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2. Argument;
fille de Cremutius Cor-Î
du: prrfinnagc altère par

W cette!” afl’fi’ cf:
au: , mais de; qui la liberté

fut caufi de [on mal-heur
a" de fi Perte. par ayant
dit quelque claoflj de trop
libre contre Seianusfauo-
r): de Tibere , il fut con-
traint de fi faire mourird:
faim ,pour oflcràfis eflne- i
m1: la .[atisfi’urt’ioh qu’ils

([PÇroiçî-nt delcæoir mourir:

par [compatira-s.- Quotité
définçj. (15(ng fut accu]? par

quelques” muniras de Scia-
a. .

4.



                                                                     

Argumcu’t; .3
"me d’aubir trop [ailé dans

fin Hijioirc Bruno: ’ (’9’

capta-s daim quillai: ça]! t
fluxant: (9* dix émorfila
frayoit morts; (9*1qu’apres

nuoirfimflmu enflamment
dZsleSençtlcc’èju’il En 4140i:

(farinile laijjk mourir d:
faim. Quo] qu’il epfiitJ’Qy

dit relu tap-girer. que dans ce
Difi’ours. ,’ (péquet . [alii

M arda dalot cohjlîce qu’el-

le fit Paroiflrc’à la mon. de

fin Pare; (9* qu’elle Pierra

finfilsplus de trois ans apes
jà mon. Semque confile

Aij



                                                                     

"4 Argument.
clone cette femme de la mon
de Paulin: [on fils 5 (9’ ce

Difconre e]? excellent,
que fi elle n’en meut de la

conjolation , elle fleuroit
flafla]? cette mon par «me
trijlefle afiflêe , quepnr a»:

rfienriment veritalvle.

M en: de gui trifle: leur!
Ont le mafia [1’4ch de plum; Ç

1mm layent fier ce dtflours 1
si rugir: dotale" x’gflpnfiinte,

Il vous dama du forum.



                                                                     

:eneeeeegî

CONS OLATION
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A MjA-R C I A;
. ,2 lie n’efioie affuré ekta;-

v que vous elles suf-
fi éloignée de la

se foibleffe «a: de
l’infirmité des femmes que

de tous les antres vices, 8:
qu’on regarde voûte vie
cômc on regarde les exem-
ples de fageffe a: de vertu,
knoutois Pas la hardielïç

A m



                                                                     

6 Confolation deSenegne
de m’oppofcràvnc douleurâ

qui les bômes les plus fermes
n’ont pas la force de refiler,
8e qui’y’ fuccombcnt bien
fouinent. le n’aurois eu gar-
de d’efperer en vn tempsfi
defauantageux, dcuant vn
luge fi peu fauorable , se lors
qu’il s73g’nfd’vn îfi grand

mal, de vous obliger d’ab-
foudrc une: fortune, &de
la declaverinnocieute. Mais
la foreedevoflre son , que .
ic confiois il y a longtemps,
’85 vofirevertu éprouuée par

:dc fi grandes expcrienccs»,
m’onrdonnécde la hardie-1T c.

.Tout rie monde-(çou- ce que
vous au’ez fait pour voûte

. par: , que vous n’auez pas
n au.



                                                                     

2 Menin; . 7
moins aymé que vos cnfnns,
fi ce n’elt que vous n’cullicz

- pas fouhaité qu’il les furuef-

Lquift,-.bicu que ie ne puilïe
dire fi vous ne l’aucz point
fouhaitté. Vous vous oppo-
faflcs auflî longtemps qu’il

fut-en voûte puilïanceà la
monde, Ctexnu,tius’Cordus
voûte Pere. r Mais quand il
vous eut fait ICCODHOlfil’C
quec’el’coit le (cul-moyen

dei-chopper. de lalferuimdç
où le rotenoient-lesfazellitcs
de Saluons , veritablcmcnt
vous ne fauorifafies pas [on
:dClÏClmmaisyous vouslaif-
felles vaincre parla foire de
fcs raifons ,- ëc lors que vous
fuites vainçuë , vous rcfpan-

tu;



                                                                     

3 (faufilerions de seing!»
clilles des larmes fluentes,
vous deuorafies voûte dou-
leur, fanstoutefois la cacher
fous vne apparanCe de ioye,
principalement en vue fai-
fon où c’efloit vn excez
d’humanité que de Îne’rien

faire d’inhumain. Mais suif:
tolt qu’v’n "autre temps vous

en prefentïa l’occafion , vous
liftes œnanthe voûte .Pere’,

vous-le. remouilles parmy
les baumes ; vous tiltes fet-
uiràlcut vfage Ton efprit (li.
nin,qu’on auoit puny fi inia-
flenient. Vous le retirafle’s
d’vnc véritable mort,& vous

rondines au public ces ex-
cellons ’Liures’ tine cet hom;

me galetouse- huoit (fait:
g .



                                                                     

à MIMI... I. r
auecque [on fang. Tous les
Romains qui aiment les ler-
tres vous en feront etcrnel-
lement obligez, parce que
le feu avoit defia .deuo-
ré la plus grande partie de
nos biliaires. La pofierité
vous en aura de l’obliga-
tion,.puis qu’elle verra la ve-

rité de toutes les une:
paillées, 8c en donnera à leur

Autheur de la. reputation 8L
de la gloire. Voûte pere
incline Vous fera infini-
inenr redeuable, parce que
la memoire viura , tant

ne l’on fera- curieux de
lignoit l’Hifioire de Ro-
me; tant qu’ily aura quel.
qu’vn qùi’.vouùaÂenctllw

v
(.3
«Î

IV .1

ll



                                                                     

ro Confilntion de Sangria
yeux fur les alitions de nos r
Anccfires : tant qu’il y au.
ra quelqu’vn qui voudra voit
le tableau d’vn veritable Ro-
main, d’vn homme qui fut
toufiours maillre de fa liber-
té , 8c qui demeura toufiours
inuincible , lors que tout le
monde baiifoit la tette fous
le ioug infupportable de la
puiKauce de Seianus. Cer-
tes la Republique auroit fait
vue grande perte, fi ayant
ollé opprimé pour deux fi
belles qualitez , fa liberté 8;
fou eloquence,.vous.nc l’euf-

fiez retiré de ces profondes
umbres qui en dérob’oiét la

Connoifl’ancea Onlelit, il elle

[brillant ,chacun? le. reçoit

l



                                                                     

s

r à Marelle - A n
entre lès mains 8: dans fou
cœur; il ne craint ny la vieil-
lelfe, ny le temps. Au con-
traire , fcs bourreauxqui ne
le font fait connoif’tre que
par l’infamie de leurs crimes

feront bien roll: enfeuelis
dans le filent-e &dans l’on.
bly. Enfin ,Icertc grandeur
de cour-age que ie remar.
quais en vous , me doffen-
doit, pour ainii dire,de peu.-
fitrque vous fuliiez femme,
La: d’obferuer Ivollre vilage
où l’on. voit nuiourd’huy,lcs

marques d’vncl douleurde
plufieurs années. V Prenez
garde, levons engprie, que ie
n’ay pas doffai). dçïvnufifurç

grenât; , 84 que oolongs:
A v; " ’



                                                                     

Il CogfolttiorsileSerzegue
pas à flatter’voffre pallion;
ray rappelle vos maux palles
dans voûte memoire’; 8e
pour "vous » faire ’ par’oiilre

qu’on peut guerir la biellette

donnons vous plaignez en: V
core’auiourd’huy, je vous
ay monfité la cicatrice d’vne

piaye auiii profonde. Que
lesautres vous flattent , se
qu’ils vous traînât delicate-
’ment; Pour moy, i’ay refout

de combattre voflre dou-
leur à force ouuertes le:
Veux drayer vos yeux qui
font épuifés a: las de pleurer,

Sali vous voulez entendre la;
Verité , quitvetfcnt encore
attientd’huydes larmes, plus

son par carillonne que



                                                                     

l Martin: v ’ a;
vu veritable refentirncnt.
Enfin,- ieferay en forte que
vous appmuuerez voûte-re.
medesou’fiie ne puis en Ve- .
nif àzbout, ie l’appliqueray
malgré vous ,bie’n quevousv

fomentiez cette douleur, a:
que vous la vouliez confer.
net en la place de voûte fils.
(garni verrons nous donc
la fin de voûte trifleifc ton.
attenté en vain- toutes che.

. les. - Les raifonnemens’ de
. vos amysiè (ont épuifez:;&
l’authorité de tout dégrada

hommesquifmtvos parons.
s’ efiininilemem’laifée pou!

vous remettre dans le calmer.
La ’fcieuce , qui où lopins
bol hçritàgc; (laciniure peut



                                                                     

I4. Confilætion de Sangria
vous ait laiffé , palie fans,
fruiâ dans voflre ame 5 fes
plus fortes confolatiôs n’ont

pour vous que de la foiblef-
fe, 8c ne vous donnentrien
autre chofe qu’vne logere
occupation a: vn vain amu-
fement.. Le temps nicfme
qui cil le plus naturel de tous
les remedes,&’: qui vient à
bout des plus grandes’affli-
âions, a perdu contrevous
feule route fa puilfanCe. .8:
tonte fa force, Ilya defia
trois ans que vous auezlfait
Cette perte; 8c cependant
voûte douleur n’a rien du
tout relafchéi de fa premierc
violence , elle JE-renouuel;
le tous les imita Lelle prend



                                                                     

à Martin; r;
tous les iours de nouuelles
forces, elle a gaigné fur vo-
ûte efprit comme vu droiëi:
de fouueraineté par vne lon-
gue habitude 3 8: en et! vo
nue-à ce peinât que vous
croyez qu’il cil: honteux.de
luy donner’vne fin. Comme
tous les.,viccs deuiennent
forts 8: puiffans fi on ne les
eûouffc aulli toit qu’ils com-

mencent ànaifire; ainfilcs
douleurs 84 les affliétions fe
repaifl’enr 8: le nourriilenc
avec leur propre amertume;
&la trifteffe deuient cnfinla
derel’table volupté d’vne 3;-

sne mal-heureufe 86- aucu-
glée. Colt pourquoy il! vou-
êrqîs aguis paru à la naîtrais.



                                                                     

16 Confolatiendes’enegue’

ce de voûte douleur , pour
tafcher de la guerir à l’in-
fiant qu’elle commençoit. .g
On feroit venu à bout de

la force de ce mal naifl’ant
auec des remedes plus le-
gers; mais comme il citio-
ueteré, il faut faire de plus
grands efforts pour le com-
battre 8e pour le vaincrait):
cEet,il cil: plus ailé de gue-
rir les piayes quand elles
font encore (sanglantes du
premier fang qui en et! for-
ti. Copeut alors fy mettre les
feu , on’peut pro ondemenc.
les fonder, on peut mefme yo
porter les doigts mais on a.
plus de peine à les guerir ,.
lors que par vue’longue corgi-A

ll



                                                                     

à Marie. - a 17
ruption elles fc’ (but chan-
gées en vlcores. le ne puis

’ rien obtenir fur vue douleur
li inùeteréegny’parla côplai-

fance , ny parla douceur, ny
at les autres chofes fem-

blablessil faut donc vfer de
rigueur, 8c. la’furmonserpar

laforce. r ’- . . ’
le fçay que tous ceux qui qui»

veulent donner des aduis Il.
commencent par les proce-
ptes,8t’qu’ils finifl’entrpar les

exemples, Mais il cil: quel-
quefois neceffaire de chan-
ger cet ordre, car il faut agir
diuerfement filon la diners-
fité’des cf rits. (briques-
vns le langent conduire par
la taillon-5’ a: ilrfaut .oppofer



                                                                     

18 C on f dation de Seneque
aux autres des noms illullres
8e vue autherité fi puiifantc,
qu’ils n’ayent pas la liberté

de confiderer autre cliofe.
Ainfi ie vous remettray de-
uant les yeux deux grands
6: fameux exemples de vo.
tilte ferte 8c de noilre fiecle :
l’vn d’vne femme .qui s’a-

bandonna à la douleur, 85
l’autre aulfi d’vne femme,

qui ayant receu la mefme
infortune auec vue plus
grande perte , ne permit pas
à fa douleur de rogner long
temps fur: elle 5-86 remit bien
tufifonlefprie dans la pre-
miere tranquillité. Oâauiâ,
85 Liuie , l’vne fœur d’Au-

guite, 8c l’autre fa femme,

4



                                                                     

4’ Marcia. l9
perdirent leurs enfans enco-
reieunes; 8c l’vue’ôc l’autre

citoit affurée qu’ils porte-

roient vu leur la Couronne.
i oaauia perdit Marcellus,

fur qui fou oncle 8e fou
. beau-pore. nuoit deiîa com-

mence à fe .repofer , pour
. :lecharger en fuite du grand ’

fardeau de l’Empire; ieune
Prince d’vn grand courage ,
se. dÎvn,grand,efpritr, d’vne

smoderation merucillcufe a-
.uec vue fi grandeieunelfe,&
.parinyl’abon’dance de tant
de biens. ll’fçauoit endurer
le. trauail ,L il trolloit; point
filiez aux ’voluptez; 86 enfin

il efloit capable de porter
tout ce que, fou oncle .e-ull:



                                                                     

ao ConfilstimdeSenegne l
voulu mettre fut les efpau-Q l
les ,8: pour ainfi dire,y ba- i
fiir. En effet il auoit choi-
fi des foudemeus qui pou-
uoiët fans s’ébranler ,porter

toutes fortes de grands far-
deaux. Mais , au telle, Gaz-
nia ne mit point de fin Mes
larmes durant tout le temps
de fa vie 5 Elle ne voulut eu-
tendre aucunes paroles qui a:
puffent luy apporter de la ’
confolation; elle ne voulut
pas mefme fouffrit qu’on la
deilournal’t de fa douleur.
Elle ne confideroit que. fa.
perte, elleauoit l’efprit etc:-
nellement attaché fur le
cor mort de fou fils , 8c
p a tout le telle defavien



                                                                     

il Murcie: ’ et
Comme le iour des funerail-
les de fou fils. Elle ne voulut

" iamais,ie ne dis pas le tenir
’ debout , mais feulement fa

fouüenir; elle coll: creu faire
7’ vue autre perte de ne plus
’ relpandre de larmes. Ellene

voulut auoir aucun portraiâ q
de fou fils, 8c ne pût feule.
ment fouifrit qu’on luy en
tint! le moindre difcours.
Elle haïlfoit toutes les. me.
[6558C cfioit en colore prin.
cipalement contre Liuie,

’ s’imaginant que la felieité
de (on fils auoit pallié en la

’ perfonno du fils dei. litham:
e n’allait point dezeômerco

Î ’ ’auetlestenebrosêclafov

i laudes elle nepouuoit mafia



                                                                     

12 ConfilaliondeSeneque v
me regarder ion frere; elle v
rejetta auccque mcfpris tous ’
les vers qui furent faitsà la
louange de. Marcellus , a:
tous les autres honneurs que
l’on rendoit à fa memoire.
Elle ferma l’oreille à toutes
fortes de confolations ,Ïello
ne voulut pas fOufi’rirqu’oà

luy rendiii aucuns doucins.
elle’fe retira enticrement du
commerce du monde ; 8e ne

nuant. moi-me. endurer la
fortune de fonfrere qui l’atlas

toit de tous collez auec tant
de pompe , 8: de gloire ,elle’
somma, aunaibfidireg cl:
lelmefrneulàieu qu’elle cuit
d’autres enfansôc q’u?cllo;v.ifi l

ikspctitsifils alentour d’ely l



                                                                     

à Martin... a;
le 5 neantmoins elle ne quit-
ta lamais la robbe de dcüil ,
8: fit cette iniurc à tous les
ficus, qu’encore qu’ils fuf-

fent viuans , elle croyoit 9.-.
k noir tout perdu en la perlon-
ne de Marcellus.

V v 5--?

Quant à Liuie , elle auoit Char:
perdu Drufus fou fils , qui
eull: ollé fans doute vu grand

Priuco , 86 qui elloit dcfia
grand :Capitainc; r11. auoit
defia trauerfé toutel’Allee

magne , 8c auoit planté le!
eufeignes Romaines, and

’ peine croyoioon qu’il y cuit

desïRomains. aumando. :11
citoit mort victorieux dans
Cette .expeditidn a de tout
malade qu’il elloit ,’ lei-en:

tv,



                                                                     

:4 Confiletionde Sauge:
nemis le fuiuirent auec de la
veneration 86 du refpeâ , a:
n’ofoient pas fouhaitter. ce
qui leur elloit le plusvtile.
Dauantage la mort qu’il a-
uoit fouffette pour la Repa-
blique fut pleurée. par les
Citoyens, par les Prouinces,
par toute l’italies 86 les Vil-

les libres a: les colonies
ayant ollé en deuil au deuât
de (on corps,le conduifitent
,iufques dans Rome. æuec v9
me pô e funebre qui relfemo
blnit E vu triomphe. Il n’a-
uoit pas cité cula puillance
de cette genereufe macre de
donner à; fou. fils’monrant
l’es derniers baifets,-ny d’en.

tendre fesdcrnieres paroles.
Au



                                                                     

il

’1’ Marcia. v a;

Au contraire , layant . fuiuy
’ durant vnfi long chemin le

corps de fou fils, à qui l’on
alîumoit des huchets par
tous les lieux ou il [ralloit , [a
douleur fe reuouuelloit .
comme fi elle feuil perdu
autant defois qu’on luy rem

doit cet honneur. Neant.
moinsïauliitoit qu’elle eut
fait fesfunetailles , elle en-
fèuelit fa douleur dans la
mefme fepulture où elle a-
uoit enterre fou fils 5 a; ne
pleura pas. plus long temps
que la vertu le pourroit fouf-

ir,’& que les pouuoit per-
. mettre se la raifort à: le rang

qu’elle tenoit auprès de Cc-
fnr-. Ainfi elle ne lailTa pas de

i Brif,



                                                                     

I :5 Confilaiondeseneque
.l celebret le nom a; la me-
. moite de Drufus; Elle fe re.
profanoit par tout fou ima-
ge en particulier 6e en pu-

, plie . elle parloit librement
de luy s à: en entendoit li-
brement parler , bien que

crfouue .ne puiil’ezfouueut
e teilouuenit de quelqu’m

qu’il a aymé durant fa vie,
que fa memoire ne l’aŒige ,

8: ne luy.caufc de la tri,
fieffe. Voyezlequel decca
deux exemples vous fourbie.
ra le plus. noble, se]: plus
digne d’efire imité. Si vous

,fuiuealopremiergpusvous
pellerez du nombre 8c du
«commerce des vinans. Vous
aurez de l’autrfio’n , 8e pour.



                                                                     

 » imam: r :7
[extrafins d’alun)! , 8: pour
lar vaûfew : :8: taùdisfi que
Vous agitante: voflrcfils;
vois fanez deimuuaisaçgu-
mïtmm-lés-nïcrcsquivous

rencontreront; Vous min;
(en: mufles dliuettifl’cmcn’s

hqnncfics; mmm: peu com
muablçs inbüm’forwnc)

Juniüétdficmjlaïa kamichi
vous: éons: mettrez en ’colc;

re entrevoûte sage, parce
qu’ilcncvousfinnnc point
d’cfizmndc’dc mourir env

roie 5.100: & ce qui fendit
’Ph-r’s’hontcux, 8:. plus indu

gb: demfirâçfpritfiom on
canada 21e mmm, vous
mbnflrcxcr. rmàniidbcmcnr
qùem m-ybnâsoz pas viæ

U



                                                                     

:5 Confihtiondeænegue
cclcbtcr le nom a; la mn-
. moire de Dgufus 5 Elle f: re.
pre-[entoit par tout [anima-
se en paniculicrôc en pu-

, plie . elle parloit librement:
de luy , a: en entendoit li.
hiement parler , bien que
.Fctfonnc. ne puiflhsfouucuc
a refumait de quclqu’m

qu’il a aymé durant favvic,
que (a manoir: ncl’aifligc ,
8: ne luy.caufc de la tri.
fieffe. Voyez lequel dans
deux exemples mus (amble.
ra le plainoblc, 8th: plus
digne d’cfirc imité. Si vous
,fuiuczlnpremiergs’pmuous

pacte: du nombre a: du-
commerce des vinans; Vous
2mn de, 1’ aucrfidn , a; pour.



                                                                     

"Î? àMeflü: i7
fanfan: d’ancruy , 8: pour
les" vafimp :1 ’84 madis, que

"vaut ragrafera voûte fils;
vois fenatdqmuuaispaçgu-
næcmmsmercs  qui un):
rencontreront.- Vous min;
me: tous lcs’diuèttifïcmcn’s

hancfics; comme peu com
muablçs àpvbîtmïfortpnc)
vvnus’èléuificœmla’èlumicrc:

vous; éons.- incarcudcole-
re contrevbfirc aagc, parce
quïlzrhctvousfionne pain":
d*cfiacrande. de .mçurir env
roie fixoit :18: ce qui ferait
ptitshontcui, &plus indu
1gb: denché çfprit, d’on: on

torimâù Je mariner, vous
monflrexcz :mdnifdbcmcn:
gite- vous miaulez pas vi»

B ij



                                                                     

!8 Confolstim kûfique
me, sa que vous ne poum:
mourir. (Luc fi vous Cambrai?
fez l’exemple de cette fem-
m: gencrcufcszflofimshalcn
deal cadra plus lcgcnôz plus
rapportable ,- vous 116’700!

laicher plus dcuorcr parla
douleur .55 par. les cmuys.
Car, enfin,.n’clb’ce pas me
grîdcfolicdcvo uloir’fcvarr-

ge: furs fay-mcfmc des ad;
ucrfitcz a: des infortunes, a;
de traminer. de toutes-fesles.
ces âaugmcm’c: les propres
mm (Vous deuczmdnl’lrçr
curette occafionla mcfinc
vertu & la vmefinc. modem:
qucvousl avez fait pixellise
amassant zloztcmpszdc vos
finale; cit n’y: vnczmod ç-



                                                                     

à filait. l i 29flic gnian deltgardcr dans];
doutant :5; agma. tout
MM: 153m l: mon de
cois ahi: marnât: w qui cil
digua dà 19.905.845!) y peu:-
fzm: touâoqrsgfguslnmct;
ma: capa lien flashant);
8: phnzuanquillc , palmiez;
quid fol aveulirez-dallant
mercwaucc lamblia; gay-cré
qu’ilfaifaiapegdanç lavis. .3-

.’ - le ruer; vouasccnuoycrlly C1139.

pointilles pampres. tlgOUh 1V-
mix: afin doyensobligcr. par
qusiquc.:lons:d7in;hum3nité
de mmm hé. çhoqu
minmfimmmnasmrœ
Rwlcslaœlcsd’aæfimrclç
i001: ’Imelmc dcsgfumsülç;

4916,11 fila. gleemwçnxrxiçn



                                                                     

30 Confildindèsemque
decidcr de moy-mcfmc, le
veux bien u que ailons pre.
nions un arbitres &ilzquc-
filon fera de fçauoir fila dou- 4
leur doit Jeûne grande , ou fi
elle doit clim pcspctucllc.
le - ne dôme.- peina que l’a.

xcmple der Liuleiauçc la;
quelle vous suez vcfcu dans
vnc 31T c2 grande familiarité,
neveu: foi: le pluSagrezblc,

, Elle vous damnera lqsconl’çil
’ qu’elle (niait; Mm bruine;

la douleurlcltoitcncorc dans
falote; a: dans façonnaient
violence galle fermiçmrw
les. mains: pâmais VLPIhildfof’

ph: symé-dc Ton Mari, pouf-
en. recevoir. de la tonfas-s
titanisa copiai: que ce le:



                                                                     

32mm: * l 3( ’
cours luy and: Plus profité
que tout. le peuple Romain g
qu’elle ne mulonÎ pas un;

die trille par: la "maffia;
qu’Augulle mcfmc qui chlà

celloit en quelqu: forte ,
ayans penduïl’vn dans àpà

puis 3 &qu’il ne falloit pas l
abbatre- par la douleur de
ceuxqa’il aymblt’gâlus cn-

ân que Tibcre [on ls, dont
la: œndscfl’c’ 81- l’aficaipon

produilbicntv au Imqins cet
aïe: qu’aprcs cette cruelle

pesta, que un: de nations
suoient pleurée, elle-ne s’af-

fligcblt de rien autre chofc,
linon queîle nombre de (es
mannitol: diminué; Le
dlfcaursqu’H fità-Ccttcfcmf

B liij



                                                                     

3:. 601113ka flaque
me merwquui nuoit tant
de alude canfemerfa repu.
melon. Côme: a,-cemmelc
«gainette me. lufqu’is
q, Liuie nous auezfci: vos
efforts, afin que performe ne
«aussi! rienà repœndte en
vos action» En cestes com.
me lofais toalienne mm:
d’Augufie’vollre mary , le

plus; bien. en nuoit appels
quelque, chefs y; Je parce
qu’on luy, rapporte tout ce
qui [edlrelans’Yillqôe parce
que. i’ay;.c.onnoil1àuee des.
lequmçnslcs pluskcrecs de
vos mmm Vous une: soufi:
flou rsvobfcrué non feulement

dans les chofes les plusgrano
’ des, , mais encan; dans les



                                                                     

plus Mmudczm au»:
me; .aaion;îgn,i;uoyxvous,
enflifidofisé, la renoms,
«au. mina: Maman
-d«Pfinfs1.s V9115:
swamd’owmw lamez,
fimmmdçplus ladanum.
w qui (m, engama:
la: flanamaqus lit-"P3P,
dombéææmdc-chofm, I
&ïdssn’çuuir vliamgislacfoi

4M 1mn N°840 un,
mucçgwusrflçnczç 699c, en;

6m malm vbfçrqsr w.
lëeièufwçnu-Vëëëhâtwfluî;

mfivsafiudeue rien faire que.
vous voitlullîe; pas
flamand; .fçtîtïçl’yuç. aux:

Mm «la. , mon: con:-BI .
in!»

V.



                                                                     

Confilnt’wsïësapegœ
- me acine’pàivotisrcudteâ.

l.

vos’àmîs ,ïny ailflcile nyim

traitable. Car. vous ne pou»
Lignorer l qu’ils in: .- (ça;
Ileêmtbmmcm Me gouttera. v
garou: àuccque imbus le me»
vous pilleront deDrufusgouÏ
s’ils n’en parleront point du:

tout: En effets ils’upptehenîu
(leur de klyàfaîr’ejfilur’e au

n’en pellent pains; 118: de;
l vous dépliirels’ils capulet;-

Lols’ quexudu’s hé femmes

plus auprès. de M316; que
namùoustcflèdmçbfis’toüu-

ehferdblc filleuls ,5 î nous.
celeblbns, lès-’àaioris &Ifis’s’!

piroles auec toute
Bisou: le nippa qu’ll’mèsiàî

ce mais Ïquàncl nous
I



                                                                     

’ l- :2 Ï;mesdemgMuus nous «A,
mourons dans Je fileuse;
Vous vous prix: donc vous.
mûned’vuogrsnde finish»,
filon , quand vouait-ne (ioulez,
penthouse: les louangesqu
voûte 6131,. bien que leî ne,

doute poins-que miasme.
«aulnaie-z luisit: vitae dans
vous les ficela à. venir ,2»:
«(pas «nem» de! votive,
vie , fi achalois envoûte p
paillâmes. l C’en planqua)? l

permettez, ou pluflofirea
cherchez que l’on vous pâti
ledoluy; mmm l’cfprieâç .
l’oseille-aunom a: salonne;
nivdevofirefilsgôtvneaoyfi ,,
pasqueeelaffql; inf puma
ble- 5«ffiiuau6l’exem sans

B vi



                                                                     

56x Confiletiu au: s p
couflumedequæusité pu. u
faunes qui [anode calendé a
ment que les .confolasions
inclussions «me partie du-
nal-en de: pareilles plafonna
ncsaVauspâc-heznop du cm
filé-où vous mfcneequue du t
la.fi9nlcllr’;v&r..en dubhit vos ”

swinguât se que vous anet Il
de. mafieux-flous regardez: A
valise fatum par. agnelle:
ad: lus, milanais; Vous ne, 1
congelas: a; ces. a nables-
iourneca quevofiIcâlsapaG
fées; 1qu vous ,31me
plaifir (perrons donnoit. 8e: ;
la rencontre in la vèuë ,ny,
kisinnocemcs». flatteriesdc. ..
fou »cnfaucc,vnylepr,ogvés;&. v- .

v kvkpsofitguïllwaifaitzdmglmæ



                                                                     

- . 37»alludes; Young: flattez. les" .
yeux. que feules. domismes:-
claofesfieèommfi elles n’e- -:

fiolenusm alfa horribles; ï
vous yidioofieu tous: rhos-L
l’ours-qu’il vous ieflzpoflilcæ’ V

g vontpries «au! losàblcdoiæuL
«vouloir . numm-

usénal-heumû. demeei r

Ci minci; 5. Muet."vous wifi que ce n’cûèpae a
menant-vu and cotinga ’
que de moulier violateur».
maudis fqufoneltm’ptdfi: ï
petite,&qbie.la vlofapaflëi 1
&sÎÉCoule perm-y huard-w .
fcsdclzfomme- Gambit?» ë l l
le vènpfamrsblcmyvh 83114:1 t

41mm. qui: fait. I



                                                                     

38’ ConfilalmleSemgue
voir l’adreflè au: a’capzclté’

du Pilote 1 il faut qu’ilarriueî

quelque semelle 8e quel-
que chulo s de (infiltre pour
éprouuerlauvertu. Neveu;
laifl’ezfionclpas isobare ,’
au contraire marchés d’vu
pied ferme y (calleriez couv-
rageufcmens son; les qui!
combewfutrvous’, la: une?
moulinez ’deîl’eltonnementi

qu’auxprcmier bruit; *
vous empâtez. Il n’y a rien
qui [unifilaire plus de dêpÎt’

àzlzzfonuneyque laîches-80
Islametédal’miae. y ï «-
v LApres que celPhîlofophe?

’ duetenu’ce difcoufiàkiuie-gi

iHuy ulopltn-lafils qui luy:
mâcha les enfamldecelujr



                                                                     

W l Makilr: -qu’elloa’uoicïperdu. Ainfi.

Marcia,l’on aumaille pour
malfaites; Afiuselëauprés
de vous 5 aurons «si? venu
«ululation vu «une pen-
foutage;- Mails imaginez.
musqué lïon’vous’a plus.

ollé qu’aucune meneau inc-

mzisperdu. le ne veux point.
vous-flmci,ny aimance vœ
finlnforsunel Sltl’on Peut
vaincre les dcüinées par des

cisaillement a. par des
ylemsgemp-loyduscesuifics
-mnesp’our «les «infimum
pôur les. vaincre» fifrons les;
humées îchelems dans les
fanglot’s Salami les larmas»
quelcrjen’ehumgwæaln tri-.-
Meï magana ipéflë’tïleev



                                                                     

4,0 Confiletbvde 8:13:40:
gnias ramdams,- «bottons
nous l’cüomachds nos pus
ares matous-fléchîtes): nous

Le filage.» a gus lis-dealant.
qui: nous poum; mâchotas.
.xescsfumqus. aueqqnetoæ: l
gos fortes «quantes. .
fioles larmes, ne peaussus?-
pellçt les mores. fi lcçdgcflkin».

influai. hl: ; a; ifs.- slangs,-
pqin: Pasuofiàc-naifsrsixfifi
que la mon passade lamais
coquelle xième foisofié.’ l’ai--

[sans fink’vmàoulcus qui. un;
Ëfifiroùçhcus foulasçrv l’an;

manæguol’onanodtcomu
duifc,.s.:.& ne. :4 nous kifions
pas .CŒPQIFFK. puy-ne, vie-fi
message 1.;MtS-M3Îm5n
8&de lassi usLQau’sltim



                                                                     

13 j . à?pas vnsPilotc’l à qui’ [Orage

Erin tomber” des ’ mains ’16

gouatràaili,-quizâband’onuo
kamiks callées àæqui làifâ

(calter l’on nitrons ’ é
des vents &ldë’lantempe e.-
Au-conmire; celu’y que-ils

me: engloutit appuyeflnr’
(un gouvu’emailïêc

entrefesmains,efl diguccfe
"gloire a: de louange encoro
quÎilfalÎelsaufràgcë w v
z. Mis il: . cil naturel f «le Chap.
plaindre a: de regretter les "L
ficus ,squi le nia êlpouruetl
que .ec fait ; mutinement;
EI- ccntes-l’es sans les lust
femmeszrefl’cmcntdcla :14.
leur -, "nous feulement de la:

- petto z’dcùloursnomis ï,;mais

C tenanc-



                                                                     

4:; ConfiletimdeScmqee -
mefme de leur-dopa: , Gale
leur abfence. Mais l’opinion
fait bien plus que la nature
ne commande. Confiderez -
Combien les’pallions des ani-

maux ion: violentes , 8e
combien elles durent peu;
l’on entend qn’vn iour on
deux le muglemenr de la va-
che , 8c les csuales ne cou-u
rem pas plus long temps

. comme furieufes. Lors que
. -. les belles (aunages ont failli

les cranes a: les voyes’de
leurs petits , qu’ellesaone
couru-de pares; d’autre dans
les forefls , 8c qu’elles s ions
founenr’ rouenuës dans le;
cauemes d’où l’on a lese’né

leucz,clles perdeurbicn roll; .



                                                                     

- aime H ” 43
leur furie. On entend crier
lemykaux à l’entour .de
leur: nids aullî roll qu’ils.
les trou ucht voiries; mais ils
s’appuient en vo aunant, a; l
reprennent. leur vol ordi-
naire; Enfin.- de tous les ami. .
maùx.il n’y agile l’homme i

. foal qui pleure &qu’i regros.
, r te long temps les .fiens,qui

fauorife [a douleur , a: qui
s’alflige 8c le tourmente,non

pas autantquedure fou mal,
mais autant qu’il l’airefolu.

Mais afin, que vous fçnchiez
quechern’ell. symphala-
nsturelle de e biffer abbas
la douleurspremie.
seinent ,12, mefme perte fait
plus d’imprefiîonfur les (en.



                                                                     

44 Confilstiau lavougne
mes que fur les hommes;
plusfu’rles hommes
8?. barbares, que fur les hors):
mes. maclerez s plus furies
ignorons que in: les aoûts:
Or ce qui prend fa’force de
bouture garde cettemefme
forceentoutes chenis; ll en
donc nifé de fugu-que cc’qul

cil variable , ou cequi n’agit
pais en toutes choies de mefà
me façon u’efl posjnaturel.’

Le feu huilera. en tout
temps les habitons de toutes

L les Villes, nuai bien les hotu-Î
mes que les femmesmôe le
fer fers voir L en quelque
Corps que ce fait, lai faculté
qu’il a de couper; parce que
le [au le feu tiennent leu;



                                                                     

,; ââ Marais; i. g 345
vertu de igname quine fait
sien pour .l’vnfplufloll que
pour l’autre. "Mais chacun
(unifie diucnfcmençslapaur
tiretés lîafilifiiop, les estes,
lebn,;l’liàbitudo,quîil)a psi-
[e.,« 5.: quel’opinion Qu’il a

coucoué-A 495» une; qu’il

mammite ou outil un faut
pas , craindre: , loyend plus
foible.ouplus.-ferme.,, k ’
i D’ailleurs,’ce quiell: un: au?
rurçlneslinünuëppinn-paxlc v I si.
emmmaislçsêpgdiifipüç

, confirmçla’doükm’s 5,913303

qu’elle fait, opi’nialfiregqu’el-

loferêueille à tout. Infime!!!
en qu’elle imminas): isme,-

n des a; hammams» nous?
sinisa plus. cdpabls que «au:



                                                                     

l

l

4K Confolètiohdesmegse l
tes chofes’ de mômeries
-violences,la dépouilledefes
forces 5 8c enfin il envient à .
beut.Veritsblement,il vous *-
telle comte me dulcite (pi
(emble «me endurcie dans "
voûte cœur; mais elle n’ell ’

plus furieufe ’ comme: elle
citoit au Commencement;
elle en * feulement opinois»

I lire. Toutefois-le temps vous
Pollen peu à peu ,-’ 8: lors

l i onc vousÎ Invous. occuperez
saleurs ’ ,’ mon ne
manquera pas à le tout: hep:
mais amiaulai-bay vous vous
tenez encore fur vos gardes;
a: vous dominées: vous’m oli-

sue vous; douleur; Enfin il
ya boudais amusantes): .



                                                                     

e ---vv;«:- a: fi à:

v à Maria; . . 24,7
une: deux chofçs que vous
vous permettiesz de lourer,
ou que vous [vous e com.
mandiez. Ne feroitnil as
plus digne de vousaêt p a;
Vconuenableàvoflrc vertu de
terminervollre doulc’ur.que
d’en. attendre la En , que
d’attendre le iour, qu’elle
vous quittera t malgré vous:
Relancez donc a la tellien?
&fortez de fa feroitudc.
IÏ Pourquoy donc fourmes;
nous fi opiniaflresà lourer
nos infortunes, il ce une fe
fait pas par les ordres de la
nature 2 Parce que nous ne
fougeons pas aux paux a;
nant qu’ils (and: animez;
mais consume il nous en

Clup.
IX-



                                                                     

48 Coqfdarion «(Manque-
Il citions exempts,& que nous
fuflîons entrez dans vache-
min plus alfeuré que les au-
tres , les mifcresd’aurruy ne
peuucnr nous faire fouucnir
qu’elles nous font commu-
nes, 8c que nousy femmes
par tout cxpofez. Nous. re-
gardons palier. deuanr nos
portes vn fi grand. nombre
d’enterremeus s .8: cepen-
dant nous ne fongeôs .pasâ
la mort.Nousvoyons mourir
tant d’enfans , a: cependant
nous rie-poulins qu’à Fella-
bliifemenr des nofires ,lqu’à
les voir aller à la gloire par
la robe. ou par lesarmcs;
,quïà leur:lailfer de. grandes
(truellions. Nous anomale.»

nant



                                                                     

si Marcia; V 4.9
nant nos yeux tant de per-
ibnnes riches qui font deuc-
nuës panures inopinément ,
a: il ne nous vient iamais l
dansl’efprit qucinos biens 8c
nos richeifcs font furlcmcf-
me panachant; se prés du
maline ’jprecipice. l il. faut
donc nec’ellairemcnt "que.
nous tombions d’vne plus
grande choute , parce que
nous femmes frappez. alim-
pourueu , 8e lors que nous y

» pcnfons le moins. Les cho-
fes que l’on a preueue’s long

rem s nuant qu’elles. ,arri-,
na eut, nous attaquent suce
moins de force. Voulez-vous
apprendre que muselles ex-
poch.â tous les coups de la

C



                                                                     

yo Confihtian JeSemque
ibrtune,8c que les Irraiôts qui
ont ercé les autres ont ollé
pool oz contre vous? lmagi.
nez-vous que vous montez
fans armes fur vne muraille,
ou en quelque endroit diffi-
cile Sc delfendu parlesenne-
mis. Vansdeuez attêdre des
bleifures , 8c croire que l’on
ierte fur vous tous lestraiels
&toutes les pierres qui vo-
lent par (lolitas veine telle.
Toutes les fois qu’ils tombe-
ront ou derrierc vous ou à
vos collez , cloriez-vous anf-
ii roll, O fortune, tu ne fçaur
rois me tromper , «St tu n’op-

primeras point me perfon-
ne qui ait manqué de pre-
uoyance, ou golfe foi: trop.



