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de la Perte, tomme pour le rang que.
tient moffle Maiefle’, Je]??? une des

plue «imitables Roynes du monde;
Pour ne dgûillif itoutesfiuï: au tres-
IJumlzleferuice, quei’uy toute m4 fuie

defire’de momfaireje me aduifi
. d”un expedientfiflez ordinaire (9* 4c-
-couflume’d’elîre putiqaëaux grande:

jdfiïcultes:fiit de "filmions d’effi-
m ,fit’t de Confieltutions de mala-
dies : qui efld7muoyerizlfgues aux ex-
tremitez des Ryaumes circonuoift’ns,

" chercher les bonîmes excellé; (9* dignes

de donner me en telles claofis: E t fir-
ce aptes uuoirfizit «me extremeprecber-

che de ceux guiper g deuâ’itfifint mcf

lezd’efcrire deala Cô’jôlation, stant en-

tre les anciens que modernesJ e n’en a),

point à mon gré "0qu Il»: quipeuetre,

quifinde, (a. quiguertfi plus nette-I



                                                                     

en... w muma«flu.swe»- h-

ment ce mal , que fait? ce grand SenuÂ .

teur (9* rare Con ciller d’Eflut Seme-

que. Le voie): que ie vous umeine a
prefinte. M aderne, Ie mefiulemê’t
ingered’eflre le courrier Pour vous ’4-

meiner, (9* le Truchementpour vous le
fiirefiunçoifimê’t Parler, Il votre toue

cheni tellemê’t toutes les parties de m-

flre dueil , qu’il n) en auriques Funequi

ne pour cr’ïfilide, a ne luirru ny à me)!

n): à outre aucune nouueuutë à vous

dire. Cela mefirmem la bouche àplu-
fleurs difêours quifepourroientpnfenr-
ter en icefibiefl, craignant que 1’ ennuy

0 le larcin des redites, ne me tournufl
Plus tofl à boute a confiifion, que non
pu: à quelque bonne opinion , V ru) ay?

I que les particularitez , nous luiflËnt
toufiours ie naffe) quelles cireunjlun- .
ces confidemèles , (7 qui ne fi doiuent

H odig



                                                                     

pas oublier. Il ne [catiroit uuoirfceu
Madamegomme lufirtune vous. n
prchueuu berceuuujfiziüie, comme elle

peut a expofle, aux lJoinllitez des 0P-

Prefiêursde ruoflre Patrie , (9* "vous
Prefentd; au bazard de laguerre, "voue
a dés ’00le lm; nage fiiflfnire 461e

d’une despliu maillantes spumflês de

de la tamil ne [imaginera pmfin a.
flua» ; de moue ’auoirpour’ vamperdre

plue dangereifiment ,pur la mye des
profieritez , honorer du mariage du

l plu; grand RQ)’,EI’ du Plus fleurfimt

Royaume d’entre les Clmfiiens, a.
donnëgr-dnd nombre de walleureux
Sprinces vos enflons; royât que ce
lion beur nattions amoindrijjoit enfrien
woflre vertu , elle ccfi ouuertement de. .
cluree ruoflreennemie. V oued au): wa-

flrcfiigneurpnr ’vnnfirange accident,



                                                                     

(9* dent en toutes lesbzfloires n’efifai-

téle mention depa’reil : vous a annela!»

Jpee’de uerre-s ciuiles,plusm4laifiesè

dense er que fnïuifition d’vn grand
Empire, voue 4 ’nrbdremmt- au)» les;

Roy vos enfeus, les Rayures voslfil-
les , (9* fidèlement; pourfin’ dernier

t , ce mut magnanime lacon»
rugeux Princes dont e]? quejlion; La
firtune excentrant ce: manafs vo-
Ïlun-tez’: (9*pujîions , ne refil pas apper-

que dvne chofe’, que vous cuidant rui-

nervelle vous a aguerrie , vous voulant .
"fiilylir, ellevoue nfirtifiee, (9* vous
tu chant dopprimer,elle mm rendue
renomma l’enfant vomfirmïter,
vous lamez terrajfie, Vous vouezfitifl
des pertes bien aigres,vous nuez eflë
fiifie d’angoijfii bien «mares , vos en-

flais en ces cruels 4112qu , y fiant de-



                                                                     

j mettrez? maie quy que fiit voies elles
demeuree viâorieifi , (9* vojirefa-
gcfle a pare’ tous ces coups, autant ver-

rueifiment comme ils nuoiê’t, ejiÉ tire ,

rieifiment. vous n’aueîpoint elle

dafionfite. Il vous efi demeuré ce Roy,

ce fils, ce’Prince , tant courageux tant

lambig, tantjage, tant honoré, tant ad-

ui c , tant heureux (9* tant ayme’ que

quant Dieu ne vous eu]? donné (9* à

nous tous que cettuy-là , voue airiez
accu ion de vous contenter (9* le louer.

il le finit don ues prier qu’il nous le

preferueJl fau t faire vœu: (9* (finn-
des pour la continuation de fi vie (9*
dejafintî, a ce qu’ilfoit comme il a

eflëtoufiours la erOurce de noflrefi’li-

citéS’Lu’il ait vn rauefiicccfleur Dieu

donne duquel multiplie vue munt-
reufipofleritë, que la fortune qui gi;

. a fa
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fait? paix apres tac de d’fiaitesjfi de.-

meurant à lia (9* aux fieu: Tributai-
re, ne puiflîo en l’îuroppe trouuer afiz

de Royaumes pour tous les appanager.
Or Madame cejêroit vue honte apres

tant de triumleantes rencontres , en
vn auge fi prudent comme dl aprefent
vojire Maieflë, en ce fait? 9: ( vn peu

pour ne riendcfguifir) lamentable, de
femininementplorer. M498; finit-ce
vnevraye Éa rlJarie de ne repê’dre quel-

que larmes, (9*,nefacrifier au treflras.
de Monfiigneur, desdolentes (9* des
joujpirantes urnes . Mais tout ainfi.
que la pluye qui. tumlze fin la terre
doucement (9* :temperement , bumeéle

fertilize (9*- ejI taule de laoondance. ’

de tous biens, (â celle qui vient , par .
orage, à l’auajfi, innonde defiae

e



                                                                     

cine gifle (9* emmeine tout ce que or;

dinairementj vient , ainfi vos pleurs
moderez embaumeront ce Prince , (9*

feront parauanture germer quelque
nouueau rentrions dehce "(fiable-tige
Uale zen, (râla compajîion de nofire

bon Dieu pourra ejire efineue , mais les
lamentations,(â de olatio’s dcfiflzerees

nefiroient que l’irriter . (9* forfindre
tout ce qu’il): aurait de piete (9* d’bu-

inanité. Cbacun pour [on regard doit
larmtyer, (9*fi douloir patiê’ment (9*

moderement. V out (9* toute la F race,
comme fis deux meres [vue vraye, (9*

fautre nourriciere ,maie vous princi-
’ palemê’t qui): auez perdu (s’il fiut par-

Ier ainfijvne partie de vous mcfine. Le
Roy tout le premier qui y a flic? vue

. perte ineliimabl: , d’vn vnique , (9*



                                                                     

tres-aflëëiiô’neferuiteur (9*fi’erC.Tou;

les 61114:5 de ce Royaume qui j ont per-

du en leur endroit. ue cet ennu en-
cure pajfi outre, et fine bars des lignites
de la France, (9* remplijje de dueiltou-
tes les razzions circonuoifines , comme ie
m’ajfiure qu’il fera. M ôYèigneura me-

ritë par fi vertu , (9* vaillance d’eflre

a iamais celebre’,ajît dedà’s, (9* dehors

ce Rgaume, meine projperement de: b
armees , auec vn cœur indomptable,
pour ne trouuer nulle entrepri e trop
perilleujê. Qu’il refoute donc es bon-
neurs (â marques de fi generoft’téâu’e

fi memoire fiit graine pour l’infiru.
ciron de la pojierite’ , en marbre (9m:

cuiure,(9* ne iamaisfin beroïquenom

ne vieillijz parmy nous. Mais apres
Madame ramenez nous, (9* roueriez;

’5



                                                                     

vous mefine a voflre tranquillitëordi-

naire,jêrenez voflreface,(9*Îvacquez

aux aflaires [Hong temps , (9* beureu«

ement par vous conduites. ReceueKce

liure de C onfilation , pluspourvn or-
nement, que pour vn necejfiire medi-
cament, donnez ligfauorable audien-
ce,excuflzle pour ejire cflrangierfil ne

peut fi dfirtemê’t ne [i clairement s’ex-

pliquer, comme vu naturel fanfarât
pourroit bien (9* elegamment parler,
Et preneKfinablement en bonne part

’ ce mien petit exercice , confiderantplus

1’ afiéiion,que la dofiefitisfiflion dô’t

voflre maieflë deuroit dire contentee,

en la fiparation de ce bien aimëfils.
Suppliat le createur M adame,le rece-
uoir au nombre des bien-beureux,com-
me ie ne doute point qu’il ne fait, (9*



                                                                     

voue continuer ji longuement, le): bas
parm): nous vos firuiteurs , que vous
niez regret a noflre mort , plujioji
que nous ayons ce malbeur dedeplorer

a vôflre.De Paris ce xxv. lutn.1584.

FIN.



                                                                     

Extrait? du Priuilege du Roy.

Ar grace 8c priuilege du Roy , cit permis
à Ange Capel,fieur du Luat , de faire im-

rimer par tel Imprimeur que bon luy [èm-
blera vne traduôtiô de Senecque intitulé de
laConfolati6,dedié a la Royne mere du Roy
8: [ont fluâtes defenfes à tous libraires ou
lm rimeurs n’en vendre ny diftribuer,finon
del Imprefsîon qu’aura hia: faire Imprimer
lediét du Luat,ôc ce iufques au rem s,8c ter-
me de dix ans entiers, 8: confeeuti s,apres la
premiere imprefsiô qui en fera hiâtes à pei-
ne de coufifcation defdits liures, defpens dô-
mage 8c inter-cit , 6c d’amende : comme plus
amplement il efi: porté e’s lettres fur ce don-
née à Paris , le xiiij. iour de F entier. 1:81.

Signé parle Roy.

Brular.

Ledit lieur du Luat à efleu, choify pour
[on Imprimeur, 86 libraire Felix le Magnier.

Acheué d’Imprimerl o 19.Iuing. 1584.
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I

S E N E C Q V E,
’ DE tu! CONsojLATION»

DE LA MORT A’Maxrta.’

que vous elles
autat eflongnee

. w n 6. de l’infirmité du

val N Courage femi -
nin , commede tous les autres vi-
"ces , 8: que voz meurs font d’vn
chacun ainfi que quelque antique
Patron contemplees : ie n’oferois

.. A des

pas m’op ofet àvollre triflelle, à

aquelle- es hommes mefmes a-
quiefcent’ , 8c fi rendent librcmét.

A

I.



                                                                     

DE LAICONSOLATI on, ,
Et ne feulÎe point entré-en elperâ-

ce en vætemps fi im 0min, de:-
uant vu iuge tant d raifonnable,
en vn fait tant odieux de pouuoir
gaigner ce point,un vous eufiïez
voulu paracheuei voûte carriere.
Laforce de VÇRI’C courage bien

eprouuCe,&vOilre vertu par ion?
gue ’experience bien recogneue

i mîa donné celle .alÎeurance. Lou

n’ignore Point (de quelles façon

vous vous ellescompbrtee en la
p-enfonnerdc voûte Pereîque vous.

. n’auez pas moins ayme que voz
propres enfans , hormis. cela que i
vous ne defiriezpas qu’ilvous fur-
uefcut,ôc fi ne fuis pointafi’eurécï

vous ne layez fouhaitté , caria-
grand picté le permet certaines
chofes , voire contre les bonnes



                                                                     

l

D 1-: L A CONSOLATION 2.
meurs.Vo.us auez le l’ qu’il vous

a cité poilibleOm ecbé la monde

Cremutius Confus voûte pere ,
apres qu’il vous cuit declaire que
parmy les Satellites de Sejan,il n’y

auoit que celte voye pour cuader
la fetuitude : vous n’allez pas pre,

fié la main a fa deliberation,mais
vaincue vous auez pofé les armes,

8: auez en cachette refpandu des
larmes,&deuorévoz gemiIÎemés,

fans toutesfois’les couurir dvne
gayeté de vifigezôt envn tel fiecle

auquel coïtoit vne grande picté
de ne commettre point dimpie-
té. Mais depuis que le chmgemët
duremps nous a lauré reprendre
quel ue haleine , vous auez rap-
porte à l’vrilité des hômcs,le bon

’ entmderne’t de voltre pore , dont

Aij



                                                                     

DE LA CONSOLATION
l’on auoit faié’t punition, ô: l’auez

guarëty de la vrayamort , 8: auez
reflably entre les lingularitez pu-
bliques les liures que ce perlon-
nage des plus courageux auoit ef-
crits de fon fang.Vous auez men-I
té beaucoqp des fciences Romai- .

leure lpartie auoit ollé .

us de la polteri- .
nes,la me q
bruflee, encore p
té,â laquelle la cognoiflance nô
falfifiee de ce qui c’ell: poffé par-
uié’dra, quia clic? fi cherement vê-

due à fou autheur : beaucoup de
luymefme , dont la memoire cit
verdiilante 8c verdira,tât quel’on

ptilcra de. fgauoir les fuccez des
affaires Romrnaines z tant qu’il le
trouuera quelqu’vn quivueille re-

prendre de plus hau t les aâes de
[es predecelreurs ,tant que quel- l



                                                                     

DE LA-cousOLArion-E
qu’vn voudra fçauoir que colloit,

que d’vn branc Romaimlequel vn r
chacun ayant defia baillé le col sa
reduié’ts comme foubs’ le ioug de

lSilla,fefoit mêitré bôme-indou:
ble 8c d’entendement 8c de cœur,

se libre en les efcripts. La repu-1 l
blique aila verité coli receu vne
grande perte, fi luy, mis desja en. .
ouny ,pour ces deux tant bel-4
les parties vous n’euHiez remis
fus L’efloquëceôc la liberté. Lou

le liât maintenant 8c receu danSx
n02 cueurs , il eli Horillant entre
nos mains. ,il ne craint plus nul.
enuiellificment ,. mais d’es met:

chancetez de ces bourreaux, ar
lefquellesiiculçs ils ont garigue ce
point que loufe fouuienne d’eux,
dans peu de ioursiln’enferaplus y

A



                                                                     

DÉ LA cons 01.47101»!
” aucune mention. ’ A -- ’

