifon de cette grande

ruine
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à Tolybiur. a: r
ruine qui doit accabler tout le
monde 2 C’efi donc vne puiflan-
te confuiation , que de nous met-
tre deuant les yeux qu’il ne nous
cil rien arriué que tous les hom-
mes n’ayët enduré deuant nous,
8c qu’is n’endurent aptes nous.

Ainli la Nature a voulu que le
plus grand de tous les maux Fut
commun à tout le monde , afin
que l’égalité de la mort nous
comblait de l’es cruautez. Il
vous profitera aulli beaucoup
de confiderer que voitre dou-’
leur , eitinfruétueule 8c à celuy
que’vous regrettez , 8c à vous
mefme a car enfin vous ne v’ou-
driez pas que ce qui vous eii in-
urile durât long-temps,8c le ren-
dît eternel. Que fi nous pannons
gaigner quel ne choie par vne
longue trifiel e,ie ne refuie pas de
donner à vôtre fortune,toutes les

A larmes qui me font reliées dans la
mienne;& fi vo’ deuczen receuoir
de l’auâtage,1’en trouueray encore

- dans
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dans ces mefines yeux qui ont
efié épuifez par des calamitez do-
mel’tiques i plaignons nous donc ,
ie vous prie , 8; plaignons-nous
de telle forte , que de voûte cau-
le i faire la mienne,& que de vos
mallx ie faire les miens. O Fortu-
ne Hop ininl’te au in ement de
tout le monde , il a [gambié infi-
ques icy , que tarigueur auoit ef-
pargné cette glorieufe perfiinne
qui s’efioit gaignée par ces fa-
neurs , tant de venerarionôc de
rcfpeôl: , que ce qui où rarement
arriué aux autres, fa felicité tou-
te pure citoit à couuert de l’en-
nie. Mais enfin tu luy as fait fen-
tir le plus grand mal que fan ef-
prit pouuoit receuoirfans perdre
vn Emperur dont il en: aymé 3 8c
apres l’auoir eonfidere’ de tous

caftez, enfin tu as reconnu que
tu ne pouuois le battre que par
cét endroit. Car quelle autre in-
inteluy, outrois tu faireeluy clie-
rois-tu es richelieu il n’en l’ou-

’ lutinaI

. a..- ,..r

voy-.a-

âA’vv.’



                                                                     

a Tableurs. a! 3’
baitra iamais , il n’en fut iamais
efelaue. Il les reiette encore au-
iourdhuy tout autant qu’il luy cit
pofiible î 86 parmy tant de bon-

eur 8: de Facilité d’en acqueriril
n’en veut point d’autre fruit, que ’ .

le mefpris qu’il en fait. Luy cite-
roisatu les amis a Tu fçais bien

u’il efl fi aymable, qu’il peut ay-

ement en fiibl’tituer de nouueaux
en la place de ceux qu’il auroit
perdus. Et certes ie ne voy per-
forme parmy ceux qui ont du etc;
dit auptes du Prince dont l’ami-
tié fioit plus agreable 8c plus vrile
à tout le monde. Luy citerois-tu
la reputarion BElle cil fiferme 85
fi bien Fondée que toutes tesfore
ces enfemble n’auraient pû feule-

ment l’esbranler. Luy ofierois- tu
la fauté? Tu fçais bien que [chef-

rir qui a elle nourry dans les
lionnes difciplines, commeil y a

ris naifiàncexfl: compofé de telle
Forte , qu’ils’efleuc facilement au
defi’us des douleurs ô: des infir-

mitez



                                                                     

a r4 Confolation de Seneque
mitez du corps. Luy citerois tu ,
la vie 2 mais quel grand tort luy
ferois tu a Son efprir 8c fa renom-
mée luy ont promis de le faire
viure , quand mefme il ne viura

.a plus. Il a déja fait en forte qu’il

viura eternellement par la plus
belle partie de luy mefine , 8c

u’il s’el’t garenty de la mort par

es ouurages immortels , où
l’on voit regner tant d’eloquen-

ce. On parlera de luy aufii long-
temps qu’on honnorera les bon-
nes lettres; Et aufii long-temps
que fubfiiiera la force de la lan-
gue Latine , ’ de la grace de la
Greque , il florira parmy les
grands hommes aufquels il s’elt
rendu comparable , ou fi fa mo-
deflie luy fait refufer cette louan-
ge , aufquels il s’efi toufiours
attaché,

Tu as donc fiulemenr con-
fidere’ par quel endroit tu pour-

’rois plus fenfiblement l’outra-

ger; car plus vn homme a de
vertu;

r A, "m "M f.---------L



                                                                     

à Poljln’ur. au]
vertu , plus il ce exposé à tes
injures, foit que tu exerces ta
furie indiferemment 8: fans
choix , fait que tu veuilles qu’on
te craigne au milieu mefme de .
tes bien-faits : liftoit ce pour
toy vne choie d’vne fi grande
importance que de laifl’er viure
vn homme fur qui [embloit que
tes faneurs le fulfent refpanduës
auecque raifort , 8: non pas felon
ta coufiume , temerairement 85
par bazard P Adjoul’tons fi vous
Voulez à ces plaintes, que ce jeu-
ne homme dontles inclinations
citoient fi belles , nous a cité en-
leue’ dans ces premiers accroille-
mens, 86 lors qu’il commençoit à
refpondre aux efperances qu’il
auoit données. Certainement il
meritoit d’auoir vn frere comme
vous, 6c vous meritiez d’auoir vn
frere qui ne fut pas indigne de
vos larmes.Chacun d’vne cornu-
ne voix rend ce témoignage à fa
vertu, On le regrette à caufe de.

vous,



                                                                     

1.16 Confilation de Smeque
, vous , on le louë à caufe de luy;
Il n’auoit aucunes qualités que
vous n’eufiiez librement recon-
nuës se aduoüées pour les vo-

ûtes. Neantmoins vous enfliez
mouliné les mefmes bontés en-
uers vn frere qui n’eult pas cité fi

bon frere; mais mmm: roll-re
amitié rencontra en luy vu fuite
digne de [es tcndrellès , elle s’ex-
etça en fa faneur auec d’autant
plus de liberté 8: de franchife.
Perfonne n’a iamais relfenry ce
qu’il auoit de pouuoit par de
mauuais traitemens , de iamaisil"
n’a’menacé performe de la puif-I

fance de fou frere. Il s’elloit fur-
mé lur l’exemple de voûte mo-

deliie , il confideroit la gloire,-
que les voilres receuoient de
vous,& le foin que vous en nuiez
oc tafchoit de vousayder à por-
ter ce pelant fardeau. O cruelle
necefiité qui n’efpargne aucunes

vertus ! Voûte frere cil: mort a-
ilant qu’il cuit oonnoifiànce de

- ’ (on

"va w A
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fion bon-heur. Certes ic fçay bien
que ie ne puis airez me plaindre,
ny monllcrer allez de trilleife;
ô: il n’y a tien de fi difficile que
de trouuer des peroles qui laient
cigales aux grandes douleurs.
Continuons toutefois nos plain.-
tes,fi nous en pennons tirer quel-
que auantage. Qgelles preten-
rions auois-tu , ô fortune iniufic
de cruelle? Pourquoy t’es-ru litoit
repentie de le combler de tes fav-
ucursPQgelle cit cette inhumain.
té,de t’cfire iettéauec tant d’hor.

reur 8c de furie parmy des freres fi
vertueuxsôc d’auoir voulu rompre

par vu fauglaut attentat vue for-
cieté fi parfaite , 8c troubler fans
fujer vne maifon fi glorieufement
appuyée par ces ieunes hommes,
qui n’auraient point de honte de
fire freres les vns des autres. La
plus pute &la plus faim: innocë-
ce cit donc vue choie inutile? Et
l’on ne tirera point d’auantage ,

ny de la moderatiô tu de la il?
K ’ ’ ance



                                                                     

Chap.
.XXllI.

v-v,,y,...- 1., Fur.

si 8 C oufolatiou de Seueque
fan ce acompagne’e du bon-heur,
n-y de la temperancc , ny de l’a-
mour des bonnes lettres,iny de la
pureté de l’ame. Polybius cit en
deüil , 6c ayant ollé aduerty par
lapette de l’vn de fes freres,de ce
qu’il doit apprehender pour les
autres , il commence à craindre
pour ceux qui luy feruent de con-
folation dans fa douleur. O in-
dignité qui ne femble pas fuppor-

table ! .Polybius foufpire auec
la faneur se les bonnes grues de
Cefar. Tu as fans doute efpié ce
temps - là , infolentek fortune ,
pour monl’trer qu’il n’y a petfon-

ne qui fe puiffe dei-Fendre contre
toy , non pas mefme auec tou-
tes les forces 8c tout le fecours
d’vn Empereur.

Mais accufons tant que nous
voudrons les deitinées , elles fe-
ront toûjours fourdes 8c inexora-
bles,on ne les fçauroit émouuoir,
ny parles iniures , ny parles lar-
’mesiny parla raifonàElles n’épar-

gnenc

3,».