                                                                     

. d Marcia. st
confiée en fes forces.le con-
nais ces delfcinsôt ces entre-
prifcs5tuen as frappé vu au-.
ne ,1 mais c’ell moyp que tu

attaquois. a iamais re.
gardé. fcs bic-us comme s’il

douoit les quitter l? (lui de
nous a lamais eu la,hardic(fe
de pente: â’fll’scxil’, à lapau-

ureté , àla mort è qui ne pas

rejette-Côme quellque mau-
uaisprcfagic des dl cours qui
l’ancrriffemçdèfgngcr à; la
foramen: ne l’a, pas, rcnuoyé.

fur la. telle de (es ennemis,
ou de la . donne mcfme
qui une, ansé. va induis fi-
pouaagtriâblc. loue pcofois-
pas l que col-a dût attitrer.
Quoy vous ne poéifez pas.

Il



                                                                     

fi; Coufildrion afflanque
qu’vne choie daine arriucr
lors que vous fçauez qu’elle

peut arriuer à plufieurs 5 8:
que vous voyez qu’elle leur
cil defia’a’rriuéc.’ mourez

vn beau’ve’rs’, se digne fans

doute de Publius, I
Cequtomkefirfw fumas
, in” dvfid’swe- . . . Ï ,

Celuy-là a perdu les enfans si
vous pouucz perdreaufii les:
voflresz Celuy-làïs ollé con-j
damné J8: votive immolai;
ce en en peril; Enfin, nous
remmoulons que nous-
m efmes obus nous îfdmmos’

trompez araucans», "lors
que nous icndurons "Coque
nous n’auion’s pas’prcucu’

l



                                                                     

à Marcia; ’ A, si
que nous ,pouuions endurer.
Celuy quia preueulesmaux
futurs , elle la: 101’536 aux

maux-prefens. V
Tout ce qui vient du ha.

fard, a que nous voyons ef-
clatcrà l’entourdc’nousglcs

enfans , les honneurs , les rio
cheires , les grandes mai-
fons , les troupesde vallâux
86.,d78doratcurs». une belle
femme r56 suai-noble qu’el-

le fera fago,8t enfin toures
lesaurres choies qui. dépen-
dent de bufotaline ,fontdes
«ornemeos qu’on nous a pre-
ftez. Ovine fgauroirfe van-
.ter d’auoir eu en don aucu-
ne de toureslces choies; ce
thç.êt.1’.CÏn’.Cfiid6GQïi’-. que de

C iij

Chap.
X.

A



                                                                     

’ 54- Confibtimdc-Sweque .
picccs Çmpmnrécs , 86 qui
retourneront bien toit .à
leurs lMaiflrcs. On ennui-
pqrtcra quelques - vues dés

« la premier iour, d’autres au
fçcond,&pcudemcurcront

.iufqu’à lalfin. Ainfi , il ne
fiu: pas que nous en tirions,
auantagc comme de chefes.

’ qui feroient à nous 5 nous ne

les amins que par emprunts
mais n’en f aunas que l’vfuà.

fruiâ, 6c Celuy qui n°115121:
donné , limitera le temps de
fa durée. Il fait que-nous.
ayans ’toufiOu rs’ entre nos

mains caque l’on’nous à;
prçfié,fans limita-le temps
de: le rendre , 8’: que nous
le rcndjoxâs l fans mainmis-



                                                                     

à Margie. 55
remuflî toit qu’on viendra
nous le demîdcr. C’cfl: eflre

maturais debitcur que de
dire des iniures à. (on crem-
cier. Ainfi nous flouons ai-
mer comme des perfonnes
de qui l’on ne nous a pas

. promis qu’ils viuroicm etc:-
nellemcnt , ny mefme qu’ils

viuroicnt long temps , de
ceux que nous [anuitons
qu’ils nous (bruinera: par la
l’oy dol: nature , a: Ceux qui

  fouhaitent iuflcmen: de
nouslaificr aptes eux. llfauc
(canent faire fouucm’r l’efi.

prit d’aimer ce qu’il aime,

comme me chofc qui doit
perir , ou pluftofl: qui perit
daïa." faut appendre à poil

C iiij



                                                                     

.56 Confilationdel’emque I
feder’tout ce que donne la
fortune , comme des choies
qu’on a achetées fans ga-
rand , ou que l’on doit pet.
dre à l’infiaut mefmc qu’el’e

les donne. Prenez de bon-
ne heure tout le plaifirque
vous. pelurez prendre de
vos enfans ; (coffrez qu’ils
vous poffaient à leur style,-
ne diffluez point de vous
donner les vns. aux autres.
toutes les fà-tisfaaions que
vous pourrez. On nervons:
pas feulement affurez de vi.
ure le refle de «iour; enco- .
re vous ayie donné trop de
temps , vous n’cfics pas af-
furez de l’heure prefente.
Enfin , il faut vous huiler 5l;



                                                                     

.. saâ filtrait?
mort cil defia derriere vous 3
.cergrand train qui vous lac-
compagne vous abandon-
nera bien margarinesx ces
allianc es, toutes ces amitiés
le diffiperont, 8: peut-efire
qu’ellesçne dureront plus
Qu’un moment; MiiErables
que nous fammes,nous ne
pouuons comprendre qu’il
n’y a rien dansole monde qui
n’en douro euro enleuégt 8;
qu”il n’y appoint de diffèren-

ce entre. nome vie 8; vue
fuite;- Si Vous vous plaignez
que voûte fils fait mouflons
rleuez- auiii , vous; ù laindret’
qu’il [oit né ,- car a mais,

pour ainii dire,efl le crime
de unifiant: a âgés Un:

v



                                                                     

fiant qu’il nafquit il fut con-
damné à mourir. Enfin il;
vous and: die donnéâ cet-
te condition , 8: rencontrât
cette deflinée en’ fortanrdu

Ventre de Ta more. Ainfi;
nous Tommes tombez fous.
l’empire de la for-tune à mais.

fous vu. empire ronfleurs,
cruel a: indomptable, pour
receuoir à fifanraifiele bien.
ou le mal. Elle trairtera touf-
iours noscorpsaueccle l’axe:
gueil ’84 de l’inhumanité;

eiie en expofera quelques?»
vns au feu , ou pour cham.
mon: oupour remède 5 me
en precipirera quelques-vns
dans la mena: api-es les a.-
uoir fait. Combattre contre;

3.8- Confilation désenfile 1



                                                                     

à Mami- ’ 59
lesflots,elleneles ietterapas
furie fable ou furie fluage,
mais dans le ventre de quel-
que monfire , dont elle ferà.
leur tombeau. Elle en tien-
dra d’autres comme en fuf-
pens entre latrie a; la mon,
apres les suoit longtemps

r perfecutez par de difl’eren.
ses fortes de maladies i 8c
comme vue mammaire in.-
eonflaute , qui ne confidere
que (es plaifirs ,ezqui ne le .
me: pasbeweoup en peine:
rides efclaues,elle le trama
[renfouirent dans la «filin?
brution des peinesat des re-
compenfesr Pourquoy pleut
torons nous quelques par
tics, noflre vie, puis que

Cvj;



                                                                     

Chap.
x1.

in

se ’Confilation’ak baraque

toute noftre vie cil déplora;
ble ? Nous (ommes preilez
par de nouueaux maux a-*
lithique nous a. eus taris-fait
aux vieux.ll au: donc pre.
parer aoûte ame , principa-
lement aux. chofes que nous
ne pourrons foulfiit con-
flmment,&fortifi.er aoûte
cœur contreles douleursôz
contre les craintes. .
’- Mais enfin. auez vousmis
en oublyôt voûte condition,
a la condition de tous les
hommes. Comme vous elles
ne: mortelle , vous auezmi:
au monde des enfans [niets à
la mort. Serait-il bien pof-
fible que vous enliiez efperé
qu’ayant vous: incline un



                                                                     

à" .iMemidl . ” 61
corps fragile,& dei’tine’pour

les vers, qu’ayant fi fouuent
cité attaquée par les mala-
dies 8L par la ottune,vous
enfliez efperé engendrer
des creatutes immortelles.
Voflrevfils cit mort , c’eit à
dire qu’il en: allé où ceux

que vous croyez plus heu-
reux que luy tout d’vne
tourie precipi’tée. Toute
Cette multitudequi fait tant
de bruit rhumeries luges,

ui’vientzprendre placeaux

t earres,qui,prielesDieux
dans les Temples ,- va. au
meliteendroit d’vu pas dif-
ferent et. par des chemins
diners. Vue mefme cendre
égallera tout ce que vous



                                                                     

62.- Confihtinchemgue
auez en veneration a: tout
ce que vous auez a mefpris.
C’eit ce qu’enfeigue cette p
parole que l’on attribue à-
l’oracle ,. Connerie] ray-me];
me. Qg’eflz-ce que l’homme?

Tout ce qu’on peuts’lmagiù

nerde plus frefle ce de plus
fragile. il rn’efi: pas befoin.
d’une tempefie pour le renn-

iuerfer; le moindre choc à:
la moindres agitation en
peuuent aifémeut venir à:
bout. En quelque. lieu que
vous , le. touchiez, vous le.
briferez comme un. votre.

u’efi-ce que l’homme Un

corps lisible, a; naturelles
ment defarmé , qui a tout?
iour: bâchât: l’ovale. d’as»,



                                                                     

È- Mflù; ’53:
Huy, qui cil expofé à toutes
les iniures dola fortune , qui
cit la paliure des-belles , a: la
viôtime de les ennemis aptes.
toute la refifiance, a: tong.
les efforts qu’il peut faire; i
qui et! compofe. «le-choies»
foibles- a: corruptibles ,qui:
efl agrieable parle dehors, a;
&quiau telle nepeut foui?-

ny le nanan; qui fe perd par
’ filtreposê’e par [on oyiiuea

, se, q’uicraint les choies meil-
me: qui le nourriffent, a: à:
qui l’abondaneeôt la nocer.
lité font également rituelles;

qui cit renifleurs en peine
’ pour fa propre conferuation,.,

qui ne. vit-que, parçemprunts



                                                                     

64. Confiluian’dr’Senegue

ui peut perdre la vie par";
il»: trop violent qui fur ren-
drafes oreilles 3-8: qui edc-
store infenfiblement luy
mefme. Cependant nous
nous. eflonnons qu’vn hom.
me fait mort , bien que nous
diguerions pas que tout le
monde doiue mourir. Fours
il faire de fi grands efforts
pourfaire tomber vn hum,
me dans la fepulture.’ 3.Le:
fouteurs, le goufi,lala-Œrùl
de , les Veilles , les humeurs 5
les viandes, a; enfin tontes
les choies fans laque-elles il
ne icaunais uiure ïluyvfon:
nuifibles 8c mortelles. Da
quelquewçofté qu’il le tour-

mailteconnoill [on kafir;
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à Menin; 65
mitéôt fa foiblclTe3il ne peut
feuillir toute forte d’air i les
eaux qu’il n’a pas accouliu-

-mé de boire , vu petit vent .
qu’il n’a pas accouûumé de

fentir , les moindres cho-
fes le rendent malade. Enfin
ce n’en pas fans. galion qu’il

a commencé à viure en pleu-

rant. Cependant combien
ce méprifable animal ex-
cite-il de tumultes 2 «84 a
quelles vaines penfe’es le
laifl’oil tranfporter oubliant
fa condition? Il ne médite
que des choies eternelles , il
ordonne de toute (a polie-
ritè; mais tandis-qu’il faitde

(fi grands deifeins , la mort
triomphe de luy arde toutes



                                                                     

Chap.
X11.

6 6 Confilztian de Swaps:
les entreprifes,& ce que l’on
appelle vieillell’e n’ell que le

cours de peu d’années.

Mais dites-moy , ie vous
prie, s’il cil vray que voûte
douleur (oit fondée fur quel-
que raifon , regarde-elle vos
interefis,ou lesintetefis du
mort r Vous plaignezwous
de n’auoir iamais eu de ram.
faction de voûte fils, main-
tenant qu’il n’eit plus au
monde, ou que vous en enf-
liez receu de plus taudes,
s’il cuti vefcu p us long.
rêps P Si vous dites que vous
n’enauez iamaisreccu, vous
rendrez volti-q perte plus
(rapportable 5 car on regrette
moins les choies dont on.



                                                                     

d Matis: 67
n’avoir receu aucuns plai-
lits, ny aucune ioye. Si vous
Conf-cirez quevous en auez
receu de grandes fatisfa-
âions , il ne faut pas que
vous vous plaigniez qu’on
vo US ait ollé quelque choie,
mais que vous remerciez le
Ciel d’en auoir ioüy quelque

temps. En effet le plaifir que
vous anet prisa les foutit cil:
m ailez grand furia de vos

, me peine gfi ce n’en, peut-
efire , que ceux qui nourrir-
Pour des oyleaux, de petits
chiens, 8: d’autres fortes de
boites reçoiuent du conten-
tement de les voir, a; de les.
toucher ,8: qu’il n’y ait que
l’educarion [cule des enfans»



                                                                     

-6 8 Confalatim de Sangria ’

qui ne (oit pas la recompen-
le de cette inerme educa-
rtion.. Ainfi ,-encore, que [on
indullzrie ne vous ait point
ollé vtile , que (on foin ne
vous ait rien conferué , 8c
que (a prudence ne vous ait
rien fait acqucrir , c’efi tort.
tefois vu une 86 vue Paris-
faâion pour vous de lattoit
en, de l’auoir aimé. Mais,
me direz-vous , cette fatisfa-
.âion pouuoit durer dallan-
tage.Il faut pourrît que vous
confelliez que vousauez cité
traitée plus fauorablem-enc
en cela que il vous n’en a-
niez tiré aucun plaifir. Et
certes fi l’on nous. donnoit
le. choix a ou doisils: pas



                                                                     

à Marcia; ’ 6 9
lông temps heureux ,ouw de
ne relire iamais, il feroit
fans doute lus auant’ageux
d’aucirdes ienSperifTables.
que de n’en auoin point du
tout. Lequ’el’aimeriez vous

mieux,ou d’auoir eu vn fils
qui cuit degeneréde la vertu

s de les au écures; &qui n’eut

u point eu d’autre morue que
l1

fluxa-57T

d’augmenter le nombre de
vos enfants, 8L. detportet le
numide la. famille; oud’en
avoit-feu vu quieeuii en les
bonnes qualitez ïduwofire?
Ilfutbientoflfage’gbientofl
prenigbienthitmaryr- bien
sofi Ï desbienfœftsre crié
par) es. charges’îqu’iltmeria

toit gueulin 5 il emmieutait



                                                                     

7 o enfilai»: de Serrage:
tout ce qui pouuoit le ren- ,
dre confiderable. Il cil rare- r
ment arriué qu’vn homme

ait eu de grands bien: , de
u’ils aient clic de durée, la

âclicité n’a pas accouilumé

d’aller bien auant 8: d’ac-

compagner -vn hommeiuf-
qu’au- tombeau , fi ce... nÎcll: a
qu’elle foie lente , 8c qu’elle

ne vienne quo peu à peu.
Les Dieux qui ne vous-a-
noient pas v donné ace fils
pour-long rem s,vous l’ont
donnéld’abor anomoures
Rebonnesqnalitez qu’ilau.
roupes: acquerir filleul! n
plus long temps velours Vous
ne pouuoit pas dire aullî quq
vous -I ellesfeule entrec des

w-
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uve-î

à Marcia. 7s
femmes , à qui les Dieux

V n’ont pas permis de polie-
der long tem s vu fils. let-
tez les yeux ut cette multi-
tude que vous connoilrez 8::
que vousneconnoilrez pas.
Vous trouuerez de tous co-
flez de plus grâds exemples
d’afflidion 8c d’infortune;

les grands Capitaines ont
refleuri les meimes choies;
les Princes mefmes les ont
reilenties 5- St les. fables n’en

ont pas exempté les Dieux,
peut-clim afin que leur mort
nousferuili de ondulation,
quand nous-voyons mourir
nos amis. Regardez encore
un coup de toutes parts,
vous ne verrez point de mai, v



                                                                     

7’ 2. Confilctiois de Songe:
fun fi miferable qui ne troué r
ne du foulagement a en voir
encore de plus milerables.
Maisie n’ay pasfi manuaife
opinion de vous queie croye
qu’il foit neceifaire pour
adoucir voûte infortune , de
faire palier douant vous’vn
grand nombre de perfos) nes
en’deüil’ôc qui refpandent

des larmes. C’eil’vne trille
’confolation- Je qui mon--
&rervne rime-mal faire de
vOuloir voir des affligez 8c
desmiferablesNe’antmoins
ie" vous - en. reprefe’ntetay

quelques-vns, mon pas pour
vous’faire comprendre que
les infortunes font ordinai-
tes-aux hommes; cette re.-

1’01:



                                                                     

’ diluâm-
roit vne . chefs ridicule de
vous prouuer par des exem-
ples, que nous femmes fu.
jets à lamoit,- mais afin de
vous faire voirhqu’il s’en cil:

tro’uué plulieurs qui ont a.

doucy leurs infortunes en
les endurant conflamment.
le commenceray par le plus
heureux de tous les hom-
mes. I).Sylla perdit fun fils,
a: ncantmoins 5 ny cette
douleur ne l’empefcha pas
de faire la guerre , ny elle ne
layât rien relafcher de-cette
rigoureufe vatu qu’il mon. ’
flraàfesennemisôt’àfesCi-

toyens; ny elle ne fitpas
iuger qu’il pritfaulTement
le titre. d’heureux ’apres

v i D



                                                                     

74 Confoletionded’eneguev

la mais fou fils,- ny cliche
luy lit pas apprehender la
hayne des bourrues furia
ruine defquels feu profpeti.
rez citoient fondées; ny en-
fiula colore desDieux qu’on

poutsoit acetifer comme
d’vn crime de la felicité de

Sylla. Mais mettons-entre
les chofes quin’ont pas en.
cote elle decidées ,ice’qu’on

doit croire de Sylla. Au
moins i’la. cet minutage que
[ce ennemis éconfeilëront
qu’ilprit à propos les antres
&dqu’il’les (pina tout de
m me sa: l’on demeurera

. d’accord quelles peltes des
enfans V ne” font pas les plus
grands maure, puis qu’elles .



                                                                     

- e .I à Mamies 7;:
femellent quelquefoispar;
my le: bon-beur des plus;
heureux , fans qu’ilsperdene
letitre d’heureuXa É. . .y a

. Que la .Grece..nÇadmirec1,.,.
point . tant - cet homme l’a-L XIII-

mcux , qui a ant appris la
monde-(bu ls durant qu’il
faifoit vn Sacrifice. corn-
manda (culement à celu i
qui ioüoitdes dulies de il
taire, s’oiia la couronne de,
la telle,&acheua le telle (e.
ion la comme ,8: les Cote-V
manies ordinaires. Puluillus
grand Pontife fit la mefmp
chofe 5 car comme on luy
vint dite la mon de fou fils
durant qu’il f confieroit. le
Çapitolq,8t qu’ilen tenoit

D ij ’
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7.6 ConfilcriondeSmeque
la porte , il feignit de n’auoit ’

pas entendu vne limauuaife
nouuelle , 84 prononça tou-
tes les paroles de cette cete-
rnoniefansqu’vn foufpir feu-

lementinterrom ifi: fa prie-1
re. Vousvous fu rez imagi-
né que fon deuil deuoit auoir
quelque fin , puis que font
premier moment 8c fa pre-
micre impetuofiré n’arracha

pas ce pers des Autels pu-
blics 84 de la ceremonie d’v-
ne fiheureufe.dedicace.Cer-
tes il elloit hié digne de faire
vue aérien fiïcelebre. 85 d’eg

xercer ce grau-d Sacetdoce;
puis qu’il ne lail-l’apas d’adm-

rer les Dieux , bien qu’ils ne»

luy fuirent pas faubtables , 8c
i



                                                                     

(b-

) Mlfl’Ïdc’

qu’ils luy monflraffe’nt leur

colore. ’Neantmoins lors
qu’il. fut de retour en fa mais

(on , il ietta des larmes ôt
pouifa des gemiflemenss 8c
aptes auoir rendu les de-
uoirs que la couffume veut
qu’on rende aux morts, il
retourna au Capitole auec
vu vifage riant. Enuiron du-
rant le tempsde ce triomphe
fameux’où Paulus Emilius
mena douant fou char Per-
feus , ce Roy fi renommé
qu’il aucievainéu ,’il donna

deux de fes enfans ont
rallie adoptez,ï&fit les une-
railles de ceux qu’il auoit
voulu le referiierLflJels peu.
(En vous. que tout]: ceux

D iij



                                                                     

78 ConfilniondaSeneque
gu’u- alloit retenus? , puis
que Scipion cibi: l’vn ” de
ceux qu’il and: donnez.
Cc ne fut-pas fans  doua
leur que. le peuple Romain
le regarda dans (on Triom-
phe. fans: dire” accbmpaa
gué dcfcs enfans. Neznto
moins il harangua, 8c re-
merda les Dieux de layez.-
uoir accordél’accomplifl’ca

ment de [es «En; Cal-flics
aunoit priez que fi quelque
infortune devoit fait": vue-
fi illuflrc. vifioîrc -,. comme
pour fatisfairc à-l’cnuic g elle-
:ombzfl’finfa rafle plufio’fl

que furia Republiquc; Vous
voycz’dc quelcbù’ragè il rap.

1mm Ionsaffliâjon; M: 1è

. O

2-9 Dax-v 9-6 k-m- -



                                                                     

ï’î’SWTr-rv-
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à Mi» , 79
r-éioüit, pour ainfî dinguer;-

que rapent: de (a perte maf-
mc. Qui n’eut pas cfié tou-
Ehé du: n changement fi
plorabïc? Il peuh! en mcfme
temps (a confolationëz (on
fixeurs: Et zwanEmoins Par.
ficus n’eut’pps la; fatisfaâioh

de le Voir (ritte 8:. affligé,

ï Mais pourquoy Vous met-
tfly-ie aux): lés yçux les
exemples à: un": de grands

whômmcsz a: pourquoy iray;
id Chércher.,des mifcrablcs ’a

comme "s’il Q’CËOÎt pas plus

âificîle de (nonne: des homo

me: heureux? Qgellc mai-
fim f: peut-on re çfcptcr
qui ait cité fleuret: à. entou-
Ecs thora, 8c où il n’y ait ia-

, D iiij

chap.
XIV.



                                                                     

SQ Confiluionde Sang»):
mais eu d’affliétions a: de
defordrcs? .Confiderezzchaq
que année. regardez-cules
Magifi;açs,-chpififlèz- entre .
çuxsfivous.vou1cz,Bibulus
a: C. Ccfau vous yen-tells!
mcfmc’ flamme entre deux
Collegu es; ennemisq. Deux
wenfaus de la; Bibuluss qui
citoit meilleur homme que
Courageux , fureutgtucz ça
mcfmc scraps, Il; fluent la
rifc’e du [01413: Égyptiens, a;

leur Pere ne (un: pas; plus aï:
(figé de leur mon , que de la
façon , dans je: efioien:
mogçsïquticfloigBibulusqui

’ sfqfioit ,senIu caché s dans (à

mlaifou durant son; [camps
de (ou Cvonfulzt à 61W? de,

1..



                                                                     

. à filtrât; :1
la buisse de (on Collegue,

forât-«le lendemaîâs un du:

appris la mon de es en.
l fans , 8l il fit toutes les clio;
(ès qui ciblent du deuoir a;
de la charge de. Conful.’
PouuoÎt-il moins donner
qu’vu lourâl’amort de demi

enfilas? Cependant il (:ch
bien mû de les. pleurer , luy
qui mais pleuré fou Confu-
latduraut toutel’ànnée’qu’ü

fut ConfuL Lors que C.-Ce-
fur :voyageoit en l’Augleg
verre, ,sôc que f2 felicité ne;

0Cean ,. illzpprit la mort de
fi fille qui entraifnoit auec
elle lamine de la Republia
«11193.. [Il le rcpmlènm anal

D. w l

fouudie citre bornée par; *



                                                                     

Chap.
XV

la! CoxfihtionJeSmeque
sofi Pompée qui in’auoié
pô endurh qu’m autre dans
la ’Republique*.poitalt la
qualité de Grand à: qui" ne"
manqueroit pas «le vouloir
donner me home à des
grandeurs qui-oïneluy eRoiEt
pas a bibles,’bien qu’elles
luy airent immunes , 8c ’
qu’il y cuitons: grande part:
Neâtmoini croisiours aptes.
il fit la chargeas lcsfonaiôs
de Gouda]; 8; furmonta fi.
douleur anal promptement
qu’il ’auoi: accoufluméï de
fiumonre’rl’lto’utcsehofes; -’ ’

r - Bit-il lbefoin duirons fifré
voix-les fumailles au autres.
Celâfs’?ïCeftds il mielfemble

Quel: formables): 4mm
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., à Math, a, g, 83
hume ininteæfinde Con.
fbler le telle des housures,
en mentirent. que celez-là
permes qui: ourdie. engen-
drezdes Dieux ,Gtîqui doi-
uen: engendm; des Dieux,
ne [ont paslesMaifires de
leuLfàrtun’ei copine il: (ont

les ,Maiftsesdc. celle dentu
un; A ms.qu’Auguüe,GnÇ

perdu osehfans ados ne
un. gôzqù’ilcueyeulamfie

’ des-catîtsvépurécmfz

1915191. it. nï’ un pane
moyen à Espion; il
mouftas :ncanunolns. beau?
smde’foxceôt conflué
ce-àcomme silenü-çfifidefi-
jà deïfonèinsereû-qb’en ne
ËéPhWÏPædîi’DÎGW ’

va



                                                                     

84 Confihtùsiie Swap: -
Tibere; Cefarperdit
qu’il mais mis animondes,vï&

celuy qui! auoie adepte; ce.
endæatil ficlbraifm fanu

Ère de (on: Elsa, &me
douant fantonp’squi nielloit:
tonner! que divu- voile,pou:x
empefcherquelel’omife ne?
leviezlîv Manuelle peuple.
Romainjeeealt-deszlarmes,
cesPriucenev chan ea point;
«soutage , in): cflom
peint fiai yeux:de fpeaacle
fi déplorable ’,»- 8:: par. cette:

cxpetienCeilifit connoifl’rcàl
Soumis quidaeitoirorefineàx
cestïfilnerziillesgaauceiooma
bienîdewoouwge une ufo-a

I Mon ilg’poWoimfouÏni: la: v
. pelte. ücs fiem’fi’qugüqus



                                                                     

W; Fi Mania. 4’
combienil .y- a de grande
hommestà. qui la fortune a
fait feudales violences, a
que leur: ver-tus a: leurs dl-

nitez n’ont pas (aimez de
es inésites. Anal lestempea

me qu’elle excite-(e iettem
un. pefpmdenedecoueco-
flagelle-faîtage tout le des
ghfizindifi’eremmenr 8a (in:

dioix,,& mua enfin tau-
tbeuchoiës. comme wdépen-l

dances de (ou empire. Fai-
w Leu «me que chu-un
mamans rendue comme

l àfnuiegücvoueverrezqua
païennxcnielkimpunémem
«mais: lemonde; ’
(de Ipfibienguemusimu au".
distinguaient: 1mm pas); y g;



                                                                     

36 Confihtiafi-dzaîwegue
garde que c’efl me feintas!
que le confole,&,que ie tapa.
porte feulement des: exéples

silionnes. Mais qui volb
droit fouftenir quela nature
ait cité moins .liberaleem
versiez femmes , a: miellat
au. même dans vertus; «me
des limites; plus amuîtes il
Croyez-onze; , elles ont .13
incline. contage que: le;
hommes,’&lamefinefacnlq
té: de. le. portes: aux chofars
vermeilles. Elles (enliaient
comme les hommes le m4!
Bail a: iadwlamloesqqûde I

A les. s’y [ont «maman,
a Mais eû-ilbefoin .de-bdiœ

v ceachofesdansuneyillebùv
,n 4 hugueeçlilisbi’emqpew



                                                                     

- . à Alanine. . 97
lus deliura- les Romains de
hyrannielNous datons la;
liberté à Brutus, mais nous

deucuslBrusus a Lucxccc.
Clelia ayant Inc-fpfiféla fui- o
neurdesennemis , Be telle.
diva-fientie, n’en une pas
merise d’aire infesta vu dea
gré plus» haut que la hums
mes più (au hardi’efl’e (au

amena? e?Nous*v on: and
cote-fa Mue influa! au
lieu le plus remarquable. de
hognais m8! Clelia en ce
gloricurdhtrepxochc ne;
ieunesgens leur oyfiüeté a:
leurmollefl’egde-nepouuoir’

une: qu’en chaire dans me
Villc; ou des’fiatuëexàchez

ual «cette la ’ mangeure



                                                                     

89’ Confilnimüe-Scncqu

de labardieireâz de lavera:
des femmes. 04m fi vous
voulez que ie vous apporte-
des exemples. de. ces feus-r

. mes genereufes qui on: (up-
porté. courageufemenr ». la;
perte de lutinent-laos, icn’i;
ray, poins en chercher de;
parte en patte." levons en;
fera trouas: deux dans une
me me maifon, ie freux dire
les deuxCornelies. La par
miens "choit fille deScipion;
annote des Græquçs g elle;
mir au monde douze enfans,’
81.5: sellesmefine leursfune.;
railles, puisqu’ils mpururenfi

i denim: elle. Elei ne parleray;
peint, de ceux don! cette
lille-n’a remarqué-



                                                                     

à Mara); 8 9’
la naiflïnçe, ny la mon,

quai; àTibçiius Gracchus,
&À Caiusifon fier-e, qu’on

reconnoiflra au moins pour
de grands hommes , fi l’on
ne veut pas aurifier qu’ils
ont allégeas de bien, elle
les vid morts , enfanglantez
de leur fangaôt primez de la
fepulture ,- 6: parafois ref-
PolldlCrÇllc à, ceux-,qui la
confoloienr. , ou ."qui la
croyoient miferala’le, le me
croiray: toufiours nheureufe
d’auoir mais; au w mande! les

(itagues, L’autre Cornalie
ne moulina-pan»..moins;de
courage en. ynepareille av
nenture. Liuius Drufus [on
fils , ieune homme degrand



                                                                     

on. ConfilztiondeSenegm

cœur 8: grand cfprit,
marchant fur les-voltiges
des Graques ,- aptes airoit
inuçilcment propofé beau.
coup de loix , fut tué dans (a
malfon par me main-inton-
nuë , pat-(ans qu’on en pût

iamais .débouurîu le meur-

trier. Neanrmoius fa p mer:
[apporta (a mon toureim-
punie qu’elle full y auec le
incline couragequ’il and:

- propoféfes loin. Vousdej.
ne: maintenant , Marcia,
vous regoncilier une: la fovà
tune ,’ puis n’elle vous latta;

que des me mes armes dont
elle attaqua les Scipions,
les meres- a; les enfuis des
Scipion: , ’&- depuis en:
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les Celars. La vie cl! pleine
de diu’effes calamitez qui
nous (ont eternellemeut
la guerre. l’album: n’y ci!
en paix pour long temps , a:
à peine ypeur-on faire quel-
que rre’ueæ” Vous panez eu
quatre enfaîtas mais il :0: imi-
po’ilible qu’vne flèche puiil’e

impunément tomber fur
une taude foule de’peu’pie’.

45: aunil-trouuer".eflrange
que tant de monde n’air’pu

palier, ou (impètre, ou fans.
enraie rMaisla’forrune, diraà
on ,ïvous a’e’flé d’autant plus

cruelle ,que non feulement
elle vous a rauy vos e’nfans ,
mais ’qu’elle les a cholfis par-

my’ les autres. Toutefois



                                                                     

9s Confilation deSeneque
vous ne pouuezdire que ce
fait pour vous vue iniure d’a-
uoir partagé également a.
uec vu plus rand que vous.
Elle vous a gill? deux filles
a; lems enfans , a; aptes tout
elle ne vous a pas entier:-
meur cité celuy que vous
pleurez maintenant aptes a.
unir oublié le premier. Vous
en suez deux filles qui ref-
femblent à leur pere.Si vous
ne pouuez fupporrer (a per-
te, ce (on: pour vous de

rands fardeaux s fi vous la.
Èppurt ez confiamment , cc
(ont deux grandes couros
litrions. Enfin elle vous a
mire en dia: qu’il faut que
leuryeuë vous faire fous



                                                                     

il
à Mamie.

trenir de vofirevfils , 8; non
pas de vofire douleur; Le
Laboureur qui voir les ar-

bres déracinés par le vent,
ou rompus par vue tempefie,
cultiue encore ce qui enrea
fie 5 il éleue’ de nouuellcs
plantes des graines de celles
qu’il a perdues 5 8: comme
le temps elipaulli prompt à
reflablir les choies qu’à les

ruiner, on voit croiflrc bien
coli des arbres qui font plus
beaux. que les premiers.
Subllirue’z les filles de Meri-

lius voiire fils en fa place,
permettez qu’elles la rem-
pliiTent , 8c foulngcz vue
infortune par me» duuble
Confolation. Tous les hom-



                                                                     

94. ConfilztionchSemgae
mes (ont compofezde telle
En: ,que rien: ne leur plaiii
dauanrage: Que les clicks
qu’ils ont. perduës;ôc le roi;

(cabanaient. de leur pet.
se , nous rend ordinariat:-
ment. iniufles entiers colo
les qui nous (ont .» reliées,
Mais limans voulez confide.
se: combien la for-rune vous
a efpargnée quand mcfme
elle citoit neurolere contre
vous , vous reconnaîtrez
fans doute que-vous, aussi
desconfolarions audelàde
ce qu’il-vous enfant; icttez
feulement lesgyeux fur un:
de petits enfsnS, 5c fur vos

Ch deuilles:.- Iun, ;. YeritablcmenraMarcia;



                                                                     

-v V gi Marie," 95
fi la fortune traînoit chacun
[clou [ou merire , les gens de
bien ne feroient iamais pers
fermez; mais ie voy que les

r bens a; les mekbans (on:
confluente: également , a:
que la fortune-ne mer poins
entr’ eux de -» difereucm
Neanrmoins , me diraaon,
il cit bien fafcheux de pers
site vu enfant que l’on nuois
cloué, 8c qui citoit delia’ la
gloireôe l’appuy de [on pes

re 8; de fa. more. Qui pour-
roi: nier cela! mais qui n’a-
nouera s en mefme temps
que c’e- vue; loy de l’homo

nitée Vous eues.
perdre, pour mourir, pour r .
efperer, pour craindreypour s



                                                                     

96 Confilatioude Seringue
inq’uiererles mitres 8: vous;
mcfme, pour appre’hender

’ lia mort , pour la defirer ,«ôc,

Ce qui cil le plus déplorable,
pour ne fçauoir iamais en
quel çllat vous efies Vous;
inerme. Si l’on difoirà quel-
qu’vn gui voudroit raller à
Syracu e , Confidcrez tous
les plaifirs rôt toutes les in-
’cômodirez de voûte voya.

ge,auant que de vous em-
barquer. Voilà ce que vous
pourrez admirer ;rpremiere.
meut vous verrez vue me
repairé: de l’Iîtalie parvn de.

moinifiez petit. Elle efloit
autrefois attachée il: terre
ferme ,ma-i-sla mer l’en ana-g
drapât vu coup, inopinéÈ t:

t
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e à Manie. 97
Il: coupent Îltdie,tlle au

le Sicile. .En fuite vous verrez ce gou-
ffrefi fameux par tât de nau-
frageant vous le panerez le
plusprompsement que vous

une: ile preux dire cette
Charybde fi renommée dans
les Fables , qui cil paifiblc a:
tranquille pendant que le
vous du midy ne fouille
point , mais qui fc croule en
ahyïme 8c engloutit les vaiiï
[aux aulfi. toit qu’il s’éleue

sauvent de remué là. Vous
verrez la fontaine d’A redut-
le li celebréc par les Poètes ,
qui cil: claire infqu’au fond ,

8:, qui ierre des eaux and:
&oidesque dale glace, fait

E.



                                                                     

98 Confilatian 114254:21:90:
l qu’elle mille en ce lieu , foi:

qu’vne grade riuiere la ren-
derourc pure en cetlendroir.
âpres auoir paire dans terre
par deil’ous tant de mers.
Vous verrez. le port le plus
tranquillede tous Ceux qu’a.
fait la: nlature,ou que la main
des hommes ait aidé à bàliir
pour la (cureté des vaiffeauxr
Car il eftfi bien counert que

A les plus fortes tempeflcs n’y
fissuroient faire paroifire lap
moindre’marque de leurfu-
rie.’Vous verrez l’endroit
où. la 7 puilTance d’Athe-gw

nes fut deffaire , sa ou
A l’on prit riant. de priion-

niers que l’on enferma, dans
cotie fameufe prifon donc



                                                                     

. A iMarrith f9;
lcs’murailles cfioient des
rochers d’vne hauteur pro;
digieufe. Vous verrez cotte
grande Ville , a: vu terrirois
re qui s’cftend plus loin que
les limites de, plufieurs Vil;
les. Vous y verrez des lieux
où morine durant l’hyuer
on gonfle les douceurs orles
plaifirs du printemps , ô;
vous n’yrverrez auCuniour
où le Soleil ne fe [aile Voir,
Mais apres que vous, aure;
appris routes ces chofes,vous
y trouverez l’Eiié, importun
et maladif qui corrôpr toutes
les douceurs que l’on y trou-
ue en hyuer. Il y aura vu Der.
nis le Tyranwnnemy de la
liberté , de, la [tillite , des

E ij ’



                                                                     

son Confilatiah drSencqu’e j-

loix Ambitieux de la puiiï
litote fouueraiue mefme a.
presauoir cfiudié daosl’ei’l

colo de Platon, et amoureux
de. la [vie aptes àuoir ollé en-
noyé en exil. Il en fera bru.
le: quelques-vns , en fera
battre d’autres à, coups de

verges; ou pour vue legore
biforme il leur fera troncher

v le telle ,8: ne cherchera pas
moinsd’inucntions pour fâ-

. tisfaire (a c’enuoirife g que
pour Contente: (a Cruauté.

f Vous auez oüy Ce qui peut
vous inuiter d’entreprendre
ce voyage , a: Ce qui peut
vousen delioumer. rambar-
quezvous enflammez; Si
aptes auoir rocou essardais,



                                                                     

il Manie. J o r
quelqu’vn Que lauroit pas de
dire. qu’il veut aller a S’y-
r’aculb,»de qui. pourroitil le

plaindre plus utilement que
de (by-mefmc , puis que] ça.
chant tous cerdaugerszils’y
feroit precipirr’: volontaires
ment, Br n’y (croit pas tous
bé par bazard 2 La nature dit
aronde moudc,ieue’rrom.
pe .perfonue. Si. vous aurez
des enfant, ils pourront citre
beau: , ils pourront. tilte
laïciser dzfnrmes.& G vous
en .wezplufieurs’, il y en au.

sa quelqu’un qui pourra
citre (tenure àfa Patrie anil!
coli que (En dofferaient. Il ne
faut pas que vous ’ei’periez
qu’ils [oient tous fi confider

’ E iij



                                                                     

rez ConfolationdeScmqu:
. tables. qu’on ne puii’i’e vous

vouloir mal de les auoir mis
au modem qu’on’ri’ofe mal,

parler-de vous acaule du re-
fp’eé’t qu’on aura pour eux.