Celte voûte magnanimité de
coura e m’a clefendu- d’auoir ef-

gard a voûte fente, m’a defendu
d’en auoir à voûte face, dont c’efi

faifie la mactre c0ntinuee ar
tant d’annees , depuis qu’elle s en

empara’la premiere-foislët verre?

comme 1e ne m’attaque a vous a
la delrobee, ny n’ay point inten-

tion de faire quelque larcin fur
’ voz afieâionsde’vOus ay remis en

memoire voz vieilles aflliétiôs, 8:

pour bien comprendre qu’il faut
emblablemêt guarir celte playe,

ie VOus ay môllréla cicatrice d’v-’

ne aufli grade b-lefiîire. Et pource
quelesautresïfi bon leur femble y

i viennent doucement 185 flattant,
de moy i’ay deliberê de Combattre



                                                                     

DE LA c ONSOLATION 4.
contre voûte fafcherie,ôc arreft’ev.

ray voz yeux lallezôc airechez,cou
lât tâtofidi vous voulez) dire vray

plus par accoulturnance que cpar
regret, (bit que vous vous ai ’ez
vous mefmesïpar vos remedes,fi-
non malgré vous , encores que .
vous teniez 6c einbrafliez voûte
ennuy , l riel vous vous voulez
rendre «il: place de voûte fils,
(bruinant à vous mel’mes. Car
quelle finyaura-il? L’on a pour: I
neant eliayé tous autres moyens, e
l’on a importuné toutes les com-

munications des amys , toutes les
authoritezy des graus pet-(oum-

es, 8c qui vous attouchent d’al-
ÊâfiCC,W)lh’C fçauoir,bien heredi:

taireôc paternel, tout cela pour-
neant n’a fait que palier a des au-



                                                                     

3’135 La CONSOLA’I’ION

teilles fourdes , 8:51 vne confola-
fion, à grand peine baltante pour
vnebrefue occu atiô. Ce ’remede

incline naturel uté’ s,voire qui
repareles plus grandîs ’del’qlatiôs

en vous feule,a perdu la force,voi
’ Cy defia la troifiefme annee qui

est! pante, que ce pendant rien
n’eli decheu de ceiie premiere
impetuofité, le dueil le renouuel-t
le 8c renforce io’urn’ellemengôc la. .

, longUeur c’elt defia acquife vn
droiét,8ceit paruenue iufques à
tel poinâ qu’elle ellimefque ce fe-

roit vne hôte que de ce cr main-
tenât. Et tout ainfi que-tous vices
l’encrentiuf u’au lus profond fi
ce n’en: que Ëqui’ls apparoili’ent l

on ne les l’u o ue , ne plus ne
moins toutes tes mactres. se mi-

feres



                                                                     

DE LA CONSOLATION. 5
qui cruelifent fur elles , le rai;
falicnt finablement de l’aigreur
mcfme, &la douleur deuient VÏl
mauUais contentement d’vn ef-

rit malheureux . renfle donques
bien defiré des le premier com:
mencemët, de memployer à celte
guarifon,l’effort d’vn mal naillant

cuit tu befoin d’ei’tre mené par

vne plus douce medecine: il fault
combatte bien plus viucment C61-
tre ceux qui (ont inueterez. Car
mefme la guerifon des bleffurc-s
cit aifee lors que le fang en degou
te encere5,0ny met le cautereôc a
lors laide on venir l’ei’carre,8cpuis

fortifient la fonde 8c les mains de
ceux qui les veulent guarir, mais
depuis que ce qui citoit corrom-
pu C’ell; tourné en vn m-auuais v1»

B



                                                                     

cere , ellesfe guarifl’ent auec plus

de difficulté : ie ne puis mainte-
nant par complaifance ny dou-
cement, vous tirer vne fi grande .
douleur , il la faut cizailler.

ï E fçay que tous ceux
* 5 qui veulët admone-.

À P; p lier quelqu’vn,com-
mzjjaæwaczj mencent par les pre-
ceptes 8c mirent par es exé’ples:

il cit quelquefois, expedicnt de
changer colt ordre, car il fault au-
tremët auec vn autre fe compor-
ter. Quilques vus [ont menezpar
la raifon, aux autres il leur fault
oppofer des nôs de graus perlon-
nages , 8c des..au6toritez qui ne
laurent pointa l’entendement de
s’clionner pour ce quiàbelle ap-



                                                                     

DE L’A co’nsotnriou. a
- patence, ie vous en motteray de- -
nant les yeux vne coulpe de bien
grans,8c de voflre fexe 8c de no-
iire fiecle. D’vne autre femme qui
s’abandonna pour citre tranipor-
tee a la douleur , 8c d’vne laquelle
outrée d’vn femblable inconue-
’nient , mais auec plus grand perte

"nedonna pas toutesfois en fes
maux vn long commandement
fut elle, mais bien toit remit [on
lame en fa premiere demeure .
Oâauia , 8: Liuia , l’vne feur 8c:
l’autre femme d’Augufle , perdi-

rent deux ieunes enfans , 8c l’vne
&l’autre auec vne efperâce certai- .

ne de paruenir vn iour al’Empire”.

OéÏauia , perdit Marcellus fur le-
quel 8cl’ôcle 8: le beau pere auoit
commencé de s’appuyer,8c fur le-

B ij v



                                                                     

, DE LA CONSOLATIO N,
. quel le fais de l’Empire fe repofoit

vn ieune homme d’vn courage
gaillard, d’vn braue naturel, mais
encores d’vne frugalité 8c conti-

nance , qui n’elloit pas peu admi-

table, foit encet aage la ou en ces
graus moyens :patient de trauail
aliené des volupte-z, 85 out por-
ter tout ce que fou onc’l’e luy euii

voulu mettre,ou out parler ainfi
baltirfurle dosJ selloit bit? choi
fi des .fundemens qui n’eulÏent
ployé foubz aucun fais. S’a mere

tout le relie- de fa vie ne fait aucu-
ne fin de pleurer 8: de fc lamâter,

8: ne voulut-iamais- retenoit pa-
relles quchonques qui luy peul;
font apporter aucune guarifon,&
ne (cariât lamais dans diacide,
bandes a vne feule choie ,, ôz atta-



                                                                     

DE LA CONSOSATION. 7
chee de tout fou cœur.Ellefut tel
le toutle demeurant de fesiours
que l’ô la veit le iour des funerail-

les , refufant non feulement clefe
redreifer d’vn fi grand dueil, mais

qui plus cil de fe foulleuer , iu-
geant que" de quitter les larmes ce
cuit ellé vne fecunde perte d’en» ’

fans . Elle ne voulut auoir aucun
pourtrait de ce fils qu’ elle aimoit
tant,n"y que iamais on, luy feit au«
cune (mention de luy , toutes me-’

res luy citoient odieufes 8:: prin-
cipalement elle entroit en furie
contre Liuia,d.e ce qu’il luy fem-

bloit bien que la fclicité ui luy
citoit promife c’eflOit retiree par-

deuers fou filz,fort amie des tene-
bres 8c de la folitude. N’ayât mef-

mes aucun efgardâ fon frere elle

B iij



                                                                     

DE L’A CONSALATION.’

reieta les vers compofez pour ce-
lebrer la menioire de Marcellus:
8c tous autres honneurs prouenâs
des’lcrtres,8cboufcha ces aureilles

alencontre tout reconfort,feque-
firee de tout doucir des aâiôs fo-

lennelles: 8: detcltant la fortune
de la grandeur de fou frere re-
fplandiifante de toutes pars, elle
s’alla enfermer 8c cacher. Ses auj

.tres enfans, 6c petits enfans ellans
auptes d’elle,ne deueftit onc ues

fa robbe de dueil,non-fans aire
indignité a tous les liens, lefquels
demeurant en vie,penfoit néant-
moins citre defliutee d’enfans.



                                                                     

DE LA Co’NsOLArION 8 q
"-* - Î Tl deifiée Liuia,auoit 5’

N fait, perdu fou fils Drufus
V (V V qui promettoit d’e-

i à .1le lire grand Prince 8c
j gri . chef de guerre.C’efloit
luy qui elloit entré dansle tueur
de la Germanie,ôc la les Romains
auoient planté leurs enfeignespu
a grâd peine fcauoit on s’i yauoit

desRomains au mondeJl deceda-
vié’corieux en l’expeditiô, fes ro- ’

res. ennemis luy citant maEde,
l’e recherchansauec reuerence , 8c-
pacificatiô de part 8c d’autre, fans

auferdefirer ce qui citoit expediët
pour leur adutâage . A cette mort

u’il auoit fouffette , pour le bien
de la republique , y auoit d’abon-

dant vne merueilleufc multitude
deCitoyens , 8: des prouinces de -
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teute l’ltalieparmy laquelle ceux
des petites villes, 8c Colonies cf
fioient entremellez , pour re re-
fenter le dueil,le conuoy trell’ém-

blable a vn triumphe fut meine A
iufques dans la ville. La mer’e n’a-

uoit point eu de moyé de fanon.-
I retlcs baifers .de fou fils ôs les der-
niers propos de. fou agreable. bou
che , ayant par ’vn long chemin
conduié’t les reliques de fou Dru-
fus, irritée de Ce que par l’Italie l’ô

’allumoit tant de feux , Cômmefi

autant de fois ellele perdoit.De-
puis neantmoins quelle l’euii mis
das le tumbeau,elle fe defl’afit ar’

mefme moyen de luy 8: de au
ennuy ï, se ne ,fe lamenta point
d’auantage qu’il j citoit bourrelle

dele faire,ou plus que ne meritoit
tvn
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avn Gefa’rj, ou plus que de talion.
Elle «ne difc’ontinua point douci

ques de celebret le nom derch
.Drufus ’,’ [a le repref’entc’r par: tout

afur en public ou en particulierg’ôc

parler ï volonfier’sï” de ’
ouyrparler aùfli,pènd5tquue per-

fonne ne pouuoit’gfe’ïr’e aunent:

’ ou rafraîchir la mémoire de l’au?-

être, fans fela’rendr’e irritée contre

.luy.Eli’zez donc l’exempled’enm

ces deux qui vousr’femble mon:
plus de raifort, fi’voü’s voulez; fui-

ure ce premier vous: vous ’ rayez
.du nombre des vinas; vous tous:
nez la telle aux autres outang-8c
aux voûtes, &ifoulàaiterez m’ef-

’mes que ce trille rumb-contre: ad!-
’uienne aux autres irrores : &re’içï

étant-lesîvoluPteZ’ho-nnefles qui
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[ont permifes , commotion tro
bien feantes a voûte manuel;
Ëliumliere vous litra odieufe,& vous

vousrëdrezennemie de vos iours
de» ce que viliement ils ne vous
precipitçnt .-,-. 8c ne finifI’entÆt ce

qui cil: tref-infame 8c dclrcziglé en

voûte coura e, remarquee pour
auoir de me cures parties, vous
forez paraître de ne vouloir pas
viure , 85 de ne pouuoir mourir.
Mais fi» vous vous voulez confor-
mer Vcell: exemple plUs moderé
ô; doux d’vne trefuertueufe dame
vous ne vinerez point en mii’ere,

,8ch vous afiligerez pointde tout
.mens.Car ô malheur qu’elle folie

cit, ce , rëdre fur foy punition de
foni elicité,& augmenterencor
les mauxaLabonne reputation de
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mœurs, se l’honn’ei’teté que vous

auez gardee tant que vous auez
vefcu,vous l’obferuerez en cet
faire femblablement.’ Car. aufli il

y a quelque modeflie de le dou-
loir, ayant fouuent en laebouche
se en la penfee ce ièune homme ’,

vous le tétiez trefdigne de repos,
66 vous le logerez en meilleure
place,fi tel que pendant qu’ilvie-
uoit, ioyeux 8: auec allegreil’e, il
le vient reprefenter à famere.

Ï" t??? Fit”

ce?”lare» a
(f p x2? Ï ’

E ne veux pas vous 4-
amener" aux PICCŒ

l’iÎ ËÂÏÊËËËËËÎÀ’ÎQ

-.i-o’c«:au -mande de porter les choies hué
m’ainesz, .d’vne façô qui foit’inhu-

umine,afin quele-propre iour des

i C ij
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fitnerailles’,iefcicheles yeux d’vne

more, ie vous; en :veux faire juge
vous mefnœssvui’dons entrevous
Bd moy ce point , f çauoir: fi: la fail

chérie Îdoit acare: grande bu per-g
ètuelle, ËIe-nedoubte pointïque

l’exemple des Liuia femme d’Au4

ufte5qi1e- auez entretenue
milierement-ne vous plaife d’a-

uaIitage, ellèvvous l’emOnd de t’ai:

re. de mefme , elle citant cri-fa pre-
miere furicï,*’*lors que les miferes

font plus impatientes 8c violètes,
- . fe mit entrelues mains d’i’irie Phi-

lofopheÎde fun mary pour citre
. con ’olee,&aduoua: quetêlaluy

auoit’ profité 2’ dïauantage que la.

pope du peuple Romain ,"l’equel

elle ne vouloit pas par familiale
rendre plusltrilie,’plus que Augu-
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fie , lequel fou: autre app uy luy e-
fiant cité chanceloit, 8c ne le fail--
loir point faire pancher d’auanta-

ge par la lamentation des liens,
plus que fou fils Tibere la picté
duquel faifoit,que parmy ces cui-
fantes funerailles 8: dolentes aux
nations, elle ne fentitnautre choie
fors. quelle ne trouuoit’ plus fon
compte.Cefut la comme ie penfe
lemoyen de s’adreifer a elle,ce fut .

l laîl’ëtrée qu’il y cuit vers vne fem-’

me,bonne tenante en les opiniôsi ’
Vous. auez iufques au ’iourdhuy
Liuia’en ce que àlaverité. i’en ay

peu; comprendre, ayant elié’ aili-
duellemët aup’res de voiÎre mary,

- lequel; na pas feulement connoif-
fance de ce qui vié’tuËubliquemé’t

en cuidenceunais a ides plus inf i
- C iij
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terieures efinotions de vos eipris,
emploie vne extreme peine que
lon ne remar nait aucune chofe
en vo us que e peuii prendre en
mauuaife art.Et n’auez point 0b
ferué cela feuleme’tarix chofes im-

portâtes, mais encores aux moin-
dres de nerien faire en quoy la re-
putati6,treflibre1uge des Princes,
cuit befoing de quelque pardon.
Et’ne penfe pas qu’il yait rien de

plus beau,pour ceux qui font cil-a
blisau fommet d’vne râdeur,que

de receuoir les excités de beau-4
coup de chofes,8,c n’en demander
d’aucune, Vous deuez donc en ce
fait icy gliarder voûte couilume,
de ne cômettre rien que vous fou-
haitiez: cy aptes , ’auoir cité lus