                                                                     

, a Polyln’ur. 2.19
gnent petfoune,elles ne nous re«
mettent aucune chofe. C’efl; pour
quoy ie fuis d’anis que nous rete-
nions des pleurs qui font entiere-
ment inurileS, car la douleur &la
triiieflè nous mettront plûtofi au
nombre des morts , qu’elles ne ra.

meneront les morts parmy nous.
S’il cit donc vray qu’elles nous
tourmentent , se qu’elles ne nous
foulagent pas, il les faut vaincre,
àuffi’tofi: qu’elles nous attaquent,

8c retirer l’efprit de ces vaines c6-
folations,ëc de cette amere volu-
pté qu’il pèle trouuer à le plaindre

Si la rai on n’arrefie nos larmes ,’

’la fortune ne les attellera pas.
letrez les yeux fur tous les bômes,
vous auiferez de tous collez de
grands fujets de pleurer , 8c des
matieres eternclles de gemiifeme’s
8c de. plaintes. L’vn ellt contraint
par vne mal-heureufe pauureté ,
d’employer toutes lès iournées

dans vu trauail qui ne luy plaill:
pas 5 l’autre cil: fans celle agité

.. K 2. par
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zaol Coufilatiou de Seueque
par vne miferable ambition qui
ne luy lailfe aucun repos. L’vn
redoute les richelfes qu’il auoit
pafiionnément fouhaittées, se fe
fient perfecuté , par les effets de
fcs defirs, l’autreell gefne’,ou par

le: foins , ou par fon trauail , ou"
par vne foule d’importuns qu’il

trouue toufiours àfa porte. Celuy
cy fe plaint d’auoir des enfans ,
celuy-là de les auoit perdus. Enfin
les larmes nous manqueront pluv
fioit que les «recalions de pleurer.
Confiderez quelle cil la vie que
la nature nous a premife , puis

u’elle a voulu que les larmesfuf-

fient les premiers prefiges que
l’on en trouue en naiifant. Nous
Cômençons à viure en pleurant;-
ôc le cours a: la fuitte de nos aux
nées refpondent a vu commence-
ment fi trille. Enfin nous paifons
toute noilre vie dans la douleur
86 dansla peine. Il faut donc fai-
re auec de la moderation ce qu’on,
doit faire bien fouuent, a: quand.

nous
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à Polybim. au
nous regardons derriere nous c6-
bîen de mireras nous (binent ,
nous .deuons au moins refermer
nos larmes, fi nous ne pouuons
y mettre fin. Il n’y a rien dont
nous deuions eflre meilleurs mef-
nagas , puis que nous en de-
vons fi fument refpandre. Vous
ne tirerez pas auflî vn petit foula.-
gement de confiderer qu’il n’y a

performe à qui vos larmes (oient
moins agreables qu’à celuy pour
qui vous les refpandez. Ou il ne
Veut que vous vous mentez en
peine pour!uy,ou iln’en a point
de connoiffance. De forte qu’il
ne Faut Point faire efinthe ce de;
noir qui en inutile à celuy à qui
Vous le rendez, s’il n’a point de

fentiment,8c qui ne luy efl pas a-
greable,s’il a quelque (Entimët de
telle. Enfin ie diray libreinét qu’il
n’y à perfonhe en tout le monde
qui prenne plaifi; à vous voir ver"-
fer des larmes.

.. K 3 Pm



                                                                     

Chnp.
XXIVv

2.2. 1. Confolation de 56’11th

Penfczwous donc que voûte-
frere fait plus rigoureux muets
vous que n’efi; le telle des hom-
mes; qu’il voulufi vous nuire par
la triflcfle que vous refleurez.
pour luy 3 qu’il vouloit vous reti-

rer de vos illultres occupations ,
cleft à dire de lleftude , 8c de la
compagnie d’vn Empereur. Cer-
tes cela nm pas vray famblable,
ayant toufiours eu pour vous les
tamil-cires d’vu bon frere, les tel.g
refils qu’on a pour. fou pere, à:
es inermes veuerations qu’on a

pontifes fuperieurs. Il veut bien.
que vousle regrettiez, mais il ne
veut pas vous selfie à çlrarge , ny
deuenir voûte firlpplice..Qge vous
peut donc profiter de vous [ailler
confumer par la douleur a Si les
morts ont quelque fentiment ,
voûte frere veut qu’elle finifl’e.

le ne vous Ilalleutemis pas de
tout cela fi le vous parlois d’vn
frere de qui l’on Fût reuoque:
en doute la bonne volonté 85

l’elfe

...,-..A...--* .-.-. -..-....... u ,.-... ,
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à Toljbimii 12.3
l’affeâion. le vous dirois que fi

voûte Frere fouhaittc que vous
vous foiez tourmenté par vne tri-

- , (telle qui ne finilTe iamais , ll.efl:
indignes de voûte amitié , 8: que
s’il n’a pas ce dcfir , vous deucz’

ellouffer vne douleur inutile à
l’vn ë: à l’autchînfin vn marinais

flue ne meriteroit pas d’être fi vi-

uement regretté , &vn bon fier:
ne le voudroit pas. Mais comme I
nous suons vne parfaite connait?
fance de celuy’que vous pleurez ,
il faut tenir pour affuré , qu’il ne

peut (cuti: de plus grand malsque
fi famorr vousaflligc , que .fi elle
vous tourmente, 8: qu’elle mette
dans vos yeux trop indignes de
cette douleur, comme vne (ounce
de larmes , qui (e renouuelle en
mefiue tëps qu’elle fe tarît. Mais

aptes tour,il n’y a rien de plus caè
puble d’elluyer ces pleursinutiles
que de vous reprefeurer le rang
ou vous cites , 8: que vous deb
uez femir d’exemple à vos fracs.

K 4’. 65
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8c leur enfeigner à fupportet
confiammenr cette iniure. (le la
fortune.Vous-deuez faire mainte-
nant ce que font les grands Gai
pitaines,quancl leurs-affaires (ont
en rie-(ordre s Ils feignenrtic-l’al’ t

legreflè , & couurent les aduerfi-
rez Tous vne apparence de ioye,
de peut que les foldats ne per-
fienr courage en voyant leur Cae
pitaine dans laconüernàtion Be
clans-latrifiefle. Prenez vu virage"
quine reflèmble pas àvôtreefprit,
a ficela vo’ eh poŒble dépouila
lez-Vous entiererne’nt de «faire

douleur, Que fi vous ne pannez
en venîrà bout ,’ faires-là rentrer

au dedans, a: la’retenèz de telle
forte qu’elle ne pareille point
au dehors. Enfin (huez d’exem-
ple à vos’freres 56: Faites en forte
qu’ils vous» imitent. Ils s’imagi-

neronr qui toures les choies qu’ils
Vous verront Faire , (ont des rai-
fous de vertu. Ils regleront leur
efprir par "voûte vifage 5 &vollre

’ A i confiera
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à Poljbim. Il;

confiance leur donnera ’clu cou-
rage 85 de la force. Enfin vous
deuez eflre leur confolation ,86
tout enfemble leur c0nfolateur:
mais vous ne pourrez vaincre leur
trillelle , fi vous vous abandon-

nez à la voûte. .
Vous rrouuerez encore vn ré;

mede’contre l’excez de ce deüil,fi

vous vous figurez que vous ne
pouuez rien cacher de toutes les
choies que vous Faites. Tout le
monde vous ellime Fumets: vous
a reuefiu d’vn per aunage que.
vous deuez glorieufement foulie-
nir, Il, y a fans celle à l’entour de
vous vnequantiré- de perfonnes
qui le niellent de vous confoler,
mais ils examinent vol’rre efprit,

mais ils confiderent combien il a
de Force contre la- douleur;fi vous
ne pourrez vous en feruir que dans
les profpetirez,& li vous ne pou-
uez confiamment fupporter les
allumons. On obierue inerme
les mouuemeus de Vos yeux.

L K 5 Ton

chap;
X? V.



                                                                     

1 - W2.2.6 Confilation de Semque
Toutes choies [ont bien plus li-
bres à ceux qui peuuent cacher
leurs pallions,& le plaindre fans
tefmoinsmxais il n’cll pas en vos
[ire puill’ance de tenir rien de fè-

cret. La fortune vous a mis en vu
trop grandiour 5 Tout le monde
fçaura comme vous aurez receu
cette blelliire,fi vous aurez quitté
les armes anal-roll que vo? aurez
elle Frappé , ou fi vous ferez de-
meuré ferme 84 en ellat de com-
battre. lly a longtemps que l’a-
initiéde l’Empereur vous a éleué

à cè hautraug dont vos eûudèsôc

vos bonnes qualitez vous ont ou:
uert le chemin. Il ne vous feroit
pas bien leant’ d’y rien faire voir

de bas 85 de lardiers: apres tong!
a-t’i-l tien de plus bas 6c de plus
effemine’ ,un de s’abandonner à

la douleur pour en sûre enfin ab’

battu 2 Il ne vous cil pas permis
dans la même affliction de Faire la
mefme choie que vos freres; Er:
l’opinion qu’ona conccuë de vo-

me

. . ..-.-- à-
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à Polybiur. 12.7
firevfagefl’e 8c de vos elludes , ne

vous donne pas tant de licence.
On exige beaucoup de vous , 8c;
l’on en attend beaucoup. Si vous

’ vouliez que toutescholës vo’fuf-

fent permifes,vous ne deuiez pas
attirer fur vous les regards de tout
le monde. Vous elles maintenant
obligé de payer ce que vous auez

. promis à tous ceux qui louent
vos ouutages , qui les recueillent
comme des [refors 8c qui ont be-
fin’n de vofh’e efprit , lors qu’ils

n’ont pas bcfoin de voûte fortu-
ne. lls font pourainfi direles fur-
ueillans , «Sc les obferuateurssde"
voûte aint;.V0us ne pouuez rien
faire qui (oit indigne de la pro-
feiIion d’vn homme fage,que plu.
lieurs ne le repentent de vous
auoit donné des admirations ,. 8c
des louanges. Non feulement il.
ne vous cit pas permis de pleurer-
auec excez , mais incline de vous
éueiller plus tard que le iour. , nyl
d’aller à la campagne pour vous.

rets.
.-
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2.1.8 Con-[blairait]: Semque
retirer du tumulte , 66 y prendre
quelque repos. Il ne vous cit pas
permis de delallEr voûte corps
par quelque prunenadelvolon-
taire , quand il s’elt appefanty
par l’ailiduité du tramail d’vne

charge laborieufe gi! ne vous eft
pas permis de diuerrit voûte ef-
prit parla diuerfité des ipeÇta-
des , ny enfin de (biperez d’une
feule de vos iournées.