Imaginez-vous and: qu’ils
pourront eûtefi vicieux &fi
i’u’famesque ce feroit vous;

faire vue iniure que de les
croire vos enfans.Vcrirable-
meut il n’y a rië qui vous cm-
perche d’ef crer qu’ils vous

rendront es derniers de;
noirs , 8è qu’ils feront voûte

Éloge au iour de vos fune;
tailles ,- neanrmoinstenezs
vous proue comme fi vous.
deuiez vous-mol me les Con-
duiredaus la l’epulrure , ou
encore qieuues , ou doua,



                                                                     

. 4 É Mardi. * o m
augncçz dans l’ange. Car; à

ne faut pain: en cela confi-
dcrcrlcs années ,  parce qu’il

n’y a point de pcfcà gline;
obfcqucs de Tes cnfanèonà.
(bien; trilles 84 déplorables;

Apte: que vous aurez 
examiné de fi Fafchcùfçès ’cô-o ChIPJ

dirions , fivous :1ch des ont, x L
fans vous ne datez rien re,
"proche: aux Dieux 5 puis
qu’ils ne vous ont rien prof
omis. Confidcrons la vicpaf
l’imagc& parl’cxçmplc que 

je vous ay mis dcuant les
yeuxwlc vous ay fait voit;
tout; ce qux pouuox: vous

A pontonnier , a; tout ce qui
fpouuôit vous offre contrairç
dans l; voyage que vous inc-

. E iiij



                                                                     

 ’ il»; Confilltion’ ÆSefieqœ

’ airiez à Syracuchmagincz-
vous que vous sniffez à: que

x îc visus vansdonner cc con-
’ foilsvousallcz cmrçr dans
- vthcpubliquc quid! com-
nunc aux Dieux 8c aux

" hommes , ui Contient en.
foy toutes c ofcs, qui c331.-

- fumai: à des loi: certaines
186 annelles , qui fifi: roula
les CDTpS cclcflcs infatigzo
blcs dans leurs fonâic’ms.
Vous y verrez me infinité

J’affine: ; vous admirerez
qu’vn fait! afin rempliH’c.

toute chefs de oninflucng
fiça 8c de fa lumicrc , que le
Soleil y-marquo le temps à:
du iour Sade la wifi par (on

’ Cents mammy, 43:41:31 div.



                                                                     

o 5114051: . ». in;
aïe égalementl’annéccnqç

à. l’inviter. a: lîcfiénVous y un.

Ère; comment la. Lune la,
V futccdc . comtat. elle cm»
ï prurit: de (en afpcâ yue

agmblc a: douce lamiers: ,
Z œmcnzcllcficadxçqmlv
quefifig,& qlpczqmlqwfois
cfle..paroifl: dans, m grand
coxale. d’as-gent à! tout rem.

w phi de lumicrcs 1 admirable
en fin Z coiffait-311113 bim
fou flocula, à: suât;

Ltoufioms [Semblable , à ce
quiet]: sellois n’agncrmsôüâ

je. qu’elle Enghien inka
Vomy’w’czrczxcinq

. qui-2mm: dés rmqsdiè
urérfcso-êcqvi parmi mouvé?

mon; qui. km: dt



                                                                     

.1436. u Confitqionïçâçmgae

montent coutre le Ciel quadri,
il I. goums on . defcondanr.
Clef! dg leur: mouucmcns
lagers qua la fortune des,
mufles dépends dz lagun-
ducs. 84 les-petites choies du
tout de glà ce qu’elles fonde,
lôqucl’aftsc qui les gommer:P
ne leur cfl fauorablc ou con».
traire, Vous vous eûonnc.
le: des nuages qui footfuf-j;
pondus cuirais, de laFluyc
quiets tombe , des c clairs,
qui les Hauerfcnt,& des fou- ,.
dm: &* des tonnerres qui
(ont retentir. tout Je Ciel,
Loos que, vos yeux fat-soutai;
fbuüisdu .fpeàacicdcschb-o ,
Tes (reloues ,8; que vous les
kiferez avers; la retro, vous.»

Nu Il

u .
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y verrez d’autres schofes sui-î

mirables âme autre façon;-
Vous verrez d’un "coïté des’

plaines d’vàe eurodigîeufc
" eûendu-ë’-, d’vnïutre cofié’

des montagnes - qui louent
iufqueïs" dans le Cîel’le’ur’sf

.tefies’ïvtoutes blanches des
neige ’; la choute des rime:
ses , de grands vfleuues’ qui ï
fartent d’une mer me fourcc’

.8: qui vont ferefpahdse dans
l’Orienc , 8c dans l’Occi-
dent ;dc grandes 8: de fpæ-
gieufes forefts dont les ar-
bres s’approchent des nués,
15::qu (ont renipüesdc difeh
rentes efpec’cs d’animaux.

Vous, verrez de amures fi-
tuationsdéVillessdesmüôo I

E vi



                                                                     

r08 Confilüiiaddéâ’eæegae

Côme enfermeras remuement I
les vues des autres par iodif-
’Ecuké des lieu x: Œelques-

vns habitudes hautes- mon-
smigncs ,l d’une. les fluages
de la met-ondes riaieres , 8c
fou enninosine’es de lacs , de
vallées , 8: de amarrages.

v , Vous verrez mmm les
.blc ds parll’aydc a par l’in-

flufirie du Laboureur; vous
verrez des infimes fertiles
5ms eflrc’ iamais cultiuezs.
vous verrez les raouts a: les
dateurs que Îles mureaux
font. dons. les pifer , les
golfes bgréæbles «le la mer;

les Titrages. quille courbent
fion: faire. des .Lports 8:; des
liasses tauderas-grau.

il a.



                                                                     

-ma:.-.-;.:5-uu.ngug,.5--.w«.
lem; midis

, à Mm. . K)!des Âmes qui [ont relisan-
Jduësfur leseaux a a qui
dialoguent les mais. Vous

’yarleray-Vielde la [plament

des pierres. ptecieufesl.
de l’os qu’on voit couler
parmyle. fableldes normas.
gade ces fieux. qu’on voit
[ortie Basin milieu de later-
msôtdslmilicu de lamer? * La ,
Youæpaflerây-le de r0, 313?;

le tous-les peu» dans.

flemmaient: mais * in.
blutions qui démonta qui
,fefoufleucmlec me licence l L"

, troisipouuantzhle; Vous verra panics
dans a: sans Quimfontiæ. du m0-

dc con:mais nouquillcs".,& qui me.
lucarnons agitées l, (quand auxang

norme a «en».



                                                                     

ne ConfohtionüeSene ne
veut, des animaux e roya...
blés 8c dîme îrandeur pro-

digieufc. (En; ques-vnsfont
fipefans u’ils ne le pennon:
remué: 2ms ayde 5 d’autres
font fi legers qu’il n’y: point

de’vaiireaux quiaillêt fi ville,

&quclques vos ayant attiré
l’eau ,la pouffent en l’air en

forme de colomne,& vomîfo
fent,pour ainfi dire vn autre
mer a: vn dolage gnian-rou-
uêt fair’edesnaufra es.Vous

y verrez des vai eaux gui
cherchent des terres qu’ils
ne connoiiïène pointg’vous

s- , ni verreziriê d’inacceflibîc
"j ’ Ç, à a hardi’effe. des. hommes;

Vous ferez il: fpeâiateur à:
flatulent-lehm de [curatif
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yz,

, nâMÀrfit, . . m
trophies s vous admirerez .
leurs rands deKeins , à: ,j

a vans: cherez de les imiter. ,
SE

aa
Vous vous ferez infimum , 8c
visus infirmiez les autres

dans Les Arts ô: dans les
à

t

’ Sciences qui entretiennent
la ’vie,qui la palifient , qui la

v conduifentMais il y aura en
1 Cette Republique mille chu--

fes contagieufes qui infeae,
tout les corps 8c les ismes;
des guerres , des voleries,
des poirons, des naufrages,
me corruption de. [fait 81
du corps , des pertes feuli-
bles de nos amis , a; enfin-l:

mon , (au; citre a:
affuré; fie elle, feta. cucu a:
muquülewu fi ou la teuf-Ï



                                                                     

w

Il: ConfilnùilàSemgue l
tu comme vu diminuent 8:;
comme pousadas»;
.vousertfiuvous - mefme , a: l

lîegzrdés’lce que vous voulez.

Si vous entrez dansle mon-
ïde’ ,c’efi: par là qu’un: faut:

fortin Rcfpondrez-vous que
vous voulez viol-e P au cod-
traire , rie m’imagine qu:
vous ne voudriez pas a pro.
cher d’vn licuoùvpns in
affurée de foirades pentes,
6:. ou: (annuelle Nous; vous
plaindriezqu’onvousautoit
ollé l quelélue choie. -v 1yoyo:

dans fixons mouleuwimse.
Peribnnc . dites. vous ,1 ne
mauser: tu douté: confiait
Nœ.paess’en fontïcdnfeü,

le: ipour nous-st a: zippez:



                                                                     

v
2111064. il 7113

filoit connu la conditionvdc
la vie, ils nous ont mis au
mon: à la mefme coudi-
v fion qu’ilsy font venus.

’Mais poupes) venir aux
confolations,re gardons pro-

;mieremeotce qu’il faut gue-
-rir,& en faire nous re at-
derons quel temede ily Fau-
dra application La mon d’1-
nevperfimue que nous ay-
mions nous afflige Genou;
lait verla- deslarmes, mais
cette perte (emblefiippor-
sable; car nous. ne pleurons
yoiut nos mais albiens , ou
qui (abloquions bien soli,
encolle que leur abfence
nous priucde leur commis-
tîon se de leur voué. (3’63



                                                                     

114 ConfilatimdéSene’œ

douc feulement i vue ’opié

nion qui nous tourmente 58:
nos maux n’ont point d’au-

tre force que celle qu’ils
prennent de oolite ioibleil
le , 8c que vnoflre imagina-
tion leur donne. Enfin nos
maux ne font grands que fe-
lon que nous les effumons
grandssôe-aprestout nous a-
llons le remede en nollre
,puiilance. Imaginonsvnous
donc que nos amis fantab-
fens,-& faifons en forte de

’ nans tromper nous- mol;
mes. Croyons que nous lei
auons fait partir,’ou pluflofli
que nousles aurons ennoyez
douant afin de lesifuiure de
prés. IGeluy qui .vient de



                                                                     

l infiltrât. s il;
perdrqwn amy , reniflie-
re outre -4cela .. comme
Pour augmenter la dou-
leur , qu’il n’y aura plus,
performe. qui prenne fa pro-
teaion a, a: qui le pour;
vanget; des outrages a: des
mefpris. .Mais pour me let.-
uir d’vne veritable conicin-
tion,& qui neantmoins n’cfl,
pas vray- remblable , la perte
a: la ptiuation des enfants
donne plus de credit en cet-
te Ville, qu’ellen’en elle sa;

fi autrefois elle ruinoit les
vieillards , elle les conduit,
auionrd’huy fi heureufemét

dans la puilfance, que quel:
.quesovns feignent de la hai.
ne. pour. leurs enfans , qu’ils



                                                                     

"6 Confihtinde Senegne
les defauoüent , qu’ils s’en

priuent de leur Propre inou-

l
l

liement. ’Ie fçay bien-que ç

vous me direz que le dom-
mage qui peut venir dg
cette mort 5 n’eü la raà
fou qui vans afflige; car ec-
luyV-là’ n’efl: pas digne de

confolation qui le plaint de

il

l

l

l

la Mort de ion fils Côme dei: r
perted’vnefclauegôz ui ro-
gardewautre chelem onfils
que (on fils inerme. Pout-
quoy vous amigez. vos:
donc Marcia E parce que
Woflrefils camoufla parce
qu’il n’a pas ailez velu: êSi

vofire ’aflliôtion vient de li
mort , vous; flouiez» dans

froufrous vous affliger , (



                                                                     

5* a.

a 5-1! .A

à Marcia." H7
puifquc vous aucz toufiours
fcçu qu’il dalloit mourir.-
Croycz que les morts  m;
rarement aucunes dong
leursïout ce qu’on nous tc-
prcfcmc d’horrible. 86 d’ée

pouuantablcdcs enfers cfl
feulement me fable, Nous
(puons . bien qu’il, n’y à

point de umbres pou: lçs
mon: , qu’il n’y a point de
pifons, qu’il n’y a point de

rivieras. qui roulant dqs on-
!!ch de Hamac a qu’il n’y:

point de 64:ch d’oubly ,ny
de tribunaux, ay de crimi-
nels , ny de. matteaux. fy;

Jans dans vns Ê grands li,
t, Ll:n:.r1:é-; [tortues ces» slacks

font des icuxzvôc des imam;



                                                                     

118 .Confilaticx’deë’cxegne l

rions des Poëtcs , qui nous
remplifrcnt do vaincs tor-
reurs. La mort cit la borne
56 la fin de toutes fortes do
douleurs; nos maux ne paf?
font point plus auant 5 elle
nous remet dans la mcfinc
tranquillité où nous cflzions
ailant que de naiftrc. Si l’on
Ücut’plcurcr les mon , il
fau: pleurer tout de mcfmc
Ceuxqui ncfont pas nez caf
Coi-c; L’a mort n’cfli ny vn

Bien ny vn mal; cai- il n’y à
o

que les chofcs qui (ont , qui
wigwam; des biens (si:
des maux 5:8: Çà qiün’èfil
riota du tout ;»’&v qui rodait.
routés Chofcsvau ncznt gond
peut doué abâiidoimeh à au:

î

s

F



                                                                     

, il ercitn- 119
canal-atte defortunc 5 il faut
que les biens  8: les maux
ayant-quelque fujct auquel
ils puifl’ent s’attacher. La

fortune ne peut retenir gcc
que la naturea congcdié , a;
Celui quin’efl rien du tout,
ne l auroit eflre miferablo.
Voûte fils a paflë les borner;
entre lchuellcs il citoit dans
la feraitude. Il iouyt main-
tenant d’vno ctcrncllc 85
profonde paix 5 il n’efl au;
iourçl’huy traînaillé par la

crainte de la pauurcté 5 ny
pât le foin des richclïèsmy
par les dcfits, ny parles ap-
pas delævolupté’quigai ne;

fi facilement la amen. ânon
porte point dîcnuic râla. folk



                                                                     

Cluny.
XIX.

ne ConfilaiurdeSemgue
cité d’auttuy; on n’en porte

intà hficnne. Il n’a plus
e clé lzifir d’entendre des
médi ances ny des initia-cs-
Il cil en vu lieu ou l’on ne
voit point. de càlamitcz pu.
bliques ny. particuliercs. Il
n’eü plus en inquietude de
kanoun i les joyes ne dépen-
dent plus des cucnemcns
qui vont ordinairement de
mal empis. Enfin ilefl: en vn
lieu d’où rien ne le peut ban-
nîmoùrienncleycutépow
naiuet;.,p .l w’ , .. .e
l 0 que ceux hominale

connôilfitpçc de leur; maux

tu norlrçusn" c âtman
gomme la meillcmsîçlmfc
que 124mm ait irruent-eu E4

certes
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21 En

.. . - infarcie ’ in
certes lioit qu’elle enferme
noflre bon-heur,foit qu’elle
thalle nos infortunes , foi:
qu’elle’mette fin aux chàv

grins a; aux langueurs des
vieillards;- foit qu’elle rauiffc

.vn ieune homme envla fleur
fiel-on ange, 8C lors qulon le
voit. defiar prefl: de ioüit de
les çfperances a foit qu’elle

prenne vn enfant qui ne
fçait pas encor marcher ,1 el-
Je cil la fin de tqut le monde,
elle cilleremede de: plu;
(leur: ,’elle cil le defir de
quelques-vns ; mais il n’y
en, a point quelle traite
plus; immuablement i- que
fieux qu’elle vient , .trouucr



                                                                     

I
l

il: Confildtïvnaeü’enegœ q
nuant qu’ils l’appellent à I
leurfecoms. Elle affranchit
lesefclaues malgré-la volom
té de leurs Maiflre515’elle de- i

plut eles captifs de leurs
fers de leurs cheilines selle
jretite des priions iceux que
les Tyrans y retenoient; elle
fait iroit aux bannis qui re-
gardent ronfleurs leur p3.

trie de l’œil 8c de la penfée ,
qu’il n’importe pas ’où le

corps Toîtqenterré , ny anet
guigner païennes on repaie
l ans la le ulture. Lors que
la fortune a fait’vnlmauua’is

gainage l, 8: qu’elle a mis
ou; la efuieflionjtl’yn natte
telùy quîiefloi’t ne euse les
mefm’es qualitez, 8c autec les

a;



                                                                     

r - à mmh. a;
inclines droiâs; la mort re-
.medie à cc delbrdrc , a: fçait
égalertoutes choies. Elle ne
le gouueme point à la vo-
lonté (rummy , Br c’en par
elle (calcinât que performe
ne s’appençoit de (a batlëL

fe, 84 quetout le mondefe
trouve égal. C’en elle feule,
Martel: , qui n’obeït à per-

nlbnne, oeil elle que voûte
apeurez (aubaine: s (Tell elle,
dime. qui fait en forte que
in aiflinte n’ellpas vu flip.-

plicegqueiene .rds parle
courage contre es menaces
de]: fortune, que mon une
cil tonifions farte , qu’elle
ne perd rien delà vigueur.
&qu’ellel et! mon?" en fa

Il



                                                                     

124 Confolm’omü Swap: .

alliance; Ainfi i’ay pour
e moins vn lieu où le puis
trouuer vn port aptes la
tempefie. le voy des gibets
àfa fuite qui ne (ont pas d’v.

nemefme forte,& quifont
faits par les vns d’vne autre
façon que par les autres.
Quelques-vns y (ont atta-
chez la telle en bas , quel...
ques-vns (ont empallez,
d’autres ont les bras. clien-
dus. en :croi-x plervoy» de dif-
ferèntes tortures»; ie woy des
inuentions- pont «remmena
ter chaque membres: du-
que iointure du corps ,: mais.
.auec - tout. cela ie 1voy la
mort. . lly a là des ennemis
cruels a; fanguinaiteà; il y a

, I



                                                                     

. À Marcia. a; ’
des citoyens fuperb es 8: im-
perieux 5 mais on. trouue
trulli la mort penny leur in;
humanité. Il n’y a point de
(cruiturle fafcheule où l’on
n’a qu’à faire vn pas pour al-

ler à la’liberté , quand on
s’epnuye d’auoir vu Maii’cre.

.I’ay le benefice de la mort
contre les iniures de la vie.
Cdnfiderez , ie vous prie,
tombien on tire d’auanrage

- d’une mon: quiyvientà pro»-
pos , 8c combien il a cité deir
auantageux à? beaucoup de
monde’de talure long temps.
Si le grand-Pompée,la gloi.
re &l’appuy de cet Empire;
fut mort à Naples de fa ma-
ladie ,’i-l aramon, fans doua

P iij



                                                                     

136 confituriers le Sauge:
te ,’le Prince a: le premier
(les Romains. Mais le peu de
temps qu’il vefquit depuis le
precipita de ce haut degré
de gloire i il vit deuant les
yeux les logions taillées en
pierres , a: fuguiure le Gene’.

r31 aptes cette grande batail.
le, où le’Senat combattoit
à la telle de l’armée. Il fe vit

la viaimc 8c. laproye d’m
meurtrier Egyptien , il luy
prefenta (on corps; vouera-
ble mefine aux riflerieuxo,
a: s’il en fut efchappé , fleuri!

eu honte de la vie : car enfin;
pouuoit-il rien ’arriucr’ de
plus honteux à Pompée &-
de plus indigne (le-fa gloirq.
que de douoit Enzfilrrtàla

W.’q-



                                                                     

p È Makis. t a r27
page a à la campanien
dîma Roy.- Sl le. «lehm (Il!

caron fuit mon au: semas.
qu’il» étaim les poignards de

Gatilinasnêt. qu’on ne pou-a
ü unit l’attaquer fans attaquer
hçrPaHÂciilfiâfiemort ansais

tiraude. Confirmant de
la Republiqvc a aptes luy
airoit rendu; la liberté. En-
fin.,:’a’il nuit-fuit!!! [a fille,

shoah feuillure a il cuit
pu mentir-bien - heureux.
Il nenni fpus un guniter
la gorge à les citoyens;
ilvn’euit pas "trienniums
qui [remettoient ou peul.
r hemeufemçm ululiez

entre: leurs ennemis, 8;
leurs. matiniers, . .11; D’EN

F iiij i



                                                                     

"u 8 ’ Confildtian’de Senegue

pas veu vendre à ’l’enchere
les Idelpoüilles’ de ceux qui]

ruoient. elle Confulsï Il:
n’eut!" pas," vau. les brigan-

dages publiquement au-
thorifez , les Voleurs exci-g
rez par l’efpoit- dela’r’eborm

peule, la iguer’res’.,l& lespilJ

liages de? trois hammes qui
relie-muoient à . Catilina;
si Marcus caton culirfait
naufrage, lors qu’ilîreuonoit

de Chypre dei partager la
fucceilion d’vn Roy gîôt’mefn

me a-uecque cet argentqu’il
faifoit-Venir peut entretenir
lat-guerre , nei’fut7ilipas mon
dans la gloire’ôc dans le lions-
heurê’Au moins il Îoui! em-

porté cette” reputation iglog
L



                                                                     

c î-Qa.;q

-- .wàzîltrdai l la,
. rieufesque performe n’eufi

olé faite. .vne faute deuant
Caton: oAGependant. quel.
guet iour: adieufiuiàfa vie
contraignirent: :ee grand:
homme ,2 qui V citoit ne non
feulement pour. la liberté. ,*
mais encan-pourim liberté
publique ,’:cle..fuir Gefar 8c
de..ûiiure..PomPée.i Ainii
une ’ mort precipitéei n’a.

point fait de mal à; Moulins
voûte fils 5 au contraire: elle
l’amis atouuert de, tousrle’s
maux qu’il culte ollé coué

train: dei-[puffin aMais, me .
(lirez-vous ,zil cit: mort airant
le: temps,- -. mais :fuppofons»;

qu’il ne faitpas mort ,6:
confierez laplus longue

F u



                                                                     

au Confilbu’n’ls Sauge:

vie de l’hommeàcombien a.

elle: peu de durée? Nous.
v’eùansæumoMe-ponrpeu-

de temps, nusïdctlonsbien:
teillera faussât bien que
nous yvenionsà cette cona-
dition mensurassions nous y
efiablir comme-:6311! vue
maiibn-quiferoit ânons. le; ’
parle icy. du temps de la. vie-
de l’homo , qui fait anec.
me precipilation. incro a-’
ble. Mais mefirronsle’s e-
des a: le tempsde ladurée
des Villes. nous verrons que .
les? choies malines qui. fo-
glorifientrde leur antiquité;
n’ont pas longtemps. der.
meurt debout. Toutes les
choies humaines (ont. cour),



                                                                     

**:à*’*tuutae

. fiuww

:31:mig gpaii’fablîs s 81:11;:

. ne point. e part
fitte immunité. duremps.
comme mon: scorifierons
larmaueçqrmlespeuplesg
les: Milles plesfleuucs ,8
magmas diandrie delà
metgrleqneimmqnïvn point
enhemparaifortrdetoutfiîvs
muets «nainfi. mille vie et!
moins :oonfiderable .qulvn.
irritantfi on lai-compares.

. necquezle temps. Quefertr
annexîde’ vouloir attendre.

vne choie fi elle me rien,
pourainfi dire, dans [a plus

l grande ouatiné. Nous a;
» nous beaucoup gâta-quand-

nous airons aile i’vefcu. Re; ’

* profanez-inion fi vous vous .

ij



                                                                     

i5; Confilm’udeknegue
lez me; hommes qui ay en: .
cité iniques à’quatrevingt;

dixans’ , ou initiala cent
ansgil n’y autapointude’difl

fereiiceientrnlaplus courte;
&laplus longuevie,’fi’vons .
iettezles yeux furvl’etevrnité 5

a: * que vous comme: le
teinpsque? chacun . a vertu;
auec. letcmps qu’il n’a upas
relou. D’ailleurs ilzn’eil: pas

moreauant le temps, puis.
qu’ils viefcuautant detçmps
qu’il, dcuoit viure 5 &’qu’il ne

luy. refioitrien au delà. Tous
les hommes ne trouuentpas
la uieillefl’e en. un inerme
nage, non-plus. que tous les.
animauk. :11 y ensi-qui font
bernerie quatorze ans 518:;



                                                                     

g àMtdtÂÎ. : 133
ce premier aage de l’hom.
me clipsait eux me ion
vierGlncunazrècéu durera
[amenda faculté de .viurer v
8e celuyi-là’ trameur: point
trop toit qui n’eufl pas Vefcu
du;ntage.qu’ila:vefeu..-En.
En chiennai: borne quide-ç
murera poulieurs elle a
elle vue. fois plantée; ’13)! la -

faneur, ny lawigilance ne
lafporterarzpoint pliement.
Sçuhez que vouszaucmpe’rq
dujvofire fils par la volonté

’ de Dieu,& qu’ila-acheuélo

tempslqui luy, fut deliiné
peur;.uiute.’.Po urique) dont:

trous, migra-u: nous de a]:
forte-.2 çMàiswil’ pouuoit me:

WJBhüêlonatomposêa.m



                                                                     

à; 4 .Confilntinllè Sangui-

a

1

n’a cité troubléepu aucun i
meilange douanant, aira.
mais les infimums-n’en ont
interrompu i le. coursa: a Les
domestication: acharnais ce
qu’ils leur nuoient promis.
Ils Lvont ronfleurs leur; pas,
se; ne changent spahi: Je
chemins ïdadinulbem.
rien’à ce qu’ils (impunis;
mais auflî ils ne retranchent
sienne-leurs profilât. Çri
fait vainement des mais: p8:
des fouhaitsxonlniaûmipas
dauantagc quç- le .. premier
iouren aoudonùâspésls’ins

fiant. melba qh’an.:a;cornag
t mener: à vinregnnlufl entré

damais. chemin de là mon)?
satisfait approch rider; tera

l



                                                                     

si! t. , ’me; 8’; l’on alloit alla vie ces;

belles années ne l’ontdon.
acini la ieuu .e.N0usfom«,.;
rues tous dans cette erreur:
que nous ne perlions: point:
aller a la mon. que quand;
nous femmes vieux 8s abbas-
ws de la. vitulaires bien;
que l’enfance , la .ieunefw
fait! tous lesïaages nous î»

conduiront. Cependant les,
domisme laurent pas de in.
re leur charge 5 ils nous.
client le (ensiment de la-
pette que nous deuonsfairer
a; afin que la morde coule;
plus facilement mile le car
che fous. louons ..&;folrrs-1es ,-
enfcig’ncs die la vie.’ Ainfisi

bienroii.apres qu’un enfant:



                                                                     

Chap.
XXI.

1’56 CMIsrithe Semeuse p
oflag-il n’en: plus le morine ë
qu’il citoit, l’aage de puber- l
téïfaitmourir en nous l’en;

fiance; Sala vieilleil’e nous
attela ieuneffe s enfinfi vous
voulez prendre garde , nos
accroi cmens’mefmes font-
autant ide pertes que nous
rocouons. - .2 - j
i Vous vous plaignez, Mar-

cia , que voûte fils n’a-pas
tant vertu; qu’il pouuoit-pis"

ure. Mais de qui me: vous?
appris qu’il luy cul! elle-a.-

uantagcux de. viure plus:
long temps ,66 que cette
mon ne luy cil-pas fauoraa:
ble à Qui rrouuez- vous air-A:
iourd’buy dont les allait-es
(fienta bien eilablie:,qu’il



                                                                     

à Menin... I37-
ne doiue’ricn apprehcndct
de lfauenir. Toutes les Ch09
Ses humaines poirent 86 pec
riflent facilement ,8cil n’ya
rien en mûre vie de plus
foible, .8: deplus fragile que
ce qui nous plaifivdauanta.

e. C’eli out uo les lus
genreux lioiugnt llbuhaliter
la mort, parce que parmy
tant d’incenilance-k de
troubles , il’n’y a. ne le piaffé

de certain, , 6c gout. on le
paille. preualoir. vous
auroit;.ail’urée que le» corps

degvbflzre fils 5 quiefloit-lirer
maremme. parfazhieauré s se
qui selloit fi bien idoifendu
courre; la .diilblution d’une
Ville «débauchée . .5 cuit pô
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133 Confibu’mÆSemgire l
cfchapper des maladies, a:
porter iufqu’à la uieillefl’c la

me": grate. a: fa bonne

mÎÜCË; IlD’ailleurs,represërez-vous
I" que l’amena-uni («catsup-g

tiens a: fer maladies ,8; qu’il

en rarementarriué que les
elprits les mieux . faits ayent
entretenu" iufqu’à la vieil»

léifelcs gloricufes si cran;
ces queleur ieunefïe ’ifoit
coucouoir. Au contraire on.
a veu fouuent en en): des
changements honteux. a: (in:
mufles.- Ou l’impudiciré, qui

en 1 d’autant plus [infime
qu’elle parolfl lustarel en
yu homme . a es-honnoré.
ile 4fi”bcaux ’4-commsn’cef
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’b WEEQ’HE-R’

è Maria. r .9
mens; ou le laifl’ant’allcr à

la gourmandifc, sa à l’yuron-

gnerie,ils n’ont point en de
plus grand foin que de man-
ger a: de boire. Adioullcz à
cela les embraie-mens , les
ruines,les naufrages. Ima-
ginez - vous ces 4 fanglantes
Operarions de la Merlecinc’,

qui arrachent les es du
corps, 8c qui portent Fuel-

uefois r la main in ques
ans les entrailles des avi-

tians. En faire regardez
les banniflemens , les pris
ions , lès morts ’-volontai’-
tes. Voûte filsîn’eiloit’ pas

plus innocent” que Rati-
ius , plus (age que Socra-

tes , plus faine! a que Car



                                                                     

r40 Confilltion de Semgue
ton. Quand vous aurez
confidcrétoutes ces chofes ,
vousiugcrez que puis qu’on
doit perdre la vie, ceux que
la- nature a mis bien toit a
couuert , [ont fans doute
les plus heureux. Il n’y a
rien de fi trompeur , ny de
plus remply d’embul’ches

que la vie de l’homme , a:
pour moy iepenfe que per-
forme ne la voudroit rece-
voir, s’il, en auoit connoiiï-
fance en la receuant. Ainlî
c’eRL’vn grand bombeur de

ne naiftrc point , a: le plus
grand .apres jeeIuy. u c’en
de ’n’auoir pas vel’cu long

temps, a de retourner bien
toit en (on premier; sitar.

x

J

l

3

!

l
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à Mach: ’ r41
Remettez-vous douant les
yeux cc temps fafchcux. 8c
deplorable où Scianus dona
na à Satirius Secondus [on
vaffal tous les biens de VO:-
Prre Pere. Il efioit en colere
contre luy pour quelques
paroles qu’il auoit- dites
trop librement, Sr qu’il n’a-
uoit’pû retenir , 213’013 nefè

ententaitpar de mettre Seinuu
[in mu filleules, mais qu’il j
montoit [la]. «lmefme. On luy
airoit. ordonné me? fiaru’e’

pour eiilre mil’e dans le thea-

tte de Pompée ,i qui .auoit
eflélbruilé, a: que l’Empe-

tout faifoit reliablir yas alors
Cordu’s dit tout "haut que ce
theatre’al-loit veritablement



                                                                     

l

r42. Confilatimdeiîenegue
perir. Mais qui n’aurait pas l
monitré de la douleur de
voir clouer Seianus furies
cendres de Pompée , de voir
Confirmer vn mirerable Sol-
dat fur les monumens d’un
grand Capitaine. Cep-eu.
dant il receutcet honneur, ’
8: en mel’mc temps ces
chiens furieux , qu’il nour-
rilÎoit de flag humain ,.afin
qu’ils luy frillent doux, 8:
cruels à tous les autres, fist-
prirêt Cordus Scie jetteront
inopinémëti’ur luy. Quintil-

ilp faire enrue ouatina li
edeplorabiei il falloit pub;
sîilvouloit niare-ni
falloit prier fa fille s’il votre
.ioit mourir ,8: un Â: l’autre



                                                                     

à mm: z - a;
clinicat pôur Jay inexora-
bles. Ainfiil refolut’dc vous

. trompqr; de (onc qu’aprcs
amok pris le bain . il re retira;
dans f3; chambre afin de
mieux touait (a feinte: ,
comme s’ii au: voulu faire
collation: a: ayant rcnuoyé
[es valets ,ü in". quelque
chefs de (on repas par la (a.
11::ch pour faire croire qu’il

and; man 36; a; ncmmoin:
il m:- mangca point; Il fit la.
incline chére k: lendemain A
à! le Io’urrd’aprcs 5 mais le

miche iour (à fèàbhafl’c

mandate Cc qu’avant:
fait. L’Albrsàmrbus ambrai-

fint, m1 cher: in: , vous
il si: ne vous ay caché



                                                                     

Ï44 ConfilarinndeSenegue
que cC’dciÎcin en toute m:
vie :cnfin ic fuis entré dans
le chemin de limon, 8: i’en
ay prchuc fait la moitié.
Vous-ne deuczpas m’en I169,

tirer; by mcfmc vous ne 1c
pourriésÆt auflî roll il fit fer.

mer toutes lçs feneftrcy, de
s’enfcuclit dans les. une;
bras. Lors qu’on cuflfc’cu fa

refolution,on fc rcfiquyt pu-
bliquement que cette proyc
fait efchappéçfdÇ la gueule
des loups ranimés. a Auflî
t’oft des accufatèursàl’ifiùï-

gâtion de Scianus , pacifié:
flouant - les Tribunaux des;
Conflits. I maïa à phîgndn:
qlçcCordpls vauloitzmqurir,
8c tag-choient ’d’empefcher

ce



                                                                     

. àMm’d. 145
«ce qu’as le contraignoient
de faire, parte» u’ils s’ima-

ginoicnt qu’il déroboit
de leurs mains par me mon
volontaire, On me: en quca
(fion comme me chofc de
grande importance fi l’accu-
lé diam mon amant ne d’e-

flrc condamné, les daucus
ne doiucnt pas avoir l’os
biens. Mais tandis que l’on.
.confulwit fur ce fuie: , a;
que les accufaœurs retour-
noient douant les. Confuls,
Cordus ailoit donné ordrcà’
k: affixes , a: s’cüoit mis en;

dinde ne plus rien :50pr
bonder. Voyczv vous. Mar-
-ci1;:.â:qndlcs grande; au
aunitczondt refluigàns y



                                                                     

146-. Confilation de Semguc
penfer dans ces temps mal-A
heureux 8L déplorables 2
Vous pleurez que l’vn des
voûtes fait mon parme ne-
Ceflité inéuitable 5 .64 à pei-

ne a - il elle permis à l’autre

de mourir. - *- Dauantage tout l’auenir
eh incertain , quoy que

6113?. l’on s’en propole , tout ce
xxu. qu’il a de plus certain , c’cfl:

qu”il empirera toufiours. Le
chemin qui meine auCielefl:
1ans doute plus ayfé pour les

almes qui fartent bien roll
du commerce des chofes hu-
maines , parce qu’elles ont
contraâé moins d’ordure 8c.

de pefanteur. Lors qu’elles!
font defcharg’ées de; cette
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a; mmm-w. 347
malle’terrcfire .,,- allant que
d’offre endurcies, &qu’elp

les le foicnt plongées trop
huantvdans les tholos. de
la ,terre Ï, elles remontent
pluslegerement’dans le lieu

de leur origine ,8: naucr-
fent plus. facilemout , quoy

- qu’il. y ays àytraluerfer depuis

la. terre viufques, dans les
Cieux. Aurcfieles grandes
almes .ue fe plaifent pas à
demeurer long-temps dans
les? ’cqrpsj- elles. le tefioüilî-

feu: d’engfosrirpllcs ne fauf-
fient :qux’aueo.’ repugnance

amie ptifod .fi. ciliaire. , tom g-
une: aya-m1 accbufiutné de: fe
mêmenerpartvm le Ciel, 8c
kleI’erImquet dealât battudes

o G il



                                                                     

:48 Confiün’ondesene’ue .

thaïe: humaines; (Tell ce
qui fait dire à-Plaxonîquc
l’arme dufage nel foufpire
ï’apresla mort s ou: dei!

n» plus grand. éclis, . que
e’eftroutefa pelée, a: qu’elle

n’a pointd’autre pallion’qus

de fortith. de (e mettre en
liberté. Quoy 5 Marcia , lots
que vousvoyic’s en voûte fils

encore ieune vue prudence
de vieillard ,lors que vous le
amyle: vainqueur detoutes
fortes de Voluptclià qu’il a.-
I-uoit l’aine fipureMIu’ilcfloîr

affranchy des. vices s qu’il
faubairor’tles flabelles fiu):
vauarice ,1le honneurs fans
ambition ;-&les plaifirsfans
venez , me 1 vous allia-il:



                                                                     

la c. ilm nia-’43 1;
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e à Mania. l’ 149
gue’vousde gasderîezlon 4
temps auecrde’fi glorias: et
qqalitezsl’îoutoeqnileflan
flafla (Kprerfeétionénpproî.
cheddar-fin 8’: s’y prccipr’rq.

Quand lavant rH. achalée,
enfiuqundiclldeâparfaitq
me,» le ’dflfiqbe’: sa s’enfuit

rofiâde-nos yeux; Les
,Âl’rüts’qui font meurs debou-

ne’üeuscq blasement pas à
16W quand l’kmmnc fe-
u’lcnu süp’luslafeueflgvif
&jlûyfant , ’80 lufiofi’ il et!

tillera: g mais l dure clause»
qgellomqu’ib’efiy manu
une Mnèlefitolùdiflîcilc
imam lineltütqulobfcb-
intiment: rpasrfly la filmé:

fiouflçfi (halé;
I ’ l ’ a G- il;



                                                                     

r se ’ C anfilafivuflc Stratège

me choie quine .leznourribt
qu’auncqgepeineçlefaic enfi-

fi radinée 17109le fig. s temps.
llaenngeflndeîmtfme - des. eû-

prius; plus ils (ensuifa 8c et»
pollens gnôc’moimils tom «le

durêegrpaillduds unanime
nh’bfe’neupcsxt’pluslacnàilbïe’;

tîell memarqixeîrififaillible
quîelle approchetdegfagèfim
Fabiannsa lamé pandit-rits
&msspmm efme nonid’ô:
rappris 5 Qu’on a Nmzdanqu-
fine-m enfantanfli grahdaqdk
kaplus grand humanisais
guillasse fiefclitnpæsexlloggs
aëmpsfi,;aso1rlarr’:yveuttpoùxt
dilemmes ’dï’efiprîi qui) nul lé

fondemïnqflàmontirabien-
sofi, parce qu’il-ne: pouuoit

il i3 ï v



                                                                     

5° aste-1 w2-

avez son

FÊ-î

à Mania. 1;:
pas allér à cét’âge qu’il auoit

- eu comme par auance.Ainfi
la maturité du fruit cR’Vne
marque certaine qu’ilïtOm-

ïbera dans peu de temps, 8:
la fin d’une chofe n’efl: pas
efloiguée quand il n’y a plus

’tien qui lafaiTe croiflre. v ï z
Commencez’ à ’confide- Ch";

ret vofire fils par [es vertus, XX".
’86 non pas par fes années ,8:

avons lugerez fans doute
r «Qu’il-aura airez vêle-w ’Il de.

-meura i’ufqu’à quatdrze ans

fous la conduireï rie-(es tu.
À meurs a: teufiours tous la gai--
de se (amen r à: ’bieni qui!
:pufl’demcuret enfla maifon,

fil ne voulut point quitter la
waza; Qupy que famille,

.G in;



                                                                     

si z Confihtiwüsenegue
que fa bonne mine,& que la.
forge de (on Corps fifrent ay-
fément in ger qu’il citoit my

pour la guerre ,- neznemoins
il en refufa la gloire de pour
de. s’efloigner de vous. Son-
geZsMarc-ia, qu’on voit rare-
mentfes enfeus , lors qu’ils
demeurent . en des matifions
diffa-entes. Songez que les
mores perdent enticremem
les années que leurs criant

donnent âla guerre,&qu’el-
les impatient comme lieues
en fluoient site r peinées.
Vous reconnoiflrca, . 810::
que vous l’auez poiïedé 16g-

remps , puifque vous n’aurez

rien, perdu de tout le temps
qu’il a «feu: à Il n’a

il 31,

.glfi’n g

1° Bb-Q’E’a anapfic’hùls’t: a.-.