» moderement ou autrement, ne.
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. ’ Auantage ie vous re- ;

. ,. - quiets 8c fupplie,que
1 q a; «un .l vous nevous rendiez
3d pas difficillc, &mal
traiéiable avos amis , 8c ne faut
pas. que vous doubtiez , que tous
ceux la ne fcauè’t pas,ou bien s’ils

doiuët dire quelque chofe en vo-
ûte prefence de Drufus ou rië du
tout , de eut que l’oubly d’vn

tant excel ent ieune homme, ne
face tort à luy, ou la mêtiô a vous.
(æâd nous nous femmes retirez
8c allemblez en vn,nous celebrôs
fes fillérs &fes diéts auec admira-

tion felon fes merites,mais en vo-
ûte refente,nous vfons d’vn pro

fongfilenceÆt ource vous vous
priuez d’vne radiilime volupté,
afi’auoir des louanges de voûte
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, fils ,lefquelles ie ne doubte oint
que voire auec le bazard L e vo-
ûte vie,fi faire fe pouuoit,vous ne
voufiiliez a ramais perpetuer. Et
pource fouillez , voire faié’tes ve-

nir a propos que l’on en’difcoua-

re, prefiez l’aureille au nom Be au
recit de voûte filz, se ne tenez-c’e-

la pour chofe fafcheuie a la fa-
çon des autres, lefquels penfelrt
qu’en telle maniere d’incôueniës,

ce fait vne partiedu” mal. que de-
icouter les confolati-ôïs; Pour get-
te heure vous elles toute penchée
de l’autreicollé,8c nevous fouaci-

"nât plus de ce qui ellîde meilleur

en vous, vous regardez voûte for
tune de l’endroit quelle cil la pire,

. vous ne vous retournez point
vers les frequentations de. voûte

fils
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fils , ô: fiés renconçres un; agréa--

bles, ny a les Parollese 36 douces
mignardifespy aux aÇIoifÏemens
de ,fes eftudesj , vous empoignez
feulement çefie dicrnierefigure
des choies , 8C fur elle commefi
(felle mefme elle fieffoit Point
airez affleufe vous y entàfre’z tout

ce que vous. Pouuez. Eric vous
rie de n’aEeéÏÇër Poinéï: vne. tant

Ëafcheufe reputatiOn, ne devon-
loir d’une veuetrèf-m heureux; ,Î,

«dît-î Eufe’z àu demeurant 6.,1], e g. , M
kîfll u . J: a auecccla; ucCen’efi:W9 ââ; u. ,x fQ-zz’j pas 13626 vn- branc

016311",un dele môv
fixer valeureux aux éhofes Proch
res,quà.nt la vie. [a Paire auec vn a-
echcminemcnt fauorabIeI, ny que

J
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vne mer tran nille, a: vn vent qui
s’accômode acent ParoiIh-e lar:
d’vn Pillote , il faut que quel uc
caS’cle contrairefuruiëne,qui 21cc

Pureuue du courage. Et Paume ne
baillez Point la tefle,voire au c6-
tr’aire Plantez vous fur vne clef-

marche ferme, 85 fouflenez toute
la charge qui vous viendra fur les
bras , ’eflônéc feulement quelque

peu de la Premie’re alarme. Riê ne

fait Plus grand d’efPit à fortune ,
qu’vn courage Patient. ABrCS celg

Î luy monflra Vn de ces fils qui le
Permit bië,ôc des enfans de celuy ’

qu’elle mon perdu . En cela Mar-
tià voûte 25men efté demeflé,

Arrius vous fait affifiance 8c ayât
feulement changé les Perfonnes ’
vous à côfolée. Mais Prenez lems -’
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Marcia que l’onvous ait ollé d’ag-

.uantagc, que iamals on ne fth à
mere quelconque ie ne vous mi-
gnarde Point ny’ examine, voûte
.afiliétiô. Si les-.clelïins f6 fumon-

tent parles Pleurs,c’ombatons.,,&l
que route la ioumée fe palle en
larmes, que la trifiefl’e fans clorre
l’œil confume lai nuié’c, que, les

mains foiè’t appofees a la inéÏri»

ne ui ’efiia toure- en fang, 8C que
’l’ô e rue mefmefur la face,*ôc que

la douleur qui nous doit profiter
e s’exerce en toute efPece de cruau-v

ré. Mais fi Par auCuns fangldts lès
defi’unéts ne «auné: eflre rappel- "

lez", file-clef re immobiles: fixe
..pour. tout iamais,ne le changepar
-aucune Pitié,&la. marche dcfcrre
de!) de ce qu’elle mais, que lafàE j

’ D a
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charia quilefi’pour ncanr celle. Et
irien-lice: Vfons’cle regime,de Peur

que cette violence ne nous em-v
portez; labâdô, Le Pilotte cit clef-
slïonoré stuque] les flats Ont feria:

farcir des foines le go’uuernail,
qui àllai e aller "les veilles «qui le
’dcbâteenr iôc’àrquitfi’é la nature au *

ïŒmmandcmët de la rOurmEnte.

-Mæisxqettuylâï voire unau:
Cl’lÇr’â-louerglcquel limer err-

rglou’tic , tenant; encor ferme 8;
1’ roide Ion gouuerriail. : n * ’

r (Quc’maisic’efi’chofe

naturelle ï aède re-
fit,- - j; ; recules: micæj
La Vous le wigwams?!

aqueuse Micîmo’cl’drémeng mmm ’

fanum-mmm s’en feutre-n lapât-ï

4

x
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te de ceux que nous aimens bien
cherement, le remets voire melÏ-
me-le faififl’emenr vient. ordinai»

remet aux plus fermes cou-rages:
mais ce que l’opinion y adiouzlle "
cil plus grand que coque la nana.
renous en-commande.Regardez
moycomme-les afi’eâiôscles be-

llesbrutès [ont vehemëres, sajou
tesfois côme-elles font briefing,
Ton noir le mugiffemenr défia-
ches qu’vn ibur ou deux taut’au
Plus,ny ce galloppemé’c iléal cré

&rextrauagârïdEsiumens ne gum
:pas (laminage ,rlés;belles (aunages

apures auoir pourfuiuy la trace de
leursiperis , 2&5 couru-â-crauers les
.fo’tellas , fitolbqu’elle [ont reue-

nues-a-leursrtal’nieres vuides;cfleiï»

girent leur targe dans gît-i de târas

iij
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aptes - ,- lesyoyfeaux’ aptes qu’auec

vn’grâdîbtuit ils ont tourné tout

autour de leurs nids ou il ny a
Plus rien , a: .rafrcans neantmoins
en peul de temps, retOumentâ
leur Vol ordinaire ,1 ny Pas vn a-
nimal ne Porte lori terri s regret
de ce. qu’il engen e , Æce’n’ell

.l’hôme qui faudrife a fa trillellë,

.6: ne le seur-mente pas autantcôs
me’il s’cnt de mal,mais and: qu’il

asÏeIl deliberé de s’ë faireAfin que

avousvlachiez au telle. que cen efl: -
(pas chofe naturelle, que dele lair-
[et abattre aux Pleurs,la Perce des
:enfans remiercment n’auré d’a-
uâta e liesfemm’cs que leshô’mics’;

Plus. es barbares quelles traié’ca-

-bles,*&:- gens des Pays ciuilifez , les
indoâes’que les ga de rfgauoirgor
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les choies qui Prennët leur effort-
de nature,le retiennent femblable
en tout 6è Par tout. L’on Voir Par

ce qui cil diuers ce, ui n’ell pas
naturel , le feu bru era de tous
aages tant hommes que femmes,
86 toutes fortes de perfonnes de
quelque contrée que Ce foit,d’au--Z

tant que c’ell: naturellement , le ’

gaine en tout corps fournir-a de
puifl’ance de cou er’. Pour-

quoy? d’autât que te e proprieté

luy ell donnée de nature, qui na,
rien ordonné d’abominablel’vn

d’vjne autre façon ue l’autre le
leur de la Pauureté,c(l’

quiduité , [e16 que l’accoufiumâ-

cela depraué,& vne opinion pre«

oecuPPante,le rend debile a; in?
Patient,a ne craindre les-choies *

u dueil, de la-
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qui ne [ont Pas de le)! efpouuan»

tables; S ’ A
ml T puis ce’qui clin-am.

I tel ne diminue Point
* a la longue , le temps

.- - confume la douleur,
bien que iournellement elle le ré- q
de obflinée , 8: le [enfleuante 8c
faigr-iflante âl’encôtre des rance

des , le téPs neâtmoins trefpropre
à adoucir vne afPreté 8c violence ’

lenerue. Il vous demeure Mat-u
ria encore-s Pour le” prel’ent vne -

merueilleufe triliçfle , ô: [emble i
quelle le [oit i3. acquile vne dure-
tte de.Peau,& non cette chaude, &-
Poignante, telle quelle-fut en Li-
uia, mais aheurtée &obflinée. Et
neantmoins la fucceflion de .té’PS»

l Peu a



                                                                     

D E L A CONSOLATION. 17
Peu a Peu vous l’emportera , ton--

tes 8c quantesfois que vous ferez
quelque autre cho e,vollre cigrit
le detendra ’, mais Pour le pre ent

vous vous y entretenez vo’us
mefme,il y aau demeurant trop a
dire , fgauoir fi vous-vous perme-
tez de lamenter ou bien, fi vous
vous le commâdez. Combien ce-
la conuienclroit il mieux ala gën
tillell’e de vos meurs , de mettre

lus to’fi fin avoine d’veilque de
l’atté’dre, 8: fans vous amufer que

ce iour arriue que l’ennuy vous
laifl’e malgré vous , vous mefmc

la premiere renoncez y. i ’

E
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j; ’Ou vient donc tant
l I i .l d’0 iniallreté ne

nou’: auons à 1131.13

- Ï lamenter,fi cela ne le
faiét Point arle commandemé’t

de nature? ’autant que nous ne
nous proPofons iamais rien de
mal auant qu’il aduienne , mais

comme Francs 8: exempts , 8:
ayans Pris vn tout autre, se plus
meure chemin , nous ne l’ommes

Point admonellei Parles incon-
ueniens d’autruy, qu’ils nous (ont

commûs aufli. Pour tous les con.
uois qui Pall’ent au long de nollre
mail’on,nous ne Penl’ons aucunea

ment a la mort , rit de trefpas fort
fafch eux , a: no us n’auons en fan-

tafie que d’auancer nos enfans , 85

nous n’auons que la guerre &la
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fuccellion des biens de nofire Fe?
re. La Pauureté foudaine de sa: de *

erfonnes riches n0us vient tous
l’esïiours deuantles yeux,8c à nous

ne nous tumbé iamais en l’efPrit

que nos biens apareillement l’ont
allis en lieu au 1 glilÏantll cil dôc

bien vray que nous trebufchons
Plus lourdement, puis que quafi
inopinement nous femmes cho-
quez. Les chol’es qui ont cité quel

que temps auParauant Preueues
nous heurtent Plus lafchement:
voulez vous voir Côme vous de-
meurez Plantée, a: exPofée a ton-

tes blefrures, 8c que vous auez (lar
dé autour de vous les traiéts qui
ont percé les autres a ne Plus ne
moins que fi a quellâuc muraille,
ou quelque Place ’ egee de Plu-E, il
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lieurs ennemis , 8c de diH-icille ac-
cez, vous y aliez vous Prefenter
fans armes , refoluez vous aellre
bleffé,-ôctoutes Ces Pierres volant
d’enhaut auec les fleches ô: dards,

tenez les comme lancees contre
voûte corps, toutes les fois quel.-
les tumberont ou à collé ou loing

derriere ,- efcriez vous . Vous ne
me tromperez Point fortune, 8c
ne me ruynerez point ou endor-
mie ou- negligente ,1 ie ne fçay ce
quetmebrall’ez, vous en auez frap

e vn. autre, mais vous en vouliez

. a moy. cil ce qui aiamais re-
garde l’es biens comme s’il deuoit

a l’inliât mourirzqui onques d’en- ’

ne nous à olé Penfer du banniil’e-

ment,de la Pauureté, 8C du dueil.
(ÂÏÊ en CC que s’il cit: admonefié
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ëfer a fa fin, ne reieé’ce ce Propos

Côme vn fafèheux Prefage, &ne

vueille bien que telle choie re--
tumbe fur la telle de les enne- V
mis, ou fur celle de cet importun
aduertifleurEIe ne Penfois Pas que
cela d’eull aduenir : ëfericz vous

quelque choie ne d’euoir Point
dire,un vous fcauez le Pouuoir
faire en beaucoup d’autres, 8c ne

vous veoiez élire aduenu a qlu--
lieurs? Ce vers CR bien notable, 85
digne d’ellre entendu,car aulli cil;

il commun entre le PeuPle ,
wapitis hahilepeut arriuer
Ce que quelqu’wn vient r’encontrer.

vn tel a Perdu les enfans vous Pour
uez tout de mefme Perdre les vo;

’ ilres,l’ô a faiét le Procez avn tel,&

voftre innocence n’attend que le
E iij
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c0uP.La terreur nousldeçoit.Cela
nous rend efi’eminez de Ce qu’il

nous faut foufliir des choies, que
nous n’auons iamais preueu de-
uoir endurer, celuy qui a confide-
ré l’aduenir,ofl:e la force desmaux

Prefens.