Enfin beaucoup de choies ne
vous [ont pas permifes quifont
neautmoius permifes aux moin-
dres des hommes. Vue grande
fortune e11: vne grande feraitude.

i Vous n’auez pas la liberté de rien

faire à voûte far-unifie. Il faut que
vous entendiez des milliers d’hô-

mes; 8; comme les affaires vien-
nent en foule de tous les cotiez
de la terre , il faut que vous ré-
pondiez à vne infinite de deman-
des 8e de requefiele n’appartient
qu’à vn efprit tranquil e 8e qui.
cil: maiftrede foy Intime de faire

. la.
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à Polyôim. 129-
la charge 8: la fonétion d’vn

rand Prince fans confufion 8:
ans defordre.Non,nou,il ne vous

cil pas permis de pleurer, fi vous
voulez entendre ceux qui vien.
rient pleurer deuant vous.Et vous
deuez cff’uyer vos larmes , fivous
voulez ’que celles de-ces mal;-
heureux qui [ont en peril de la
vie,8c qui veulent exciter la com-
pailion de l’Em’pereur,leur (oient

vtiles ar voûte entremife. Ce
vous (frou vu autre remede de:
vous fouuenir de l’Empereur , 6
vous vous elliez proposé de met-
tre en oubl y toutes chofes. Con-
fiderez ie vous prie , combien
vous deuez de diligence , se com-
bien dre- fidelité à l’affection qu’il

a pour vous- Ainfi vous recon-
noillrez qu’il ne vous cil pas
pluflofl: permis de ployer fous
voûte fardeau , qu’à celuy qui.
fouftient tout le monde fur les.
efpaules , s’il cit vray neaut-
moins qu’il y ayt quel u’vn qui le

qfouitienne,
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1 go Confilation de Smeque
faufiienne. Et niefine bien que
toutes choies (bien: permifes à
l’Empereur, il y en a neautmoius
qui ne luy font pas permifes par
cette talion. Sa vigilence defimd
nos marlous, (on trauailfait nô-
tre repos, [on foin nos contentes
mens , [es occupations nos loifirs.
Dés le moment qu’il s’ell. confa-

cré. à la conduite de toute la terre,
il s’efl dérobé a luy meime 5 85

comme les Alires ne le repaient
iamais , il ne peut prendre aucun
repos, ny faire aucune action qui.
foi: particulierem’cnt pour luy.
La mefine neceiiité vous cil en
quelque forte imposée 5 il ne
vous cil permis depenfer à vos
interdis a ny à vos dindes yVous
ne pontiez vous abandonner , ny
aux philirs, ny àla douleur , ny
aux autres choies 3 car taudis que
l’Empereur fera maillre de toute
la terre , vous vous deuez entie-
rement à l’Em creux. Adjouilez
ficela que pui que vous dites par.

u tout
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tout que Cefar vous cil plus cher
ô: plus precieux que la vie , il
ne vous cit permis de vous plain-
dre de voûte fortune fans faire
vne injure à Ceiar. Tant qu’il
fa portera bien , tous les vo-
ûtes le porteront bien 3 Vous
n’avez fait aucune perte, 18e non
feulement les larmes ne doiuent
pas dire dans vos yeux, mais
on doit y voir de l’allegrefl’e 85

de la ioye. Vous pofledez. en
luy toutes chofes , &ilvous tiens
lieu de tout le monde. De forte
que ( ce qui cit bien efloigné de
vos fentirnens ) ce feroit mal re-
cannoifire voûte bon- heur 8e
vollre fortune que de. pleurer
quelque choie lors que Cefar.
cit triomphant. le vous donne-
ray encore vu autre remede qui
ne fera pas meilleur, mais qui
fera plus familier. Si quelquesfois.
vous vous-retirez dans voûte mai-
fon ,. alors vous deuez I craindre la.
mactre ï car tandis que vous re-L

’ garderez x

x7
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arderez voûte diuinité, la dou-

âur ne pourra s’emparer de vo-
ûte ame , parce que Cefar en
occupera toutes les entrées. Mais»
aniii roll que vous vous éloigne-
rez de les yeux , elle rendra cet-
te occafion ;. elle e feraira de
Voûte folitude pour vous drelÎer
des ernbufches , 8e gaigneta peu
a peu voûte efprit, quand elle
le trouuera fans Occupations de
fans affaires. C’eft pourquoy
vous ,deuez donner tout voûte
loifiràl’eitude. Alors les lettres

ne vous auez fi long-temps 8: li
Ëdellemen-t aymées , ne manque-
ront pas de vous tendre la pareila
le 5 Alors elles vous defFendront
comme leur chef 8; leur prote-
cteur 3 Alors Homere 8c Virgile
qui’ont rendu d’aufii rands (crui-

ces à tout le genre Enmain que
vous en auez rendu à tout le mon.
de, 85 à eux miel-mes en les faifànt
connoillre à ceux pour qui ils ne
Rmbloient pas a-uoir’efcrit, doi-.

’ - tient

- [v.- m-JQA



                                                                     

Il

. " ’ *-.s"* av
à Polyôim. z a;

tient vous tenir compagnie 8e de-
meurer auecque vous a Alors vous
deuez efcrire autant que vous en
elles capable , les aérions de Ce-
far , afin que tous les fiecles les
apprennent par les elo es veri-
tables du plus (age de à: (crui-
teurs. Comme il vous donnera la
matiere de compofervne belle hi-
Itoire , il vous en donnera aufiî

l’exemple. ’
le n’oferois pas vous follicirel camp,

de rrauailler à vn ouurage’ ou les XXVII.
Romains n’ont point encore tou-
ché , c’efl de nous donner en no-
lire langue les Fables d’Efope’s

auec cette graee qui vouseft il
naturelle. Et certes il cil bien dif;
ficile qu’vn efprit qui vient d’être
frappé d’vn fi grand coup , puili’e’

pa et fi promptement à des cho-
ies qui n’ont rien que de riant
d’agrcable. Neautmoins vous de;
nez croire que ce fieroit vne mar-
que qu’il auroit repris lès forces,ôc
qu’il feroit entieremenr teuenu à ’

foy,

[y
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loy , fi ayant écrit des choies fi
remplies de granité , il pouuoit
le relafcher à des fujets plus gays
8: plus libres. Mais aptes» tout,
la majeflzé des matieres ferieufes
l’attirera facilement , bien qu’il y

ayt de, la repugnance , 56 qu’il
fait encore malade :. 86 peut-citre

v u’il ne pourroit endurer ce qu’il

auditoit compolèr pour ainfi di-
re en riant, s’il u’efioit calme de

tous collez. Ainfi vous deuez
premierement exercer voûte ef-
prit fur vne choie ferieufe , se en
nitre le recréer par des fujets

plus gays 8c diuerrillans.Vons ri-
rerez.aulïi vn grand (cœurs de
vous interroger fourreur sa de
Vous parler en ces termes; eit ce
pour moy que ie foufpire, ou
pour celuy qui cil mort. 3 Si c’ell:

au: moy que ie me plains , il ne
ut lus me glorifier de l’auoir

ayme 5 toute la gloire de mon
prairie s’en: efuanoiiye. Et c’eil:

lcy que commence vne douleur

p v qui
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qui ne laiiÏe pas d’euro excufa-
bic , lors qu’on ne fonge à l’vti-

lité que quand on. ne fçaurois
plus aymer. Neantmoins on ne
peut rien s’imaginer qui con:
uienne moins à l’homme de bien,

que de prendre les jettons à la
mort de (on frcre. Si "c’efl pour
luy que ie me plains , il faut que
l’vne de ces deux citoles foit mon
luge, ââ qu’elle determine’slemaj

douleur.- Car fillesmorrs n’ont
aucun lenriment. de relie,- mon
frere cil: maintenant à couucrt de
toutes les ignifères de la vie 3 il
cil retournéjau mefmelieu ou il
citoit suant que de milite; ilpeil:
exempt de toutes fortes de maux,
il ne craint point,il ne defire pl’,
il ne fouflre rien. Œelle folie de
le plaindre. eternellement pour
vne performe quinefentitaiarnais
aucun mal Mère fi au contraire il
telle quelque (entiment aux
morts,l’ame de mon frere comme t
deliurc’e d’vne longue primai

i C
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a 3 6 Confilatian de Semque
cit maintenant en liberté , elle
cflzi maintenant rauie de ioye 5
Toute la nature luy (et: mainte.
nant de fpeâacle gelle regarde par
mefpris les choies humaines , 8c
confidcre de plus prés les chofcs
diuines , dont elle auoit fi long.
temps en vain recherché les rai. i
Tous a: la connoiflànccÆqu rquoy
clone me laiflêray ie confumer par
le regret de fa mort,puis qu’il n’ai!

plus rien,ou qu’il e06 heureux.C’eft

’ in: cfpece d’euuie que de pleurer

Chap.
xxvm.