                                                                     

l’œilïMfdig-ïü.) un
finiras, . lddilWS’ÉJüfl

flirtent allées-ammi,
&mr’nfimilmmisl’dpriem

wlmgàlelûifamdoutefiit
h i Il ’ fluoit!» de

fincparzhlmüdeaicr’; qui;
bienfôùudutzenl biché du

flufidlamnïfi mît:
l sénat : r ” a-&.faiëd::kaihq:heesg

En, nqsfil" fuit-raies. «plus
MIMnessinmmes de
finieribpsgmuhtrnorinspàà.
myitâa «la ümmes’gdi niant

pâàrcrllaurræzfisrbsuyd’m
aregÎspenfieb "que ’d’miræ’

lèchemmes’à’ leu-ri
üià’h IlEbauche ,îil: si, au

a? 1M:e v
s



                                                                     

35.4 Cofldctéân’dâaîemque

aramer qu’il .llËzliêëltildM

de fefimnm’cemfit lassi l À
.quolq ulesçvnes’outïefib ailez

:impudentespoursle rentiers;D
filetiougylzde leur: inrflieflèg
mmriiefilc’eulli’ellézqm cri;

me pour luys’ de ’llCflEifapOll’

ce; agitable; Ainfi l’inno-
fienta de les mœlnshi’y fit

mdritçrslechrdôcè;
qu’il fait encomfiir’i imine;
&la fadeur-ide. fah’repe , mm;-

tribua beaucoup fans dom-é
àluyfaire gérâtes;
meurt figeanunoinszfi obi em
ne poulinant: .n’eüflznefié

mlrep’ùtasion amorçage
e probitéçzqu’el’quomcnmèufe

que [cibla nIÇYOïgrÈllfiJà’éult

gien; bien toma;
1] 1.?



                                                                     

se; g?
A3

à???»

rv- vo r. La

5.3! Ë*x..i-,E! Ë 561.3.1-a

Î - illuta); I 15;
lseruezwous de relleforte de
la memoire 86 de la confide-

«rarion de [es vertus que vous
vous perfuadiezqu’il en: plus
anet: vous. qu’il n’y citoit:
mefme en vinât. * il n’y a rien

maintenant’qui le deflour-
ne d’aup’res de vous, il ne

vous donneraiarnaisde foin,
il ne vous donnera iamais de
trifleffe. Enfin vous auez
pleuré tout ce que vous polie
niez pleurer d’vn- fi bon fils.

Toupie relie et! à couuert
desat’taque’s dela Fortune,

plein deplaifirs sa de volas
ptez. Si vous f auez bien
iugerde voûte s , fi vous
connoiifez ce qu’il y ’ nuois

de "plus précieux en v luy ,

9 vi



                                                                     

,56 Confiütiotded’emgue

vous » n’allez pas perdu voûte

fils, c’cfl feulement (anima;
. ge qui s’en perdue, mais me

image qui n’auoir point de
reflemblance z grat voûte fils
ellimmortel, il cil: mainte;
nanr’glorieux, il cil heurem
fement dekhargi’: de ces Far-l

clean: eût-angors ,. il jouir
enfin. de foy-mefin e, il eûte-
mis en [a liberté; Ces os que
vous voyés reuétus de nerfs,

la peau qui les venuironne ,* p
se vifà e,cesmains qui fem-
blent PrOPrGSù’l’3&ion5&

toutes ces autres» tholias
dont nous l femmes enuelop.
pcz g (ont des liens a; (leste.
nebreshp’o’ur’ nos anses; filin

Pandabliçadl’es’l’ofuflqenéj



                                                                     

*n*n..j.

.. leritJ . 7Aelles l’infeâenrflllesl’eiloiç

suent. de la, verité a: de ace
qui cil: proprement à elle , a;
laprecipitent dansl’erreurôc

dans, balafongs En: et!
ramanchaient on guerre
auxquela clanisme: as
souteneur et fe plonger- alï
flemmerions cette maire
&pefante. Elle s’eil
force de remonter aux-lieux
d’oùelle eltdefcêduë. C’efi

la qu’vn- repos crane! luy
oit impairs s a qu’au lieu
divin A mélange impuni: che:

fa; greffiers! a confira-s
plieurs: toutes chahs du:
leur Rumen . .

ÉËTQ’QÇŒ-Aùn-

L .C’OË zpwv voligeage. Char:

Maille Kg”



                                                                     

158 Confilàtim deSeaegue
tombeau de voûte fils. Vous
n’y trouuerés rien autre chon-
fe que ce qu’il y auoit’en lu

de moins Confiderable 85 de
plus importunsdes effanons
8:: des cendres ’, qui n’c4

fioient pas plus fes parties,
que les habits sales autres
choies; qui Cor-turent; files
Corps. lia-pris (envol Vers
les ieux.s il s’efi retiré-tau!
entier; Il n’a rien laiffé de

luy fur laterre;& aptes auoir
demeuré quelque temps au
doffas de nous pour le neu-
toyer des raches que l’on
tournoie dans la vie ,« a:

I pour en (ecoüer,48’il faut ain-

3j îfid*lre5lestordures,il a ollé’ moeoæoçietgluepro:



                                                                     

5:-

II serre ire-l’huît-

ii* 1’ æ a Ï! En R’

a ’î.’kaü.. i 1’59

mhæauecileâ ames Bien;
bouscules; ilàe’fié receu. par

les Scipions , parles Canons,
’84 enfin par tous ces grands
hommes 5 quiz-nm gnefprifé

horion: 8K: qui-aient :libtck
maintenant par; le. vbenefice
slalomait. . f Voûte pore 5
Marcia’î, y reconneiil; pour
flouoient. petit *filsa,2.encore
quinaude inonde foin pas.
«humilié-dans le Ciel.’ Il
luy. enfeigpen le cours des
Azîlrcguqnl. il effigiions :dc
plus: .prés’.,.; qu’il Mouche

maintenant; pour ainii’dire ,
l dola mzllîluyzdouue la
ebnnoiilince deutouslesfev



                                                                     

159 Cbnjâlrtiulièrwmgue
luyfiifinrvoiilaveritêdans.
fou origineêc dans filoutai.
Enfinpcomme omoblige
remangerenluy faillait mit
casai-115’414: hismcdani
les mon; nô scannantwavcfirëi’crminfi on

domefiiques "demie.
sle grandesrfarisfaâionàâ
voûrefils4lors:qq’il ’ réels

mondelos’mrfeside ’ digs
telefies aux-qu’il» kaolia-
yeux furia terrissent! cillai
outremer planir- danger-fier
de khalife; qu’au a une.
iey me. GOQUÛMCZS»W«
dbneMrçümomtnefi me

les: en: idetonsurerez: un walkie fils;- :
æsMèWêisâfis: .



                                                                     

e ’ d Mimi. r61 .
voch pers comme vous les
airez vous furia terre ,car ils
[ont beaucoup plus flirtâtes,
à four maintenant placée
au dans de toutes choies.
Rougiffez d’unir pleuré ce
qu’ilyauoiteneuxêr èchas

a: de commun googliez de
les pleurer auiourd’huy
qu”ils (ont efleuez dans vu
efiat pl inglorieux , a; qu’ils
ont quitté [atone paonner
506i: des ennuageais: Peter.
nicé dansrces gonds efpaces
du Ciel, où liberté n’eit

poins Iln’yapoinr
thalers ,de mdntigncs, de
vannai! n’y’ a poinrde Syn-

tes nyde dangers qui leur
ferment les. parages; . ne



                                                                     

162 ConfilationdeSemgue
.trouuenr par-tour des che.
mins ayfez , 8: qui n’en fout
pas moins faciles pour elirc
entremeilez d’allres 8c d’e-

floiles.
322;, Imaginez-vous: que vo-

ûte pere "qui: ailoit autant
ds’ autboritén (un vous que

vous Yen: .auieLei-ur . vofire
fils , vous parle du haut du
Ciel , non pas auec cét ef-
prit dont il’pleu’ra les guet:-

res (Huiles, dont il proferiæ-
iuit luy - mefme ceux "qui
profcriuoient. les autres,
mais: auec vn .efprit d’antan;
plumier a; pluspur , qu’il cil:

maintenantvplus fublime a:
plus reloué. Imaginez-vous
enfin qu’il vous. dit,,.pourg



                                                                     

Eh

À
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il:

li
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"d iMam’a. ’ ,15
:quoy , ma fille, elles-vous fi
allong- temps dans la douleur
&sdans la. trillent? Pourr-
uquoyvduié’srvous i gnose: de

«une forte la; verité, que de
acroireque voûte fils ay: cité

sans àtlaurigueur, parce
Qu’ilel’c dçliuré des inquie-

nudes ’d’e la vie , si qu’il" s’efl:

retiré .comnre’: en nvn.azil’c

31311le foin defcsancefiresg
Naifimm’wous pas
incurie àetombâibuii’e rems
quites Lia. ’ fortune- , trouble
«toures Mosêôcqu’elle n’ïell:

mark Mammonqui ont wbmïnsrlgeeom.
aber’cnmuecîellenè ivoirien-

. nions: que iCLUO’US
des liois qui : puffins: ont



                                                                     

un; Confihrim’leas’emgœ

bien-heureux , s’ils fuirent l
mortsvnpeuplufiofiê Vous
nommerayoiedes Capital
nes dont la gloire fera pan-
foite fi vous ofiez quelque
thaïe de. leur vie F.” .Vo’us

seprsfemerayoie de » un
hommes qui ont pré entai
tel à l’efpé’e en ribldat qui

alloit ordre de les me: a Ro-
gndezvoûrepeœ.& voûte
rayent: le premier-li:
duit anamnien dîmai-
failin que l’on ennoya- contre
luy. Pour moy-i’ay bien m

perché ou Elena)
corruptrifinws a son une

faim x; auzmoius à); rendu
;nfinoignage lapes iqnd



                                                                     

NE ’ I, « dormir. r n;
Full prit sa: quelle force i’ay et;
’Yi cri: toutes les choies que
1P ifsyefcrites. Pourqnoy pleuré.
f" rc-t’on fi longaernps dans

nome maifon ’zceluy. qui
meurtheureufemcnt. Nous
baumes maintenant mais en;
(emble, a: mais voyons vo-
ûoeaueuglemcm, a: lesrcro
tout: qui vorrsfeduifens. No
vous abniiez pas damage,
il n’ arien perm vous u
de (dubitable. nide "klong:
’ny desmagnifique.’. Toutes

choïèszy. fait abniiez, en:
nuyeufes a: polirons; fit. in
luthier: dont elles toluifera
n’efl pas membrues».
me imine; fière dirai! de
dauuntagetëil’n’y a

La a ,5 a

a...

’94 (au

EL.

fienta-3.3 a a



                                                                     

15 6 Confofaiimde kemgae
icy d’armées qùi" (bien: 136-
faitcspar d’autres-arméesfur
la terre ou fur la mer 5 on n’y
Sein: point de parricides; 8c
l’on n’y cnmcditc. point son

n’entend point des ictus and
tiers. refonncr du’bruit des
plaideurs ,’ou vu barreau;
ou’vnc place. lln’yjt 1:3de
caché , toué kèîsrcmurs y font

ouucrts ,- (in y; vil: fans in;
quictudc , 8:? la vené de
mutile mondc:;& «:6me
on” voit d’an) (titi! regard mon:

t6 l’cficndut fl’ctcmîté’,

oh :n fçuit wifi-les ’cncnc,
mens u C’cR- vn àuarntigd
qui n’cîb dônnéaqu’à qui: 1d a

perfonhcs,dànwcctneabzflè
phi; dugmoüd’i: a. «miam



                                                                     

à th’tÏ   167a .;  l’cfpacç d’vn ficclc, 8c de

5. pouuoit cftrc tcfinoin des
:1 aâions de cent années.

(4

Dl..- a. :-

rw un»

Mais au contraire , on voit:
d’icy. haut le nombre infiny
des ficclcs , la [nitre des
aagcs,la naifl’ancc a: lamine
des Empires, la dcflruâion
des grandes villes , les mon. 
ucaux chemins que pren-
ncntlcsmcrs. Oie fi cette
nccoflité qui cnucloppc cf-
galcmcnt tout ce qu’il y a
dans le monde, peut ferai:
de confolation à vos dcfplai.
firs , rien ne d-cmeurcra’cn
l’cfiat où vous le voyeg. .- Le

temps rëucrfcra toutes cho-
fcs , 8c les. entraifncra; encas
qucluy ,- il fabulera. noukta



                                                                     

les! Con-[5140.0018 saugue
lemehtdcs hommcsqni flint K
vue fi petite portion de la
millième de la fortune; mais
des Vœux. mais des fissions,
mais de tout le monde en.
tîcr. Il applanira des mon-

. ’tagnçs en quelques en.
droits 5 8: en d’autres il fila
acra de nouucaux rochets-
]! engloutira des mers , il don
floutant: des riuicrcs.& :-
prcs auoirlrôpu le commer-
ce des nations , il rompra. l:
beloté du gcmchumain. Il
fera. abîfmcr autre par: de
grandesvillcs, ilen ahan.
la: par des. tremblcmcns

I dz terra. llanrflcucra des
vapeurs guipant-an: pu:
mahmonsaœuuqkà’dqs

eaux
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à Marcia. - 1 6 9
eaux ’d’vn doluge tout ce qui

cil habitéparlcs hommes."
exterminera toutes fortes
d’animaux par la chcutc de
tout le monde; il cmbrazcra
toutes les chofcs mortelles
par des feux qui fi: rcfpâdrôt

de tous collez: 8: lors que le
iour fera venu que le monde
pcrjra afin de le renouucller,
toutes chofcs le ruineront
parleurs propres forces. Les
Afircs declarcront la guerre
aux Afircs, 8c Comme il (a;
feraqvnc maticrc côbufiiblc.
de tout cc qu’il y a dans l’vnl-,

vers; tout ce que nous voyôs
briller aulourd’huy auec vn
ordre fi magnifiquc,bruflcra
d’vn mcfmc feu",& dans via

H



                                                                     

r70 Confilatiop limonage
meime embrazement. eus
mefmes qui ancras place en-
tre les amer bien-heureufes;
a; qui-ioüiffons de Fraternité.

quand il plaira à Dieu de le
vouloir me autre fois , nous
augmenterons de quelque
choie cette prodigieufe rai:
ne;&dans cette perte gene-
rale , nous retournerons à
nos principes,& nous ferons
couuertis en la nature des
vieux elcmens. O Marcia,
que voûte fils en: heureux
d’auoirdefia la connoiflhn.

’ ce detoures ces-choies.



                                                                     

- i dm? MIE
’ r DE. , ï
ÏSENEQVE

SA M5115,

L Mlle a»?! fini:
imffiàk d’4!" grit

. . 6’ canftdemble Pn-
de: 71eme extmrdinaim ,

fin: 44mm? arafi-tqfi l’objet

H li .



                                                                     

x72. Argument.
dale hl)»: de: mefilum’.

filin: cette Princeflê ji fimuufi
par fis impudicitez , é pour
tout dire en un mot, cette fin-
me de; reni le: lime: ,j m7314!”
fihfiirlong-icmereàeqàedaùs
le Cour de [Empereur Clavdius

fin Mary qu’elle pqflèdait 46-

filumant. Ainji qui causé
d’adultere Italie fille de 0er.
manieur , elle enveloppaf’ Sem-

que dans ce crime; (9- (î; en
fine grill fut relcgue’ldans
l’Ifle de Café , où il demeu-

ra Jeux a»: félon quelque;-
iwn’; à" fêlai d’une: da.

aunage. Heluia. mare de Se-
naga: en au: tous le: reflèmi.
me»: gite peut concevoir «me -
lamie mon ale-.l’infàrtune de
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l Argument. 173
fin fils. de]? fourgua] Se-
engin la] emmy ee difiour:
pour tafiherde la muflier du:
irnniflemm qui la] eflait in-
fùppormlale. Toutefii: il ne
le] ennoya pas cette en) ele-
tie» de: le eammememem de

fin exil , mezèfler le fin de la
premier: année , ou tu mamm-
eement de la fêtarde. Il efloit
der: cri la fine é- ei: la wi-
gueur de fin age , à nuoit.
un peu plus de quarante am.
Aqfl ce di cours e tout rem-
pl; affine â d’eloquenee 5 à

neem tertre: ebofi: j fin:
nærueiüeufi: ,Ïi’qfim] dire 4-

pre: de grand: homme: , qu’on

la] peut damierle premier un:
entre laminage: de Seneque.

a m:
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mmwmmmwmm
W:WWO*WWWW:W

CON 50 LATION
D E

SEN EQV E
A HELVIA

SA MÈRE.

A clic-re merc. l’a,

fouirent fait dei?-
q fein de vous ron-

foler , 8e fourrent le m’en!
l fuis empefché moyant-,1;-

me, Il y alloit plufieurs
[tarifons qui m’excitoient à
cette entreprife. Premierecg



                                                                     

relît’afi-a? :8: à?

1-).

à Helen]: fi me". r75
tuent il me fembloit que ie
-me d’efchar crois de tous
mesmaux, inepouuantar-
relier vos larmes , ie pou-
uois au moins les drayer.
D’ailleurs ie ne doutois
point que mon difcours ne
fit plus d’impreilion fur vo-
flre efprit , il ici me prefen-
rois le premier pour vous
donner quelque ’rcmede.
Outre cela i’apprehendois

»« que fi le ne furmontois la
fortune , elle n’exerçafl la
colere aucc plus de rigueur

t a; de violence fur les perron.
nesqui me touchent. Ai-nfiï
ayant mis la main fur ma
piaye , le .m’cforçois (croni

mes forces de me traifner
H iiij.



                                                                     

176 Confilatioxcheneque
iulqu’â vous , afin de bander

vos bleiTures.Mais il y auoit
des tarifons qui s’oppofoient
à mon demain, 8e qui arre-

iiloient ma plume quanti el-
-’ le penfoit voler iufques aux

lieux où vous elles. le ica-
uois bien qu’il ne falloit
point parler de remede tan-

. dis que vollre mal citoit
encore recent, de peut que
le recours n’y mill le feu , à:
nel’irritafi dauantage. Car
il n’ya rien de plus dange-
reux dans les maladies, que
de donner hors de tempsdes
medeCinesJ’attendois donc
que vollre mal eufl: perdu
quelque choie de fa violen-
ce , 8c que s’cllant rendu

i



                                                                     

À Heluizfi Men; 177
aucc le temps capable de
qUelques remedes , il pût
Ionifrir qu’on le tramail, à:
que l’on y portail lamain.
Dauantage aptes nuoit con-
fideré ces .precieux foula-
gemens. que tant d’excel-
.eus efpritsenous ont lair-
fez contre les affliâions 8:
les trifteffes , ie ne trouuois
pointd’exemples que quel-
.qu’vn cuti: entrepris de con-
[clonies pareras lors qu’ils
pleuroient (est infortunes,
8:: qu’il falloit luy-mefme le

confioler. Ainfi mon efprit
efloit en [alperas dans vue
entamure li nouuell’e , à: le

craignois que cette efpece
de confolation , à; fut plu-

v



                                                                     

1:73 Confelatibnde Jusque-
ùoll vn nouueau mal. Ne
voyois-je pas hié aullî qu’vn-

homme qui leuoit la telle
pour ainfi dire, hors de [on
tombeau, afin de confoler
les liens ,iauoit befoin (le
chercher des paroles toutes
nouuelles , 86 des-’confolaa
rions non communes èMais-
puifque les douleurs vexai-I -
fines empefiàhent Fouuentla.
parole, il faut croire accel-
fairement qu’elles-ofiêtauf-

il le choix des-paroles. Quo v
qu’il en (oit, ie feray vn cly-

’ fort, non pas que le me con-
fie beaucoup cula force de
mon efprit 5 mais parce que ’

’ in puis moyÀmcllme vous (a.

air de confolation , a; que

I

l

A -,,-.A..---;



                                                                     

1S?

à-H’elàùfiMere. 17-9.

vous vous confolerez quand
vous verrez que le me cori-
fole. Enfin comme vous
ne m’auez iamais tienne.
fufé , i’efpere que vous ne
refuferez pas que i’e don.
ne à voflre alliaire quelques
bornes 8e quel ne mefurc,
bien que toute erre de dou-
leur foi: ronfleurs opiniez.
Rre.Î i - ’

Voyez combien ie me ch...-
fuis promis de l’honneur de "1
voûte amitié. le ne doute .
point d’auoit fur. vous plus
de puiflance que voflre dou-
leur, quoy qu’iln’y ayt rien.

(le plus fort se qui oxers
A ce vn Empire lus foune-

!ain [tu les p ’ nues ami
H. vj



                                                                     

130 ConfilationdeSenegüe.

géos. Ainfi pour ne la pas
combattre d’abbord 5 Pre-
mierement le la fauoriferay;
le luy prefenteray taures les
choies ,’ par lefquelles on
peut l’émouuoir ,. 8c i’ou.’

urirayvne playe que ie croy r
déja fermée. On me de-
mandera fans doute quelle
cil cette. eonfolat’ion’ de

renouueler les maux que
l’on .auoir oubliez ., r8: de
remettre douant vn efpri’t
qui n’eG: pas mefine capable
dofouffrirfeulementvnmalg
toures les douleurs ôt (csin.
fortunes e Mais que l’on (a
reprefente que les maux °
opiniailres,- a: qui refilions
aux .rcmedesw, font [aimera I--- flwfi A
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à Heluiafi Men. 18:
gueris par leurs contraires.
l’ad-ioulleray donc à cette
douleur tous les mauxôttou-
tes les affliétions que vous
auésiamais relienties.Ce’;ne

fiera pas la traitter auec vn
tornade doux 8e facile,.cefe-
ra y mettre le fer 8c le feu.
Mais que me reuiendra- t’il
des cette entreprife P Au
moins voûte ante qui a defia
vaincu tant de maux , aura
honte de ne pouuoit fouffrir
encore vns piaye fur vn-
COrps firemply de cicatri-
ces.- Que ceux-là donc de
qui les aines delicates ont
ellél-eneruées . arme loué
gite felicité , fl’istillpiren’t [se

pleurent- longs temps , a;



                                                                     

i8: Confilete’ondeSenegue
qu’ils le lainent tomber au
moindre choc des iniures de
la fortune 5 mais que ceux
qui ont palle toute leur
vie dans les calamitez ,
a; dans les mireroit suppor-
tent mefme les plus grands
maLheurs auec vue c021.
fiance inesbranlable. Les
mileres perpetuelles produi-
fent pour le moins ce bien.
qu’elles endurciil’ent enfin

les hommes à force de les
perfocurer. La fortune n’as
iamais fait de tteFue anec-
que vous , elle vous a tondu
jours tourm enrêna: n’exccà’

pt: pas-incline le iour de vo-
ûte ’naillan’ce de l’es perfo;

«assassinâtes: En!



                                                                     

, ÀHeluiefi Mer: ’ 1.83
perdiflcs voûte mere anili-
tofl que vous fufies née , ou
plullofl- vous la perdilles en
naill’ant , ôs vous folles, pour

ainfi dire,expofée en venant
au monde. Vous fullcs elle-
uéc par me belle-mere,que
vous contraignilles de le
monflrer voûte mere par les
deuoirs que vous ln; rendi-
fics , rat par me obeîll’ancc’

qu’elle n’eull pas efpcréc’

de l’apropre fille. Toutefois
il n’ a performe a qui la
moi leurehclle mete n’ ay:
coufle beaucoup. Vous per-
diiles mitre oncle,cét hom-
me fort 8s .gencreuu qui
vous aymoit fi tendrement,
au 56’395 sur vous cireriez

t



                                                                     

r84 ConfildtiomieSknegne
le reuoir, 86 que vous attenu;
dicz’fon retour. Et afin que
la fortune ne vous rendill:
pas les cruautez plus flip-
portables , fi elle ne vous
les faifoit [anil-tir que (le
temps en temps ,’ 8e de loin à

loing , vous filles enterrer
trente iours aptes voûtemen-
ry , qui vous laiffa mere de
trois enfaus. On vous apis
porta la nouuelle de la moro,
tandis que tous vos. enfans
sellaient dioignczide vous»,
cômeJi la fortune cuit at-
tendu en ce temps-là. avoue
charger de tant de maux,
afin qu’il n’y eull: perfonnev

qui vous aidait à les lapper-
ter. le novons parleray point

«EP-fis .-..- -.-----m
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À Helllil fi Men. r8;
- de tant de perils 8e de crain-
tes qui Vous ont attaquée
lansinterualle, se qui vous
ont ronfleurs menacée. Il

n’y a pas long- rem As que
vousrec’eufteslesos e trois
de vos petits enfant entre

les mefmes bras d’où ils ve-

noient de fortir viuans , 8:
en dia: de vous ’eonfoler de

vos premiers defplaifirs.
Trois femaincs apres que
veus cultes fait les funérail-
les de mon fils qui mourut
entre vos bras , vous appri-
fles mon bannifl’ement. Il
manquoit encore à vos affli-
âions de pleurer les viuans
ne d’en porter le deuil camp
me des morts.



                                                                     

Chap.
En.

: trauailloit fur d’autres corps

:86 ConfiletiendeSenegue r
le coutelle neantmoi ns que ,
voûte derniere bieflure cil: 5
la plus grande a: la plus’
fenfible. Elle n’a pas feu-
lementpercé la peau , elle
a déchiré le coeur a; les l
entrailles. Mais comme
les ieunes foldats font de
grands cris, encore qu’ils
n’ayent elle que ’ logere-
ment bleilèz , ôs craignent
moins l’efpée que la main
des chirurgiens; a; qu’au
contraire, les vieux feldats
apres auoir cil-é percez
de coups , fouffrent pa-
tiemment a; fans murmu-
rer , qu’on les taille a: u’on

les decoupe comme on

A.»
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êHefuiefi More. 387
Ainfi vous deuez moufflet
voûte courage , 6e feuillir
genereufement que l’on

gnez d vous les lamenta.
:1 trauailF)’vous guerir.Elloi-

* rions, eslarmes, les gemif-
femens, 8: toutes les autres
chofespar qui la douleurdes
femmes, fait tant de bruit 86
de tumulte : Vous airez per-
du le fruit de vos maux, fi
ivous n’allez pas encore ap-
prisà citre miferable. Mais
enfin ay- je motilité que ie
vous parle auccque crainte ,

I rôt comme fi i’auois enuie de

vousflatter? le ne vous ay
caché aucun de vos maux,ie
les ay ramenés en foule de.
liât vos yculglt ray fait cette



                                                                     

Cluny.
l V.

188 Carffilationdesmequp
cntrcpri cauec vn courage
ferme , car le me fuis pro-
pofé de furmontcr voflrc
douleur , 8L non pas de la
tromper. ’ »

le m’imagine la Humou-

ter , premicrcant , fi le
vous fais voir que ’ic ne
fouffrc aucune chofe qui
puiflë me faire luger mi»
fêtable , 8c qui puifïc ren-
dre mirerablcs ceux qui

’ me font attachez par le
fang 8: par l’alliance 5 à:
en (nitre fi le vous moufta,
que voûte fortune n’a rien

de cran: ny de fafchcux;
puî qu’elle dépendlcnticrc-

ment de la mienne. le com-
monccray donc 1931. me
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à fichoit fi Marc; 189
choie qui contentera voûte,
enfilements; que vous ferez
bien ayfc d’entendre 5 ç’eft

,- qucie n’enduràaucun mal.
Si ie ne puis vous parfumer:
ccla,au moins neveu; feray
confefler que les choies

4 dont vous me croyez tout:
monté ,lne fontpas infupor-.
tables. Que l’on nopent:
croire ce que. le »dirayv,’au

moins io feray content de
moy’meftne d’eflre heureux

parmy les ,chofes qui rem-i
dent les [autres iniferables.
11 ne. faut pas que vous)
croyiez ce que les autres,
vous diront de moy; afin
que vous ne. foyez poing
troublée par des. opinions in:

z
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x90 Confihn’mde sacque

certaines , ie vous affame
moy-mefme que ie ne fuis
pas mal-heureux ; l’adieu-
fletay pour vous mettre plus
en repos, qu’il cil: impolIî-r
ble que ic le fois.

Nous famines nez à des
Conditions fauorables , fi
nous pannions nous main.
tenir, 8: que nous n’y cuf-
fions pas renoncé nous-mcfi
mes. La nature adonné or-
dre que pour bien viute, a:
que pour viute a heureu-
fement, il noroit pas befoin
d’vn l rand appareil: Chai
tune fournier de fou houa
heur , chacun le peut terra
dre bien-heureux.;Les clio:
(es fortuites y contribuent



                                                                     

3H31») [humé un
de hié peu,&n’ont pas beaua

Coup de force dans l’vne a:
dans l’autre fortune. Ny les

tofperitez n’éleuerôt point

e (age , ny les adueriîtez ne
l’abaiireront point. Car il a
toufiour: fait en forte de ne
dépendre que de (o , 6e de
ne chercher qu’en oy-mef-
me fes fatisfaaions a; (ce
layon-Mais veux-le me dom
net le titre de [age ? Non
certes, car fi ie pouuoisiuiteq
ment m’attribuer cette gloi."
re, non [culement ie dirois
que ie ne fuis pas maloheuo
rem: , mais mcfme ie me
vanterois d’cüre le plus
heureux de tous les hom-
mes , 8; de m’eitte approché



                                                                     

19 2. Confilnion deSMegue
de Dieu: Maintenant, ce qui
fuffit pour ’adoucir toutes.
fortes d’infortunes, le me
fuis ietté dans la connerfa-
tion des (ages , 8c parce que
le ne fuis pas encore airez
fort pour me [ecourir moy-
mefme , ie mefuis mis fous,
lapi’otcâion de ceux qui [e
peuuent ayfément daïer»,
dre, 8c deifendre auec eux
toutes les choies qui leur ap-,
partiennent. Ils m’ont or-
donné de me tenir toufiours
debout, comme fi i’eltois en
fentin’elle,& de preuoir tous
les eiforts 8e toutes les violé:

ces de. la fortune , long-
temps auant qu’elle m’atta-
que. La fortune n’efi infupç

portable



                                                                     

l’ » à Heluinfi Mare. 19;
portable qu’à ceux qu’elle

attaque à l’impourucu , 8:
celuy qui l’attend de pied
ferme, luy peut ayfément re.
fiüer. Ainfi l’arriuée des en-

nemis , efpouuante 8c ren-
uerfe ceuxfur qui ils le iet-
tentinopinémêt: Aucôtrai-
re ceuxqui Te (ont preparezâ
la guerre allant la guerre en-
lfoufiiënêt facilemêtles pre-
miers effortsqui sôt ordinai.
toment les plusviolensôc les
plus fermes; Ie ne me fuisia- L
mais fi à la fortune , encore
qu’il emblait qu’elle me:
tvoulufl parler de paix : Et l
lors qu’elle m’a donné fi li-

beralemcnt, 8: des hon.
meurs , des richefies 84 de

, » l 1



                                                                     

r94 CnJoïnaimdtMœ
la gloire , i’ny matelassera
.chqfesen .vn endroit .où ou:
pouuoit les reprendre me
me toucher , axiomatisiez: .
faire ébranlé. l’aymuâours

lamie vn grand efpace senne
elles: trioy, 18:41:35!) azilien;
m’a arien .oilséngucie Jay;
Îbien voulu .;qU’.cllc mmm.

Les iniures’ de la fortran;
n’onniamaisabbnttuperibn-
ne , :qu’aùp’arauant il sac-.11:

fait une tromper wharfs;-
lueursôzpaltfesleareflèsëçnw

’ quiniumntfisprefenmemn-
’me des choies:qui renommé

t seums; quidoiucntttoufiours
. durer Ceux qui veulent

.gtüondràs tmfiderepqr «ces

minores , "la-Men: hW
I
5

4
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. il Halais fi Mm. a;
un; abbattte , lorsque ces
(aux çoutwtemeus ahana
donnent leurs aines faibles

i n’ont aucune couuoif.
231cc des vraysôt des folidca
plaifusç Mais Celuy qui ne in
une point élier parlesproll
pet-irez, se qui ne change
point de vifage, lots qu’il
change de [grume , confer,
nevne une inuinçible dans
l’vn a: dans l’aune clim.
dans toutes fortes d’occa-
fiqm. Durant qu’il citoit
heureux, il s’efi. efprouué

luy aveline . ô: a voulu
reconnoiflrc Ce qu’ilpours
fait contre le mal skieur.
Enfin l’an! ronfleurs 61E.
lisé que «sacrifiai? (pas

ll



                                                                     

i96 ConfilariandeSencgue
cieufes,que tout le monde:
defire auecque tant de paf.
fion ,n’efioient pas des biens
veritablcss 85 i’ay toufiours
reconnu qu’il n’y a rien de
plus vain ,- qu’elles (ont cou-
uertes d’vn fard qui plaifi:
aux yeux 8: qui les trompe 5
qu’elles n’ont tien au de-

dans qui foit femblable au
dehors. D’ailleurs ie n’a

iamais rencontré en celles
que l’on appelle des maux
tant d’horreur a: dercr’uau-
té que l’opinion du peuple

en ait canceuoir; Verita-’
hiement ce’mot par le ne
(gay quelle opinion , 6c
comme par. vn contente-
ment vniuerfel, ne reprefen-



                                                                     

53 aa vrai a ÊL.r-"

525-,

l9 v; e,- v7. ’h-AKA-B. un hafiz:

2116114111]; Mer: 197
te rien que de rude, que
de trifle,que de. formida-
ble , 8c bleiïe les oreilles en
incline temps qu’il les tou-
che. Ainfi le peu le en a
ordonné s mais les ages qui
ne si’arreflent pas au inge-
ment du peuple , callent la
plus grande partie de les
ordonnances.

C’eil pourquoy fans nous Chap.

arreiter au iuoement de la YL
r multitude quille laifl’e foune:

rranfporter par la premiere
opinion qu’elle conçoit des
choies, confiderons ie vous
prie, ce que c’eii que le ban-
niiTement. Ce u’eit qu’vn

changement de lieu. Ilfem-
blera fans doute que ie refj

* I iij



                                                                     

r I .Cmfilmrm disffifpe
erre dans, des bornes ne?
droites la ferre a la
une: En: fi graffe mi , à
queie veuille cacha «qui!
a de plus fâcheux, à: de
plus efpouuentablerEn effet
de changement de lieu en.
fanny de toutes fortes afin.
remmenez , de lamenta»
té ,. de Fini-amie, du mefpr’ist

le parletay en de
emmêles. Cepenüeuteen-k
fluerons ce que le "changea-
men-t de lieu peut mir de
ulite au de rudes, C’en me.
Çhofeinfuppottable que d’en

fit: priué de fa" une; mais
lattez les eux tu cette mui-
turcique enraie, quant vit.-
le de Ramequeique grande
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à Héliitfi am 199
qu’elle fait, ne (pantouflai;
(pimenterait. Lit-plus grande.
partie et! p ’ ,peu: ainfi
«tirade pays me aux
que vous y voyez ,ylbnr vo.
nus, caldesïtflle5municipan
le: , ou des calames , ou
cuti n de tom’cslcspartiesdu

monde. Les vns y ont ces
attirez par l’ambition, le:
me par la necefi’ité de
leurs charges 5 (Quelques.
vnsy font venus en dep ura-
tion , a: la desbauclre se le
vice qui cherchent ordinai»
remette les lieux riches se
causeries- pour leur; exerci-
ces, y en ont fait venir m
and nombres Les vns y
survenus-pour efludierfies

1 iiij



                                                                     

zoo ConfilatîandeSemgue
autres pour voir les fpeâa-
des. Quelques-vnsy sôt vo.
nus pour vifiter leurs amis, &-
d’autres pour faire paroifire
leur efprir par, les occafions
qu’ils y rencontrent , de fai-

re valoir leur induflrie. Les
vns y [ont venus pour faire
fortune par leur bonne mi.
ne , 8c les autres par leur
cloquent-e. Enfin toutes for-
tes de petfônes viennent en
foule en cette ville, où l’on
met à fi haut prixôc les vertus

8c les vices. Faites en forte
qu’on les ap elle, 8c qu’on-

leur deman cf, odeur pays
a; leur maifon 5 Vous
trouuerez quelle pluipart
ont abandonné leur patrie.

4 rasâ-
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p ’ t à Heluiafà More. :9!
C’eil veritablemêt pour ve-
nir dans la plus belle 8c dans
la plusgrande ville du mon-
de , mais elle cil: pour eux ,
eitrangere. Sortez en (nitre
de cette ville , qu’on peut
appeller la cômune Patrie, ’
&promenés- vous vn peu das
les autresvillesll n’yen a pas
vue dont la plus grade partie
ne nioit. compofée d’efltan-

gers. Ne vous atteliez point
dans celles dont l’agreable
fituation 8; la commodité
du pays peut attirer beau-
coup de monde 5 paire: dans

’ leslieux deferts , 8c dans les
ifles les plus fauuages. Al-
lez dans Sciathe , dans Se-
ripfe , dans Gyarc ,dans Co:

1v.

i.



                                                                     

ze-z casfafnktèS’eque
(incrimina ne usuriers: au:
(italien d’exil 5 ouilfi’y aye.

quelqu’vn qui y titanite
pour fan d’inertifl’emm;»..

Que peutaonovoir’ de les
nué de déplus inane bic
queierocfreroù le fuis? (me

eut-.61: voir de plus Henrik;
l’on recherche rabantiez-ne

acaquepcutzonvoiudepluæ
rude, fi’l’on’demand’olatpo’.

mais 8:12 couuerfatierrd’e’s;

hommes 2’ peur-ton s’îar

mgîner de plus ’
pour ce a? concerne-fa ne.
fixation u: paye r se quelle
Centrée (e peu’taonreprefen-ï

cet , où l’air» fait plus comme

gieux,8z plus maturais ?Ce4
pendantil y; a plus diclines,-
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à KM: [5115m sa;
t fifis qui supion: habituez,
. cliverai inairesdu pays. Il

notant onc pas s’imaginer
que-rejoins encordes lieux
on fi in" table 6c fi

ËÏCÏIŒ! , puifque ce «me

msœecquetoarc Pour liera
peut, maximale parrain.
fi d’ail d”esba’œhct. .
WËM-vm du lien mei-
me de: leur unifiaient Fen-
aYI vu daïent: goût ya
mnèmes: dans toutes

’ les amen: quelque (3m
Ü’ËEŒW de vouloirs chan,»

33” à Pays-a à de cher.
dà’cf’ autre Pm «lampier.
habitations. - En; «et»
Mini! de! rhème-en: «un;

59m7 &mi pane mig
I vi,



                                                                     

504. Confilm’andeSmgue -
ter en repos ,- il ne fçautoit
le retenir , il le refpand de
part 8c d’autre. il porte (es
penfées dans tous les. lieux.
qu’il connoill, a: dans tous:
les lieux qu’il ne connoii’t

pas. il le promeine par tout;
il n’ayme pasà fe repofer, 8c
il n’y a rien qui luy plaife da.-

uantag-e , que la nomauté.
Vous ne vous en cibarre."
rez pas , fi vous voulez pren-
dre garde à (a premiere orin
sine. Il n’a point cité enæ

gendre parle corps terrefire
pô: pefant. -ll cil defcenduidu -
Ciel,il eftl’enfant d’vn ci:

prit celefle. Or la nature
des choies. Celeiles’ , c’en:

«relire en un menacerons



                                                                     

E-fivï

lia-anse.