MÈÎ’YI Ve eR-ceMartia ne

35, de cela qui relpladit
il autour de nous com-

m . v fixe-4,? me accefl’oire , Les

enfans, les honneurs, les moyens,
falles fpatieufes, 8c vne troupe de
gens faifans la court ne ouuans
entrer, vne porte de m ’ on guar-
nie de erfonnes , vne femme de

rand ieu,noble, ou belle, 8c tout
e furplus dePPandant d’vn in-

certain ôc Variable bazard : Ce
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font tous appareils d’autruy 8c
quel’on nous a preflez. Rien de
tout cela ne fe donne en ur don,
Mais le Theatre en cit culement
paré, les apprefis deuans retour-
ner aleurs Mailires 8C5. ceux in
les ont diliribuez: 8c de tout céla,
les vns du Premier iour les autres
du fecond le rapporteront, 8c Peu
continueront iniques a la fin. Et
Partant nous n’auons Point de-
quoy tant brauer,comme eflablis
au millieu de ce qui cit .nol’tre,
tout cela n’efl qu’emprunt, l’vfur-

fruié’t feulement efi a nous , l’e-

f ace duquel celuy qui difpol’e
(l’efonprel’entJe modere. Nous .

deuons toufiours tenir appareil-
lees les chof’es qui ne nous font
données que pour vn certain ter-
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me 8c efl’ans fommes,les rendre
fans aucune lainte.(3’eft affaire
a vne mauuailia Paye que de pren-
drc noife auec [on creâcier , Tous
les nolires donques &autres que
Parla Loy de naill’ance nous de-

s lirons qu’ils nous furuiuent 6c
ceux que nous pouuons - iul’fe-
ment fupplier qu’il voilènt les
premiers, nous les deuons aymer
c’ommefi rien ne nous auoit efté

promis de leur Cperpetuité, voire
de leur longue uree. Il faut fou-
uent admonefler nollsre entende-
ment ’de fy fonder comme fur
choies, qui fen iront voire qui
iournellement fen vont. ToutCe
qui vient de la fortune poileriez-
le comme feu deuant en aller vi-
llement , Rauillez hafiiment les

plai-
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plaifirs de voz enfans, faiétes que:

eux reeipro nement iouiflent de
vous, 8: anal ez fans Plus long de-
lay toutes voz refiouiflanees .
L’on rie-vous afleurerien de ce.
iour mefme. Ie vous ay donné vn
trop. longtermc , rien tic-l’heure.
prefentesll le faut s halter ,’ la P mort

nous talonne , ce ’conuoy fera
tantofl efuanouy 85 foudain ton,

te. celle allemblee fera diHiPpee’
fans plus cuir de bruit, Tout efl:
fuitât à rauifl’ement..Et miferables’,

que-vous- ellesl ignorez vous que.
le viure n’elt qu’vne fuitte.Si vous.

vousattrillez que voltrefils [oit
mort, c’efl la faute duqtemps qu’il

ramis au môde. Car la mort dés
qu’il, fut né luy fut determin’ee.

se vous fut donné à cette charge,-
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li tofl qu’il fortit du ventre il fa;
chemina à cette deflinee. Nous
fommes tumbez foubz la fouac-
raineté de fortune, pour foulfiir
fouz l’on bon plaifir choies di-
gnes 8c indignes, elle abufera de
nos corps outrageufement , vil-
lainement 86 cruellement , elle
confumera les autres Par feu , ou
bien ap liqué par unition ou
bien ca uellement el e fera flotter
les autres tous nuds fur la mer, 8c:

v fecouez vn 16g temps par les flots

ne les re orgera Pas feulement
fur le [ab e ou bien en quelque ri-
uage, mais les enrênera das le vê-
tre de quelque môflrueufe belle.
Les autres ferôt emmaigris par di
uerfes efpeces de maladies, dete-
nus long temps par elle entre la
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vie 8c la mort , 8c: Côme vne mua- * *

ble se fantaftique maiflrefle peu
foucieufe de l’es efclaues, ne luy

chaud nô plus des Punitions que
des remunerations,Qipl befoing
cil: il de deplorer les particulari-
tez toute la vie enfemble en: de-
Plorable, les nouuelles incommo
ditez vous prefl’eront-deuant que
vous aiez pourueu aux vieilles . Il
faut donc moderer voûte coura-
ge en ces choies Principallement
que vous portez immoderement
se departir la cogitation humaine
en diuerfes craintes 8: lamenta-
rions.

Pij
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v ’ * ’ Velle a eli- en fin cette

s voftre oubliance , tant
de Voûte côditio-n que

., . . «. à, ’, de celle duïpublic’,vous

cites née mortellevous auez en-
gendré des mortels , Vous mefme
ayant vn- Corps ,- pourrifl’ant 8: le;

Icoulant, 8c tumbee plufieurs fois,
en accidës 8e maladies, auez vous
CfPCré’Cl’tant id’vne matière tant

imbecille,de Porter chofesfolides
oc eternelles.Vollre fils cit decedé
celi a dire, il cil” acouru a ce but
auquel les choies que. vous elli-
mez lus heureufes que Vofire
fils fe Eal’cent , la toute cette trou-

pe que vous voyez plaider au pa-
ais ., que VOUS Voyez mulet aux

thearres, faire prieres auX temples
chemine Point teut d’vn mei;

n.r..I
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me Page: celuy que vous aimez
oc relpeétez,& celuy que vous me
Ï rifez,Vne mefme cendre les ren-
dia efgauxr Cette paroleinlcripte
aux oracles, Pithiens nous lezcom

.mande, 3459401407150. , ui Cil: -- ce
ue de l’homme , vu vailleau de

nulle force 65 fragille’ , ilIne faut

Pas pour le diflbuldre agitatiô ny

tormente , par tout ou vous vous
choquerez vous vous brifèrez.
Q11efi- ce que de l’homme vn

I corpsimbecilleôcfragillemud 8;
naturellement fans armes, ayant
befoin du fecours d’autruy, expo-

featous les outrages de fortune
apres qu’il aura bien exercé les

bras,la viande de la remiere be-
lie, l’offrandede celle u’il vous

’ Plairwixu dcchofesin’irmchôc.

a - x F iij’
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fefcoulantes , gentil par les linea-
mens exterieurs , mais impatient,
de froid de chaud de trauail , a:
d’autre part qui ’s’aneantira par

[on alliette,8c repos mefme, crai-
gnant l’es alimens propres de la
difette defquels il efi tantofl: tra-
uaillé ,.&-del’abondance ramoit

corrompu. Sa conferuation plei-
ne d’angloifle se de foucis les ,
refpirations parprierestôc mal ac-
cômodees du Collé qu’il n’entenç

dra pas, foudainement vn bruit a
l’improuilie &mal Plail’ant a les

aureilles le trouble , toufiours a
luy [cul vn inhument vicieux 85
inutile, Nous eltonnons nous a
caui’e de ce, de la mort d’vn [cul-

puis qu’il? faut que tous meurent,
ieli’çaurois volontiers fi de le faire
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tumber celt vne choie de grand
mome’t.,L’odeur a luy la faueur la

laflitude la veille le boire a; le mâ-

ger , 8c tout le relie fans lequel il
ne fcauroit viure luy donnant la
mort . De uelque part qu’il le
tout ne (ou ainement aduerty de
[on infirmité, ne pouuant pas en-
durer toute forte d’air, pour les
moindres occafiôs 8c incômodie V
tez,i’oit de nouueauté d’eaux fait

de foufilement de vent-nô accou-
ftumé, le mourant s’infeé’cant 8c

aneantifl’ant, ayant donné corn-

mencemët a la vie par. larmes. Au
demeurant combien de troubles
ce tant contemptible animal ef-
meut il,â combien dedell’eins ou;

blieux de fa condition vient il?
Brouille en l’on. efprit les choies
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immortelles" 8:: eteriielles, Sc les di
firibue a l’es enfans , 8: aux enfans .

dei’es reni-ans , quant. ce pendant

Voulant entreprëdre choies loue;
gues. la . mort l’em’ oigne 8: cet
Pu’on. appelle vieil cire, c’efi, vn;

ort petit efpace dannées.

c Ôfire sautelle ô Mar-
ria fi tant e’fi qu’elle;

L Ï [oit auec" quelques;
a confiderations cil ce

qu’elle ait cf ard «à l’es incommié’

tez’,0u-bien acellcs de celuy qui
e113 de’Cedé? Sçau’oir li elle vous e11.

meut de cequ’ayan’t perdu voûte?

fils , vousïn’auez gonflé aucuns

plailir de luy , ou quefil eull: vefà
tu dauâtage vous en enfliez iouy
de bien Plus. graus , Si vous dites

que
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que vous nen auez ramais receu
aucun laiiir vous rendez vo’lire ’
perte Pliis tolerable.’Car les hom-1,

mes regrettent moins les choies
delquelles ils n’auront receu au-
cun contentement rne re’fiouyil

’ lance , 8c fi vous ’aduouez que

vous en auez receu beaucoup de L
Plaifir . Il cit raifo-nnable de ne
vous Plaindre pas de ce qu’ô vous;

arauy: mais de rendre grates; de
ce que vous auez recueilly. Cat-
il vous cil Prouenu afl’ez de fruiéî:

de VOS labeurs de la nourriture
mel’me, fi ce n’eft dauanture quel,

ceux qui Pnourrill’ent des ieunes
belies &des oyfeaux ô: autres fri-i
uolles recreations d’efprit auec
extreme [oing iouifÎent de quel-ï
que volupté de la veue se de lat--

G
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touchement 8c de la fltteufe ca-
telle de ces belles bruttes 85 qu’a

ceux qui elleuent [des enfans ne
leur reuienne aucun fruitât Par la
mefme nourriture qu’ils en font.
Pofons donc le cas que [on indu-
[trie ne vous ait rien apporté [a
diligence ne vous ait rien contre-
gardé [a prudëce ne vous ait rien
acqueité , cela mefme de l’auoir
eu de l’auoiraymé cil: Vn fruiét:

Mais il Pouuoit durer Plus lon-
guement 8: dire plus grand.Mais
encores vous a-lon faié’t plus de

grate que fi iamais ne vous full:
aduenu . Pour autant ue fi on
donnele choix fçauoir equel le-
quel on voudroit mieux de n’e- l

re pas longuement heureux ou
iamais encor cit-il meilleur, que
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les biens le départent de nous que
de ne nous eflre iamais aduenus,
Sçauoir fi vous aymeriez mieux
auoit eu quelque enfant qui euli
degeneré se feulement remply le
nombre de vos enfans ou d’vne
belle efperance Comme vollre fils
a cité, Vu ieune enfant , [age de
bonne heure, bien toli religieux,
bien roll: marié,bien roll pore,
bien toit curieux de toute forte
d’honneilceté bien tofl facrifica-

:teur 8c tout cela tant fondame-
ment,’Iamais prefques a Perfonne
n’aduiennent 8: de graus biensôc

delongue darce.
’ Rien ne dure ny reuflit â’bône

fin forsvne tardiue félicité. Les ’

Dieux immortels ne voulans pas
donner VOlerC fils pour vu :bien

G ’ij V
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long temps vous l’ont donné dés

le commencement tel, qu’en vne

bienlOngue cfpace il ne pouuoit
ellre rendu pareil , fi ne pouuez
Pas dire cela que vous ayez ellé
ellcue des Dieux pour celle à la-.
quelle il ne feroit pas permis de
.iouyr longuement de fou fils.
Tournez vos yeuxlur toute l’af-
femblee tant des connus que des
inconnus , Il le Prefentera de co-
lié 8: d’autres de Plus gras exem-

a les, Les graus Ca itaines ont
Fenty celle douleur- â, les rans
Princes l’ont fende , Les ’ ables

mefmes n’en ont point exempté

les Dieux ,afin ce crOy-ie que ce
fut vn foulagement. de nos fune-
raillcs, les choies diuines font ve-
nues à trefpafler. Côfiderezq dlSle
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tout chacun vous nertrouuerez
aucune famille miferable quine
rencontre confolation en vne qui
l’elt dauantage, Ie ne fuis pas cer-
tes en fi manuaii’e opinion de vos

humeurs que ie penl’e que vous
puifliez p us doucement porter
vollre accident fi ie vous mets en
auant vn nombre infiny de "com-
Plaignans . C’elt vne efpece de
confolation maluoulante que la
trouppe d’autres mif’erables. Ie

vous en conteray ce neantmomls
quelques vns non Pour vous faire
entendre que cela el’t coufi-umier’

d’auenir aux hommes . Car
.c’eli choie ridicule d’aisëbler des

’ exem les’de mortalité maisâ ce

P aque vous i’çachiez, qu’il y en a eu a

plufieurs qui ont adoucy des cho -
G iij
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fes bien afpres en les portant pa-
tiemment. Ie commenceray ar
le plus heureux. Sill’a perdit on
fils , ny cette choie-la n’abbatit,
Point ou n’ai rit point ou fa ma-
ice ou l’a va’ ance extreme con-

tre l’es ennemis a: Citoyens, en
forte qu’il l’emblaii ’ u’il cuit vfur-

é ce’l’urnom , l’on s citant vinât

lbquel l’ayant Perduil ne laifl’a pas

de le l’atribuer, a: fi ne craignit
Point les malueillances des hom-
mes aui’quels les trop grades Pro-q
Ï entez def’plaii’ent,ny la ialoufie

(l’es Dieux vers lei’quels c’elloit

oii’enlé que de dire Silla le tant

heureux. Mais qu’on tienne ce
Pendant cela entre les choies non
encores decidees,’ quel a clié-Silla,

a or ces ennemis .confefl’eront qu’il-l
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a bien pris les armes &lesa fceu
bien quitter, Ce dont cit mainte-
nant queltion fe trouuera , que
ce n’en pas vn malheur extreme
que ce qui arriue aux plus heu-
reux. Et que la Grece n’admire
Point trop ce Pere,lequel durant
mefme le facrifice la nouuelle de
la mort de fon fils luy efiant ap-

ortee , commanda feulemët que
l’es haults-bois ce teufi’ent,ôc ofia

feulement la Couronne de fa te-
lie , mais paracheua le demeurant
auec ceremonie;

Vluille le Pontife feit I?
le femblable, auquel
lf’âli ÏÏL J’ si. terrât la maffé 8: con-

a. w facrant le Capitolle
l’on luy annonça la mort de fon
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fils lequel feignant de ne l’auoir
point entendue, ne laill’apas de
prononcer les folernnelles parol-
es des vers Pôtificaux, fon gemif-

fement n’interrompant Point fa
priere 8: Iuppiter luy affiliant
quât fon fils luy fut nommé. Pen-

ferie-z vous pas que ce dueil
J deufi Prendre quel ue fin, le Pre--

mier iour duquel se e Premier ef-
fort ne deitourna Point le pere
des autels ublics , 8c de l’heureu-

- fe dedicall’é. Il fut digne a la verité

d’vne memorable dedicafl’e digne

d’vne prelature honorable de ce
qu’il ne defilla point de reuererles

Dieux, voire CourrouCCz contre
luy, luy mefme toutesfois aptes
dire del retour à fa maifon 8: a-
uoit defchargé les yeux ô: Pro-

noncé
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noncé quelques parolles lamen-
tables, 8c accon; ly ce qui efioit
de coufiume de aire pour les tre-
palfez, reuint au Capitolle auec
vn vilage tout ioyeux. Paule E-
mille eu de iours au Parauât fon
tres-ifi’ufire triôphe auquel il me-

noit deuant fou charior prifon-
nier Perfes Roy d’vne tant cele-
bre reputation, bailla deux de fes
enfans en adoption,8c les deux
autres qu’il c’elloit referuez, luy

moururent. Quels penfe’riez vous
qu’efloient ceux qu’il auoit rete-

nus, ’puifque Scipion citoit l’vn

de ceux dontil fe defaifoit? Ce ne
fut pas fans compallion que le°Ï
pueple Romain regarda le cha-
riot de Paule qui elloit defnué , Il.
harangua neantmoins 8: rendit

’ H
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graces aux Dieux de ce qu’il disoit

rêdu iouiffant de fa Priere 85 fou-
hait, d’autant qu’il auoit fait prie-

re que f1 pour vne tant fignallee
viâoireil failloit accorder uel-

ne cas à l’enuie , ue l’amende en

fut plus toit à fes qtlefpens que au
dommage du public.Voyez auec
quelle grâdeur de coura e il por-
ta cela, Il applaudifl’oit a la perte
d’enfans,Et lequel des deux vne fi

grande mutatiô pouuoit efmou-
uoir.Il perdit fa confolation 8c fa l
Proteétion tout enfemble , Perfes
toutesfois ne fceut auoir cet auâ-
tage de pouuoir veoir Paule tri!

die.
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7E Ourquoy maintenait 13;

” i * vous conduirois-ie
i Par les exemples in-

,t s tu numerables de tant
de graus perfonnages 8: vous
chercheray-ie des miferables c6-
me fil n’elioit Pas Plus difficille
de trouuer des gës heureuxëQuel-

le maifon me trouuerez vous qui
iufqucs à lai-in foit demeuree en-
tiere de toutes fes parties, en la-

uelleiln’y ait eu ie ne fçay quoy.

de troublé, Reprefentez vous en
l’efPrit qui vous voudrez , Et de
ce Magiftrat alleguez fisbon vous
femble luce Bibulle 8: C. Cefar
Vous verrez entre des Collegues
&grans ennemis la fortune bien
d’accord , deux enfans de Bibulle

plus hommes de bien que coura-
H ij
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. geux fiirè’t tuez touten vn cou .