Celuy qui efl heureuxsôc c’ell fans

doute vne folie de pleure: celuy
qui n’en rien du tout; l v

’Auez vous de l’affliétion parce

qu’il vous [emble peiné de ces

.granjds biens dont il eftoit chui-
tonné de toures arts a Lors que
vous vous repre entez qu’il a pers
du beaucoup de chofcs, reprefen-
tez vous auflî qulil yen a vn plus

1 Étand nombre qu’il ne craint plus.

a colerc ne le perlècutera ia-
ma1s3i1 ne feta Plusiattaque’ par

les

A .-.u. .. ’m--MA.- .----



                                                                     

à Polybiw. 2.37
les maladies ; les foupçons ne le
trauailleront plus;l’cnuie qui ron-
ge les cœurs, se qui cit toufiours
ennemie de l’auanta e d’autruy,
ne s’attachera plus à (à pas 5 il ne
fera plus agité par la crainte ; 8:
l’inconflzance de la fortune qui
cite fi roll les biens qu’elle dona
ne,ne l’inquietera iamais. Si vous.
examinez bien routes choies , il a.
plus gagné qu’il n’a perdu , on
uy a plus lai sé de biens que l’on

ne luy en a rauy. Mais il ne.
polTedeta plus de ticlzellês , me
dira-on , il ne joüyra plus de l’a-
greable faciete’ d’vne amitié re-

ciproque , il ne receuta plus de
bien-faits, il n’en fera plus. L’e.
(limez vous miferable parce qu’il
a perdu toutes ces choies a ou le
croyez vous bien-heureux parce
qu’il ne les fouhaitte pluszCroyez
moy, l’olybius, celuy qui n’a que

faire de la Fortune , cil: fans clouta
bien plus heureux. que celuy
qu’elle careflè. Tous ces biens:

qui



                                                                     

a; 8 Confialatinn de Semque
qui nous plaifent , se qui neanti
moins nous trompent , l’argent,
les dignitez,la puifTancc, 84 tant
d’autres choies dont laconuoiti-
il: des hommes efl: fi Facilement
charmée , (ont poireriez aueque
peine,& regardez auec enuie. Ils
accablent ceux à qui ils [emblent
faire honneur 3 Ils menacent
plus qu’ils ne contentent 5 ils
font fragiles 6c paifngers 5’ on ne

eut iamais les arrelter ny les pof-
iieder en alTetirance.D’a-illeurs en-
core qu’on n’apprehendât point

l’aduenir , neautmoins la garde
d’vne grande félicité cil toûjours

inquieteôc remplie de foins. Si
vous voulez croire ceux qui con-
,noifi’ent le mieux la verité , tou-
te la vie n’elt qu’vn fu plice.
Tandis que nous fommcs ut cet-
te met orageulè , où les tempe-
fies prennent nailrance les vnes
desautres , où nous femmes tan-
tôt cleuez parvn coupinopiné,&
tantôt abbailTez comme dans vu

l v ’ gouffre,
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gouffre, nous ne pontions iamais
trouue: ny de repos ny dalleu-
rance. Nousfommes toufiours en

r ’doute de nollre condition. Nos
vailfeaux fe heurtent a: le bri-
fent les vns les autres , nous fai-
fons quelquesfois naufrage , 85
ton (iours nous le craignons. llkn’y
a point de port ny de havre, fi ce
n’ell la mort , pour ceux qui na-
uigent fur cette met qui en: fi
fubjette à routes fortes de tem-
pelles. Ne portez donc point
d’enuie à voûte frere,il cil main-

tenant en repos, il cil libre, il cil:
amuré, il eflimmottel, il a lailTé
Cefar aptes luy, toute fa maifon,
’vous 8c vos Freres. Il a quitté la
fortune lors qu’elle luy prefentoit
fias faneurs à’plaines mains , 8:
anant qu’elle eull: apporté aucun
changemët à 56 bon-heutJl jouit
maintenant de toute l’ellenduë
du Ciel , 86 ayant pris (on vol de
ce lieu bas 8c terrefire,il cit main-
tenant cfleué en cét endroit quel

. qu’il



                                                                     

p.40 Confihuion de Semque
qu’ilfiuill’e clito , qui reçoit dans

(on ein les ames heureufement
dégagez de la prifon de leurs
corps. Maintenant il le promena.
en liberté , se confidere auec vn
plaifit incroyable tous les biens
ô: tous les fectets de la nature.
Vousvous trompez; voûte fr’ere
n’a pas perdu lalumiere , il en a
trouué vne plus belle sa plus
allènrc’e. Le chemin qu’il a pris

cit vn chemin que tous les hom-
mes doiuent prendre. Pour-
quoy donc nous plaignons nous
des deltins 2 Il ne nous a pas
quittez , ilefl feulement allé de-

uant nous. ’ i F
Croyez-moy, c’ell vn bon-

heur extréme , que de mourir
dans le bon-heur. lln’yarien
d’allieurc’ feulement pour vn iour

entier. Qui pourroit dite parmy
tant d’incertitude 8: d’obfcuritez
fi la mort a porté de l’enuie à vo-

fire frere, ou fi elle l’a faucrifé.

Vents vous donnerez aufii du [que

’ lagement

.- --
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. Mania». ’ sa!

figement , lors que voussCOnfie
dererez que-ce n’dïpas vne inia;

A ce que vous anet rëcdùë du Ciel
.d’auoir perdu Vn filbonfrereunais
que de vous-cil mégara! d’audit
:ioiiy Hong temps*de lb amine.
Certainernerie c’en: e" iniuile
«le ne paslaill’et satay ’ui’dôn’e

la liberté de donne-r à la taifie
:C’eit’ell’re’ auarë en quelque forte,

lierne pas mettre entre (on gain
les faneurs que l’on a même: ,
.8: de croire qu’on. a perdu ce
qu’on a eût? obligéele rendre;

C’en ente ingrat, que de preu:
die pour me iniure’ la fin d’vnL

contentement 5 Et enfin c’eûl
citre infini-Ë, ne daine croire les
biens profit’gle’s , que tandis
qu’ils i (ont prefensï , qtie’ de ne’

pas-’trduuer de la confolatioh 80’
dumper. dans la fOÏI’CÎCflànC’e des

bîehsipalfez ; que de’n’e’ passefil-

mer qu’ils ’l’ont’les plus "alliettre’z’

Je les plus certains, puis «leur:
flc’doa’t point sapptehen’det’de les

i Ï . par



                                                                     

2.41. Confiimion de Semque
perdre. Certes celuy-là reduit
(es plaifirs dans des limites bien
enroues. qui ne pcnfe ioiiyr des
choies , que quand il les voit B:
qu’il les polTedc , 8c qui ne fait

oint d’ellar de les auoit poire-
dées. Tfies fortesde plailîrs no’

abandonnent bientoll,ils coulent
se palfent lageremenr , ils nous
font rauis, pour ainfi dire , auant
qu’ils [oient artiuez. Ainfi il faut
renuoier nome efprit fut la con-
fideration du temps pallë , il faut
tappeller deuant nos yeux ce qui
nous a quelquesfois donné de la
fatisfaélion se de la ioye , se y re.
peule: bien forment. La memoire
des plaifirs cil plus longueôc plus
lidele que leur prefence. Mettez
donc au nombre de vos plus
grands biens d’auoir eu vu fi bon.
sexe; il ne faut pas que vous l’on:

giez combien de temps vous pou-
niez l’auoit , mais combien de
temps vous l’auez en. La Nature
ne vous l’auoit pas vendu , non

’ I ’ plus

A-..» ....æ.---,
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v V 7*Wà Polybiuii 243
plus qu’à vos autres fretes , pour
en dl parera volige fantaifie, elle
vous l’auoit feulement pull-é.
Elle l’a retiré quand ü l’a lugé,

a propos , 8c n’a pas fuiuy voûte

s loi: initiala-
bics. Si quelqu’vn le plaignoit
d’auoir rendu l’argent qu’il auoit,

emprunté , Le: ’ principalement
celuy dont il n’aurai-t point payé
d’interelt, ne feroit-il pas ellimé
iniulle ? La Nature, auoit donné
la vie à voûte fitte , ainfi qu”elle
vous l’àdonnée 5 a; fuiuant (on

pouuoit 8: les droits , elle a fait
payer]: premierc des deux
qu’illuyapleu. C v ’eil pas la
Nature quia Failly , puis qu’elle
fçait à quelles conditions elle
dpnne,c’cfl: l’efperance infatiable

de l’efptit humain , qui oublie
d’heureen heurele pouuoit inde-V
pendant dela Nature,& qui’ne’f’e.

fouuicnt iamais de fa fragilitéque
uandil encll adueriy. Rejouïf-..

i ez-vous donc i d’auoir’ en vnv

L 2. fi
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. c9nnoill’ons,&«de:ceux que nous

:44 Confilntian de Seneqne
fi bon frete,8c profitez de la paf-v
feilion ,bien qu’elle n’ait pas relié

filon ne que vous Veuillez (une,
laitage. ganga que c’eû vne
choie agteable de l’auoir pollèdé.

se qu’il cil de la condition- hu-
maine del’auoir perdu; Er certes
il. n’y a tien qui s’accordesfimal.

enfemble. qui loir moins miro».
nable , que de fe plaindre dada-r
unir pas pollEdc’ali’ezl -tcmps
un: fi bon frae,&e de ne e pas ré;
iou’iude l’amiral utrefois poflèdé.