2’ 3:;

Saum-sînaîî’

s9 bug

d Heltlù fi Mm. 291
perpetuel ; Aulii-l’eiprit ne
s’attelle point, il cil empor-
té d’vne courfe dont on ne

peut comprendrcla villeire. -
Regardez ces Ailres qui il-
luminent le monde , ils ne -
connement point derepos,
ils roulent perpetuelement,
il: changent fans Celle de
place , 8c bien qu’ils tour- r
nem auec tout le Ciel, il:
tiennent neitmoins vu che-
min: contraire au meune-
ment de tout le Ciel s ils ,
vont d’vne agitation con;
douelle par toutes les par.
aiesduZodiaque,8cne vont
coin endroit, que pour pali-
fet en mefme temps dans v1:

I amis: matoir"



                                                                     

* Du
Girl:

me Coxfiltdtuesavqbc
quinefe marnent , ils [ont
mafioursenchemin, 8c ne.
nant la Boy son necefiré
ne la nature leur a rapas
e, ils ne matchent que

"sur marcher. Er au une
en que dans vu certain

nombre d’aubes, ils auront
’ acheue leur cours 5 ils re.

commuteront à paner
les mimes chemins (s’ils
auront defia tenus. ’ au. ï
imaginerez - vous même.
nant que l’efpt’irde l’homme

qui et! compofé des mail
me: principes que les circé
les diuines, [e Mette 8e (95
fige de changer de lien-aveu

cela menterie a: Dieu, au



                                                                     

l effiloit 13mm 367
il par mpromptdr-pœet-
il ml «changement. me
5 animeriez- m peu du Ciel,
4 tu regardez in chofar lm?»
g naines . Vous verrez du
n parpinâmes ornementiez
5 raquions change «l’intime»

,1 pion. (ge veulent dite des.
,5, villes Grecques au mineras
’45 des pays barbares r5: «Voir

’ nient fait parle le langa-
y, ge de Macadam-perm

la Indiens se les Palans?
La Seyrhicôcwutes ces na.-
ionsfatoucbes qui habitent:
cette camée , mentirent
de: villes d’AChaye, finales,

l; bords de la: me: Perruque.)
a, Ny’l’Hytte: qui être tous

a lm tam? murmura

sana
il

il



                                                                     

51.08 enfilai.» désenglue
des hommes auflî rude ,8:
trulli (aunage que leur pays,
n’a point empel’ché que ’

d’autres peuples n’y aryen:

cité chercher des habitatiôs
nouuelles. Ilya dans l’Afie
me multitude d’Athenîens; ’

&il cit lorry allez de mon:
de de Milet , pour remplira
foiitante a: quinze ouilles.-
On a appelle grande Grec:
tout ce cette de l’ltalic qui. ’

- cit enuirôné dola mer Infei
r-ieure. L’Afie a: vante d’e-

flre la more des Toiicans;r
les Tyriens habitent l’Afris
que , 8: les Carnginois PEI-
pagne. Les Grecs ont paire
dansles Gaules , 8c les Gant
sur. dans la 9mn. Le?

t

l

l

l

l

g]
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a

fi

’ àHeiuiafi Mare. :09
’ monts Pytenées n’empef-

cireront-pas les Allemans de
I; palier. L’inconflanceëc la

egeteté des hommes , s’eil
fait des chemins où il n’y en
auoir point, 8c a traueri’é des

lieux inconnus. Ils ont en-
traifné anec eux ,84 leurs en-
fans , 84 leurs femmes , 8c
leurs peres chargez de vieil-
lefl’e. Quelques-vns , aptes
au oit long-temps voyagé in-
certains des lieux ou enfin

I ils s’arrelleroieut , n’ont pas

choifi vue habitation par
iugement a: par connoiil
fance;maisilsiei’ontempæ-
rez du premier endroit où
la laifitude les a obligez de
le repofer. Les autres (e



                                                                     

ne Cmfilttion le!
fondais vri droit par la for-
ces: parles armes dans me
terre qui racleur appartenoit y
publia met a onglette)
que s p les , comme
lis silaimîgnquerit éd
lieu: qui leur citoient in
comas. mœmvm font
dentaires oùla «camard!
toureschofesicsaeontrains
destruction-Au œilletonne
monde dupas en la matins
rairons de quitter a partial:
d’en chercher me nouuelle.
Quelques-’vflss’cflaflt en

* oba ez de la main des en-
creur akvoyant doliman;
lezde leurs biens , a: -.font

. 586’882 dans les paît carats:

gars, aptes-l: demain de

l

Ë

l

i

l.

i

’ l



                                                                     

Ç 1mm: fi MW. m
il leurs villes. Les mutineries
il atterrediiiens en ont me
in figyeiquewnsdeiearpa’is.
il Et Ytlîôndafic’e du peuple

il a bien fourrent me tarife
il que pour en «manager les
i «îlien-on en: kit [me va
m and rombier iiy en a en
il 1115181, que tapette igue
m lagoufi’resquifeereufoient
a! festinants da’flsla’ une ,
:i a: que! les autres site: de
il M’niifetable parmentiers-
il ce «(en efloigner. D’air
n «cirerontlaiiîes corrompre
il , r la r rotation d’un in
et grammate lotier [agro
i surrégimes nec. Enfin-
ii d’autres essuies en ont fait
il forcit d’autres de leur! maisi



                                                                     

au ConfiiationdeSenegne
(on: 8c de leur patrie; je
aptes mugi! eft confiant que ,
rien n’eft demeuré dans le
mefme lieu où il auoitcfié
engendré. C’cfivne loy du n
genre humain de n’eûteiæ
mais en repos; il fe fait cha-
que iour quelque change-
ment dans le monde 5 on
battit de naturelles villes; il l
mm de nouuelles nations
de la ruine des anciennes, 5
ou les anciennes fe con-
fondent army les. lus
fortes 8c es plus pui am
tes. Mais enfin, comment
appellerez- vous toutes ces
tranfmigratiôs des peuples 2.
Ne font-ce pas à bien parla.
des banniffemens publics?



                                                                     

4, h a à Halais fi mm. au;
1;; - Mais pourquoy vous fay-
35 ic faire tant de chemin a
:j Pou-rquoy vous parlerois. je
3 d’vn Antenor qui fut le fon-
Jl; dateur de Padoüe ? d’vn E-

; uandre qui fonda le Royau-
m; me des Arcades fur le riua-
la. ge du Tibre? Pourquoy vous
1; parlerois-je de Diomcde, a;
ü des autres Troyens, que la
la guerre de Troyc efcarta de
.5 part a; d’autre dans des ter-

; tes efirangcres , 1- vaincus
z a; viâorieux en norme
a! temps? Enfin l’Empire Ro-

main reconneift pour [on
I fondateur , vn banny que

w; la neceffité. 8c la anime
ç fit aborder en Italie ,-
fuyavnt-de [on pais- ruiné,

Chap.
VIL



                                                                     

l

:44 Ctnfohtinda huque ,
marchandes Regiôç cani-

néçs , a; minant clinque!
gay les faibles «me; delà
game. En fume comblent:
peuple arz’ilcnuoyé de Co

baies par «me: les 919819
ces giclatcrtçëlm Romains
tubant- par mon: où. mon:

né des flamines. 11517:;
Ë ont: liburnes: camel» a
le: pour chassa d’habirfl
tien . uhlæbgurqw aimé
5132m5» tomois fada;
mû malien a; fa; Autels
yourcnt-sbeœhetd’mw

. en? mdflmfiffir ’ w
y 11.1, ’ 93!Salade faitemplus 198th

nominaient , l’adM
poum me fluora qui



                                                                     

a; - à HtÆùfitMm m
sa ndama adytum me: yeux.
ne: Çetwiflfimdmeoù le fuis,
a: aNcanwmwhangé d’ha-
èu: binas. A455 nm: point
:3 padel des 1: oies que le
Pa semi»: .8: l’antiquité nous

a , lesGmcsgui15 habitent maman; Mara-
,. (cille , . habincmt ayan»-
a mut-cc me, agresauonir
ni x .Mla’Phocidç. 0.1; ne

n moi: sandhi. radon
WCItECrIQPIiF a tf1 59 M16
a; magnai-sait ,.ou 1’.an de
un Halle-gui .ctloizïylus NEF

[ante goïm: , ou
m Mübéadmatc antonin»
m unît point de ponts, gy de
1g; havres. .Et zgeg-cuon mi;
la bivaque ccmefutpaszlafbax;



                                                                     

:16 ConfilationdeSmegue
barie des habirâs , puis qu’ils

s’allerenr inter parmy les
peuples de la Gaule , qui
efioient alorsauflî falunages.

* Ceux Depuis a: les Liguriens pal:
gêna ferenr dans cette Ifle , 8:

’ aptes eux les Efpagnols,ce
Àque l’on peut reconnoifire

par leurs couflumes a: par
leur maniers: de viure ; car
on y porte les nrefmes chap-

eaux ôc la mefine chauflhre
que dans la Nauarre z ’81
mefine on en a retenu quel-
s ues mots , car le langage
l u pays s’efl: enticrcment
perdu parle mellange &par
la conuerfation des Ligu-
riens 8: des Grecs. Apres
"cela on y a mené deuxiCo-

l s loufes



                                                                     

r à Habit fi Mers. zl7
lonies de Romaingdôt l’vne

yfut ennoyée par Marius,
&l’autre par Sylla. Voyez
donc combien de fois ona
fait changer de peuple à cc
rocher fierile , a: fecond
feulement en efpines. Enfin
[à peine trounercz-vous ’vn
pays qui fait maintenant ha-
bité par ceux qui y ont pris

.naiflànce. Toutes choies
’yfont meflées,c’efl vn peu-

«ple engendré d’vn autre
peuple , l’vn y a fuCCedé à,

d’autre. Celuy-cy adcfiré ce
« que l’autre n’a point voulu,

celuy-là a elle chaîné d’où il

nuoit chaire les autres. Ain-
fi la prouide-ncc a ordon-
néoque 4 rien ne demeu-

K



                                                                     

5.18 Confilztion deSenegue

re en mefine lieu. Van-on
le plus docile des Romains .
rcûime que fi l’on en ofie

uelques incômoditez qui
am attachées au bannilïe-
ment , on a vu airez puif-
faut remcdc contre ce chan-
gement de lieux , en ce
que nous trouuons me.
"mefme nature en quelques
endroits que nous allions.
M. Brutus cil d’opinion.que

’c’efi ailez qu’il fait permis à

ceux qui vont en exil de por-
i ter leurs vert9 auec eux. que
rfi l’on s’imagine que chacu-
nede ces raisôs n’a paston.
te feule alTez de force pour

yconfoler vnbanny , on con-
feifera fans doute qu’elles

l



                                                                     

d Heluiafi Mare. 2 19
produiront vn grand effet fi
on les joint toutes ensêble.

» Comb’en ce que nous pet;

dons eî-il petit? Combien
efl- il p tu confiderable 2 les
deux plus belles choies que
nous purifions nous repre-
fenterla nature, commune a
tout le monde , a; noflre
propre vertu nous fuiuët tori-
jours de quelque cotté que
nous tourniôs. Cela,croyés-
moy, a efié ordonné par cet-
te puiifance qui a creé l’V-

niuers , fait que ce fait vu
Dieu tout puiiTant , ou vne
railbp incorporelle , qui ait
fait tous ces grands ouura-
gcs, (oit que ce foi: vn efprit
diuin efgalemcnîçrefpandu

U



                                                                     

a au Confilation de Sang»:
dansles grandes 8c dans les
petites choies ,’ (oit que ce
foit la deftinée ô: vn ordre
qui ne fe peut changer , de
Caufes enchaifnées les vnes
aux autres ,- Oüy certes , il a
cité ordonné qu’il n’y a que

les choies les plus baffes Et
les plus viles , qui dependent
du pouuoir d’autruy 5 tout
ce qui efl le meilleur 86’ le
plus auantaëcux à l’homme

niet! point uiet à la pilif-
rance se à la tyrannie des
hommes; ils ne fçauroient
le donner , ils ne figuroient
auiii le ravir. C’efi ce
monde à qui la Nature n’a
tien formé de comparable,
ou’en grandeurou en beau: l

E



                                                                     

À Heluiafi Mrs; fait
se , c’eiilïefprit qui contem-

ple, a: qui admirele moq-
ue, dont il cit la plus belle 6:
la plus magnifiquepartie qui
nous en: particulierement
propre , ’8c qui demeurera.
-auecque nous aufli long-
temps que nous demeure-
rons fur la terre. Allons
donc courageufement , a;
.d’vn pas alluré par tout où

la fortune nous voudra con-
duire.

Iettez les yeux fur toutes Clup.
les terres , a; fur sans de. dif- m
femmes contrées, vous n’en

trottinerez pas vue qui fait
-eflrâgereà Thème. De quel-

que coite que vous regar-
diez le Ciel, vous trouuerez

l K iijv



                                                                     

2.22 ConfilationdeSeneqiie p
qu’il cit par tout efgallc- ,
ment efloigné de la terre.
C’efi pourquoy , tandis que
ie puis contempler ce fiac-
âacle , dont mes yeux ne a
peuuent. s’aiiouuir , tandis
qu’il m’efl permis de voir

le Soleil , la Lune ’86 les
autres Aiires , de confidercr
leur leuer , leur coucher,
leursinterualles , St les cau-
fes pour leiquelles ils vont
plus viüe ou plus lentement ,
.qdcregarder pendant la nuit
la fplendcur des Eitoilles;
Œe quelques-vncs font fi-

xes , que d’autres ne font pas
-vn grand chemin , 8: tour-
nent toufioursiur leurs pas;
que quelques- vues pareil;
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4’ Halais [à Men; 1.23

fent inopinement 84 tout
d’vn coup , que d’autres ef-

bloüifient la veuë , du fait
u’elles ref andent , comme

aches tomboient, 8c qu’el-
les traueriaiTent le Ciel auec
vne longue traifnée de lu-
miere 3 Enfin en attendant
queieiois parmy les choies
celelies, que ie fois meilé
anecque elles , antât qu’il cil:

permis à l’homme , 8: que
i’aye l’efprit attaché à ces

Chofesmeimes qui luy (ont
comme alliées ’puis qu’il en

a tiré [on origine , Œim.
porte que ie marche fur les
pertes d’autruy ou fur les
miennes. Mais cette terre
ne produit point d’arbres

K un



                                                                     

22.4 ConfilstiondeSmegne
qui donnent des fruits ,’ on
qui donnent feulement de
l’ombre. il n’y a point de

andes riuieres qui l’arron-
Ëernt,& qui ioient propres
pour lanauigation. Elle ne

, produit aucune choie dont
ies autres nations ioient cu-
rieuies : à peine peut. elle
fournir dequoy nourrir ies
habitans. On n’y taille point
de pierres precieuies , on n’y
trouue point de veynes d’or
a; d’argent; mais fans doute
reiprit efl bien bas, qui ne ie
plant qu’aux choies terre-

.i’cres;ille faut éleuer iufq’uâ

celles qu’on voit eigalemew
de tous coflez,& qui iettent
eigallement de toutes parrs--1 ù..- &.a&-



                                                                     

4’ Halais]; Mare ne;
de la iplendeur sa de la.
lumiere : Et l’on doit ie
periuader que les choies
fanfics , a: la . iaulie opinion
quenous en auons , nous
empeichent’ d’arriver à

la cennoil’iante des mys
biens. .Plus en ie fera de
grandes alleries , plus on
efleuera es tours , plus on
agrandira ies mariions, 4 plus
cacteraie-ra les grottes pour
paflër l’Ellé delicieuiemêt,

.8: plus on ici cachera leCiel.
Sila fortune , dimæ’on,vous .
a ietté dans vn pays dont la
plus grande 8c la plus belle
maiion fait feulement yue
Cabane, Certesvousauriez
l’eiprit bien bas,& mus vo us

K v



                                                                     

2.26 ConfildtiondeSmegue
donneriez ians doute vue ’
foible Coniolation ,- fi vous ’
pouuiez vous conioler de
voilre infortune, parce que
vous auez veu la maiionnet-
te deRomulus, Dites plu-
fioii , 85 vous parlerez plus
raiionnablement, que pour
le moins cette Cabane re-
çoitôzloge les vertus. Elle
fera plus belle que les plus
magnifiques Temples , li
l’on yvoit la iuliice , fi l’ony

voit la Commence, la Sac
gefl’c ,la Pieté; fi l’on y ap-

prendàbien viure, 8c à s’ac-

quitter de ies deuoirs , 8e
qu’on yo trouue la icience
des choies diuines 8: hu-
maines. l1 n’y a point de



                                                                     

gif-5.1.1 fi 7

a. v A

[a

2 Halais [2510:2 :37
lieux petits, lors que l’on y

peut loger vne fi grande
trouppe de vertus. Il n’y a
point de banniiiement qui a
fait rude 8c iniupportable ,
où il cil: permis d’aller en li
bonne compagnie. Brutus
rapporte dans le liure qu’il a
compoié de la vertu , qu’il
vit Marc ellus à Mitylene , où
il auoit elle banny , qu’il. y
vinoit auiii heureuiement
que la condition de l’hom.
me le peut permettre, 8;
qu’il ne fut iamais plus
amoureux des bonnes let-.
tres qu’en ce temps-là. C’eit

pourquoy il adioufie dans ce
meime liure, qu’il s’imagi-

noit pluflofl aller en exil en
’ ’ il K vi



                                                                     

à 28 Confolstian de Senegne.

reuenant fans Marcellin ,
que delelaifl’er en exil; O I
que Marcellus fut bien plus
heureux , lors qu’il obligea

. Brutus d’eftimer ion bannii-
iement,que quand il fic ap-
prouuer ion Coniulatv au

euple Romain. Combien
faloit-il que ce perionnage
fuit grand 8: confiderable
puis qu’il s’elt trouué quel-
qu’vn qui s’el’t imaginé citre

banny, parce qu’il luy faloit

quitter la compagnie de ce
banny , puis qu’il s’efl: fait

admirer d’vn homme dont
Caton futl’admirareur. Le
meime Brutusa laifl’e’ par ei-

:Cl’it que C. Ceiar ne voulut
point s’arrefier a Mîtylcncg

l

l



                                                                     

àHèlriùfi Mare: 229
pane qu’il n’eufi pas eu le

Courage de voir vn fi rand
homme dans cette infortu-
ne. Le Senat demanda ion
retour par des prieres publi-
quesauec tant de douleur,
a; de reiientiment , qu’il
fembloit que toutle monde
eufl pour luy la meime citi-
me. 8c la meime afl’eetion
que Brutus , 8c que les Se-
nateurs ne priaiient pas pour
Marcellus , maispout eux,
afin que’l’on ne creuli pas
qu’ils efioient eux-mimes A

bannis , s’ils demeuroient
plus longtemps fans Mat-
Icellus. Tout cela luy fut
glorieux. mais il «il beau-
coup plus de gloire , le iour



                                                                     

age Coufilation irénarque .1

queBrutus ne le pût quitter, .»
arque Ceiar ne le pût voir.
Ainfi il eut en fa faneur le
teimoignage de l’vn 85 de
l’autre ; Brutus eut de la dom
leur de reuenir fans Marcel-
lus, 8c Ceiar en eut de la
honte. Ne croyez-vo us pas
que ce grand hemme le fait
exhorté de la forte à iuppor-
ter ion banniiiement. Tu as
tiré cét auanrage de l’efiude

85 des bonnes lettres , que tu
ne içaurois douter que le la»

ge ne trouue par tout fa Pa-
trie : Et celuy qui t’a chaiié
n’a-t’il pas durant dix. ans

-eité priué de ion paystCe fut

veritablement , afin de por-
tsrr Plus lei?! les limiscâ de
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Ç? a? av ze- La

dHelfiiafi Mare; un
cet Empire 5 mais enfin ilen
furpriué. Tantoitl’Afrique
l’attire toute pleine des me-
naces d’vne guerre qui ie re.

nouuelle. Tantofl il cit ap-
pelle anipagne qui fomen-
te les reliques d’un par
defl’ait 8c ruiné. L’Egypte

toufioursinfidele le iollicite
de venir. Enfin il et! appellé
de tous les collez de la terre
qui n’attend pour ie ioule-
uer ,’ que l’occafion de l’é-

branlement de l’Empire. A
quels maux donnera-fil pre-
mierement le remede? A
quel party s’oppoiera- t’il a

sa viôtoire’ ne luy donnera
point de repos ,q 8c le rendra
gagabondïpar toute la terre,



                                                                     

2;: ConfilationdéSmegue
Que les. nations ellrange-
tes le reçoiuent en viâo-
rieux , qu’elles l’eiliment,
qu’elles liadorent; (hiant à
toy , tu viuras content d’a-
uoirBruruspouradmirateur.
Ainlî Marcellus iupporta
courageuiement ion exil,
bien que la pauurete le ini-
ui’it; mais oniugera-facilea
ment qu’elle ne porte au-
cun mal auec elle,-fi l’on
n’ei’t pas encore tombé dans

la diiiolution et dans l’aua»

rice, qui Corrompent &qui
renn’erfenr routes choies. Et
certes combienf’faut- il peu
de choie pourvl’e’ntretien 8;

pour la conieruation de
l’homme? Et à qui ce peu

r

l
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à Htlaiafi Mare: 233
manque .t’il pour peu que

- l’on ayt de Vertu? Pour moy
i’eilime queie n’ay pas pet.
du des richefl’es , mais ieu-
lcment des occupations 8:
des embarras. Les defirs du
corps ne font pas ambitieux,
Il ne veut que in deifendrc
du iroid,que raiiafierla faim
8c la ioif. Tout ce qu’on
fouhaitto au delà, c’eitle vi.

ce qui le iouhaitte , 8: non
pas la neceflîté. Il n’efl pas’

beioin de fouiller iniques
dans les iecretslde la mer,
ny de remplir ion ventre du
carnage des animaux , ny
d’aller arracher des huiilres
fur le riuage inconnu des
mers les». plus .efloignées.



                                                                     

2.34 Confilariondesenegue
(En; les Dieux confondent
ces hommes corrompus 6:
deprauez,dont la difl’olution
palie les bornes de cét En]:
pire. Ils veulent qu’on aille
quèrirau delà du Phaie de-
quoy fournir magnifique-
ment leur ambitieuie cui-
fine , 8c n’ont point de honte
d’aller demander du gibier
aux Parthes , dont nous ne
nous iommes pas encore
vangez. Ils font venir de
tous les collez de la terre
tout ce qui peut remettre en
appetit la gourmandiie dé-
gonflée. On leur apporte des
’extremirez de l’Ocean , ce

que leur eilomach gallé de
la debauche ne peut. qu’à.J-.-..- n -..-.---*-4 M-



                                                                     

ZWà H clair: fi Mare. 13j
peine receuoir. Ils vomii-
l’eut afin de manger , ils
mangent afin de vomir , 86
dedaignent de digcrer les
viandes qu’ils ont fait cher-
cherpar tout l’vniuers. Si vn
homme meipriie ces choies,
en quoy la pauureré luy
peut- elle dire iniupporta-
ble? Et quand meime il les
defireroit , la panureté ne
laiil’eroit pas de luy profiter
puis qu’il en tireroit cét
auitage qu’il gneriroitmal-
gré qu’il en cuit; Que s’il re-

çoit par force ce remcde , au
moins tandis qu’il ne peut a-
uoir ce qu’il defire,il cil iem-
blable à celuy qui ne iouhait-
te rien du tout. C.Ceiar que



                                                                     

s36 Coufilatim’de 36889th

la Nature auoir fait milite
pour faire V0ir,CC me iem-
ble , ce que peuuent les
grands vices dans vue gran-
de fortune , fit vn ioupper
qui luy reuint à deux cens
cinquante mille eicus 3 . a:
bien qu’ilyiuil aydé de l’ef-

prit 8e de l’inuention de tout
le mode , âpeine trouua-il le A ’

moyen d’employer en v-n
ieul repas les reuenus de
quelques Prouinces. Oquea
ceux-là iour miierables qui
ne peuuent auoir de l’appetit

q ne pourles viandes preeieu-
Fes,& qui au relie ne ion:
procienies que parce qu’a!»
les iont rares &qn’on neles
trouue qu’auecqnepeine, 8c



                                                                     

à Halais fi Mare. 3.37
non pas par leur bon agonit ,
8: par le plaifir qu’elles donc

nent en lesmangeant. Au-
trement fi l’on s’en vouloit

tap rter au bon ieus8c àla
rai on , qu’cil-il beioin de
tant de mefliers qui ne (ont
faits que pour le ventre?
pourquoy faut il tant de
marchandiies ; pourquoy
ruiner tant de forel’ts, pour-

quoy ne pas exempter les
abyimes meimes de l’Ocean

des recherches de la gours
mandiie. On trouuepar tout
lesalimcns- que la Naturel
preparez pour l’viage de
tous les hommes, mais onles
palie fans y prendre garde;
84 comme fi l’on ne voyoit



                                                                     

Chap,
X.

338. Confilation de Seneque

goure, on court par toutes
les contrées , on traucrie de
grandes mers; 8: lors qu’on
peut appaiier la faim auec
peu de choie, on l’irrite par
la quantité des viandes.

Il faut icy que ie deman-
de , pourquoy menez - vous
des vaiil’eaux P Pourquoy ar-

mez-vous vos mains contre
les belles 8: contre les hom-
mes? Pourquoy courez- vous
de tous collez auec tant de
bruit 8c de tumulte 2 Pour:
quoy entaiiez-vous richeil’ es

fur richelies? Ne iongerez-
vousiamais que vous n’auez
que de petits corps? N’eil-

s ce pas vne manie 8c la plus
grande erreur d’vne ame

a

4.--

."-’V. ..



                                                                     

à Heluiafi Mers. 23è
anenglée , que de iouhaitter
beaucoup , 8l. de contenir
peu de choie? Ainii encore
que vous augmentiez vos
reuenus, sa que vous portiez

lus loin les bornes de vos
gunitages, vous ne pourrez
faire en iorte que voûte
corps ioit plus grand , 8c
qu’il contienne dauantage
qu’il a pleuà la Nature. Lors

que vous aurez heureuic-r
. ment trafi né , quela guerre
vous aura ait amaiier beaua
coup de biens, 8c que vous
aureziait Venir de tous co-
llez vue quantité de vian-
des , vous n’aurez pas de-
q-uoy ierrer vue fi grande
prouifion. Pourquoy donc



                                                                     

3.40 Confilniondesweque
cherchez-vous toutes ces
choies a Peut.efire que nos
ancellrc5, dont la vertu cil:
canie que nous inbfiilôs en-
core auiourd’huy anecque
nos vices, citoient mal-heu-
reux , parce qu’ils prepa-
roient eux-meimes leurs
viandes, parce qu’ils n’a-
uoient point d’autre lit que ’

la terre ,- parc’e que leurs
maiions n’efioient point en.
core dorées; parce que leurs
Temples n’elloient pas en-
core bailis,pou’r ainii dire,dc
pierres’precieuies, &qu’on

n’y voyoit briller, ny les dia-

mans,nyles perles On iu-
roit neantmoins anet toute
forte de fincerité a: de Re-

’ ligion



                                                                     

à Heluit fi Mare." 241
iigion dcuaut des Dieux
faits de terres Et ceux qui
ancien: iuré par ces Dieux ,
alloient retrouucr leurs cn-
ncmis, pour ne pas manquer
à leur ferment , bien qu’ils
fuirent affeurez de mourir.
0&0)! donc , l’vn de nos Di-
étatcurs viuoit- il moins hm-
rcufcmcnt lors qu’il donna.
audiancc aux Ambaifadcurs
des Samnitcs,cn retournant
luy-mcfmc des mues «En?!
.faifoit cuirc- fur des cut-
bonsaucc cette maline main .
qui auoit fi [aunent triom-
pbé dcl’cnncmy,&rcmisla

couronne de laurier entre
lesmains de Iupitcr Capi-
tolin a Qoy doncâaœ’il vcf-

L



                                                                     

242. CafduhqdaSm’m
cu moins heureufomeni
qu’A picius qui fit proEcEion .
dlenfcigner l’art du flaflas
8: de laicuifino dans cette H1,
maline ville, d’où autrefois

on cheffe les Philofophcs,
comme des corrupteurs à:
la icuneflè , 8e qui inka;
tout le fieole de fa sifflable
difcipline 2- Peut-citre il
ne feta pas inutile de aire
voir u’el-lcfutfa En. zippes
que’ï’t cuifine’cm confirmé

deux millions cinq cens mil-
s le efcus,& qu’il monologué

tant de prefens que imprima
ccsluy auoiem- faits, 89 les
grands revenus du Capito-
le , enfin- [a renta-ne chargé
de-debtes , ilvit pour lepre-



                                                                     

33:14:) fi Men. 2.43
micre foisl’cflat de fcs alfa:-

res ,5: quand il en: reconnu
qui! ne la; relioit que deux
cens cinquante mille dans ,
ü s’imagine. qu’il chiere-

duitàl’extrcme panadé, a;
four ne pas-mourir de faim,
il fe fit mourir de poifon.

citoit , ic vous flip.
plie, la difolurion de ces
homme , qui s’imaginait
car: panure anet: deux-cens
cinquante mille tiens. Aq

4 notiez dancrnaintenant que
.l’argcm&les richcfl’es [ont

des infizumens de la début.
che ,8; non pas dcshicns de

l’cfixit. . -Vncfptit meugle 6c mal. CM.
bouseux a donceu de rap. X L

L ij



                                                                     

244. Confilationchemgue
prehcnfion d’eflre incom-
modé auec deux cens cin-
quante mille efcus , 8c s’efl:
cité par le poifon , ce que
tant d’autres fouhaittenr
auec des pallions extremes,
Certes le dernier, breuuage
d’vn fi fameux desbauché,

luy fut bien plus falutaire
que tous les autres. Il pre-
noit’fans doute du poifon,
lorsqu’il prenoit tant de plai-

fir dans ces rands feitins, 8:
qu’il. en faiËoit vanité, lors

qu’il faifoit môflre de fes vi-
ces ,i lors qu’il enfeignoir à
toute la ville la diifolur’ionôc
la debauche , lors qu’il y ex-
citoit la ieuneiTe,quiapprëd
affez refile mal fans auoirde



                                                                     

à Hclxiafi Mers. 2.45
manuais exemples. Voylà
cequi arriue à Ceux qui ne
limitent pas les richeifes
par la raifon, dont les bor-
nes font certaines , mais
par vue habitude vicicufe,
dont les defirs font infinis
8: infatiables. Il n’y a.
rien qui fatisfafle la con-
uoitife, 8c peu de choie peut
contenter la nature. La
panureté d’vn banny n’a

donc aucune incommodité;
car il n’y a point de. fi mife-
rables lieux de bannîme-
ment, dontla terre ne paille
produire dequoy nourrir
ayfément .vn homme. Vu
bannydefirera-t’il vn habit,
defir’era. t’il vue maifon 2 S’il

L iij



                                                                     

:46 Cufnldioudc Sauge:
ne (cubaine tes chofes que:
pond: necefiité , il ne man.
qua: ny de maifon ny d’ha-
bit. Caton couine le corps-
d’auirl Peu de choie , qu’il

fautpeu de choie pour le
nourrir. Enfin la Nature a
rendu facile à l’hommetout
ce qu’elle luy a .iugé necciï- 3
faire. S’il defire de riches.
habits qui (oient nonnette .Ii
d’or a: d’argent ., 8c de qui

la façon ne [oit pas moins
precieufc que l’cfioife , il cit
panure par fa faute feule, a:
non pis par la faute de la;
’Ertune.Œand vous luy. au-
rez fait rec’ouuter tout ce
qu’il peni’e aubir perdu,
nous n’aurezencoreriâfiiti



                                                                     

à fi Mn. 2.4.7-
Et quand-vous l’aurez relia.
bly dans (a premiere fortu-
ne, il croira manquerde ce
qu’il dcfire , a: le fouhaittera

plus ardemment qu’il ne
fouhaittoit citant banuy,
toutes les choies qu’il ailoit
sués. S’il Veut auoir des
beaux meubles , s’il veut
ancir des vafes d’0: , de la
façon destplus anciensôz des
plus fameux ounriers i S’il
veut auoir de cebrouze que
la manie de quelques-vus
nid aniourd’huy âprecicuxs

. S’ilveunuoir des houppes-
de valets , pour. qui ,vne’
grande maifon fêtoit enco-
re trop petite 5 s’il veut nuoit
debeaux chenaux .3 S’il ne

L iiij.



                                                                     

2.18 ConfilationdeSmegue
veut ballir qu’auecque du

v marbre , quand on aura en
la faneur ailemblé toutes ces
choies , on n’aifouuira ia-
mais ion efprit infatiable;
non plus qu’il n’y a point
d’eau qui puiiÎeellancherla
foifde Celuy, dont l’alte’ra-

- tion n’eft pas caufée par la
neccifité du breuuage, mais
par l’ardeur& parle feu qui
luy brufle les entrailles .-
car ce n’ell pas vue foif, c’eft

me maladie qui le trauaille.
Au relie cela n’arriue pas (en;
lem’e’t quad on defire l’argët

ou la bône cheres toutes for-
tes de defirs font de la inef-
me nature , parce qu’ils ont
tous vu meime pere, La: que



                                                                     

I timbale]; Mm; 149
c’efileviceôt non pas le be-
foin qui les fait milite. Tous
ce que vous luy donnerez
ne bornera pasfa conuoitife.
Ce fera feulement vu degré
pour la ’ faire monter plus

haut.- Chrand on le voudra
donc arteller dans les bor-
nes de la nature , on ne s’ap-
pcrceura iamais d’ ellre pau-
ure , 8c lors qu’on les voudra

palier , on aura de la pau-
ureté parm les plus gran-
des richeilgesn Nous trou-
uons dansles lieux de aoûte
exil , toutes les choies ne-
CeiI’aires 5 a; les Royaumes

entiers, ne fufifent parpput
les fuperfluës. C’efl le feu!

dixit qui peut tintin: les
v



                                                                     

ego Coufiletùntde’ saugue

hommes riches , il les fuir!
dans le banniilemeutâc dans
les folirudea les plus affirma.
fes; 8c lors qu’il a trouue’ ce

qui (niât pour la nourriture:
du corps, ila des biens en!
abondance , 85 ioüit anec-

ue plaint de. les trefors 8L
de fesrichefles. L’argentn’a

rien de cômunauecquel’eil-
prit,comme toutes italiotes-
quifôt admiréesparlesigno-r
rans , 86 pour ceuxqui font:
ordalies de leur corps,’n’ont’

rien de commun anet: lest
Dieux.. Les pègres ,t l’or, ,
l’argent; les b nes tables , .
me des fardeaux retreintes, .
queue peut’aim’ets vnobelle

, une, me, aure; qui le [ouf



                                                                     

à’Hèlùiafi’Mém est

nient de [a nature , qui cf!
ronflants deichargée des. in.
quinaudes humaines,& qui
doit briller, dans le Ciel
quandelle quitterala terres
Cependant elle regarde les
shofesdiuinea; elle s’y par»
te de la penl’éeautant que le

peut permettre la charge fil
1’ timidement de l’on
ootps,.;C’e’ii pourquoy tout,
ne ellneû’librc , comme el-
le ell alliée des D’UN! , 8s

qui elledoit durer and: ne
le monde; sa que toure le-
ternité , il cil impoffiblc H "
qu’elle loir Banal! bannie;-
Cat elle vade la peules: par
tous les efpaces du, Ciel a
Elle-remonte: dans» letempsn

L: vi.



                                                                     

aga Coxfilatiandeænegae
pafië,&penetre dans l’adueo’

nir. Pour ce qui concerne
le corps qui cit la prifon 8:
le lien de l’aine, il cil agi-
té tan’tofl’ d’vne façon 8c

tantofi d’vne autre , c’ell
fur luy ienl que s’eXercenr
les iupplices. , les briganda-
ges , les maladies z mais l’a-

ine cil vue choie filetée, I
allotit immortelle 8c glo-

’ rieuie, un nepeuti’etter les
triain’sîl’ elle. a .

-A Mais au telle, ’nesrpenicz

a"? pas queie ne ’vueillç enr-
x’L ployer’que lespreCeptes des

Sages pour adoucir les in-
commoditez de la parant-cré
que; perionne " n’a a iamais’

nouure faucheurs , «quanti-:1



                                                                     

à Helùùfi Merci 15j ’
luy qui ie’la figure iniuppor-

sable. Confiderez donc
premierement combien le
nombre des panures que
vous ne verrez lamais ,
ny plus inquietez , ny plus
trilles , cil plus grand que

. celuydes riches. Pour moy
V i’oierois bien alienrer qu’ils

font d’autant plus conteus,
qu’ils. ont moins. d’affaires

qui les embarrafl’ent. Mais
abandonnons les panures,
8: pariions maintenant aux
riches; Combien y a-t’ü
d’occaiions où ils ion: iem-
blables aux panures eLor’s

u’ils veulent voyager , il
aure . qu’ils. fe retranchent ’

bcfluçoug dechoies.;..&tou: . ’ Q



                                                                     

954; ConfolatbndsSméqœl À

tes les fois que quelque
faire preiiée les- oblige
de faire diligence, ilstiona’
contraintsd’abandonner à:
leur train 8t- leur bagage. S’il ’

faut qu’ils aillent Na guerre,
comme ladiiciplinc militais
me ne. demande rien: doina
perdu, quelle partiedeleurs
grands biens yvmenenrs ils-
auec aux 2- Ce n’eflpzs fait
lettrent, laçcouditiondu tap;
nylalnecelittézdos lieux qui

’ les tend’eigaux aux passures!

Ils a-
noient
me
skiât:

ils prennent d’eux-moiras:
quelques ioursu , lors - qu’ils
in nrdegoui’tea de leur perm
pesât de leur magnificence,
prur exercerla’pauureté,.&
alors mWBîësfâs tous:

.......4.-.



                                                                     

à’HëÜùfi’Méfei

8K aulieu de. Vaifi’elle d’or Pm.-

êed’argent , ilsne re ierueut. culiers

que de vaiflclle de terre.Ceo
pendant les-aucugles a: les de la ,
inienieaqu’ils (ont , ils se. 2’15:

doutent perpetuellement ce panois;
u’ils iouhaittent quelque- la tâtât

’ is.’ Qu’il y a dansces foi. 93m1;

bles antes. 86 de profondes ’
conclues 8L d’ignorance de
Inventé, de fuyr anet-tant
d’horreur, «qu’ils veulent:

imiter pour le diuertiii’ee
marneur le plaira. Cet--
testeuses lesaiois que le re»
garde les exemples des-ans
oiens , i7ayhonte de cher-
cher des cumulations pour
la paumure. I En . effet les,
moflions-i de ce. ficelaient:



                                                                     

156 Confilatim chenegue
Venues iuiqu’à ce poin6tque
Ce qu’êporteauiourd’huy vit

bani pour luy ieruir dans ion
voyage, cil: plus confidem-
ble 8: plus grand que n’e-
fioit au temps palie le patri-
moine des lus grands Sei-
gneutle eil’co’nllanr qu’im-

mere n’auoit qu’vn ierui-
teut , que Platon en auoi’t
trois, a: que Zenon quirfut
l’auteur de la malle a; ieuere
doôtrine des Stoïciens, n’en

auoit point. Si quelqu’un
veuloit dire qu’ils ont veicu
miierablement,tout le mon;
de ne l’eflimeroit-il pas luy
meime le plus mal-heureux
de tous les hommes? Mencl
un! Agrippa qui in sans:



                                                                     

à HÊIIIÏI fi Mm. 2.57

fois mediatenr entre le Se-
nat 8c le peuple , 6c qui les
remit bien eniemble , fut
inhumé de l’argent dont on

.: fit laquelle de part a: d’au.
tte. Lors qu’Attilius Regu-
lus tailloit en pictes les Car-
thaginois dans l’Afrique , il
eicriuit au Senat que ion va-
let auoit quitté i a maiion’ôc

ion labourage 5 8c le Senat
donna ordre qu’on cultiue-
toit aux deipens du public
la terre de Regulus durant
qu’il ieroit abient. Il receut
ce: auâtage de n’auoir point

de valet , que le peuple Ro-
main voulut eilre ion labou-
reur. .Les.filles de Scipion
furent mariées de l’argent



                                                                     

:58. Confilatie»deSmegue
queleut donna la Republi- p
que , parce que leur porc ne
ne lettrauoit rien lailré. Et
certes il elloit iufle que le
peuple Romain payait ne
fois vn tribut à Scipion,
puiique ce grand homme
alloit cauie que le peuple
Romain en tiroit tous les
ansât: Cartha e. Œeles
matis de ces [les ont ellé-
heureux abonnerez, que le
peuple Romain leur apr tout.
nulieu de beauspere. Bila";
men-vous ceux qui ont don»
ne vingtocinq-mille cieusen.
mariage à! des bafleleuics
qu’ils aimoient , plus hem
un: que Scipion s dont les»
Infant recourent du. Sonar.