Ils furent certes expofez en ri ce
aux gens de guerre d’EgyPte, en
forte que l’auteur de cela n’eftoit r

as morus digne de faperte d’en--

ans ne la chofe digne de pleurs,
Bibul’e neâtmoins qui toutle 16g
de l’annee qu’l clioit en charge

n’auoit bou é de fa maifon pour
l’enuie que Puy portoit fon com-
Pagnon,le iour d’a tes qu’il fut

aduerty de ce doub e trelpas c6-
parut en public aux funétions or-
dinaires de fa charge. Q1; pous
uoit-il moins que de donnervn
iour à deux de ces enfans, Celluy-a
la meit fin tant promptement au
dueil de ces deux enfans lequel a-
uoit prefque vn an durant pleure
fou Confulat. ’
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C. Cefar voyageant Par la Bre-

taigne 85 ne pouuant contenir la
felicité dans es bornes de l’Oceâ,

Il entendit que fa fille elioit decc-
dee trainant aptes elle les publi-

ues deltinees.I’auois maintenir
deuant les yeux Cnee Pôpee qui
ne pouuoit veoir de b6 cœur que
quelque autre que luy ce fini fanât

gran en la Republique 85 qui
cuidoit mettre vne moderation
aux accroilfemens qui luy fem-. 4
bloient intolerables, puis que l’on

deuoit facroilire en commun, en
trois iours neâtmoins il facquitta
du deuoit d’Empreur 85furmôta
fes ennuis aufli roll; qu’il auoit ac-

couflumé defe rendre maiflre de
toutes chofes, Car-e me feruira de
vous raconter les autres funerail-

H iij *
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les des autres Cefars lefquels la
fortune Ce pendâeme fimble ou-
nager en celazafin qu’ils monflrët

pareillement au genre humain ,
que non pas ceux mefme que l’on

tient Pour citre defcendus 85 de-
noir aulli en endrer des Dieux.
n’auoir non pîus leur fortune en

leur main, que comme ils ont cela
le d’autruy.

.1";1K à Vguil; le deifié ayant

perdu es enfans85 les
-. ” J enfans de fes enfans
85 la troppe des Ce-
fars e puifee. Il guarnit fa maifon
deferte par ado rions , Porta cela
neantmoins val’t’mreufemêt com-

me f1 clef-i5. c’euft cité fon grand

intereli que. perfonne n’eull: à fc
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plaindre des Dieux , Tibere Cefar
perdit 85 celuy qu’il auoit engen-
dré 85 celluy qu’il auoit adopté

luy mefme toutesfois loua fon fils
aux Rofires 85 demeura ferme le
corps eflant Pofé vis à vis de luy,

vn voile tant feulement mis entre
deux out engarder les yeux du
Ponti e de veoir les funerailles,85
le peuple Romain pleurant ne
changea nullement de conte- .
nance. Il fe bailla à l’efpreuue , a

Seian qui efioit à collé de luy,c6-

bien atiemmentil pouuoit per-
dres lies liens. Ne voyez vous pas
quelle quantité ily a de perfon-

. nages nes-gras lefquels le bazard
foulans toutes chofes aux iedz
n’a point exceptez, dans lelEquels

efioient allemblez tant de bien;
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de l’ame 85 tant d’omemens tant

en Public que particulier , mais
ceiie tempellçe renuerfe 85 manie
toute chofes 85 en difpofe com-
me du fiien tout à tout 85 fans au? I
cune difiinétion , Elle veut que
chacun contribue , Il n’aduient
iamais à performe de n’aiiireim-

punement.

t ,v Eme doute de ceque
vous diétes que icn’e
v. me fouuiës Plus que
I332 A 433T) - v l7* - ’ le confole vne fem-

ples des hommes. ’Mais qui eli ce

qui voudroit foulienir que la na:
turc fe foit comportee maligne-
ment aueclcs femmes de bonne
part, 85 qu’elle ait refermé leurs

vertus
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Vertus en quelque peut duirois,
elles ont, 85 m’ê croiez la vigueur

toute pareille, vne pareille, pour?
ueu qu’elles veullent faculté a ce

ui eli honnelle,elles endurent le
labeur,85 la douleur pour-ueu que
elle fy foiC’nt exercees efgallemët.

En qu’elle ville cils ce, ô bôs dieux

que nous Parlons de cela, en la-a
quelle,.8c nous fommes- redeuae
bles, de la liberté si BrutuS,8.5 de
Brutus’a’. Lucrell’e. Lucrell’e 8: Bru

tus tenuerferent de dell’us les tes

iles des Romains le Roy, en lad
quelle Clélia ’dedaignant 85 l’en--

nemy,85la riuiere pOur fahardiefl
fe remarquable nous ne l’anons .
point voulu mettre feulement au
molle des vaillans hommes , laa
quelle Clelia plante fur’vne Rame

I
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à chenal au plus honorable lieu
de la rue facree, faié’t reproche a

nos ieunes gens, qui montent fur
le ce ufiinet d’entrer en cette equio

page en vne ville en laquelle nous
auôs pourleurvaleur,honoréles
femmes d’vn chenal. ucls exëæ

ples voulez vous que ion vous
retire des femmes qui ont toura,
genièment perdu leurs enfans, ie
ne vous les veux point chercher
d’huis en huis , ie vous nômeray
d’vne lèule maifon les deux Cor-

nclies,la premiere fille de Scipion
mere des Gracches,les douze cou
ches qu’elle auoit eues elle les ra»

tifia de femblable nombre de fu-
nerailles , touchant plufieurs au.
tres cela n’efl: rien dont la ville ne
tell nullement [tutie qu’ils ayent
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cité engëdrez ne qu’ils ayent cité

errlus. DeT. Graccus, 85 de C.
lirfquels celluy mefme qui VOLE-
droit nier auoir efté gens de
bien, confell’era au moins qu’ils

ont cité grands perfonnages,’ elle

les veit, 85tuez 85 lansfepulture
demeurez, 85 à ceux, neantmoins
qui la confoloient , et la némoié’t

mifèrablelamais diôt elle, ie n’ad-

uoueray de n’auoir oint cité heu
reufe ayât enfanté l’cis deux Grac-

ches. L’autre Cornelia auoit P51”.

du Liuius Drufus , ieune homme
de branc reputatiô 85 (l’entende-

ment excellent , fuiuant les triel;
mes traces des Gracches laifl’ant

tant debrigues aux dignitez , sa.
honneurs im arfaiôtes. tué en fa

maifon m , e ,A fans pouuoit
I. il
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defçouurir qui auoit commis le
faiét, 8e toutefois elle porta d’auiï.

fi grand courage la mortde fon
fils tant dolente 85 Ians.vengen-.
Ce , comme luy auoit Porté, 85
maintenu la publication des nou-
ueaux eçüâs 85 loix. Or mainte,

nât Martia,vous ferrerez en grat:
ce auec la fortune, li vous confi-
dereïz que les dars dont elle a na,
ure les Scipions , les meres 85 les
enfans des Scipions, defquels elle
âattaqué les Cefars, elle ne vous
les à Point efpargnez auili.Noftre
vie cit pleine, 85 trauaillee de (li--
nets inconueniens auec lefquels
performe n’a vne longue Paix , 85

a grand peine des. trefues. Vous
une; Mania engendré quatre en,
fans. I nulle flefçhes tirée fur. me
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trouppe amafi’é,ne Peut nimber
fans quelque efl’eé’t , C’efi plus tell: .

merueille qu’vne telle troupe aye

peu fans autre outra e ou dom--
mage arriuer ou el e. en: paffee,
Voire mais la fortune c’elt mon?

fitte inique en cela de ce quelle
n’a Pas feulemët voulu oficr mes

enfans, mais en a fait choix. Si cit
ce que vous ne direz iamais ellre
iniurje que de partager efgallea
ment auec VOlh’e fuperieur. Elle
vous alaiifé deux filles,"85 des en,

fans de toutes deux, 85 celluy que
vous Pleurez le plus ne vous fou,
uenant lus de l’autre elle ne vous
la pas filé totallement , il,vous rez.-

flc de luy vne couple de filles tel:
femblâtes au peregfi vous ne vous

en contentez deux grandes. char?

’ ’ I
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ges , 85 fi elles vous plaifent deux
grandes confolations.Elle vous à
rangé à ce point la que quât vous
les regarderez, vous vous (OLIUIè’?

drez de voûte fils, 85nony’pas de

vos ennuys. Le laboureur ayant
eu fes arbres abatus ire-le vent
ou a entierement deË’acinez ou

que vu tourbillon tournoiant par.
vne foudaine impetuofité. aura
rompus , garde les reieé’tons qui

en font demeurez, 85 arrangé par
ordre la femence ou le plant de
ceux qu’il a perdus foudainemët,

85 en vn moment, cartommele
temps en ra ide 85vilte aux dom
mages, ain 1 aux accroifi’emè’slls

. deuiennent grâdelets plus agrea-.
bles que ceux que l’on a perdus,
maintenait doc fufiitues en lapla,

J
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Ce ces filles de Me’cilius voftre fils
.85 fourniII’ez la place qui cil vac- ’

cante,allegezvne douleur ar vne
cunfolatiô doublée. Voil’dcertes

le pro re naturel des hommes
mortel; que rië ne leur plaifi d’a-

nantage que ce qu’ils ont perdu,
nous deuenôs plus iniulies al’en-

droit de ce qui nous relie parle
regret de ce que l’on nous alize,

mais fi vous voulez efer com-
bien de grate vous agui): la for,
tune mefme lors qu’elle vous ail

Higeoit, vous verrez ue vous
auez d’auanta e, que déla confo-

lation,Regar ez tantld’enfans de
vos enfans, 85 vos deux filles.



                                                                     

IDE LA consenti-ou..-
N c’ei’t endroit fent-
blablement MartiaÎ q’ ’ ’9, a et . .

’Nâîc”a, coup fi la.f0rtune e-

w

a".

lioit a l’endroit d’vn chacun tels
le qu’il eii côplexioné Jamais les
aduerfitez n’acueillero’iët les bos,

mais maintenant ie voy que torr-
te dil’tiné’tion .oflee , 85s que les

bons, 85 les mefcbans font traitez
de mefme façon.C’eil: chofe grie-v

ne neantmoins de perdre vn-ieue
nehôme que vous aurez nourry,
fcruât defria de proteétiô 85 d’hô

neur au Pere, 85 à la mere , qui
eflce qui nie u’il ne foit grief .7.
Mais ceft ch of’e qui cit humaine,
vous clics mife au monde à cette
conditiô de Perdre de p’eri r vous

mefme defperer 85 de craindre de
trou-

5

cela m’efmeut beau-’
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troubler,85 les autres 85vou’s mell-

me, 85 d’auoir Peur -, 85 de fouinai-

rer la mort,85 ce qui CR bien le pis
de ne fçauoir iamais en quel eliat
vous elles . Si quelqu’vn difoit à
.celluy qui va a Syracufe , infor.
mez vous premieremët de toutes
incommoditez de toutes les vo:
luptez , du voyage fque vous eue
treprenez , 85 puis aicïlïes voûte
nauigation ainfi, Voicy qu’il y a
de remarquable, vous verrez PIÇ-e
mieremêt l’ille mefme entrecoup

éc d’vn fort peut d’cl’EIOit .d’auee

’Italie à laquelle il en tout certain
qu’autrefois elle (élioit attenâte, la n

mer en œil endroit fait f0 uridine;
me: vne faucee, 85 retrâcha la ce;
ile d’HefPerie d’anecla Sicille z 85 ’

- puis vous verres , caril vous fiera
K
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ermis de relireindre la pointe de

lit mer fort boullante,le Gol he
i’e’ntens cette fabuleufe Caribde

tant que le midy ne faufile Point
bien tranquille: mais f1 quel ue
vent tire de cofie la engloutilf’ant
d’vne guelle grande 85 Profonde
les vaifl’eaux. Vous verrez lafona- ,
taine d’Arethuze , tant celebrée

par les vers , qui bouillonne des
eaux tresfroidesdu Profond d’vn
trefclair. 85 t’ranfparant Lac : foit

que premieremer’rt la fource les
tro’uue naturantes en cet endroit,
fait. qu’vne riuiere toute entiere

h peu-errant dans le cœur de la terre
pardeII’Ous tant de mers les renè

de guaranties de. la mellange de
Vne’ eau qui n’eli pas fi bonne.