Mais on. l’a perdu lors que l’on y:

pifoit le moins. Maisailn’ya per-
onne que (fluidité ne trompe;

&qui ne s’a le encore formé--
me, en oubliant volontairement-
que ceux qu’il ayme doiuent mon.
rit. La. Nature a fait fçauoir que.
ellein’efpargneroit petibnne dot
arte- lnéuitablel neem-té qu’ele-

le, a. impofée à tout le monde;
Nous voyons tous les iours des
funerailles- , de de ceux que nous:

ne
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r» on v;-

-il 70W; 24;ne commuions pas :Neantmoins
nousn’y penfons point , a: nous
prenons pour vne choie lubine
ce inopinée oequiynous ei’t an-

noncé par-tons les momens de.
aoûte simonize me chofe cer-
taine a: qui urinera infaillibles-
ment. Ce n’eû donc pas là vne
thionine de la prouidence . mais
me bprauatlon’ de l’efprit hua

main qu’aucune chan: ne ,
allouoit, a: qui f: falbhe de for-
tir d’vn lieu où il ne logeque
par emprunt. Chair:
t Quo celuy-’làcfi bien plus lu:- un
fle,qui ayant .fceu la mon de
fin fils , prononçacette parole
veritablement digne d’vn hom-
me, Lors que ie 1’39: Maman-
de, fa] ôknfœu qu’il danois m-

rir. Il ne faut pas vous filonner
qu’il [bit ne de luy vu bôme
ait (cou mourir courageul’ernent,

Il n’apprit pas la mort de (on
il: comme vne choie nouuelle;
car enfin que peut mn trennel:

. l L 3 de



                                                                     

2.46 Confilatiah de Sentque
de nouueauv en voyant mourir
’vn homme ,. dont toute la vie
n’ell rien autre choie qu’vn che-

min’qui menait-la mort. lar:
que 5:12] min au moud! ,a F4]
bien fieri qu’il demi: mourir; mais
en (nitre il adioufia vne. choie
quifait fins doute Facilite vne
plus grande (agrile, 8’: sur côn-

rage plus grands: le: En) prix. a
monde par cala.- Nous baillons
tant que nous, femmes pour la
même choie (Quiconque cil de-
fline’ pour la vie , elbaulll defliué

v pOnt la mot,t."R.efioüilToits nous
donc du bien qu’on . nous azor.-
donne’, a; ,dilpofons-- nous à le
rendre lots qu’on nous les dami-
dcra.Lamott en prend quelques
vos en vn temps et» quelques-vus
envn-aurtc, mais elle n’en ou:
blicta pas vu... Que noflre-efprit
fait toufiours’ prell à. combattre;

inl ne craigne iamais ce qui
doit artiner, 8c, qu’il’attende, toit.

jeune; quien douteux a: lpÇCl’.’

L i ’ tain

a... -u
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tain. Vous parleray-je de tant de
grands Capitaines, 8c des cnfans
de ces Capitaines. Vous pa’rlerayv
je de tant d’autres .qui (ont fi ce-
lebres par lems Cdnfulaç’s 8c pas

leurs triomphes, 8c qui n’ont pas
laifsé de mourir? Les Royaumes
comme les Rois , les peuples 8:.
les nations ont suffi leur defiiiiée
Tous les hommes,ou plutofi ton?
tes chofës tendent à leur fifi, sa
regardent leur dernier inuit-Mais
tout le monde ne trouue pas la
même fin. La mort en rani: quelm
ques-vns dans le milieu de leur
càrriere ,. a: «fautres en la com-’
mençant,& a quelquesfois de la]
peine à lame: aller ’vn vieillard
qui en: accablé d’années, qui en; I
dégonflé dela vie de qui’fouhaitte.

diepattir. Enfin nous allons tous
en vnemc’me lieu.le vus plus roll.

les autres plus fard1 , maisau re-
lie nousy surinons. 11e ne (gay s’il:
y a; plus de folie de vouloir igue»;
ter que nous ranimes nez aux’

L 4e cou



                                                                     

248 Confilqtùç de Semeur
qondltipus de mourir , Que Kim»...
pudençe à. les. ,tefulèn Prenez-n.
donc cm6. un.» mains les me
die l’vn de ne; deux Aliments,
que vous and: fendus .çelebmS;
parie statufiée voûte chari; a 8c
?ue mus que; maniez de telle.
orte , qu’encore qu’ils n’ayent

plus la mefme [fracture ,ils ont.
maximums la mefme mais En)
certes vous lamiez fi initia-"g
duitsçd’me langue en me une»
encaquipüms - difficile , ils:
écurement leur fiance a; Jeux,
me tous: miam dans me.
amadoue de flâneuse-h Il n’y,

aura Foin; de lime; dans tous
ces c mss , qui ne vous Fout-
nifië me infinité d’exemples de;
l’inconftaucc des choies humain.

nes ,de leurs cuenemsns incen-
tains , a: de ran: de dinars; 6311-.-
fes qui Pour culinairement cou--
IF! nos larmes. Lira], ic vous.
PfÏe: auec quelle faire .8: gelle.
vigueur mus ayez parlé ut lçs.

. glands.

.-------.--v P v

&--..,.-.......



                                                                     

i (V ’ 1v.: p "e ’-
à Polybim. z 1’49!

D grands fujets,& vous aurez in»;à
T se de vous démentir li me, à: de
5 déchoir de ces hauts fentimens,
Sr dont tout volti-e difcours en: rem; p
5 ply. Ne fouffrez pas que celuy
l qui admiroit n’àgueres vosîécrits

l demande à voflre confufiou comr
il ment vn cf rit li foiblea. û cone Ü
ï ceuoir de li) grandes choies. Der
ï (tournez pluflol’c les yeux de cér.

r objet qui vous tourmente. fur.
a toures leschofesque vous confo-
’s leur. Regardez: de fi bons freres,
I tregardez vo [ire femme , regardez.
l voûte fils. La fortune a comme
I traité auec vous du fallut se de
i la conferuation de tous les au.-

eres ,. moyennant cette portion:
à u’elle vient-de vous porter..En-

2H vous auez beaucoup de mon--
de,fur qui vous pouuez vous de» p
charger de voûte douleur.;- Chu».

Ne vous faitespas cette iuiure,,XXXlî:
qu’il (emble que la perte d’vue
choie feule ,fafle plus d’impur-
fionifut voûte «par, que la cou-’-

’ v ” L si fifi
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. feruation de tant. d’autres-dont

vous deuez ellte’coufolé. Vous

voyez bien que. tous les voûtes.
font abbatus auccque vous , se

’ qu’ils peuuent ne vous recourir ;..

mais que c’ell devons au contrai:
re., ?;t1’ils attendent. du recours.

De otte que comme ils. ont
moinsdè Philofopliiejsede lur
miere d’efptit,vous- clouez tefifier

pour euxà cettewcommuue afflif
(ilion. C’efi même ’vne efpece de

foulagcment,de diuifet entre Plu1
fleurs lès refiëntimens a; les doué .à

leurs,cat citant diuiŒzIentte qui,
tîtélclè performe, vous n’en deuez

refleurir qu’vnc FOtt petite partie. ..
le ne cell-Craypoint de vous parler
toûjours de Coût ,8; de vous le
remetttedeuant les yeux. Tandis
qu’il’gouuetnera le môde,& qu’il

fera confefÏèr que l’on igouuernc

mieux’vn Empire par les bien?
Faits que par lafotce, vous ne de-
ucz pas apptehender de vous ap-
perceuoit’ d’auoiuië perdu 5 Vous

’ Wîcz;



                                                                     

à: Polyliim. 2’; 1T I
aurez toufiouts en luy (cul vu af-
fez puiflânt appuy,vue allez forte:
confolation. Releuez donc vo-i
(tte coutage;& toutes l’est-ois que.
les larmes voudront reuenit dans.
vos yeux, tournez vos yeux vers
Cefar. ils s’elTuyeronit àl’afpeét.

d?vue fi grande Majeùé. 3 Sas
fplendeut les occupera de telle
otte , qu’ils ne pourront voir"

autre chofe,il faut que vouspenw
fiez toufiouts à luy , il Faut que

n vous l’appelliez à voûte feeours.
r contre les coups dela Fortune..I’e"

ne doute point u’ayautt’ant de,
1 douceur: se» d’aâeélion pour lest
N ficus ,il n’ayt defia fermé voûte
s playe par vne infinité de remedes;.
: 86 qu’il ne vous en aytdô’tiquel-
g v 1 ques-vns-qui peuuentadoucitvo-i
.1. [tte douleur. Mais enfin quand:
ç il n’aurait rien fait de toutes ces,
.t’ oboles , le (cul alpeét 8c la feuleJ
. peul-6e de Cefat , ne doiuent-ilS’
. pas vous femir d’vne puilTanter
s çOnfolati’on. Q1: lesvDieux le :53”