                                                                     

radas fi Mm :59
api s’elioit tétin leurtuteur,

&leurdœôz leur fitbfiltan.
ce a Qui melpr-iieroit donc
lapauurete dont on voit des
images liillullxes, à: fi glo-
rieu es? Vn banny pourroit-
idie, plaindre qu’il luy man-
que quelque choie, lors qu’il.

voit que Scipion. n’a. pd
maories filles . que. Rega-
lus n’auoit pas le moyen dia.

ultimo-valet, ny Menenius
dequoy ie faire enterrer?
Enfin vu. banny. pourroit-il
(le biotite, lors qu’il con»
ont! li. viliblemeut qu’il a
cilié glorieux à ces grands
hommes d’auoir manqué de.

coures les choies que l’ont
donna. à. leur vertu. Ainfi:



                                                                     

Chap.
XML

ne Coafilatio» du Sauge:
non ieulement la pauuretè ,
cil; alleutée aure des doffen-
ieurs fi illullres , mais felle
trouue encore aucc eux de
la faneur 8c des recompen-

ies. t -Pourquoy , me peut-en
reipondre , employez-vous
tant d’artifice à nous faire
voir ccs beaux exemples?
Toutes ces choies font bel-
les,& l’on peut les ioulienir;
’Si on les confidere à part,&
qu’on n’en iaiie pas des cô-

paraiiôs,le châgemêt de lieu
cil: i upportabl e, fi l’on châge

ieulement de lieu,la-pauure-
té ell iupportable pourueu
qu’elle ne ioit point accorn-
pagnée de l’infamie qui



                                                                     

ÈHelvùfigMere 26!
cit capable toute feule 8:
d’abbattre le courage , 8c de

periecuter les hommes. A
quoy il faudra reipondre lors
qu’on voudra nous eipou-
uanter anec tant de maux
eniemble. Si vous auez ailez
de force contre quelques
traits de la fortune , vous au-
rez la meime forte contre
tous [ès traits. Lors que la
Vertu avne fois endurcy no-
fire ame, elle la rend inuul-
nerable de tans collez. Si
l’auarico qui cil la plus forte
pelle qui puifie infeéter les
hommes, vous a abandon-
né , l’ambition ne demeu-
rera pas log-temps auccque
vous. Si vous regardez vo:

un...



                                                                     

16a Cfldatimdexmgve
lire dernier iour , non pas
comme vue peine , mais
comme une-luy dola nature,
à: que vous ayez thalle de
voûte cœur l’apprehenfion
de la mon , il n’y aura aureus
ne crainte qui oie deiorma’s
y entrer. Si vomi
l’atrium n’apes ollé annulai

l’homme pour la volupté .
maispour perpetuer (on ell-
pece,& qu’on ne le billèpas

baillet parce fait ferret (li
cil attaché dans. nos entrail-
les, toutes les autreseonuoii-
tilles pufferont ians vous
toucher. La union neinrmâ-
topas ieulement chaque vi;-
ree en particulier , mais elle
ksrenuetfe tous Jurieu»



                                                                     

iHælæùfi un. :5;
ph: d’un [cul coup de tous
les vices cnfcmblc. Vous.
imgginczrvoua qu’vn (age
«pifait dép: mire de thymu-
tès chofcs , 8: qm’,s.’cfloignç

vtonfioma des opinions du
peupla 5 punk che touché
de [fifi-amie: Le czoy qu’on

4 demeurmd’accoxd qu’vnc

mon infime. QR: quelque
choie de. plus (une cam: in-
famie qui’faintam. de peut;

  Toutefois. Sacrum cam
en [nifé aux 1°!QO flat
gc. dont il auoit machin  
ncfpriEéJc-comanzdcm
de trentcTynns. llycnm
tout ameuté trafic: l’infamic

decclicuzinfam; 84 cette!
on ne pannoit pas s’imagi-
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2.64 ConfilntioudeScnègue
ne: qu’on full: en prifdn
où cfloit Socratcs. Qui a
lamais en tant dlaucuglc-
ment 8: fi peu de connoif-
fancc de la verité , que de
prendre pour me infinie
les deux refus que recuit
Caton, de la preturcôt dû
Confulat. Cc fut pluflofl
vnc infamie au Confulat , 8c
à la Prcturc que Carô auroit
honnorcz. Perfonnc n’cfl:
mcfprifé par vn autre , fi au-
parauant il ne s’efl mcfpri.
(é foy-mcfmc. Vu cœulrba;
a: raualé en capable de re.-
ceuoir de l’infamic, mais ce.
luy qui demeure ferme con.
ne la, plus cruelle fortune,

"8c qui repouffc le; maux
dom:



                                                                     

- à Helmi- fi Men. 16 5
dont les autres font abbàtus,
fi: fait vn culement- doler
miferes.’ En effet nous fom-
mes côpofez de telle torte,
qu’il n’y a rien que nous ad-

mirions dauzntage qn’ vu
mal-heureux qui (apporta
couragenfement (on maln
heur. Lors qu’on menoit dis
Athenes Ariflide au l’appli-
Cc,tous ceux qui le voyoient
poirerJuy donnoient des lat-
mcs, non pas comme à vn
homme iul’ce iniuflemenc
côdamné à. mort,mais com-’

meàla iufiice mefme qu’on
cuit menée à la mon; 8: tou-

tefois il y en tu: vn quiluy
cracha au vifa e. Il n’auoic
garde de s’oflgcnfcr de cette

M



                                                                     

2.66 Confilltiondesmegue
ustion , parce qu’il (ce;
uoit bien qu’il n’ auoit
point d’honnelle llomme
qui l’eufi voulu entrepren-
dre : il fe contenta de s’ef-
fuycr le vifage , 8c de dire
en riant ,au Magiflrat qui
raccompagnoit ,1 aduertif-
fez ce: bôme de touffer me
autre fois plus honnefle-
ment. C’elloit faire fans
doute vne iniurc à l’iniure
mefme. le (ce): que quel.
qucs-vns dirent qu’il n’y a

rien de plus infupportahlc.
qu’vn mefpris , 8c qu’ils en-

dureroient pluflofi la mon.
le refpondray à ceux-là, que
bien fouuent le bannifl’e-
ment cil fans mcfpris a: fans

,y nia ..i ,-..



                                                                     

È Halais) fiMere. ’ 1.67

déshonneur. ’Si vu grand
homme cil tombé; iltelt tou-
fiours grand dans facheute:
Et il ne faut pas que vous
croyez qu’on en faire moins
d’eilat que des ruines des
Temples, pour qui les per.
fonnes religieufes ont la
mefme venerarion que s’ils.
elloient encore debout.
’ - Ainfi ma chere mere, puis
qu’il n’y a rien en moy
qui vous doiue tirer tant
de larmes, il s’enfuit necef-
fâirement que ce (ont vos
interrefis qui vous obligent
d’en refpandreï, 8L ie croy

que vous-en aucz deux rai-
fom. Vous. vous affligez
dôc ou parce qu’il vous fem-

Mij



                                                                     

:68 Cfldadouksenque
ble que vous ne: perdu
quelque. fupport ,. ou; parce
que vous; ne potinez en-
durer le defplaifir. de mon
zbfence. le ne m’arrefie-
ray que legerement: à la
premiere raifon ;..cu aie
connoy fort bien voûte ef-
prit , 8:: le fuis même que
vous n’aymez rien en vos ena-

fans que vos enfzns. (la;
les autres mores le (eurent
tant qu’il leur plaira de la ’ l
puifïance 8e de flanchai-ite
de leurs enfans ,pat vandoi-
blelTe , ou. plufiofl par: vue
tyrannie de femme a (nie
comme ellesne peuuent ar-
riuer aux dignirez , elles
fuient ambitieufes par leur:



                                                                     

àHeIaùfi Men. 269
enfans ; Qu’elles efpuifeut
leurs patrimoines, qu’elles
Cherchëtles’moyens de sur. -
tribuerleurs richdïesqu’el-
les kifent leur eldquencc à
forte de la faire’feruir pour
ksautres5Quantà vous , ma
dicte mere ,vous vous elles
toujoursrefioüie desbiensôt
desricheires de vos enfans ,
mais vous ne vous en des
ioulais (craie. Vous auez
fouirent empefché que nous
n’ayons fait paroiflre par de
illites liber-alitez , que nous
femmes reconnoiflàns en.
tiers nom-e mer-e; a: iamais

q vous n’aués donné de bornes

à Celles quevo’ exercez en-
uersvos enflâmes que vôtre

M iij



                                                                     

2.7 o Confilstim de Samarie

pore vinoit encore , 8c que
vous ne ioüilIiez pas de vo-
lti-e bien , vous neJailIiez pas
de leur donner , quoy qu’ils
fuirent plus riches que vous,
8c qu’ils ne vous demâdailêt

rien. Vous nuez gouuerné
. nome bien de telle forte,
que vous en suiez autant
de foin. que du Voûte; 86
vous n’y auez non plus tau.
ché , que fi deuil elle le bien
d’autruy. Vous auez tour
jours fait autant de difficul-
ré de vous ieruir de noilre
.credit, que fi nous enliions
ollé ellrigers. Et de tous les
hôneurs que nousrauons ob-
tenus , il ne vo? en el’t iamais
suriné qu’vu peu de ioye, 8c

l



                                                                     

v à Heinùfi MME :7:
de la defpenfe. Enfin l’a-
mirié que vous auez pour
vos enfans, n’a iamais regar-
dé voûte vrilité ny vos inte-

reflzs. Vous ne defirez donc
pascn mon abfence , ce qui
ne vous feruoit de rien du.
tant que i’eilois dans les
honneurs, a: ce que vous ne
confideriez pas comme vue
choie qui vous apparioit.

Il faut donc porter ma
confolation du collé que la
douleur d’une mere a de
couflume de prendre naif-
lance. le fuis priuée de la
compagnie d’vn fils que i’aya

me, le ne ioüis plus de fapre-
fcnce , ny de les agreables
.cnuetiensOù cil celuy dont

M iiij

Ch: .
x 7.?



                                                                     

2.72. ConfilationdeSeneque
vu regard feulement dilli-
poit toutes mes trillefïes?
en qui me defchargeois
de tous mesloins 8c de rou-
tes mes inquietudes 2 Où
font ces connerfations dans
il m’elloit impoflible de me
biler? Où font ces dindes
8c ces exercices d’efprit , ou
i’aflilhois plus librement que
les autres femmes,& plus fa»- "

milierement que les autres
mores ? Que font deuenuës
les ioyes que me donnoit la
rencontre a, Où (ont les fa-
tisfaÆtious que reçoiuent les

enfans bien nez, toutes les
foisqu’ilsvoyent leur more?
Vous adioullez à toutes ces
choies , les lieux où vous

b



                                                                     

à’ïHehisfi Mm; n17;

yens diuertiflîez, a: où vous

mangiez auccque luy; vous
y adioullez le fouuenir de
voûte derniere connerie:-
tion, qui cil feule allez capa-
.ble de petfœuter les efprits.
D’ailleurs la fortune a con-
duis de tellelorte la trame
qu’elle failbit contre vous,
que trois lours nuant que le
seceulT e en li grid coup, vo’
n’apprehêdiés point ce mal.

heur,&avouluvous attaquer
r lors que vous y penfiez le

minnDefiavl’efloignement
des lieux nous auoit repars:
bien à propos, ’86 l’abfenCe

de quel ues années vous
auoit de la preparèeaù fupa
partenaire «talitrus Vous

v



                                                                     

5274. Coufiluiolldesme’œ

voulufles pourtant reuenir,
non pas pour tirer quelque
:fati-sfaaion de la vené de vo;
lire fils,mais pour ne pas pet.
dre la couflume que vous a.
niez de le regretter. Si vous
vo’fulliés absëtée vn peu au-

parauât, vous enfliez plus fa-
cilement fupporté vofire af-
fliction , parcc que l’elloi-
’gnement des lieux en eull:
adoucyle refleurîment. En
fi volis ne vous en frilliez
point retournée , au moins
«Vous enfliez eu Ce dernier
.auanrage de voir. voûte fils
deux iours plus long-temps.

« ’Maisonfin nos mauuais. de-
-llinsn”ont pas voulu ,ny que
nous (une: preSEte amen in:

o v



                                                                     

V à Heluùfi une; 2.7;
fortune, ny que vous ayes pâ
vous’accoullumer à mon ab-

lence. Mais plus ces mali:
(ont cruels , plus vous de-
uez a peller de verruà vo-
lti-e ecours , 8c plus for-
tement combattre contre
vn. ennemy que vous con-
noilïez , a; r que vous auez
tant de fois vaincu. Ce fang
que vous refpandez me cou-
le pas d’vn corps qui n’a ia-
mais efiégbleflé. C’eit vn

nouueaucoup que vomaués
receu dans les cicatrices de
vos. vieilles piayes. Nous
nedeuez pas dire pourexcu- .
le que vous elles femme,
à qui l’on a prefque accot,
fié le droit de. refpandre un;

. - M vi



                                                                     

7.76 Œpfihtiqn 19530:9!»
mod crémât des larmes.Mais

au moins on ne leur a pas
permis de pleurer ctcmelle-
ment. C’ell pourquoy nos
ancellres leur ont donné i
dix mois allin de pleurer
leurs maris s 6c lors que par
vneloy publique, ils ont fait
pour ainlî dire , cét accord
auecquel’opiniallreté de la

trillelTe des femmes . ils
n’ont pas defendu le deuil ,
ils l’ont feulement borné. Et
Certes c’efivnefolle amitié,

que de vouloir conferuer»
vos douleur infinie, lors
que nous auons perdu quel-

. qu’vn que nous aimons : 8c
c’ell vne dureté trop. imbu. l

mine ,- que (loden-point



                                                                     

à Hchùjà Mare. 2.77
du tout refleurir. Le meil-
leur temperament que l’on
paille mettre entre l’amitié
8c la raifort , c’ell de fontis
de la douleur, si d’en citre .
enfin le mailla.

Il ne faut as vous regler g":
fur l’exemp e de quelques v
femmes dont il n’ya eu que
la mort qui ait pu finir la trio
fieffe qu’elles airoient me
fois coucoué. Vous enauez

I Connu quelques-vues , qui
. aptes auoit perdu leurs et»
, fans , n’ont iamais quitté

leurs habits de deuil. Voûte
vie qui a monflré d’abord
du courage 8: de la toalien.
Ce exi ge dauantage de vous.
L’outil; ordinaire des faim]



                                                                     

278 enfilai»: de Serrage: .
mes , n’ell- point faire pour
Vue femme qui n’a iamais eu
les vicesëz les imperfeâions
des femmes. L’impudicité
qui cil le grand vice du lie--
cle . ne vous a pas mile au
nombre des autres. Vous
ne vous elles point laillée
gaigner par des diamans , 8:
par des perles. Les richel-
fes ne vous ont iamais chat- ’
mée,côme li elles elloient le
fouuerain bien.Et Côme vo’

auez elle elleuée dans pine.
maifon ancienne &vertueu-
le , l’imitation des melchans
dangereule meime aux gê’s

de bien , ne vous a iamais
dellournée de vos loüables

inclinations alisma. rafaliez-



                                                                     

l

illeluidfls Men-2’ a7,
point euhonte de vollre fe-
eondité , comme fi le nom-
bredes enfans vous eulire.
proche vollre ange. Vous
n’auez pas caché vos tof-
felTes , comme vu farËeau n
malfeant. Vous n’auez pas
ellouiïé dans vos entrailles
les enfans defia conceus, à
l’exëple des autres femmes
qui ne veulent ellre ellimées
que par vue vaine beauté.
Vous n’aurez point fouillé
voûte vifage par des fards 8c

’ parties peintures. Vous n’a-
uez iamais aimé d’autres hai

bits que ceux. ue demande
la necellité de Fovellir. Vous
allez creu que la beauté bar
surannation vu allez grand



                                                                     

2.80 ’ÇoxfdsdoàdeSeœgœ

ornement , 8l vous n’allez
voulu tirer de l’aduantage
8c dela gloire ,que de la feu-
le pudicité. Il ne faut donc
pas que vous pretendiez ex-
cufer voûte douleur par le
priuilege de vollre (en, 8c
a: par la qualité de. femme
dont vos vertus vous ourlez;
parée. Vous deuez autant
vous elloiguet des larmes
des femmes , que de leurs
vices. Les femmes meistres
ne foulfriront pas que vos
fin: piaye Vous faille Chang-
ger de virage ;’-mais’apres

auoi r fatisfait aux premiers
refleurîmens d’vne douleur
que l’on, ne (gantoit outrer,

sués un grivelleras! de;

"r: cm n’en k-r-J tu :..«--



                                                                     

à Relais fi Mm. :81
a vousreleuer, &defatisfaire
:î àvollre courage..Sitoutes-
L fois vous voulez regarder
; ces femmes , qu’vne verita-

ble vertu,amis au rang des
de hommes, la fortune

l reiluilit Comeliaà dentiers-
fans, elle qui s’el’toit Veuë

merci de douze. Si vous
voulez compterfa perte, el-
le en auoit perdu dix;5i vous
la voulez poiler », elle auoit
perdu les Graques- Elle dit

, neantmoius a ceux qui
l y bulpiroient aupres d’elle ,8:
i qui déploroient fou malt

heur , qu’ils u’accufall’ent

point la fortune qui luy a-
uoit donné los Graques pour
enfans. Il elloit bien rai-



                                                                     

2.82. ConfilatiandeSe a:
formable qu’il naqb’ifl v5

fils de cette femme qui ofall
dire en pleine alfemblée,
Parlerez- vous mal de le mais ï
qui m’a "si: au mande .9 Mais
il me femble que les paroles
dela more, furent plus for.
tes 8: plus genereules; le fils
faifoit grand ellat de la naif-
lance des Graques ,8: la me-
re deleur mort. Rutilia fuis-
uit Corra fan fils dans [on
baunilfement i 8c fou amitié
fut li grande , qu’elle aima
mieux le bannir auec ne
fou fils, que de fouffrir on
abfence. Enfin elle ne re-
uintpoint en fou pays,qu’en
ramenant fou fils anecque
elle. Mais lors qu’il fut roue;

0*!r,

3 c-r



                                                                     

à Habit fi Mm. 185
. nu, &qu’il fut mort dans la
V fplendeur , 8: confideré de

la Republique , . elle fuppor-
. ta [a perte auec autant de
r courage, qu’elle l’auoit fui-

q uy dans fou exil; 8c depuis
a qu’il fut enterré, ou ne luy

I vit refpandre aucunes lar-
.mes. Elle monllra fa force
lors qu’il fut banny ;&la fa-

, :gell’een le perdant. Car en
la premiere occaliou , rien

; .nelapeut empefcher de fai-
xeparoillrefon amitié , 8e
en la derniere , rien ne la
peut retenir dans vue vaine
&folle trillelle. le pretens .
que. vous ayez place entre
cesfemmes genereufes , et
que comme vous auez tou-



                                                                     

2.84. Confihtionldè huque

l

jours imité leur vie , vous ’
[ululez ’aufli leur exemple, la

maintenant qu’il cl]: que. .95
(lion de vaincre 8c d’eflouf-
fer voûte , triflclrc. le fçay
bien que nos pallions ne (ont
pas en nome puiflâncc ,
qu’elles veulent elhe par
«au: les mammaires, qu’elles

ne fçauent point obcyr *, 8:
que c’cfl principalement le
vite de celle qui prend naïf-
fincc de la douleur; Car cl- ’
le cf! furieufe &fopiniaflrc,
8l (a reuolte fans ccfli:
contre toutes fortes de re.
medes. Nous voulons quel-
que fois l’cfloufïcr à: reto-

nir :nos. foulifirszs. Neum-
moins les larmes-ne biffent ë

u



                                                                     

y à Edeùfizllnr. 2.8;
’, pasdccouler fur nome vif:-

ge qui. (e feint ,.& nous
Î. donnons des marques de
Î, aoûte cleffaiœ , quand nous

l penfons faire engoue que
nous famines e viâçrieux.

.l Nouszllans voie les ieuxôc
, les diucrtiiïemens publics,
; peut occuper mûre efprit:
mais panny Ces palle-temps
&écsfpeéhclesoùl’on pèle

r. fediucttiemn voittoufiours
à quelques figues de doua
leur qui le rendue, a; qui
, nepemfotdïrirde nonnain.
l te. C’ellpourquoyüefiplus

l managea: de la vaincre,
, que de la tromper z Ca: la
h paffionqu’on acrompée par

les charmes de la volupté,



                                                                     

286 ÇonfilationdeSemgae
ou qu’on a deflournée par
les occupations 85 par les af-
faires , ne manque iamais
de le releuer , 8c reprend
de (on repos de nouuelles
faces pour nous perfecu-
ter daùantage. Mais lors
qu’elle a vne fois codé à là

raifon , elle demeure toua
iours paifible , 8c ne fe fou-
lerie vplus contre ce vain;
queur. le ne vous diray donc
point les chofes dont ie fçay
que plufieurs le font ferois,
que vous entrepreniez, qu el-
que voyage , qui fait allez
long pour vous occuper , ou
me: plaifant pour vous dia
venir; Qgcvous employez
vollre temps àvonstfaire ren-



                                                                     

à Heluidfi Men. 187
,4 dre compte de vos afat.
ros, ou à faire vous mefme
.; valoir voûte bien a Que vous

royez enfin toufiours occu-
pée. ’ Toutes ces choies ne

fervent que" pour peu de
temps, elles peuuent bien
empefchcr la douleur , mais
elles ne gueriiïent pas le
mal : Et pour moy ie veux
le vaincre, 86 l’aime mieux
qu’ilfiuifle que de le flatter.
C’efi pourquoyie vous me-
neray, où tous ceux qui
fuyentJa fortune doiuent
chercher vn azile .- ie vous
meuerayàlïefiude des belles
(denses , elles gueriront
voürc bieffure , 8c arrêt-
cheront entieremét la dong



                                                                     

388 CufihtimdeSflugue
leur St la pallier: de voûte
efprit. Quand vous n’auriez

aucune habitude dans ces
diuius exercices, ce feroit
maintenant que vans de.
tuiez commences à vous en
feruir. Maisautangque vous
l’a peu permettre la Termite
de mon Pere , qui tenoit vn
peu trop de l’antiquité,fi
vous n’en nuez vue parfaite

tonnoiilance , au moins
en nuez-vous quelque rein-
ture. Certes il cuit. elle à
(cubaine! que mon Perc le
meilleurde tous les hom.
mes,n’euù point cité fracta-

ché aux confirmes des an-
ciens,& qu’il eufl voulu vous
permettre trempas feulemâr

e



                                                                     

àHcIuia fi me". 289
de regarder les enfciguemês
des Sages, mais de vous en
laurer inflruire. 1l ne fau-
droit pas maintenant vous
pre ares du (ecouts contre
la arcane , vous le tireriez
de vous meime , vous la
combattriez par vos propres
forces. Mais il ne voulut
prefque pas fouffrir ne

«vous, vous appliqualfiez ale.
ï-tude , parce qu’il confide-

-roit que la plus grande par-
tie des femmes ne recher-
chent pas les (ciences pour
le rendre plus vertueufes,
.mais rpour faire paroiflrc
leur: ptit , 84 vue Vaine ga-

’Janterie. Ncantmoins la
-bontéde voûte efprit a (up-

N



                                                                     

a 9 o Confilation de Sang»:
pleé au defiaut du temps , a;
vous en auez plus appris,quc
vos loifirs ne le permettoiét.
Enfin vous auez ietté les
fondeme-ns de toutes fortes
de drfcipliness allez main-
tenant les retrouuet , elles
vous donneront de la force,
des coufolations,& de la
ioye. Si elles entrent veri-
tablemcnt dans voûte ame,
la douleur 8c la triflefle, les
foucis , les inquietudes, 8;
les refîentimens inutiles d’vn

ne vaine affliction , n’ypour.
sont iamais entrer. «Enfin
voûte cœur quinell fetmé’il

y a defia long-temps à ton-
tes les autres pallions , ne:-
s’ouurira plus à ces’erreurs.

l

l

l

l.



                                                                     

à Helaùfi MÉÏO.’ e :9:

Voila les meilleures forces.
que vous puilliez oppofer à
la fortune , 8: qui puaient
facilement vous arracher de:
fou empire ac de (a puillan-
ce. Mais parce que vous
aurez befoin de (cœurs
iufqu’à Ce quelvous (oyez ar-

riuée à ce port fauorable que
les feiences vous promet-1
sent s le veux Cependant
vous faire I Voir lesrconfolaai
tions quevousauez. lutez.
lesyeux fur mes freres , vous
ne clouez pas .vousplaindro
de la fortuue,; tandis-.qu’ila
feront en l’efiat où vous» les

voyez. Vous auez en l’vn 86
en l’autre, elequoy Vous la:
risfairsôc vous surfiler par

. u



                                                                     

2.92. Confiktim de Sauge:
desvertus diffluentes. L’vn

cil aruenu aux honneurs
par on induline, 8c l’autre
es p a figement mefprifez.

Appuyez-vous fur la dignité
de l’vn , &fur la tran uilité
de l’autre, 8c enfin l’a-
mitié de’tous les deux; le"
connoy le coeur de mes fre-
res Meurs fentimens les plus
cachez. -L’vn fait ellat des
hôneurSthes dignitez, affin"
que vous en tiriez de l’orne-
ment-8: de la gloire; l’autre
n’aimela vie tranquille que
pour auoirplu’s de lo’t’Gr de

demeureraupres devOus ,6:
de vous rendre Adesaeuoirs.
Ainfi lafOrtunei a ordôné de
telle lotte de vos enfans, que



                                                                     

à Helnùfi Men. a9; ’
l’vn vouspuilÏe feeourir tan-

dis quel’autrc vous diuerti-
ra. Vous pouuez citre pro-

- tegée parla I dignité de l’vn ,

8c ioüir des loifirs de l’au-

tre. lis difputeront tous
deux à l’enuy à qui vous
rendra de meilleurs cilices,
8c l’afieâion de deux , vous

’ les fera trouuer tous trois.
Enfin le puis hardiment
vous promettre que cc ne fo-
ra qu’au nombre que vous
trouuerez à redire. Apres
les auoit regardez comme
de puillans confolareurs, raï
gardez vos, petits .enfans, .
sa principalement Marcus .
cét enfant fi aimable, a: de a
qui le feul alpeâ peut met:

N iij



                                                                     

a 9 .1. Confilation de Semgue ’
tte en fuite la trillelTeJl n’y a ’

point de fi grand mal ny de .
(douleur fi recente qu’il n’a-
doucill’e en mefme tëps qu’il

vous emballe , 8c qu’on le
tient entre les bras.Qgi n’ar-
-refleroit pas fes larmes en
voyant les gayetezi ma
elprit fi remply de trillell’e
ne recouroit pas du plaifir de
ces l’ubtilitez innocentes ê
qui feroit airez chagrin , 85
allez morne pour ne pas rire
de les genrillell’es 2 Et de

uelles profondes penfe’es
Fou petit entretien , dont il
.elhimpoflîble de (clairer, ne
[retireroit il pas vn efprit? le
prie les Dieux de tout mon
cœur queçét enfât nouspuif-



                                                                     

à mon fi More. 19g
fefuruiure; Œe la cruauté
de la fortune le borne 8c s’ar-

relie en moy ; (me tout ce
qui doit affliger fa meresmre
tout ce que fou a cule doit
refleurir tombe [in moy feu-
lement.Pourueu quetout le
telle de la trouppe demeu-
re paifible 8c tranquille , ie
ne me plaindray point de ma
condition ny de mon exil,&
ic veux bien citre la victime
qui fatisfafle pour nollre
maifon. Efleuez aupres de
vous *-Nouatilla qui vous w Sa
donnera bien-roll de petits "km
enfans. le l’aime auec tant
de tendrefle , qu’encore que
(ou pere foit vinant. , elle
peut (embler orpheline à

N iiij



                                                                     

t a 96 CopfilatiandeStneqne
caufe qu’elle m’aperdu. Ai-

mez-la en ma confideration
a; en ma place. La fortune
luy a depuis peu ollé la me-
re; mais voûte affeéiion peut
faire en forte qu’elle ne pleu-

rera que d’auoirperdu [a
mere , 84 u’elle ne lenti-
ra pas la ouleur de cette
perte. Ayés foin en meime.
temps 8c de les mœurs a: de
la beauté, 8c qu’elle ne foil;

pas moins vertueule que
belle. I Les preccptes que
l’on donne dans la ieunellc,
s’impriment plus profonde-
ment dans l’ame. Accou.
Rumen-la à vosnentretiens;
Qu’elle ne ruine que vos vo-
lourez , formés-la fur voûteh.



                                                                     

Malais fi Mm. 1.97
modelle , vous luy donne-
rez beaucoup, encore que
vous ne luy donniez que vo-
ûte exemple. Ces offices
que vous luy rendrez vous
feruiront de remede. 1l n’y
aque la raifon ou les occu-
pations honneftes qui puifo

’ font dellourner de l’elprit
les douleurs a: les trifides,
quiptocedent de l’amitié. le

mettrois encore voûte pers
entre vos plus grandes conç-
folations , s’il .n’efloit pas

efloigné de vous. Toutefois
confiderez par voûte propre
alfeâion ce qu’il exige de
voueras ce que demâdent f es

’ interdis 5 8c alors vous re-
soæoiltëcz unifier il si!

v



                                                                     

a 98 ConfilatioxdeSenegse *
plus iulle que vousvous con-
feruicz pourluy,que devons
conferuer pour moy. Ton-
tes les fois que quelque dou-
leur violente , s’emparera
de voûte ’efprit , a: qu’elle

vous commandera de la liti-
urc , fougez feulement à vo-
ûte p’ere. ,Veritablement
vous auez fait en forte que
vous n’elles plus (a fille vni-

que, en luy donnant vu li
grand nombre de petits erra
ans à Toutesfois la perfo-a

mon du bon- heur quia tou-
jours accompagné fa vie,
dépenden quelquelorte de
vous. Il novons ellpas per-
mis» durant qu’ilviura de
unisplaindrc dîauoirvelizuz

a
H

3

î

Anptfi’œIÇ-A



                                                                     

à Helsiafi Mm. 299
le ne vous ay point enco-

re parlé d’vne des plus grau. ’

des confolations que vous
ayez; ie veux dire voflre
*fœur , ce cœur fidele 8: a me
genereux , dans lequel vous tuoit
vous dcfchargez fans refer- a:
ne de toutesvosinquietudes, mon
à: qui axoufiours conferué
pour nous vue tendrcll’e 8:
vne affection de more. Vous
auez mellé voslatmesauec-
queles Germes 5 elle le regle
8s le Conforme fuiuaut vos
affections ,.8z,toutesfois c’efi

pourismoy , 8c non pas pour
vous qu’elle le plaint. Elle.
rue. porta elle - maline dans
la Ville, ôc ce fut par fes
foings oflîcieux 8c par les

" " N vi



                                                                     

300 Confilatioud: Jusque
bons traitemens que ie re:
Icouuray la fansé.apres vue
longue maladie. Elit: em-
ploya fon credit pour me
faire obtenirla Œeflure sa:
la modefiie qui ne luy per-
mettoit pas de parler à tout
le monde , 8c de falue’r libre-

ment toutes fortes de pet-g .
fonnes fut vaincue en cette
occafion par l’amitié qu’elle

auoit pour-moy. Ny la fa-
îon de viure retirée, ny la

ente qui luy cit fi naturel-
le, ny le repos qu’elle che.
rifloit , ny [on humeur qui
n’aime que la tranquilité a;
la folitude’, ne purent ia-
mais empcfcher qu’elle ne
a deuin-ll ambitieufe en

enflas-«nmflA-AA

Il."
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Â Habit fi Men. 301
mur. Voyla , ma chere me-
re, la Confolation qui dois
foulager voûte efprit , foyez
en fa compagnie antât qu’il
vous fera poli’ible , 8L atta-
chez vous de telle forte en.
tte le: bras,que vous ne puli-
fiez vous en feparer. Les
auge: ont. de couflume de
fait toutes les choies qu’ils
aimentle mieux, ô: de cher--
cher dans leur douleur la fo-
litude, 8c la liberté : Mais
vous deuez vous abandon-
nera vnefi bonne foutu, &
luy confier toutes vos pen-
fées.- Soit que vous vouliez
loufions porter vn habit de
«un ,tfoit que vousvouliez
vous en defpoüillcr s W55



                                                                     

gos 6051314150» deSeuegue

trouuerez en elle, ou la En
de voûte douleur , ou vue
compagne de Voûte dou-
leur. Mais fi ie con-noy bien
la flagelle d’vne femmefi
parfaite , elle ne fouflîirapas

ne vous vous [ailliez con-
Pumer par vue douleur inu-
tile , a; vous propofera [on
exemple,dont i’ay elle moy-

mefme le fpe6tateur. Elle
auoit perdu. fur mer , (on
mary nolise oncle qu’elle
aimoit vniquement, 85 touh
tefoisdans- le mefme temps
qu’elle fit Cette perte , a;
qu’elle apprehëdoit la fieu. i

ne , ellc vainquit la tempe. l
ile au milieu meime du. nau-
frage , atemporel le Corps .
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à Heleia Mm. Q 3o;
de [on mary. Combien y a-
il d’actions illuflres d’vne in-

finité de femmes qui (ont de-
meurées dans le fileuce sa
dans les-tenebresl Si elle cuit
vefcu danstes vieux fiecles,
dont la fimplicité confieroit
toutes les vertus, combien
auroit on celebré le courage
d’vne femme , qui mettant
cucubly fa- propre foiblelfe ,
8c la furie de la mer redoutæ
ble aux plus affurez , le mis
au bazard de perdre la vie,
pour vue fepulture feule-
ment, 8t ne craignit pas la
mort qu’elle voyoit deuant
les yeux, pour faire les fune-
raillesde (on mary Il n’y a
point. ou de Poètes (qui.



                                                                     

304 Confilstianchenegse .
.n’ayent loué cette femme,
qui voyant Ton mary maria.
de ac en danger de la vie
voulut mourir en fa place.
Mais c’en fans doute dauan-
rage d’expofer fa propre vie
pour faire vu tombeau à fou
mary 5 St l’amour cil bien
plus grande qui auec vu pea
rilef al, obtient vue moins
dre c oie. D’ailleurs on n’adæ

mire point, que durant Ici-
2e ans entiers que (on mary
eut le gouuernement de
l’Egypte , elle ne le moner
iamais en public. Elle ne re.
tout dans la maifon aucun

’ honneur de cette prouince,
elle ne demanda rien à fan
mary ,8: grevez-dut pas louf;



                                                                     

à Heleisfi Mare. se;
frit qu’on la priait d’aucune

; choie. Ainli cette Prouince
qui ne cherche que les oc-
’ calions de parler , qui en li

. ingenieufc. à’mefdire defes

. Gouuerneurs , 8c où ceux
[l qui ont cuité la faute , n’en

ont û cuiter l’infatnie, l’a

ton lours confidcrée com-
, mœvn exemple vnique de
A Vertu 8: de faintete; a: ce
Il qui cil: bien difficile , ou l’on
l ne le foucie pas d’expofer

(a vie pourueu que l’on dife
vu bon mot, elle reprirnala

Il liçenccù la liberté des pa-
roles.Si bien qu’encore que
l’Egypte n’en efperc point

p de femblable , elle ne une
pl pas de .fouhaitter’ vue Gow



                                                                     

306 ConfilationdeSemqæ
uernante qui luy relicmble.
C’eufi ollé beaucoup que
CetteProuinceeuflpt’i con- fi,
noifire en feize années la ’-
vertu de cettefemme, mais .
c’eli: fans doute dauantage
qu’elle l’ait toufiours igno-

rée. le ne rapporte pas
cela pour faire icy fou
eloge’,puilque ce feroit luy
faireiniure que d’en dire t
peu de choie , mais feule-
ment pour vous monilrer
que c’ell vue femme verita-
blement vertueufe , puifque
l’auatice 8c l’ambition,com-

pagnes ordinaires de la nif.
faute , n’ont pas cula fgrce
delavaincre,&quelacrain- .
se de la mort 8; d’vn (un;

ria-.tnmfi-ea-zr-r-Ann.



                                                                     

s’Helxiisfi Men. 307
frage manifelle , ne l’empef-

cha pas de chercher , non
pas comment elle fouiroit
de ce peril, mais comment
elle inhumeroit fou mar ,
qu’elle tenoit mort entre es
bras. Il faut que vous mon-
firiez vue vertu qui-foi: fem-
blableàla fienne , que vous
retiriez voûte efprit de CCE-.

te profonde trillelfe , ô:
que vous failliez en forte
qu’on ne s’imagine pas que

vous ayez du defplaifir de
’m’auoir donné la vie. Au

relie parce qu’apres ’ que
vous aurez fait toutes chofes
vous ne pourrez empefcher
que vos peufées ne me re-
uiennent ronfleurs trouuer,



                                                                     

308 ConfilationdeSexegue
a: que pas vn de vos .enfans
ne fe prefentera plus fou-
uent que moy à voûte me-
moire, non pas que vous
ayez moins d’amour 8c de
tendrelfes pour les autres,
mais parte qu’il et! naturel
de porter f aunent la main à
la partie où ion font du mal,
apprenez, ie vous prie,l’e-
fiat où vous deuez croire que
ie fuis. le fuis auliî ioyeux,
8c trulli content que fi ie
ioüiiïois des plus grandes
profperitez. En effet il n’y
en a point de plus grandes
que quand l’aine deliurée
de toutes fortes d’occupa-
tionsacdepenf’ees, ne s’ap-

pliquequ’aux actions qui



                                                                     

tif-khan fi Men. 30-9
luy font propres; Que tan-
toll elle prend plaifir à des
olindes moins ferieufes , 8c
que ramoit ambitieufe de
(panoit la verité , elle veut
monter lus haut pour con-
noiflre a proprepature, 8c
la nature-de l’vniuers. Elle
veut voir premierement les
diuerfes contrées de la terre,
a: leurs fituations différen-
tes. En- fuitte elle veut ap-
prendre l’eflat de la mer qui
l’enuironne,&les fccrets de
fonfluxôtde fou reflux. A-
pres cela elle regarde ce
qu’il y a de formidable entre
le Cielôc la terre, 8c ce: ef-
pace tumultueux , où s’ exer-

cent les foudres , les piayes,



                                                                     

3x o Confit. de 301.2 Hel.fi Al.
les vents 8L les grolles. En,
finapres auoit parcouru les
Regious inferieures , elle
s’efleue aux plus hautes: elle
iouyt du beau fpeâacle des
choies diuines; 8c le foune-
nant de fou immortalité , el-
le regarde’ce qui a ellé, elle

regarde ce qui doit eflre , a:
paire auccque plaifir dans
tous les fieclcs palle: ,, 8c
dans tous les ficelesfuturs.

au.gp,
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u savon ne L’EMPEREVR

I. Cravnrvs.
AË’GVMEN T.

” m la): Barque renfile Pol]-
. N ’ l bill: de la mon Je

’ finfimHé ce Po-
" ’ bbiusçfioit Afflu-

eb] del’Emperur citadins. Les
1mm l’amie»: mir en confide-



                                                                     

312. Argument.
A rationupresdeœ France, du?

mais tu: de credit dans fi
Cour , que ji Claudie: effara le
Mai re des Romains , ou peut
dire en qulgsefipon gire Pulls
bim efiait le M ulite Je Clu-
diar. Il y and: trois en: que Se-
mque glas? en exil dans rifle de
Cerf: . lors qu’il efiriuit cette
renfiloit)». Elle ell remplie de
quelques flatteries , d- 71!qu
des [filages de Claudie: ,4 qui
stylai: pas wnfirt grand Prix-U
ces : c’efl’pourquo] guelgues- on:

ourdir que]! [on veillait agir 4’

la rigueur exergue Semgue, il
curoit patelinait la peideàfë
’dgfindte dealant se: Sages , qui

sa clams de nous faire croire
que le Sage giroflier»? fiel, é

que



                                                                     

° Ar umcnt. 31 3
par 14:43;; ds laflzlten’e ne

fin: ramai: d’arc-ard enfimHe.
M si: ilfàur donner quelque ring

fe 1’ cette rfiè’liou staturale,-

qu’on apaur lesfiem épourfim
pas i âeefirn’t rendre le Sage

trap afflue d» trop barbare, Il
tu vmloirpas qu’il schpil]! la
renne arion de fer aux": , d- le
ioiii aure defi pairie parpine

flatterie indtfi’èreme. Mais aptes

leur, fourgua] trouveroit-on a]:
frange , que Semgue a]: laiie’
Claudie: durantfi «de , é- qu’il

faufil: "rogué spresfi * mon? . Dam
Il la] la»; de: laiimge: ourla] ledif-
monfircrcequ’ildeuot’r aire,f;4- a
thantfirt bien ne les Princesfê ay oeo-.
corrigent plus adlementpar de: M7”

- . . . râle:flatteries qui mflmrfim , que ’

0



                                                                     

314 Argument °
pu dejêueres "piaffantes. Il
in: moqua Apex fi mon comme
par]: tbqjlier d’unir mwri e
d’un; fi vie , ce qui panoit
le nuire double, à dégazât
«rang de: Dieux où lapait!
42:11:10)»: dîmait leur: Em-

pereurs. 254c trouve-on en tout.
c014 qui dagenan de Itfigeflè?