Vous verrez le port le plus panis
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bic qui fut iamais , lequel ou bien
nature l’a ainfi efiabli, POŒ.COnr

rregarder les vaillÎeaux,ou la main
l’a .drell’é tellement feur que la fus

reur de toutes les plus grades tem
elles ny peut rien. Vous’verrez

la ou la Puill’ance d’Athe-nes fut

rompue,ou tait de milliers de Pri-
fonniers des Roches reliant rail.-
lets en vne profondeurs merueil-
leufe, elioiët detenus en la prifon
Naulienne. Et cette grande Cité
85 fon territoire comprenant d’en

Rendue plufieurs bonnes villes,
les ïhyuers fi tempera , qu’il ne
fe Palfe iour aucun fans la fume:-
nue du Soleil. Mais aptes que
nous aurez remarqué tout cela,
L’efié fafcheux 85 mal Erin galle

toutes les cômoditez , de la tem-
K ij
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perature de-l’hyuer. La vous trou?

uerez Denys le titan , la ruine de
la liberté de la qutice 85 des Loix
aile-ôtant- la domination , Voire 3-.
prés auoit veu Platon,la vie voire
apresfon banniil’ement: Il bruilea
ralesvns il tourme’tera les autres,
il commâdera ne les autres pour
la moindre 03eme qu’ils ayent
faiéte fuyant mis’en Pieces . Il fera

venir out fapaillardife 85 malles
femel es,85parmy cette deteftable
trou Ppe d’vne dilfolution royalle

ce luy fera peu de chofe tout envn
’ mefme temps d’auoir affaire à.

deux. Vous ’ auez entendu ce qui
veus y peut Einuiter 85: ce qui vous
peut deflourner.çEt Pour ce ou fai
tes voille’ou demeurez,Apres cet-
te declaration-frquelqu’vn difoit
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qu’il voulull: aller âSyracufe,pour

toit-il ail’ez legitimemët fe . lainé

dre d’aucun, fi ce n’efioit de luy

mefme , qui n’y feroit pas fortuiy
tement arriué : mais a fou efc1ent

. 85 le fçachant bienfi feroit fait a-
mener. La nature nous dia à tous
un que nous femmes ie ne trom-
pe qufonne, De vous fi vous vas
nez a auoir de! enfans vous en
Pourrez aùoir de beaux,vous en
Pourrez auoit de laids,85 fi par cas
d’auëture vous en. auez plufieurs,

il fen pourra d’entre eux aufli coll:

trouuer quelqu’vn proteéteur de

la Patrie, comme proditeur,Vous
n’auez Point d’octafion d’efperer

qu’ils foient d’vne tant honorable

condition que performe ne vous
face quelque reproche à caufe de

. ., I K in. .
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eux , Propofez-vous neantmoins
qu’ils feront de fi mauuaifè vie,
que -mefme l’on leur die beau.
coup d’iniures, rien .n’empefche

qu’ils n’accomplilfent’ en vofire

ernier’ deuoit, 85

que vous ne foyez loué de vos
cnfans. Mais difpofez vous tou-
tesfois tellement comme fivous
»mef,me les deuiczînettre au tumv-

beau foit un enfant foie vn ieune
homme foit vn plus. vieil . Car les
annees ne fement de rien,en’ce fu’v»

ietd’autant que nulles fimerailles
ne doiue’t une trouuees fafcheu-
f es cule Pere incline va aptes.
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4 Q I apres que ces Loixw. .

vous aurôt cité Pro--

.4; , Pofees, Vous venezâ

auoir des enfâs,vous
d 1’ hargez les Dieux de tout biaf

me, qui ne vous ont aITeuree de
rien , Or fus rapportons tout le

. cours de cette vie à ce que nous
venons de figurer. Vous citant en
deliberation d’aller veoir Syra-
cufe,Ie vous ay declaré tout ce
qui’vous Pouuoit donner Plaifir
8c tout ce dont vous Pouuez rece-
uoir ennuv.RePrefentez vousque
quant vous voulez naifh-e que
v0us venez au côfeil à moy, vous
arriuerez en vne habitation com-
mune aux hommes a: aux Dieux

uicon rent en foy toutes choa
tes , reigïee [ou certaines 8: Per-
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durables Loix, aCCOm liITantes’

vu deuoir indefatigab e enuers
ladiuinité. Vousy Verrez des e-
floilles fans nombre ,vous vous
efionnerez q’u’vn aître feul rem-»

lifie toutes chofes affinoir le Soda
liai Par le cours du iour 8c de la
nuié’c difi’inguantles eiPaees,’par--

riflant l’annee en lihyuer 8: l’efié

efgallement. Vous verrez la fuc-
ceflion noéturne de laVLune em-

Pruntant vne lumiere douœ a;
, Plus Pofee Par la rencontre de. fou

fich,& ramoit regardant fur la
terre d’vn’ plain vifage , merueil-

ieufe en fes accroiIÎemens 85 di-
minutions 8:: toufiours diffein:
blable à ce qu’elle citoit la nuiét

Precedente. Vous-verrez les cinq
afires-”tenans dîner-[es rqutres . 8;

au



                                                                     

DE LA CONSOLA’I’ION.» 1,41

au rebours l’vn de l’autre .faifans

effort fur le monde qui cil en bas;
des .moindres esbranlemens de
ceux-là , les euenemens des eu-
Pies en dependent ô: les Plus gras
8: moindres aflaires feu côcreent
felon qu’vn bon ou fafcheux afire

le Prefente. Vous ferez esbahy de
lamas des nuages, des eaues qui
tumbent des fouldres venans âla
trauerfeôc du terrible bruilÎement
du Ciel. Aimes que vous aurez ie- s
té vos yeux en terre foulez du fine-
étacle des chofes fupemelles. , vne
autre forme de chofes 8: d’autre
forte efmerueillable vous accueil-
lera.D’vn collé des câpa nes con-

tenantes vn infiny efp e de ays,
d’autre Part des môtaignes (Belle-

uantes en fommets,grans 8: char-

’ L
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gez de neiges les fointes qui ti-
rent droit amont, es riuieres qui
[ont tout en bas 8: d’vne mefme
[ource des Heuues courans l’vn
vers l’Orient l’autre vers O ccidé’t,

8: aux lus haults felles, des touf-
fes de ois qui vous regardent 85
tant d’autres forefls , auec leurs a-

nimaux , 85 la refonnance direct-
dante des oyfeaux , des diuerfitez
de fcituations de villes 85 des na-
tiOns feparees Par la difficulté des t

regions defquelles les vnes le ra-
malfenr en des montai nes droi-
tes , 8c autres le tell ancËnt en des
riuages , des lacs dl; profondeurs
ô: des marefcages , le bled qui cil:
aidé du eultiuage 8c les arbriil
[eaux feuilles fans labourage,ôc
le gratieux efPanchemêt des ruila



                                                                     

DE LA CONS OLATION’ 4a
fellets dans les Prairies 8: les deli-
cieux endroits ou regorge la mer
ô: les coites quil’e recullent en fa-

çon du port tant dîmes elparfes
dans cette immenfité,qui par leur
furuenue font la dilliné’cion des

mers. (lu; diray-ie de la fplëdeur
sa efclat des Pierres precieul’es, 8c

de l’or qui coule parmi le fable des

rapides torrens, 8: au beau milieu
des terres , ô: ramoit aulli dans le
millieu de lamer des brandons
du feu qui pardifl’ent , 8c de l’O-

Cean ceinture de la terre , fendant
la continuité de la demeure des
peuples par tât de diners gol hes,
8c le tourmentant auec vne iceu-
ce merueilleui’eêVous verrez dans
les eaux turbulantes, a: l’agitantes’

fans aucun vent des animaux , cils
L ij
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pouuantables d’vne grâdeur mon

(trucule à: excedante la verité ,
quelques vns pefans,8c le remuâs

1, par le gouuernemen d’autr uy ,
d’autres villes , 8: plus diligës que
les remmes qui s’eH’orcé’t,d’autres

» qui engloutifi’ent les eaux 8: les

reiettent au grand peril des nani-
gâs ui pafl’ent aupres. Vous ver-

rez es vailleaux qui vont cher-
chans les terres non encores dei:-
couuertes. Vous verrez que l’au-
dace humaine n’a rien voulu laif-
fer qu’elle n’ait fondé , «Sc vous

ferez-la comme fpeétateur, ô: des
premiers qui voudrôt entrepren-
dre’chofes grandes. Vous apprê-

drez l, 8: puis monflrerez les ars,
dont les vns accommodent cette
vie les autres l’orne’nt ô: les autres
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la conduil’ent. Mais la vous trou- -
uerez mille el’ces des corps,&des

efprits , 8: es guerres 8: des bri-
âdages,8c des venins,& des nau-

ëragesfic des intemperatures d’air ’

8c de corps , 85 des regrets de ceux
que vo’ aimiez le plus , Sala mort,

l on ne fcait fi par Violence,ou par
douleur de maladie,ou autre tour
mât. Refoluez vous en vous mef-
me ôc examinez bien ce que VOus
voulez pour .auoir accez a toutes
ces cho-l’es , il en faut fortir par la,

vous me reiponderez que vous
voulez viure,pourquoy non?voi-
re ie penfe que vous ne vous pre-
fenteriez pas a cela dont vous fi:-
riez marry que l’onvvous retran- *
chafl quelque chofe. Viuez donc
comme il appartient.

a L üj
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i9 Ousme direz que Fer?

f fonne ne nous en de-
, mande noitre aduis;
Nos peres le font con-

l’eillez de cela pour nous,lefquels

ayant cognoilÏanCe de la condi-
tion de cette vie,nous y ont pour-
tant intro duiâ’cs. Mais pour venir .

ala confolation voyons premier.
rement ce u’il faut uarir,& uis
en qu’elle l’orte. Ceëuy qui pleu-

re e11- efmeu du regret de ce-
luy qu’il aimoit, il efi: tout appas

rent cela eltre tolerable. Car nous.
ne pleurons point les abi’ens , 8c
ceux, qui le deuoient abl’enterspë-

dant qu’ils vinoient,combien que
toute la fruétion d’eux, &la re-
fence nousen fut ofiée.C’efl: onc

l’opinion qui nous tourmente , 85
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chaque mal le trouuera tout aulIi
grand comme nous y mettrons
taux,le remede a ce compte en’efl:

en noz mains perfuadons noris
qu’ils ne [ont que abl’ens , 8; nous

trompôs nous mefmes. Nous les
auons laill’ez aller, voire pour les

fuiurebien roll nous les auôs en?
noyez deuât. Celuy ui pleure cit
encores efmeu. de ce a. le n’auray

plus performe qui me defende ,
qui me venge citant ofl’enfé , afin

que i’vf’e de confolation nullemët

probable mais vraye: ce pendît
de n’auoir oint d’enfans en no-
lire ville,cei’a amenep’lus de cour-

toifie en nofire endroit qu’il n’en

ofie,de façon, que le delaifl’ement

qui auoit accoufiumé , de ruiner
la vieillefl’e , la rend maintenant
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plus forte; tellemët que quelques
vns feignët que leurs en ans font
m’ai auec eux,& par ce moyen c6-

feruent leurs enfans en le faifant
declarer comme n’ê auoir point.

le me doubte de ce que vous me
direz que ce ne [ont point mes pet
tes ui me ouil’ent,ôc de vray ce-
luy’la ne fifroit as digne d’eflre
confolé, qui le aiche quei’on fils

luy foit decedé,ne plus ne moins
que s’il auoitcperdu vn efclaue 8: à

ui ne chau en la mort de l’on
ls d’autre confideratiô que de la

fienne.Q15R-ce donques Martia,
qui vous point? Affauoir que vo-
fire fils [oit trelpafl’é,ou de ce u’il

n’a pas ailez lon uement dure? Si
de Ce qu’il efi: ecedé vous auez

toufiours d’eu vous en tourmen.

ter.
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ter. Car vous auez toufiours l’çeu
qu’il deuoit mourir ,* penfez que"
vn-v» defunétt n’endure . plus de

maux. Ces chofes qui n0us de cis
gnent les enfers horribles ne l’âne

’ que fables ,nous l’eauOns que les

morts ne font menafi’ez d’aucui

nes tenebres, ny de prii’on ny de
riui-eres ardantes de-flammes,ny’
du ruifl’eau d’oubliâœ n’y de Tri;

bunalv n’y de criminel-s , qu’il n’v a

en vnej’liberté tant. f atieufe au;

cuns tirans derechef’: les Poètes-
nous ont baillé Ces bayes , 8c nous
ont trauaillez de vaines frayeurs.
La mort cit la deliurance , 86.13. fin
de routésldouleursfpinre laquelle:
tous n02 maux ne". paifent point,’

8: ui ficus reltitue en cette tranëî
quiÎli’té en laquelle" nous efiionsï

M.
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pifans auparauant que de n’aime,»

1 quelqu’vn à compaflion des
m0rts,que n’a il aufli pitié de ceux

quine fontpas nez, amort n’efl;
nykvn bien ny vn mal,d’autât ue

cela peut ePcre (liât bien ou mal,
qui cliquelque chofe , ce quiau

emeurant nef! rien luy, mefme
8C reduit taures chofes à rien ne
nousconllzitue point entiouuclle
condition . «Pou-tee que les biens,
atlas mauxçagill’ent fut quelque-

maltine, la fortune ne peut, domi-
nerIur cela quela naturc: a II’ÇCn-f

cié,& celuygnepeut plus. citre mi-.
Érable uin’efl: plus.V.ol-lrle fils a

fâanchy’lçsgborncs dans-vlefqucl;

lès-il rifloit captifs-vne.- rande 8c
perdurable. angla recmfiyll n’en;
pouic-hara . écime-mime de pau-

v
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, ureté de la follicitude des ri’chef; ’

’ les, des ai uillons de la Concupi-

fcence [ai niant nos efprits parle
moyen dela volu té,n’efl: oint
nauré de l’enuye e’la-profë’erité a

d’autruy, 8c n’en: en peine panifia -

fienne,n’y les aureilles honnelies -
ne font..ofl’encees’d’vauCunes butta x-

.ge’ufes arolles , ilïn’eli regardé; -

pour vel’l’re la ruine publique ou »

priuee , ny foucieuxdu’ futur-nes r
d’efpcnd point de’l’eu’ene’m’ét que

l’on pinterprete toufiours’ au pis

85 finablement c”efl: audité "en vn

endroit,dont rien: ne le peut chaf-
fer, rien nele peutxbrauer. ’

22’
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’zo. 1 Les gratis ignorans
oÊD n - Gril de leurs maux, ceux-

,J, J: . . I ’ . .119*Ê7g qui ne louent peint

un ’ a -la; morticome la merl
a leur: inuentzion qu’ont peu tro u-
,. uerla Nature, laquelle l’oit qùi’elle»

.. entoure la inimité, fait qu’e - e re-
» [assakis calamité , fait qu’elle a.