, I i fanent:



                                                                     

En; Confilqt’m d; sacque
fanent &qu’ils le laurent long-r
nem s regne: 5, qu’ilfutpalïo les;
and es à: les aérions d’AuguIte...
a: tandis qu’il l’emmena . que
(a, mifon n’ayt tien de mortel 3.
qu’il ayt cette fatisfaâion de-
(voit rogner [on fils aueeque luy.
tran mlement se dans la. ioyejaç

ne ’Empire Romain reçoiue le
21s plullofb pour le compagnon-
que pour le fuÇCeIlEutde (on Perm,

ne le jour vienne bien tardâue:
notre ponctuel; metttaauvnom-v:

lare des Dieux» .Empefehe toy , élektron: . de:
ponctua luy tes insinuât ne lur-
montte ta pailleuse que par l’en-
droit qu’elle. çfi’fauotable, Sauf;

FIG qui, ramille. à; la gueulions
du, ge e humain petlëcuté de
maladicsdly a délit fi’longatempsv
Souffre qu’il reluire a: u’il relia-u

bliliëccque le ta de on pretiu-
Cclïeurs and: ab un. Qn ce:
flûte qui cit Venu efchirct le;
muck kata qu’il feptecipitoit

v ’ dans.



                                                                     

peut brantæufalclelmneela sur

ÈPeiybiur. t a; ç-
dhnl vn goufl’te,& qu’il eüoit en-

ucloppé de tenebtes,reluife etc:-
nellement 5, Qu’il mette la paix. v
dans l’Allemagne s. Qu’il s’ouure;

un pellage en Angleterre 5 Qu’il
acheue les, triomphes de (on Pe..
ne , a: qu’il: enobtienne’de nou.’

ticaux. La clemence qui tient la,
n premier-e place entre les vertus,
. me fait encore efpeter que i’en
feray le (peaateur. Er cette: il.
ne m’a pas-abbatu de telle [ont
qu’il ne veuille bien me releuer.. -
Non , non ,. il ne m’a. point du:
tout abbettu têtu contraire, que
lors que j’allais tomber du coup: -

ela fortune manoir donné , il;
miafouitenulu mefme : a: par)
b recours de (il, main diuine il
m’a. mis doucement Mette. Ils;
prié le:.Senat en me Faueur , 8e
non feulement il m’a. donnévla:
vie , mais mefmeill’a-demandée: ’

tu me . u’il te arde uclle
sa macatifeâ’l’ià même laqueu-

dia



                                                                     

2:54, Cànfiltnion’ de Serieque

tira bonne58e ce me fera me grat
ce égale , fait qu’il fçache que ie

fuis innocent,ou qu’il veuille que:
ie le loisiCependant ce m’ell: vne-

grande confolation dansmes in-
fortunes, de voit quelle: Clemen-
ce fe répand n par toute la tette.-
En effet ; comme du encline en-
droit où- ie luis- exileuelyi, il a:
deterré 8c remis au. iour’vne infi-

nité de tuilerables ,. accablez par.
les ruinesdeplulieuts années , ie-
ne crains pas d’ellte le feul que-
fa bouté mette en oublyt Il Îçaitï

bien quand il cil: temps de faire
fentirfes faneurs, à tous ceux qui:
en ont befoin. Pour moy ie feray
en forte qu’il n’aura point de.
honte d’eftre venuiufquïà moy,861
dîauoir prefente’ la manta-ma mi-

-fetable fortune. t O Cefar , que.-
mitre clemence eli heureufe,puisi
qu’elle produit cet effet , que les
bannis viuent plus tranquillement
fousvvôtre regue,qtie les premiers
de. l’Empire Tous le regne, de. Car-3

un.



                                                                     

àPoëybïuJ. x ne
iris. Ils n’ont point d’apprehen-
fions , ils n’attendent pas à tout.
moment quîon leur vienne cous:

la gprgc,& ne tremblent point
al’afpeét de chaque vaillèau qu’ils.

voyeur venin. Nonfeulement ils
vous doiuent la moderation de
leur rigoureufe fortune,mais l’ef-
petance dîme meilleure, 8: le re-
pos de la-ptefente. Enfinil faut
que vous [cachiez que * les fou- 9: Con.
dres- fontbien juûes , quand ceux. (hmm--
qui en [ont frappez, ne:laillënt MW
pas de les reuerer. . ’

C’en pourquoy,outoutesclio. chap;
les me trompent,ou ce Prince qui iman.
off la confolation de tout le mon-
de aldeia foulage voûte cf tir, se.
donné à vu fi grand mal es plus
grands remecles.. li vous acidifiai
fortifié par toutes fortes de mo-.
y.ens,il vous a :déjarreprefinté. par.

vu effet de fa-memoire , . tous ces
exemples glorieux qui pourroient;
vous infpirer la. confiance Gala;
fleuriste 5) il ardé]; ciblé denim,

. vos.n



                                                                     

Wl à; t6 Cànfilntian JeSmeqne
vos yeux par cette memeilleule
eloquence qui luy cil: firnaturelle,
vous les preceptes. 8: toutes les
kafiruélzions-desfagesAinfi il n’y.-

a performe quiÎ paille mieux vous
confoler que ce gland Prince..

’ Toutes les paroles qui fouiront
de fa bouche, comme pronon céess
par vn Oracle. auront plus de via
gueut 8e plus de force;& leur and
thorité diuine émorfilera la poim

te de voûte douleur. Imaginez.
vous donc qu’il vous parle ,- 8e
qu’il vous parle est ces termes ;
Vous n’eût-s pas le feul que la-
Portune ayt Fait le but de fes plus
fanglans outrages. Il, n’y a point
écimaifon fut toute la tette , ou:
il n’y en a intimais en, qui n’ayt cm
l’es afiiiâions,& qui-n’ayt refpan-

du des larmes le ne m’arreûerayi-

point aux exemplescommuns 6:.
. vulgaires quine laillëntpas d’e-’

8re memeilleux,bienqu’ils nous
les plus petits ,l a; les moins coué
fierez. leveuuvous mais: dans

ï ’ les:

. .-...i. A
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les Faites a: dans les Hifioires;
publiques. Voyezwoustoutes ces-
Rames qui amplifient la maifonl
de Cefar , il n’y en a pas vue qui:
mitait celebrets; connue parfin-
forume de quelqu’un des liens z, -
n’y a pas un de ces grands hom-
mes que l’on regarde auscque
rsfpefi: a tout: les menions de.
tous les ficelas . quin’ayt pleuré
la, peut ossifiant)! que les-flein,
noyait regretté» aises vacuomè-
me douleur. Vous parleray ’ye de

Scipion l’wicain ,i apprit.-
lsmhrr de fou frets durant qu’il
elloit en exils Ce fiole aimoir;
fanue [en 1&ch pr’ on , ne ’
pât le fustier de]: mort; se tout i
le monde En aussi com-
bien dilrupazience fan amitié
l’apport: l’injure qu’on nuoit t’ai;

te il fou une. Car le incline iour
u’il l’arracbades mainsdel’HuilÏs

et , bien qu’il ne Hit qu’homms: ’

ptiue , il s’oppofa aux Tribune du!
parpinât usantmoinsil fonii’ritla

mon:



                                                                     

253 Confilarion assume l
mort de fou Frere auec autant de
courage qu’il en suoit- menti-ré
pour le deffendre. Vous parleray
je d’Erniliamm qui" vid ptefque’

en vn menue temps, 8c le triom-*
be de fun Fers ,i 8c les funerailr

lbs de les deux freres ? Toutes-
fois bien u’il fait encore Pour

c jeune nil. pporta lamine de fa-
mailbu,qui’tomboit pour ainfi die
re parmy lestriompbes de fou Pe- t
te,’comme«la’deuoit fup errer vn

homme qui efioit ne fadement
afin-que’ Rome ne manquât pas?

d’vn Scipioh,& queCarthage ne:
triomphât pas de Rome, l ’

Vous parleray ie.des Jeux Lu;
colles , qui furent feparez par la:
mor-t 2 Vous parlera)! ie des Pom-
pées,à qui’la- Fortune fut li cruel--

le,qu’ellene leur permit pas feu-
lament de tomber d’une mefme
cheute ,- 8c d’efire au’moins en fe-v»

uclis fous vue mefme ruine.- Sert--
tus Pornpeius furuefquit fa foreur-f
dont la. mort rompitles. liens guig

; Chu:

chap.
au" .