. w
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Il Cil. A y D x v S.
Ce dtflours n’a pointdecom-

financement.

. ui ont dcfia
A. [gâtant de fic-
clcs,&quc vous les campa;
riez aué’cquë nos Corps, x1

o ij



                                                                     

316 Confilm’an de Sen-ga;

vous (emblera . fans doute ,
quïls ont beaucoup de for.
ce 8c de fermeté: mais fi
vous les reduifcz dans les
termes de la nature . qui de-
main: toutes choies, 8: qui
les remet dans]: neant,d’où
elle les auoit tirées, ils vous
fcmbleront (bibles 8c pair-
fables. car enfin me main
mortelle auroit- elle cité ca-  
pablc de faire quelque cho-
fc d’immortel? Ces fept mer.

neilles du monde , a: tout ce
ne l’ambition des ficelais

amans a’pû cflcucr de plus

memeilleux cederont quel-
que iourzu temps 84 s’efga-
Jetont à la terre.Ainfi il n’y a.

rien d’etemel; peu de chpfes



                                                                     

2 Poljh’w. 317i
font de durée , quelques-v
me: perifïenr d’vn-e façon ,

ailes autres periifen: d’un
autre r les iifuës feulement
en font diiferentes, a: au re-
fie toures: qui a eu vu com-
menœmenr , ne manquera
pas d’auoir me fin. Il y en
a meime qui menacent le
monde de fa cheute 8: de fa
ruine;& fi vous iugez qu’on

le doiue croire , tout ce
grand 8c ratte Vniuers qui
embruni: les choies diaules ,
8: les choies humaine: , le
diflipera quelque ion: , 8l
s’enfeuelira auec horreur
dans fes premieres tenebres,
86 dans (a premiere confuc
i i Apres cela qu’on

0 iij.



                                                                     

318 ConfilnionleSMegue
pleure la mort de chaque
performe qu’on voit mourir,"

u’on deplore l’inform-

ne de Carthage , de Nu-
mauCe têt de Corinthe ;
Qu’on (huipire 8; qu’on ge-

mille pour tout ce qui a peu
tomber de plus haut; N’efl-
ce pas vne choie vaine, puli-
que mefinc cét Vniuers qui
n’a point de lieu où il puilÎe

choir , tombera auflî quelque

iour. Apres cela que quel-
qu’vn le plaigne que la puli-
fance des deilins qui com-
mettront dans quelque a
temps vn attentat fi value:-
le1,n’a pasefpargné fa for-

tune.’ Ya-t’ilquclqu’vn fiaueu-



                                                                     

à P011617". 319
gle,qu’il pretende safran-
chir de la neceflîté de la Na.

turc, 8: fauuer quelque mai.
(on de cette grande ruine
qui doit accabler tout le
’monde2C’eft donc vne puifn

faute confolation , que de
nous mettre douant les
yeux qu’il ne nous cit rien
arriué que tous les hom:
mes n’ayent enduré de;
uant nous , 8; qu’ils n’en.

durent aptes nous. Ainli
laNature a voulu que le
plus rand de tous les
maux à: commun à tout le
inonde, afin que l’égalité de

la mort nous confolafl: de les
cruautez. Il vous profitera
auflî beaucoup de confidec

o iiij



                                                                     

.4;

32.0. Confiluiondc Sang»:
re: que voûte douleur, cil
linfruâueufe 8c à celuy que
vous regrettez , a: à valise
meime 5 car enfin vous ne
Voudriés pas quecequi vous
eflinutile durâtlong-temps,
a: le rendiit eternel. midi
nous pouuons gaigner quel.-
Que choie par une lègue me
fieffe , ie ne refuie pas de dô-
ner à vollre fortune, toutes
les larmes qui , me sôt reliées

dansla miennezstfi vous de-
ucz en receuoir de l’anan-
tage . i’en trouueray encore
dans ces meimes yeux qui
ont elle efpnifez par des cas-
lamitez domelliques. Plaia

l gnons nous donc , ie vous
prie , 8; plaignons. nous" de

m-g "A; a?" a»? nua-:1 n

FI-qs

p..-

à...



                                                                     

à hW” î ’ in

telle Tarte, que de «(in
Gaule ie faire la mienne,&
que de vos mauxiè faiTeles
îliens. 0 fortune trop in;
» fie au iugement de tout le .
monde ,il a femblé iniques

i? , que ta rigueur auoit
e pargué «cette glorieufe’
performe qui s’efloit gai-
gnée par tes faneurs , tant
de venerationat de refpeâ ,-

À que ce qui cit rarement suri;
né aux autres, fa felicité tou-

te pure citoit à couuert de
L’ennier Mais enfin tu luyî.

as fait [butin- le plus granit
mal que (on erprit pouuoie
receuoin , fans perdre un
Emperarr dont il cit; aimé 5*

i 4 &tafiïfll’augir commuas

0V



                                                                     

3:2. Confoldion de Serrage:
tous-collez , enfin tu as re-
connu que tu ne pouuois le
battre quepar ce: endroit.
Car quelle autre iniure luy.

, pourroistu faire t luy afic-
rois tu les richeiÎes 2 il n’en

fouhaittaiamais . il n’en fut
iamais ciclaue. Il les reiet»
ne encore auiourd’huy tout
autant qu’il luy efi-poiiiblei.
a: parmy’tant de bon-heur:
8: de facilitévd’en acquerir ,’

il n’en veut point-d’autre
fruit , que le mefpris qu’ilen
fait, La): ofieroisvtu les a-»
mis? Tu-fçais bien qu’il ellfi, ’

aimable,qu’il peut aifemen;
en fubüituer de nouueaux
en ria place de îceux qu’il!

auroit perdus. En «ne; le un:



                                                                     

à Polyôiu. 3:3
voy perfoune parmy ceux
qui ont du. audit. 4 aupres du
Prince, dans l’amitié fait
plus agreable 8c plus vtile à
tout le monde. Luy 0&3?

- rois-tu fa reputation a? Elle
cit-fi ferme a; il bien fondée,
que toutes tes forces enfeu:-

. ble n’auraient pû feulement
’ l’esbtanler, Luy oflerois-tu

la fauté? Tu fçais bien que
ion efprit quiaellé nourry
dans les bonnes dileiplinee,
comme-rily: a pris maman:
ne: a. pomppfé «me
lotte. , squ’il sÎgileç facile!-

mçnt-autdclfiu desdoukurs
ébéniinfirmkea QSHË’FBêî

s-Iurlnëlie à mais
u (tel-31m4 malin 59m

t « v,



                                                                     

32:4 Confildrionè scinque
«128011 efprit a: fa renémb
mec luy ont promis de. le fais
re vitae, quand meime il ne
vinra’ plus. 11a defia fait en
forte qu’il viura eternelle-
ment-par la plus belle patrie-
de luy-meime-,-8t qu’il s’eft

garenty de la mort par (et
murages immortels, où l’on:
voit regner. tant d’eloqtœm
te. On parlera de-luy’aunîz

long-temps qu’en hanno-
rera les bonnes lettres» 5 En
trulli inngétæm’psl que (tabi

’ nacrais (circé dola: langue"
Latine , la: u grate, de la:

reque» , il paru)!-
Iêsgrà ’ flammes auquel?
il Item tendu» remuera;
«un (a rayer-mg

:S- .1 Q (A’

h B fl...D a

aco:

4.--..-..-



                                                                     

- -dËÏ’aljiïm; . . ne,
furet Cette loüange. miquelet
il-s’clitoufiours attache. . .1

v- Tu ne: donc. ieulement?th
Confider’é par quel endroit L
aux pourrois plus [enfilaie-
nwnt fourrager 5 car plus vu:
homme a de. vertu, plus il:
sa expié ites influes, fait
que tu-exerCes ta furie in-
.diŒeremmentae fauchait,
que tu veuilles qu’on te-
craigne autunien meime de:
ces bienfaits :: Eflnince pont
se); machin-dime liguant
de importanceque’derlaifieri
vint-cœur homme (un qui ilâ
faufilait que teefaueurs (a
fimbrié teÎPânduüâèaneequot

milan-5 ibis manipnwEelonrtav
«tribunat! iniïmiremmu



                                                                     

73 2.6 Confiluivn limnique
a: par bazard PIAdioufions fi
vous voulez à. ces plaintes,
que ce ieune homme dont
les ’ inclinations citoient li
belles , nous a cité ienliellé’

dans ces premiers accroiii’es
ment ,8: lors qu’il commenta:
çoit a reipondre aux efpe-
rances qu’il auoit données;

Certainement uil * maltoit
dîauoiryn frere campons;
8: vous meritiez d’anoir vu
frere quine full pas indigne
de vpslarmës; Chacun (tua

ne icoinnruqezvoix-znemdi ab
tâmdgn’agaèfafimmfltr
le regretteà calife de me;
on le louera chafqde 11in3!)
n’auoitïaueunesqmtlitésrqm
vous nîeuliiezrlibtcment’rea

A



                                                                     

à rabbins. 32.7
Connuës, 8: aduoüées pour a
les voûtes. Neâtmoins vous
enfliez monfiré les mefines
boutez enuers vn frets qui
n’eufi pas el’té il bon frere 5

mais comme voûte amitié
rencontra en luyvn firiet di-
gne de les tendrelfes , elle
s’exerça en fa faneur auec
d’autant- plus de liberté 6c de

franchiie. Perfonne n’a ia-
mais relienty cequ’il auoit
de potinoit par de; mauuais
traitemens ,. a: iamais il n’ai
menacé performe de la pull...
faute de En: frater Il situoit;
formé fur l’exemple de vo-r

firemoddlie, il confideroit.
lagloire- que-icelvolflres re..- ;
enraientrdcxounêc-lcfoipâv

Ç



                                                                     

au: ConfolaionêSmeqie
que vous en auiez : a: taf-
choit de vous aydcr à porter
te pelant fardeau. excrnelle
neceliite qui n’efpargne au-
cunesvertus! Voûte frets
en mort auât qu’ il cuit con-

noiffancc de ion bon-heur;
Certes ie [gay bien. que ie’
ne puis ailez me plaindre ,1
ny monflrer allez de trifid-
fe;&iln’yarien de fi dans
eile que de trottiner desrpa-
roies qui foicnt efgales aux
grandes douleur-s. Conti-
nuons toutesfois nos-plaina
ces ,fi nonnes: pontions tirer
quelqueauanmge. Quelles
pretentions airois-tu, ôfor-
tune miuüeôzCruelleêPoum
«par t’esetu li. toit repentie!

.171 r. t. n A-,.,.



                                                                     

. à tophus. . 32 9
de le combler de tes faneurs:
(Quelle cil cette inhumanité,
de t’eiire iettée auec tant
d’horreur 8c de furie parmy
des fteres fi vert neumée d’a-

voir voulu rompre par vn
(anglant attentat me (ocie-
té fi parfaite,& troubler fans
fuietvne malfon fi glorieu-
femenr appuyée par ces ieu-
nes hommes, qui n’auoient
point de honte d’ellre fre.
tes les vns des autre. La plu-s
pure 8L la plus fainte innocë-
ce cil donc me choie inu;
tilt? Et l’on ne tirera point
d’anantage, ny de la mode-
ration ny de-la puiiiance ac.
compagnée du bon»heur,ny
de la temperance , ny de l’a.



                                                                     

3 3o anfilatim de Serrage:
amour des bonnes lettres , ny
delapuretédel’ame. Poly- -
bius cil: en dcüil , a; ayant
elle aduerty par la perte de
l’vn de fes freres , de ce qu’il

doit apprehcnder pour les
autres,il commence à crain-
dre pour ceux qui luy fer-
ucntde confolation dans fa
douleur. O indignité qui
ne femble pas fupportable!
Polybius foufpire auccque
la faneur ô: les bonnes gra. .ç
ces de Cefar. Tu as fans
doute efpié ce temps-là, in-
folentefortunc, pour mon-
Rr’er qu’il n’y a performe qui

fe puiife deffendre contre
toy , nonpas mefme anec-
que toutes les forces a: tout



                                                                     

à Polybius. 351
le fecours d’vn Empereur.

Mais accufons tant que gym;
nous voudrons les dellinées, ’
elles feront toufiours four-
des 8c inexorables , on ne les
fçauroit efmouuoir, ny par
les iniures ny par les larmes,

’r ny parla raifon 5 Elles n’ef-

pargnent performe , elles ne
nonsremetxentaucunecho-
fe.C’ell: pourquoy ie f uîs d’a-

uis que nous retenions des
pleurs qui font entierement
inutiles , car la douleur 8c
la trillelfe nous mettront
plui’tofi au ’nôbre des morts,

I! qu’elles ne ramoneront les
l morts parmy nous. S’il cit
n dôcvray qu’elles nous tour-

mentent , 8c qu’;lles ne nous



                                                                     

3 3 a 00015km» de Sauge:
foulagent pas,il les faut vain-
cre, trulli-toi! qu’elles nous

I attaquent, &retirer l’efprit
de ces-vaines confolations,
8c de cette amere volupté
qu’il pêfe trouuer à fe plain-

dre. Si la raifon n’arrelle nos
larmes , la fortune ne les ar-
rellera pas. Iettcz lesyeux
fur tous les hommes ,vous
auiferez de tous cette: de.
grands fuiets de pleurer, a:
des matieres eternelles de
gemilfemensôc de plaintes.
L’vn cil contraint par. vue-
malheureufe pauureté, d’ê- .

ployer toutes fes .iournées
dans vu: trauail qui ne luy
plaill pas ;’ l’autre cit fans

celle agitépar vue miferac



                                                                     

à Piljôiur. 333
ble ambition qui ne luy latif.
feaucun repos. L’vn redou-
te les richeifes qu’il auoit
pallionnément fouhaittées,
8l fe fent erfecuté par les
effets de es delirs ; l’autre
cil gefne’ 5 ou par les foings ,

ou par fou trauail,on par me
foule d’importuns qu’il trou.

ue ronfleurs ifa porte. Ce-
luy-cy fe plaint d’auoir des
enfans , celuyolà de les auoit
perdus. Enfin les larmes
nous manqueront plullofl
que les occafions depleu.

ret. Confiderez quelle cil la
vie quela nature nousapro-
mife , puis qu’elle a voulu
que les larmes fulfét les 911-.
inlets prefages ’que l’on en



                                                                     

354. ConfilationdeSenequc
trouue en nailfant. Nous
cômençons à viure en pleu-
rant 5 8c le cours 8:12 fuitre
de nos années refpondent
àvn commencement fi tri-
lle. Enfin nous palfons tou-
te nollre vie dans la douleur
8c dans la peine. Il faut donc
faire auec de la moderation,
Cc qu’on doit faire bien fou-
uentaôc quand nous regar.
dons derriere nous combien
de miferes nous fuiuent,
nous clouons au moins re-
feruer nos larmes , fi nous
ne pennons y mettre fin.

- Il n’y a rien dont nous de-
uions clito meilleurs melba-
gers,puis quenous en de. s-
uons f1 fouirent refpandre.



                                                                     

à Poljèim. 3;;
Vous ne tirerez pas aulii vn
petitfiJulagement de confi-

’ dererqu’il n’y a performe à

v; qui vos larmes foicnt moins

l IK -p agreables qua celuy pour
qui vous les refpandez. ou
ilne veut pas que vous vous
mettiez en peine pour luy ,
ou il n’en a point de con-

Ï noiflance. Deforthu’ilne
faut pointpfaire eflat de ce
deuoir qui en inutile à celuy
aquivous le rendez s’il n’a

point de fenriment , 84 qui
ne luy cil pas agreable , s’il a
quelque fentiment de’relle.
Enfin le diray libremêt qu’il

n’y a performe en tout le
monde qui prenne plaifità

f vous voir verfer des larmes; .



                                                                     

Chap.
xxw. ’

336 Confilttion de Sureau:
Penfez-vous donc que

voflre frere foi: plus rigous
reux enuers vous que n’efl
le refie’dcs hommes s qu’il

’ vouluil vous nuire par la tri.

fieffe. que vous refente:
pour luy; qu’il voulutl; vous
retirer de vos plus illufires
occupations,c’ell’a dire de

l’eflude , oc de la compa-
gnie d’vn Empereur. Certes
cela n’ell pas vray fembla-
bic , ayant toufiours eu pour
vous les tendreil’es d’vn bon

frere , les refpeâs qu’on a
pour fou pere,y& les mefmes
venerationsqu’on apout fer
fuperieursr Il veut bien que
vousle regrettiez, maisil
ne veut pas vous ellrcàchar.

3°:
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4’ Polybius. 337
ge , ny deucnir voflre lup-
pliCe. Que vous peut douc
profiter de vous lailfer con-
fumer parla douleur à Si les
morts ont quelque fentiv
ment , voûte frere veut
qu’elle finifle. le ne vous
adieuserois pas de tout cella
fi vie vous parlois d’vn frere
de qui l’on pût reuoquer
en-Adonte la bonne volonté
oc l’affection. le vous dirois
que fi voûte frere fouhiat-
te que vous foyez tourmen-
té’par vnc rriilelfc qui ne

finiffe iamais,ilefl indi ne
de’vollre amitiésôt que s’il

n’a pas ce defir , vous deuez

ellouffer vue douleur in-
utileàl’vn 8c à l’anus. lino



                                                                     

3 3 8 enfilait)» de stuque
fin vn mauuais frere ne me-
riteroir pas d’e lire fi vine-
meut regretté , &- vn bon
frere ne le voudroit pas.Mais
comme nous auonsvncpar.
faire connoiifance de Celuy
que vous pleurez, il faut te-
nit pour affuré , qu’il ne peut

foutit de plus grand mal.
quefi fa mort vous afilige,
que fi elle vous tourmente,
a; qu’elle mette dans vos
yeux trop indignes de cette
douleur , comme vue fource
de larmes , qui fe renouuelle
en mcfmetêps qu’elle .fe ta-

rit. Mais aptes tout , il n’y a
rien de plus capable d’efa

a fuyer ces pleurs inutiles que
de vous reprefenter le rang



                                                                     

à Poljôidl. 339
ou vous elles , a: que vous

» deuez ferait d’exemple à
vos freres , a; leur enfeignet
à fupporter conflamment
cette iniure de la fortune.
Vous deuez faire mainte-
nant ce que’font les grands
Capitaines, quand leurs-af-
faires font en defordre ; Ils
feignent de l’allegreil’e , 8c

canotent leurs aduerfitez
fous vue apparence de ioy’e,’

de peur que les foldats ne
perdent courage en voyant
leur Capitaine dans lacon-
fiernation 8: dans la trillcf-
fe. Prenezvn vifagequi ne
refl’emble pas à voûte efprit ,

8L ficela vous cl! poflible dé-
pouillez- vous entierement

P ij
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de voûte douleur. (la; fi
vous ne pouuez en venir à
bout, faites-la rentrer au de-
dans, 8c la retenez de telle
forte qu’elle ne parodie
point au dehors. Enfin fer;
ne: d’exempleà vos âcres,
8c faites en forte qu’ils vous
imitent. Ils s’ima ineront
que toutes les chaises qu’ils
vous verront faire , font des
taifo’ns de vertu. Ils re-
gleront leur cf prit par voûte
vifage; 84 voûte confiance
leur donnera du courage 6:

. de .la.force. Enfin vous de.
nez, ellre leur sconfolation ,
&tout enfemble leur confoo -
latent: mais vo us ne pourrez
vaincreleurtriflefl’e, lirons .



                                                                     

à Polyh’m. z 341
vous abandonnez à la vo-
firc.
’ Vous trouuercz encor:

vn rcmcdc contre l’exccz de ’
ce deüil , fi vous vous figu-
rczs que vous ne pouucz
n’en cacher de toures les
che (es que vous faites. Tous
le monde vous cfiimc grand,
ââ vous a rcucfiu-d’vn per-
Îonnagc que vous deucz glo-
ricufcmcnt fouficnir. Il y a
fans com: à l’entour de vous
.vnc quantités de plafonnes
qui (ë moflent de vous con-

’ folcr, mais ils examinent vo-
fit: cfprit,mais ils côfidcrcnt
combien ilasdc force contre
la douleur; fi vous ne pou-
uez vous en fçtuir que dans

P iij



                                                                     

342. Confilation chexegue ’
les profperitez, 8c fi vous ne
pouuez conflamment rup-
porter les affliâions. On ob-
fcrue meime les mouue-.
mens de vos yeux. Toutes
chofosfont bien plus libresà
ceux qui peuuent cacher
leur: panions, &fe plaindre
fans refmoins 5 mais il n’eû

pas en vofire uiiïance , de
tenir rien de (à ter. La for-
tune vous a miser) vn trop
grand iour 3 Tout le monde
(çaura comment vous aurez
receu cerrebleflhre, fi vous
aurez quitté les armes auf-
fi ton que vous aurez eflé
frappé, ou fi vous ferez de-
meuré ferme 8c en cita: de
combattre. Il y a long-temps

A
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que l’amitié de l’Empercur

vous a efleué à ce haut rang
dont vos olindes &vos bon.
nes qualitez vous ont ou-
uert le chemin. Il ne vous fe-
roit pas bien (cant d’y rien
faire voir de bas 86 de lafche;
&apres tout, y a.t’il rien de
plus bas 8: de plus elfeminé.
que de s’abandonner à la
douleurpour en dire enfin
abbattu ail ne vous cil pas
permis dans la mefme ami-
(lion de faire la mefme cho-
fc que vos freres s Et l’opi-
nion qu’on a conceuë de vo-

fire fagelTe 8: de vos efiudes,
ne vous donne pas tant de li-
cence. On exige beauCOup
de vous , 8c l’on en attend

’ P iiij
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beaucoup. Si vous vouliez.

ne toutes chofes vous fuf-
llêt permifcs ,.vous ne deuiez.
pas attirer fur vous les red
gardsde tout le monde.Vous
eflcs maintenant obligé. de
payer ce que vous allez prov
mis à tous ceux .qtu’ louent

vos ouurages , qui les re-
cueillent Côme. des trefors.
a; qui ont befoi-n de voflre
efprit , lors qu’ils n’ont pas

befoin de voûte fortune. Ils
(ont pour ainfi dire les fur-
ueillans , 8: les obièruareurs,
de voûte amc 5 Vous ne
pannez rien faire qui (oit in,
digne de la profeiïiond’vn
homme fige, que plufieurs
ne le repentent de vous a.



                                                                     

a: à. Polyh’sr. 345
noir donné des admirations,
a: des loüanges. Non feu.
lament il ne vous eitpas per-
mis de pleurer auec excez,
mais meime de vous efueil-
les plus tard que le iour, ny
d’allerâ la campagne pour

vous retirer du tumulte ,.
84: y prendre quelque tee
pas. line vous cit pas per-
mis de delall’er voûte corps

par quelque promenade vo-
lontaire , quand il s’ell ap.
pefanty par l’alfiduit’é du

trauail d’vne charge , labo-
rieufe s il ne vous cil pas per-
mis de diuertir vollre elprit
parla diuerfité des limât:-
cles, ny enfin do difpoferi
dîme feule de vos intimées,

- P v
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346i ConfiMondèSmegm p
Enfin beaucoup de cho-

fes ne vous (ont pas permifes
qui [ont neantmoins permi-
fes aux moindres des hom-
mes. Vue grande fortune et!
vne grande feraitude. Vous
n’auez pas la liberté de rien
faire à voûte fantailîe. Il
faut que vous entendiez des
milliers d’hommes rôt com-

me les affaires viennent en
foule de tous les collez de
la terre , il faut que vous ref-
pondiezà vneinfiniré de de-
mandes 8c de requeiies. Il
n’appartient qu’à vn efprit

tranquille à: qui cl! maillre
de (by-meime de faire la
charge 85 la fonction d’vn
grand Brince fans confufion



                                                                     

À Polybius. a 347-
8: fans defordre. Non,non ,
il ne vous cil pas permis
de pleurer , fi vous voulez
entendre Ceux qui viennent
pleurerdeuantvous; Et vous
deuez effuyer vos larmes ,

lfi vous voulez que celles
de ces mal-heureux qui (ont
en peril de la vie , 8: qui
veulent exciter la compaf-
fion de l’Empereur , leur
[oient vtiles par vofire en-
tremife. Ce vous feroit vn
autre remede de vous fou-
Vuenir de l’Empereur , fi vous
vous efiiez propofe’ de met-

tre en oubly toutes cho-
ies. Confiderez ie vous
prie , combien vous douc:
de diligence,& combiende

l P vj
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fidelité à l’affeâion qu’il a

pour vous. Ainfi vous re-
connoifirez qu’il ne vous
cit pas plufiofl: permis de
ployer fous voûte fardeau ,
qu’à çeluy qui foufiient tout 1 i

le monde fur [es efpaules,
s’il en vray neantmoins qu’il

y ait quelqu’vn qui le fou»
fiicnne. Et meime bien que
toutes choies (bien: permi-

Ïtsà l’Empereur,il y en a
neantmoins qui ne luy font
paspermifes par cette raifô.
5a vigiléce deiïend’ nos mai-

fous, (on trauail faitnolire
repos,fon foin nos conten-
temens ,. (es occupations
nos loiârs. Dés le moment
qu’il’ls’eit coula-cré à la emg

s



                                                                     

à béâtes. 349
duite de toure la terre, il s’di:
dérobe à luy-mairie s a:
comme les nitres ne il: re.
pofent lamais , il ne peut
prendre aucun repos, ny fai-
re aucune action qui (oit parv
ticulieremens’pour luy. La
meime neceiiité vous .-e& en

quelque forte impofée -, il
ne vous cil permis depenfer
à vos interdis , aya vos
dindes 5 Vous; ne pannez
vous abandonner , ny aux
plaifi-rs, ay à la douleur, ny
aux autres choies ; car tan-
dis que. lamperons fera
mainate de toute la terre,
vous vous deuez entiere-

L ment a a Empereur. ’. Ad-
’ ioufleza cela que puiique



                                                                     

350 ConfihtioudeSenegue
nus ditespar tout que ce.
far vous eli plus chers: plus
prccieux que la vie , -il ne
vous cil: permis de vous
plaindre de voflre fortune
fans faire vne iniure à Ce-

rfar. Tant qu’il le portera
bien, tous les Voûtes le par.
seront bien 5 Vous n’auei
fait aucune perte , a: non
feulement les larmesne doi-
uent pas efire dans vos
yeux, mais on doit yvoir de
l’allegrelïe 8c de la ioye.
Vous poireriez enluy toutes
chofes, 8c il vous tient lieu
detoutle monde. De forte
que ( ce qui cil bien efloi-
gué de vos fentimens) ce fe-

roit mal recouponne vo:
E
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d Foljlvt’ns. 3g:
lire bon-heur se voûte for-
tune que de pleurer quel-
que chofe lors que Cefar
cil triomphant. le vous don-
neray encore vn autre reme.
de quine fera pas meilleur,
mais qui fera plus familier.
Si quelquefois vo us vous se-
tirez dans voi’tre maifon,
alors vous deucMraindre la
trilleITe 5 car tandis que vous
regarderez . volire diuini-
té,la douleur nepourra s’em-

parer de volire ame , par-
ce que Cefar en occupe-
ra tontes les entrées. Mais
aulli toit que vous vous éloi-
gnerez de les yeux , elle
prendra cette eccafion ; elle
le feruira de voûte folitude



                                                                     

aga Confihtion’de Sang»:

pour vous drelfer des cm.
bulches , 8c gaignera apeu-
à peu voûte efprit , quand
elle le trouuera fans ’oc.
cupations 8e fans affaires.
C’eil pouquOy vous douc:
donner tout voûte ioilir à
l’efiude. Alors les lettres que
vous auez fi’long-temps a fi
fidellementaimées,nema-n-
queront pas de vous rendre
la pareille. 5. Alors elles vous
deiFendront comme leur
chefôtleurproteâeursAlors
Homere 8: Virgile qui ont:
rendu d’aufii grands ferai--
ces à tout le genre humain -
que vous en auez renduâ
tout le monde , 8c à eux--
inermes en lesafairant con:

-mnflmon4:o.n-.-

(

env-n.



                                                                     

à faillies. 35;
noillre à ceux pour qui ils ne
[embloient pas auoit efcrit,
(lainent vous tenir compa-
gnie 8c demeurer aucéquc
vous; Alors. vous deuez ef-
crire autant que vous en
elles capable , les animus de
Ceûr,afin que tous les fie-
cles les apprennent par les
eloges veritables du plus fa.-
ge de les feraiteurs.Comme
il vous donnera la matiere
de compofer :vne belle-hi-
fioire, il vous en donnera
aulfi l’exemple. ..

.Ie n’oferois pas vous (ol-
liciter de trauailler àvn ou»
usage ou les Romains n’ont
point encore touché , c’elt

de nous donner en nofire



                                                                     

354 ConfilationdeSem ne l
langue les Fables d’5 ope,
auec cette grace qui vous cil
li naturelle. Et certes il cil
bien difficile qu’vn efptit
qui vient d’efire frappé d’vn

1 grand coup, puine paire:
fi prôptement a des choies
qui n’ont rien que de riantôc
d’agreableNeâtmoinsvous

.dcuez croire que ce feroit
vue marque qu’il auroit re-
pris les forces , 8: qu’il feroit ;
entierementreuenuâ foy,fi
ayant efcrit des choies fi
remplies de granité , il pou»-
uoit le relafchet à des [niets
plus gais 8c plus libres.Mais
apres teut , la maieflé des
marieres ferieufes l’attirera
facilement, bien qu’il y ayt
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il È Polybius. 355
de la repugnance , 8e qu’il
(oit encore malade: 8s peut. ’
eflre qu’il ne pourroit enduo
ter ce qu’il faudroit com-
pofer pour ainfi dite en
riant , s’il n’efioit calme de

tous collez. Ainfi vous de-
uez premierement exorcer
voûte efprir fur vne choie
ferieufe , 8: en (nitre le re-
créer par des fuiets plus gais
8: diuertilïans. Vous tirerez
aufli vn grand recours de
vous interroger (ouuent 8c
de vous parler en ces ter-
mesie’ll-Ce pour moy que
le foufpire , ou. pour ce-
luy quiefl mort 2.5i c’ell
pourmoy que ie me plains , v
il ne faut plus me glorifier



                                                                     

356 ConfilariandeSeneque
de l’auoir aimé a [toute la
gloire de mon amitié s’elt
efuanoüye. Et c’eliicy que
CommenCe vne- douleur qui
ne laille pas d’efire circula,-
ble, lors qu’on ne fonge à
l’vtilité que quand on ne
Îçauroit plus aimer. N cant-
morus on ne peut rien s’i-
maginer qui conurennr
moinsà l’homme de bien
que de prendre les iertonsà
lamort de (on frere. Si c’cl!
pour luy que vie me plains,
il faut que l’vne de ces deux

choies [oit mon luge,.&
qu’elle determine de ma
douleur. Car- files morts
n’ont aucun fe’ntiment de
reflue , mon frere cil mainte-



                                                                     

il biffins. 557
nant à couuert de toutes les

. mirons de la vie s il et! re-
".J tourné au meime lieu où il
" eûoit auant que ile-militer

il cit exempt de toutes fortes
de maux , il ne craint point ,
il ne defirc plus , il ne foudre
rien.Qgelle folie de le plain-
dre eternellement pour vne
performe qui ne (cotira ia-
mais aucun mal! 03e fi au
contraire il relie quelque
fentiment aux morts , l’ame
de mon frere comme deli-
urée d’vne longue prifon,efl:

maintenant en liberté , elle
cil maintenir rauie de loyer
Toute la nature luy’ fort

p maintenant de fpeâacles
’ elle regarde par mefpris les
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choies humaines , 84 con-
fidete de plus prés les cho-
ies diuines, dont elle auoitfi
long-temps en vain -recher- h
che les raiions 8c la con.
noiiiance.’ Pourquoy donc
me laifl’eray-ie coniumer par

le regret de ia mort , puis
qu’il n’cll plus rien , ou qu’il .

cil heureux. C’eil vue eipece
d’enuie que de pleurer ce,
luy qui cil heureux, &c’eil
fans doute vne folie de pleu-
rer celuy qui n’ell rien du

tout.. 1Char c Auez vous de l’aŒiâion
nm” parce qu’il vous iemble pri-

ué de ces grands biens dont
il elloit enuironné de tou-
tes parts a Lors que, vous ’
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vous repreientez qu’il a per-
;:.’ du beaucoup de choies , re.
;.;.: preientez-vous aulli qu’il y

en a vn plus grand nombre
qu’il ne craintplus.La colere
ne le perfecuteraiamais; il
ne fera plus attaqué par les
maladies g les ionpçons ne le
trauaillerôt plus s l’enuie qui

ronËe les cœurs,& qui cil:
ton ours ennemie de l’a-
uantage d’autruy. ne s’atta-

cheraplus à ies pas; il noie-
ra plus agité par la crainte;
8c l’inconüance de la fortu-

ne. qui elle fitofi lesbiens
qu’elle donne , ne l’inquié-

tera iamais. Si vous exami-
nez bien toutes choies, il a

il plus gagné qu’il n’apet’du;
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onluy a plus lauré de biens
que l’on ne luy en a rauy.

I Mais ilne poiiedera plus de
ticheiles , me dira-t’en, il ne
ioüira plus de l’agreable io-
cieté d’vne amitié recipro-

que , il ne ’receura plus de
bien-faits , il ’ n’en fera plus.

L’ellimez - vous miierable
parce qu’il a perdu toutes
ces choies a ou le croyez.
vous. bien -*heure’n.x parce
qu’il ne les ’iouhaitre plus.’

Croyez-moy , Polybius , ce- x .
luy qui n’a- e faire de la;
fortune,’e’ll nsrdOut’e bien

plus heureux que z-celuy
qu’elle catelle. Tous ces
biens qui nous planent ,-&
qui neantmoins .noustrom-

’ Petit,
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î Polybius. 36x
peut, l’argent , les dignitez,
a puiiiance , 8: tant d’autres

4 choies dont la conuoitiie
des hommes cil fi facile-

ment charmée, iont polie-
dez anecqne peine , a; re.
gardez .auec enuie. Ils
accablent ceuxiqui ils iem-
blent faire honneur; Ils me-
nacent plus qu’ils ne con-
tentent ; ils iont fragiles 8:.
afiagerssonne peut-iamais

l’es arreiier ny les: oiieder
en alieuranceD’ail eurs en.
core qu’on n’apprebendafi

point l’aduenir, neantmoins
la garde d’vne grande foli-
cité cil roufiours inquiete 8:
remplie de foins. Si vous
voulez croire ceux qui con-

(L
l L
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sicilien: le mieux la verité;
toute la vie n’ell: qu’vn inp-

plice. Tandis que nous fom-
mes fut cette mer orageuie ,
où les tempel’tes prennent
.naill’ance lesvnesdes autres,
ou nous iommestantofi 61e-

I nez-par vn coup.inopiné,8t
santon abbaiiiez Côme dans
vu gouffre , noushnerpou-
nous imitais trouuer ny de
rbpos ny d’alieurâce. Nous

femmes ronfleurs en doute
de. noilre condition. . Nos
vailieaux ie heurtent 8c ie
brifent les vus les autres,
nous fadions quelquefois
. naufrage, 8c toufiours nous
le craignons. Il n’y a point
de penny de havre , lice
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’ il Polybius. ’ 363

h’cilla mort, pour Ceux qui

nauigent fur cette merqui
cil li iubiette a toutes fortes
de :tcmpcl’tes. Ne portez
donc point d’e-nuie à voûte

frere , il cil maintenant en
repos, il cil libre, il en: alien-
-ré, il cit immortel , il alaiiié
’Ceiar aptes luy ,v toute fa
maiion ,’ vous 8c vos freres.

Il a quitté la fortune lors
. qu’elle luy proientoit ies fa-
’ueursà p eines mains . 861-
» nant qu’elle cul! porté au-

cun changement ion bon-
heur. llioüitmaintenant de
toute l’eilenduë du Ciel , 86

ayant pris ion vol de ce lieu
bas a: terrefire, il cil-mainte-

«nant efleué en rée endroit
ËUI
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.364. Confilan’m dermique
quel qu’il puifie eüre, qui
reçoit dansion iein les ames
’heureuiement dégagées de

la priion de leurs corps.
Maintenant il ie promeus
en liberté ,8: confidere auec
vn plaifirincroyable tous les
biens a: tous les iecrets de la.
nature. Vous-vous trompez;
voûte frere n’a pas perdu la ’

lumiere, il en a .trouué me
plus belle 8c plus aiieurée.
Le chemin qu’il a pris efivn

chemin que tous les hom-
mes doiuent prendre. Pour-
rquoy donc nous plaignons«
nous des deilins au ne nous
la pasquittez , [il cit ieule-
ment allé douant nous.