» Œhfêltîcrtérôëlamtudedu vieil-

» laid rioit quelleemmeiner les au»
.. la. kamik quick florif-
» faustien quelle: fa promet: quel-
’- que émincés? mieux, fait; quelle t
n 131733119 lz’enfancodemnt qui elle I

- filmenvn plusfafchewczchemin
a c’eft la finfldotous-ôç’la guaxifon de»

a plufieurs,8cle l’ouhait d’aucûs:qui

n n’oblige performe d’auâtage que

.. ceux à qui elle l’adrefl’e, deuât que

n d’6 dire requiie.Cell: elle qui mal- - ’
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ré le mailtre vous affranchit de

a feruitude , c’eft-elle qui clic les
c-hef’nes des prifomiers , elle tire.
de prifon ceux u’vn’ commano
dement eH’rené. défendoit qu’ils

en faufil-engoue. fait veoir aux bâ-
nis qui’ont toufiours l’el’prit 8E les ’

yeux tendus fur. leur patrie. qu’il
n’y a point de difi’ercnceen quelle

terre vn chacun repol’e, C’e elle

qui apres quela fortune. amal par y
ragé esbiês communs & aireruy
ceux qui (ont: nez au’ecv-n pareil
circuit les vns aux autres, el’galleî

toutes chofes: entre. aux: C’efi: elle"

uiinefeit iamais rien quifoit âla
litrerionad’autruy. * C’efi- elle en

laquelleperfonnencfizplainét de
(abnie. conditifiiC’eil: ellcqui n’a-

onqums: choyèpedbmrez’ C en cl-
M iij



                                                                     

DE LA CONSOLAT ION
- le Martia que voûte Pere à tant

defiree.C’efi elle dis-ie qui cl! cau-.

fe que de 113er ce ne foit pas vu
fiipplice , qui fait que ie ne trebu-
fchc point [ou les menaces. des

- inconueniens, que ie puifl’e main-
tenir mon el’prit rain 85 fanue 85
iouifi’ant de luy mefmeJ’ay deuât

qui ic uifl’e appeller,-Ievoy de ce

- cofté adesgibets, non pas Eule-
ment d’vneefpecemais diuerfe-
ment efchafl’audez par diueri’es

perfonnes, Les vns qui l’ont fu-

pendus vers la terre la telle. en
’bas les autres empaliez par les par
ries hOnteuf’es les autres ayant les
membres - c’flendus furvne croix,

le voy les cordes,Ie voy les fouets
ôta chaque membre ôta chaque

x arteil des germes, ’particulieremé’t
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inuentees,Ie voy aufli la mort,- de
ce coite la il y ades ennemis cruels I
8c des Citoyens fuperbes, mais ie
voy en cet endroit areillement

’ la mort,ce n’ell: pas d’ide- fâcheu-

fe de feruir. lors que vous vous-en-
nuyez de vOItre .Maiflzre’, il’vous,

cit permis de palier auec vne feule
aiambe’e aila liberté. En vol-ire pre

icitte par le benefice de la mort,
i’ay,’ les, priuilege de la vie. Perdez

quel grand bien vne: mor-t a pro--
pas ameine , combien. à plufie’urs

il a cité dommageable de» viure
* plus. l’on uement , Si la fortune p

eull: rauy a Na les Cnee Pompee
l’hôneur 861e (’L’ipport de cet En? ’

pire fans aucune doute le, Prince
du. peuple ROmain s’ençelioit allé,

8c- ma-intenant l’adiuné’tiôn d’vn
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petit de temps la demOnté de [on
.fommet , Il aveu les le ions tail-
lees en pieces en la PreËnce 8c en
cette bataille ou le Senat faii’oit’la

pointe,quelles-malheureufes reli-
ques l’ont-ceique le general mef-
me i’e’ l’oit l’auué? ,Il veit le bour-

reau Egyptien 8c luy tendit le col
facré mefme aux viétorieux , 8c

v encores qu’il n’eufl eu aucun mal

il cuit euvregretrde s’eftre filmé, v

Car que pouuoit-il auoit de plus
infame, que Pompée cuit vei’cu
par Pobligatiô d’vn Roy? Si Marc

Ciceron au mefme temps qu’il le

garantit des coups de dagus de
Catilinazdef’quels il citoit enfem-

blement attaqué auec la patrie,
.eufi: ollé tué la republique efiant

deliurée, 8: filmable-ment il eufi:

roll:
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roll aptes accompagné l’a filleau

tumbeau, il pouuoit’mourir heu-
reux. Il n’euft pas veu lescoutelas

defgaignez contre des teites ci-
toyennes,ny les biens des meur-
tris diuii’ez entre les mafiacreux,
de forte u’ils efioié’t tuezâleurs

ropres defpens n’y les defpouil-
lès confulaires vendues à l’encant -

ny les tueries ny les brigandai-
ges louezpubliquement les guer-
res les rapines,il n’euil; veu que cel

les de Catilina. Si Marc Caton re-
menant de Cypre , 8c de l’admini-
firation de l’heredité d’vnRoyau-

me la mer l’euft englouti, voire
auec cet argent qu’il apportoit
pour - foudoier la guerre ciuille»
celane luy feuliil pas venu bien
a propos il cuit, certes emportéce

- ’ N
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point auec luy , que performe
n’eufl: ofé en la prefence de Caton

faire quelque marinais traiét. Et
maintenant ladition de fort en
d’annees, a contraint); vn peri’dn-

.nage non. feulement né pour fa
liberté mais pour la publique de
s’ellon’gnerî de Cefar , 8; fuiure

- Pompée , la mort donques preci-
pitee ne luy à apporté aucun. mal,
mais elle la exempte de la fouinâ-
ce de tous maux. Il eli mort tou-
teSfois trop toit 8: auât le temps.
Premièrement figurez vous qu’il.

ait vei’cu plus, 8:.mefurez. coma,
. I bienil cit permis à vn bôme d’emr

brall’cr d’auantage, que c’eli fort

eu de chofe de monter en vu
liant degré pour. endefcendre à,
l’infiant, que celuy qui’entre ence
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marchélâ nous luy preparô’s l’ho- I

flellerie , ie parle de noz aages leil .
l quelles il eli tout certain citre

tro’ul’i’ees d’vne vitefl’e merci-able,

fupputez moy les fiecles des villes
yens verrez de qu’elle petite (du-

ree elles ont atamans celles qui
magnifient leur antiquitéïoutes

L chofes humaines font brieues ,28:
caduques n’occupans aucune

V portion du tem(ps qui efi infiny,
cette terre auec es peuples ’, ’85 ces

villes 8criuieres, 8c" pourpris de la ’

mer nous ne la» tenons que? pour
vn point la rapportant atout cet
vniuers. Nolire’aage eil encores
bien moins qu’vn point fil encor ’

paré a tout le temps entgeneral la
l’imputation duquel cil: bien plus
grade que celle du môde,afi’au0’1r I

Nij ’
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puis u?il feraconte tant de fois
dans l’efiëdue de l’autre. (miam-..

terefiidonques trouuez vous de
vouloir rolong’cr cela, l’accroif-

fement uquel quel qu’il puill’e e-

fire, ne fera guères difl’erent â vn

rien 8c ce ue nous vinons efl: be-
aucoup- nousr-quit , Donnez
moy de grace ce loiiir, 8c me n5-
brez le retardement quevous au-
rez donné de furplus’â vofireVi-v

ellcŒe,ququcs à neuf voire rît-dix

centaines d’armes aptes que vous
vous;- fêtez reptei’entér en l’efprit

’ l toute l’cternité du’têps», Il n’yau-

ravn-ulle-difi’erence entre cet aage
Ti tres-lOng’ëc l’autre fi tres--c0urt,

fi ayant, efpluc-he’ combien quel-
qu’vnr aura vel’cu- de temps vous

venezâ conferertombien ilaura
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cité fans viure. Et puis volire fils.
n’eli as decedé auant le temps,
Car a vefcu autant’qu’il deuoit
viure, d’autant qu’il ne luy relioit

des-ia rien de plus. Les hommes
n’ont pas tous vne mefme Viellcf-

le ne plus ne moins certes que les
animaux. Les vns dans quatorze
ans commencent à fepall’er, 8531

ceux-là , voila tout leur plus lon
aage, qui n’ell que le premier a
l’homme, La faculté de viurc cil

donnee diffemblable à chacun,
Perfonne ne meurt iamais trop
toit, d’autât qu’il n’auoit non plus

à viure qu’il a vefcu , La borne cil;

planteea chacun elle demeurera
ftoufiours’ou elle cil affilie, ne le
foing ny la faueur. n’en recullera
pas vn plus outre , n’y aufli la ne-

n N iij
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gligence 8c faute de confeil ne l’a-

uancera, Il a acheué fon cours 85
cil paruenu à la fin de la carriere
de fon aage , Il ny a dôques aucun

propos de vous trauailler ainf:
mais il pouuoit viure dauantage?
fa vie n’a point cité interrompue,

ny onques accident tell interpolé
aux annees , Ce qui a cité accordé

à chacun fe paye , 8c les dellinees
vont de roideur, 85 n’adioulient

ny ne retranchent de ce qui efl:
promis , les prieres 8c les ’regimes

pour ce regard le font pour neât.
Chacun aura ce que l’on premier
iour luy a alligne 8e dés l’heure

qu’il a remierement veu la lu-
» miere il’itll entré au chemin dela

mortôz coli auance plus pres de
fa fin ôc a celuy m’efine auquel les
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annees de la ieunell’e furuiCnnenË

font tout autant d’autres. qui du
cours de fa vie fe fupprimët,’To us

tant que nous femmes demeurôs
en cette erreur que nous penfons
ny auoir que les vieillars 8: ceux
qui font dés-ia fort attenuez qui
tirent a la fin , Veu qu’a l’nliant 8:

l’enfance en laieunell’e 8c tout au-

tre aage nous y porte, Les ClCllSi-
nets halie’tleur ouuraiges 8c nous

olient le fentiment de noüre tre-
fpas,8c afianu’ella mort nous furs

prenne plus. aifement elle fe ca-.
che fouzle nom de la vie. L’en-
fance le conuertit en bas aage , le
bas aage en maiorité 8c la ieunell’e

a eii emportee par la :vieillell’e,l-
fivous fupputez, biè’ nos accroill

femës font autant de diminutiôs. .



                                                                     

DE LA CONSOLATION.
ïîfiïô Ous vous plaignez

Mania que vol’trc
k a fils n’a point fi lon-

guement vefcu qu’il
cuit bien peuzmais comment fça-
.uez vous filluy elioit expedient
de viure dauantage , 8c fi cette
morta elle pour fou bien? L
pourrez-vous trouuer amour--
d’huy les affaires duquel foient en

fi bon eliat 8cntant bien fondees
ui par fuccellion de temps ne

doiue rien craindre 3 Les chofes
humaines tumbent- 8c coulent.
Nulle portion de nolire vie n’eli
plus dangereufe ’ny plus fioitte
que celle quinous côtente le plus
8c partant c’efl affaire aux plus

heureux à fouhaitter la mort,
d’autant qu’en vne fifgrande in-

’ con-
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confiance 85 turbulance d’affai-
tes du monde il n’y arien de cer-’

tain, que ce qui efipalfé. (gi CIL”

. x I . ’ce qui vous a reuel e que ce corps
de VOlh’C fils fi excellemmët beau

que vousl’euiliez peu confer’uer

par vne extreme garde de fa cha-
. fleté , d’entre les yeux d’vne ville

tât d’elbordée? ores qu’il eu’fl: eu

tellement efchapper des ma la-
dies, u’il euli conduiô: la beauté

fans filtre endommagee iufqucs a
’ vne plaine vieillelle?

q ; Eprefentez vous. mil";
l ’ les taches del’elprit,’

car aulli les entende-
mens les plus droits,
n’ont point apporté iufqucs a la
vieillefi’e vne pareille efperance
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qu’ilz auoient dônee deux en leur
ieunefl’e mais s’êtreuefchent ordi-

nairement 85fe deprauent , d’où
vient qu’ vne plus infame delbau-
che s’ê empare, 8: les reduit a dei;

honnorer leurs, commancemens.
de belle apparence. Ou bié’ adon- .

nez àleur ourmandile, 8: àleur
ventre le plus grand foinlg qu’ilz
ayé’t eu, ce a elle de ce qu” s man-

gercient de ce qu’ilz beuroient.
Metez y moy les brullemens les
ruines les n’aufrages, les incifions

des medecins arrachans les os des
viuans , 8c fourrans leurs mains Ï V
toutes entieres dans les entrailles.
8: guariffant les arties honteufes

’ auec douleurs ell’râges,apres tout .v

cela le banniifement. Voûte
n’euli pas cité plus innocent que
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Rutille que Comncane, plus fage»
que Socrate, plus lainât que Ca- a
con,lequel fe donna entreautres
ducOrps volontairement. Apres a
que vous aurez confideré tout ce-
la,vous tiendrez pour certain ne

’ l’on faié’t beaucou pour ceuxc’la:

lefquelz nature , . p’autant qu’vne’

femblable red euance les attëcloit,
avitement. recueillis en lieu leur.
Rien n’efl: tant abufif que la vie
humaine, rien n’elt lus trail’tre
non croyez moy,perl’dnne ne lac-

cepteroit fi on ne la donnoit a
ceux ny penfent point.Eliant
donque-s chofe tresheureufe que
de ne n’ailire point , ce qui en ap- ’

proche le plus, comme ie penfe
c’elt que ceux ,lqui ont pallé par

vne vie briefue ont tant plus relit
0 ij
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refiituez en leur entier.Re refené
tez vous cette faifon tant afcheu-
le , en laquelle Sejan donna à Sa-
trius Secundus qui luy elloit fer-
uiteur , la confil’cation de voltre
pch pour prefent. Il elloit animé
cotre luy pour vn ou deux traiéts
qu’il auoit dit trop librement, 8:

u’il ne ,c’eiioit peu contenir de

dire que Sejan ne nous tenoit
pas fÇulement le pied fur l’a-gorge

mais qu’il nous voulut entiere-
méta fouler aux pieds.L’on luy or-

donnoit vne liarue dans le thea«
tre de Pompee , lequel Cefar ayât
elié brullé auoit fai’é’t refaire, Cor