                                                                     

si Pàlybimn i 159v
entretenoient la paix de Rome;
Il furuefquit vn bon frete que la
Fortune auoit efieué fi haut,pour
ne le pas faire tomber d’vn lieu

lus bas qu’elle auoit precipité

on pete 5 8e .neantmoins aptes
cette perte , non [culement il fur
allèzv for! pour en fapporter la
douleut,mais encore pour faire la .
guerre. Il fe prefente en foule i
mon cf tir vue infinité «l’exclu-i

ples de listes que la mort a fepa-
rusée pour us dire dauantage;
à peine en a. n iamais veu deux
que la fortune ayt laifsé vieillir
enfemble. Mais ie me contente-
ray de vous faire voir! les exemo
pies-de nqoflre- maifon.Car il n’y a.

point d’homme fi prins de raifort
a; de bon lieuse-fui voulût fe plaina-
dre des afllié’tions qu’il ateeeuës

de la fortune,lors’ qu’il voudracô-

fiderer que cette puifsâce fouuetai-s

ne a voulu faire entrer dans fon-
triôphe les larmes mêmesdes Ces
farsiAugufle perdit 0&auia cette

» fœun



                                                                     

:60 Cbnfilflidn «le Smeqee
futur qu’il aymoit fi tendrement;
Et ce grand homme à qui la na.
tune auoir-deffine’ levCiel ,- n’en.

fut pas pourtant affrancby de la
neceŒté de pleurer. Damage,-
apres auoit ces affligé: par routes
fortes de rres- , ilpetdit encore
le fils de afœutæn’ilauoit choifi
pour [on fucus ut" à l’impioe.
Enfin me pas ramure: son?
ses (âmesce vous reprcfentet
iey routes fes’ ril
’fes genduesJies enflais: neveux:
Et il n’y a hersais eu
tandis qu’ilaeflpé penny. les hom-g

ne: , qui ays plus vinassent rd;
lorry qu’il "cilloit home. Tous
minis fou. efprr’t tranquille tes
au: eonflcammmt sans de diners ’
fisaâliâions ; 8e le ’Diuin Au.
sur: ne fiat pas feulement vain.
quart des nations, eûtangeres v,.
mais encore de lès douleurs. C.
Cela: neveu d’Augullée m6 grand

oncle; ayant site Fait Prince de la
tonnelle en les. premieres années,

’ » perdit



                                                                     

I

V *”I à Polybiùr. ’ a; V
39mn: Lucius (on faire qu’iliay v
,moi: vniqucment , 8; qui cftoît
min Prince de la lcuncflëduranï
qu’on fe pupazzi:- à. la: ucrr’e

Contre les Mythes. En; dans
qu’il recth "en rame par carta"
mon , Fur bien ’Plùs via: 8: bien
plus fcnfiblc , que ce] le quïil rab
aux: depuis ça (on capsa mm.
moinsilfupporm l’vne se Faut-re
me heaumet: rdczcemdtcflèrôe’da

saurage. C .tmononciezperdîr
à [es yeux, 8: caudés bras Dru-r
fis Gammîèusmon pue a: [ont
5ere , lors quïl ouatoit aux 110--
mau’ns lacuwmitcz’dc l’Allemfl-
gne,’ 8c qu’il ’tcduifoit. fous naîtra

Empire les Plus belliquzufes n:- A
dans de la une; Toutccfo’isr il:
donna des bornes-non (6111me
à Fa dardent), mais encore àacellef
démarrait] Ircgh (amande cau-’
tume-desflomains , le deüil de!
mute l’armée» .i demandoit le

corps de Maïs, a: moulin
gimmick garde: , mon (tu?

; . . lament



                                                                     

W726 z Canfildtian de saugue (
lement la Idifc’i une dans la guet--

re , mais au l la. moderation”
dans la douleur.Cer-tes il n’eut pô
guelte-r les larmes des autres , s’il
liftai]: auparguant drayé les fien-

nes. " : t . I . .mur» n- Lors que M. Antoine 9 quine
xxxv*»vid rien de plus grand que (ay,

2:1: celuquui levainquit, difizo-
it de la Republique 5 luts qu’é-

tant teuêtu de la puifïmceTtinm-
vitale , il tte-voyoit rien au defus’
de luy,ôc qu’cxcepté fesdeux Col- j

lequesA tout leemonde citoit fous
(ès pieds,il reccut nouuelle qu’on
auoit Fait mourir (un frere. 0 in-

t Iblente fortune,te joüerastu toû-
t jours des maux 8c des infortunes.

des hommes l En mefme temps
que Mate Antoine difpbfoittde
la vie. ô: de lamort de [es Cite;
yens , (onmenoit au fupplice le
fière mefme de Marc Antoine. il
endura neantmoins me fifunefie

A blefTutc aucc le mefme courage
qu’il and: enduré toutes (es au-

’ .; ; A ; "  grés



                                                                     

à Paljôim.’ 2.6 3
très aduerfitengt le Fang de vingt
legions qui funent doffâtes dans
la déroute de Brutus , furent les
(larmesqu’il en veda. Mais peut
ne rien diredes autres exemples,
8c pour ne pas parler aufii de tou-
tes les petfonnesqni me touchent,
86 dont i’ay veules funeraillesda
fortune m’a deux fois. attaqué par

la perte de deux freresçôc a recon-
nu deux fois que ie;pouuois sûre
blefie’,mais.que ie ne pannois être

vaincu. l’ay perdu Germanicus
mon fier: 5 8c quiconque pourra.
comprendre comment les bons
fteres ayment leurs fteres , recon-
naîtra comment ie l’aymois. le
moderay neanttnoins mes relien-
tîmens de telle formique ie n’ouc

bliay tien de ce qu’on pannoit exi-
ger d’vn bon frete,& que ie ne fis
aucune chofe qu’on peût reprene-

dre en vu Prince. Imaginez vous
donc,que leyPere du Peuple vous
appotte ces exemples , 8: que le

l 1 ruche



                                                                     

26 4 Cmfilatiohdefmeqae
ancfme’ vous enfeigne qu’iln’ya

rien de fatiha; n’y d’intniolable

pour la fortune , qui a bien eu la
batifolât daims arondes fune-
gailles dans vmmaifongiorâeufe,
d’où elle demie tiret des Dieux.
Œc perfonne ne s’eâonne donc
qu’elle finie quelque- choie ,ou
de cruel: ,.ou d’ininibc; Pont-c116
aefpeâer ksmaifmsvpxiuées , ou
leur mOBËIExïQuclque. douceur ,

puis quiche va cherchetles Prin-
ces iufques’dans leurs. Palais des

la a 8c que (testamentez inexa-
aabl’esz, enfanglantent mefrne les
Autel; P’Difons’- lui,I des iniures,
mon (Eulementïphr nofl’reeibouchd

«mais par. la: bouche de tout le
monde, elle ne dangers pas de
neoufiume , elle deuiendra. plus
fuperbe selle fe macquera égale-
ment delnos’ptieresv, a: derme
plaintes; La-fommd a ronfleurs
tamponnoir fürtoutfl les chou!
fishumaines», elleîne’ le perdre

infinis Elle n’aimais tien laiffsé
tu:
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v à Polfln’m. a 6;
fin quoy elle n’aytfait: des entre-t
psiles; Elle nelaiflèra imitais rien:
mielle ne marque fa furie; Elle a
fe iettera in: toutes cheiks auee: mît?

. . - A 1 on:lamefme violencequ «Il: a. tou- de, En?
jams fait panifia. Elle. in par perclus
tout du incline: pas n’cllea ofé citoient
entrer dans des mai on: ou l’on ga "--
ù’entre que’p’atldes Temples. El- raz, ’

’*’* s" v

le porte par; tout ces mânes qu’on yu
mains qui ont tendu; de deuil des. entroit
portes qui citoient: ombragées 13;." 1°:

delauriets. l2?- Tafchons feulement d’en obte- gour yu
sur pas’des:prieres ïpabliquegque plus

fi elle in pas. encoretefolu «Gram!
tains: le genus humain ,. arque FËÊÔB

elle veüille cocote fanarifct le un?"
males lutant-118,. 61h: ml ne .
ce Ptime..que le Girls" nué:
aux bombes Lamant pour sella-i
blit les choies: huitaines; que?
pou-sisitte l’appuy de touslalhân
mes. Qfdleapptenne la ciment
ce, a: à deucnit dance si benê-
gnc s Paill’cgturnplndn.plu57dqlw

si ï. M es

l3



                                                                     

1.662 Confiturier: de Banque
des Princes; Vous deuez donc
iettet les yeux lur ces grids hom-

, mes dont ie vient de vous parler,
qui ont eflé rectos dans le Ciel,

en in, [ou qurn’en (ont pas efloignezflc
toit Pu endurer combinaient les natures
les prinede la fortune ; qur.efl:end iuf ’à
ces a: vous (cumins. dont ellene auv
MENr uepas ceux de qui la bonté nous.
3mm fait vinre, à: par lefquels nous.

’ iumus..Vous deuez imiter leur.
confiance, quandil s’agira de"

J fouffrir a: de triompher desdou- .-
’ "leurs s se autant Iqu’vn homme

le peut , vous deuez marcher fur:
ï ’ leurs vefiiges , comme fur des.

chemins. même: que les Dieux ï
mefmesvous ont faits. Si la No- -
bielle 6c les dignitez mettent. de
la dilïcrence entre les hommes,il
n’en e117 pas de mefine de la vers’

tu , elle ne dédaigne performe , -
pourueu qu’il fe iuge digne d’elle ’

Ce fera donc auec gloire que-
vous. imiterez ceux qui pour--
101.613..-iuilflneuç feplaindre de j

r , n’eût:

V.... .---...--......s.,.- A
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n’ellre pas exempts de cette in. ,
fortune , se qui ont pourtant elli-
mé que ce ne leur efioit pas me
iniute d’eltre égalez à tous les
autres,mais que c’cfloit vn droit
de la mon; n’ayant enduré leurs

mal-heurs , ny auec trop de du-
reté, n’y suce trop [de molleilë;
dît certes ce n’elt pas ef’tre hom-

me , que de ne point l’entir l’es

maux , .ny e de les pannoit endu-
rer. Mais a tes auoit parlé de
tous les Celâts , a qui [afortu-
ne a cité des fretes 8c des (murs;
-ie ne puis oublier celuy qu’il Faut

neantmoins oflet de leur nombre
que la Nature a fait milite s pour
la honte 8e pour la ruine du genæ
se humain , 8c qui auoit rmuerfé
l’Empire , que releue-rnaintenaut -
la moderation a: la douceutd’vn
Prince fi (age 8c fi vertueux. C.