Croyez 7 moy , c’en vn
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ÉPeMius. 36;
bah-heur extrême, que de
mourirdzns le bon-heur. Il
n’y a rien d’aIYcuré feule-

ment pour vn ion: entier.
Qui pourroit dire parmy
tàn: d’incertitude a; d’ob-

fcuritez, fi la mort a porté de
l’cnuicv à vofire frerc, ou fir
"elle l’a fauorifé; Vous vous

donnerez auffi du foulage-
mcùt’, lorsque vous confia.
dercrez que ce n’cfi pas me
iniure que vous auez remué
dry-Ciel d’auoir perdu vn fi
bon frère , mais que cavons-
e’fl me grace d’auoir ioüy fi

long-temps de for) amitié.
Certainement c’cfi efire in-
iufie de ne pas laifl’crà celuy
«111i donne,la liberté de don-

Q. îii
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net à f2 fantaific sC’efi: eflrc
aune en quelquc’fort’e , de

ne pas mettre entre [on gain
les faneurs que l’on a re;
toués , 8c de croire qu’on
a perdu ce qu’on a ollé
obligé de rendre i C’df
offre ingrat , que de preu.
dre pour me iniure la.
fin d’vu Centcntement 5A Et
enfin , c’efi citre infen-fé

(me de. ne croire les biens
profitables , que tandis
qu’ils (ont prefens, que, de
ne pas trouuer de la (tonfa--
lation 8c du repos dans la
fouueua’nce des biens par.
foi ;l que de ne pas efiimer
qu’ils lsôtlcs plus aflèurcz 8c

les plus certains , puis qu’on

.

n...-.--.-.&-...-..-.A
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ne doit lus apprehender de
les pet re. Certes celuy-là.
jaillit les plaifirs dans des
limites bien enroues, qui ne
penfeioüir des choies . que
quand illes void 8: qu’il les
pofiede , a: qui ne fait point
d’eflat de les auoitpoflë-
dées. Toutes fortes de plaiv
fixa nous abandonnentbien-
tofi, ils coulent a: 3mm;
legcrement, ils nous ont ra.
uis , pour ainfi dire , nuant
qu’ils (bien: arriuez. Ainfi
il faut renuoyer noflre efprit
fur la côfidoration du tempe

H paire , il faut.rappeller de-
! v uatxtnos eux ce qui nous:

quelqucgis donné de la fa-
.tisfaétion 8: de la ioye , 8: y

(L’im-
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repenfer bien founent. La-
memoire des’plaifirs cit plus

longue a: plus fidele que
leur prefence. .Mettcz-donc
au nombre de vos plus

andsbiens ., dîmoit" eu vn
bonifrere s il ne faut pas

glie vous fougiez combien
v e tcmps vous pouuiez. l’a-
uoir, mais côbiende temps
vousl’auezeu. La Nature
be vous l’auoit- pas I vendu,-
non plus qu’à vos autres lire-l

res,-pour en difpofer à vo-
ûte fantaifie, elle vous l’av-
uoit feulement-apreüé. Elle
l’a retiré quand elle l’aiug’e

a pr0pos, 8: n’a pas ’fuiuy

Voûte fendaient, mais les
loix inuiolables. aSi. quel-i



                                                                     

Il I si P0115111. - 3’65
qu’vnv (e plaignoit d’auoit
rendu l’argeut’qu’il auoit

emprunté , &Y principale-
mentceluy dont il n’aurait

à I point payéd’intcreflzv, ne le;

mit-il pas efiimé iniuReP La
Nature auoit donné’la vie à

voûte frere , ainfi qu’elle
vous l’a donnée ; 8c fitiuant
fon pouvoir’ôc (es droits , el-Â

leafait payetle remierc’eq
luy des deuxlqu’i luy a pleu.
Ce n’eilpasla Nature quia
failly’ , puis qu’elle fçait a

quelles conditions elle’don-Â
ne , c’en l’efperanCe infatia-

bic de l’efprit humain, qui
oublie d’heure en, heure le
pouuoir indépendant de la

l r Nature58; ne le rouaient

Q]



                                                                     

379 Confihtionde Senegiie
iamais de fa fragilité que

hand il cri-cil aduerty; Re-
gonfliez: vous donc d’auoir
eu vnfi ben frere, 8c profi-
tez de fa pofl’eiiion, bien
qu’elle n’ait pas me fi lon-

flic que vous renfliez fou-
aittée. Songez que c’ei’t

vue choie agreable de l’a-
au: p0iiëdé,& qu’ilefl de la

condition humaine de l’a-
uoir perdu; Et certes il n’yïa
rien qui s’accorde fi mal en-
femble, 8: qui fait moins rai-
TOnnable,que de fe’plaindre
de-n’a’uoir pas poffedé airez

long temps vn fi bon frere’,
’& de ne fe pas tefioüir de l’a-

’uoir autrefois pofl’edé; Mais

on l’a perdu lorsque l’on-y



                                                                     

. à rabbins; 37gpenfoitlc moins. Maisiln’y

aperfonne que [a end-ulite
ne trompe , 8c qui ne s’abufc

encore foy-mefine, en ou-
bliant volontairement que
ceux qu’il ayme doiuent
mourir. La Nature a fait
fçauoù: qu’elle n’efpar.

gneroit performe de cette
pinéuitable .neceiiîté qu’u-

le a impoféeàtoutlemoni s
de. Nous voyous tous les
iours des funeraillesl 8c de
ceux que nous tonnoit?-
fons,& de ceuxque nous ne
connoifïons pas : Neant-
moins nous n’y pensions
point, a: nous prenons pour
:vnc choie fubite 8: inopi-
116c. «au sans cfl aunes»

0.3:



                                                                     

37:. ConfihtiondeSeuegue
ce par tous les momens de
nom-e vie Comme vne choie
certaine 8: qui arriuera in-
failliblement. Ce n’efi donc
pas l’aime iniuflice de la pro-
uidenc’e , mais vne depraua«

tion. de l’efprit humain ,
qu’aucune» choie ne peut
aifouuir,&qui (e fafche de
huit d’vn lieu où il ne loge
que par emprunt.

Chai» s Que celuy-là cit bien plus
3’”. iufle, qui ayant feeu la mort

de fou fils , prononça cetteÎ
parole veritablement digne.
d’vn homme, Lors gy:
Il] mis au monde , in] bien
fiança?! devait mourir. il
ne faut pas-vous eilonner
qu’il fait né de luyvn hom-1



                                                                     

F

à Polybius; 37;,
me qui ait fceu mourir coue-
rageufement. Il n’apprit pas
la» mort. de (on fils comme
me choie nouuelle: car en-
fin que peut-on trouuer de;
nouueau envoyant mourir

ava homme , dont tout: la
’vie n’eit rien autre choie
qu’vnchemin qui mens à la
mort. Le):Î que i: Le] mis
et; monde , 4’39» die» fieu.

qu’il devoit mourir. ;- mais
en fuitteil adiouflsavne cho-
fe quifait fans doute parois
(ire vue plus grande fagcife ,1
8: vu courage plus grand. le
La] mir en noyade pour «le;
Nous naiiTons tant que nous
fommes pour la meime choc
il: .5 Quiconque cit «(une



                                                                     

374. Coefildtiandeswegpe
pour la vie,eil: aufiî defliné
pourla mort. Rcfioüiflbmw
nous donc du bien qu’on
nous a ordonné, 8: difpo.
fous-nous à le tendre lors
qu’on nous le demandera.
La mort en prend quelques-
vus. en vu temps, a: queld
ques-vns en vu autre, mais
elle n’en oubliera pas vn.’
Que .noilte efptit fait toûæ
jours preil à combattre;Qg’il

ne craigne iamais ce qui
doit arriuer , 8c qu’il attende
toufiours ce qui en: douteux
8c incertain.Vous parleray-
je de tant de grands Capitai- *
nes, 8c des enfans de ces Ca-
pitaines. Vous ..parleray a je
de "tant d’autres qui fourni



                                                                     

I

l!
d hl Élus;

Celebres paf leurs Con; u,-
lats 8: par leurs triomphes,
86 qui n’ont pas laiiÎé de

moutirêLesRoyaumes corn-
me les Rois , les peuples 8c
les nations ont aufli leurde.
fiinéeTousles hommes , ou
pluflofl- toutes choies ten-
dent â leur fin -, 8: regardent
leur dernier iour.. Mais tout
le monde ne rrouue pas la
meime fin. La mort en rauit
quelquesovns dans le milieu
de leur carriere, a: d’autres
en la commençant , 8: a
quelquefois de la peine à
laitier aller vu vieillard qui
cil: accablé d’années , qui efl:

dégonflé dola vie 8c qui ou,

haine ile-partir. Enfin nous



                                                                     

376 i Confilatiande Serrage:
allons tous en vu rmefme
lieu , les vus plus-toit , les
autres plus tard , mais au re-
lie nous y arriuons. le ne
fçay’ s’il y a plus de foliota

vouloir ignorer que nous
fourmes nez aux conditions *
de mourir , que, diimpuden-
ce à les refiifet; Prenez
donc entre vos mains les
vers de l’vn de ces deux
Autheurs , que vous airez
rendus euchres par le tra-
uail de voûte efpri’t , 8c que

vous allez maniez de telle
forte , qu’encore qu’ils
n’ayent plus ’la’v meime

firuâure ’, ils ont incante
moins la meime grace. Et
certes vous les site: filaien-

l

f

j

l

l



                                                                     

. à Polybius. . 377
traduits d’vne langue en vue

autre , que cc qui cil: tres-
ditficile, ils conferuent leur
leur force 8: leur beauté
toute entiere - dans une.
autre. forte de difcours. Il
n’y aura point de liuredans

tous ces efcrits , qui ne
vous fourmille une infini...
té d’exemples de l’incon-

fiance des choies humaines,
de leurs euenemens incera
tains, 8c de tant de diuerfes
caui’esr qui font ordinaire-«v

ment couler nos larmes. Li-.
fez,ie vous prie, auec quelle
forte a: quelle vigueur vous
auez parlé fur les grands fur
jctS, 8: vous aurez honte de,
vousldementir-fi toit, a; de.



                                                                     

378. ConfiletiendeSem ne
déchoir de. ces hauts enti-
mens, dont tout voûte dif-
cours cit remply. Ne louf-
frez pas que celuy qui admi-
roit .n’aguercs vos efcrits,

i demandeâ voûte confufioni
Comment vu efprit li faible
a pu coucouoit de ii gran-
des chofes. Deüourn’ez
plulloftles yeux de cét oba.
jet qui vous tourmente fur
toutes les choies. qui vous
couroient. Regardez defi
bons fretes , regardez voûte
femme , regardez mitre fils.

V La fortune ascomme traité
auecque vous du falut à: de
la conferuati’on- de tous les.

autres . moyennant cette
portion. qu’elle vient de
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à P0161313. 379
vousportcr. nfinvous auez
beaucoup Îdc monde , fur
qui vous pouuez vous dé-
charger de voflre douleur.

Ne vous faites pas cette
iniure, qu’il iemble que la
perte d’vne choie ioule ,
faire plus d’impreiiîon iut-
voitre eiptit , que la canier-’
tien de tant d’autres dont
vous dcuez efire coniolé.
Vous voyez. bien que tous
les vvoflres iota: abbattus
au’ecque vous , 8c qu’ils ne.

peuuent vous iecourirs mais
que c’eit de vous au contrai-
re: qu’ils attendent du (a
cours. Deiorte que comme
ils ont moins de Philoio-
phie arde lumiere d’eiptit,

Chap.
XXX l.



                                                                     

580 enjôlerie» de Serrage:
vous deuez refifier pour eux
à céte cômune affliétiô.C’eil

meime vne eipeCC de ioula-
gement , de . diuiier entre
plufieursies reiientimensôç
ies douleurs, car efiant divi-
iës entre quantité de perlât;- ..4.--*4

nes, vous n’en’deuez reiien . - a

tir qu’vne fort petite partie.
le ne ceiTeray point de vous
parler toufiours de Ceiar, 86
de vous le remettre douant
les yeux. Tandis qu’il gou-
uernera’lc monde . 8l qu’il

fera cenfeiierque l’on gou-
uerne mieux vn Empirepar
les bienfaits que par la force,
vous nedeuez pas appre-
hender de vous apperceuoir
d’auoir rien perdu ayons



                                                                     

I à Polybius. 38!
Ï aurez touiiours en luy ieul

vn airez puiiiant appuy , vne
airez forte coniolatïion. Re-
’ louez donc voûte courage;

il

ï:

l

ilu

l

8: toutes les fois que les lar-
mes vaudront reuenir dans
Vos yeux , tournez vos yeux
vers Ceiar. Ils s’eiiuye-
tout a l’aipeâ d’vne il gran-

de Majefté ; Sa iplendeur
les occupera de telle iot-
te,qu’ils ne pourront voir

’ autre choie 5 il faut que vous
perdiez toufiours a luy . il. v
faut que vous l’appelliez à

voûte iecours centteles.
coups de la fettune. le ne

- doute point qu’ayant tant de
douceur a: d’affe’âio’n pour

1 les liens, il n’ait deiia fermé

y l



                                                                     

38: Confilation deSemgtæ .
voûte piaye par vu e infinité
de remedcs; 8c qu’il ne vous ,
en ayt donné quelques-vne
qui peuuent adoucir vo. ;
lire dOlllClll’.’ -Mais cnfln ..

quand il n’auroit rien fait de t3
toures ces choies , le ieul si:
-pe& a; la ieule peniëe’ de
Colin: ne doiuentéils pas

a vau: ieruir d’vne puiiiante
coniolation. wc les Dieux
leconieruent a: qu’ils le laii-

ient long-temps regnetï;
Qu’il impolie» les ann écsôc

les actions d’Auguilc- , 85
tandis qu’il fera mortel , que
famaiion n’ait rien de mor-
tel ; Qu’ilayt’cctre (une.
mon de Voir rogner ion fils
auecque luy tranquilement

taugnA-hnv-nr-ou



                                                                     

i r à Polybius. 383
a: danslaioye, &quel’Em-
Î pire Romain reçoiue, le fils
pluiioil pour le compagnon
, que pour le iucceiieur de
, ionPere. Quele iour vien-
’. ne bien tard, que noitre
f pofierité le mettraau nom-
l, bre des Dieux.
" l Empeiche-to , "ô Fortuà

ne, de porter ut luy tes Chap:
I mains 5 8c ne luy monflteta un”
’ puiilânce ue par l’endroit

p u’elle cil auor’able. Souf-

re qu’il trauaille à la guerio

; ion du genre humain perfe-
Î, curé de maladies, il adefia
V filong..temps.-So re qu’il

releue 8c qu’il refiabliile ce
que la rage de [on predecei’.



                                                                     

384. Confiletion de Smeque
leur auoit abbattu.Q15 ce:
Ailre quieitvenu eiclairet
le monde lors qu’il ie proci-
pitoit dans. vu gouffre , &-
qu’il citoit enueloppé de te-

nebres , reluiie ctcrncllc-
ment 5..Qu’il1mette la paix
dans l’Allemagne 5 qu’il
s’ouure’vn paiiage en An-

gleterre I; Qu’ilacheue les
triomphes de ion Pore , 8:
qui! en? obtienne de nou-
ueaux. . La clemence qui
tient la premiereplace en-
tre les vertus,me fait encore
eipetetque i’en litra): le (pe-
santeur. Et. certes il ne m’a
pas. abbattu- de telle forte
qu’ il ne veuille bien me re-
louer. Non, non, il ne m’a

point



                                                                     

4’ P011613". 383
point du tout abattu; Au rô.
traire, que lors que i’allois
tôber du coup que lafortune
m’auoit donné, il m’a (bulle.

nuluy-meime: 8: par le ie-
cours de ia main ’diuine il
m’a mis doucement a terre.
Il a prié le Senat en ma fa-
ueur , 8L non ieulement il
m’a donnéla vie , mais mei-

me il l’a demandée pour
moy. Qu’il regarde quelle
ei’t ma cauie r ou ia iuliice la

trouvera braue, ou ia cle-
monCe la rendra bonne ;6t
ce me iera vne grace cigale,
ioitqu’il içache que ie fuis
innocent , ou qu’il veuille
que ie le fois. Cependant ce
m’eit vne grande confola:



                                                                     

3.86 ConfilntiondeSenegne
tien dans mes infortunes,
de voir que fa clemence ie
reipand par toute la terre.
En effet , comme du mei-
me endroit ou ie fuis enfe-
uely, il a deterré 8c remisa-u
iour vne infinité de miiera-
bles , accablez par les ruines
de pluiieurs années , ie ne
crains pas d’otite le ieul que
(abouté mette en oubly. Il -
içait bien quand il et! temps
dei-aire icntir ies faueurs à
tous ceux qui en ont beioin.
Pour moy ie feray en forte
qu’il n’aura point de honte
d’efite venu iuiqu’à moy , 8c

d’auo-ir preienté la main a
ma miierable fortune.0 Cc-

’ far , que voûte Clemence- cit



                                                                     

à Polybt’xr. 387
heureuie, puis qu’elle pro-
duit ce’t effet , que les bannis

vinent plus tranquillement
io’ voûte regnc, que les pre-
miers de l’hmpire ions le re-
gne de Caius.lls n’ont point
d’apprehenfions ,’ ils n’at-

tendentpasâ tout moment .
qu’on leur vienne Couper
la gorge, 86 ne tremblent
point à l’aipcâ de chaque

p vaiŒeau qu’ils voycnt venir.
l Non ieulement ilsvous cloi-

uentla moderation de leur.
rigoureuie fortune , mais
l’eiperance d’vne meilleure,

84 le repos de la proiente.
Enfin il faut que vous iça-s Con-1
chiez que a: les foudres font fiâïa’

’ bieniufies,quand ceux q ” "
R ij



                                                                     

Chap.
guru.

3 38 Confilation de Sauf!»
en ion: frappez , ne laiil’ent
pas doles reuerer.

C’eil pourquoy , ou toutes
choies me trompent , ou ce
Prince qui cil la coniolation
de tout le monde a deiia iou-
lagé voûte eiprit , 8c dou-
né à vn fi grand mal ies plus

grands remedes. il vous a r-
deiîa fortifié par toutes for-
tes de moyens , il vous a dé-
ja repreicnté par vn effet de
fa memoire , tous ces exem-
ples glorieux qui pourroient
vous inipirer la confiance
au: fermeté 5 il a dciia cita.f
le douant vos yeux par cette
morueilleuie cloquence qui
luy cil fi naturelle , tous les
proceptçsôtto uresles infitug



                                                                     

Il

à Poljôr’us. 389
&iôs des figes. Ainfi il n’y a

perionne qui puiil’e mieux
vous conioler que ce grand
Prince. Toutes les paroles
qui iottiront de ria bouche ,
Côme prononcées par vn 0o
racle, auront plus de vigüeur
&plus de force ,- 8; leur au-
thorité diuine ensoufrera la
pointe de voûte douleur.
Imaginez- vous donc qu’il
vous parle , 8: qu’il vous par-
.le onces termes ; Vous n’e-
iles pas le ieul que la Por-
tune ayt fait le but de ies
plus ianglans outrages. il
n’y a point de maiion fur
toute la terre,ou il n’y en a
jamais eu, qui n’ayt eu ies af-
flictions ,8: qui n’ayt reipau:

in



                                                                     

390 Confiùtion éduque.
dudes larmes. le ne m’ar-
reileray. point aux exemples
communs 8c vulgaires qui
ne laiiient pas d’ellre mer-
ueilleux ,*biçn qu’ils ioient

les plus petits, 8c moins
confiderez. le veux vous
mener dans les Failles &dans
les Hilloires publiques.Voïés

vous toutes ces [laitues qui
.rempliiient la maiion de
Ceiar, il n’y en apas vne qui:

ne ioit celebrej 8c connait
par l’infottune de quel-qu ’vnz

des liens 5 il n’y a pas vn de
ces grands hommes que l’on
regarde auecque reipeâ: ,.
comme les - ornemens de
tous les Godes , qui n’ayt
pleuré lapette desfiens , ou.

i l
r

i

l



                                                                     

à P011613". 39x
que les liens n’ayent regre-
té auec vne extrême dou-
leur. 4 Vous parleray -Ije de
Scipion l’ Africain , qui ap-
prit la mortdeion frere du-
rant qu’iielioit en exil? Ce

. , fiote qui auoitiauué ion ire-
re de priiou , ne pût le iau-
uer de la mort s 8c tout le
monde. fut teimoin auec
combien d’impatiêCe ion aa
mitié iupporta l’iniure qu’on

auoit faire à ion frere. Car le
meime iour qu’il l’arracha
des mains de l’Huiiïier, bien
qu’il ne full u’homme pri-
ué, il s’oppoia aux Tribuns

du peuple, a: neantmoinsil
iouiirit la mort de ion fiote
auec autant de courage

R iiij

î



                                                                     

ne Confihn’en de Sauge:
qu’il en auoit monfiré pour

r le deifendre. Vous parle-

’Chsp.

rayoie d’Emilianus qui vid
pteique en vn meimetemps,
a le triomphe de ion Pore,
8c les iunerailles de les deux
freres 2’ Toutesfois bien u’il

full encore fort ieune , il ope
porta’la ruine de ia maiion,
qui tomboit pour ainfi dire
parmyles triomphes de ion
Pore , comme la deuoit inp-
portet vn homme quieiloit
ne ieulement afin que R0.
me ne. manquait pas d’vn
Scipion, 8c que Carthage ne
triomphail pas de Rome. -

xxxxv. Vous parleray-je des deux
Luculles , qui furent ieparez
par la mortaVous parleray- j e .



                                                                     

, à Polybius; ’ 39;
des Pompées,à quila Foe-
tu’ne fut fi cruelle , qu’elle

ne leur permit pas feule-
ment de tomber d’vne mei-
me cheute , et. d’ellre au
moins enieuelis ious vne
.meimeruineq àextusPom-
peîus iurueiquit fa iœur dôt

la mort rompit les liens qui
entretenoient la paix de Ro-
me. ll iurueiquit vn bon
frere que la Fortune auoit
eileué fi haut, pour ne le pas
faire tomber d’vn lieu plus
bas qu’elle auoit procipité

fou pere 5 a; neantmoins
aptes cette pertemon ieule-
ment il fut allez fort pour en .
fup’porter la douleur , mais
«encorepour faire la guerre.

v



                                                                     

394.. Confihtiondesenegue
«Il ie preiente en foule à; *
mon eiprit vne infinité d’e-

xemples de: freres que la-
motta ieparez; 8c pour vous.
dire dauantage, a peine en»
a-t’on iamaissveudeux que
la Fortune ait laiiI’é vieillir

enfemble. Mais ie me con-
.tenteray de vous faire voir
les exemples de naître mai-
fOn;Car il n’ y apoint d’hom-

me fi priué de raisô 8rd: bon .
Tous , qui voulufl: ie plaindre
des aflliâions-qu’il a receue’s

de la fortune , lors qu’il vou-
Ëdra côfiderer que cette poil:
fâceiouueraine a voulu faire
entrer dans ionttriom he les
larmes mei mes des Éclats.
Ananas aciditQêauiasœ:

i



                                                                     

V il Polybius: 39g
te iœur qu’il aimoit il ten.

drement; Et ce grand hom-
mêà quilanature auoitde-
fliné le Ciel , n’en fut pas
pointât ail’richy dela necei-

iité depleurer. Dauantage,
aptes auoir elle affligé par
routes fortes de pertes , il
perdit encore le fils de ia
iœur , qu’il auoit choifi pour
ion iucceiieur à l’Empire.
Enfin pour ne pas r’amaiier
toutes ies larmes, 8c vous re.
proientcr icy toutes ies ailli-
etions ; il perdit ies gendres,
les enians,ies nepueux: Et
il n’y-a lamais eu perionne,
tandis qu’il a elle parmy les
hommes ,t qui ait plus vitre:
plient relienty qu’il ’eû’oijg

H R11.



                                                                     

396 Confilm’o’n damage:

homme. TouteSfois ion cl:
prit tranquille receut con-
flamment tant de diuetl’es
mictions; &le Diuin Au-
guile ne flitqpas ieulement
vainqueur des natiôs. effran-
geres , mais encore de (ès
douleurs. C. Ceiat nepueu
d’Auguile mon grand oncle,
ayant elle fait Prince de la

- Ieunell’e en ies premieres
années, perdit Lucius ion
frete qu’il aimoit mique-
ment,8t qui citoit aufli Prin-
ce de la leuneiie , durant
qu’on ie preparoita la guer-

recentre les Parthes. La
Homme qu’il receut en l’a.

me par cette mort, fut bien
plus’viueôt bien plus fenil):



                                                                     

à Polyôint. 397
bic , que celle qu’il rocou:
depuis en ion corps r à:
neantmoins il fupporta l’v-
neôtl’autre auec beaucoup
de tendrei’fe Grade courage.
Cefar mon oncle perdit à ies
yeux ,8: entre ies bras Dru-
fus. Germanicus mon pore
&fon ftere,lors qu’il ouuroit
aux Romains les extremités
de l’Allemagne , 8c qu’il re-

duifoit fous oolite Empire-
les plus belliqueuiës nations
de la terre. Toutefois il dou-
na des bornes non ieule-
ment a fa douleur , mais
encore à celle des autres. Il
regla fuiuant la couilume
des Romains , le deuil y de
toute l’amie qui damans,



                                                                     

398" Confilaion de Sang»
doit le corps de Drufus,&
mouffa qui! falloit arder,
non feulement la di cipline
dans la guerre, mais auflî la.
moderauondmsla douleur.
Certes il n’cufl pû ardier
les larmes des autres , s’il

Chap. n’eufi auparauant drayé les

"3” fienncs.
Lors que M. Antoine, qui

ne vid rien de plus grand
que foy , que celuy qui le
vainquit, difpofoit de la Re-
publique; lors qu’cflantre-
veau de la puiffancc Trium-
virale , il ne voyoit n’en au:
deffus de luy , 8: qu’excepté

[es Jeux Collegucs tout la
monde cit fit fous re; pieds,
à! me? amadis «19132



                                                                     

U 2106503; 339-,
unitïfaitmourit fonfrerc. 0
infoléte fortune, te ioüeras-
tu ronfleurs des maux 8L des-
infortunes des hommes ! En
mcfme tempsqnc Marc An-
toinc-difpofoit de la vie a:
dola monde Tes Citoyens,
maganoit au fapplice le fre-
re mefme de Marc Antoine.
Ilïendura neantmoins vne fi-
funefte biefûxre mec le mef;
me courage qu’il auoit cn-
duré toutes f es autres-adoué

En: ; Etzle (mg de vinât lo-
giomqui furent de alites.
dans Iadéroute. de Brutus,
furenrlcs larmes qu’il on verd
fa; Mais pour ne rien dire k3.
autres exempleï; , a; po urne
anguler mg de goums [en

W ï



                                                                     

400 601313141503 de semple

perfonnes quiî me tou- 
chent 58: dont Paye veu k8
funerailles . la fortune m’a
deux foisvattaqué par la per-
te de deuxfretes s 8c a re-
connu deux fois que ie pou-
uois clito blefli’: , mais que i’e

nepouuois citre vaincu. I’æy
perdu Germanicus mon fre- -
re; 8: quicôque pourra coma
prendre comment les bons
fteres aiment leurs fiel-es,
retonnoiftra comment ie
l’aimois. le moderay neem.
moins mes reflèmîmens de
telle forte , que ie n’oubliay
rien de ce qu’on pommoit
exiger d’vn bon frere, a; que
je ne fis aucune choie qu’on

M reprendre en Vn-Pfilh



                                                                     

à PDIjMM’.
v ce. Imaginez-vous douc,
; que le Perc du Peuple vous

apporte ces exemples, &que
le meime vous enfeignc
qu’iln’ a rien defainâ ny
d’inuio He pour la fortune,
qui abien en la hardieiïe de
faire voir des funerailles
dans vne malien glorieufe,
d’où elle deuoit tirer des
Dieux. Que performe ne

q s’efionne donc qu’elle faffe

quelque choie , ou de cruel,
ou d’iniulte. Peur- elle refi-
peâer les maifons priuées,
ou leur monflrer quelque
douceur , ois qu’elle va
chercher l’es Princes luf-
que dans leurs Palais dorez,
&que fes cruautez inexorzg



                                                                     

ne z Confihtim de Sangria
.bles, enfanglantent mefinc’
les Autel: f Difons-luy des
iniures, non feulement par ;
nolise bouche , mais par la,
bouche dentu le monde; g
elle ne changera pas de cou- l
flume, elle deuiendra plus g
fuperbe , elle le «rocquera1
également de nos primes, .
ù de nos plaintes. La fortu-
ne a toufiours eu ce pouuoir 3
fur toutes les choies humai-
nes. elle ne le perdrziamais.
Elle n’aimais rien kiffé.
fur quoy elle n’ayt fait des
entreptifes i Elle ne 131’112:-

ra lamais rien où elle ne
r mar ne fa furie. Elle [e ict-
eerati’ur toutes choies auec la
incline violence qu’elle a



                                                                     

È Polybius. 403v
,toufiours fait paroifire. Elle
ira par tout du meime-pas a
qu’elle a ofé entrer dans des mua.
maifons où l’on n’entre que tic-mn

par des Temples: Elle por-
te par tout ces me mes, balties’
mains qui ont tendu. de
deüil des portes qui citoient qu’on, i

Ombragées de lauriers. aï?
Tafchons feukment d’en 21-5912:

obtenir par des prieres pu- P0!"
bliqnes, que il elle n’a pas E33?
encore refolu de ruiner le l’elpcâ.
genre humain , a: qu’elle
veuille meure fauoriferrle
nom des Romains . elle ref-
peCte ce Prince que le Ciel.
adonné aux hommes , au-
tant pour reliablir les choies
humaines, que pour dire.



                                                                     

404 Coxfilatt’onde Sangle "
l’appuy de tous les hommes.
(Lu’ elle apprenne la Clemen-

ce , 8: à deuenir douce 8:
benigne, par l’exemple du. ’

plus doux des Princes.
Vous deuez donc icttet les
yeux fut ces grands hommes
dont ie viens de vous parler,

ui ont eût recous dans le
" iel, ou qui des (ont pas

efloignez , a: en urer con-
ûamment les iniures de la
fortune, qui effend iufqu’à
vous (es mains , dont elle ne

Onin- fanue pas ceux de qui la
filin bonté nous fait viure , 8: par

ennia- , oma; lefquels nousiiurons. Vous
a: dcuezimiterleut confiance, I

se. quand il s’agira de .foufl’rir

6c de triompher des don-k



                                                                     

à P011617". 4o;
leurs; a: autant qu’vn-hom-
me le peut ,vous dcuez mat-
cher fur leurs vefliges, com-
me fur des chemins aiTcurez

p que les Dieux meimes vous
- ont faits. Si la Noble 8c

’ les dignitez mettent e la
difference entre les hom-
mes,il n’en ei’t pas de triel;

me de la vertu , elle ne dé-
daigne performe, pourueu
qu’il fe iuge digne d’elle. Ce

era dôc auecque gloire que
vous imiterés ceux quipour-
roient iufiement le plaindre ’
de n’eiire pas exempts de
cette infortune, 8: qui ont
pourtant eiiimé que ce ne
leur efioit pas vne iuiure d’e-
fire égalez à tous les autres , -



                                                                     

.406 Confiturier: de Serrage:
mais que c’el’toitvn droit de

la mort 5 n’ayant enduré
leurs mal- heurs, ny auecque
trop de dureté , ny auccque
trop de mollefl’e. Et certes
ce taël! pas citre homme,
que e ne point [émir les
maux , ny de ne les pouuoit
endurer. Mais aptes auoit
parlé de tous les Cefars , à
qui la fortune a ollé des fre-
tesôt des (murs, ie ne puis
oublier celuy qu’il faut neit-
moins clic: de leur nombre,
que la Nature a fait naiiire ,
pour la honte a: pour la rui-
ne du genre humain, a: qui
auoit renuerfé l’Empire ,que

releue maintenant la mode- .
ration 8: la douceur d’vn .



                                                                     

W à Polybius. 4e 7
::. Prince fi (age se fi vertueux.
C.Cefar, cet homme qui ne
pouuoit ny le plaindre, ny le
z relioüir en Prince , arant

perdu Drufilla (a futur, e dé-
! roba des regardsôtde la con-

uetfation de (es Citoyens , il
1 n’affifla pas aux funerailles

de (a futur, il ne luy rendit
pas les derniers deuoirs,

p mais il le retira en fa mai (on
d’Albanum auec vne trou- -
pe de Brelandicrs; 8: par les 4:...

p diuertiflbmens qu’ils luy
La donnoient , il foula eoit la
, douleurd’vne mort icruel-
q le a: fifenfible. O honte qui
V: deshounore tout l’Empirc3-
î Les du furent la confab-

tion d’vn Empereur des Reg



                                                                     

.408 Coq’àlation de Sauge:

mains , lors qu’il pleuroit la
mortde fa fœur. Tantoü le
meimeCaïus ar vneincon-
fianCe furieulî lauroit croi-.
lire fa barbe 8C [es cheueux, .
tantofi il couroit comme vn
infenfé les colies de l’ltalie

8C de la Sicile , à: ciloit toû-
jours en doute s’il feroit fai-
re vu tombeau àfa rueur , ou .
s’il luy feroit des Autels. Car
au meimetemps qu’il luy or-I

donnoit des Temples , 86 l
des Autels , il faifoit ri-
goureuiement punir ceux
qui ne monllroient pas af-
fez de trifleffe ny de relien-
timent de fa mort. Enfin il
receuoit les coups de la
mauuaife fortune auec le

meime



                                                                     

à Polybius. .409.
meime dercglemët d’efptit,
qu’il fe laiflou tranfport-er.
dans les profpcritez au de-
là de toutes ortes de limi-
tes. Bannifions de tous les
cœurs qui (ont veritablemêt
Romains , cét exemple per-
nicieux de vouloir laifet (a
douleur par des ieux hors de
faifon , ou de vouloir l’irri-
Iter par’vne negligence de
[ay-meime, ou de la vouloir
refiouïr par les calamitez
d’autruyv, 82 par vne couic.
lation qui efi fiindigne d’vn

homme. Au relie, vous ne
deuez rien changer de vo.
me cautionne , yous deuez
ronfleurs aimer les lettres

v comme vous vous? felles



                                                                     

que ConfildtiondeSemgue
propofé. Elles fçauent faci-
e.ment augmenter les prof-

peritez , de diminüer les in-
fortunes; 8c en meime temps
qu’elles funent d’ornement
à l’homme , ellesluyferuent

aufli de force , de coutela-
tien a: de fixeurs.

Chap. Appliquez-vous donc plus
"m" fortementà l’eftude, faites-

en comme la ridicule de
voûte efprit , a: tafchez
"que la douleur ne trou-
ue point d’entrée dans vo-
ûte aime. Faites’auiiireuiure i
voiire frere,’ en luy donnant
vne place dans vos eicrits;
Car c’eiî u le ieul monu-
ment qui ne craint point les 4
tempel’tes’, 8: que le temps



                                                                     

il
Â Polybius. qu

ne peut ruiner. Toutes les
autres chofes qui ne (ont
confiderables que par la
pierre 86 par le marbre qui
en campoient la grandeur,
ne dureront pas beaucoup
d’années , ilfaut enfin qu’el- -

les perdirent. Il n’y a que les
monumens de l’efprit qui
paillent emmellement dm.
rer. Donnez-y donc vne
placeàvoilre frere, vous le
rendrez plus facilement im-
mortel par les témoignages

. de voûte efprit’, que parles
longs refi’entimens d’vne

douleur inutile. (hiant à ce
qui concerne la fortune,
bien qu’on ne paille main-
tenant. .delïendre fa calife i

sa;



                                                                     

413v Confilan’nn deSemgue

i douant vous;Car ordinaire.
ment toutes les choies qu’el-
le nous donne, nous deuien-
nent odieufes , à caufe d’vne
feule qu’elle nous oüe ,
Neautmoins il faudra em-
braifcr fa deŒence , antif.
toilque le temps vous aura;
mis en cita: d’en’iuger plus

équitablement , et alors
elle feta lapai: anecque
vous. v Elle a .defia ponta
ueu à beaucoup de choies.
qui repareront cette ino’
inter, 8c vous en donnera
beaucoup pour vous reCOmë

’ perlier de voûte perte.Enfin

elle vous auoit donné ce
qu’elle vient de vous oilerà;

ne vous feruez donc pas

.4........4- ..- -hh ,- b.



                                                                     

Pr Polybius. 413
contre vousomefme de vo-
firc efprit , ne (anatife: pas
voflredoulcur , ne luy don»
nez. pas de nouuelles armes.
Veritablement voûte clo-
quence peut bien agrandie
les plus petites choies , 8c de;
minuer les plus grandes,
iufqu’à les faire trouuer po.
sites, mais qu’elle- gatdev fes-

nforces pour vu autre viage,
a: qu’elle ne s’occupe au-
iourd’huy qu’à donner des

confolattons. Confiderez
neantmoins fi les efforts
qu’elle peut faire ne feroient
pointdeiia inutiles. Veritan
hiement la nature exige
quelque choie de nous, mais
la. vanité; en demande bien:

’ s iij,



                                                                     

414 ConfihtimdeSmegæe
dauantage. le ne vous folli-
citerayiamais de ne refpan- ’
dre aucunes larmes , ny de
ne faire aucunes plaintes,
bien qu’il s’en trouas
quelques - vus d’vne fageife

plus dure que genereufe ,
qui fouRiennent que lefage
ne le plaindra point . quel-
que chofe qui luy arriue. v
Maisils ne font iamais tom-
bez dans vne par-cille ailli-
&ion 5 autrement la fortune
auroit ayiément triomphé ’ ’

d’vne fageiie fi (u be, 8c
les euil obligez ma gré eux,
d’auoüer leur foibleiie. 8c de

dire la verité. La raifon fera
airez ,fi elle retranche de la
douleur, 8c ce qu’il y a de reg



                                                                     

d poulin: - 415 ’
ile, a; ce qu’il y a de trop.
Car de pretendre que l’on
n’en [cliente point , C’efl:
vne choie qu’il ne faut point

. efperer du tout , a: qu’il ne
faut pas meime fouhaitter.
il faut plultoil: demeurer
dans vne louable modera-
tion, ni ne fe refl’ente ny
de l’infirnfibilité a ny de la p

folie, 8e qui nous retienne
dans les termes où doit citre
vne ame fenfible, 8c qui ne
re laifle point tranfporter. i
(hie les larmes coulent ,
mais qu’elles s’arrell’e’t quid

il en cil temps. Qu’on tire
des gemiii’emens du fond du
coeur , mais qu’ils ne durent
pas toufiours. Gouuernez-



                                                                     

416 ConfilçdudeSenegne
vousdetelle’façon . que les
figes, &que vos frerespuif-
feut ellimcr voûte condui-
te. Faites en forte , que le
ibuuenir de ,voilre frere re-
paire founent dans voûte
aime, que vous en pariiez
fouuent , 8c que voûte ine-
memoire le reprefente toû-
jours à vos yeux. Enfin vous
viëdrez’à bout detoutcs ces

choies , fi vous pounez obte-
nir fur vous, que la memoi-
le de voûte frere vous don-
ne plus de - plaifir que de
douleur. Car il cil-naturel à
l’efprit , de [e tourner me.
jours du collé, dont. il ne
peut le (outrerait quÏauec du
regretôtdelatrii’iefl’e. Re-

prefentez-



                                                                     

à Polybius: 417
prefentez-vous (a modera-
ration a: fa model’iie; Re.
prefentez- vous fa vigilance
dans le maniment des aifai.
res , fou addreife à faire l
reüilîr les grands defl’eins,

’ la fermeté de les promeii’es.

Redites bien fourrent aux
autres l’es paroles se (es
aaions , 8c vousmeime re-
mettez «les-vous-deuant l’es

yeux. Reprefentez - vous ’
ce qu’il efloit,& ce qu’on cf. .

peroit qu’il eufi cité; Car
enfin, que ne pondoit-on
pas le promettre anecque
ailenrance de ce frere’ ver-
tueuxî’le vous ay efcrit ces
choies le mieux qu’il m’a
cité poflible, ayant defia l’ef-.

i A T



                                                                     

ait, Confil. de Sen. à Poljb.
prit touillé par vne longue
a; triflepareires 6L fi elles ne
œfpondem pas à. voûte ef-

» prit , 8c u’elles ayent peu:
de.fprce ur voûte douleur,
confident , le vous * rie ,
qu’il cil bien mal-ai é de ’

Conferuer tout (on efprit, de
Te Touuenir des belles para.
les, a: de n’oublier pas la po.
lunaire. ou l’onn’entend que ’ ,

’ desBarbares. .

LAvs- une]

. amis-Ï 1

. i

l
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