* duss’efcria que c’elioit, bien alors

que le theatre efioit entitrement
ruiné , à qui cil-ce donques a qui

le cueur ne creueroit que Sejan
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feifi litiere des cendres de Pom-

V pec? 86 que fur les remarques du
plus grâd Emp ereurvn tref-mau-
uaisfoldat feuil la infialléLa fous V
fcription y cit mife , 8c les accu-
fateurs comme chiens furieux lef-
quelz afin ue mauuais a tout le
môde feulantâ luy feul aifibles
il les nourrifi’oit du fang es accu-

lèz. Ilz commencent femblable-
ment a abbayer de toutes pars cet
homme qui ne le doutoit de rien ’
quefailloit il qu’il feili ?il failloit
fup’plier Sejan fil vouloit viure, li
mourir fa fille, l’vn 8c l’autre irie-

’ xorables. Il ce refolut de tromper

la fille , le mettant don ues dans
le bain,8c pour encores Eure meil-
leure mine, il fe retira en fa cham-
bre Côme voulant manger a part

O il
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8c ayant fanât retirer l’es gens il ge;

ta quelque demeurant par la fe-
nelire afin qu’il femblafl: qu’il eull:

mangé l’on foupper,puis comme
s’il. euil: def-ia airez mangé en fa

chambre il ne prenoit rien 8: en
feili tout de mefme le fecond , 8:
troifiefme iour le , quatriefme il
fut defcouuert ar la foiblell’e eui
déte. Vous em taffant dôc alors
ma trefchere fille dit il , voicy le
feul fecret que en toute ma vie ie
vous aycelé,ali’auoir que ie fuis au

chemin de la mort, 8: deflia i’en
fuis a plus de la moitié , vous ne

’ pouuez ny ne deuez m’ë defiour-’

ner.Et en cette façon il comman-
da de faire fermer toutes les Veues
8c 1 s’enueloppa de tenebres. Son
dell’ein. entendu chacun vint a les
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refiouyr de ce que la proyeefioit
enleuée d’entre la gueulle de l’es

loups acharnez. Les accufateurs
a la fufcitation de Sejan s’en vont

- trouuer les Confuls en leur fiege,
fe pleignent , que Cordus . s’en al-

loit mourir afin de pouuoit em-.
pefcher ce a quoy eux mefme l’a- .

noient reduit , tant il leur ciroit
aduis que Cordus leur ,efcha e
poit. Ce leur elioit vn doubte de.
grande importance,fçauoir fi aux
criminels de leze Maielié feroit
permis de le faire mourir.Pendât
qu’on cit aux opinions 8cles ac;-
cufateurs retournent de rechef, V
en mourant il trouua moyen de.
s’abfoudre. Ne v0yez’vous pas

Martia de quelle façon la violen-

ce dumauuais temps nous atta-
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que inopinement, vous lamentez
que quelqu’vn des voûtes a eiié

necellité de mourir , a grâd peine
luy a il elié permis.

Ï Î Vtre cela tout Ce qui
à çà depend de l’aduenir

-- eliincertain , 861e pis
7 plus ordinaire, le che

min pour . 1er la haut Cil: bië plus
p ailé a ceux qui prennent bien toit
congé de la conuerfation des ho.-
mes. Car ils ont moins accueilly
d’ordure 85 de pefanteur , deuant

ue fenraciner,8c remier que de
Ëaffriander au): cfiofesrterrel’tres

elians deliurez ils fen reuolent
plus legerement au lieu de leur’o-

rigine, 8: abfouls trauerfant plus
facillemët tout ce qu’il y a palier,

. ny
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ny iamais les graus efprits n’ont
larefidence de ce corps fort pre4
cieufe, Ils fertillent de fen aller 8e
de fe faire ouuerture, Ils f0 uH’rent-
mal voluntiers d’efire ainfi à l’e-

firoit, accouliumez d’aller ça 85

là par les cieux, 8c de le rire de la
hault des chofes humaines. Et de
la vient ne Platon fel’crie. (ge
l’ame duïage cil tonte encline 8c

A penchee versla morts, quelle de-t
lire cela,quelle en difcour’t,quelle

el’t toufiours portee de cette ars
deur de pretendre a l’exterieur,
Et uoy Martia voyant en vn ieua
ne lemme vne vieille prudence",
vn courage vainqueur-de toutes
voluptez«,repurge St exëpt de vi?

ces,ap etant les richelfes fans a-.

a .1 ’ a Inatice, es honeurs fans ambition

’ V P
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les’plaifirs fans diffolution, peliez
vous qu’vn tel biè’ vous peut lon-

gucmët durer en fon entier? Tous
ce. tu e11 paruenu au plus hault
cil: ort pres aufli. de fon deliault.
La vertu confommee fefchappe
8c fedefrobbe de noz yeux , Ny
les chofes qui meurill’ent haliia
uement n’attendent iamais l’ar-

riere faifon, Tant lus le feu eli: » ,
deuenu’ clair 8c lui ant plus coli il
feflzeint,Celuy-la qui cil: appliqué
à-vne matiere plus. tardiue 8c p na:
malaifee,ell: toufiours de plus lô-
gue duree,8c oifufqué de fumet:
rend vne clarté de mauuaife ra-
ce. Carla mefme caufe qui ’aliar ’
mente. ,pauurement, l’entretient
plus lon uement, Tout ainfi font
Cs enté emês plus ilsfont brancs
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8: moins ils font -durablcs,Car de-

uis qu’il ne relie plus delieu à
’ augmentation, vous cites appro
chant de la declinaifon.Fabianra-
conte ce que nos peres euuent
pareillement auoit veu, vn ieu-
ne enfant a Romme,qui clioit de
la taille d’vn des plusgrans hom-
’mes:mais il trefpail’a incontinent,

"8: ne fe trouua performe bien ad-
uifee qui ne dili qu’il ne viuroît
pas longuemé’t, car il ne pouuoit

plus paruenir âl’aage qu’il auoit

ia antici é. Ainfi lamaturité cil
l’indicedene ruine menail’ante,8c

depuis que les accroifl’emens font t

confommez, nous tendons à la
fin.

.1) ij



                                                                     

DE LA CONS DLATION,
’ T partant vous n’a-

. nez nulle oecalion de
, k s ’ vous aller prefenter

’ ’ ’ au tumbeau de vo.-

ui vallon: le moins en
luy 8; luy d’onnoit plus d’ennuy,

[Cs os 8c cendres, gilent en lieu-ou
ils ne font non plus portion de
luy,que les robbes 8: autres cou,-
uertures de nos corps, Il cil quant
à luy euadétout entier,8c ne lailË-

fan: rien en cette terre il cil: total-
lement party, faifant quelque pe-
tite pelade au dell’us de nous,pen-
riant qu’il fe nertOye des vices qui

felioient attachez à luy,8c fecoue
route l’habitude de cette mortelle

refidence , puis elleué dans les
Cieux fe donne carriere entre les
bien-heureufes aines, 8: la troupe

jag-u
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l’aime des Scipionsôe Catons le
reçoit,8e cil: .entreles autres .CQn-

’ tempteurs de la vie 8c deuenus li-

bre par le benefice de la mort.Vor
dire pere Martia cil: qui embrail
fe l’on petit fils:combien qu’en cet

endroit la , tout y foit parent à
rous,fefgayant d’vne no nuelle lu-

miere,,8cluy ex ,ofe le cours des
Alires qui leur (gut voifins 85 nô
point par conicét-ure, mais infor-
méà la verité de toutes chofes , il

cil conduit à l’on plaifir dans les

fecrets de nature, Et ne plus ne
moins que çGluy qui monfire les
villes que l’on n’a pas veues cil:

fort agreable a [on hofie,ainfi luy
qui s-enquiert’ des caufes. cele-

[les a fon truchement domefli-
que, 8c baille par fois fa veue vers

P a
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les abifmes de la terre , Car cefl: ”
plaifir que de regarder d’enhault
ce que l on laifl’e la bas. Gouuer-

nez vous donques ainfi Martia
comme fi vous citiez pof’ée deuât

les yeux de volire per’e 8c de vo-

kflre fils, non pour tels que vous
les auez connus z mais d’autant
(plus excellens 36 colloquez , au
plus hault,ayez honte de quelque
contenance abiecke, 8: vulgai-
me: de. pleurer les voûtes chan-

ez en mieux , licenciez de vifiter
es chofes eternelles parcet cf af-

. le infiny 8c libre. Les mers in - l’es

entre-deux ne les en peuuent for-
clone, ny la haulteur des montai-
gnes ,- Dy les inaceelïfibies vallees
es Golphes’ incertains des Sirtes,

les-feutiers y l’ont vnis 85 qui fc
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peuuent changer aifement, 8c ar.
ou ion va diligemmët, trauer ans.
des vns aux autres - 85 entremellez-
parmy les Aines?

Enfez donques Mar- a;
s ria, que de cette hau-

, b a te tour celeiie voûte:
üq- Pere qui auoit en au.-

tât d’auétorité en voûte endroit

Côme vous auiez fur voûte fils nô

pas auec cetentendement auecle-
. quel ila deploré les guerres Ciuil-

les , auec lequel il a profcript a ia-
mais les profcripteurs : mais d’an-

tant plus clair que maintenant il
cil: plus exalté,vous die. D’ou Viêt

cela ma. fille qu’vnefi longue me- -

. lancolievous pollede? Pourquoy
demeurez vous tant de temps en
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l’ignorance de la verité , d’ellimef

que voûte fils aye ellé iniuflemët
traité,- de ce ue venu à l’ennuyer

de cette vie a faié’t la retraite au
nec l’es predecell’eus’? Ne fçauez

vous pas auec combien de toura
mâtes la mort brouille toutes cho a
l’es. Comme elle ne c’elt onc a au-

cun rendue fauorable vniment
fors à ceux qui ont le moins eu afl-
faire &pratiqué auec elle è Vous
allegueray -ie les Roys pour les?
plus heureux fi de meilleure heu-
re la mort les euli retirezdesï mal
heurs qu’ils les menalll’oient P”

Ou bien ces brancs Capitaines
Romains ’, à la grandeur def-
quels vous trouuerez rien n’auoir
manqué, li vous retranchez ie ne
l’çay quoy de leur aage , Ou bien

a ces -
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ces perfonnage’s- excellens 8e tant-

renornmez , creez pour porter la
telle droié’te contre les CÔuPSidè

l’efpee’ feditieufe .. Reprefentez

vous vofrre Pere 8e:volire ayeulÎ’ .

mais: à luy , il cil" nimbé fouzla
dil’cretion d’vn màlïacreur pour?

autruy, de moy ie n’aqpermis que

aucun cuit pouuoit ur moy, 8c.
m’ayant .moy-mel’me’ interdit le

mager i’ay faiét paroifire le con-
tentement qu’il y a d’auoirel’crit

hardimêt. Pour ’ uOy cil-ce qu’en

nolire maifon fion pleure î plus
longuement celuy qui cil mort le
plus he’ureul’ mente: nous nous

fommes ren us tous enfemble 8e
vous voyons tous entoureznd’vnc’

obfcure nuiét. Rien entre vous
comme vous eliimez n’ell defira-

(à
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ble» rien hault, rien magnifique;

à mais toutes chofesball’esgrieues
8:: angoill’eufes 8c ne voyans u’v-

ne particule de nolire fple’ndeur,

Qqe me feruiroit de vous . dire
u’il n’y alàlaucunes armes furieu

fies de mutuelles rencontres , ny
que lesvaill’caux ne l’ont point mis

a fous par d’autres vailleaux ,ny.
des parricides ne l’on met à fus
ou que veritab ement l’on entres.
prend, ny des auditoires brnill’ans

tout du long du iour de paideurs
rien ne fetfaiéiàcachette , les def-
feins font defcouuertsôcle cœur
y eli tout ouuert , la vie cil en pu.
blic 8c deuant il tout le. monde, 8c
pouuez defcouurir tout les fieClcs
aduenirôc. leur Cliencment, Ce
vous fera contentement d’ordon-
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ner des deliinees d’vn liecle , infi-

ques aux extremes parties du m6-
de,8c fçauoir ce qui cell: palle env-
tre fort en de’perl’onnes, tant de
fiecles tat de fuittes 8c liail’ons d’a-

gees,Il vous fera permis de confi-
v derer tout ce qu’ily en d’annees

vous pouuez defcouurir les Efiats
qui fefleueront, les clims qui-rai.
neront, 8cles tresbuchcmens des
grades villes 8cles nouueaux cous
rans de mers. Carlila deltruâaion
commune, vous peul]: ’l’cruir de

confolation en vos regrets , rien
ne demanda en l’ellzat qu’il eli,

Le long aage renucrfera 85 em-
errera tout auec loyÆt non feu-

l’ement prendra fou plaifir des
hommes » -: car combien petite

(La
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portion ell: celle du po’uuoir’de

furtune 2 Elle applatira tant de
montaign’es,elle le iouera desfl’ci-

nations mais encor des regions
maisdes arties du monde 8c; en
vn autre lieu elle fera fortir des
Roches toutes nouuelles [en vne
bien grande’haultenr, elle abl’ors

bora des mers,elle detourriera des
Riuieres 85:14:. commerce .des ina- v
rions diam rompu, elle dilioudra
la’fôciet’é de les alfemblees du gê-

re humaimÎiEn vn autrelieu par
grandes "ouuertures de écrie ,elle
fera el’uano’uirÎ les villes, elle les

brifera auec tremblements-r85 du
plus.,creux’.àbifme,ellezon1ioira fes

peliilentieul’es alaines,8ecouurira

ar innudations toutzce qu’il y a
d’habité. Et le monde citant noyé
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elle fera moiirir tous .les ani-
maux, 86 auec vn feu general elle
bruflera 8c cônfumera tout ce
qu’il y a de mortel; .Et quant le
temps fera-efcheu, uelemOnde ’ ’

pour elire renouuel é fera du tout
amorty, tout ce ne. vous voyez
le deliruira par l’es propres for-
ce’s,les alites courront fus aux au-

tres affres, 8ctoute matiere eliant
embrafee tout ce que maintenant
vous voyez refplandill’ant par fa
belle dif ofirion fera enflamme,

liement nos ames bien
heureufes 8: d’vne condition e-
ternelle, fil plailiâ Dieu de repa-
rer puis apres tout .cecy , toutes
chofes allantes , en decadence ,85
nous mefmes petit accroill’ement
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d’an fi merueilleufe ruine,ferons

commuez en nolire remier ele-
’ ment. O que bien-heureux eli l,
Martia volire fils , ayant ’iâ co-
gnoill’ance de to ut cecy.
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