VCel-atgcét homme quine pou;
uoitny [è plaindre, ny le réjo’tîyr

en Prince , ayant perdu Drufilla
fa futur , le datcha des regards se

I M 2.



                                                                     

a68 ConfoÎLciw de stuque
de la conuerfation de [et Cy-
myens , il n’aŒRa as aux fune
railles de. fa (neutralise luy ren-
dit pasles daniens demies, mais
il (e retira en fa milan d’Albu.
muni auec vnttroupe de Balan-
dierss 8: par les dinettiflèmens
qu’ils luy donnoiemdl foulageoit
la douleur .d’vue mon li cruelle
ik- fii (mmm; O - house nider
hannois tout l’Eàmpire! "de:
furent la cenfialation d’vn Etna
peps-ut des Romains , les: qu’il
pleuroit la mounds fifreur. Tan-
;pil le même ACa’ius ai me» in.

conflancefdrieulè lai lit emmure
barbe, 8c lès cheueux, tantofi il
couroit comme vu infenfé les co-
ties dol’ltalie 8c de lat-Sicile , 8c
citoit toujours en doute s’il feroit
faire vn tombeauà [a (œur . ou
s’il luy feroit des Autel; Car au
même temps qu’illuy ordonnoit
desTemplesëC des Autels ,il fai-
foit rigourcufemër punir ceux qui
ne mammisi: pas amande, trifleflè

,q . ay:

.4-.---

. -w ., fi.---F--------.-v
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ny de reflèntiment de [a mort.
Enfin il.teceuoit les*coups de la
inauuaifet fortune arise ilevmefrne
déreglement d’ aigrit;l qu’illelàifi

fait tran-fporter’dans les profperiâ

tezvau delà de toutesfortcs de lis
mites. Bannifl’ous de tous les
cœurs qui font veritablemët
mains cét exem e pernicieux de
vouloir laflèr a douleur par des
jeux hors de faifon,oude vouloir
l’irriter parvne negligenee de foy
même , ou de lajvouloir réjoiiyr
par les calamitez d’autruy, à; par
vnerconfolation qui cit fi-indigne
d’vn homme. Au telle , vous ne
dent: rienchanger savane cou-l
turne nous deuez îtoiufiours aya
me: les lertrescomme’ vous vous
l’eûesptopofé. Elles [canent l’a-i

eilemêt augmenter les profperi-i
rez , 8: diminuer les infortunes ;.’
&enïmefme temps. qu’elles lier-j
ucnt’d’ornemenrï’ à’l’homme,elles

luy (fluent arum de Foree,decone

folation 8: de (scouts,
M a A?



                                                                     

Cham

nui)?

37° Confilats’ondc Semque

Appliquez vous donc’ plus
finement-saâ, l’cftude v; faîteau

comme la «loueurs de voûte ef-
ptit, ac; (aicheçzquela douleur ne
trouue point d’entrée dans vôtre

une. Faites- auŒ rcuiure voûte
fitte. , en lardonnant me, place
dausvossfctits i .Car Ac’eù la le

sur 4 monument qui ne craint
point lesterhpêtesfl quele temps
ne peut ruiner. Toutes les autres.
Girafes quine (ont, coufiderablcs:
que, pas la pierre dupa: le marbre
qui en campoient. la grandeur ,4
ne dureront. pas beaucoup d’an-
nées , il faut enfin qu’elles ’perifi

fente Il 113’1qu les monumcns.
de; l’efprit qui priment. cœrnelle.

aient durciralâonnez ,yrdonc une:
place a voûte fiers ,» vous le ton.
dtez plus Faciletnent immortel;
par. les réimignages de voûte cf.-

Fil: . que par les longs refend,
mensvdr’vue douleur inutile.Quit
à ce-uni concerne la fortune,bien
qu’onne guille ;rnaincenant des;

» ,. fendre

..------ fifi.
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Endre (a caufe deuant vans t, Cas
ordinairement tonnes les: chofes
quïelle nous donne, nous in»
nem odieufes,à (:3qu d’vne cule
qu’elle nous cite. Neantmoins il
faudra emballer fadetlïencemullî.’

tôt que le temps vous aura mis en V
site: d’en i juger plus équitable.
ment , 8: alors» elle Fera [a paix
anecque vous.Elle a déja poutueur
à beaucoup de choies qui reparu.
sont cette injures: vous en don-
nera beaucoup pour vous recom-
p’enfer de voûte peut. Enfin elle
vous auoit donné ce qu’elle vient
de vous client-1e vous ferriez donc.
pas contre vous incline de voûte.
efpritme faucrifeïz pas vôtredouu
lemme luy. donnez pas de nouuelp
liés armes. Verimblement voûte-
eloquence peut bien agrandir les, v
plus petites choies , a: diminuëc.
les plus grandes ,iiulqu’à. les faire

cloutier petites,maisqu’elle garde
fa forces pour vn autre vlage, ac:
qu’elle ne s’occupe auiourdfhu’yx

131 *
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2.7:. Confilarion de scinque e
qu’à donner des coui-clairions".
.Confidercz. neantmoins (î les ef-
forts qu’elle peut faire ne feroient:

inr. déja inutiles. Veritablemël:
Ënature exige quelque choie de
nous , mais la vanité en demande
bien douantagezle ne vous follici-
teray lamais de ne refpandre au-
cunes larmesmy clone faire ancra.
nes plaintes, bienqu’il s’en trou-
uequelquesgvns d’vne fagefle plus

dure que geneteufe ,.qui louaien-
xrent que le (age ne le laindra
point,quelqne .chofe qui. u’y atriç

ne. Mais ils ne font iamais tom-
bez dans vue pareille affliction;
autrement la fortune au roitayl’éë

ment triomphé ,d’vne fageiiè li
Cuperbe,8c les eût obligea malgré
eux, d’auoiier. leur Foiblcll’egâz de

dire la- verite’.La raifon fer-a allez,

fielle retranche de la douleur, a;
ce qu’il y a de relire,8c ce qu’il y a

de rrop.Car.de pretendte que l’on
n’en reflènte pointgc’ell vos cho-

ie qu’il ne faut point efperer du
tout,

l----. -.--.--. .-.. .
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tour ,- &*qu’il ne faut pas mefine
fœhzitterdl faut plultofi demeu-
rer dans vue loüable modération.
qni ne Il: œdème ay de l’infinfi-
bilite’, ay de la folie, &quil nous
retienne dans les termes où doit
el’tre vue am: fenfible,&’qui ne le

kiffe point tranfponer. Œe les
larmes ooulent,ma.is qu’elles s’au-

têtentqnanàil en cit temps.Qæ’oa

tire des gemiflëmens au fond du
cœur , mais qu’ils ne durent pas
ronfleurscoupznm vous de telle
fiçon,que les fages,& que vos Fre-
’res puiffèn: mime; voûte con-u
duireÆaiœs en forte,quc le foune-
nit de voûte frac repaire (bauera:
dans voûte amequc vous en par-
liez founent,& que vôtre memoi-
re le rQrefeme’ toûjours à yo:
jeux. Enfin irons viendrez: à bout

de coûtes ces chofes,fi vous pou-
vez obtenir fur vous ,que la me-
moite de voûte fiera vous donne
plus de plaifinque de douleur.Car
il cit naturel à l’efprir, de fc tout».

net
,

4.



                                                                     

1-74 Confilatîon de Seneque

net ronfleurs du cofié dont il ne
peutfe (ouuenir qu’aucc du re-
gret Sade la triflechReprefentez
vous [a [mod-entier: 86 fa mode-
.fiie ; Reprefentez vous (à vigi-
lance dans le maniment des af-
faires , fan addreH’e à faire reüŒr

les grands deŒeins, la fermeté de
les promeflës. Redires bien (ou,
nem aux autres fes parolesôc l’es
flûtions, 8: vous mefme remettez
les vous deuant les yeux. Repre-
Ièntez vous ce qu’il citoit , 8c ce
qu’on efperoit qu’il eût elle 3 Car

enfin , que ne pouuoit.on pas le
promettre auecque allemand: de
ce frcre vertueux a le vous ay
.efcrit ces choies le mieux qu’il
m’a eûé poflible , ayant déja l’ef-

prit roüillé par vne langue 8:
trille perdre ; 8c fi ellesne ref-
pondcnt pas àvoûre efprit , 6c
qu’elles ayant peu de force (un:
voûte douleur , confiderez , fie
vous prie , qu’il cl! bien mal-
aisé de confirmer tout (on efprît,

de
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de (e founenir des belles paroles,
a: de n’oublier pas la politeflè,
ou l’on n’entend que des Bar-
hares.

FIN.


